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Janvier-Février 2019
Concerts – Expositions - Fest-noz
Animations - Spectacles...
Office de Tourisme de Centre Morbihan Communauté
12 rond-point de la République 56500 LOCMINE
02 97 60 49 06 - tourisme@cmc.bzh
www.centre-morbihan-tourisme.bzh

En janvier et février

Gratuit/Payant

Au Domaine de Kerguéhennec

Bignan

Tel : 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr

EXPOSITIONS, du 12 décembre 2018 au 10 mars 2019. Ouvert du
mercredi au dimanche, 14h00-18h00
 Léo Delarue « Dans la forêt profonde »
Cette exposition présente les aquarelles et les dessins que Léo Delarue a
réalisés lors de sa résidence au Domaine de Kerguéhennec l’été dernier ;
une exploration inédite de la vaste propriété.

LES EXTERIEURS, ouverts tous les
jours de 8h à 21h :
- Parc de sculptures : Pour parcourir le
parc de sculptures il suffit de
télécharger gratuitement sur son
smartphone l'application "partcours
Kerguéhennec" (disponible sur Apple
Store et Google Play)
• Commun Est (Orangerie)
Exposition Léo Delarue, exposition
Daniel Challe, atelier-galerie des
enfants, librairie et le Café du Parc.
SUR PLACE :
• Restauration (dans le Café du Parc)
Pause gourmande, boissons fraîches
et chaudes. Du mercredi au
dimanche, 14h00-18h00.

 Daniel Challe « Malansac, un portrait photographique »
Cette exposition présente un ensemble de photographies réalisées par
Daniel Challe dans le cadre d’une résidence hors-les-murs : Malansac,
un portait photographique propose un regard singulier sur un territoire
humain et paysager d’une profonde richesse.
LES RENDEZ-VOUS
- Rencontre avec Léo Delarue et Dominique Picard
Dimanche 27 janvier 2019, à 15h
Visite de l’exposition Dans la forêt profonde de Léo Delarue en présence
de l'artiste, accompagnée par Dominique Picard, auteure.
- Atelier de pratiques artistiques en famille avec Jean-François Baudé
Mercredi 13 et jeudi 14 février à 14h30
Animés par Jean-François Baudé, artiste plasticien régulièrement invité
par le Domaine, ces ateliers autour des expositions en cours sont à
partager en famille.
- Rencontre avec Daniel Challe
Dimanche 3 mars 2019, à 15h
Visite de l’exposition Malansac, un portrait photographique de Daniel
Challe, en présence de l’artiste.

En janvier-février

Au carton voyageur
Musée de la Carte Postale, le Quatro.
3, avenue Jean Moulin
56150 Baud

Gratuit

Baud

Janvier : -Mercredi 23 janvier à 14h - Création d'image 3D en
stéréoscopie - Venez découvrir en compagnie de Ronan le procédé de la
carte stéréoscopique. Durée 4h - Tout public - Gratuit – Sur réservation
Février : -Jeudis 7, 14, 21, 28 février à 18h30 - Visite guidée du musée Inscription/réservation : sur
Partez accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "rectowww.lecartonvoyageur.fr
verso". Durée 45min à 1h - Tout public - Gratuit – sur réservation.
-Mercredi 13 février de 15h à 16h: Le rendez-vous des petits créateurs Un moment où les enfants se transforment en artistes en herbe - Public:
de 6 à 9 ans - Gratuit – sur inscription.
Le Carton voyageur - Musée de la
-Samedi 16 février à 15h - "Le Corbusier avant Le Corbusier : Charles
carte postale est fermé tout le mois
Édouard Jeanneret, un parcours européen" - Avec Anne-Marie Chiron,
de janvier pour réaliser le nouvel
historienne de l'art. Durée : 1h30 - Gratuit - Informations sur
accrochage de l'exposition "La
Bretagne en recto-verso" et la mise en www.lecartonvoyageur.fr
place de l'exposition temporaire 2019 -Mercredi 20 février à 16h - Visite contée "Un cœur à prendre" - Venez
découvrir en famille comment se crée une carte postale. Public: A partir
qui ouvre vendredi 1er février.
de 4 ans - Gratuit – sur inscription.

