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Semaine du 24 au 31 mai 2019 

 
MARCHÉ  
Quimperlé - Place Saint-Michel 
Clohars-Carnoët  
Apéro - Fest-Noz - Concert - Fête de la 
Bretagne 
Dans le cadre de la fête de la Bretagne. 
À partir de 17h30 petit marché du terroir : 
artisanat (cuir, panier, bijoux), miel, savon, 
linge, confiture, cidre, Kérou Beach, SNSM... 
Point Restauration (galettes saucisses, crêpes 
sucrées, cidre, huîtres & vin blanc, bières 
bretonnes)* 
17h30 -19h Démonstrations et initiation de 
danses bretonnes, jeux bretons (tir à la corde, 
baz-yod, gouren) 
19h-19h30 Musique traditionnelle- Kloar 
Musique : 19h30-21h Fest Noz animé par « 
Kas Bazarh » 
21h30-23h Concert « Lunch Noazh » 
TARIF : Gratuit sauf restauration 
LIEU : Le Pouldu 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 

 
Quimperlé 
Rencontre dédicace - Christelle Le Guen 

Illustratrice 
Autour du roman graphique "Anjela" et des 
trois albums "Merlin", "Arthur" et "Morgane". 
Illustratrice, Christelle Le Guen a publié de 
nombreux livres et vient dédicacer un très joli 
roman graphique consacré à Anjela Duval, 
paysanne, bretonne et poète.  
CONTACT : 02 98 39 13 04 
HORAIRES : De 10h30 à 12h30 
LIEU : Librairie Penn Da Benn, 37 place Saint-
Michel 
 
Quimperlé 
Chapelle Saint-Eutrope 
Ouverture de la chapelle Saint-Eutrope de 
l’hôpital Frémeur dans le cadre de visites 
libres en présence des Amis de l’hôpital 
Frémeur. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 10h à 12h15 
LIEU : Rue de l’hôpital Frémeur 
 
Riec-sur-Bélon 
Visite guidée des Huîtrières du Bélon 

Les Huîtrières du château du Bélon vous 
proposent de découvrir la fameuse huître du 
Bélon : Accueil dans la ferme ostréicole et 
présentation des méthodes de travail, des 
parcs et des bassins, ainsi que l'histoire de 
l'ostréiculture dans les eaux du Bélon. Sur 
réservation. Visite à partir de 6 personnes 
minimum. 
CONTACT : 02 98 06 90 58 
TARIF : 5€ / p ; 2€ de 5 à 15 ans ; 15 € famille 
de 3 enfants et +. 
HORAIRES : 15h (durée 45mn) 
LIEU : Port du Bélon 
 
Scaër 
Bébé s'éveille : "J'éveille mes sens" 
Une séance ludique pour éveiller les tout-
petits avec des histoires, des comptines et des 
jeux.  
CONTACT : 02 98 57 60 07 
TARIF : gratuit 
HORAIRES : De 10h à 11h 
LIEU : Bibliothèque, espace Youenn Gwernig 

 

 
MARCHÉS  
- Clohars-Carnoët - Place de Gaulle  
- Moëlan-sur-Mer - Kergroës  
- Riec-sur-Bélon - Place Yves Loudoux 
- Scaër - Place de la libération 
 
Arzano 
Boeuf de l'Ellé 
Pour les amoureux de la nature de l'art et du 
rock, venez nombreux à cet évènement 
organisé par "Les Amis de l'Ellé et du Scorff" 
en collaboration avec le collectif Tomahawk. 
Découverte de la pêche à la mouche, 
exposition photos, produits du terroir, vide-
grenier, animations. Repas et soirée dansante 
avec les Myriades 
Bar & Restauration sur place. 
HORAIRES : De 10h à 02h 
LIEU : Prairie Ty Nadan 
 
Bannalec 
Vente de livres à la médiathèque 
Vente de livres à prix réduits au profit de 
l'Espace Musique. Grand choix Jeunesse et 
Adultes. 
CONTACT : 02 98 35 40 50 

HORAIRES : De 10h00 à 12h30 
LIEU : Médiathèque, 3 rue de la Farandole 
 
Clohars-Carnoët 
Animations équestres au Quinquis 
Animations, démonstrations, baptême poney. 
CONTACT : 02 98 39 94 13 
HORAIRES : De 14h à 18h30 
LIEU : Parc animalier du Quinquis 
 
Clohars-Carnoët 
Concert Kloar Musiques 
Ensemble multi-instruments et les élèves 
violonistes de Nicolas Lopez. 
HORAIRES : 16h00 
LIEU : Médiathèque Badinter, 25 rue 
Lannevain 
 
Le Trévoux 
Soirée Années 80's 
Venez déguisés ;) Petite restauration, galettes 

saucisses, crêpes... 
TARIF : Entrée gratuite 
HORAIRES : Dès 20h00 
LIEU : Salle municipale, Kerdavid 
 
