du 21/08/2021 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
Infos

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

©Yvon Kervinio

du 21/08/2021 au 29/08/2021
Exposi on à la chapelle St Nicodème
Exposi on des toiles de Catherine LAFOURCADE
Les dimanches d'août de 14h à 18h - Entrée gratuite.
Guénin ; ; St Nicodème
Infos ;
©D.R.

©Art dans les chapelles

du 21/08/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Adrien
Œuvre de Anaïs Lelièvre. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes. Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE.
Saint-Barthélemy ; Chapelle Saint-Adrien ;
Infos ;

©D.R.

www.artchapelles.com

du 21/08/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à La Trinité Castennec
Œuvre de Léa Barbazanges. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes. Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE.
Pluméliau-Bieuzy ; Chapelle de la Trinité ;
Infos ;

www.artchapelles.com
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©Centre Morbihan Tourisme

du 21/08/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Notre-Dame des Fleurs
Œuvre de Edouard Wollton. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes. Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE.
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;
Infos ;

©D.R.

www.artchapelles.com

du 21/08/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Saint-Fiacre
Œuvre de Aurélie Pétrel .Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes. Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE.
Melrand ; Chapelle Saint-Fiacre ;
Infos ;

www.artchapelles.com

du 21/08/2021 au 19/09/2021
L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité
Œuvre de Stéphane Thidet. Port du masque obligatoire à par r de 11ans, jauge du
nombre de personnes. Juillet-Août : de 14h à 19h tous les jours sauf le mardi.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
©Centre Morbiahn Tourisme

Infos ;

©E. Berthier

www.artchapelles.com

du 21/08/2021 au 19/09/2021
Kerguéhennec : les exposi ons d'été
Chris ne Crozat, Mémoires de formes. Bernard Moninot, Le dessin élargi. Stéphane
Thidet, D'un soleil à l'autre. Julien Laforge, Les aires d'adhérence. Lee Hyun Jae, Le
Pavillon de peinture. Du 4/07 au 5/09, du lundi au dimanche, 11h-13h/14h-19h. Du
6/09 au 7/11, du mercredi au dimanche, 14h-18h.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

www.kerguehennec.fr
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du 21/08/2021 au 22/08/2021
Découverte de la Maison des Chouans
Exposi on : "Chansons populaires de la chouannerie" de 14h à 18h.
Que nous racontent ces chansons ? Dans la plupart des cas, elles nous content des
événements qui ont marqué la mémoire collec ve...
Bignan ; Kerdel ;
Infos

06 64 65 28 93 ; bignanroue.jimdofree.com

©Associa on Pierre Guillemot

du 21/08/2021 au 30/09/2021
Exposi on de peinture
Le bar Le Central accueille les peintures de Dominique David, dont les oeuvres
"Hautaine et lointaine", Cache-cache", "In memorian" ou encore "Un vent de révolte".
Locminé ; Rond-point de la République ;
Infos ;

le 22/08/2021
Saint Christophe de véhicules anciens
Balade de véhicules anciens sur inscrip on. Bénédic on des véhicules. Repas (10€).
Exposi on des véhicules automobiles, tracteurs, pompiers, militaires. Baptêmes
d'hélicoptère, vente pièces véhicules rétros. Anima ons de jeux tradi onnels. PASS
SANITAIRE.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ;

h p://avrbignan.fr

le 23/08/2021
Balade nature
Découvrez la nature qui vous entoure : les plantes, les oiseaux, les arbres, les insectes
et bien plus encore.
Par Centre Bretagne Nature à 14h30. 7€ adulte, 5€ enfants, gratuit -6 ans
Pluméliau-Bieuzy ; ;
Infos

0610626296 centrebretagne.nature@gmail.com ; centrebretagnenature.com
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©D.R.

le 24/08/2021
Anima on nature : Flore des rives des cours d'eau et libellules
Rencontre privilégiée avec les demoiselles et leur milieu aqua que si par culier. Avec
Jean David de la Réserve naturelle de Séné. A par r de 7 ans. A 14h30, lieu du rendezvous donné à l'inscrip on, port du masque obligatoire à par r de 6 ans. Pas de pass
sanitaire requis.
Évellys ; ;
Infos

02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

le 24/08/2021
Cinéma en plein air
« Ma famille et le loup » d’Adrìan Garcia. Nécessité de re rer son cket en mairie
(billet au tarif unique de 2€ par personne). Tombée de la nuit sur la pelouse de la salle
du Ver n vers 22h (repli dans la salle en cas de mauvaise météo).
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos

02 97 60 30 13 ;

le 24/08/2021
Visite commentée de la chapelle Saint Adrien
L’associa on “les Amis de Saint Adrien” vous propose une visite guidée gratuite de la
chapelle à 14h30, uniquement sur réserva on au 06.35.47.58.69 car nombre de
personnes limité. (Un masque devra être porté à l’intérieur).
Saint-Barthélemy ; ;
©D.R.

