
 
Semaine du 26 octobre 
au 2 novembre 2018 
 
 

 

MARCHÉ 
- Quimperlé - Place Saint-Michel 
------------------------------------------------------------- 
CLOHARS-CARNOËT 

Workshop stop motion 
"Quand la buvette de la 
plage s'anime" 

Pour les 11-17 ans. Durant cinq 
matinées et encadré(e)s par un 
professionnel, les adolescent(e)s sont 
invité(e)s à réaliser une animation 
image par image en 2D et en 3D de 3 
à 5 minutes. Pour cela, un scénario 
sera imaginé autour du synthétisme 
et de ses protagonistes et ses 
peintres. Sur réservation, nombre de 
places limité.  
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : 10€ par demi-journée 
HORAIRES : De 10h à 13h 
LIEU : Maison-Musée du Pouldu, 10 
rue des Grands Sables 
 
CLOHARS-CARNOËT 

Tricothé 

Pour les débutants et initiés. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 14h00 à 19h00 
LIEU : Médiathèque, rue de Lannevain 
 
MELLAC 

Visite accompagnée - Le nez 
des animaux 

En famille - 1 heure. Un nez, une 
truffe, un bec, un groin, des 
antennes... que d'organes olfactifs 
différents ! Au cours de cette balade, 
découvrez le rôle important et les 
nombreuses fonctions des odeurs 

dans le monde animal : marquer son 
territoire, communiquer, se repérer, 
alerter d'un danger... Toute la famille 
se réchauffe en suite devant un 
chocolat chaud. Réservation 
conseillée. 
CONTACT : 02 98 71 90 60 
TARIF : Entrée + 1€ (entrée : Plein 
tarif 5€, tarifs réduits 1 à 2,50€) 
HORAIRES : 15h00 
LIEU : Manoir de Kernault   
 
MOËLAN-SUR-MER 

Les vendredis du Garzon 

Soirée spéciale : pas de crêpes ce soir 
là ! Menu alsacien : Cocktail et mise 
en bouche, choucroute garnie, 
fromages, tarte aux mirabelles, café, 
1/4 de riesling ou de bière par 
personne. Sur réservation 
uniquement. 
CONTACT : 02 98 09 74 49 
TARIF : 25€ le menu 
LIEU :  Restaurant Au Pressoir du 
Garzon, 1 Chemin du Garzon 

QUERRIEN 

Rencontre en breton 

CONTACT : 02 98 71 36 83 
TARIFS : Gratuit 
HORAIRES : De 18h00 à 20h00 
LIEU : Ti Jeanine 
 
QUIMPERLÉ 

Visite libre chapelle Saint 
Eutrope 

HORAIRES : De 10h00 à 12h00 
LIEU : Chapelle Saint Eutrope, rue de 
l’hôpital Frémeur 
 
QUIMPERLÉ 

Stage et initiation Art du 
Cirque 

Avec les Cirkopathes. Atelier parents-
enfants pour les 3-6 ans de 10h30 à 
11h45 : De 15 à 40 € suivant le 
nombre de séances pour 10 € 
d'adhésion. Stage d'initiation pour les 
7-11 ans de 14h à 16h : Du lundi au 

vendredi, 60 € pour 10 € d'adhésion. 
CONTACT : 06 17 40 03 37 
LIEU : Gymnase de l'école Guéhénno, 
7 rue Thiers 
 
QUIMPERLÉ  

Stage anglais 

Avec Natasha Frénehard. Colour me 
beautiful ! Restauration de meubles 
peints. A partir de 11 ans. Vous serez 
mis en confiance, vous amuserez à 
découvrir du vocabulaire et 
progresserez naturellement en 
anglais. 
CONTACT : 06 82 43 42 98 
TARIFS : 120€( hors adhésion et 
matériel) 
HORAIRES : De 14h00 à 17h00 
LIEU : Atelier du chat qui brode, 27 
rue Savary 
 
SCAËR 

Aqualloween 

Tous les monstres du territoire ont 
rendez-vous pour une soirée de 
frissons. Pour le plus téméraires 
d'entre-vous, vous devrez affronter 
d’effroyables parcours gonflables, 
ramer dans nos eaux colorés tout en 
savourant nos délices d'Halloween ! 
Un délice horrifique pour petits et 
grands. 
CONTACT : 02 98 66 45 45 
TARIF : 7 € 
HORAIRES : 18h30 - 21h30 
LIEU : Aquapaq, rue Ambroise Croizat 
 