Mellac 
Expédition Pipelettes 
Une Expédition Pipelettes, c'est plus qu'un 
spectacle, c’est un moment sympathique et 
chaleureux avec des contes pour un voyage 
dans l’imaginaire, un repas partagé pour la 
convivialité et des temps de discussion pour le 
plaisir d’être ensemble.  
Chacun apporte plats et boissons, mis en 
commun pour le repas partagé (la Cie fournit 
la vaisselle, et offre le thé et café. Lieu de repli 
si intempéries.  
Public : adultes, adolescents 
CONTACT : Cie Art'Traction 06 79 99 80 23 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : Rdv à 12 h précises, fin de la 
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rencontre : vers 16h 
LIEU :Parc Mitterrand  
 
Mellac 
Soirée dansante 
Yanza Akokan organise une soirée Salsa 
cubaine Casino. Au programme : 18h stage 
rueda de salsa cubaine. 19h15 stage casino 
figures à 2 mains (niveau 2 et plus). 20h30 
repas Paella sur réservation. 22h casino, 
bachata, kizomba, etc., des sons latinos 
jusqu'à 2h. 
TARIF : 1 stage 7€ ; 2 stages 10€ (réduit pour 
adhérents asso). Soirée à partir de 22h 
gratuite 
HORAIRES : De 18h à 2h 
LIEU : Eden Bowl, 37, rue Pierre-Gilles-de-
Gennes, Keringant, Kervidanou 3 
 
Moëlan-sur-Mer 
Swim & Run 
1er Swim and Run du Pays de Quimperlé 
organisé par le Kemperlé Triathlon. 
De Port-Merrien, vous alternerez des portions 
de natation et de Course à Pied pour rejoindre 
Le Pouldu lieu d'arrivée. 
La distance Natation sera d'environ 2,6 kms et 
la distance Course à Pied de 12,6 kms soit une 
distance d'environ 15 kms au total. 
Le départ tout comme le retrait des dossards 
se fera à Port-Merrien, 90 minutes avant le 
départ.  
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 
https://www.klikego.com/inscription/1er-
swim-and-run-du-pays-de-quimperle-
2019/triathlon/1329877266341-9 
HORAIRES : 17h00 
LIEU : Port de Merrien 
 
Moëlan-sur-Mer 
Visite - Les Ruches d'Armalia 
Venez découvrir le monde fascinant des 
abeilles et plongez, équipé de votre vareuse, 
dans la vie d’une ruche en pleine activité. 
Dégustez à l’issue les produits artisanaux de la 
ferme. 10 personnes par créneau horaire. 
Dégustation gratuite à l’issue. Selon 
conditions météo, chaussures montantes 
obligatoires, sur réservation. 
CONTACT : 06 27 86 27 62 
TARIFS : Adultes 8€, -12 ans 5€ 
HORAIRES : De 15h à 16h et de 16h à 17h 
LIEU : Landuc 50 
 
Moëlan-sur-Mer 
Spectacle chorégraphique 
Spectacle de danse contemporaine "Plan B" 
TARIFS : Entrée libre 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Centre culturel L'Ellipse, Rue Pont Ar 
Laër 
 
 

Quimperlé 
Bal de la Gorreguette édition 2019 
Bal à thème organisé par les Amis du 
Gorréquer en plein coeur de la basse ville, 
restauration et buvette. Edition 2019 sur la 
musique funk, groove, disco et Motown. Julien 
Tiné DJ set à partir de 18h. Accessible à 
tous,venez déguisés si possible ! Loterie sur 
place . Stands.  
CONTACT : lesamisdugorrequer@gmail.com 
TARIF : 2€ 
HORAIRES : De 18h à 1h du matin. 
LIEU : Place des Anciennes fonderies, en 
basse-ville de Quimperlé, repli Espace Benoite 
Groulte en cas d'intempéries. 
 
Quimperlé 
Café, pain, beurre 
Comme tous les derniers samedis du mois, le 
rendez-vous des bretonnants vous est 
proposé, pour papoter, échanger, rigoler, 
grignoter mais aussi se souvenir, évoquer les 
événements passés ou à venir. Tout cela dans 
la bonne humeur et surtout en breton ! 
CONTACT : 06 79 14 96 87 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 15h00 
LIEU : Ecole Diwan 
 
Quimperlé 
Rencontre dédicace - Fabrice Le Hénanff - 
Isabelle Le Boulanger 
10h-12h - 14h-16h : Fabrice Le Hénanff 
dédicace ses BD "Monet, un arc en ciel sur 
Giverny", "Wannsee", "Modigliani".  
16h30 à 18h30 : Isabelle Le Boulanger 
dédicace ses livres "Bretonnes et résistantes", 
"l'exil espagnol en Bretagne", "À l'origine du 
féminisme en Bretagne, Marie Jeanne 
Salonné". 
CONTACT : 02 98 39 13 04 
LIEU : Librairie Penn Da Benn, 37 place Saint-
Michel 
 
