L’agenda touristique
du Centre Morbihan

Décembre 2018
Concerts - Expositions
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 décembre

Gratuit/Payant

Au Domaine de Kerguéhennec

Bignan

Tel : 02 97 60 31 84
www.kerguehennec.fr
HORAIRES D’OUVERTURE :
// FERMETURES DU DOMAINE (sauf
parc) : Entre deux expositions
temporaires, le château et les écuries
sont fermés pour la préparation et le
montage des nouvelles expositions.
Du 5-11 au 4-12 2018, les 25-12 et
1er JANVIER.

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)

// DU 12 DECEMBRE 2018 AU 10
MARS 2019 :
[ LE PARC & LE PARC DE SCULPTURES ]
> Ouverts tous les jours, 8h00-21h00
[ LES INTERIEURS ]
Durant la saison hivernale, le château,
les écuries et la chapelle de la Sainte
Trinité sont fermés au public. Merci
de votre compréhension.
> Ouvert du mercredi au dimanche,
14h00-18h00
• 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, 14h0018h00.

EXPOSITIONS (12 décembre 2018 au 10 mars 2019)
 Léo Delarue « Dans la forêt profonde »
Léo Delarue a été accueillie en résidence au Domaine de Kerguéhennec
à l’été 2018 : « J’ai passé le plus clair de mon temps dehors. J’ai marché,
marché dans la forêt, marché le long de l’étang ; j’ai dessiné dans mon
petit carnet, ces dessins de marche que j’affectionne particulièrement
(…) J’ai laissé venir cette envie de voir profondément, de m’aventurer
outils en mains dans le paysage. Ce paysage alors devint intérieur, son
organisation, sa structure devint organique (…) Les travaux d’atelier sont
différents, l’enjeu est tout autre. De retour de la forêt, il s’agit de
réinventer ce qui a été perçu, à la suite de ce qui déjà a été fait, des
motifs ou des gestes (…) Ce n’est pas la mémoire mais la sensation de la
présence de la terre, des feuilles sèches et des bois morts, des troncs et
des feuillages, qui peut alors faire paysage. » L’exposition présentera
des suites de dessins et des aquarelles, réalisés sur le motif ou de retour
à l’atelier, ainsi que des extraits des carnets de dessins de marche.
 Daniel Challe « Malansac, un portrait photographique »
Cette exposition démontre, s’il le fallait, combien création et médiation
peuvent étroitement s’articuler dans certains projets d’éducation
artistique et culturelle. L’ensemble des œuvres présentées dans
l’exposition a été réalisé dans le cadre d’une résidence à Malansac, où
Daniel Challe a résidé durant près de deux mois, en novembre 2017 et
février 2018. Il y a produit une recherche photographique documentaire
qui a pour ambition d’aboutir à un portrait aux multiples facettes d’une
commune bretonne en milieu rural : « la photographie contemporaine
surreprésente les territoires urbains et leurs habitants, laissant aux
marges de la représentation les abandonnés : paysages, bâtis,
personnes, lieux laissés pour compte, oubliés, écartés de toute
représentation. » Ce projet a bénéficié d’une aide individuelle à la
création du Ministère de la Culture - DRAC Bretagne.

En décembre

Gratuit

Au carton voyageur

Baud

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

-Samedi 1er décembre à 20h - Concert de clôture ExplorAfrique - Réunis
autour d'une expérience musicale unique, en clôture de l'exposition
ExplorAfrique, Fabien Robbe au piano et Jérôme Gloaguen à la batterie
et aux percussions invitent le musicien Cheik Tidiane Dia. Une rencontre
transculturelle sous forme de voyage et d'improvisations. - Tout public Gratuit - Réservation sur www.lecartonvoyageur.fr
-Mercredi 5 décembre de 15h à 16h: Le rendez-vous des petits
créateurs - Un moment où les enfants se transforment en artistes en
herbe en créant des cartes postales uniques qu'ils peuvent conserver ou
faire voyager. - Public: de 6 à 9 ans - Gratuit - Inscription sur
www.lecartonvoyageur.fr

Inscription sur
www.lecartonvoyageur.fr

-Jeudis 6, 13, 20, 27 décembre à 18h30 - Visite guidée du musée - Partez
accompagné d'un guide, à la découverte d'une Bretagne "recto-verso"
grâce à une collection de plus de 80000 cartes postales de 1900 à
aujourd'hui. - Durée 45min à 1h - Tout public - Gratuit - Réservation sur
www.lecartonvoyageur.fr
-Samedi 22 décembre à 10h - Visite contée "Un cœur à prendre" Venez découvrir en famille comment se crée une carte postale
photographie en compagnie de Jeanne qui vient de découvrir son
portrait en vente chez le marchand ! - Public: A partir de 4 ans - Gratuit Inscription sur www.lecartonvoyageur.fr
Jusqu’en décembre 2018

