
©Cédric Wachthausen

du 31/07/2022 au 31/12/2023
Exposi�on permanente dédiée à Pierre Tal Coat
Un parcours permanent est dédié à l’ar�ste Pierre Tal Coat (1905-1985) figure majeure de la peinture
française de la seconde moi�é du XXe siècle. Au premier étage du château, à travers huit salles,
découvrez 60 ans de recherche et de créa�on de l’ar�ste breton.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 0297603184 kerguehennec@morbihan.fr ; www.kerguehennec.fr

© Marc Tisseau

du 04/03/2023 au 11/04/2023
Exposi�on de photos : "Bretagne" par Marc Tisseau, photographe
Photographies de Marc Tisseau, photographe sur le thème des paysages et oiseaux de Bretagne..
Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

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

du 04/03/2023 au 29/04/2023
Exposi�on de peinture thème Picasso
Découvrez la variété de créa�ons des élèves des écoles publiques, dans le cadre des 50 ans de la mort
de Picasso. Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque.

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

DR

du 07/03/2023 au 29/04/2023
Exposi�on d'images générées par une intelligence ar�ficielle
Les images sont générées en temps réel en réponse à une descrip�on simple, produisant des
créa�ons uniques allant du merveilleux au bizarre. Explorez les capacités créa�ves de l'IA et
réfléchissez à son impact sur l'art et la créa�vité à l'avenir.

Évellys ; Médiathèques Naizin et Remungol ;
Infos 02.97.48.04.37 mediatheque.remungol@evellys.bzh ;
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©moultaka

du 26/03/2023 au 28/05/2023
Exposi�on "Après nous le déluge" au Domaine de Kerguéhennec
Du Déluge originel à la montée des eaux qui nous menace. Par les mythes et légendes qu’elle revisite,
Mâkhi Xenakis reprend la figure de Dahut, la fille du roi Gradlon. Se souvenant à son tour du Déluge
envoyé par les dieux, Zad Moultaka produit un gigantesque recouvrement de la terre par les eaux.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ; www.kerguehennec.fr

©Ins�tut na�onal des mé�ers d'art

du 31/03/2023 au 02/04/2023
Journées européennes des mé�ers d'art - Plongez dans le monde de l'origami
monumental
Découverte du parc de sculptures monumentales autour de l'atelier "Atelier E�ncelles Métalerie".
Visite de l'atelier et démonstra�ons. Visite guidée du parc. Atelier d'origami pour les enfants...
Vendredi de 14h à 19, samedi et dimanche de 10h à 19h.
Saint-Jean-Brévelay ; 5 Le Haut Moulac ;
Infos ; h�ps://www.atelier-e�ncelles-metallerie.fr/

le 01/04/2023
Tournois de Mölkky
Organisé par le Club Mölkky bignanais, au stade Jean Daniel. Restaura�on et buve�e sur place. Début
des par�es à 10h avec préinscrip�on obligatoire sur HelloAsso. 10 € la double�e.
Une par�e des rece�es sera reversée à l’associa�on carita�ve « Des papillons pour Louna ».
Bignan ; Stade Jean Daniel ;
Infos clubmolkkybignanais@laposte.net ;

©loc o mo�v

du 01/04/2023 au 02/04/2023
Loc'O'Mo�v
Trois parcours de 5, 8 ou 12 km, non chronométrés, accessibles à tous seront proposés. Tous les
bénéfices seront reversés à l’Ins�tut Gustave Roussy. Samedi inscrip�ons à par�r de 13h, dimanche
de 8h à 10h30, 10 €.
Locminé ; Place Anne de Bretagne ;
Infos ; www.loc-o-mo�v.fr
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LAMOUREUX Alexandre

le 01/04/2023
Apéro concert et fest noz
Place à un apéro concert suivi d’un fest-noz interassocia�ons. Plus d’une dizaine de groupes locaux
sont à l’affiche. A la salle des fêtes.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos 06 82 43 05 56-06 35 97 07 34 ;

©Mairie Moréac

le 01/04/2023
Ma�née citoyenne
9h30-12h : ma�née citoyenne de ramassage de déchets. Rendez-vous 9h30 devant la mairie avec la
commission environnement.
Moréac ; Rue du Bourgneuf ;
Infos 02 97 60 04 44 mairie@moreac.fr ;

Jardins d'Ewen

du 01/04/2023 au 02/04/2023
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.
Évellys ; Kermerian à Remungol ; Remungol
Infos 02 97 60 99 28 lesjardinsdewen@orange.fr ; www.lesjardinsdewen.fr