Riec-sur-Bélon 
Fête du jeu 
Tournoi de toupies "Beyblade", jeux de 
société, jeux vidéo, jeux géants, grand-jeu à 
thème, fresque participative "Bunchems" et 
d'autres surprises... 
20h30 : Soirée jeux 
CONTACT : 02 98 06 50 30 
HORAIRES : De 10h00 à 17h00 
LIEUX : Médiathèque, 2 rue des gentilshomme 
/ Bois de Pins 
 
Riec-sur-Bélon 
Concert - Blandine Dumas & Alain Valverde 
Duo voix et piano. Jazz / Chansons françaises. 
Dîner concert avec la chanteuse Blandine 
Dumas et son pianiste Alain Valverde à la 
crêperie Chez Angèle. 
RÉSERVATIONS : 02 98 06 58 28 
HORAIRES : 19h30 

LIEU : Crêperie Chez Angèle, 16 rue des 
Voiliers 
 
Riec-sur-bélon 
Sophro"jolie" nature 
Venez vous ressourcer et célébrer le 
Printemps 
"Preceptions, sensations, émotions" 
C'est une balade en "conscience", une 
(re)connexion, dans un endroit magique 
alternée de pauses sophrologiques et de 
situations orientées vers les cinq sens, voir 
sixième sens ! Vous rentrez au coeur de vous 
même en harmonie avec les éléments 
naturels. 
Places limitées. 
CONTACT et RÉSERVATIONS : Hélène Tourat : 
06 60 23 20 13 
TARIFS : 15€ ; Gratuit pour les enfants 
HORAIRES : 10h30 
LIEU : Rendez-vous devant le dojo, rue des 
Vieux Chênes 
 
Riec-sur-bélon 
Yoga du rire 
Venez (re)découv'rire le yoga du rire par la 
respiration, des jeux de rire, être juste dans 
l'intention d'être bien et de se dynamiser en 
libérant ses gestes, ses tensions, puis par la 
relaxation, vous accueillez en vous cet espace 
plus léger, régénéré et serein. 
Places limitées 
CONTACT et RÉSERVATIONS : Hélène Tourat : 
06 60 23 20 13 
TARIFS : 10€ ; Gratuit pour les enfants 
HORAIRES : De 16h à 17h30 
LIEU : Dojo, Salle de judo, Rue des Vieux 
Chênes 
 
Scaër 
Concert - The Black Swan 
Concert Pop/Rock 
HORAIRES : A partir de 21h00 
LIEU : Bar Ty Tom, 13 rue René Le Hamp 
 
Tréméven 
Tapis Rouge : Salon détente et soirée cabaret 
Salon détente bien-être et shopping : Mode, 
prêt à porter, lingerie, beauté, bien-être, 
loisirs, bijoux, maison... Des commerçants, des 
artisans et des vdi à votre service. 
HORAIRES : De 10h à 18h 
Soirée diner spectacle : Défilé de mode 
(lingeries, vêtements, bijoux), Humour (du rire 
aux larmes), Hypnosia (séance d'hypnose 
gratuite), grande illusion (du rêve à la réalité), 
cabaret show (sexy show), live songs (les plus 
grandes chansons françaises) 
INSCRIPTIONS : 06 80 31 50 75 ou 
https://www.facebook.com/auroyaumedespri
ncesses29/ 
TARIFS : 49€ la soirée 
HORAIRES : Dès 20h00 
LIEU : Salle polyvalente, Rue Georges Brassens 
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MARCHÉS  
- Baye - Rue Jean-Marie Carer  
- Quimperlé - Place Hervo  
 
Clohars-Carnoët 
Balade découverte des plantes sauvages 
Le long des sentiers côtiers du port de Doëlan, 
l'Apothicaire Dominique vous emmènera dans 
un voyage féerique sur les plantes sauvages au 
travers de multiples légendes bretonnes et 
autres contrées. Vous apprendrez à 
reconnaître les plantes médicinales et 
culinaires. Dominique vous dévoilera les 
remèdes qu'il réalisait au 14 ème siècle et qui 
restent d'actualité. 
CONTACT : Réservation 06 30 79 93 13  
TARIF : Adulte 8 € Enfant(7 à 14ans) 4 €  
HORAIRE : 14h30 à 16h30 
LIEU : Rdv au restaurant Le Trois Mâts, place 
de la coopérative, Doëlan rive droite. 
 
