
Marc-Ollivier

le 27/11/2021
Fest Noz
Avec Awen trio, Dañs ar jâze, Duo Couriaut Lotout, Les Mangeouses d'Oreilles et
l’école de musique et de danse de Centre Morbihan Communauté. A 20h, pass
sanitaire exigé.
Melrand ; Rue Kervinio ;

Infos bugaledemelrand@gmail.com ;

©Gwenael Morice

du 27/11/2021 au 11/01/2022
Exposi�on « Dessins, (retour) » par Gwénaël Morice
"Un jour, j’ai cessé de dessiner. Sur des feuilles quadrillées, je dessinais souvent enfant
et adolescent, guidé par les lignes, inspiré par la grille et comptant les carreaux au cas
où le dessin exigeait une symétrie parfaite… ". Aux horaires d'ouverture du Quatro.
Baud ; Mezzanine, Le Quatro ;

Infos ;

CMC Culture

le 27/11/2021
Le Pays des montagnes bleues et le fils de Soizic
Deux contes cel�ques : Le pays des montagnes bleues & Le fils de Soizic. Laissez-vous
embarquer un court instant dans un voyage improbable, une épopée mystérieuse...
Jacques propose deux contes d'après des textes de Jean-Louis Le Craver. Ouvert à tous
à par�r de 8 ans. 11h.
Plumelec ; Médiathèque ;

Infos 02 97 42 33 71 vl.mediatheque@plumelec.fr ;

©SERPE

le 28/11/2021
Théâtre "En voiture Simone !"
Avec leur concept appelé « Le Simone », les comédiens, interagissent avec le public
pour donner l’impulsion au spectacle. La troupe prévient : « Vous ne ressor�rez pas
dans le même état que celui dans lequel vous êtes entrés ». A 15h30. Sur réserva�on.
Pass sanitaire obligatoire.
Baud ; Auditorium, Le Quatro ;

Infos ;
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Libre de droit

le 01/12/2021
Atelier couture décora�on de sapin
Atelier couture de Noël : fabrica�on de décora�on de sapin avec l’associa�on De Fil en
Aiguille. Gratuit sur inscrip�on. Adultes et enfants de plus de 8 ans. De 14h à 17h.

Plumelin ; Médiathèque ;

Infos ;

©Quatro

le 01/12/2021
Le rendez-vous des pe�ts créateurs
Un moment où les enfants se transforment en ar�ste en herbe en créant des cartes
postales uniques qu’ils peuvent conserver ou faire voyager. Public: 6-9 ans - De 15h à
16h - Inscrip�on sur www.lecartonvoyageur.fr
Baud ; Carton Voyageur ; 3 Avenue Jean Moulin

Infos ;

DR

du 01/12/2021 au 08/01/2022
Rétrospec�ve 10 ans d'expo
Avec l'associa�on Ré-créa�on. Entrée libre. Tout public. Dans le hall de la
médiathèque.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;

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

cmc

du 03/12/2021 au 05/12/2021
Anima�ons de Noël
18h15 le 3, Illumina�on Pl. de la mairie et déambula�on en musique ; 18h40 spectacle
Pôle culturel, 19h15 feu d’ar�fice Espace Drosera. 10h-17h le 5, marché de Noël,
restaura�on et buve�e. Le Père Noël sera là! Photos avec K. Baslé à 11h et 16h. Entrée
gratuite. Médiathèque des Imaginaires.

Pluméliau-Bieuzy ; Pluméliau ;

Infos ;
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Pixabay

le 04/12/2021
Concert par la chorale du Roncier de Josselin
Concert à l'église (chauffée) à 20h. Nombreux chants tradi�onnels, accompagnés par
l'organiste Francis Kalaman, qui donnera des morceaux de J.S. Bach. Pass sanitaire
obligatoire. Par�cipa�on libre.

Plumelec ; Eglise ;

Infos ;

© téléthon

le 04/12/2021
Téléthon
Randonnées de 8 km et 12 km au départ du parking de la mairie entre 8h et 10h30, 3 €
au profit du Téléthon. De 10h à 12h30 vente à emporter de prépara�ons culinaires.
Saint-Barthélemy ; Parking salle Ty Fest ;

Infos ;

Libre de droit

du 04/12/2021 au 19/12/2021
Les anima�ons de Noël à Melrand
Illumina�on du sapin de Noël du conseil municipal des enfants le samedi 4/12 en
soirée, place du marché. 6e marché de Noël le dimanche 5/12 à la salle des sports
(gratuit), avec une trentaine d'exposants. Père Noël des commerçants le dimanche
19/12 (fin de ma�née) sur la place du marché.

