
©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 10/11/2022 au 01/01/2023
Exposi�on de peinture "Les Toiles des Mers"
Associa�on Pinceau Plum' présente son exposi�on "Les Toiles de Mers" au bar Le Central.
Locminé ; ;
Infos ;

le 01/12/2022
Le spectacle s’invite chez nous - 4ème édi�on
Représenta�on publique du spectacle « sur la corde d’Eros » de Jus�ne Devin de la compagnie
"dedans/dehors" avec Jus�ne Devin : conte, chant . Magali Zsigmond : harpe, chant. Jean-Luc
Pérignac : aide à la mise en scène . Public : adulte et adolescent (es), à 20h, durée : 1h30.
Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver�n ;
Infos ;

Libre de droit

du 01/12/2022 au 22/01/2023
Concours d'écriture
Dans le cadre de la par�cipa�on de vos médiathèques à la 7e édi�on des Nuits de la Lecture, qui se
dérouleront du 19 au 22 janvier, nous organisons un concours d'écriture sur le thème proposé ce�e
année : LA PEUR. Règlement disponible dans les médiathèques d'Evellys.
Évellys ; Médiathèques ;
Infos ;
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le 02/12/2022
Arbre de Noël
Organisé par l'Amicale de l'école des Tilleuls. A 19h : spectacle des enfants, marché de Noël, pizzas à
emporter, buve�e, casse-croûtes et gâteaux sur place.
Évellys ; Salle des fêtes de Moustoir-Remungol ;
Infos 06 13 01 94 95 amicale.ecoleles�lleuls@gmail.com ;

©D.R.

le 03/12/2022
Téléthon
Des anima�ons toute la journée ! Avec notamment une conférence de la géné�cienne Dr Florence
DEMURGER à par�r de 17h, 3 circuits de marche et des jeux. Repas et soirée années 80 dès 19h sur
réserva�on. Organisé par l'associa�on TRIAU.
Moréac ; Espace An Ty Roz ;
Infos 02 97 60 53 48-02 97 60 14 62 ;

©DouarMor

le 03/12/2022
2e concert des "Rois de Bignan".
70 choristes de La Boîte à Chansons de Locminé et de la chorale du Pays de St Jean seront réunis avec
le groupe DouarMor pour le 2e concert des "rois de Bignan", organisé par l'associa�on Pierre
Guillemot. A 16h, par�cipa�on libre.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos guillemotpierre56@yahoo.com ;

Libre de droit

du 03/12/2022 au 04/12/2022
Marché de Noël des écoles publiques
Organisé par l'amicale des écoles publiques ; nombreux exposants, ar�sans, créateurs et producteurs
locaux, photo avec le Père Noël, poney le dimanche, buve�e, vin chaud... Samedi de 11h à 19h,
dimanche de 10h à 18h.
Locminé ; Salle des fêtes du centre ville ;
Infos 07 70 61 76 84 amicaleecoleslocmine@gmail.com ;
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Libre de droit

du 03/12/2022 au 17/12/2022
Atelier origami de Noël
Deux ateliers origamis spécial Noël à la librairie Les Hirondelles avec Karine (Atelier Aka) le 3 et le 17
décembre à 17h. Vous par�rez avec des décos de Noël bien pliées à mul�plier chez vous ! Places
limitées, inscrip�on obligatoire. 15€/atelier/personne - les 2 ateliers sont indépendants).
Saint-Jean-Brévelay ; Librairie Les Hirondelles ;
Infos 06 21 99 62 37 karine@atelier-aka.fr ;

Pixabay_libre_de_droit

le 03/12/2022
Ateliers Permaculture
Tout savoir sur la planta�on ! Ateliers pra�ques animés par Gabriel Guilloux, de la pépinière ô
Naturel. De 15h à 17h. Public adulte sur inscrip�on.
Locminé ; Médiathèque Place Anne de Bretagne ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

DR

le 03/12/2022
Showcase Colline Hill
La songwriter morbihanaise, installée en Belgique, s’est notamment illustrée en ouverture de figures
mythiques du Folk telles que America, Crosby S�lls & Nash, Miossec, ou encore aux Vieilles Charrues.
A 11h.
Plumelec ; Médiathèque ;
Infos 02 97 42 33 71 contact.mediatheque@plumelec.fr ;

le 03/12/2022
Exposi�on de Noël - Les fées créa�ves
L’associa�on organise une exposi�on sur le thème de Noël de 9 h à 17 h salle Avel Dro. Il vous sera
proposé des calendriers de l'avent, des poupées de Noël, des sujets à me�re dans le sapin, des boîtes
à bonbon… Venez les encourager et découvrir les œuvres fabriquées avec beaucoup de plaisir !
Évellys ; Naizin ;
Infos ;
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DR

le 03/12/2022
Vente de jouets
Grâce aux dons de jouets récoltés sur la commune au mois d’octobre et novembre, le Conseil
Municipal des Enfants organise une vente au profit de l’œuvre des pupilles des pompiers. Faites des
heureux tout en effectuant une bonne ac�on ! 13h30/17h, hall d'accueil An Ty Roz.
Moréac ; Espace An Ty Roz ;
Infos 02 97 60 04 44 mairie@moreac.fr ;

