
Libre de droit

du 06/11/2021 au 07/11/2021
Journées des camelias à floraison automnale et hivernale aux jardins d'Ewen
Visites libres. Visites guidées des jardins : départ à 15h. Pépinière et exposi�ons
ouvertes de 14h à 18h le samedi et le dimanche. Exposi�on sur les camellias
d’automne et d’hiver et vente et commande de Camellias. Tarifs : 5€ / adulte, 3.50€ /
12-17ans, gartuit / -12ans
Évellys ; Kermerian à Remungol ; Remungol

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

DR

le 06/11/2021
Après-midi jeux de société
Après-midi jeux de société à la médiathèque (salle de la Claie) de 14 à 16h, avec des
jeux prêtés par la médiathèque départementale. Ouvert à tous dès 4 ans, pass
sanitaire demandé dès 12 ans et deux mois. Réserva�on conseillée.
Saint-Jean-Brévelay ; Médiathèque ;

Infos 02 97 60 49 18 ;

©Carton_Voyageur

le 06/11/2021
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 06/11/2021
Contes en scène : diffusion du film Blanche neige et les sept nains
Autour du spectacle BLANCHE NEIGE ET CENDRILLON
Venez découvrir ou redécouvrir le premier long-métrage d'anima�on des studios
Disney paru en1937, adapté du conte des frères Grimm.
De 10h30 à 12h ; Dès 5 ans. Gratuit sur inscrip�on.
Évellys ; Médiathèque Remungol ;

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

le 06/11/2021
Projec�on du film "Douce France"
Dans le cadre du mois du documentaire. La projec�on (1h35) sera suivie d’un échange
avec Antoine Challeil, monteur du film. De 16h à 18h30. Sur inscrip�on. Pass sanitaire
obligatoire.
Baud ; Le Quatro ;

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

©A. Lamoureux

le 06/11/2021
Rencontre avec les arbres et ateliers cyanotype
Balade automnale à la rencontre des arbres suivie d'un atelier empreinte de feuille
grâce à la technique de cyanotype. A 15h. Tarif 10€/ adulte et 6€ / enfant. A par�r de 6
ans. Sur inscrip�on.
La Chapelle-Neuve ; ;

Infos 06 10 62 62 96 centrebretagne.nature@gmail.com ;

Luc-Cavellec

le 06/11/2021
Concert des Frères PARANTHOËN
Les frères Paranthoën forment un duo accordéon diatonique (Youenn) et violon (Alan)
ancré dans la tradi�on de la musique bretonne. Ambiance garan�e 100 % ! Tout
public. Sur inscrip�on. Gratuit. Places limitée dans l'auditorium. Pass sanitaire
demandé. De 16h à 17h.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;

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

Libre de droit

le 06/11/2021
Braderie de livres, ateliers tawashi et bee wrap
De 10 h à 12h. Pass sanitaire demandé dès 12 ans et deux mois. Réserva�on conseillée
pour les ateliers.
Saint-Jean-Brévelay ; Médiathèque ;

Infos 02 97 60 49 18 ;
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Cardamines et libellules

le 06/11/2021
Conférence : Le loup à Bignan
Conférence, par Anthony Le Brazidec. A 20 heures à l'ancienne can�ne derrière la
mairie. Entrée libre. Organisa�on Cardamines et libellules.
Bignan ; Ancienne can�ne ; 2 Rue Georges Cadoudal

Infos 06 58 11 04 38 ;

le 07/11/2021
Trophée régional de cyclo-cross
Site du Plan d'eau du Bois d'amour. 11h30 : Ecole de cyclisme. 12h30 : Minimes H&D.
13h30 : Cadets H&D. 14h30 : juniors dames 17 ans et plus. 15h30 : Espoirs et Seniors.
Entrée + programme 4 euros
Locminé ; ;

Infos ;

©Casus Délires

le 07/11/2021
Spectacle-débat "Tous aidants"
« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres ». Humoris�que, interac�f et
informa�f, ce spectacle-débat, proposé par la compagnie Casus Délire révèle la
solitude des aidants et le besoin d’un regard extérieur pour avancer. A 14h30. Sur
réserva�on. Pass sanitaire obligatoire.
Baud ; Le Scaouët ;

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

©Emmanuel Berthier

le 07/11/2021
Visite flash : "Une histoire au Domaine"
En compagnie d'un guide, rencontrez un des habitants du château : le comte
Lanjuinais, son régisseur ou un autres de ses nombreux employés de maison ? A 15h
et à 16h, durée 20min renseignements à l'accueil du château
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;

Infos ;
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Médiathèques Evellys

du 09/11/2021 au 11/11/2021
Exposi�on Au temps des dinosaures
A retrouver dans les médiathèques d'Evellys aux horaires d'ouverture. Une exposi�on
pédagogique et fouillée sur les dinosaures, les grandes familles, et les découvertes
récentes, de leur appari�on à leur ex�nc�on.
Évellys ; Médiathèques ;

Infos ;

©D.R.

le 09/11/2021
Atelier par�cipa�f : La soixan�ème île
Venez par�ciper à la créa�on de la Soixan�ème île, une installa�on ar�s�que
en�èrement réalisée à par�r de déchets, matériaux et objets récupérés !A 18h avec
Angèle Riguidel, ar�ste en résidence. Sur réserva�on
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de Kerivo ;

