©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

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 ;
©Cedric Demaison

Infos

©D.R.

02 97 51 15 14 ; www.lequatro.fr

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 ;
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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 ;

du 30/10/2021 au 31/10/2021
Halloween à la piscine !!!
Anima ons et jeux concours, aqualoween à 18h45 déguisés ! Concours du dessin qui
fait le plus peur ! Entrée gratuite pour les enfants de - de 9 ans déguisés.
Baud ; Centre aqua que Tri'eau ;
Libre de droit

Infos

02 97 51 08 95 ;

le 30/10/2021
Spacio temporel en Bretagne, théâtre
Avis aux amateurs d'Aventure, de Science-ﬁc on et, ou, d' Histoire ! Daphnée, seule en
scène, nous emmène dans l'aventure spa o-temporelle de Soye, voyageuse du futur,
sillonnant diverses pages d'histoire de la Bretagne, voire de la France. 20h, gratuit.
Saint-Barthélemy ; Salle Ty Fest ;
Infos

07 66 43 34 79 artsetcoursdaphnee@gmail.com ;

CMC Culture

le 31/10/2021
3ème rando pédestre
Organisée par Mille pa es de Saint-Barth. 3 circuits de 10 km, 14 km et 18 km.
Tarifs : 3,50€. Inscrip ons de 7h30 à 10h, salle des Sports. Ravitaillement.
Pass sanitaire obligatoire.
Saint-Barthélemy ; Départ Salle des sports ;
©Yannick Derennes

Infos

06 29 07 69 30 ;

Edition du

29/10/2021

le 31/10/2021
Brocante - Trocs et puces
De 9h à 18h. Restaura on sur place.
Entrée 1,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. Organisa on école Diwan.
Baud ; Salle du Scaouët ; Rue Emile le Labourer
Infos

07 66 12 62 67 ;

le 31/10/2021
Projec on ﬁlms d’horreur
Projec on de ﬁlms et courts métrages de la Cinémathèque de Bretagne pour vous
faire frissonner d’horreur. Entre eﬀrayantes histoires d’enfants, aventures
psychédéliques et personnages bizarres. Pour adultes. A 15h. Pass sanitaire requis. Sur
réserva on.
Baud ; Auditorium du Quatro ; 3, Avenue Jean Moulin
Infos

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

le 31/10/2021
Soirée Halloween
Au Bieuzate à par r de 21h repas sur réserva on : racle e pour 10,50€. Anima on DJ
Davidson (années 80 à aujourd'hui). Concours du plus beau déguisment. Pass sanitaire
obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; 27 rue Bonne Fontaine ;
Infos

02 97 25 15 70 ;

le 31/10/2021
Fête de la bière
1ère édi on organisée par le CS Bignan. Au menu : choucroute animé par un orchestre
bavarois. Tickets (20€) disponibles dans les commerces de la commune. A par r de
19h, pass sanitaire obligatoire.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos ;
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le 31/10/2021
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 ;
©Emmanuel Berthier

Infos ;

le 31/10/2021
Soirée Halloween au Bieuzate
Repas racle e 10,50 € sur réserva on, anima on dj Davidson (années 80 à
aujourd'hui). Concours du plus beau déguisement. A par r de 21h.
Pluméliau-Bieuzy ; Bieuzy ;
Infos

02 97 25 15 70 ;

Libre de droit

le 02/11/2021
Anima on nature : découverte de la faune aqua que
Pêche à l'épuise e dans l'étang, 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.
Melrand ; ;
Infos

©Carton_Voyageur

02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

le 03/11/2021
Le rendez-vous des pe ts créateurs
Un moment où les enfants se transforment en ar stes en herbe en créant des cartes
postales uniques qu’ils peuvent conserver ou faire voyager.
Public: 6-9 ans - sur inscrip on - 15h
Baud ; Musée de la carte postale ; 3, Avenue Jean Moulin
Infos ;

www.lecartonvoyageur.fr
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le 03/11/2021
Projec on du ﬁlm "Tous nos voeux de bonheur"
Séance suivie d'une rencontre avec la réalisatrice Céline Dréan. Projec on dans le
cadre du Mois du ﬁlm documentaire. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
A 18h30. A par r de 10 ans. Pass sanitaire.
Locminé ; Médiathèque place Anne de Bretagne ;
©D.R.