Melrand ; ;

Infos ;

cmc

le 04/12/2021
Téléthon
Associa�on Triau. Ma�n jeux de boules et palets au boulodrome ; marche l’AM, départ
13h30 salle polyvalente, 2 parcours en campagne 8 et 12 km, un de 5 km autour du
bourg. Le soir repas jarret sur place ou à emporter, et soirée années 80'. Tarif repas
13€ adulte, 8€ enfant. Pass sanitaire exigé.
Moréac ; ;

Infos 02 97 60 53 48-02 97 60 58 93 ;

Edition du 26/11/2021



©Carton_Voyageur

le 04/12/2021
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

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

© Charlie Richarson-Smith / Anne-Lise VaumoronLe

le 04/12/2021
Duo concert guitare
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis ! Avec Charlie Richardson-
Smith et Anne-Lise Vaumoron. Tout public. Inscrip�on recommandée. Gratuit. Places
limitée dans l'auditorium. Pass sanitaire demandé. A 17h.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;

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

Libre-de-droit

le 04/12/2021
Concert Doar Mor et Kanerion Pleuigner
DouarMor interprétera ses chants tradi�onnels, de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs, les
Kanerion leurs chants habituels et d'autres chants sur la Chouannerie. Les deux
groupes interpréteront ensemble deux chansons de Gilles Morvan sur Pierre
Guillemot. A 16h, par�cipa�on libre.
Bignan ; Salle des fêtes ;

Infos guillemotpierre56@yahoo.com ;

Libre-de-droit

du 04/12/2021 au 05/12/2021
Marché de Noël des écoles publiques
Organisé par l'amicale des écoles publiques ; nombreux exposants, ar�sans et
producteurs locaux, photo avec le Père Noël, buve�e, vin chaud... samedi de 11h à
19h, dimanche de 10h à 18h.
Locminé ; Salle des fêtes du centre ville ;

Infos 02 97 60 45 36 ;
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Le Maillon

le 08/12/2021
Fin décembre en 4 le�res ?
Dans un décor de forêt, Nono, joué par Florence Arnould, emportera les enfants au
Pays Imaginaire de Noël ! Pour les enfants accompagné d'un adulte. A par�r de 5 ans.
Sur inscrip�on. Gratuit. Places limitée dans l'auditorium. De 16h à 17h.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;

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

DR

le 11/12/2021
Bourse aux jouets
A par�r de 16h. Bourse aux jouets, balades en poneys, vin chaud, chocolat chaud,
barbe à papa, dégusta�on de produits locaux, photos avec le Père Noël ! Pass sanitaire
obligatoire. Organisé par l’équipe municipale.

Plumelec ; Devant la mairie. ;

Infos ;

DR

le 11/12/2021
Randonnée nocturne
RDV 18h30 sur le parking de la Métairie. Parcours de 5 km. Tombola en fin de
parcours. Pe�t feu d’ar�fice à 20h pendant la randonnée. Prévoir bonne chaussure de
marche et lampe.

Saint-Jean-Brévelay ; ;

Infos ;

Libre de droit

le 12/12/2021
Porte ouverte à la ferme de Brémelin
De 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Vente de viande de cerf, rô�s, pavés, tournedos,
terrines... dégusta�ons, découverte de l'élevage, anima�ons d'hiver. Entrée libre.
Guéhenno ; Brémelin ;

Infos 02 97 60 35 59 fermedebremelin@yahoo.fr ; fermedebremelin.jimdo.com
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le 12/12/2021
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 ;

©Comite-des-fetes-Saint-Jean-Brevelay

le 12/12/2021
Braderie et marché de Noël
Le dimanche 12 : De 8h à 18h, buve�e et restaura�on sur place. Entrée 1€.
Organisa�on Comité des Fêtes. Le 17/12 : marché de Noël des commerçants.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de la Métairie ; Rue du stade

Infos 06 64 29 15 73 ;

Muna Wase

le 12/12/2021
Muna Wase
Concert Gospel Africa. A 17h. Billets en vente à l'office de tourisme de Locminé, 10 €
en prévente. 12 € sur place, gratuit moins de 12 ans.
Locminé ; Eglise Saint-Sauveur ;

Infos ;

Noe C. photography

le 12/12/2021
Concert
« Chœur en cadence » du Sourn et « Chœur de Plum de Pluméliau », vous invitent à
un concert à 15h, dans l'église de Pluméliau.
Pluméliau-Bieuzy ; Eglise de Pluméliau ;

