du 16/10/2021 au 30/12/2021
Exposi on : Echappées photographiques bretonnes
Ce e exposi on met en lumière deux personnalités morbihannaises qui ont réussi à
capter avec leur objec f l’âme de ce e région : le photographe-éditeur Yvon Kervinio
et le fonds d’atelier de Jean Eveno. Du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Baud ; Carton Voyageur ; 3 Avenue Jean Moulin
©Yvon Kervinio

Infos

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

le 16/10/2021
La Malika
Marche de 5km contre le cancer. Départs échelonnés à par r de 9h30 sur le parking de
la mairie. Inscrip ons et dons sur place. Pass sanitaire obligatoire.
Plumelec ; ;
©D.R.

Infos

02 97 42 24 27 ; www.plumelec.org

du 16/10/2021 au 07/11/2021
Voyage sonore au Domaine de Kerguéhennec
Le Voyage Sonore est une invita on à l’écoute et à l’explora on du son. En octobre,
compositeurs et créateurs sonores inves ssent pour plusieurs semaines les salles du
château et de ses communs, pour nous plonger dans la ma ère sonore et musicale.
Bignan ; Kerguéhennec ;
©Emmanuel Berthier

Infos

02 97 60 31 84 ; www.kerguehennec.fr

le 16/10/2021
Soirée karaoké
Au Bieuzate à par r de 21h repas sur réserva on : tar ﬂe e/salade pour 8,50€. Pass
sanitaire obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; 27 rue Bonne Fontaine ;
Infos

02 97 25 15 70 ;
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du 16/10/2021 au 29/10/2021
Exposi on de sculpture
Découvrez les sculptures, modelages, bustes, animaux de Jacky Bardet, un ar ste local.
Exposi on dans le hall intérieur visible aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Locminé ; Place Anne de Bretagne ;
Infos ;

©Jacky Bardet

du 16/10/2021 au 30/10/2021
Exposi on sonore
Venez découvrir lors de ce e exposi on, ses installa ons sonores calquées sur le site
de la commune d’Evellys. Retrouvez des lieux, des sons, qui vous seront familiers au
travers d’une expérience sensorielles.
Évellys ; Mediathèque Remungol ;
©D.R.

Infos ;

©Anne Bodinier

du 16/10/2021 au 30/10/2021
Exposi on - Anne Bodinier
Ar ste peintre moréacoise, Anne Bodinier présente ses tableaux composés de
paysages et natures mortes.
Accès libre à la médiathèque, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; samedi de 10h à
12h et de 14h à 17h.
Moréac ; Médiathèque Ludothèque ; 10 rue Saint Cyr
Infos

©D.R.

02 97 46 73 59 ;

le 16/10/2021
Soirée spectacles
Une soirée, 2 spectacles : Romain Oliviero "Ailleurs" et Jerome Letessier (one man
show) "Confessions ul mes".
A par r de 20h30. Réserva on dans les commerces de Bignan. Tarifs : 8€ adulte / 5€
-12 ans
Pass sanitaire
Bignan ; Salle J.C. Quef ;
Infos ;
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du 16/10/2021 au 23/10/2021
Exposi on La Mer
Connaissons-nous vraiment ce e immensité et tous les trésors qu’elle recèle ? Quel
rôle joue-t-elle sur notre planète ? Pouvons-nous vraiment l’apprivoiser comme nous
le pensons ?
Ouvert aux horaires d'ouverture de la médiathèque.
Saint-Barthélemy ; Centre Culturel ;
Infos ;

le 16/10/2021
Sor e nature "A la découverte du monde végétal"
(Report du 2 octobre) Balade de 2h avec Aurélie Dethy d'Ateliers Sauvages, suivie
d'une dégusta on de produits à base de plantes.
Inscrip ons auprès de la mairie, 5€ par adulte. De 15h à 17h.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
©Aurelie Dethy

Infos

02 97 60 30 13 ;

du 16/10/2021 au 15/11/2021
Exposi on Impressions Vagues
Ce e exposi on vous transporte dans une évasion marine et vous invite à prendre le
large. Partant de la réalité pour donner des œuvres d’art, les photos d’Annie Gimeno
ressemblent à des peintures.
Aux heures d'ouverture du Quatro.
Baud ; La Mezzanine, Quatro ;
Infos ;

©D.R.

le 17/10/2021
Récital "Carte postale de bohème"
Les musiciennes Estelle Hiron au violon, Emmanuelle Lamarre au violoncelle et Cole e
Diard au piano interprètent les œuvres de grands compositeurs tchèques. En
partenariat avec l’associa on Le Chant de la Terre de Camors. A 15h - tout public. Sur
inscrip on. Pass sanitaire requis.
Baud ; Auditorium du Quatro ;
Infos ;
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le 17/10/2021
Concours de grandiloquence
Orateurs et bonne humeur ! Dans le cadre des Mots-Maillons. Le Concours vit et vibre
certes par son bienveillant public, mais aussi et surtout par ses locuteurs. Buve es et
boissons chaudes. A 17h. Inscrip on par mail, ou par téléphone au 06 07 26 43 86.
Melrand ; Le Grand Quello ;
Infos

©Allegrini Fredericaf

06 07 26 43 86 contact@lesartspaisibles.net ;

le 22/10/2021
Contes en Scène : Les derniers géants – récit de voyage, théâtre d’ombres
Les Rémouleurs me ent en scène le conte de François Place, carnet de voyage et
cabinet de curiosités d’Archibald Léopold Ruthmore, à l’aide de marionne es, d’écrans
de papier et de machines op ques. 20h30 ; dès 8 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

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. 11h et 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
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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
©Carton_Voyageur

Infos

©Teren Ihn

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

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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