En janvier-février

Gratuit

Au Quatro

Baud

Le Quatro
3, avenue Jean Moulin
56150 Baud

Janvier : * Du samedi 5 au dimanche 27 : exposition de peintures de
Marie Jo Bartsch-Murgue

Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr

Entre compositions personnelles et copies de tableaux de
maîtres, Marie-Jo vous présente une sélection de toiles.
*Dimanche 13 à 15h : concert de Turbo Niglo
Jeune duo toulousain créant un power jazz manouche électro
vitaminé dans un univers de baraque foraine ! (à partir de 6 ans)
* Dimanche 27 à 15h : spectacle "Face Océan" par la pianiste Barbara
Sterne

Un spectacle joué sur des compositions musicales originales pour
piano de Barbara Sterne et mis en image par la photographe
Mademoiselle De. Durée 1h tout public.
Février : *Du Samedi 2 au Mercredi 27 : Exposition "les énergies en
couleurs" par Stéphanie Vigneaud

Expo Marie-Jo Bartsch-Murgue

Stéphanie Vigneaud vous invite à laisser vagabonder votre
imagination sur ses créations et à en faire votre propre
interprétation.
*Dimanche 3 à 15h : Lecture spectacle "un bagne sans femme" par
Jean Kergrist

Le Clown atomique est de retour et vous propose une lecture
théâtrale de quelques nouvelles extraites de ses deux derniers
recueils. Durée 1h, pour public adulte
*Dimanche 10 à 15h : spectacle si on chantait !

A l’occasion de la Saint-Valentin, venez redécouvrir et chanter en
musique, les plus belles chansons d’amour du répertoire français
avec un hommage à Edith Piaf.
*Samedi 16 de 15h à 17h : Atelier Art Tangle

Très inspirant et relaxant, cet art zen permet de faire le vide dans
son esprit et de s'offrir un moment de détente. Animé par
Stéphanie Vigneaud, artiste en dessins énergétiques.
Pour adultes et adolescents à partir de 15 ans
* Mercredi 20 à 15h : Spectacle le petit cirque de A à Z
Expo Stéphanie Vigneaud

C'est l'effervescence aux pays des lettres de l'alphabet qui
répètent leur dernier spectacle. Durée 45mn, à partir de 5 ans.

En janvier-février

Payant

Au Village de l'an Mil

Melrand

Lann Gouh / 56310 Melrand
www.villagedelanmil-melrand.fr
Tél : 02 97 39 57 89
Jours et Heures d’ouverture sur le site
internet.

Le site archéologique du Village de l’an mil de MELRAND vous propose :
un espace d’accueil et d’informations, une librairie/documentation
(bâtiment d’accueil), un parcours documenté, visites guidées du
monument, accueil de groupes sur réservation, livret de visite (français,
anglais, néerlandais, italien et breton), livret de visite "Spécial enfants".
Jeudi 3, vendredi 4 et dimanche 6 Janvier, 10h à 17h, puis samedi 2 et
dimanche 3 février, 10h à 17h : troupe de reconstitution historique les
Milites pagenses pour la reconstitution d'une charpente médiévale.

1er février- 30 décembre

Gratuit

Le Carton Voyageur : exposition

Baud

Le Quatro
3, avenue Jean Moulin
56150 Baud
02 97 51 15 14

Exposition Le Corbusier, de la carte postale à l’œuvre d’art
Exposition visible du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Le Corbusier a été un voyageur infatigable, un collectionneur
d’expériences, de regards et d’objets. Tout au long de sa vie, il a réuni
autour de deux-mille-trois-cents cartes postales. Elles sont un véritable
outil de compréhension du monde, mais surtout, un outil de
transformation, de réflexion et de création. Chaque motif ne peut pas
être approché de façon isolé, mais en résonance avec tout un ensemble
de supports graphiques de sa propre production. Cette exposition
reprend une partie de ses photos, dessins, croquis, illustrations,
tableaux et plans qui s’articulent autour des cartes postales pour former
une grande iconostase, une frise qui révèle la profondeur d’une pensée
extrêmement riche et d’un regard transversal qui traverse des siècles et
des civilisations.

En janvier-février

A la médiathèque
Le Quatro, 3, avenue Jean Moulin
Tel : 02 97 51 13 19
3 av. Jean Moulin 56150 BAUD
Mardi : 12h-19h30 ; mercredi : 10h18h ; vendredi : 12h-18h ; samedi :
10h-13h * 14H - 18H. Dimanche :
14h30-18h. Fermeture : jeudi
Communes de la CMC : gratuit pour
les -20 ans, 10€ pour les +20 ans.

Gratuit/Payant

Baud
Le 19 janvier a lieu « La nuit de la lecture ». Lire ensemble, lire le
soir, en musique... Venez participer à la 3e Nuit de la lecture à la
médiathèque de Baud ! 19h30 : Rencontre avec Vincent Baticle,
auteur du livre « Steven Spielberg : filmer avec des yeux
d’enfants ». 20h 30: Quizz sur la filmographie de Steven Spielberg ;
21h : Lecture musicale de l'album « Hyacinthe et Rose » de
François Morel, interprétée par la lectrice Caroline Bonis et le
musicien Tangi Le Henanff.

