
le 23/10/2021
Braderie de livres
Vente de livres (adultes et jeunesses) issus du désherbage de la médiathèque :
documentaires, romans et BD. Tout à 1€. Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans. De 9h
à 13h.
Bignan ; Médiathèque ;

Infos ;

©Yohan Blanco

le 23/10/2021
Contes en scène : The Bear – ciné concert
The bear trace l'histoire d'une rencontre extraordinaire, entre une pe�te fille et un
ours polaire, mise en musique et orchestrée par un tandem à l'univers mélancolique.
Duo Oco. 16h30 ; de 3 à 6 ans. 3€/pers. Réserva�on conseillée : Office de Tourisme ou
internet
Plumelin ; Salle polyvalente ;

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh

©Carton_Voyageur

le 23/10/2021
Visite guidée du Musée de la carte postale
Partez accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "recto-verso" grâce à
une collec�on de plus de 90000 cartes postales de 1900 à aujourd'hui. Tout public -
Tarif : droit d’entrée au musée - Sur inscrip�on - de 15h à 16h
Baud ; Musée de la Carte Postale ; 3, Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

©Teren Ihn

le 23/10/2021
Contes en scènes : atelier bruitage en duo adulte/enfant
Autour du spectacle THE BEAR
Cyril du duo OCO vous invite à vous me�re dans la peau d’un bruiteur et à venir créer
l’univers sonore d’une scène du film d’anima�on.
De 14h à 16h ; Dès 6 ans. Gratuit sur inscrip�on Office de Tourisme ou en ligne
Plumelin ; Salle polyvalente ;

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh
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©Emmanuel Berthier

le 23/10/2021
Visites accessibles « La vie au domaine à la Belle Epoque »
13h30 – 15h : visite en langue des signes
15h15 – 16h45 : visite audio-descrip�ve et tac�le
17h – 18h : visite en français facile à comprendre
Durée : 1h ou 1h30, 3€50 / personne, sur réserva�on.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;

Infos 02.97.60.48.77 thurianne.dion@morbihan.fr ;

le 24/10/2021
Randonnée pédestre des irréduc�bles
Quatre circuits de 8, 12, 15 et 18km. Rendes-vous à par�r de 8h à la salle communale
de Billio. Organisé par le comité des fêtes. 4€ avec ravitaillement et tombola.
Billio ; Salle des fêtes ;

Infos ;

le 24/10/2021
Balade sophrologie nature
Laissez vous guider le temps d'une balade et vivez un moment de connexion et de
rencontre entre vous et la nature. A 10h, sur réserva�on au 06 34 37 35 68, 15 € par
personne.
Guénin ; ;

Infos ;

© Serj Philouze

le 24/10/2021
Contes en scène : Les Géantes – chansons pour objets trouvés et personnages non-
ordinaires
Ce�e histoire a des allures de conte, où chaque étape du voyage est une rencontre
avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange. Le Duo du Bas propose un concert
plein de surprises et fantaisies ordinaires. 16h30 ; dès 8 ans. 3€/pers.
Réserva�on conseillée : Office de Tourisme ou internet
Melrand ; Salle Polyvalente ; Rue Saint-Rivalain

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh
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©Emmanuel Berthier

le 24/10/2021
Visite flash : "Une histoire au Domaine"
En compagnie d'un guide, rencontrez un des habitants du château : le comte
Lanjuinais, son régisseur ou un autres de ses nombreux employés de maison ? A 15h
et à 16h, durée 20min renseignements à l'accueil du château
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;

Infos ;

Libre de droit

le 24/10/2021
Les Druides d'Halloween
Partez à la recherche des mystérieux druides d'halloween au Manéguen !Pour les
pe�ts et les grands... Venez déguisés en famille, entre amis! Inscrip�on obligatoire par
mail : comitedesfetesguenin@gmail.com. 3 €. De 14h à 17h.
Guénin ; Maneguen ;

Infos ;

©Gregory Bouchet

le 25/10/2021
Contes en scène : Cendrillon + Blanche Neige – théâtre d’objets
Avec un univers ar�s�que singulier, de l’humour et une interpréta�on décalée, la
compagnie Scopitone s’installe dans un castelet et revisitent les contes avec des objets
du quo�dien. 11h/17h30 ; dès 6 ans. 3€/pers. Réserva�on conseillée : Office de
Tourisme ou internet
Évellys ; Espace Avel Dro ; Naizin