Vallée du Blavet

le 01/04/2023
Ateliers cuisine sauvage
Trésors de la nature, les plantes sauvages comes�bles sont riches en vitamines et ont des goûts
surprenants. Cet atelier vous propose d'apprendre à les reconnaître et à les cuisiner. De 14h à 18h.
Sur inscrip�on.
Locminé ; Restaura�on scolaire ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;
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©Ins�tut na�onal des mé�ers d'art

du 01/04/2023 au 02/04/2023
Journées européennes des mé�ers d'art - L'Art et la peinture sublimant votre
quo�dien
Exposi�on de toiles et de fresques murales de l'ar�ste dans son atelier ! Venez découvrir l'univers de
l'ar�ste Stéphanie Ferandez et de son associé, en découvrant le cadre où ils vivent et ou l'inspira�on
leur vient !
De 10h à 18h
Moustoir-Ac ; 16 Kerdréan ;
Infos ; h�ps://www.instagram.com/creadecor.fr/?hl=fr

le 02/04/2023
Troc et puces
Entrée public 1,50 € (à par�r de 14 ans). De 8h30 à 18h.
Organisé par Baud Locminé Handball. Buve�e et restaura�on sur place.
Locminé ; Halle des sports ; Rue de la Bouillerie
Infos levan3@wanadoo.fr ;

le 02/04/2023
Troc et puces
Accueil des visiteurs de 8h à 18h, tarif libre.
Organisé par l'amicale laïque.
Moustoir-Ac ; Salle Sterenn er Roz ;
Infos 06 83 80 40 44 amicale.kma@gmail.com ;

© Fr. Lepenne�er

le 02/04/2023
Célébra�on du Chemin de Croix de Callac
Quinze sta�ons et cinquante et un personnages, figés dans le granit local par quatre ar�stes bretons
en 1958. Ce grand rendez-vous annuel sera à nouveau présidé par Mgr Centène, évêque de Vannes.
Plumelec ; Chemin de Croix ;
Infos ;
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©JM Seveno

le 02/04/2023
Concours de pêche
Concours de pêche à l'étang privé route de Bellevue, 8h-12h, 13h30-17h, inscrip�on 12 €. Nombreux
lots. Organisa�on Associa�on de chasse de St Jean.
Saint-Jean-Brévelay ; Etang route de Bellevue ;
Infos 06 37 47 41 87 ;

©Vocal Armor Argoat

le 02/04/2023
Concert
La Chorale du Pays de St Jean invite les Chanteurs d'Argoat et du Lié de Loudéac, entrée libre à 15h à
l'église.
Saint-Jean-Brévelay ; Eglise ;
Infos 06 27 34 20 90 asbrevelaise@gmail.com ;

Droits réservés

le 02/04/2023
1er marché de printemps à Plumelin-St Quidy
Un marché local pour un arbre planté ! Producteurs et ar�sans locaux, anima�ons la journée, balade
musicale, sophrologie, médita�on... pe�te restaura�on. De 10h à 18h, à gauche de la chapelle de St
Quidy. Organisa�on : Atelier des Mégalithes et les 2 Chênes de St Kinede.
Plumelin ; Saint-Quidy ;
Infos 06 64 80 97 23 ; www.saint-kinede.fr

Libre de droit pixabay

du 07/04/2023 au 08/04/2023
Salon du Vin
Par « éclats de vigne ». Le 7 avril de 14h à 20h et le 8 avril de 10h à 20h. Entrée gratuite. Restaura�on
et buve�e sur place. Dîner spectacle le vendredi soir à 45€ sur réserva�on auprès d’éclats de vigne .
Groupe : Goldman ensemble.
Moréac ; Espace An Ty Roz ;
Infos 06 09 71 16 99 eclatsdevigne@orange.fr ;
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Pixabay

le 08/04/2023
Fes�val de football départemental U13
A par�r de 10h toute la journée. Stade Alfred Le Biavant. Buve�e et restaura�on sur place. Organisé
par l’associa�on Garde St Cyr de Moréac
Moréac ; Stade ;
Infos ;

©Les bo�eres

le 08/04/2023
Challenge boules bretonnes
Inscrip�on 2€ à 13h30 et �rage à 14h00. Aux terrains de boules . Organisé par l’associa�on Boules
moréacoises.
Moréac ; Rue des écoles ;
Infos ;

Pixabay

le 09/04/2023
29e Trophée Job Morvan -40e Grand Prix de la Madeleine
Course seniors access à 13h15 (6,1km x 11 tours = 69,6km) et 15h30 course seniors juniors Open 1, 2
et 3 (6,1km x 16 tours =97,6km). Organisé par le Comité de la Madeleine.
Moréac ; Départ rue du Clandy ;
Infos ;