Clohars-Carnoët 
Atelier Couture Robe de l'Eté 
Le Pouldu sOcial Klub vous propose un atelier 
partage de savoir-coudre pour que l'on puisse 
se confectionner notre robe de l'été ! 
Tu t'en es déjà faite une, tu as des patrons, du 
tissu et/ou juste envie... alors viens nous 
retrouver ! 
Atelier ouvert aux non-porteu(se)(r)s de 
robes. 
HORAIRES : A partir de 14h00 
LIEU : Club Nautique du Pouldu, 48 rue du 
Philosophe Alain 
 
Clohars-Carnoët 
Animations équestres au Quinquis 
Animations, démonstrations, baptême poney. 
CONTACT : 02 98 39 94 13 
HORAIRES : De 14h à 18h30 
LIEU : Parc animalier du Quinquis 
 
Clohars-Carnoët 
Concert - Luthier 

Chant traditionnel 
HORAIRES : De 17h à 20h 
LIEU : Le Trois-Mâts, 4 place de la coopérative, 
Doëlan rive droite 
 
Moëlan-sur-Mer 
Concert - Jazz 
Jambo productions. 
LIEU : Centre culturel l'Ellipse, Rue de Pont ar 
Laër 
 
Moëlan-sur-Mer 
Gala "Tousenmusic" 
Un après-midi à partager avec un groupe de 
musiciens, sans prétention, juste pour le 
plaisir de vous faire découvrir ce que nous 
avons travaillé pendant l'année. 
CONTACT : Philippe Gehl 02 98 71 04 97 
TARIF : Entrée libre 
HORAIRES : 15h30 - 18h 
LIEU : Salle Anne Follézou, Port de Brigneau  
 
Moëlan-sur-Mer 
Moëlan sur Trail 
Course hors stade. 24 et 11 km. 
1 participant = 1€ pour vaincre la muco. 
CONTACT : Courir à Moëlan Olivier Deniel au 
06 03 68 04 04 
HORAIRES : Dès 8h00 
LIEU : MLC 
 
Quimperlé 
Concert - The Saltman & The Cosmic Pepper 
Band 
TARIFS : Entrée libre 
HORAIRES : De 18h30 à 23h30 
LIEU : Le Brizeux, 7 quai Brizeux 
 
Quimperlé 
Stage de Batucada 

Le stage sur trois dimanches est ouvert à tous 
(débutants à confirmés) au Conservatoire de 
Quimperlé Communauté : les 28 avril, 26 mai 
et 16 juin. 
CONTACT et INSCRIPTIONS : 02 98 96 08 53 ; 
conservatoire@quimperle-co.bzh 
TARIF : Gratuit pour les élèves du réseau ; 25€ 
pour les amateurs habitant Quimperlé 
Communauté ; 40€ pour les amateurs hors 
territoire 
HORAIRES : De 14h00 à 17h00 
LIEU : Conservatoire de musique et de danse, 
31 rue Brémond d’Ars 
 
Quimperlé 
Tournoi handball sur herbe 
Le handball club de Quimperlé organise son 
traditionnel tournoi sur herbe. Tournoi jeunes 
de 9 à 15 ans.Participation de l'école de hand 
en début d'après midi. Buvette et restauration 
sur place. 
TARIF : Entrée gratuite 
HORAIRES : De 9h00 à 18h00 
LIEU : Stade de Kerneuzec 
 
Quimperlé 
Visite guidée de l'hôpital Frémeur 
Visite guidées par les membres de 
l'association Les Amis de l'Hôpital Frémeur 
TARIFS : Gratuit 
HORAIRES : Entre 10h et 12h30 
LIEU : Rue de l'Hôpital Frémeur 
 
Scaër 
Pardon de Plascaër 
Messe à 11h00 
LIEU : Chapelle de Plascaër 

 

 
 
Quimperlé 
Séance Chlorofilm 
Film : Companeros : 
Biopic, aventure de Alvaro Brechner. 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Cinéma La Bobine 
 

 
MARCHÉ  
- Moëlan-sur-Mer - Place de l'église 
Clohars-Carnoët 
Balade découverte des plantes sauvages  
Le long des sentiers côtiers du port de Doëlan, 
l'Apothicaire Dominique vous emmènera dans 
un voyage féerique sur les plantes sauvages au 
travers de multiples légendes bretonnes et 
autres contrées. Vous apprendrez à 

reconnaître les plantes médicinales et 
culinaires. Dominique vous dévoilera les 
remèdes qu'il réalisait au 14 ème siècle et qui 
restent d'actualité. 
CONTACT : Réservation 06 30 79 93 13  
TARIF : Adulte 8 € Enfant(7 à 14ans) 4 €  
HORAIRE : 14h30 à 16h30 

LIEU : Rdv au restaurant Le Suroît, quai 
Kernabat, Doëlan rive gauche. 
 