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh

©Cie Les bes�oles

le 26/10/2021
Contes en scène : Sous la neige – poésie visuelle et sonore, papier de soie
Une mul�tude de papiers de soie qui s’éclaire, ondule, se transforme... Les 2
comédiens de La Cie Les Bes�oles éveillent en douceur ce qui sommeillait, et sans
paroles, ouvrent les portes de l’imaginaire. 9h30/17h30 ; dès 1 an. 3€/pers.
Réserva�on conseillée : Office de Tourisme ou internet
Bignan ; Salle Quef ;

Infos ;
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le 26/10/2021
COMPLET - Anima�on nature : Balade champignonesque
Balade champignonesque, une balade naturaliste pour acquérir quelques clés sur la
détermina�on des champignons. Intervenant : Mael Garré - Nature et sac à dos. A
10h. Gratuit - dès 3 ans. Port du masque obligatoire dès 6 ans. Sur inscrip�on à par�r
du 11 octobre.
Moustoir-Ac ; ;

Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

du 26/10/2021 au 30/10/2021
Semaine de l'escape game
Une malédic�on s’est aba�ue sur Perpivin et tous les enfants, d’habitude si joyeux,
sont plongés dans un sommeil qui semble éternel... Votre défi : résoudre ce�e énigme
dans un temps record. Équipes de 2 à 4 joueurs. Pour les 6-10 ans. Gratuit sur rendez-
vous.
Saint-Barthélemy ; ;

Infos 02 97 27 14 65 ;

©D.R.

le 27/10/2021
Contes en scène : Impro conte – contes improvisés
Achille Grimaud, Matao Rollo et Elizabeth Troestler improviseront un spectacle unique,
drôle et surprenant où les histoires se créent en direct pour donner à voir le réel
différemment ! 17h30 ; dès 6 ans. 3€/pers. Réserva�on conseillée : Office de Tourisme
ou internet
Saint-Allouestre ; Salle polyvalente ;

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh

le 27/10/2021
Contes en scène : l'Heure du Conte
Autour du spectacle SOUS LA NEIGE
Mélissande invite enfants, parents et grands-parents à découvrir l’album Pleine Neige
d'Antoine Guillopé.
De 10h à 10h30 ; pour les pe�ts ; gratuit sur inscrip�on.
Bignan ; Médiathèque ; 1 rue de la Résistance

Infos 02 97 44 24 41 biblio.bignan@wanadoo.fr ;
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le 27/10/2021
Jeu de piste spécial Harry Po�er
À la bibliothèque de Poudlard, la bibliothécaire a trouvé une mystérieuse le�re à
déchiffrer... Les « jeunes sorciers » sont invités à venir résoudre ce�e énigme.
Possibilité de venir déguiser. 14h30
Bignan ; Médiathèque ;

Infos ;

le 27/10/2021
L'Instant nature : "La vie du bois mort"
Michel Mar�no, animateur nature, rencontre pe�ts et grands pour montrer la
nouvelle vie du bois mort et toutes les pe�tes bêtes qu'il abrite. De 14h30 à 16h30
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;

Infos ;

©Jean-Philippe Corre

le 28/10/2021
Contes en scène : Pirate patate – concert dessiné
C’est l’histoire de Noémie, alias Pirate Patate, pe�te fille �mide dans la "vraie" vie,
mais Terreur des Sept Mers de son monde imaginaire. Prêt pour embarquer dans
l’aventure avec elle ? Par le Studio Fantôme. 17h30 ; dès 4 ans. 3€/pers. Réserva�on
conseillée : Office de Tourisme ou internet
Locminé ; Espace la Maille�e ; rue des Vénètes

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh

©Jean-Philippe Corre

le 28/10/2021
Contes en scène : atelier chansons carton en duo adulte/enfant
Autour du spectacle Pirate Patate.
Les ar�stes accompagneront dans l’écriture et l’enregistrement de chansons. Le travail
de scénographie sera abordé dans un second groupe pour les amateurs de dessin et
de découpage.
De 10h à 12h ; Dès 6 ans. Gratuit sur inscrip�on à l'Office de Tourism...
Locminé ; Espace de la Maille�e ; rue des Vénètes