Pixabay

le 09/04/2023
Course de caisses à savon
L'associa�on "Equipe de la Ville" organise une course de caisses à savon, accueil des pilotes à par�r
de 9h. Payant pour les pilotes. Départ dans le bourg à 14h. 11h, chasse à l’œuf pour les enfants. 19h
soirée musicale sous chapiteau.
Billio ; Dans le bourg ;
Infos fcaro56@hotmail.com ;
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© Libre de droit

le 09/04/2023
Chasse à l'oeuf
Dès 15h à la maison de retraite du Porhoët
Saint-Jean-Brévelay ; ;
Infos ;

©Pixabay_Couleur

le 10/04/2023
Chasse aux oeufs, Escap-Pâques
A l'occasion du lundi de Pâques, une chasse aux œufs est organisée dans le parc du Touran et dans le
bourg de Moustoir Remungol (EVELLYS). Triomphez, et repartez avec vos chocolats de Pâques.
Oserez-vous vous lancer dans l'aventure ? De 9h à 13, 1 heure, tarif : 2 euros par enfant, à par�r de 3
an...
Évellys ; Moustoir-Remungol ;
Infos ; h�ps://docs.google.com/forms/d/1N5Nt5wp_LEBBx_-fAH9A9-
pat1EH8YTm0RciGJUR98w/edit

Droits UTL Locminé

le 13/04/2023
UTL Locminé, conférence : le défi des jeunes agriculteurs bretons
Par Rémi Mer, ex-journaliste et consultant ; il présentera les principaux facteurs de changements pour
les jeunes agriculteurs, fera l'état des lieux de l'agriculture bretonne et en montrera les défis. Réservé
aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30.
Locminé ; ;
Infos 06 08 43 55 44 utldupaysdelocmine@gmail.com ; www.utldupaysdelocmine.fr

©Kingoland

le 15/04/2023
Ca va twiiister à Kingoland !
Ce 15 avril, ouverture de la saison 2023 ! Découvrez Kingoland et son univers d'a�rac�ons pour toute
la famille ! Quel que soit votre âge, vous trouverez de quoi faire le plein d’aventures et de sensa�ons
avec plus de 40 a�rac�ons ! Horaires d'ouverture et tarifs sur le site.
Plumelin ; Pondigo ;
Infos ; www.kingoland.com

Edité le 31/03/2023

flepennetier
Machine à écrire
s



© DR

le 16/04/2023
Championnat de Bretagne d'endurance équestre
200 chevaux sont a�endus pour ce championnat de Bretagne. Entrée gratuite, buve�e, sandwiches.
Remise des prix à 17h.

Moustoir-Ac ; Départ salle Sterenn er Roz ;
Infos 06 89 14 59 57- 06 03 12 92 25 lesrandonneursdelanvaux@gmail.com ;

le 16/04/2023
Troc et puces
De 8h à 18h, entrée payante 1€.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos 06 98 08 81 31 amicale.jm@outlook.fr ;

©Emmanuel Berthier

le 16/04/2023
Atelier en con�nu
Atelier en con�nu autour de l’exposi�on temporaire avec une médiatrice – 14h30-17h30. Ateliers
gratuits mais sur réserva�on par mail ou téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;

©Jessicareneelin

le 18/04/2023
Stage nature "La tribu de la grande plaine"
Créa�on de coiffes indiennes, fabrica�on d'un arc et de flèches, goûter sur le feu et autres surprises...
Par l'associa�on Les Ailes de la Forêt. De 10h à 16h, 35€ sur inscrip�on.
Bignan ; La bocalerie d'ici ;
Infos 06 31 91 70 86 ;
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atelier Julie�e Gau�er

le 19/04/2023
Atelier linogravure
Atelier « linogravure » / thème : oiseaux avec Julie�e GAUTIER, ar�ste en résidence au Domaine de
Kerguéhennec - 14h30-16h30. Gratuit mais sur réserva�on par mail ou téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;

CDT 56

le 20/04/2023
Escapade nature Centre Morbihan Tourisme
Balade immersive à la re-connaissance de six arbres remarquables, de la racine à la frondaison, avec
Michel Mar�no. A 14h30, à par�r de 7 ans. Gratuit sur réserva�on par mail ou téléphone, inscrip�ons
ouvertes à par�r du 15 mars.
Bignan ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

atelier Thomas Baudré

le 20/04/2023
Atelier film d'anima�on
Atelier « film d’anima�on » / technique : chronophotographie avec l’ar�ste Thomas BAUDRE, ar�ste
en résidence au Domaine de Kerguéhennec- 14h30-16h30. Gratuit mais sur réserva�on par mail ou
téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;