SCAËR 

Concert - Chilla 

Dans le cadre du Cultures Hip Hop 
Festival, la MJC La Marelle présente 
SKRDiverSons #7 avec Chilla. Première 
partie le vainqueur Buzz Booster Bzh 
10ème édition : Psy-Cause. 
HORAIRES : 21h00 
LIEU : Espace Youenn Gwernig, Rue 
Louis Pasteur 



 

MARCHÉS 
- Clohars-Carnoët - Place de Gaulle 
- Moëlan-sur-Mer - Kergroës 
- Riec-sur-Bélon - Place Yves Loudoux 
- Scaër - Place de la libération 
------------------------------------------------------------------ 

CLOHARS-CARNOËT 

Workshop stop motion 
"Quand Paul Gauguin 
s'anime" 

Pour les 11-17 ans. Durant cinq 
matinées et encadré(e)s par un 
professionnel, les adolescent(e)s sont 
invité(e)s à réaliser une animation 
image par image en 2D et en 3D de 3 
à 5 minutes. Pour cela, un scénario 
sera imaginé autour du synthétisme 
et de ses protagonistes et ses 
peintres. Sur réservation, nombre de 
places limité. 
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : 10€ par demi-journée 
HORAIRES : De 10h à 13h 
LIEU : Maison-Musée du Pouldu, 10 
rue des Grands Sables 
  

CLOHARS-CARNOËT  
Raconte-moi Gauguin 

Grâce à deux courtes histoires lues 
par la médiatrice à l’aide d’un 
Kamishibaï (petit théâtre de bois), les 
plus petits font connaissance avec le 
peintre Paul Gauguin. L’activité se 
poursuit par la découverte de la 
chambre reconstituée et de peintures 
réalisées au Pouldu par ce peintre. La 
visite se termine dans la salle à 
manger décorée par les artistes 
hébergés chez Marie Henry où les 
enfants réalisent le coloriage d’un 
portrait de Gauguin. Pour les 3-6 ans. 
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : Forfait un adulte + un enfant 
5,10 € (1 € par enfant 
supplémentaire). 
HORAIRES : 15h45 
LIEU : Maison Musée du Pouldu, 10 
rue des Grands Sables 
  
CLOHARS-CARNOËT  

Mon petit carnet de peintre 

Munis du petit carnet et 
accompagnés de l'apprenti peintre 

Charlie, les enfants parcourent la 
maison en répondant aux questions. 
Les réponses trouvées leur 
permettront de repartir avec une 
surprise. Le parcours se déroule en 
deux temps : une visite guidée suivie 
d'une enquête en famille. A partir de 
7 ans. 
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : Forfait un adulte + un enfant 
5,10 € (1 € par enfant 
supplémentaire). 
HORAIRES : 16h30 
LIEU : Maison Musée du Pouldu, 10 
rue des Grands Sables 

 

MOËLAN-SUR-MER 

Grande vente d'affiches de 
cinéma 

+ de 3000 référence 
HORAIRES : De 10h00 à 19h00 
LIEU : Rue de Parc ar c'hoat, local au 
pied du château d'eau 
 
QUIMPERLÉ 

Visite libre chapelle Saint 
Eutrope 

HORAIRES : De 14h30 à 17h00 
LIEU : Chapelle Saint Eutrope, rue de 
l’hôpital Frémeur 
 
QUIMPERLÉ  

Match handibasket 

Le kemperle Basket Club accueille un 
match de handibasket de niveau 
Nationale Deux. Ce match de basket-
fauteuil opposera l'équipe de 
Quimper à celle de Saint-Pol-de-Léon. 
Venez nombreux encourager ces 2 
équipes. 
CONTACT : 
president@kemperlebasketclub.fr 
TARIF : entrée gratuite 
HORAIRES : début du match à 18h00 
LIEU : Gymnase de Kerneuzec 
 
