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Semaine du 26 avril au 3 mai 2019 

 
 

 
MARCHÉ  
Quimperlé - Place Saint-Michel 

 
Bannalec 
Tour de Bretagne : 2e étape 
2e étape : Bannalec - Quimperlé. 
Dès 9h30 : village départ. 
11h50 : Départ de la course. 
HORAIRES : Dès 9h30 
LIEU : Place Yves Tanguy 
 
Clohars-Carnoët 
Balade découverte des plantes sauvages 
Le long des sentiers côtiers de Doëlan, 
l'apothicaire Dominique vous initiera à la 
découverte des plantes médicinales et 
culinaires. il vous dévoilera ses propres 
recettes pour la réalisation des remèdes.il 
vous contera maintes légendes liées aux 
plantes. 
RENSEIGNEMENTS : 06 30 79 93 13 
TARIFS : Adulte : 8€ ; Enfant de 7 à 14 ans : 4€ 
HORAIRES : De 14h30 à 16h30 
LIEU : Restaurant "Le Trois-Mâts", 4 place de 
la coopérative, Doëlan Rive Droite 
 
Clohars-Carnoët 
Conférence : Les sept vies de Paul Gauguin 
Paul Gauguin, artiste majeur, talentueux, mais 
étonnant, paradoxal et éternel paria. Sa vie, 
son œuvre, son passage à la Maison Marie 
Henry au Pouldu, ses voyages et son 
engagement pour l'art. Organisée par le 
Conseil des sages et animée par Marcel Gozzi.  
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 20h 
LIEU : salle des fêtes, derrière la mairie. 
 
Clohars-Carnoët 
Intermède musical  
Dans le cadre de l'exposition "Draps peints et 
drapés " d'Alain Petit dit Ornicar. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 18h 
LIEU : Chapelle Sainte-Anne, Doëlan 
 
Clohars-Carnoët 
Pass nature - Tir à l'arc 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Office 
de tourisme, 19, rue des Grands Sables au 
Pouldu : 02 98 39 93 42 
TARIF : 40 € la semaine d'activités (marche 
nordique, VTT, surf, Voile, tir à l'arc, stand-up 
paddle) ou 10 € la discipline 

HORAIRES : De 10h30 à 12h00 
LIEU : Place de l'Océan, Le Pouldu 
 
Quimperlé 
Atelier pratique de l'herboristerie 
Ateliers proposés par Aventures végétales. 
Découverte des usages des plantes sauvages, 
médicinales, comestibles, aromatiques... 
Reconnaissance, herborisation, cueillette, 
réalisation de recettes et de préparations. 
Atelier "Les plantes de la circulation" de 17h30 
à 19h - 15€ 
Atelier "Les macérats huileux : définition, 
usages, fabrication" de 19h30 à 21h - 20€ 
LIEU : Épicerie des arts, Place St-Michel, 
Quimperlé 
DATE : 26 Avril 
HORAIRES : de 17h30 à 21h 
TARIF : de 15€ à 20€ en fonction de l'atelier 
CONTACT : 06 07 78 80 96 ou 06 03 38 41 86 
 
Quimperlé 
Concert - Brin d'Zinc 
Brin d'Zinc c'est 3 Brestois : une 
clarinettiste/contreclarinettiste, un 
guitariste/percussionniste/chanteur et un 
accordéoniste/chanteur. 
Emmenée par une voix de mangeur d'enfants 
le trio se fera un plaisir de vous prendre avec 
lui dans leur musique originale alliant Chanson 
française/Punk/Musette/Fanfare/Marine, afin 
de vous faire rêver, pleurer, sourire, voyager, 
réfléchir, danser, aimer, et fêter petits et 
grands , jeunes et vieux ! 
HORAIRES : A partir de 19h30 
LIEU : Bar Chez ChouChou, 10 rue Savary 
 