Clohars-Carnoët 
Randonnée Dre ar Vinojenn 
Guidel : Saint Michel - Kerbastic - Kergoldec - 
Beg Nenez 
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Rendez-vous possible : Rdv Pont Saint-
Maurice Rive gauche 
HORAIRES : 13h45 
LIEU : Parking de Saint-Jacques pour 
covoiturage. 
 

Moëlan-sur-Mer 
Cinéma : L'Europe en courts 2019  
Pour célébrer le Printemps de l’Europe en 
Bretagne, l’association Côte Ouest, le Conseil 
départemental du Finistère et le réseau 
Cinéphare s’associent pour proposer une 

sélection parmi les meilleurs courts métrages 
européens de l’année. 
CONTACT : 02 98 39 65 88 
HORAIRES : Mardi 28 Mai à 21h 
LIEU : Cinéma Le Kerfany 

 

 
MARCHÉS  
- Bannalec - Centre-ville  
- Mellac - Ty Bodel  
- Riec-sur-Bélon - Place Yves Loudoux  
- Scaër – Marché bio Ferme Ty Allain 17h  
 
Bannalec 
Marche et soirée festive 
Organisées par Bann'Anim 
 
Clohars-Carnoët 
Session Beach Volley 
Le club de volley ball de Clohars-Carnoët vous 
propose des sessions de beach volley tous les 
mercredis de 14h à 16h. 
Paul diplomé bech volley et Lilou vous 
accueillent quelque soit votre niveau 
(découverte et perfectionnement). 
CONTACT : kloar.aven.vb29@gmail.com 
TARIFS : Participation/Licence Beach-volley : 

10€ 
HORAIRES : De 14h00 à 16h00 
LIEU : Plage du Kérou, Le Pouldu 
 
Quimperlé 
Ateliers d’artistes : Soirée inaugurale 
21 ateliers d’artistes vous ouvrent leurs 
portes.  
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 18h 
LIEU : Le Présidial, rue Brémond d’Ars. 
 
Riec-sur-Bélon 
Visite guidée des Huîtrières du Bélon 

Les Huîtrières du château du Bélon vous 
proposent de découvrir la fameuse huître du 
Bélon : Accueil dans la ferme ostréicole et 
présentation des méthodes de travail, des 
parcs et des bassins, ainsi que l'histoire de 
l'ostréiculture dans les eaux du Bélon. Sur 
réservation. Visite à partir de 6 personnes 
minimum. 
CONTACT : 02 98 06 90 58 
TARIF : 5€ / p ; 2€ de 5 à 15 ans ; 15 € famille 
de 3 enfants et +. 
HORAIRES : 15h (durée 45mn) 
LIEU : Port du Bélon 

 

 
MARCHÉ 
- Locunolé - Devant la mairie 
 

Pays de Quimperlé 
Parcours d’artistes : Ateliers ouverts 
Cette année le "Parcours d'artistes" se déroule 
pendant le weekend de l'Ascension (30 mai/ 2 
juin) avec  soirée inaugurale au Présidial, 
mercredi 29 mai à 18h. 21 ateliers sont 
ouverts et chacun accueille un invité. 
L'événement est ouvert pour la première fois 
aux arts urbains avec l'intervention de FRZ 
Sethi qui réalisera une fresque sur le mur de 
l'espace Benoîte Groult. Les ateliers sont 
ouverts de 14h à 19h. Les techniques utilisées 
sont largement développées par les artistes 
présents dans leur atelier notamment au 
cours des animations.  
TARIF : Entrée libre 
HORAIRES : 13h - 19h, Le Présidial, rue 
Brémond d’Ars 

Arzano 
Championnats de France Mountainboard - 
Boardercross 
Jeudi : Qualifications et finales boardercross. 
Vendredi : Free session 
Concerts en fin d’après-midi et DJ set le soir 
avec DJ Balkaliente. 
Buvette et Restauration de produits locaux sur 
place 
Attention pas de terminal CB 

PAF Rider : 20 - 25 € (repas du jeudi midi/jeudi 
soir/vendredi matin/vendredi midi) 
HORAIRES : A partir de 13h le jeudi 
LIEU : Site du Roch 

Mellac 
Des mots des mômes 
Le rendez-vous des petits et grands amateurs 
d’histoires ! C’est sous un ciel végétal, au 
cœur d’un verger, au pied d’un chêne, dans 
une clairière que racontent les artistes. Dans 
cette ambiance buissonnière, conteurs et 
conteuses entraînent leur public loin, loin 
dans leurs univers. Et quand les oreilles sont 
rassasiées, et que l’esprit a voyagé, les petits 
ventres pourront profiter d’un goûter 
champêtre animé suivi d'un moment 
poétique. 
CONTACT : 02 98 71 90 60 
TARIF : Plein tarif 5€, tarifs réduits : 1 à 2,50€, 
gratuit pour les -7ans 
HORAIRES : 13h30 
LIEU : Manoir de Kernault 
 