SCAËR 

Présentation Sherco  
En relation avec Motowest de 
Concarneau, Sherco envoie son 
camion officiel avec du beau matériel. 
En effet, vous êtes invités à venir 
essayer les enduros 125, 250, 300, en 
2t et 4t , en Racing et Factory ( avec 

les nouvelles suspensions Kayaba ). Et 
pour les zonards, en plus de la 250 ST 
Factory, vous pourrez essayer la 
nouvelle 125 4t, qui est parait t-il 
bluffante.  
Pour les enduristes, nous allons tracer 
une petite spéciale. Par contre, pour 
des raisons de sécurité, seules les 
motos de la présentation seront 
autorisées à rouler.  Pour les trialistes 
en revanche, il sera possible de venir 
avec sa moto, même si vous n'êtes 
pas du club. 
CONTACT : Scäer Moto Verte 
Facebook 
LIEU : Stang blanc 

 

 

MARCHÉS 

- Baye - Rue Jean-Marie Carer 
- Quimperlé - Place Hervo 
---------------------------------------------------------------- 
 

MOËLAN-SUR-MER 

Vide grenier 

CONTACT : 06 71 19 71 92 - 
lelcerclolo@gmail.com 
TARIFS : 1,50€, Gratuit pour les -16 
ans 
HORAIRES : 09h00 - 17h00 
LIEU : Gymnase de parc ar choat, rue 
de parc ar choat 
 
RÉDENÉ 

Bourse et exposition 
d'oiseaux 

Exposition des oiseaux du 
championnat du Morbihan, bourse 
aux oiseaux et démonstration de 
souffleur sur sucre , bijoux , minéraux 
, les abeilles-miel-frelons asiatiques, 
protection des oiseaux-nichoirs de 
jardins . Crêpes sur place, café... 
CONTACT : 06 63 03 92 50 
TARIFS : 2 € adulte, gratuit moins de 
12 ans. 
HORAIRES : 9h à 17h30 
LIEU : Salle Jean Louis Rolland 

SCAËR 

Présentation Sherco  
En relation avec Motowest de 



Concarneau, Sherco envoie son 
camion officiel avec du beau matériel. 
En effet, vous êtes invités à venir 
essayer les enduros 125, 250, 300, en 
2t et 4t , en Racing et Factory ( avec 
les nouvelles suspensions Kayaba). Et 
pour les zonards, en plus de la 250 ST 
Factory, vous pourrez essayer la 
nouvelle 125 4t, qui est parait t-il 
bluffante.  Pour les enduristes, nous 
allons tracer une petite spéciale. Par 
contre, pour des raisons de sécurité, 
seules les motos de la présentation 
seront autorisées à rouler.  Pour les 
trialistes en revanche, il sera possible 
de venir avec sa moto, même si vous 
n'êtes pas du club. 
CONTACT : Scäer Moto Verte 
Facebook 
LIEU : Stang blanc 

 

 
QUERRIEN - Du 29/10/2018 au 
02/11/2018 

Stage de théâtre 

Venez vous essayer aux jeux de la 
scène, jouer avec les autres, jouer 
avec l'espace, jouer avec votre corps, 
votre voix, vos émotions, jouer avec 
un texte... Avec Gaëlle Héraut et 
David Maisse 
TARIFS : 140€ (adhérents Viva la 
Musica : 120€) 
CONTACT : 06 76 75 41 96 ou 02 98 
71 38 87 
HORAIRES : De 13h30 à 17h30 
LIEU : Foyer Rémi Derrien, Rue de 
Saint-Thurien 
 
QUIMPERLÉ - Du 29/10/2018 au 
02/11/2018 

Stage français langue 
étrangère 

Travail des  4 compétences : lire, 
écrire, parler, comprendre. 2 groupes 
de niveaux. Adhésion obligatoire. 
TARIFS : Participation libre 
HORAIRES : De 17h00 à 20h00 
LIEU :  Atelier du chat qui brode, 27 
rue Savary 

 
MARCHÉ 
- Moëlan-sur-Mer - Place de l'église 
------------------------------------------------------------------ 
 

CLOHARS-CARNOËT 

Randonnée Dre ar Vinojenn 

Circuit des Ecureuils. Rendez-vous 
possible : Place de l'église. 
HORAIRES : 13h45 
LIEU : Place de Nava pour 
covoiturage. 
 