Quimperlé 
Rencontre dédicace "Louarnika" : CD Horolaj 
Loar 
Le groupe Louarnika présente son album 
"Horolaj Louarn", créé en 2018 d'une 
violoniste chanteuse, Coralie, née en Nouvelle 
Calédonie, d'origine caldoche et bretonne. 
Entre pop et folk, en passant par le métal, 
chanté en breton , français et anglais, la 
musique de Louarnika invite à se laisser porter 
par les vents, brises et tempêtes. 
CONTACT : 02 98 39 13 04 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 10h30 à 12h30 

LIEU : Librairie Penn da Benn, Place Saint-
Michel 
 
Quimperlé 
Séance Macintosh : Découverte du Mac 
Comprendre l’interface utilisateur (Bureau, 
fond d’écran, le dock, menu pomme, les 
fenêtres,..) Le sytème Mac OSX, stockage, 
arborescence des dossiers. Personnaliser 
votre Mac, votre bureau, économiseur écran, 
divers gestes pratiques... les contrôles 
parentaux, les mises à jour logiciels. Questions 
diverses et résolutions des problèmes 
courants rencontrés. 
Sur inscription auprès de Claudine. 
CONTACT : 02 98 35 17 30 
TARIF : Entrée libre 
HORAIRES : De 14h30 à 16h30 
LIEU : Médiathèque, 18 Place Saint-Michel 
 
Quimperlé 
Tour de Bretagne : Arrivée de la 2e étape 
Au départ de Bannalec le matin, arrivée de la 
seconde étape du Tour de Bretagne cycliste. 
Vers 15h15 : entrée circuit.  
16h15 : arrivée des coureurs. 
HORAIRES : Dès 15h15 
LIEU : Rue d'Arzano 
 
Quimperlé 
Visite libre de la chapelle St Eutrope de 
l'hôpital Frémeur 
Monument historique, prix régional des 
Rubans du Patrimoine. 
En présence des membres de l'association des 
Amis de l'Hôpital Frémeur. 
Accès par le sud sur l'esplanade. 
CONTACT : 06 07 13 70 66 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : De 10h00 à 12h30  
LIEU : Rue de l'Hôpital Frémeur 
 
Rédené 
RDN Festival : Soirée Cinéma 
Soirée cinéma sur les conduites addictives 
avec le film "My beautiful boy". 
TARIF : 4 € pour les moins de 14 ans et 4,40 € 
tarif normal. 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Salle Jean Louis Rolland 
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Riec-sur-Bélon 
Soirée jeux 
Venez découvrir ou faire découvrir seul ou en 
famille de nouveaux jeux et partagez un 
moment de convivialité.  
TARIF : Entrée libre et gratuite 
HORAIRES : De 20h30 à 23h00 
LIEU : Médiathèque Espace Mélanie, 2 Rue des 
Gentilshommes 
 
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 : "Vive le jardin !" 
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 
 
Scaër 
Contes musicaux 
Goûter, conte et musique. 
Animé par Lire à Scaër et Jérémy pour la 
musique. 
CONTACT : 02 98 57 60 07 
TARIF : Gratuit sur inscription 
HORAIRES: 15h 
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 
 
Bannalec 
Créer une bombe à graines 
Pour fleurir votre quotidien, confectionnez 
une bombe à graines à la médiathèque : une 
boule faite d’un mélange de terreau, d’argile 
et de graines. Lancez là dans votre jardin ou 
sur un sentier et regardez les fleurs s’épanouir 
! 
CONTACT : 02 98 35 40 50 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : Entre 10h et 12h 
LIEU : Médiathèque 
 
Clohars-Carnoët 
Bretagne Ultra Trail  
Challenge Armor Argoat 2019. 
Départ Poul Fetan 103 km à 5h. Boucle 
Locunolé 58 km départ à 10 h. Départ de 
Quimperlé 28 km à 14h.  
Arrivée à Doëlan de toutes les courses. 
CONTACT : http://www.bretagne-
ultratrail.org/ 
 