Rédené 
Fête de Kerjules - Championnat cycliste du 
Finistère 
Championnat cycliste du Finistère 
2ème et 3ème catégories. Circuit de 9,2 km 
(nouveau) : 13 tours - 120 km. 
CONTACT : 06 81 91 81 94  

HORAIRE: 14h30 
LIEU : Kerjules, Rédéné 
 
Rédené 
Super Loto 
1er Lot : Un bon d'achat de 1000€ 
2eme Lot : un bon d'achat de 500€ 
Bons d'achats de 50 à 200€ et de nombreuses 
corbeilles garnies. 
Sur place : grillades, frites, gâteaux, boissons 
HORAIRES : A partir de 14h00 
LIEU : Salle Jean-Louis Rolland, Résidence de 
Kerloret 
 
Riec-sur-Bélon – Jusqu’au 2 juin 
Stage - Clown et épanouissement personnel : 
"oui, j'ai le droit d'être en colère !" 
Animé par Nathalie Bernard 
comédienne/clown et Martine Kergreiz 
psychopraticienne/ Gestalt-thérapeute 
Comment exprimer sa colère sans violence et 
sans destructivité ? Libérer sa colère, ce n'est 
pas faire n'importe quoi, n'importe comment, 
mais faire en sorte qu'elle ne coupe ni de soi-
même, ni de l’autre. Le but est de retrouver 
un appui pour défendre son territoire, ses 
valeurs et pour affirmer sa légitimité. 
Le cheminement se fera par des passerelles 
entre le travail du clown et la Gestalt-thérapie.  
CONTACT : 06 80 07 12 23 
TARIF : 270€ (4 jours) 
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LIEU : La Mouette Rieuse , 8 impasse des 
figuiers, Lande Julien  
 

Scaër 
Tournoi Ronan Le Bourhis 
Tournoi de foot Ronan Le Bourhis : 70 équipes 

attendues. 
HORAIRES : Dès 9h 
LIEU : Stade Pierre Salaün 

 

 
MARCHÉ  
Quimperlé - Place Saint-Michel 
 
Pays de Quimperlé 
Parcours d’artistes : Ateliers ouverts 
Voir sous jeudi 
 
Arzano 
Championnats de France Mountainboard - 
Boardercross 
Vendredi : Free session 
Concerts en fin d’après-midi et DJ set le soir 
avec DJ Balkaliente. 
Buvette et Restauration de produits locaux sur 
place 
Attention pas de terminal CB 
PAF Rider : 20 - 25 € (repas du jeudi midi/jeudi 
soir/vendredi matin/vendredi midi) 
HORAIRES : A partir de 13h le jeudi 
LIEU :  
 
Clohars-Carnoët 
Grainothèque 
Une grainothèque vous permet de déposer et 
échanger librement des petits sachets de 
graines de fleurs, de fruits et de légumes 
Un temps de rencontre et d’échanges autour 
du jardinage. Un moment pour plier les 

enveloppes et mettre les graines en sachet… 
Empruntez des documents sur la biodiversité, 
les semences, les graines. 
CONTACT : 02 98 96 22 53  
TARIF : Gratuit « je donne & je prends sans 
abuser » 
HORAIRES : 17h30 
LIEU : Médiathèque, rue de Lannevain 
 
Moëlan-sur-Mer 
Concert - Beauty and the beastï»¿ 
Blues. Révélation 2017 du magazine Guitarist 
Acoustic, Beauty and The Beast revisite le 
blues, le folk et le swing « old school » avec 
enthousiasme et créativité. Roxane Arnal, 
jeune pousse surdouée et Michel Ghuzel vieux 
loup expérimenté donnent un spectacle à la 
fois surprenant, par sa mise en scène. 
RÉSERVATIONS : 
https://www.weezevent.com/beauty-and-the-
beast-2 
TARIFS : Plein tarif : 20€ ; Tarif réduit : 15€ 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Centre culturel l'Ellipse, Rue Pont-Ar-
Laer 
 

Quimperlé 
Chapelle Saint-Eutrope 
Ouverture de la chapelle Saint-Eutrope de 
l’hôpital Frémeur dans le cadre de visites 
libres en présence des Amis de l’hôpital 
Frémeur. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 10h à 12h15 
LIEU : Rue de l’hôpital Frémeur 
 
Riec-sur-Bélon 
Visite guidée des Huîtrières du Bélon 
Accueil dans la ferme ostréicole et 
présentation des méthodes de travail, des 
parcs et des bassins, ainsi que l'histoire de 
l'ostréiculture dans les eaux du Bélon. Sur 
réservation. Visite à partir de 6 personnes 
minimum. 
CONTACT : 02 98 06 90 58 
TARIF : 5€ / p ; 2€ de 5 à 15 ans ; 15 € famille 
de 3 enfants et +. 
HORAIRES : 15h (durée 45mn) 
LIEU : Port du Bélon 
 

