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du 25/09/2021 au 26/09/2021
Virades de l'Espoir
Samedi : Vente de pain, concours de palets, roller en centre-ville. Dimanche : 8h00 Randonnée pédestre : 8km, 13km et 15km / Randonnée VTT : 23km, 33km, 43km.
Repas à emporter : adulte 12€ / enfant 10€ sur réserva on au 06 08 69 43 88 et
tombola avec de nombreux lots.
Locminé ; ;
Infos ;

le 25/09/2021
Soirée fes ve et solidaire
Marché de producteurs dans l'après midi (sans pass). Cabaret avec spectacle équestre
de la compagnie Panik à 20€/pers à par r de 20h30 (pass sanitaire) au proﬁt du
"Réseau Educa on Sans Fron ères du Pays de Pon vy" et du "Collec f Morbihan
contre les fermes usines".
Melrand ; Keroperh ;
©Compagnie Panik

Infos

0783024304 ;

du 25/09/2021 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 25/09/2021 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
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le 25/09/2021
Dictée ar s que
"Dictée graphique" d'après descrip ons de cartes postales, une évasion vers
l'imagina on et un joli moment d'expression ar s que au ﬁl des mots... dessin,
peinture et collage ouvert à tous! A 14h, ouvert à tous à par r de 6 ans.Sur
réserva on.
Baud ; Le Carton Voyageur, 3 avenue Jean Moulin ;
Infos

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

du 25/09/2021 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".
Fermé le mardi.
Locminé ; Rond-point de la République ;
Infos ;

le 25/09/2021
Exposi on : Fabcaro à l'honneur
En collabora on avec l’éditeur « 6 pieds sous terre », une sélec on de planches rés
des albums « Zaï Zaï Zaï Zaï » , « Fornica » et « Et si l’amour c’était d’aimer? » sera
visible dans la médiathèque. Vous aurez la possibilité de découvrir l’ar ste à travers
des extraits vidéos d’interviews.
Baud ; Le Quatro ;
©Fabcaro

Infos ;

le 25/09/2021
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
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le 25/09/2021
Virades de l'espoir - Mucomoto
Départ à 14h, passage par le manoir Lemay, retour à 17h. Restaura on sur place
(gale es, crêpes, pain, repas à emporter). Rando pédestre dans le bourg, baptêmes en
4x4 et voitures anciennes, et d'autres anima ons.
Bignan ; ;
©D.R.

Infos ;

du 25/09/2021 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 25/09/2021 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 ;

le 25/09/2021
Semaine de l'escape game
Assistants du professeur Lafeuillade, vous êtes inquiets car cela fait des mois que vous
n'avez pas eu nouvelles. Jusqu'à ce jour où vous recevez un mystérieux mail. Votre déﬁ
: résoudre ce e énigme en un temps record. Équipe de 2 à 6 joueurs. Pour les + de 12
ans. Gratuit sur rendez-vous
Saint-Barthélemy ; ;
Infos

02 97 27 14 65 ;
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le 26/09/2021
Vide-grenier
Dans le bourg de Pluméliau, à par r de 8h.
Pluméliau-Bieuzy ; ;
Infos ;

le 26/09/2021
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.
Melrand ; ;
Infos ;

©Benoit Baclet

le 26/09/2021
Saison culturelle Kornek - Zaï Zaï Zaï Zaï
Spectacle adapté de la bande dessinée zaï, zaï zaï zaï qui a permis à son auteur Fabcaro
de rencontrer un succès na onal. En partenariat avec le Quatro, médiathèque de
Baud. Art de rue, à par r de 8 ans. A 17h. Durée : 40 min, de 5 à 8 €. Billets : OT
Locminé, ou site de CMC culture
Baud ; Parking rue Penher Le Goﬀ ;
Infos

02 97 60 49 06 culture@cmc.bzh ; www.centremorbihanculture.bzh

le 26/09/2021
Découverte de la forêt médicinale
À l’occasion d’une grande balade en forêt, découvrez ses secrets. Arbres et plantes
vous dévoileront leurs vertus et quelques idées de rece es pour votre assie e.
A 10h. Tarif : 20€, réduit 15€, sur inscrip on.
La Chapelle-Neuve ; Forêt de Kerblouze ;
Infos

06 34 74 78 35 lesfeesfeuilles@yahoo.com ;
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le 26/09/2021
Tous à la ferme édi on 2021
Chez Pierrick Le Labourier, éleveur de dindes. Découverte et présenta on de l'élevage,
et de la ﬁlière volaille en lien avec l'aménagement du territoire et l'emploi,
dégusta ons, atelier "Façonneur de paysage", balade contée d'1km par Y-M Texier. De
14h à 18h sur inscrip on. Pass sanitaire.
Plumelec ; Lieu-dit Folle Pensée Lanvaux ;
Infos ;

h ps://www.tousalaferme.bzh/inscrip on/

le 26/09/2021
Jeu de piste
Venez parcourir et découvrir le patrimoine de la commune à travers un jeu de piste et
d'énigmes. Anima on familiale, organisée par Bretagne Buissonnière. A 14h30.
Gratuit, sur inscrip on au 06 31 91 03 58 ou par mail à : chellec@orange.fr
Moustoir-Ac ; Le Trait d'Union ;
Infos ;

©D.R.

du 28/09/2021 au 02/10/2021
Braderie friperie de la rentrée à l'Eﬀet Papillon
Toute la friperie (vêtements femme, homme, enfants, laye e) à 50% toute le semaine
! On change de saison la semaine d'après ! Le Samedi, surprise en ﬁn de journée pour
les présent.e.s.
Baud ; 19 route de Locminé ;
Infos

09.51.58.11.50 ;

le 29/09/2021
Les P’ tes Bêtes
Accompagnée par Arthur Marechal et sa guitare, la conteuse Christèle Pimenta lle
les sensa ons aux travers des péripé es de ces p’ tes bêtes qui nous dérangent! De
16h30 à 17h30. A par r de 18 mois - Sur inscrip on. Pass sanitaire requis.
Baud ; Auditorium du Quatro ;
©D.R.

Infos

02 97 51 13 19 ; www.lequatro.fr
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le 01/10/2021
COMPLET - Saison culturelle Kornek - Enfan llages 4, Aldebert
Aldebert remporte l’adhésion du jeune public en dis llant un propos intelligent et
sophis qué. Il aborde tous les sujets et de belle manière ! A 20h30. Durée : 90 min.
Billets : Oﬃce de Tourisme de Locminé, ou sur le site de CMC Culture.
Locminé ; Salle de la Maille e, rue des Vénêtes ;
©Delos

Infos

02 97 60 49 06 culture@cmc.bzh ; www.centremorbihanculture.bzh

du 01/10/2021 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 01/10/2021 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 ;

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

02 97 60 31 84 ; www.kerguehennec.fr
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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/

le 02/10/2021
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 ;
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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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