Gratuit

Le Carton Voyageur : exposition

Baud

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

Exposition ExplorAfrique - Cultures africaines sous le regard des
photographes
S’inspirant du parcours de l’expédition de la Croisière Noire, cette
exposition propose un périple à travers l’Algérie, le Kenya, le
Mozambique, l’Afrique du Sud, le Congo, Madagascar, le Niger, le Tchad
et l’Ouganda. Exploarfrique se veut le reflet des différentes
représentations que les cinéastes, photographes, chercheurs et
explorateurs donnent de l’Afrique dans la première moitié du XXe
siècle. Exposition visible du mardi au dimanche de 14h à 18h.

En décembre

Gratuit/Payant

A la médiathèque

Baud

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.

Les 4 et 18 : Conversation en anglais- 14h -15h
Le 5 : Atelier mandala pour les enfants - 14h30 – 15h30
Les 7 et 21 : Sieste musicale 12h45-13h30
Le 8 : Scrapbooking 3-6 ans 11h-11h45, Croc’en bulles 11h-12h30
Le 14 : Atelier Mandala 14h30-16h
Le 15 : Café Louisette 10h30-12h30, Scrapbooking 7-12 ans 11h-12h,
Samedi du numérique 10h -11h
Le 19 : Jeux vidéos en réseau 15h à 17h
Le 22 : Patio à histoires noel 10h30
Expo de décembre : « Voyage en Science-fiction »
Découvrez les principaux précurseurs, les fondateurs, l’âge d’or puis le
renouveau du genre avec cette exposition écrite par Pierre Stolze. Hop
on embarque ! Des petits films 3D seront diffusés dans la
médiathèque (visionnables avec des lunettes 3D).
Spectacle Aalehx sur la science-fiction et les sciences 15 décembre
2018 à 18h
Le concert se jouera dans un vaisseau spatial (surplombé de projections
dessinées et animées) avec trois autres musiciens recrutés spécialement
pour l'occasion : Julien Destange (Becky&Cloud, NosyBay), Aurore
Reichert (Mira Cetii, Alifair) et Rebecca Noël (Revecca, Mock)
Ce projet est un concept visuel et sonore développé sous formes d'un
Art'book (40 pages) et son disque Pop'up Trip-Rock garni d'illustrations ;
d'expositions 2D et 3D sur le thème de l'Univers aussi bien spatial
qu'intérieur ; et d'une tournée de concerts dans un vaisseau spatial où
des projections nébuleuses font voyager le public entre atomes et
galaxies.

En décembre

Gratuit

Au Quatro

Baud

Le Quatro
3, avenue Jean Moulin
56150 Baud

* Samedi 8 de 16h à 17h : Goûter Philo
C’est quoi « aimer » ? Peut-on rire de tout ? Vieillir, c’est triste ou joyeux
? Le travail et l’argent, pour quoi faire ? L’homme et l’animal, des
différences ? Le mensonge est-il toujours mauvais ? Ce qui est vrai pour
l’un, l’est-il pour l’autre ? Beau ou pas beau ? C’est quoi le bonheur ?…
Autant de questions philosophiques que vous pourrez aborder avec
Annlise Coubrun (Diplômée d’Etat, Moniteur Educateur) autour d’un
goûter convivial en famille où petits et grands partagent de belles idées.
A expérimenter en famille : de 7 à 77 ans
* Mercredi 19 décembre à 16h : spectacle "Un Noël pas comme les
autres"
Le Père Noël est bien malade, il n’arrête pas d’atchoumer, pourra-t-il
distribuer tous ses cadeaux ?… Mais tout n’est pas perdu : Alberto, son
apprenti maladroit et loufoque, vient à son secours, avec sa panoplie de
drôleries. Spectacle comique, imagé et interactif, pour bien rire en
attendant le soir de Noël !
Par la compagnie de mime et clown René Palacios
A voir en famille (à partir de 4 ans).

Inscription en ligne sur
www.lequatro.fr

En décembre

Payant

Au Village de l'an Mil

Melrand

Lann Gouh / 56310 Melrand
www.villagedelanmil-melrand.fr
Tél : 02 97 39 57 89

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".
Jours et Heures d’ouverture sur le site internet.