Animations récurrentes, voir les dates directement sur place :
Inscription à la médiathèque à
partir du mardi 8 janvier 2019 pour Conversation en anglais, Sieste musicale, Café Louisette ,
Scrapbooking, Samedi du numérique, Atelier Mandala,
les ateliers informatiques.
Atelier impression 3D, Atelier informatique grand
débutant, Goûter toile, Patio à histoires-hiver.
En janvier-février

Payant

Au Village de l'an Mil

Melrand

Lann Gouh / 56310 Melrand
www.villagedelanmil-melrand.fr
Tél : 02 97 39 57 89
Jours et Heures d’ouverture sur le site
internet.

Le site archéologique du Village de l’an mil de MELRAND vous propose :
un espace d’accueil et d’informations, une librairie/documentation
(bâtiment d’accueil), un parcours documenté, visites guidées du
monument, accueil de groupes sur réservation, livret de visite (français,
anglais, néerlandais, italien et breton), livret de visite "Spécial enfants".
Jeudi 3, vendredi 4 et dimanche 6 Janvier, 10h à 17h, puis samedi 2 et
dimanche 3 février, 10h à 17h : troupe de reconstitution historique les
Milites pagenses pour la reconstitution d'une charpente médiévale.

En janvier-février

Après-midis jeux de société
e

e

2 et 4 jeudi de chaque mois

Non commniqué

Évellys / Naizin
Organisés par les Fées Créatives Naizinoises tous les mois.

En janvier-février

Gratuit/payant

A la médiathèque

Locminé

Médiathèque
Place Anne de Bretagne
56500 Locminé
02 97 61 01 70.

Janvier : *Exposition : « Qu’est ce qu’on mange ? »
Du 5 au 29 janvier – hall de la médiathèque. Une exposition ludique sur
le thème des aliments et de la nutrition expliquée aux enfants. Entrée
libre aux heures de la médiathèque.
*Atelier philo
Samedi 19 janvier à 16h. Vaut-il mieux se distinguer ou ressembler aux
autres ? Atelier philoanimé par Mélissa Gérard, philothérapeute. Public
adolescents et des adultes. Entrée libre.
*Echangez et partagez vos recettes !
Samedi 26 janvier à 15h. Venez nous faire découvrir et déguster vos
recettes sucrées favorites !Entrée libre avec dégustations.
* Prix du Roman Cezam
Samedi 18 janvier à 18h. Présentation de la nouvelle sélection du prix du
roman Cezam. A partir de janvier et jusqu’au mois de juin, participez à
un prix littéraire !

Portage de livres à domicile :
Vous avez un problème de mobilité
momentané ou permanent ? La
médiathèque se déplace pour vous
prêter des documents.

Février : *Youniver en concert
Vendredi 1er février à 20h - auditorium de la médiathèque. Musique
bretonne traditionnelle pop rock. Places limitées, sur inscription.
*Soirée jeux de société
Mercredi 20 février de 17h30 à 20h30. Venez tester de nouveaux jeux
de société. Soirée est animée par Ludis Factory (Pontivy). Gratuit. Sur
inscription.
Autres animations, voir les dates directement sur place : Initiations à la
généalogie, Initiations à l’anglais, les Rendez-vous numériques.
Les rendez-vous réguliers : les p’tites histoires de Karine, Petits lecteurs,
Apéros-lecture : voir les dates sur lace ou sur le site web.
En janvier-février

Gratuit

Les concerts

Melrand

Infos : Bugale Melrand
Rue des Lilas

25/01-> Concert "Zounds" au local du cercle des Bugalé Melrand.
22/02-> Concert "IO" au local du cercle des Bugalé Melrand.

5 Janvier

Payant

Fest-noz des Krollerion Mourieg

Moréac

Entrée 7€ (gratuit pour les moins de
16 ans).
Contact : 02 97 60 29 15 krollerion.mourieg@gmail.com

Les Krollerion Mourieg organiseront leur Fest-Noz annuel le samedi 5
janvier 2019 à la salle polyvalente de Moréac, avec à l'affiche : Loened
Fall, Kerbedig, Tchikidi et FAG+.
Repas galettes à partir de 19h00.
Apéro-concert gratuit avec le groupe May Bugs (musique irlandaise).
L'horaire reste à définir (probablement 19h30).

12 janvier

Payant

Fest-Noz

Guénin

A partir de 21h
Salle multifonctions de Guénin.

