du 02/10/2021 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

©Quatro

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

du 02/10/2021 au 03/10/2021
Exposi on - Baud depuis 1900 à travers les cartes postales et les photographies
d'une collec on privée
Venez découvrir des aspects ina endus de la ville de Baud de 1900 aux années 1950.
Yannick Maho oﬀre une exposi on pour redécouvrir la commune par cipant ainsi à la
préserva on et à la transmission de ce riche patrimoine iconographique. Accès libre
mezzanine du Quatro, aux horaires d'ouverture.
Baud ; Le Quatro ; 3 avenue Jean Moulin
Infos

02 97 79 22 06 ; www.lequatro.fr

du 02/10/2021 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

©D.R.

02 97 60 31 84 ; www.kerguehennec.fr

le 02/10/2021
Atelier vidéo sur 3 séances
Venez créer votre propre court-métrage avec Thomas Develuy, ar ste plas cien
spécialisé dans les arts numériques. Public : 11-17 ans - Gratuit - Inscrip on pour les 3
séances qui auront lieu de 14h à 18h, le samedi 2 octobre, le mercredi 6 octobre et le
samedi 9 octobre.
Baud ; Le Carton voyageur ;
Infos ;

h ps://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/atelier-video-sur-3-seances/
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du 02/10/2021 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

le 02/10/2021
ANNULÉ - Atelier créa f Land art : Créer avec la nature
Avec Aurélie Dethy, ar ste en art végétal. Récolte des feuilles, des ﬂeurs, des branches,
des écorces pour réaliser une œuvre éphémère collec ve. De 14h à 16h30. Gratuit, sur
inscrip on, dès 3 ans.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos

02 97 61 01 70 ;

©D.R.

du 02/10/2021 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 ;

©D.R.

le 02/10/2021
« A mon père, » de et par Florence Alpern
Le re-poème d’une ﬁlle à son père rescapé d’Auschwitz mais disparu trop tôt, porté
par la musique envoûtante d’Alain D’haeyer au clavier et d’Arthur D’haeyer à la
guitare. Lecture-musicale / rencontre / signatures. 17h30. Pass sanitaire requis pour
les personnes de + de 12 ans.
Baud ; Auditorium du Quatro ;
Infos

02 97 51 15 14 ; www.lequatro.fr
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©Anne Bodinier

du 02/10/2021 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

02 97 46 73 59 ;

du 02/10/2021 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 02/10/2021
Sor e nature "A la découverte du monde végétal"
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. Rdv à 9h30.
Saint-Jean-Brévelay ; ;
©Aurelie Dethy

Infos

02 97 60 30 13 ;

le 03/10/2021
Troc et puces
De 8h à 18h. Pe te restaura on et buve e sur place.
Entrée 1.50€. Organisa on La Locminoise
Locminé ; Halle des Sports ; Rue de la Bouillerie
Infos

06 03 69 78 59 ;
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le 03/10/2021
Visite du Jardin forêt de Kerblouze
À la découverte du jardin forêt de Kerblouze créé et géré selon les principes de la
permaculture depuis 2010, forêt frui ère, potager, compost, phyto épura on,
habita on autonome écologique, jardin médicinal, grande biodiversité. A 14h, entrée
7€. Sur réserva on.
La Chapelle-Neuve ; Kerblouze ;
Infos

06 08 58 39 94 ;

le 09/10/2021
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

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

le 09/10/2021
Contes-en scène : atelier graphisme et tatouages
Autour du spectacle LES DERNIERS GEANTS
Créa on collec ve sur des supports papier en grand format. L'atelier est animé par
Gaëlle Barbelivien (atelier Le Regard).
De 14h à 17h ; Dès 8 ans. Gratuit sur inscrip on directement en médiathèque.
Locminé ; Médiathèque ; place Anne de Bretagne
©D.R;

Infos

02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ; www.centremorbihanculture.bzh
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