En décembre

Gratuit/payant

A la médiathèque

Locminé

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

Exposition : « Etoiles de Noël »
Du 4 décembre au 5 janvier 2019 dans le hall d’exposition
Réalisations de Noël par l’association Ré-Création.
Entrée libre.
Spectacle de contes : « Pourvu qu’il neige », mercredi 5 décembre à 16h
Mignardises d’hiver et sorbet glacé de plumes et de flocons. Animé par
la Compagnie Blablabla Tralala. A partir de 4 ans.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Atelier scrapbooking : mercredi 8 décembre de 14h30 à 16h30
Créez une carte de vœux, de Noël en scrapbooking, animé par Floriane
Roux. Sur inscriptions en famille ou en solo. Tarif : 5€ par personne
(motifs au choix).
Concert chants de Noël avec l’ensemble vocal Sotto Voce : vendredi 14
décembre à 20h dans l’auditorium de la médiathèque. Venez voyager
musicalement en Europe et à travers les époques et les pays.
Entrée libre et gratuite.
Poésie de papier, samedi 22 décembre de 14h30 à 17. Atelier créatif de
papier. Gratuit sur inscription.

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

Les p'tites histoires de Karine - Dès 3 ans, mercredi 12 décembre à 11 h.
Des histoires pour les « grands » sans les parents.
Petits lecteurs - de 1 à 3 ans, samedi 22 décembre à 11h
Des histoires et des comptines pour les enfants accompagnés de leurs
parents, les derniers samedis du mois. Sur Inscription.

Jusqu’au 28 décembre

Gratuit

Expositions

Évellys / Remungol

Médiathèque

- Exposition « Jean et Jean-François Le Gal : structures et peintures ».

En décembre

Non commniqué

Après-midis jeux de société

Évellys / Naizin

2e et 4e jeudi de chaque mois

Organisés par les Fées Créatives Naizinoises tous les mois.

En décembre

Gratuit

Les Ateliers Créatifs de Centre
Morbihan Communauté

Guéhenno, La Chapelle-Neuve

Ateliers gratuits, adultes et enfants
accompagnés de 8 ans et +.
Inscription conseillée au 02 97 60 43
42, cdenis@cmc.bzh

Création de cartes de Noël insolites, 4 décembre de 17h30 à 19h30, salle
communale, Guéhenno ; 12 décembre de 14h30 à 16h30, salle
communale, La Chapelle Neuve.
Ateliers gratuits, adultes et enfants accompagnés de 8 ans et +.

1er et 2 décembre

Gratuit

Marché de Noël

Locminé

Samedi de 10h à 20h, et dimanche de
10h à 18h.
Entrée gratuite.
Organisé par l'Amicale des Ecoles
Publiques de Locminé.

13e édition du marché de Noël : producteurs, artisans, créateurs, jouets,
bijoux, chocolats, produits du terroir… une trentaine d'exposants sont
attendus. Photo avec le père Noël samedi de 15h à 17h, dimanche de
10h à 12h et de 15h à 17h. Balade à poney, dimanche de 14h à 17h.
Restauration en continu .

1er décembre

Non communiqué

Téléthon

Moréac

RV à partir de 14h salle du Parco

14h, départ de la marche, 2 circuits, 8 et 12 km, tombola à l'arrivée.
14h-18h, activités variées : concours de boules (10h), expo-vente,
tournoi de foot à 5 pour les enfants, démonstration de camions
téléguidés, danses, initiation Qi Gong, maquillage enfants, jeu de piste
dans le bourg. A partir de 19h, repas à la salle polyvalente et soirée
Années 80 : adultes 13 € (kir, jarret-frites, fromage, dessert, café),
enfants 8 € (jambon-frites, fromage, dessert), boissons non comprises.

On compte sur vous, soyez nombreux,
le bénéfice de cette journée sera
reversé au Téléthon.
Journée organisée par l'association
TRIAU.
2 décembre

Payant

Bourse aux jouets et puériculture,
et autres...

Saint-Jean-Brévelay

Contact : Christian Le Tertre, 06 64 29
15 73, ou 06 67 89 92 14
sjb.comitedesfetes@orange.fr

Organisée par le comité des fêtes, ouverte à tous.
De 8h à 18h30, entrée 1 €. Buvette et sandwiches sur place.
Bulletin d'inscription sur http://com-fetes-sjb

4 décembre

Non commniqué

Conférence

Saint-Barthélémy

Centre culturel 14h

Conférence sur les Seigneuries du Pays de Baud, animée par M.JeanFrançois NICOLAS du groupe d'histoire de Baud.

8 décembre

Payant

Marchons pour le téléthon

Saint-Barthélémy

Tarif : 3 euros et gratuit pour les
enfants. Vente de pains, brioches,
pâté de chevreuil.

Randonnée pédestre organisée par l'association des Mille Pattes de
Saint-Barthélemy à KERMORDUEL
Départ groupé à 10H15 pour une randonnée de 5 KM.
Départ entre 9H30 et 10H30 pour une randonnée de 10 KM.