DR

le 21/04/2023
"L'appel de Cthulhu"
Pour la 2e soirée de l'année, Thomas Munier propose une soirée autour du jeu "L'appel de Cthulhu" !
Prêts à plonger dans ce nouvel univers ? De 18h à 21h.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;
Infos 02.97.27.44.25 mediatheques@evellys.bzh ;
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Atelier nature

le 21/04/2023
Atelier nature
Atelier nature avec une découverte sensorielle de la nature et de l’art avec l’animatrice Stéphanie
Leroy - 14h30-16h30. Gratuit mais sur réserva�on par mail ou téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;

©DR

le 23/04/2023
Circuit de la Claie
Organisé par le Comité des Fêtes. Une par�e de l'épreuve en ligne et un final sur le circuit de Bignan.

Bignan ; Dans le bourg ;
Infos 02 97 60 02 98 ;

Droits réservés

le 23/04/2023
Rando Miam-Miam
Circuits pédestres de 13 km et 15km, jalonné de pauses gastronomiques. Organisé par l'associa�on
St-All'Vie. Départ salle polyvalente de Saint-Allouestre à par�r de 10h30. Inscrip�on avant le 16 avril.
13 €, moins de 12 ans 8 €.
Saint-Allouestre ; Salle polyvalente ;
Infos 06 75 43 51 77 ;

DR

le 23/04/2023
Concert de chants marins par les Gabiers d'Ar�mon
Coût de l’entrée : libre - au chapeau. Lieu : à l’espace An Ty Roz à 15h30.
Moréac ; Salle An Ty Roz ;
Infos ;
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©Emmanuel Berthier

le 23/04/2023
Atelier en con�nu
Atelier en con�nu autour de l’exposi�on temporaire avec une médiatrice – 14h30-17h30. Ateliers
gratuits mais sur réserva�on par mail ou téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;

atelier Julie�e Gau�er

le 26/04/2023
Atelier linogravure
Atelier « linogravure » / thème : oiseaux avec Julie�e GAUTIER, ar�ste en résidence au Domaine de
Kerguéhennec - 14h30-16h30. Gratuit mais sur réserva�on par mail ou téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;

Pixabay

le 27/04/2023
Escapade gourmande Centre Morbihan Tourisme
Visite d'une ferme spécialisée dans la produc�on de champignons de Paris bruns, vente à l'issue de la
visite. A 14h30, à par�r de 7 ans. Gratuit sur réserva�on par mail ou téléphone, inscrip�ons ouvertes
à par�r du 15 mars.
Évellys ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;

atelier Thomas Baudré

le 27/04/2023
Atelier film d'anima�on
Atelier « film d’anima�on » / technique : chronophotographie avec l’ar�ste Thomas BAUDRE, ar�ste
en résidence au Domaine de Kerguéhennec- 14h30-16h30. Gratuit mais sur réserva�on par mail ou
téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;
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©D.R.

le 28/04/2023
Arrivée d'une étape du Tour de Bretagne
Avec 6 ascensions de la côte de Cadoudal !

Plumelec ; Cadoudal ;
Infos ; h�p://www.gpmo.bzh/

Atelier nature

le 28/04/2023
Atelier nature
Atelier nature avec une découverte sensorielle de la nature et de l’art avec l’animatrice Stéphanie
Leroy - 14h30-16h30. Gratuit mais sur réserva�on par mail ou téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;

© DR

le 29/04/2023
Concours de palets sur planche
Concours de palets sur planche en double�e organisé par l’associa�on Garde St Cyr. Stade Alfred Le
Biavant. Entrée 10€. Inscrip�ons 13h30 et début 14h. Restaura�on sur place.

Moréac ; ;
Infos 02 97 46 79 69 ;

©Emmanuel Berthier

le 30/04/2023
Concert et rencontres
RV autour d'un brunch au Café du parc, qui sera suivi de pe�tes formes de concerts de jazz en
extérieur et d’une rencontre avec les ar�stes Zad Moultaka, Mâkhi Xenakis ar�stes de l’exposi�on
Après nous, le Déluge.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;
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©Emmanuel Berthier

le 30/04/2023
Atelier en con�nu
Atelier en con�nu autour de l’exposi�on temporaire avec une médiatrice – 14h30-17h30. Ateliers
gratuits mais sur réserva�on par mail ou téléphone.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 46 74 kerguehennec@morbihan.fr ;
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