Infos ;
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Pixabay

le 12/12/2021
Le Noël du Village caché
De 10h à 18h : Le Noël du Village caché : vêtements, accessoires, brocante… concert
gratuit, restaura�on sur place, vin et chocolats chauds.
Pluméliau-Bieuzy ; Lieu-dit Le Quihilio ;

Infos ;

©D.R.

le 15/12/2021
Atelier "Fabrique ton jouet en récup' !"
Animé par Gwénaêl Morice. Un atelier recyclage pour créer tes propres jouets à par�r
des déchets du quo�dien. Matériaux, modèles et ou�ls sécurisés fournis. De 6 à 12
ans. De 14h30 à 16h30. Sur inscrip�on.
Baud ; Le Quatro ;

Infos ; www.lequatro.fr

Pixabay

du 17/12/2021 au 18/12/2021
Les anima�ons et illumina�ons de Noël
Vendredi 17 : spectacle Son et Lumière à 19h15 sur le parvis de l’église. Samedi 18 :
atelier créa�f : « Je décore mon sapin », salle des fêtes de 14h à 16h (Inscrip�ons en
Mairie conseillée); spectacle : « Le Clown chocolat » salle des fêtes à 16h puis goûter
de Noël offert.

Locminé ; ;

Infos ;

cmc

du 18/12/2021 au 19/12/2021
Marché de Noël
Organisé par l’associa�on Triau, découvrez les producteurs, créateurs et ar�sans
locaux vous accueillent pour partager leur passion du terroir et de la nature. Samedi
de 14h à 19h, et dimanche de 10h à 19h.
Moréac ; Salle Alfred Le Biavant ;

Infos ;
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©Carton_Voyageur

le 18/12/2021
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

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

le 18/12/2021
Carte blanche musicale à ….
Les professeurs et leurs élèves de la MDA ont carte blanche pour imaginer des
programmes musicaux à faire raisonner à la médiathèque du Quatro. De 11h à 12h.
Sur inscrip�on. Pass sanitaire obligatoire.
Baud ; Le Quatro ;

Infos 02 97 51 13 19 ; www.lequatro.fr

cmc

le 19/12/2021
Marché de Noël de Locminé commerces
Miel, foie gras, jus de pomme, thés et �sanes, idées cadeaux.. Avec le Père Noël !
Photo à par�r de 14h. Vin chaud, chocolat chaud et crêpes offerts par Locminé
Commerces. De 9h à 17h.
Locminé ; Place Saint-Antoine ;

Infos ;

le 19/12/2021
Marché de Noël
De 10h à 18h - centre-bourg.
Anima�ons : Promenade à poney, marionne�es, chants bretons. Buve�e, crêpes,
restaura�on sur place.
Organisé par les 4 écoles de Baud avec la par�cipa�on de Baud Label Commerce et la
mairie.
Baud ; Centre-ville ;

Infos ;
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-

le 19/12/2021
Conte : "la neige fond à Noël"
A 18h30 : conte pyrotechnique à la Coulée Verte : « La neige fond à Noël ».

Baud ; La coulée verte ;

Infos ;

le 19/12/2021
La fabuleuse et véritable histoire du Père Noël
Une expérience unique et hors du temps ! Laissez-vous emporter par la compagnie
Magic Mee�ng à travers une étonnante déambula�on théâtralisée au cœur de la ville.
Tout public (à par�r de 4 ans) – Durée 50mn. A 16h. Sur inscrip�on.
Baud ; Hors les murs ;

Infos 02 97 51 13 19 ; www.lequatro.fr

©Cie Back Pocket

le 22/12/2021
Saison culturelle Kornek - La vrille du chat
Chercher l’impossible, défier l’espace, tordre le temps… A par�r de 8 ans. A 18h. Durée
: 60 min, de 8 à 12 €. Billets : OT Locminé, ou sur le site de CMC Culture.
Locminé ; Espace La Maille�e ;

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

Libre de droit

le 31/12/2021
Réveillon de la St Sylvestre
Organisa�on "Aux plaisirs du Zest", traiteur. Animé par Daniel Le Goudivèze et son
orchestre, avec Sarah Coënt-Léon, harpiste. Cocktail dinatoire, repas gastronomique.
135 €. De19h30 à 6h.
Locminé ; Salle de la Maille�e ;

Infos 02 97 60 96 54 lezes�raiteur@yahoo.fr ;
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