8 décembre

Gratuit

Marché de Noël

Plumelec

Animations gratuites organisées par
l’équipe municipale et l’Union des
commerçants et artisans de Plumelec.

Bourse aux jouets, à partir de 16h photos avec le père Noël, balade en
calèche, vin chaud… Conte vidéo « Les gros cadeaux de Ludo » à 18h,
18h35, 19h10 et 19h45

8 et 9 décembre

Tarifs non communiqués

Marché de Noël

Moréac

kerbetume 56500 Moréac
samedi 10h00 - 22h00, dimanche
10h00 - 17h00

animations sur place : photos avec le Père Noël, contes, spectacle pour
enfants sur scène le soir, balade en calèche, buvette et restauration...

8 décembre

Téléthon

Saint-Barthélemy
Bourg

9 décembre

Gratuit

Marché de Noël

Melrand

De 10h à 18h, salle des sports
Infos : 02 97 39 57 89

Père Noël à 11h30 et 16h, tombola, casse-croûte/grillade, boisson sur
place. Organisé par les associations et la muncipalité de Melrand. Plus
de 30 exposants.

9 décembre

Participation libre

Concert Chœur de Plum’

Remungol

comitedesfetesderemungol@
gmail.com

Concert exceptionnel en l’église de Remungol, entrée gratuite, à 15 h,
participation libre. Vin chaud servi après le concert au Solitaire.

15 décembre

Non communiqué

Après-midi jeux de société

St Jean Brévelay

infos au 02 97 60 49 18

après-midi jeux de société à la médiathèque salle de la Claie, de 14 à 16h

15 et 16 décembre

Payant

Promotions aux jardins d'Ewen

Évellys/Remungol

Kermerian 56500 Évellys
Tel : 02 97 60 99 28
Tel : 06 62 71 99 28
http://www.lesjardinsdewen.fr/
Mail : lesjardinsdewen@orange.fr
Entrée 5 €, remboursée avec un
minimum d'achat de 5€ à la pépinière.

L'association 'Les Jardins d'Ewen' organise des portes ouvertes de la
pépinières le week-end du 15 au 16 décembre. Romain GERARD
accueillera les visiteurs afin de leur faire partager sa passion des plantes.
Promotions de 30% sur toute la pépinière!
Camellias, Rhododendrons, Hortensias, Magnolias, arbustes de
collections…
De 10h à 18h.

Du 17 novembre au 17 décembre

Expo « La Terre est ma couleur »

Gratuit

Saint Barthélémy
Pour apprendre aux enfants à aimer et respecter toutes nos différences.
Cette exposition lutte contre le racisme et se veut documentaire pour
aider les enfants à prendre conscience que l’autre n’est pas différent de
lui.
Centre culturel. Aux horaires habituelles d'ouverture.

21 décembre

Gratuit

Spectacle de fêtes de fin d'année

Locminé

Info en mairie 02 97 60 00 37

Spectacle pyrotechnique à Locminé, à 19h15 sur le parvis de l'église.

21 décembre

Gratuit

Randonnée nocturne

St Jean Brévelay

Au départ du parking de la salle du
Vertin, 2 rue des Herbiers.
rando gratuite et ouverte à tous.
RV à 18h30, départ 18h45.

Prévoir de bonnes chaussures de marche, un baudrier rétroréfléchissant, une lampe de poche. Une tombola aura lieu en fin de
parcours. Pas de poussette, enfants non-accompagnés d'un adulte non
acceptés. Infos en mairie

22 décembre

Payant

Marché de Noël

Moréac

Informations : Patrick LE GAL au
02.97.60.14.62, ou par mail patrick.legal56@orange.fr

L’association TRIAU à MOREAC organise un marché de Noël le samedi 22
décembre 2018.
Les bénéfices de cette manifestation seront reversés à l’AFM – Téléthon

23 décembre

Gratuit

Opération Père Noël

Melrand

A 11h

Sur la place du marché.

27 et 28 décembre

Gratuit

Parc de jeux gonflables

Locminé

au gymnase Abbé Laudrin,
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Réservé aux enfants de – de 12 ans. Accès limité à 1 heure/ Gratuit
organisé par la ville de Locminé.

28 décembre

Non communiqué

Concert

Melrand

Au local des Bugale Melrand.

Concert Blues rural

31 décembre

Payant

Réveillon de la St Sylvestre

Locminé

A la Maillette, salle Parquet
De 19h30 à 5 heures du matin
Réservation indispensable

Organisé par Aux plaisirs du Zest, traiteur, 02 97 60 96 54
Cocktail dinatoire, repas gastronomique
Champagne et cotillons à minuit.

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