MOËLAN-SUR-MER 
Mois de l'Animation - Le 
Quatuor à cornes 

Film d'animation de Benjamin Botella 
et Emmanuelle Gorgiard. A partir de 3 
ans. En présence de la réalisatrice, 
Emmanuelle Gorgiard. Aglaé la 
pipelette, Rosine la tête en l’air, 
Clarisse la peureuse et Marguerite la 
coquette ne se contentent pas de 
regarder passer les trains. Ce petit 
troupeau de vaches vous entraine 
dans leurs aventures à travers ce 
programme de 3 courts meuhtrages 
plein de tendresse et d’humour ! 
TARIF : Tarif plein 6€/Tarif réduit 
4,50€ 
HORAIRES : 16h30 
LIEU : Cinéma Le Kerfany 
 
QUIMPERLÉ  

Stage français langue 
étrangère 

Travail des  4 compétences : lire, 
écrire, parler, comprendre. 2 groupes 
de niveaux. Adhésion obligatoire. 
TARIFS : Participation libre 
HORAIRES : De 17h00 à 20h00 
LIEU :  Atelier du chat qui brode, 27 
rue Savary 

 

 
MARCHÉS 
- Bannalec - Centre-ville 
- Mellac - Ty Bodel 
- Riec-sur-Bélon - Place Yves Loudoux 
- Scaër - Marché bio Ty Allain 17h-19h 
------------------------------------------------------------------ 

BANNALEC 

Tournoi de poker 

Tournoi de poker no limit holdem, 
freezeout, freeroll, ouvert aux 32 
premiers inscrits. Prime pour le 
meilleur déguisement. 
CONTACT : inscription 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-
open-dhalloween-51354606009 
HORAIRES : 20h00 
LIEU : Salle multifonction de Saint-
Jacques 
  
CLOHARS-CARNOËT 

Raconte-moi Gauguin 

Grâce à deux courtes histoires lues 
par la médiatrice à l’aide d’un 
Kamishibaï (petit théâtre de bois), les 
plus petits font connaissance avec le 
peintre Paul Gauguin. L’activité se 
poursuit par la découverte de la 
chambre reconstituée et de peintures 
réalisées au Pouldu par ce peintre. La 
visite se termine dans la salle à 
manger décorée par les artistes 
hébergés chez Marie Henry où les 
enfants réalisent le coloriage d’un 
portrait de Gauguin. Pour les 3-6 ans. 
Forfait un adulte + un enfant 5,10 € (1 
€ par enfant supplémentaire). 
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : Forfait un adulte + un enfant 
5,10 € (1 € par enfant 
supplémentaire). 
HORAIRES : 15h45 
LIEU : Maison Musée du Pouldu, 10 
rue des Grands Sables 
 
CLOHARS-CARNOËT 

Mon petit carnet de peintre 

Munis du petit carnet et 
accompagnés de l'apprenti peintre 
Charlie, les enfants parcourent la 
maison en répondant aux questions. 
Les réponses trouvées leur 
permettront de repartir avec une 
surprise. Le parcours se déroule en 
deux temps : une visite guidée suivie 
d'une enquête en famille. A partir de 
7 ans.  
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : Forfait un adulte + un enfant 
5,10 € (1 € par enfant 
supplémentaire). 
HORAIRES : 16h30 
LIEU : Maison Musée du Pouldu, 10 



rue des Grands Sables 
 
CLOHARS-CARNOËT 

Murder Party à la Maison-
Musée du Pouldu 

Une véritable chasse aux fantômes 
est lancée à la Buvette de la Plage 
pour résoudre le meurtre de François 
Capitaine, l'homme à tout faire de 
Marie Henry. Les participants sont 
répartis en groupe de 3 ou 4 
personnes. Port de costume conseillé. 
En partenariat avec l'association des 
Joueurs de Cornouaille et la 
Ludothèque de Clohars-Carnoët. Sur 
réservation, nombre de places limité. 
 
