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du 01/03/2022 au 01/05/2022
Concours photo "Ombre et Lumière"
Organisé par la mairie de Plumelec. Règlement téléchargeable sur le site internet de la mairie.
Plumelec ; ;

Infos ;

DR

du 01/03/2022 au 26/03/2022
Exposi�on "Promenons-nous dans les bois" avec le Club photo
Découvrez les photos sur la nature réalisées par le club photo de Locminé. Tout Public. Gratuit.
Visible aux heures d'ouverture. Vernissage 5 mars 11h, hall intérieur de la médiathèque.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne

Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

©DR

du 01/03/2022 au 02/03/2022
Exposi�on Popov et Samothrace
Imaginé par Janik Coat, un bes�aire avec des animaux plus ou moins familiers aux formes douces et
tendres. Expo de la Médiathèque du Morbihan. Gratuit aux heures d'ouvertures.
Plumelin ; Médiathèque ;

Infos 02 97 44 18 67 mediatheque.plumelin@orange.fr ; www.lemaillon.bzh

DR Médiathèque Evellys

du 01/03/2022 au 19/03/2022
Exposi�on "Bulles de Pirates!"
Exposi�on « Bulles de pirates » réalisée par les enfants du centre de loisirs. Les enfants ont créé des
planches de bande dessinée relatant des histoires de pirates. Exposi�on visible aux horaires
d’ouverture habituels.
Évellys ; Médiathèque de Remungol ;

Infos 02 97 60 96 37 mediatheque-remungol@orange.fr ;
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© Motocross_MX_green

le 05/03/2022
Moto Cross
Démonstra�on de moto cross sur prairie à par�r de 10h sur le terrain près du stade de foot. Buve�e
et restaura�on sur place. Organisé par Les Pistons Percés. Entrée gratuite, buve�e et restaura�on sur
place.

Billio ; Terrain près du stade de foot ;

Infos 06 07 40 12 07 lespistonsperces@gmail.com ;

Associa�on Pierre Guillemot

le 05/03/2022
Conférence : les écoliers dans le Morbihan pendant la Révolu�on française
Jean Guillot retrace l’évolu�on de l’instruc�on publique pendant ce�e période troublée et en pleine
chouannerie morbihannaise et nous raconte la vie des écoliers dans le Morbihan pendant la
Révolu�on française. A 16h, salle de l'ancienne can�ne (derrière la mairie).

Bignan ; Salle de l'ancienne can�ne ;

Infos 02 97 44 24 41 guillemotpierre56@yahoo.com ;

le 05/03/2022
Spectacle comique de Jean Piépié
“Les chiens font pas des chats”, met en scène Jean Piépié, fraîchement divorcé de Simone, revenu
vivre chez Ode�e, sa mère. A 20h30 - durée 2h
Billets en vente au Carrefour Express de Locminé : 12€ - 8€ moins de 12 ans
Locminé ; La Maille�e ;

Infos ;

© DR

du 05/03/2022 au 06/03/2022
Championnat de Bretagne de Pistage
Le samedi, brevets et échelons 1 et 2; le dimanche sera réservé aux 20 meilleurs bretons dont 7
chiens qualifiés pour le championnat de France. Possibilité de voir les chiens au travail en suivant les
convois.
Évellys ; Autour de Remungol et Moustoir-Remungol ;

Infos 06 86 87 64 33 ;
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DR Kanerion Bro Boïo

le 06/03/2022
Kan Ha Diskan
L'associa�on Kanerion Bro Boïo organise son tradi�onnel Kan ha diskan (35e). Des chanteurs locaux
interpréteront des mélodies ou des chants à répondre collectés dans le Bro Boïo depuis près de 40
ans. 14h30-18h, 3 €.
Bignan ; Salle des fêtes ;

Infos 02 97 60 02 98 ;

©Marcela Barrios

le 12/03/2022
Saison culturelle Kornek - Ligne O
La « ligne O » était une ligne de bus qui jusqu’à peu traversait la ville portuaire de Valparaiso au Chili,
longeant la côte et ne perdant jamais de vue l’océan pacifique. Ce�e ligne, LEHNA l’empruntait tous
les jours. A par�r de ans. A 20h30. Durée : 60 min, de 5 à 8 €. Billets : OT Locminé, ou...
Buléon ; Eglise Ste Brigi�e et St Georges ;

