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du 10/11/2022 au 01/01/2023
Exposi�on de peinture "Les Toiles des Mers"
Associa�on Pinceau Plum' présente son exposi�on "Les Toiles de Mers" au bar Le Central.
Locminé ; ;
Infos ;

DR

du 30/11/2022 au 07/01/2023
EXPOSITION DE NOËL / ASSOCIATION RÉ-CRÉATION
Découvrez les nouvelles créa�ons d'art floral édi�on 2022 de l'associa�on Ré-créa�on. L'associa�on
organise une vente de quelques unes de ses réalisa�ons au profit de "Vaincre la Mucoviscidose" le
vendredi 16 et samedi 17 décembre (aux heures d'ouverture de la Médiathèque).
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

Libre de droit

du 01/12/2022 au 22/01/2023
Concours d'écriture
Dans le cadre de la par�cipa�on de vos médiathèques à la 7e édi�on des Nuits de la Lecture, qui se
dérouleront du 19 au 22 janvier, nous organisons un concours d'écriture sur le thème proposé ce�e
année : LA PEUR. Règlement disponible dans les médiathèques d'Evellys.
Évellys ; Médiathèques ;
Infos ;

(c)OHamery

du 04/12/2022 au 08/01/2023
La folie argentée, l'orfèvrerie civile du 18e siècle, prolonga�on !
Grâce à deux familles et au musée de Vannes, plus de 50 pièces inédites d'orfèvrerie vannetaise sont
présentées au public pour la première fois.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;
h�ps://www.kerguehennec.fr/exposi�ons/patrimoine-la-folie-argentee-lorfevrerie-civile-du-18e-
siecle
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du 04/12/2022 au 08/01/2023
Lumières de l'hiver
A la tombée de la nuit, laissez-vous enchanter par les lumières de l'hiver et leur halo féérique. Au
détour des chemins fores�ers, des virgules lumineuses vous guideront jusqu'à la cour d'honneur. De
hauts sapins scin�lleront devant les façades illuminées du château.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

©Kerguehennec

du 04/12/2022 au 05/03/2023
Exposi�on collec�ve : Where do we go from here ?
Where do we go from here ? (Où allons-nous à par�r d’ici ?) conduit les visiteurs à la rencontre avec
un lieu, un moment, un paysage. Ce�e exposi�on collec�ve présente le travail de 17 jeunes ar�stes
diplômés en 2022, op�on art, design et design graphique. Bergerie-écuries.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

©Kerguehennec

du 17/12/2022 au 03/01/2023
Ateliers : le Coin des pe�ts créateurs
Atelier en con�nu avec une médiatrice autour du thème des lumières, les mercredis, jeudis et
vendredis des vacances scolaires, entre 14h30 et 17h30. Côté bergerie, dès 5 ans.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

©Kerguehennec

du 17/12/2022 au 03/01/2023
Ateliers : le Coin des pe�ts créateurs
Atelier en autonomie autour de l'exposi�on Where do we go from here? Du mercredi au samedi des
vacances scolaires, entre 14h et 19h. Côté bergerie, dès 5 ans.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;
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Marc Ollivier

le 07/01/2023
Fest Noz
Avec Kendirvi, Tchikidi, Kerbedig, Fag +, à par�r de 19h. Apéro concert, repas gale�es, à 21h. 8 €,
gratuit - de 16 ans. Org. Krollerion Mourieg.
Moréac ; Espace An Ty Roz ;
Infos ; h�ps://www.facebook.com/pages/Cercle-Cel�que-Krollerion-Mourieg/150632709957

Droits réservés

le 07/01/2023
Centre Morbihan Culture Choral'Brass
Place aux cuivres avec le Brass Band. Les musiciens du 3Bs interprèteront avec vivacité et passion un
répertoire éclec�que mélangeant œuvres originales et arrangements de musique classique ou encore
de film. En 1e par�e, une chorale d’une centaine d’enfants accompagnera le Brass Band. 17h.
Locminé ; Espace la Maille�e ;
Infos ; www.centremorbihanculture.bzh

Pixabay_libre_de_droit

le 07/01/2023
Ateliers Permaculture
Semis et boutures du verger ! Ateliers pra�ques animés par Gabriel Guilloux, de la pépinière ô
Naturel. De 15h à 17h. Public adulte sur inscrip�on.
Locminé ; Médiathèque Place Anne de Bretagne ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

Droits réservés

le 08/01/2023
Bal du club de l'Evel
Salle de l'Evel à Remungol
Évellys ; Remungol, salle de l'Evel ;
Infos ;
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Droits UTL Locminé

le 12/01/2023
UTL Locminé, conférence : l'empathie dans la rela�on soignant-soigné
Conférence par Gérard Charles, professeur émérite à la faculté de Rennes. . Réservé aux adhérents
UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30.
Locminé ; ;
Infos 06 08 43 55 44 utldupaysdelocmine@gmail.com ; www.utldupaysdelocmine.fr

DR

du 13/01/2023 au 11/02/2023
Exposi�on Déprise / Théo Brochet
Exposi�on réalisée par Théo Brochet, étudiant à l’EESAB Lorient. En partenariat avec la MDM et
l’EESAB. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Atelier dessin avec T. Brochet le
28/01, 14h-17h.

Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 ;

DR

le 14/01/2023
Présenta�on du Prix du roman Cezam 2023
De janvier à fin juin, par�cipez à un prix li�éraire ! La sélec�on : 10 romans éclec�ques écrits par des
auteurs européens et/ou francophones publiés par des maisons d'édi�on pe�tes par leur taille mais
grandes par la qualité de leur travail éditorial. A 11h.

Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

DR

du 19/01/2023 au 22/01/2023
Nuit de la lecture, thème La Peur
10h30 ini�a�on à la lecture d’albums pour les adultes, la séance se termine par une lecture devant
des enfants. 15-17h lectures improvisées avec les Comédiens du Grenier. Public adultes. Salle du
fond.

Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;
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du 20/01/2023 au 22/01/2023
Salon du mariage
Pour préparer votre célébra�on.
Évellys ; Remungol, salle de l'Evel ;
Infos ;

le 21/01/2023
Théâtre Un culot Monstre
Il n’y a jamais de hasard : que cinq personnages puissent au même moment être au paroxysme de
leur culot… aucun doute, c’était écrit ! A 20h30 - Tarif : 39€. Billets en vente à l'Office de Tourisme.
Locminé ; Salle La Maille�e ;
Infos 0297604906 tourisme@cmc.bzh ;

DR

le 29/01/2023
Bourse aux jouets anciens, et expo de voiture de course et de sport
Poupées, trains, voitures miniatures, et tout ce qui touche à l'automobile. Exposi�on avec des Aus�n
Mar�n, Ferrari, Lotus... De 9h à 17h, entrée 2€ payant à par�r de 16 ans. Organisa�on Tennis Club
Locminé.
Locminé ; Halle des sports ;
Infos ;
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