MELLAC 

Soirée Halloween - Manoir 
de Kernault COMPLET 

Tout public, dès 7 ans. CréatureS 
compagnie vous invite à une balade 
sonore ufologique. Et si la Terre avait 
accueilli, il y a fort longtemps des 
visiteurs extraterrestres, des 
créatures qui ont tout ou en partie 
disparu ? Et si quelques spécimens de 
leur espèce s'étaient fondus, 
confondus dans l'espèce humaine ? 
Un casque sur les oreilles, laissez-vous 
guider par des experts dans le parc à 
la recherche de traces passées de ces 
créatures et revisitez l'histoire de 
Kernault en l'explorant par le prisme 
de l'absurde, du mensonge, de 
l'extraordinaire. N'oubliez pas de vous 
déguiser ! Sur réservation. 
CONTACT : 02 98 71 90 60 
TARIFS : Réduit : de 1 à 2€50 ; Plein 
tarif : 5€ 
HORAIRES : Plusieurs départs : 17h - 
17h15 - 18h - 18h15 - 19h - 19h15 - 
20h - 20h15 - 21h - 21h15 
LIEU : Manoir de Kernault 
  
MOËLAN-SUR-MER 

Halloween au Cinéma le 
Kerfany 

Séance spéciale Halloween. "La 
prophétie de l'horloge". Cette 
aventure magique raconte le récit 
frissonnant de Lewis, 10 ans, lorsqu’il 
part vivre chez son oncle dans une 
vieille demeure dont les murs 
résonnent d’un mystérieux tic-tac. 

Mais lorsque Lewis réveille les morts 
accidentellement dans cette ville, en 
apparence tranquille, c’est tout un 
monde secret de mages et de 
sorcières qui vient la secouer. 
TARIF : 4,50€ 
HORAIRES : 17h30 
LIEU : Cinéma Le Kerfany 
 
MOËLAN-SUR-MER  

Murder Party 

Cela semble durer depuis des 
semaines... Peut-être même des mois. 
J'en perds la perception du temps. Je 
ne parviens plus à fermer l'œil. Ces 
images ne cessent de me hanter. 
D'horribles cauchemars animant mes 
peurs les plus viscérales. Des 
créatures indicibles viennent troubler 
mon sommeil, autant que celui des 
autres habitants. Quelle malédiction 
s'est abattue sur Moëlan sur Mer ? Il 
me faut enquêter, avant que la folie 
ne me gagne... 
Jamet L. 
Pour Halloween, plongez vous dans 
une enquête aux frontières du rêve et 
du réel ! Plus d'un mois de travail 
d'écriture aura été nécessaire aux 
jeunes de Moëllan-sur-Mer pour vous 
présenter ce scénario original. Faites 
leur confiance, et remontez le temps 
d'un siècle pour élucider un mystère 
aussi épais qu'une brume hivernale... 
Jeu d'enquête à partir de 12 ans, 
ouvert aux plus jeunes si 
accompagnés. Rendez vous à la 
bibliothèque à 18h, fin prévue vers 
21h. 
Renseignements et inscriptions 
gratuites, auprès de la Bibliothèque 
de Moëlan-sur-Mer, sur place, ou par 
téléphone au 02 98 39 70 06 
Attention, seulement 60 places 
disponibles ! 
CONTACT : 02 98 39 70 06 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 18h00 à 21h00 
LIEU : Bibliothèque 
  
MOËLAN-SUR-MER 
Soirée Halloween 

Organisée par le club des supporters. 
Repas musical : apéro, demi coquelet, 
crème brûlée. Sur réservation. 
CONTACT : 06 72 37 49 56 ou 06 52 

01 14 70 
TARIFS : 15€/adulte et 10€/enfant 
HORAIRES : De 19h00 à 01h00 
LIEU : Ellipse 
  
MOËLAN-SUR-MER 
Halloween au Cinéma le 
Kerfany 

Séance spéciale Halloween. "La 
Nonne" (int.-12 ans) 
Quand on apprend le suicide d'une 
jeune nonne dans une abbaye 
roumaine, la stupéfaction est totale 
dans l'Église catholique. Le Vatican 
missionne aussitôt un prêtre au passé 
trouble et une novice pour mener 
l'enquête. Risquant leur vie, les deux 
ecclésiastiques doivent affronter une 
force maléfique qui bouscule leur foi 
et menace de détruire leur âme. 
Bientôt, l'abbaye est en proie à une 
lutte sans merci entre les vivants et 
les damnés… 
TARIF : 4,50€ 
HORAIRES : 21h00 
LIEU : Cinéma Le Kerfany 
  