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

Libre de droit

du 12/03/2022 au 02/04/2022
Bouturothèque
Troc de plantes et de boutures, aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Une occasion
d'échanger entre jardiniers amateurs. Gratuit et ouvert à tous.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;

Infos 02 97 27 44 25 ;

Libre de droit

le 13/03/2022
Troc et puces des écoles publiques
De 9h à 18h.
Arrivée des exposants à par�r de 6h.
Entrée payante : 1,5€ à par�r de 16ans.
Organisé par l'APE école publique A. Pizigot.
Locminé ; Halle des sports ;

Infos 07 81 63 38 04 trocpucelocmine@gmail.com ;
h�ps://www.facebook.com/trocpuceslocmine.ape/
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Droits réservés

le 13/03/2022
Les Gaillards d'Avant en concert
A 15h, la salle va résonner aux rythmes des chants de la mer, thème abordé par les 31 choristes du
groupe vocal Les Gaillards d'Avant. Prévente 6 € jusqu'au 12 mars, 8 € le jour du concert. Gratuit
moins de 12 ans.
Bignan ; Salle Jean-Christophe Quef ;

Infos 06 82 37 98 43-07 81 69 52 65 ; h�p://les-gaillards-d-avant.blogspot.com

© DR

du 16/03/2022 au 22/03/2022
Fête du court-métrage
Dans le cadre de la fête du court-métrage du 16 au 22 mars. Entrée libre et gratuite. Voir sur le site
de la médiathèque pour les différents horaires.
Locminé ; Médiathèque place Anne de Bretagne ;

Infos 02 97 61 01 70 ;

le 17/03/2022
Fes�val du Rire : Arnaud Tsamère
Arnaud Tsamère – 2 Mariages & 1 enterrement
Après 3 one man show et près de 400 000 spectateurs dans toute la France, Arnaud Tsamere revient
en 2022 avec un nouveau spectacle.
20h30 - Billets en vente à l'Office de Tourisme de Locminé (37€) - règlement en chèque ou espèces
Locminé ; Espace La Maille�e ;

Infos 02 97 60 49 06 ;

Droits réservés

le 17/03/2022
Film : Permaculture en France, un art de vivre pour demain
Vous découvrirez ce qu'est la permaculture par le biais d'une famille qui la pra�que au quo�dien.
Film d'1h15, tarif unique 4 € au cinéma Le Club à 20h30
Locminé ; Cinémal Le Club ;

Infos ; h�ps://www.locmine.bzh/actualite-2/603-anima�ons-blavet-au-naturel
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Droits réservés

le 17/03/2022
Atelier "la maison des économies d'eau"
Le Blavet au naturel, comment faire des économies d'eau ? Avec Eau et Rivières de Bretagne, place
du Menhir, de 9h à 12h30.
Locminé ; Maison des associa�ons ;

Infos 02 97 61 01 70 ; www.locmine.bzh/actualite-2/603-anima�ons-blavet-au-naturel

le 18/03/2022
Fes�val du Rire : Chantal Ladesou
ON THE ROAD AGAIN ! Voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse
pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir les coulisses de
l’exploit.
20h30 - Billets en vente à l'Office de Tourisme de Locminé (45€) - règlement en chè...
Locminé ; Espace La Maille�e ;

Infos 02 97 60 49 06 ;

Alexandre Lamoureux

le 18/03/2022
Soirée Zen à Aqualud
Ambiance zen, bougies, boissons chaudes..Pour tous adultes (+18ans) 6.10 € avec l’espace bien être,
et des anima�ons de détente (parcours nordique, atelier respira�on...). Presta�on supplémentaire
5.10 € : atelier de sophrologie, atelier de Mami Wata ou modelage mains/pieds. De 19h à 22h.

Locminé ; Aqualud ;

Infos aqualud@cmc.bzh ;

Libre de droit

le 19/03/2022
Vide dressing
Organisé par le Tennis Club

Moustoir-Ac ; Salle Sterenn er Roz ;

Infos ;
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Droits réservés

le 19/03/2022
Semaine pour les alterna�ves aux pes�cides : atelier "incroyable or�e"
Le Blavet au naturel : dans le cadre de la Semaine pour les alterna�ves aux pes�cides, la
médiathèque par�cipe à ce�e ac�on de sensibilisa�on. A 14h, atelier thème santé & les plantes
"incroyable or�e", avec Aurélie Déthy, durée 2h. Adultes, sur inscrip�on.

Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne

Infos 02 97 61 01 70 ;

Droits réservés

le 19/03/2022
Atelier les plantes invasives
Le Blavet au naturel, des bénévoles de la LPO vous apprendront à reconnaître les plantes invasives,
13h30-17h30, maison des associa�ons.
Locminé ; Maison des associa�ons ;

Infos 02 97 61 01 70 ; www.locmine.bzh/actualite-2/603-anima�ons-blavet-au-naturel

le 19/03/2022
Fes�val du Rire : Olivia Moore
ÉGOÏSTE - La séduc�on, le couple, les enfants, les parents, les ami.e.s, le sexe… Autant d’occasions de
rechercher amour, reconnaissance, affec�on, plaisir… Autant d’occasions d’être prodigieusement
déçu.e.s.
20h30 - Billets en vente à l'Office de Tourisme de Locminé (29€) - règlement en chè...
Locminé ; Espace La Maille�e ;

Infos 02 97 60 49 06 ;

Droits réservés

le 19/03/2022
Atelier "comment u�liser nos déchets verts"
Le Blavet au naturel, comment u�liser nos déchets verts afin d'éviter de les déposer en déche�erie,
13h30-17h30, maison des associa�ons, avec l'associa�on Terhao.
Locminé ; Maison des associa�ons ;

Infos 02 97 61 01 70 ; www.locmine.bzh/actualite-2/603-anima�ons-blavet-au-naturel
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Pixabay_libre_de_droit

le 19/03/2022
Atelier art floral
Atelier d’ini�a�on à l'art floral, ouvert aux enfants de + de 12 ans et aux adultes. Inscrip�on
obligatoire avant le 30 mars. Se munir d'une assie�e creuse et d'un sécateur, vous repar�rez avec
votre créa�on. De 10 à 12h.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;

Infos 02 97 27 44 25 ;

©Bruno Perrel

le 20/03/2022
Course cycliste La Flèche Locminoise
42e édi�on de la course cycliste « La Flèche Locminoise » . Epreuve Elite Na�onale 1 & 2. Organisé
par l'OC Locminé.

Locminé ; ;

Infos ;

le 20/03/2022
COMPLET - Fes�val du Rire : Booder
BOODER IS BACK
Grâce à son humour toujours aiguisé, son autodérision il vous donne son ressen� de la vie dans ce�e
" société de beaux gosses ".
16h30 - Billets en vente à l'Office de Tourisme de Locminé (31€) - règlement en chèque ou espèces
Locminé ; Espace La Maille�e ;

Infos 02 97 60 49 06 ;

DR Bignan Run Loisirs

le 20/03/2022
Trail de l'agriculture
Les jeunes agriculteurs du Morbihan ainsi que ACRLP et Bignan Run Loisirs réorganisent leur Trail de
L'Agriculture: inscrivez vous.... sur klikego: - Randonnée 8 ou 12km 4€ départ 7h - Marche nordique
12 km 7€ départ 9h - Trail 10 km 7€ départ 9h45 - Trail 16 km 9€ départ 9h30
Bignan ; Salle des fêtes ;

Infos 02 97 63 80 41 ;
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le 23/03/2022
Vannerie sauvage
Avec Centre Bretagne Nature. De 15h à 17h, à la ferme maraîchère "La Bocalerie d'ici". Pour les
enfants de 6 à 10 ans, 5€ par enfant, 12 enfants maximum.
Bignan ; La bocalerie d'ici ;

Infos 06 10 62 62 96 ;

© DR

du 25/03/2022 au 27/03/2022
Repas spectacle TAUASU
L'associa�on Malamea o Futuna organise son repas spectacle annuel pendant deux jours. Le 25 mars
: une soirée typiquement Bretonne. Le Samedi sera une soirée TAUASU sous le Thème TOU LAKU PATI
qui veut dire échanger ou discuter. Restaura�on sur place ou à emporter.
Bignan ; Salle des fêtes ;

Infos 02 97 13 60 28 malameaofutuna@hotmail.fr ;

© DR

du 25/03/2022 au 27/03/2022
Repas spectacle Lauméa O Toafa
Associa�on défendant la culture de Futuna.
Bignan ; Salle des fêtes ;

Infos 07 61 15 94 50 Laumeaotoafawf@outlook.com ;

