
le 04/09/2021
Feu d'ar�fice et labyrinthe nocturne
Clôture du Labyrinthe de maïs, ouverture en nocturne avec anima�on à l'intérieur et
changement d'énigmes.
Entrée labyrinthe 2€/personne ; en nocturne 4€. A par�r de 22h30 feu d'ar�fice.
Site de la Métairie de 14h à minuit. Restaura�on et buve�e sur place.
Saint-Jean-Brévelay ; Site de la Métairie ;

Infos 02 97 60 30 13 ;

©Yvon Kervinio

du 04/09/2021 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

Infos 02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

©Art dans les chapelles

du 04/09/2021 au 05/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Saint-Barthélemy ; Chapelle Saint-Adrien ;

Infos ; www.artchapelles.com

©D.R.

du 04/09/2021 au 05/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Pluméliau-Bieuzy ; Chapelle de la Trinité ;

Infos ; www.artchapelles.com
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©Centre Morbihan Tourisme

du 04/09/2021 au 05/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;

Infos ; www.artchapelles.com

©D.R.

du 04/09/2021 au 05/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Melrand ; Chapelle Saint-Fiacre ;

Infos ; www.artchapelles.com

©Centre Morbiahn Tourisme

du 04/09/2021 au 05/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;

Infos ; www.artchapelles.com

le 04/09/2021
Le Concert des Enflammés
A par�r de 14h : exposi�on de véhicules. Concerts en soirée : New Try de 15h à 17h,
Fool Rabbits de 17h à 19h, Bagad des Sapeurs-Pompiers du Morbihan de 19h à 20h,
Looking for U2 de 21h à 23h. Spectacle pyrotechnique sonorisé à 23h. Repas Paëlla ou
Grillades. Pass sanitaire obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; Espace Droséra ;

Infos 06 80 10 22 89 amicale.pompier.plumeliau@gmail.com ;
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du 04/09/2021 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 ;

©E. Berthier

du 04/09/2021 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

du 04/09/2021 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 04/09/2021
Concours de palets sur planche en double�e
Inscrip�ons à par�r de 13h30, �rage à 14h30. 5€ par joueur. Buve�e et restaura�on
sur place. Anima�ons pour pe�ts et grands. Organisé par le comité des fêtes.
Bignan ; stade Jean Daniel ;

Infos ;
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©Fabcaro

du 04/09/2021 au 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 ;

Infos ;

©LAMOUREUX Alexandre

le 04/09/2021
Fest-noz
A par�r de 20h avec comme invités : Taouarh, Lies, Elodie Jaffré et Méva Guegan.
Restaura�on et buve�e sur place.
Pass sanitaire requis, possibilité d'effectuer un test sur place.
La Chapelle-Neuve ; terrain de foot de Parc Chapel ;

Infos 02 97 27 20 04 ;

©Carton_Voyageur

le 07/09/2021
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 11h à 12h
Baud ; Musée de la Carte Postale ; 3, Avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

©A. Lamoureux

le 10/09/2021
Balade semi-nocturne dans le site des landes du Crano
Découverte du site des landes du Crano, déconnexion, relaxa�on, pra�ques
sophrologiques, observa�on et écoute de la faune nocturne notamment des chauves-
souris. A 20h30. Lieu de rdv donné à l'inscrip�on. A par�r de 8 ans et limité à 20
personnes. Tarif : 15€/personne - 7€/8 à 15 ans
Pluméliau-Bieuzy ; ;

Infos 0610626296 centrebretagne.nature@gmail.com ; centrebretagnenature.com
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le 11/09/2021
La lande sèche et le lapin de garenne
La lande sèche fait par�e des habitats favorables du lapin de garenne, classé en espèce
quasi menacée. Ce�e anima�on sera l'occasion de parler biologie, aménagements et
ges�on de ce�e espèce. De 9h45 à 12h, gratuit sur inscrip�on. Organisa�on
Fédéra�on des chasseurs.

Pluméliau-Bieuzy ; Parking chapelle de la Trinité ;

Infos 06 85 75 56 30 thierry.delhorme@fdc56.fr ;

©D.R.

le 11/09/2021
Atelier de décora�on de Tote bag
Customisa�on de sacs. De 14h à 17h. Sur inscrip�on. A par�r de 10 ans. Ouvert aux
adultes. Gratuit.
Locminé ; ; Place Anne de Bretagne

Infos 02 97 61 01 70 ; www.lemaillon.bzh

©D.R.

le 11/09/2021
Les Bobines du Quatro
Vous aimez le 7e art et les grandes histoires d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.
Pour ce�e séance, un film roumain en version originale : « 4 mois, 3 semaines, 2 jours
» . durée : 1h53, réalisateur Chris�an Mungiu. Public adulte - A 15h - Gratuit sur
réserva�on
Baud ; Auditorium du Quatro ;

Infos ; www.lequatro.fr

©Centre Morbiahn Tourisme

du 11/09/2021 au 12/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;

Infos ; www.artchapelles.com
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©Art dans les chapelles

du 11/09/2021 au 12/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Saint-Barthélemy ; Chapelle Saint-Adrien ;

Infos ; www.artchapelles.com

©D.R.

du 11/09/2021 au 12/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Melrand ; Chapelle Saint-Fiacre ;

Infos ; www.artchapelles.com

©Centre Morbihan Tourisme

du 11/09/2021 au 12/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Évellys ; Chapelle Notre-Dame des Fleurs ;

Infos ; www.artchapelles.com

©D.R.

du 11/09/2021 au 12/09/2021
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.
Septembre : de 14h à 19h samedi et dimanche.
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Pluméliau-Bieuzy ; Chapelle de la Trinité ;

Infos ; www.artchapelles.com
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