QUIMPERLÉ 

Halloween au Gorrequer 

Atelier maquillage enfants, spectacle 
conté "Contes fantastiques et agités" 
par Sylvain Cebron de Lisle ett tout au 
long de la soirée, distribution de 
bonbons aux enfants, dégustation de 
soupes monstrueuses, vin chaud, 
châtaignes grillées. Petite buvette 
baveuse (payante). 
TARIFS : Gratuit 
HORAIRES : De 17h00 à 21h00 
LIEU : Place Guthiern  
  
QUIMPERLÉ 

Halloween Party avec les 
Freaky Sound Système 

Déguisement fortement conseillé ??  
Pour cette soirée les Freaky Sound 
Système seront de la partie avec un 
Guest : DJ MASAÏ des Metronomes 
Sound Système ! 
Techno to HardTek 
HORAIRES : 20h00 
LIEU : Cale d'Anaurot, quai Surcouf 
  
QUIMPERLÉ  

Concert - Follow me not 



Le duo quimpero/quimperlois Follow 
Me Not propose une musique 
PostPunk-Shoegaze, puisant ses 
influences du côté des Cure et de The 
Jesus And Mary Chain, ou encore The 
Soft Moon et A Place to Bury 
Strangers. 
Leur dernier album "If the sky 
remains" est sorti il y a quelques mois 
sur le label Unknown Pleasures 
Records. 
http://followmenot.bandcamp.com/ 
TARIF : Entrée libre 
HORAIRES : De 21h00 à 23h30 
LIEU : Le Brizeux 
 
QUIMPERLÉ  

Stage français langue 
étrangère 

Travail des  4 compétences : lire, 
écrire, parler, comprendre. 2 groupes 
de niveaux. Adhésion obligatoire. 
TARIFS : Participation libre 
HORAIRES : De 17h00 à 20h00 
LIEU :  Atelier du chat qui brode, 27 
rue Savary 
 

 
 
CLOHARS-CARNOËT 

Workshop stop motion 
"Quand la buvette de la 
plage s'anime" 

Pour les 11-17 ans. Durant cinq 
matinées et encadré(e)s par un 
professionnel, les adolescent(e)s sont 
invité(e)s à réaliser une animation 
image par image en 2D et en 3D de 3 
à 5 minutes. Pour cela, un scénario 
sera imaginé autour du synthétisme 
et de ses protagonistes et ses 
peintres. Sur réservation, nombre de 
places limité. 
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : 10€ par demi-journée 
HORAIRES : De 10h00 à 13h00 
LIEU : Maison-Musée du Pouldu, 10 
rue des Grands Sables 

 

 
 

MARCHÉ 
- Quimperlé - Place Saint-Michel 
------------------------------------------------------------------ 
 

CLOHARS-CARNOËT  

Tricothé 

Pour les débutants et initiés. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 14h00 à 19h00 
LIEU : Médiathèque 
  
MELLAC  

Visite accompagnée - Le nez 
des animaux 

En famille - 1 heure 
Un nez, une truffe, un bec, un groin, 
des antennes... que d'organes 
olfactifs différents ! 
Au cours de cette balade, découvrez 
le rôle important et les nombreuses 
fonctions des odeurs dans le monde 
animal : marquer son territoire, 
communiquer, se repérer, alerter 
d'un danger... 
Toute la famille se réchauffe en suite 
devant un chocolat chaud. 
Réservation conseillée 
CONTACT : 02 98 71 90 60 
TARIF : Entrée + 1€ (entrée : Plein 
tarif 5€, tarifs réduits 1 à 2,50€) 
HORAIRES : 15h00 
LIEU : Manoir de Kernault 

QUIMPERLÉ 

Visite libre chapelle Saint 
Eutrope 

HORAIRES : De 10h00 à 12h00 
LIEU : Chapelle Saint Eutrope, rue de 
l’hôpital Frémeur 
 