CMC Culture

le 26/03/2022
Fes�val du Sofa
Saison Culturelle Kornek. Le fes�val du Sofa fête en musique l'arrivée du printemps ! 15h30: concert
"autour du blues", 17h spectacle familial "sur les routes du blues", 18h30 apéro-concert, 20h30
concert Flyin' Saucers Gumbo Special. Programme complet et réserva�ons sur le site de CMC Culture.
Locminé ; Salle de la Maille�e ;

Infos ; h�ps://www.centremorbihanculture.bzh/fes�val-du-sofa
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Jardins d'Ewen

du 26/03/2022 au 27/03/2022
Journées des camelias à floraison printanière aux jardins d'Ewen
Découverte des camélias à floraison printanière parmi les 230 camélias plantés. Visites libres et
guidées. Expo-vente de camélias. Bou�que, buve�e. Entrée : 5 € pour les plus de 18 ans, tarif réduit
3,50€, gratuit pour les moins de 12 ans. De 14h à 19h. Dates à vérifier sur le site internet.
Évellys ; Kermerian à Remungol ; Remungol

Infos 02 97 60 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; www.lesjardinsdewen.fr

le 26/03/2022
Fes�val du Sofa : Duo Jack Titley & Gurvan Leray Concert "Autour du blues"
Ces deux musiciens hors pair vont vous faire voir le blues sous toutes ses couleurs, des origines du
blues aux différents styles blues. Tout public à par�r de 4 ans, à 15h30, durée 1h15. Places limitées,
réserva�on sur centremorbihanculture.bzh
Locminé ; Espace la Maille�e ;

Infos ; h�ps://www.centremorbihanculture.bzh/fes�val-du-sofa

le 26/03/2022
Fes�val du Sofa : Spectacle familial "Sur les routes du blues"
Sébastopol déplie le contenu de sa grosse malle et invite pe�ts et grands en voyage sur des
répertoires blues, swing, cajun et fusion, à la rencontre des Indiens, des chercheurs d'or et des
Cajuns de Louisiane. Public à par�r de 1 an, à 17h, durée 45mn. Places limitées, réserva�on
indispensable.
Locminé ; Espace la Maille�e ;

Infos ; h�ps://www.centremorbihanculture.bzh/fes�val-du-sofa

le 26/03/2022
Fes�val du Sofa : Fabaskol
Transformer une classe en�ère en fanfare de rue... tel est le défi que s'est lancé la classe de CE1-CE2
de l'école Jean Monet de Bignan. Le fes�val du Sofa est l'occasion pour eux de vous présenter la
finalité de leur travail ! A 18h, durée 30 mn.
Locminé ; A la Maille�e ;

Infos ; h�ps://www.centremorbihanculture.bzh/fes�val-du-sofa

Edité le 28/02/2022



le 26/03/2022
Fes�val du Sofa : Apéro-concert
Détendez-vous, prenez un verre au bar ou de quoi manger, les élèves de l'école de musique et de
danse assurent l'ambiance musicale ! 18h30, durée 2 heures.
Locminé ; Espace la Maille�e ;

Infos ; h�ps://www.centremorbihanculture.bzh/fes�val-du-sofa

le 26/03/2022
Fes�val du Sofa : Concert du groupe Flyin' Saucers Gumbo Special
Quintet épicé qui puise ses influences dans les répertoires du sud-est des Etats-Unis, les Flyin'
Saucers Gumbo Special mélangent blues, funk et rock'n'roll en s'inspirant des registres louisianais.
Les �tres sont une véritable invita�on à la danse et à la fête. A 20h30.
Locminé ; Espace la Maille�e ;

Infos ; h�ps://www.centremorbihanculture.bzh/fes�val-du-sofa

Pixabay_libre_de_droit

le 27/03/2022
Equita�on : concours de dressage
Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer l’élégance de leurs mouvements et
leur facilité d’emploi. Les évolu�ons se font sur des reprises composées de mouvements classiques et
de figures imposées ou libres. Centre équestre Osec.
Moustoir-Ac ; Kerbedic ;

Infos 06 45 56 17 10 ;

Pixabay

du 29/03/2022 au 23/04/2022
Exposi�on des réalisa�ons des élèves de l'école publique sur le thème du printemps
Découvrez la variété des réalisa�ons des élèves sur le thème du printemps.
En partenariat avec les écoles publiques de Locminé. Entrée libre aux heures d’ouverture de la
médiathèque.

Locminé ; Médiathèque, Place Anne de Bretagne ;

Infos 02 97 61 01 70 ;
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