Le 25ème fest-noz à Guénin avec les Sonerien du (organisé par l'apel de
l'école privée Notre Dame de Guénin).
Entrée 6,50€ en prévente et 7,50€ sur place. Salle chauffée, restauration
sur place et buvette. Tombola incluse.

27 janvier

Payant

Trail du Tro-Maneguen

Guénin

Association courir à Guénin.
Contacts : couriraguenin@gmail.com,
06 89 44 77 00

Trail du Tro Manéguen, 23km, départ 9h, 9 € // Course nature, 9 km,
départ 10h, 6 €. // Courses enfants // Marche, 9 et 15 km, départ entre
7h30 et 10h, 4 € dont 1€ versé au Téléthon.

2 Février

Payant

Concours de soupes

Plumelin

A partir de 11h

Concours de Soupes organisé par l'association Plum'activ.
Venez dégustez les soupes des concurrents et élire la meilleure recette !
Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la gastronomie.
Convient aux enfants.

3 Février

Payant

Repas tartiflette

St Barthélémy

Organisation amicale laïque

Repas tartiflette à emporter.

Du 5 février au 30 mars

Gratuit

Expositions

Évellys

L'exposition sera installée dans les
trois médiathèques d'Evellys.

Une exposition accueillera 3 artistes :
Patricia Jouchet (sculpture)
Myriam Jouchet (peinture)
Paul Jouchet (dessin)
Cette exposition familiale (la famille Jouchet est de Saint Thuriau)
comportera des créations récentes des artistes.

8 Février

Payant

DIRIAOU, 5 harpes jouent Kristèn
Noguès

Locminé

Organisé par Mil Tamm en
collaboration avec Centre Morbihan
Communauté
Tout public à partir de 9 ans (Création
2018)
Spectacle assis – Gradins
Durée : 1h15
Billetterie sur place le soir du
spectacle : adulte : 9€ / enfant (12ans) : 5€ / Famille (2 adultes, 1
enfant et plus) : 18€
Réservation auprès de l’office du
tourisme de Locminé 02 97 60 49 06.

COLLECTIF ARP / Diriaoù - 5 harpes jouent Kristèn Noguès
Concert de harpes
Le collectif ARP rassemble 5 artistes parmi les plus talentueux de la
sphère « harpe » d’aujourd’hui. Ils sont issus des territoires variés que
sont les musiques du Monde, l’improvisation libre, l’électro-acoustique,
la chanson, la musique classique et le jazz improvisé.
Leur proposition : démystifier la harpe, en cultivant l’excellence, la
qualité technique et scénique, l’originalité du propos artistique
Pour ce projet, les 5 harpistes du Collectif unissent pour la première fois
sur scène leur talents et la richesse de leurs influences pour faire vivre le
répertoire de Kristen Noguès avec force et originalité.
Clotilde Trouillaud / harpe celtique, Tristan Le Govic / harpe électroacoustique, Alice Soria-Cadoret / harpe électrique, Nikolaz Cadoret /
harpe électrique, Cristine Merienne / harpe celtique & voix, Yanna
Plougoulm / son, Sylvain Hervé / Scénographie & lumières, Robert
Joubin / Mise en scène
https://collectifarp.jimdo.com/

Du 10 au 18 Février

Gratuit

Cie GILSCHAMBER en résidence,
danse contemporaine

Locminé

Organisé par AssoTanz en
collaboration avec Centre Morbihan
Communauté
Genre : Danse contemporaine
(Création 2019)
Présentation publique (scolaires),
mardi 15 janvier
Gratuit
Espace La Maillette : 11 rue des
Vénètes , 56500 Locminé –
lamaillette@cmc.bzh - 02 22 07 30 00

CIE GILSCHAMBER, Résidence dans le cadre de la création d’« Instinct »
La danse a toujours été liée à un rituel, à l’expression de sentiments, au
besoin de divertissement – de manière collective ou individuelle et sous
de multiples formes. Lorsque la danse, tout comme l’individu, est
soumise à des règles, lorsqu'elle devient un acte créatif codifié, que
reste-t-il de l’instinct ? Quelle place lui est réservée dans la forme, le
fond, le mécanisme de création ? Gilles Schamber.
Gilles Schamber ouvrira son espace de création aux spectateurs. Une
répétition publique sera proposée aux scolaires le mardi 15 janvier pour
leur permettre de découvrir un temps de répétition et d’échanger avec
les danseurs et le chorégraphe sur la création.

Retrouvez toutes ces informations et bien d’autres sur le site Internet de l’Office de Tourisme
de Centre Morbihan Communauté :

www.centre-morbihan-tourisme.bzh

Retrouveznous sur facebook ! www.facebook.com/Office-de-Tourisme-de-Centre-Morbihan-Communauté