Clohars-Carnoët 
Herboristerie : sortie aubépine 
Principe, usage, récolte. 
CONTACT : 06 03 38 41 86 
TARIF : 10 € 
HORAIRES : 10h à 12h 
LIEU : Camping Croas an Ter, Le Pouldu  
 
Clohars-Carnoët 
Intermède musical 
Dans le cadre de l'exposition "Draps peints et 
drapés " d'Alain Petit dit Ornicar. 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 18h 
LIEU : Chapelle Sainte-Anne, Doëlan 
 
Clohars-Carnoët 
Pass nature - Stand up paddle  
Avec l'ESB Kloar 

Départ de la plage du Kérou (Base de surf) 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Office 
de tourisme, 19, rue des Grands Sables au 
Pouldu : 02 98 39 93 42 
TARIF : 40 € la semaine d'activités (marche 
nordique, VTT, surf, Voile, tir à l'arc, stand-up 
paddle) ou 10 € la discipline. 
HORAIRES : Les horaires varient en fonction de 
la marée 
LIEU : Plage du Kérou 
 
Clohars-Carnoët 
Tour de Bretagne cycliste 
53e édition :  
Le 27 avril : Les coureurs quitteront le 
Morbihan (Baden) pour monter vers le 
Finistère. L'an dernier, une étape au profil 
similaire en début de course avait bien éclairci 
le classement général. Il ne faudra pas se faire 
piéger, surtout qu'il s'agira de la plus longue 
étape avec plus de 180 kilomètres. 
Arrivée : Circuit final : 1 passage sur la ligne + 
4 tours, à partir de 15h43. 
Ligne d'arrivée : Rue du Doelan. 
 
Locunolé 
Bretagne Ultra Trail 
Challenge Armor Argoat 2019. 
Départ Poul Fetan 103 km à 5h. Boucle 
Locunolé 58 km départ à 10 h. Départ de 
Quimperlé 28 km à 14h.  
Arrivée à Doëlan de toutes les courses. 
CONTACT : http://www.bretagne-
ultratrail.org/ 
 
Mellac 
Soirée Kizomba 
Retrouvez Krys Kizomba à 18h pour un stage 
de niveau 1 avec reprise des bases. 
A 19h15 Oumar Ndiaye et Theary vous 
proposeront un stage intermédiaires avancés 
1 stage : 7 € (5 pour les adhérents) 

2 stages : 10 € (8 pour les adhérents) 
20h30 : possibilité de dîner 
A compter de 22h Soirée Kizomba avec un 
soupçon de Bachata, Kompas. 
HORAIRES : De 18h00 à 02h00 
LIEU : Eden Bowl, ZAC Kervidanou 3 
 
Moëlan-sur-Mer 
Découverte plantes sauvages des jardins 
Reconnaitre les plantes sauvages les plus 
courantes de nos jardins, les cuisiner, les 
manger. 
CONTACT : 02 98 96 55 89 
TARIF : 45 euros 
HORAIRE : 10h à 16h 
LIEU : Centre art santé nature , 9 Landuc 
 
Moëlan-sur-Mer 
Fest-noz 
L’association Lagadenn organise un fest noz 
animé par Barba Loutig, Gloaguen/Le Hénaff, 
Kas Bazarh, Guigo/Conan, Lagadenn. 
CONTACT : lagadenn@orange.fr 
TARIF : 7 €, gratuit pour les moins de 18 ans 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Centre culturel l'Ellipse, rue Pont Ar Laër 
 
Moëlan-sur-Mer 
Grande vente d'affiches 
+ 3000 références 
HORAIRES : De 10h00 à 19h00 
LIEU : Local au pied du château d'eau, rue de 
Parc ar c'hoat 
 
 
TARIF : de 15€ à 20€ en fonction de l'atelier 
CONTACT : 06 07 78 80 96 ou 06 03 38 41 86 
 
Quimperlé 
Atelier parlotte en français 
Atelier de conversation pour toutes les 
personnes désirant parler en français. 
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Sur inscription à 10h15. 
HORAIRES : 10h30 
LIEU : Médiathèque, 18 place Saint-Michel 
 