 
 
 

 
 
Querrien – Jusqu’au 30 juin 
Exposition - Hervé Le Long 
LIEU : Le Pigeonnier, 5 Rue de Quimperlé 
 
Bannalec – Jusqu’au 31 mai 
Exposition "La biodiversité" 
Les graines et leur germination, les mauvaises 
herbes ou adventices, la vie secrète des 
arbres, les problématiques 
environnementales, ..., l'exposition proposée 
par Nature Diffusion vous apprendra tout sur 
le monde du vivant. 
CONTACT : 02 98 35 40 50 
TARIF : Gratuit 
LIEU : Médiathèque 
 
Clohars-Carnoët – Jusqu’au 10 juin 
Exposition - La forêt de Saint-Maurice, un 
héritage à transmettre 
Cette exposition donne les clés pour 
comprendre cet espace et le travail qu’il y 
reste à faire pour le transmettre aux 
générations futures. 
Tarifs : 3€ - 5€ 
Aux horaires d'ouverture du site. 

Accès à l’exposition inclus dans le prix de 
l’entrée. 
 
Mellac – Jusqu’au 3 novembre 
Exposition - Patrimoine : ses jours, ses nuits 
Exposition photographique dans le parc de 
Kernault en lien avec l'exposition NUIT. 
CONTACT : 02 98 71 90 60 
HORAIRES : accès et horaires libres 
LIEU : Manoir de Kernault (dans le parc) 
 
Mellac – Jusqu’au 3 novembre 
Exposition - NUIT 
La nuit est un phénomène naturel synonyme 
de mystère, pouvant enchanter autant 
qu’impressionner, que l’on soit petit ou grand. 
L’exposition invite les visiteurs à parcourir une 
forêt fictive, à la découverte de la faune 
nocturne.  
CONTACT : 02 98 71 90 60 
TARIF : Moins de 7 ans : gratuit • Tarifs réduits 
: de 1€ à 2.5€ • Plein tarif : 5€ 
HORAIRES : Du 27 avril au 31 mai : Du 
mercredi au dimanche de 14h à 18h 
Du 1er au 30 juin : Mercredi, samedi et 
dimanche de 14h à 18h + Lundi 10 juin 

Du 1er juillet au 1er septembre : Du lundi au 
samedi de 12h à 19h et le dimanche de 14h30 
à 19h 
Du 2 septembre au 18 octobre : Mercredi, 
samedi et dimanche de 14h à 18h 
Du 19 octobre au 3 novembre : Du mardi au 
dimanche de 14h à 19h 
LIEU : Manoir de Kernault 
 
Quimperlé – Du 26 mai au 21 septembre 
Exposition - Michel Costiou - Le mouvement 
continu : dessins, peintures, volumes 
Michel Costiou (né en 1947) est un peintre de 
l'instantanéité et du mouvement. Il travaille 
depuis 1985 sur toutes les formes 
d'expression de la danse, du cirque, du 
théâtre, de l'opéra, de la musique, du music-
hall et du spectacle en général. À partir de 
1989, il réalise des reportages graphiques en 
direct, à l'encre de chine. 
HORAIRES : Mardi de 14h à 18h30, Mercredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30, Jeudi de 
16h à 18h30, Vendredi et Samedi de 10h à 18h  
LIEU : Médiathèque, 18 place Saint-Michel 
 



Liste non exhaustive 
Retrouvez tout l’agenda sur www.quimperle-terreoceane.com 

Clohars-Carnoët – Du 27 mai au 2 juin 
Exposition - Gleveau ; Bellec ; Formont 
Peinture créative et sculpture 
TARIF : Entrée libre 
LIEU : Chapelle Sainte-Anne, Doëlan - rive 
droite 
CONTACT : Marcel BOUQUE 02 98 71 67 27 
 
Quimperlé – Jusqu’au 31 aout 
Exposition - Joris Le Dain 
Le jeune peintre-illustrateur judiciaire du 
Ouest-France, membre de l'académie des arts 
et sciences de la mer Joris Le Dain expose ses 
peintures à l'huile réalisées sur site de 
paysages de Finistère Sud. 
 