Infos ;

le 03/11/2021
L'Instant nature : "Le super pouvoir des plantes"
Jeanne Marty, animatrice nature, vous présente diﬀérents moyens de transforma on
des plantes comme la dis lla on pour révéler le pouvoir des plantes. A l'atelier-galerie
des enfants (bergerie), de 14h30 et 16h30
Bignan ; Domaine de Kerguehennec ;
Infos ;

le 03/11/2021
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 ;

du 03/11/2021 au 13/11/2021
Journées "Amis de Georges en Morbihan"
Exposi on à la médiathèque. Échanges sur "Brassens et la Bretagne" le 3/11 à 18h à la
médiathèque. Soirée chants et musique au bar "Au Taquet" les 5/11 et 13/11 à 20h.
Chant et musique les 6/11 et 10/11 à 10h30 et 16h30 à la médiathèque. Soirée à la
salle des fêtes le 12/11 à 20h30.
Bignan ; ;
©Jacques Aubert

Infos ;
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le 04/11/2021
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.
Guénin ; ;
Infos

02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

le 04/11/2021
La Fabrique des images : "La Curupira, créature mythique à imaginer"
Avec une médiatrice, enquêtez dans l'installa on de Felix Blume " Curupira, bêtes des
bois" pour dresser le portrait-robot de ce e créature mythique puis modeler sa
silhoue e en argile.
A l'atelier-galerie des enfants (bergerie), de 14h30 et 16h30
Bignan ; Domaine de Kerguehennec ;
Infos ;

le 05/11/2021
CONCERT TASTARD MERLET QUARTET
Le Tastard Merlet 4tet qui avait enﬂammé une soirée en juin dernier revient avec la
pêche qu'on leur connaît....réservez votre soirée !
Plumelec ; Le Lion d'Or ;
©DR

Libre de droit

Infos

09 67 42 24 19 ;

du 06/11/2021 au 07/11/2021
Journées des camelias à ﬂoraison automnale et hivernale aux jardins d'Ewen
Visites libres. Visites guidées des jardins : départ à 15h. Pépinière et exposi ons
ouvertes de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Exposi on sur les camellias
d’automne et d’hiver et vente et commande de Camellias. Tarifs : 5€ / adulte, 3.50€ /
12-17ans, gartuit / -12ans
Évellys ; Kermerian à Remungol ; Remungol
Infos

02 97 60 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; www.lesjardinsdewen.fr
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le 06/11/2021
Fest-noz
A 21h
...Informa ons à venir...
Entrée 6€. Organisa on Kevrenn Bro Logunec'h
Locminé ; rue des Venêtes ; Espace de la Maille e
OLLIVIER Marc

Infos

07 89 50 19 78 ; h p://kevrennbrologunech.com

le 06/11/2021
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
©Carton_Voyageur

Infos

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

le 06/11/2021
Contes en scène : diﬀusion du ﬁlm Blanche neige et les sept nains
Autour du spectacle BLANCHE NEIGE ET CENDRILLON
Venez découvrir ou redécouvrir le premier long-métrage d'anima on des studios
Disney paru en1937, adapté du conte des frères Grimm.
De 10h30 à 12h ; Dès 5 ans. Gratuit sur inscrip on.
Évellys ; Médiathèque Remungol ;
Infos

02 97 60 96 37 mediatheque-remungol@orange.fr ;

le 06/11/2021
Projec on du ﬁlm "Douce France"
Dans le cadre du mois du documentaire. La projec on (1h35) sera suivie d’un échange
avec Antoine Challeil, monteur du ﬁlm. De 16h à 18h30. Sur inscrip on. Pass sanitaire
obligatoire.
Baud ; Le Quatro ;
©D.R.

Infos

02 97 51 13 19 ; www.lequatro.fr
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le 06/11/2021
Rencontre avec les arbres et ateliers cyanotype
Balade automnale à la rencontre des arbres suivie d'un atelier empreinte de feuille
grâce à la technique de cyanotype. A 15h. Tarif 10€/ adulte et 6€ / enfant. A par r de 6
ans. Sur inscrip on.
La Chapelle-Neuve ; ;
©A. Lamoureux

Infos

06 10 62 62 96 centrebretagne.nature@gmail.com ;

le 06/11/2021
Concert des Frères PARANTHOËN
Les frères Paranthoën forment un duo accordéon diatonique (Youenn) et violon (Alan)
ancré dans la tradi on de la musique bretonne. Ambiance garan e 100 % ! Tout
public. Sur inscrip on. Gratuit. Places limitée dans l'auditorium. Pass sanitaire
demandé. De 16h à 17h.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;
Luc-Cavellec

Infos

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;
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