Quimperlé 
Bretagne Ultra Trail 
Challenge Armor Argoat 2019. 
Départ Poul Fetan 103 km à 5h. Boucle 
Locunolé 58 km départ à 10 h. Départ de 
Quimperlé 28 km à 14h.  
Arrivée à Doëlan de toutes les courses. 
CONTACT : http://www.bretagne-
ultratrail.org/ 
 
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 
Danse - OFF 
OFF est un concert chorégraphique qui 
explore l'univers nocturne. Trois interprètes, 
plongées dans le noir, cherchent à ouvrir de 
nouveaux champs de perception. Comment 
s’adapter à la disparition de la lumière ? 
BILLETTERIE : Office de tourisme de Quimperlé 
: 02 98 96 04 32 
TARIFS : 3€ -25 ans ; 5€ étudiants, 
demandeurs d’emploi, R.S.A. et personnes 
handicapées à 80% ; 8€ en prévente ; 12€ le 
soir au guichet 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-
Kaër 
 
Quimperlé 
Sieste musicale dessinée 
Avec Judith Gueyfier et William Hountondji 
A travers une scénographie adaptée, le public 

est invité à venir avec un oreiller, un doudou, 
une couverture et à s’installer pour un 
moment de détente en famille. Dans une 
ambiance feutrée, chacun est amené à fermer 
les yeux le temps d’un voyage poétique 
sonore et par la musique de William 
Hountondji. Judith Gueyfier dessine en direct 
et chacun pourra repartir avec un bout de son 
rêve croqué sur le papier. 
Nombre de places limité 
INSCRIPTIONS : 02 98 35 17 30 
HORAIRES : De 14h00 à 15h00 
LIEU : Médiathèque, 18 place Saint-Michel 
 
Quimperlé 
Vide-jardin 
Entrée libre et gratuite pour les visiteurs.  
Exposants sur réservation. 
CONTACT : 06 89 43 72 71 
TARIF : Entrée gratuite 
HORAIRES : De 10h à 18h 
LIEU : Quai Surcouf 
 
Rédené 
RDN Battles 9 
Battle Hip Hop 
Dans le cadre du RDN Festival : 2 Battles: 4 VS 
4 moins de 17 ans & 4 VS 4 ampart. 
Aux platines: Karim Djkeysong Bouslahi 
Jurys: En cours 
Speaker: Nas Qualitystreet 
CONTACT : 02 98 96 75 40 
TARIF : 3 € - 10 ans / 4 € - 18 ans / 5 € tarif 
normal 
HORAIRES : 19h30 
LIEU : Salle Jean Louis Rolland 
 
Rédené 
RDN Festival : Battles de Breakdance 
CONTACT : 02 98 96 75 40 
TARIF : 3 € pour les moins de 10 ans, 4 € pour 
les moins de 18 ans, 5 € tarif normal. 
HORAIRES : 20h 
LIEU Salle Jean Louis Rolland 
 
Riec-sur-Bélon – 27 et 28 avril 
Stage d'écriture "Autofiction, la réalité 
romancée" 

L'association "l'écrilibre", animatrice d'ateliers 
d'écritures, vous proposent un week-end 
complet sur le thème de l'autofiction. 
Parler de soi, mais en s'adressant aux autres. 
Remplacer le "je", par le "il". Être le 
personnage de son histoire, sans replis sur son 
intime, être dans la transmission, au moyen 
de la fiction. 
Bonne humeur et bienveillance au programme 
dans le très beau cadre champêtre de "la 
mouette rieuse" 
Les repas de midi se prendront sur place, 
chacun apportant son pique-nique. 
Ouvert à tous, à partir de 15 ans. 
Une progression est prévue, il est donc 
nécessaire de s'engager sur le week-end 
complet. 
Nombre maximum de participants:10 
Ne tardez pas à réserver ! 
CONTACT: Denis RUIZ - 0688707572 - 
atelier.lecrilibre@gmail.com 
TARIFS: 80€ pour le weekend 
HORAIRES: De 10h à 18h le Samedi et le 
Dimanche 
LIEU : Espace de La Mouette Rieuse, lande 
Julien 
 
