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du 26/06/2022 au 06/11/2022
La folie argentée, l'orfèvrerie civile du 18e siècle
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

Credit O.Hamery

du 26/06/2022 au 06/11/2022
Marc Didou "Retour d'expérience"
Auteur de sculptures souvent monumentales, l’ar�ste joue avec nos percep�ons, et développe un
travail autour de l’anamorphose, l'op�que, la perspec�ve et la lumière.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ; h�ps://www.kerguehennec.fr/exposi�ons/marc-
didou-retour-dexperiences

©E. Berthier

du 30/07/2022 au 06/11/2022
Kerguéhennec : les exposi�ons d'été
Marc Didou, Retour d'expérience, cour, bergerie et écuries. François Réau, art dans les chapelles, la
Trinité et bergerie. La folie argentée, pièces majeures de l'orfèvrerie vannetaise du 18e, château.
26/06 au 19/09, du lundi au dimanche, 11h-19h. 21/09 au 6/11, du mercredi au dimanche, 11h-18h.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ; www.kerguehennec.fr

photo O.Hamery

du 30/07/2022 au 06/11/2022
L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité
Œuvre de François Réau : "le ciel, grand, plein de retenue splendide". Du 26 juin au 6 septembre, du
lundi au dimanche, de 11h à 19h. Du 21 septembre au 6 novembre, du mercredi au dimanche, de 14h
à 18h.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ; www.artchapelles.com
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©Stephanie Diraison

du 18/10/2022 au 03/12/2022
Double exposi�on
Vos médiathèques accueillent l'exposi�on des oeuvres de Stéphanie Diraison et des céramiques de
Nikki Mellor du 18 octobre au 3 décembre. Les oeuvres seront visibles aux horaires d'ouverture
habituels de vos médiathèques.

Évellys ; Remungol ;
Infos 02.97.48.04.37 mediatheque.remungol@evellys.bzh ;

Droits réservés

du 23/10/2022 au 06/11/2022
Ateliers illusions d'op�que et anamorphoses
Atelier en con�nu pendant les vacances scolaires. Détails ici :
h�ps://www.kerguehennec.fr/agenda/detail/illusions-dop�que-et-anamorphoses-1
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

Freepik

du 29/10/2022 au 19/11/2022
Exposi�on sur les "DYS"
Découvrez les troubles DYS ou troubles spécifiques du langage et des appren�ssages. Ce�e
exposi�on est accompagnée d'un café des parents (samedi 19 novembre 14h30) pour échanger sur
ce sujet et d'une conférence. Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

Pixabay-libre-de-droit

le 03/11/2022
Anima�on nature de CMC Tourisme : Secrets des bois
Dans l'ar�sanat, pour le soin ou la cuisine, écoutons ce que les arbres ont à nous raconter. Avec F.
Deroche de l'asso. «Des graines et des broue�es». Inscrip�on obligatoire, ouverte à par�r du 1er
octobre, lieu du RV donné à l'inscrip�on. 4/5 km à pied, enfants de + de 12 ans. De 14h30 à 17h.
Saint-Allouestre ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;
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du 05/11/2022 au 12/11/2022
Exposi�on sur la guerre d'Algérie
En partenariat avec le comité départemental de la FNACA. Découvrez des mannequins en costumes
et des panneaux explica�fs. Avec 2 intervenants, échanges et discussions le 9/11 à l'auditorium.
Entrée libre et gratuite aux heures d'ouverture de la médiathèque.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

le 06/11/2022
Conversa�on avec Marc Didou et François Réau
Venez échanger avec les ar�stes Marc Didou et François Réau, autour de leur travail, leurs
inspira�ons et leur manière de voir l'art contemporain. Ce�e table ronde sera animée par Emmanuel
Daydé, historien d'art, cri�que, journaliste et commissaire d'exposi�ons. 15h30, sur réserva�on.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

Droits UTL Locminé

le 10/11/2022
UTL Locminé, conférence : Boris Vian, un écrivain libertaire
Musicien, parolier, amateur de jazz, Boris Vian a été avant tout un écrivain. Conférence par Olivier
Macaux, Docteur ès le�res. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30.
Locminé ; ;
Infos 06 08 43 55 44 utldupaysdelocmine@gmail.com ; www.utldupaysdelocmine.fr

le 11/11/2022
32e Marché aux puces
Organisé par l'Espérance football-club et le Tennis de table. De 8h à 18h. Restaura�on sur place.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de la Métairie ;
Infos 02 97 60 42 04-06 79 62 65 14 esperancefootballclub@gmail.com ;
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Libre de droit

du 12/11/2022 au 13/11/2022
Journées des Camellias à floraison automnale et hivernale
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

©D.R.

le 13/11/2022
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 ;