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh
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le 28/10/2021
Anima�on nature : découverte de la faune aqua�que
Pêche à lépuise�e dans le Blavet, observa�on et iden�fica�on des "pe�tes bêtes".
Intervenante : Centre Bretagne Nature. A 14h30. Gratuit - dès 4 ans. Port du masque
obligatoire dès 6 ans. Sur inscrip�on à par�r du 11 octobre.
Pluméliau-Bieuzy ; ;

Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

©Emmanuel Berthier

le 28/10/2021
La Fabrique des images : "Créa�on d'un film d'anima�on"
Avec Thomas Daveluy, ar�ste plas�cien, imaginez un personnage, un décor, une ac�on
et c'est par� pour réaliser un pe�t film d'anima�on en stop mo�on. En famille, de
14h30 à 16h30, sur réserva�on
Bignan ; Domaine de Kerguehennec ;

Infos 02.97.60.31.84 kerguehennec@morbihan.fr ;

©C. Colin

le 29/10/2021
Contes en scène : A�en�on danger – contes pour grands froussards et p’�ts
courageux
La conteuse Christel Delpeyroux s’est inspirée de contes tradi�onnels, amérindiens et
nordiques pour créer de nouvelles histoires et explorer avec humour les a�tudes face
à la peur. 14h30/17h30 ; dès 6 ans. 3€/pers. Réserva�on conseillée : Office de
Tourisme ou internet
Billio ; Salle polyvalente ;

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh

©Anne Gimeno

le 30/10/2021
Atelier photo « Le regard photographique »
Venez aiguiser votre œil photographique en compagnie d’Annie Gimeno photographe
professionnel. Aucune compétence technique sur la photographie n’est demandée.
Merci d’apporter votre appareil photo numérique. Public : Adulte - Gratuit - De 14h à
17h
Baud ; Le Carton Voyageur ;

Infos ; www.lecartonvoyageur.fr
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©Cedric Demaison

le 30/10/2021
Le Braz et autres Bretagne
Aborder la mort en scène, même par les légendes et les tradi�ons, en ferait reculer
plus d’un. Achille Grimaud parvient à en faire rire. Pass sanitaire requis (vaccin ou test
PCR) pour les personnes de + de 12 ans.
Baud ; Auditorium du Quatro ;

Infos 02 97 51 15 14 ; www.lequatro.fr

©D.R.

le 30/10/2021
Contes en scène : Oh non… Encore une sorcière – conte pop up
Sur scène, une claveciniste-chanteuse, un conteur-chanteur et un livre pop-up géant
qui s’ouvre, se lève, se tourne, d’où surgissent forêt, serpent, loup, sorcière et
princesse, bal et orchestre. Par la Cie Pirate. 11h/16h30 ; dès 4 ans. 3€/pers.
Réserva�on conseillée : Office de Tourisme ou i...
Plumelec ; Complexe de la Madeleine ;

Infos 02 97 60 49 06 ; www.centremorbihanculture.bzh

le 30/10/2021
Contes en scène : ma�née contes et comp�nes sur le thème des monstres et des
sorcières
Autour du spectacle BLANCHE NEIGE ET CENDRILLON
Laurence et Fabien vous invitent à tendre l’oreille et à écouter les histoires mises en
musique rien que pour vous !
De 10h à 11h ; Tout public. Gratuit sur inscrip�on.
Évellys ; Médiathèque Naizin ; Le clos du puits

Infos 02 97 27 44 25 naizin.mediatheque@gmail.com ;

du 30/10/2021 au 31/10/2021
Marché de l'imaginaire
Marché costumé. Trollball, harpe cel�que avec Eihwaz, contes avec Samuel Peron,
spectacle de feu et déambula�on fantas�ques. Ar�sans, commerçants, pe�te
restaura�on et buve�e. Sur la place de l'église. 11h-20h samedi et 10h-19h dimanche.
Évellys ; Naizin ;

Infos ;

Edition du 22/10/2021