Saint-Thurien 
Les Arts Thurien, le retour ! 
Les Arts Thurien, le petit festival itinérant... 
Apéro musical avec Chateau Lafeet à 19h30 
(swing, celtique, balkans, électro, guitare, 
accordéon) 
Spectacle découverte sur mesure que nous 
ont concocté avec amour nos amies artistes 
de la Cie K'elles ! Présence du groupe "4PLAY 
& Friends". 
Galettes saucisses, buvette sur place 
 
CONTACT : pasparhazart@gmail.com 
TARIFS : 8€ ; Gratuit -16 ans 
HORAIRES : De 18h00 à 00h00 
 
Scaër 
Concours de boules 
HORAIRES : De 14h à 20h 
LIEU : Boulodrome 

 
 

 
MARCHÉS  
- Baye - Rue Jean-Marie Carer  
- Quimperlé - Place Hervo  
 
Clohars-Carnoët 
Bain des Givrés  
Vous aimez les défis? Vous aimez prendre soin 
de votre santé? 
Alors, jetez-vous à l'eau... froide !! et rejoignez 
les Givrés du Pouldu !! 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 11h 
LIEU : Plage de Bellangenêt 
 

Clohars-Carnoët 
Concert - Abdoul Kamal 
Variété internationale et chant africain 
HORAIRES : De 17h à 20h 
LIEU : Le Trois-Mâts, 4 place de la coopérative, 
Doëlan rive droite 
 
Clohars-Carnoët 
Journée de l attelage 
Le matin promenade en calèche pour les 
membres de l'association . 

Après midi de 15h -17h , promenade pour le 
public en calèche. 
Exposition sur les voitures hippomobiles à 
découvrir. 
CONTACT : 06 22 19 51 65 
TARIF : Libre participation 
HORAIRES : De 10h à 18h 
LIEU : Le Pouldu, rue Anne de Bretagne 
 
Clohars-Carnoët 
Théâtre burlesque - Opéra panique 
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Cie L'Ours à plumes 
Tout public 
Pas de panique ! Ceci n’est pas un opéra ! Une 
hôtesse de l’air vous accueille : « Nous allons 
traverser une tempête ». Destination : le pays 
surréaliste de Jodorowsky, qui à la manière du 
dieu Pan, joyeux et espiègle, effraye les 
voyageurs par des apparitions soudaines. 26 
personnages, 12 histoires, 5 comédiens, 4 
tabourets et une pomme... Trouver un 
coupable, se poser en s’opposant, se 
confronter à son image... Ce sont ces petits 
actes quotidiens qui sont moqués avec 
tendresse et férocité. Une satire sur un mode 
burlesque, décalé, joyeux et musical. Une 
envie de vivre ! Un humour à la hache, où le 
grotesque côtoie la poésie, l’émotion, la 
dérision, les larmes et le rire. 
Avec Aline Barré, Cécile Feuillet (en alternance 
avec Anaïs Castéran), Tullio Cipriano, Johann 
Proust, Ida Vincent, Anaïs Castéran. 5 
nominations aux P’tits Molières. 
TARIFS : 6-8€ 
HORAIRES : De 17h à 18h10 
LIEU : Salles des fêtes, Rue de Doëlan 
 
Clohars-Carnoët 
Tour de Bretagne cycliste 

53e édition :  
Départ : Village départ : Ouvert à partir de 
10h00, Site du Pouldu.  
Départ fictif : 12h15 
 
Quimperlé 
Stage de Batucada 
Ce stage est ouvert à toute personne 
désireuse de découvrir la batucada, débutante 
ou confirmée. 
La batucada est un type de musique 
brésilienne formée essentiellement de 
percussions pour le plaisir de battre le 
tambour en déambulant. Le réseau musique 
et danse propose un stage encadré par 
Frédéric Guével et Sylvain Bouchacourt. 
Seront abordés des éléments de technique, 
d’écriture et le plaisir de jouer ensemble ! 
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 
 