©CPIE Val de Vilaine

le 13/11/2022
Rencontres du mégalithisme - Atelier gravure
Découvrir des exemples régionaux du Néolithique : Gavrinis, cupules de Saint-Just, puis s’essayer aux
techniques u�lisées à la Préhistoire pour graver des décors sur les pierres tout en s’inspirant de
différents modèles. Conserver sa pierre gravée. + 7 ans / durée 1h / 14h & 15h30 / Sur inscrip�on...
Saint-Jean-Brévelay ; Salle Edouard Aguesse ;
Infos ; h�ps://www.golfedumorbihan-vannesagglomera�on.bzh/rencontres-megalithisme-
ateliers#formulaire

©CPIE Val de Vilaine

le 13/11/2022
Rencontres du mégalithisme - Atelier Les bâ�sseurs de mégalithes
Comment ces énormes pierres ont-elles été mises debout ? Se ques�onner sur les techniques de
transport et d’éléva�on de blocs au Néolithique, puis manipuler une maque�e de chan�er
mégalithique. Dès 5 ans / durée 30min / de 14h à 16h / libre accès
Saint-Jean-Brévelay ; Salle Edouard Aguesse ;
Infos ; h�ps://www.golfedumorbihan-vannesagglomera�on.bzh/rencontres-megalithisme-
ateliers#formulaire
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Libre de droit

le 13/11/2022
Journées des Camellias : formule PRIVILÉGE, visite guidée et repas
Pour la 1e fois, une formule privilège avec la visite guidée des jardins et le repas du dimanche midi.
Nombre de places limité ! Réserva�on par mél uniquement: lesjardinsdewen@orange.fr. 30 €, pour
l’entrée et la visite guidée par le propriétaire, le repas (apéri�f, plat et dessert). A 10h.

Évellys ; Kermerian à Remungol ; Remungol
Infos 02 97 60 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; www.lesjardinsdewen.fr

©D.R.

du 19/11/2022 au 20/11/2022
Rando VTT et pédestre
Organisée par le club Cyclo et Bignan Run Loisirs
Bignan ; Départ salle des fêtes. ;
Infos ;

©Libre de droit

du 19/11/2022 au 20/11/2022
Théâtre
L'APEL de l'école Notre Dame de St Jean Brévelay organise un week-end théâtre. La troupe Les
Baladins d'Armor vient jouer "Le week-end des parents" à la salle du Ver�n. Le 19/11 à 20h30, le
20/11 à 16h30, adulte 8€,12/17ans 6€. Gâteaux, café, infusions… réserva�ons 06 76 81 31 29 ou mail.

Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver�n ;
Infos apel.notredame.stjeanbrevelay@gmail.com ;

Droits réservés

le 23/11/2022
Le mois du doc : La nuit qu'on suppose de Benjamin d'Aoust
A quoi ressemble le monde pour ceux qui ne le voient plus, ne le voient pas, ne l’ont jamais vu ?
Privés de vue, Brigi�e, Danielle, Hedwige, Bertrand et Saïd, nous parlent de ce monde où l’image est
autre. Projec�on suivie d'un échange avec le réalisateur. 20h, auditorium.
Locminé ; Place Anne de Bretagne, médiathèque ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ; lemaillon.bzh
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Droits UTL Locminé

le 24/11/2022
UTL Locminé, conférence : l'ADN, une preuve irréfutable acquise ou encore en devenir
?
L'ADN, les empreintes géné�ques, sont-elles une preuve réelle ou encore perfec�bles ? Par Thierry
Lezeau, directeur Forensic Consul�ng. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30.
Locminé ; ;
Infos 06 08 43 55 44 utldupaysdelocmine@gmail.com ; www.utldupaysdelocmine.fr

Libre de droit

du 26/11/2022 au 27/11/2022
Lumières de l'hiver, art floral
Samedi 26/11, démonstra�on d'art floral à 14h. Entrée 10€. Dimanche 28/11 exposi�on d'art floral,
de 11h à 17h. Entrée 5€. Environ 80 composi�ons florales seront présentées sur le thème "Lumières
de l'hiver". Organisé par Fleurs et Décors

Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver�n ;
Infos ;

Droits réservés

le 26/11/2022
Semaine européenne de réduc�on des déchets : GRATIFERIA
La médiathèque organise une gra�feria de biens culturels : toute la journée, sur le principe du don,
les par�culiers sont invités à déposer livres, CD, DVD, jeux, jeux vidéo ou jouets, instruments de
musique, propres et en bon état et /ou à prendre ce qui leur plaît. 10h-17h
Locminé ; Place Anne de Bretagne, médiathèque ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ; lemaillon.bzh

Pixabay

le 27/11/2022
Championnat départemental de cyclo-cross
Site du Plan d'eau du Bois d'amour. Organisa�on OCL.
Locminé ; ;
Infos ;
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