(c)OHamery

du 04/12/2022 au 08/01/2023
La folie argentée, l'orfèvrerie civile du 18e siècle, prolonga�on !
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

©kerguéhennec

du 04/12/2022 au 08/01/2023
Lumières de l'hiver
A la tombée de la nuit, laissez-vous enchanter par les lumières de l'hiver et leur halo féérique. Au
détour des chemins fores�ers, des virgules lumineuses vous guideront jusqu'à la cour d'honneur. De
hauts sapins scin�lleront devant les façades illuminées du château.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

©Kerguehennec

du 04/12/2022 au 05/03/2023
Exposi�on collec�ve : Where do we go from here ?
Where do we go from here ? (Où allons-nous à par�r d’ici ?) conduit les visiteurs à la rencontre avec
un lieu, un moment, un paysage. Ce�e exposi�on collec�ve présente le travail de 17 jeunes ar�stes
diplômés en 2022, op�on art, design et design graphique. Bergerie-écuries.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;
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Cie Mouton Major

le 07/12/2022
Croq'contes
10 contes revisités qui embarqueront pe�ts et grands dans un univers décalé ! Se mêlent contes,
théâtre, musique et chant. Avec Y-M Le Texier, Tangi Le Hénanff, Ta�ana LePe�corps. A par�r de 5
ans, sur inscrip�on. A 16h30.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

du 09/12/2022 au 19/12/2022
Anima�ons "En route vers Noël"
Du 9 au 19 : boite aux le�res du Père Noël rue du Fil. Vendredi 16 : son et lumière puis vin chaud à
19h15 sur le parvis de l’église. La féérie de Noël avec un conte en projec�on vidéo ! De quoi
émerveiller pe�ts et grands ! Samedi 17 : après-midi récréa�f salle des fêtes 14h-16h, puis goûter....
Locminé ; ;
Infos ;

le 09/12/2022
Marché de Noël
En nocturne, de 17h à 21h. En présence d'ar�sans, producteurs locaux, créateurs, cosmé�ques,
écrivains... Mais aussi le Père Noël, le train de Noël, maquillage, manège, pe�te restaura�on, buve�e,
vin chaud, tombola... et tar�fle�e à emporter sur réserva�on. Entrée 1€.
Buléon ; Place du bourg ;
Infos 06 98 11 94 61 apel.rpi.buleon-lan�llac@outlook.fr ;

©Pixabay

le 10/12/2022
Atelier décora�on et bricolage de Noël
Venez créer le décor de Noël de la commune ! Atelier collec�f à 13h30 aux services techniques de
Moréac. Le Conseil Municipal des Enfants et la commission jeunesse vous invitent à partager un bon
moment ! Vous retrouverez vos œuvres disséminées dans Moréac au moment des fêtes !

Moréac ; Services techniques ;
Infos 02 97 60 04 44 mairie@moreac.fr ;
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Libre de droit

le 10/12/2022
Marché de Noël
Dégusta�on de produits locaux, exposants, bourse aux jouets, photos avec le Père Noël, Chorale Do si
la sol Famille pour clôturer le marché. De 16h30 à 20h.
Plumelec ; Place de la mairie ;
Infos ;

Libre de droit

le 10/12/2022
Marché de Noël
Ar�sanat, produits locaux, anima�ons pour enfants... Visite du Père Noël de 16h30 à 18h. Sur place :
buve�e, vin chaud, barbe à papa, gourmandises, food truck gale�es. De 16h à 21h. Entrée gratuite.
Plumelin ; Salle polyvalente Léon Le Tutour ;
Infos ;

Droits réservés

le 10/12/2022
Ciné concert Cartoon frénésie trio
Humour, Musique. BIGNAN •Salle Quef, 20h30. Placement libre – Assis. Gratuit.
Bignan ; ;
Infos ; h�ps://www.centremorbihanculture.bzh/

© vide grenier

le 10/12/2022
Vide-grenier de Noël
Bourse aux jouets, brocante... de 8h30 à 17h30. Entrée 1€.
Restaura�on sur place. Organisé par RPI Ecoles Buléon-Lan�llac
Buléon ; Place du Centre ;
Infos 06 50 60 16 47 plg-ecole@orange.fr ;
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le 10/12/2022
Marché de Noël de l'école Sacré Coeur
Créateurs, ar�sans, gastronomie... Mais aussi photo avec le père Noël, restaura�on (crêpes, vin
chaud, gâteaux...). Spectacle des enfants à 15h30.
De 14h à 18h.
Évellys ; Naizin ;
Infos ;

DR

le 11/12/2022
Mon beau sapin
Anima�ons de Noël organisée par l'Ecole Saint-Melec de 14h à 20h.
Au programme : Pe�t train, crèches du monde, marché d'ar�sans, chorale, marionne�es, exposi�ons,
restaura�on... Entrée 1€.
Plumelec ; Ecole Saint-Melec ;
Infos ;