HORAIRES : Du mardi au samedi de 11h à 17h 
LIEU : 38 rue Savary 
 
Clohars-Carnoët – Jusqu’au 25 mai 
Exposition - "Nos enfants" 
Nos enfants de... Grateloup, Quimperlé et 
Blanquefort 
Portraits écrits par Lucie Braud et illustrés par 
Lauranne Quentric 
« À l'école, je n'y retournerai pas, car on m'y 
apprend des choses que je ne sais pas. » 
Cette phrase prononcée par un petit garçon 
du nom d'Ernesto est tirée du seul album écrit 
par Marguerite Duras, Ah ! Ernesto, réédité 
chez Thierry Magnier en 2013. Elle est le point 
de départ d'un projet artistique initié par Lucie 
Braud, écrivaine et scénariste, et Lauranne 
Quentric, illustratrice. Le résultat final pour 
chaque volet d'entretiens est une exposition 
composée : 
- des portraits photographiques, l'image de 
l'enfant tel qu'il est dans la réalité – format 
13x18, 
- des portraits polaroïds : premier portrait au 
trait réalisé à partir du portrait 
photographique. L'enfant du réel glisse vers le 
personnage de fiction – 16x20, 
- des portraits imaginaires, symboliques et 

subjectifs où se croisent le texte et l'image. 
Les auteurs livrent leur interprétation de 
l'enfant et de son univers – Format A2 
Vernissage de l'exposition le vendredi 3 mai à 
18h. 
HORAIRES : Mardi de 16h à 18h ; Mercredi et 
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h ; 
Vendredi de 14h à 19h 
LIEU : Médiathèque Robert Badinter - 25, rue 
Lannevain 
 
Quimperlé – Jusqu’au 3 juillet 
Exposition - Otiniel Lins 
Otiniel Lins, l'artiste peintre brésilien, auteur 
des toiles, soutient l'asso RevCo et 
notamment avec son art en reversant une 
partie du produit des ventes à l'association. La 
série de toiles est vive, colorée, fleurie, à 
découvrir. 
Expo-Ventes en soutien à l'Asso RevCo 
Visible en semaine, accessible à tous. 
HORAIRES : De 10h à 19h 
LIEU : Ouest-France Rédaction, 12 rue Genot 
 
Quimperlé – Jusqu’au 20 juin 
Exposition - Photos de Gwenola Haumont 
Photos de Gwenola Haumont 
 
HORAIRES : Du jeudi au samedi de 9h30 à 
18h30 et le dimanche de 9h30 à 12h30 
LIEU : Eric Berlinson, Coiffeur Barbier ; 7 rue 
Brémond d'Ars 
 
Moëlan-sur-Mer – Du 29 mai au 13 juillet 
Exposition - Les quatre éléments et les cinq 
sens (plus le sixième) 
Par Nicole Claveloux 
Très connue comme illustratrice de livres pour 
la jeunesse avec une centaine de titres, Nicole 
Claveloux est également graphiste, peintre et 
auteur de bandes dessinées.  
Après des études aux beaux-arts de Saint-
Etienne, elle s’est fait connaître dans 
l’illustration d’avant-garde pour la jeunesse, 

notamment aux éditions HarlinQuist, puis aux 
éditions Etre, ce qui lui a valu plusieurs prix 
littéraires. 
Dans les années 70, elle a également publié 
des bandes dessinées, aussi bien pour le 
magazine Okapi que pour Les Humanoïdes 
associés. Elle vit dans le Finistère depuis de 
nombreuses années. C'est son œuvre 
picturale la plus récente, sur le thème des 
sens et des éléments, qui est présentée à la 
bibliothèque de Moëlan, plus quelques toiles 
d'une série intitulée "Les croquemitaines du 
soir". 
HORAIRES : Mardi de 10h à 12h et de 16h à 
18h, Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Jeudi de 16h à 18h, Vendredi de 16h à 18h, 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h 
LIEU : Médiathèque, 16 rue des écoles 
 
Clohars-Carnoët – Jusqu’au 26 mai 
Exposition - Couliou 
Peinture acrylique et vitrines humoristiques 
 
TARIF : Entrée libre 
LIEU : Chapelle Sainte-Anne, Doëlan - rive 
droite 
CONTACT : Marcel BOUQUE 02 98 71 67 27 
 
Scaër – Du 23 mai au 12 juin 
Exposition Atelier Médicis "Portraits du pays 
de Scaër"  
Portraits du Pays de Scaër est une résidence 
menée par un architecte et une historienne de 
l'art sur la commune de Scaër en collaboration 
avec les élèves de CM2 de l'école Joliot Curie 
et les acteurs du patrimoine.  
Un visuel, une histoire : images, dessins, 
photographies personnelles, et histoires s'y 
rapportant ; histoires marquantes, histoires 
intimes... Un projet intergénérationnel pour 
appréhender l'évolution du paysage scaërois. 
TARIF : Gratuit 
LIEU : Centre Brizeux - Office de Tourisme 

 
 

 
 
 

 

 “Zones Libres” - Musique 
Date: Vendredi 24 mai 
Horaire: 20h 
Lieu: Théâtre de Lorient 
Contact: 02 97 02 22 70 
Tarifs: Plein 25€ / Privilège 20€ / Réduit 13€ / + réduit 10€ 
 