Infos ;

le 24/08/2021
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 - 11h
Baud ; Musée de la Carte Postale ; 3, Avenue Jean Moulin
©Carton Voaygeur

Infos

02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr
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du 25/08/2021 au 07/09/2021
Exposi on "voyage musical en Afrique"
Exposi on sur les instruments de musique africains prêtée par la médiathèque
départementale du Morbihan. A découvrir aux horaires d'ouverture du Trait d'Union. .
Gratuit.
Moustoir-Ac ; Le Trait d'Union, au centre du bourg ;
Infos

02 97 61 01 70 ;

le 25/08/2021
Sor e nocturne : Les chauves-souris
Découvrez la nature qui vous entoure : les plantes, les oiseaux, les arbres, les insectes
et bien plus encore.
Par Centre Bretagne Nature à 20h30. 5€ adulte, 2€ enfants, gratuit -6 ans
Pluméliau-Bieuzy ; ;
Infos

0610626296 centrebretagne.nature@gmail.com ; centrebretagnenature.com

le 25/08/2021
Les Flâneries Es vales : Rando contée avec Dame Nature
Déambula on philosophique et poé que avec Dame Nature et ses 2m70 de la
compagnie Les Embobineuses. Rv à 10h30 à la base nau que de Pont-Augan.
Réserva on obligatoire sur le site du Quatro.
Baud ; Le Quatro, 3 avenue Jean Moulin ;
Infos

02 97 51 15 14 ; www.lequatro.fr

du 25/08/2021 au 26/08/2021
Tabula Rasa, Cie Panik, Théâtre et cirque équestre
Les toiles du chapiteau bleu sont levées et la troupe est heureuse de vous accueillir le
temps d'un spectacle porté par le souﬄe de ses chevaux ! A par r de 5 ans, 50mn.
Plein tarif 12€, réduit 10€, -12 ans 6€. Site ouvert à 19h, buve e, restaura on,
spectacle à 20h30 les mercredis et jeudis.
Melrand ; Kerochap ;
©Cie Panik

Infos

07 68 51 21 43 ; www.compagniepanik.com
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le 25/08/2021
Les concerts à La Balade du Père Nicolas : Grass'Mat Project
Musique Klezmer (tradi onnel yiddish) et des pays de l'Est (Roumanie, Hongrie),
portée par une clarine e décapante et un accordéon des Carpates. Musique
envoûtante, virevoltante, enivrante ! De 18h à 19h.
Pluméliau-Bieuzy ; Le Rohic ;
©D.R.

Infos

02 97 51 90 10 labaladeduperenicolas@orange.fr ;

le 27/08/2021
Les anima ons nature à La Balade du Père Nicolas : Décora on de pots en terre
Avec Cécile Jannot Duverger. Viens décorer ton pe t pot en terre pour y planter des
graines, y me re des crayons... Tout public à par r de 6 ans, à 15h.
Pluméliau-Bieuzy ; Le Rohic ;
©D.R.

Infos

02 97 51 90 10 labaladeduperenicolas@orange.fr ;

le 27/08/2021
Veillée : Le Dolmen au clair de lune
Veillée dont vous pouvez être acteur en racontant des histoires, chantant, jouant de la
musique... ou simplement en écoutant, regardant. A par r de 21h.
La Chapelle-Neuve ; Dolmen du Roh Du ;
©A. Lamoureux

Infos

07 68 91 20 99 ;

le 28/08/2021
Braderie
Vêtements neufs, occasion, homme, femme, enfant.
Accessoires, livres et jouets.
De 9h à16h.
Baud ; Centre associa f ; Route de Pont Augan
Infos ;
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©D.R.

le 28/08/2021
Fabien Robbe en concert !
Mul -instrumen ste et musicien aux univers éclec ques, Fabien Robbe vous
présentera son nouvel album « 24 Préludes« , un album pour piano solo. A 18h30. Sur
réserva on.
Pass sanitaire demandé pour les plus de 17ans.
Baud ; Le Carton Voyageur, 3 avenue Jean Moulin ;
Infos

02 97 51 15 14 musee@mairie-baud.fr ; h ps://www.lecartonvoyageur.fr

du 28/08/2021 au 29/08/2021
Découverte de la Maison des Chouans
Exposi on : "Chansons populaires de la chouannerie" de 14h à 18h.
Que nous racontent ces chansons ? Dans la plupart des cas, elles nous content des
événements qui ont marqué la mémoire collec ve...
Bignan ; Kerdel ;
Infos

06 64 65 28 93 ; bignanroue.jimdofree.com

©Associa on Pierre Guillemot

le 28/08/2021
Couleurs de Bretagne - Concours de peinture
Vous savez peindre ou dessiner et avez envie de redécouvrir le patrimoine de nos
belles communes ? Tous à vos crayons et à vos pinceaux et venez par ciper au
concours de peinture ! A la salle polyvalente.
La Chapelle-Neuve ; Salle mul fonc on ;
Infos ;

h p://couleursdebretagne.org

le 28/08/2021
Des ﬁls et des poke ? Déﬁlé d'époque
Rdv à la "Balade du père Nicolas" pour voir nos perles sélec onnées soigneusement
par Noëllie ces trois dernières années dans les dons qui arrivent à l'Eﬀet Papillon. Pour
vos beaux yeux : une dizaine de modèles jouerons le jeu en déﬁlant le cours du temps.
Pluméliau-Bieuzy ; Le Rohic ;
Infos ;
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le 28/08/2021
Cinéma en plein air
"Le grand bain" de Gilles Lellouche. Vente de bonbons et pop corns sur place. Venir
avec sa chaise. Pass sanitaire pour les plus de 18 ans. A 21h30 au Moulin de la Grée.
Plumelec ; ;
Infos

02 97 42 24 27 ;

le 28/08/2021
Soirée repas concert
S ck'n Fingers, the Rolling Stones Revisited au restaurant La Ville au Vent.
A par r de 19h sur réserva on.
Locminé ; ;
Infos

02 97 66 90 73 ;
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