Libre de droit

le 14/12/2022
Atelier de Noël à la médiathèque
Gratuit sur inscrip�on auprès de la médiathèque. De 14h30 à 17h. Anima�on pour les enfants de 4 à
11 ans. Au programme : lectures sur la théma�que de Noël, suivies d'un atelier créa�f organisé par
les bénévoles (fabrica�on d'une guirlande de Noël)
Moréac ; ;
Infos 02.97.46.73.59 mediatheque@moreac.fr ;

Droits UTL Locminé

le 15/12/2022
UTL Locminé, conférence : les trésors bretons d'époque romaine
Marie-Laure Le Brazidec, Dr. en archéologie, présentera une sélec�on de trésors monétaires
d'époque romaine découverts en Bretagne et montrera les rela�ons de la monnaie avec l'Histoire.
Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30.
Locminé ; ;
Infos 06 08 43 55 44 utldupaysdelocmine@gmail.com ; www.utldupaysdelocmine.fr
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CRÉDIT YURI SORY PIX'Y

le 17/12/2022
Centre Morbihan Culture : Dance n'speakeasy, Cie Wanted Posse
Cocktail ina�endu associant la danse, le chant et le burlesque. Plusieurs styles s’y côtoient, sur un
fond de danses swing des années 20-30. Dance hip hop, 20h30, 1h, tout public à par�r de 8 ans, tarif
8€ / 6€ / 5€. Billets site CMC Culture ou office du tourisme.
Locminé ; Salle de la Maille�e ;
Infos ; h�ps://bille�erie.centremorbihanculture.bzh/

©Kerguehennec

du 17/12/2022 au 03/01/2023
Ateliers : le Coin des pe�ts créateurs
Atelier en con�nu avec une médiatrice autour du thème des lumières, les mercredis, jeudis et
vendredis des vacances scolaires, entre 14h30 et 17h30. Côté bergerie, dès 5 ans.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

Libre de droit

le 17/12/2022
Marché de Noël
Balade en calèche, maquillage,concours de pulls moches, photos avec le père Noël, anima�on
musicale Dans Tous Les Sens, crêpes, vin chaud, soupe à l'oignon. A par�r de 14h30.
Bignan ; ;
Infos ;

Memorial Produc�ons

le 17/12/2022
Diffusion de deux films tournés en grande par�e dans la région !
En grande par�e tournés à Moustoir-Ac et environs. Le Calvaire de l'abbé raconte l'histoire d'un
prêtre réfractaire à la nouvelle Cons�tu�on du Clergé, Doue Ha Mem Bro est la suite avec l'entrée en
chouannerie de l'abbé. Gratuit sur inscrip�on sur le site de Memorial Produc�on. A 10h et 14h.
Locminé ; Cinéma Le Club, rue Lamenais ;
Infos ; h�ps://www.memorial-produc�on.fr/projec�on
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©Kerguehennec

du 17/12/2022 au 03/01/2023
Ateliers : le Coin des pe�ts créateurs
Atelier en autonomie autour de l'exposi�on Where do we go from here? Du mercredi au samedi des
vacances scolaires, entre 14h et 19h. Côté bergerie, dès 5 ans.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;

Libre de droit

le 18/12/2022
Marché de Noël de Locminé commerce
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 Commerce. De 9h à 17h.
Locminé ; Place Saint-Antoine ;
Infos ;

le 18/12/2022
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. De 10h à 19h.
Moréac ; Salle An Ty Roz ;
Infos ;

DR

le 18/12/2022
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, conseils culinaires, découverte de l'élevage. Entrée libre. Ouverture du magasin à la
ferme dès le 5 décembre. Ferme en agriculture paysanne et biologique.
Guéhenno ; Brémelin ;
Infos 02 97 60 35 59 fermedebremelin@yahoo.fr ; fermedebremelin.jimdo.com
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Yannick Derennes

le 18/12/2022
TLJ : Trail entre Landes et Jus�ce
En ma�née, départ stade de la Métairie. Organisé par Brével'Trail.
Saint-Jean-Brévelay ; Stade de la Métairie ;
Infos 07 88 73 91 29 breveltrail@gmail.com ;

DR

le 22/12/2022
Atelier art floral : décora�on table de fêtes
Atelier proposé par Isabelle sur le thème "décora�on de table de fêtes". Ala mairie de Moustoir-
Remungol de 14h à 15h30.
Le rendez-vous est donné dans le local de la médiathèque. Sur inscrip�on avant le 15 décembre.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;
Infos mediatheque.naizin@evellys.bzh ;

Libre de droit

le 31/12/2022
Réveillon de la St Sylvestre
Au Plaisir du Zest, organisateur de récep�ons culinaires, propose cocktail dinatoire, repas
gastronomique, champagne et co�llons, boissons comprises, soupe à l'oignon, café-viennoiseries, de
19h30 à 5h. Anim. D. Le Goudivèze et son orchestre. Places limitées ! 135 €.
Locminé ; Salle de la Maille�e ;
Infos 02 97 60 96 54 ;
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