Infos 02 22 07 30 03 culture@cmc.bzh ; www.centremorbihanculture.bzh

du 10/11/2021 au 10/12/2021
Exposi�on photos "La nature comme on la voit"
Le Photo Club de Locminé expose une série de photos diverses et variées. Les
membres de l'associa�on vous proposent une rencontre samedi 27 novembre de
14h30 à 17h00. Aux heures d'ouverture du Centre culturel.
Saint-Barthélemy ; Centre culturel ;

Infos ;

© droits réservés

le 11/11/2021
Trail à Melrand
L'associa�on La Melrandaise et les Traileurs Melrandais vous proposent 4 circuits sur
de beaux sen�ers dans la campagne de Melrand . RV au village de l'An Mil. Grand Trail
42 km, Trail 23 km, Course nature 15 km et Pe�te course nature 8,5 km.

Melrand ; ;

Infos ; trobromelrand.free.fr
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le 11/11/2021
Troc et puces
Organisé par l'Espérance football-club de 8h à 18h. Restaura�on sur place. Entrée
1€50 / Gratuit moins de 16 ans.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de la Métairie ;

Infos ;

©D.R.

le 13/11/2021
Théâtre "Drôle de campagne"
A l'Espace de la Maille�e à 20h30.
Tarif : 37€. Billets en vente à l'Office de Tourisme - règlement par chèque ou espèces
Locminé ; ;

Infos ;

©D.R.

le 13/11/2021
Projec�on du film "Aélia, la souris des moissons"
Dans le cadre du mois du documentaire. La projec�on (50 min) sera suivie d’un
échange avec Christophe Lemire, co-réalisateur du film. De 16h à 18h. Sur inscrip�on.
Pass sanitaire obligatoire.
Baud ; Le Quatro ;

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

©D.R.

le 14/11/2021
Bourse militaire et pompiers
Organisée par le Souvenir Militaire Centre Morbihan, à la halle des sports de 8h à
16h30.
Locminé ; Halle des sports ;

Infos ;
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le 14/11/2021
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.
La Chapelle-Neuve ; ;

Infos ;

©D.R.

le 16/11/2021
Patrick Fiori en concert
A l'Espace de la Maille�e à 20h30.
Report du 16 octobre au 16 novembre.
Tarif : 59€. Billets en vente à l'Office de Tourisme à par�r du 27 septembre - règlement
par chèque ou espèces
Locminé ; ;

Infos ;

©D.R.

le 16/11/2021
Atelier par�cipa�f : La soixan�ème île
Venez par�ciper à la créa�on de la Soixan�ème île, une installa�on ar�s�que
en�èrement réalisée à par�r de déchets, matériaux et objets récupérés !A 18h avec
Angèle Riguidel, ar�ste en résidence. Sur réserva�on
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de Kerivo ;

Infos 02 22 07 30 03 culture@cmc.bzh ; www.centremorbihanculture.bzh

Libre de droit

le 19/11/2021
Soirée jeu de rôle sur le thème de la forêt hantée
Animée par Thomas Munier, romancier, poète et auteur de jeu de rôle. 1ère séance à
la médiathèque de Naizin de 20h à 23h, gratuit, dès 11 ans sur inscrip�on.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;

Infos 02 97 27 44 25 ;
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©Carton_Voyageur

le 20/11/2021
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 20/11/2021
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 21/11/2021
Un avant goût de Noël, marché
De 10h à 18h, nombreux exposants, stand gourmandise, présence de Mickey de 14h30
à 15h30, puis le Père Noël et Olaf de 16h à 17h30. Entrée gratuite. Organisa�on
Comité des Fêtes.
Saint-Barthélemy ; Salle des Sports ;

Infos ;

OLLIVIER Marc

le 21/11/2021
Fest Deiz d'automne
Organisé par le Club de l'Ami�é de Bieuzy, animé par les groupes Beurhan et
Kasteloden. A par�r de 14h30. Bar-pâ�sseries. Entrée 6 €.
Pluméliau-Bieuzy ; Bieuzy ;

Infos 02 97 51 80 28 ;
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du 23/11/2021 au 27/11/2021
Semaine de l'escape game : braquage du siècle
Vous avez été sélec�onné(e) par le célèbre White Rabbit, le plus grand braqueur de
l’histoire. Pour intégrer son équipe , il vous reste une dernière épreuve : dévaliser la
banque centrale de New York ! Equipes de 2 à 4 joueurs, 6 à 10 ans.
Saint-Barthélemy ; ;

Infos 02 97 27 14 65 ;

©Cie It's Tÿ Time

le 26/11/2021
Saison culturelle Kornek - Capharnaüm
Ce spectacle ques�onne notre rapport aux objets et à leur accumula�on en retraçant
l’histoire de Marguerite, depuis la seconde guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui. A
par�r de 14 ans. A 20h30. Hors les murs. Durée : 60 min, de 5 à 8 €. Billets : OT
Locminé, ou sur le site de CMC Culture.
Pluméliau-Bieuzy ; Espace Droséra ;

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

©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 ;
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©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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