QUIMPERLÉ  

Stage français langue 
étrangère 

Travail des  4 compétences : lire, 
écrire, parler, comprendre. 2 groupes 
de niveaux. Adhésion obligatoire. 
TARIFS : Participation libre 
HORAIRES : De 17h00 à 20h00 
LIEU :  Atelier du chat qui brode, 27 
rue Savary 

 
 

CLOHARS-CARNOËT - Jusqu'au 28 
novembre 

Exposition : L'Esprit de la 
Forêt 

Par les ateliers de la Chouette Bleue. 
Faites l'expérience sensible de la forêt 
dans la salle d'exposition. 
CONTACT : 02 98 96 22 53 
TARIF : Gratuit 
LIEU : Médiathèque 
 
CLOHARS-CARNOËT - Jusqu'au 05 
novembre 

Exposition - Carnet de 
voyage, escale à Tahiti sur les 
traces de Gauguin 

Cette année, la Maison-Musée du 
Pouldu vous emmène en voyage à 
Tahiti au travers l'art de Gauguin, 
mais aussi grâce aux photographies et 
écrits d'autres voyageurs. Glissez-
vous une fleur de tiare dans les 
cheveux, préparez monoi et pãreu car 
cette escale vous emmène au cœur 
de l'Océanie ! 
TARIFS : Plein tarif : 4,10€ ; Tarif 
réduit : 2,60€ ; Gratuit -12 ans. 
HORAIRES : Les samedis et 
dimanches, jours fériés et ponts de 
14h à 18h. Vacances d'automne : tous 
les jours sauf le lundi de 14h à 18h 
LIEU : Maison-Musée du Pouldu,10 
rue des Grands Sables 
 
MELLAC - Jusqu'au 04 novembre 

Né pour sentir & Les 
nouveaux nez 

Quelle est la physiologie du nez ? 
Comment est-il relié au cerveau pour 
nous permettre de sentir ? Comment 
fonctionne la communication 
olfactive des animaux sociaux ? 
Comment conçoit-on un parfum, un 
vin ? Comment ce sens peut-il raviver 
nos souvenirs avec autant d’acuité ?  
TARIF : 5€, -7 ans et Pass EPCC : 
Gratuit ; 7-17 ans : 1€ ; 18-25 ans et 
adhérents 4ASS et Plus : 2,50€ 
HORAIRES : Du mer. au dim. de 14h00 
à 18h00 



CONTACT : 02 98 71 90 60 
LIEU : Manoir de Kernault 

 
MOËLAN-SUR-MER - Du 20 octobre 
au 11 novembre 

Exposition : Moëlan pendant 
la guerre de 1914-1918 

Rappel historique sur cette guerre, 
Moëlan en 1947, les hommes de 
Moëlan engagés dans le conflit dans 
les différentes armes, quelques 
parcours individuels, Moëlan pendant 
la guerre et la fin du conflit. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 14h - 18h 
LIEU : Ellipse - Salle Brigneau 
 
MOËLAN-SUR-MER - A partir du 20 
octobre 

Exposition - PhiléMoi 
PhiléMoi, les sculpteurs de sons. Des 
sculptures sonores à touche et à 
jouer. Vernissage le vendredi 19 
octobre à 18h30. 
LIEU : Bibliothèque, rue des écoles 
 
QUIMPERLÉ - Jusqu'au 16 décembre 

Exposition - Autoradio 

Pour cette cinquième édition 
des Itinéraires graphiques du pays de 
Lorient, la ville de Quimperlé met à 
l'honneur le travail graphique du 
nantais Olivier Garraud.  
HORAIRES : Mardi de 14h à 18h30, 
mercredi et jeudi de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h30, vendredi et samedi 
de 10h à 18h 
LIEU : Salle Charlie Hebdo, 
Médiathèque, 18 place Saint-Michel 
 
RIEC-SUR-BÉLON - Jusqu'au 31 
décembre 

Coromandel - L'Inde nomade 

Exposition de Maryse Robin 
CONTACT : 02 98 06 46 04 
HORAIRES : De 10h00 à 12h00 et de 
14h00 à 19h00. Fermé le lundi et 
mardi hors vacances scolaires. 
LIEU : 4 Kerhalon 
 
 

 
 
 
 