Rédené 
RDN Festival : Atelier et conférence 
Atelier avec B-Girl Sarah Bee de 13h30 à 15h 
et conférence sur les origines du hip-hop avec 
Nasty de 15h30 à 17h30. 
CONTACT : 02 98 96 75 40 
HORAIRES : Dès 13h30 
LIEU Salle Jean Louis Rolland 
 
Riec-sur-Bélon 
Repas paroissial 
Repas paroissial. Possibilité de rapas à 
empoter à partir de 11h30. 
Repas à emporter à partir de 11 h 30. Cartes 
en vente auprès de 
LIEU : Salle polyvalente, Riec-sur-Belon 
DATE : 28 Avril 
HORAIRE : 12h 
TARIF : 14€ 
CONTACT : Pierre Détré 06 87 50 67 41 et 
Françoise Le Flécher 02 98 06 95 75 

 
 

 
 
Clohars-Carnoët 
Randonnée Dre ar Vinojenn  
Locunolé : nouveau circuit 
Rendez-vous possible : place de l'église à 
Locunolé 
HORAIRES : 13h45 
LIEU : Parking de Saint-Jacques pour 
covoiturage. 

 
Clohars-Carnoët – Du 29 avril au 4 mai 2019 
Stage violon adultes 
Par Emmanuel Galliot 
CONTACT : 06 72 20 58 18 
TARIF : 420€ 
LIEU : 10 Kernou 
 

Quimperlé 
Cyclisme : Challenge Régional Féminin 
2e épreuve du Challenge régional Féminin 
orchestré par le comité de cyclisme de 
Bretagne et les camping-cars Jacqueline. 
Toutes catégories féminines (minimes-
cadettes-juniors-seniors) licenciées dans le 
Comité de Bretagne (Etrangères comprises). 

 
 

 
MARCHÉ  
- Moëlan-sur-Mer - Place de l'église 
 
Guilligomarc'h 
Balade commentée aux Roches du Diable 
Balade de 1km autour de la vallée de l'Ellé, ses 
chaos granitiques, ses eaux tumultueuses, sa 
faune, sa flore... Commentée par Cécile, guide 
conférencière. 
Réservations obligatoires au 02 98 96 04 32. 
Départ sous réserve d'au moins 4 participants. 
Annulation si météo défavorable. 

DURÉE : 1h 
HORAIRE : 15h00 
LIEU : Devant le chalet des Roches du Diable 
 
Quimperlé 
Conférence - Comprendre et préserver sa 
mémoire 
Conférence animée par Léa Papin, 
neuropsychologue et par Lorène Drollon, 

ergothérapeute. 
Café offert après la conférence. 
Sur inscription - 35 places 
CONTACT : 06 27 55 60 68 
HORAIRES : 14h30 
LIEU : Salle B du conseil, dans les locaux de 
Quimperlé Communauté, 1 Rue Andreï 
Sakharov 

 
 

 
MARCHÉS  
- Bannalec - Centre-ville  
- Mellac - Ty Bodel  
- Riec-sur-Bélon - Place Yves Loudoux  
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- Scaër – Marché bio Ferme Ty Allain 17h  
 
Clohars-Carnoët 
Balade découverte des plantes sauvages 
Le long des sentiers côtiers de Doëlan, 
l'apothicaire Dominique vous initiera à la 
découverte des plantes médicinales et 
culinaires. il vous dévoilera ses propres 
recettes pour la réalisation des remèdes.il 
vous contera maintes légendes liées aux 
plantes. 
RENSEIGNEMENTS : 06 30 79 93 13 
TARIFS : Adulte : 8€ ; Enfant de 7 à 14 ans : 4€ 
HORAIRES : De 14h30 à 16h30 
LIEU : Restaurant "Le Trois-Mâts", 4 place de 
la coopérative, Doëlan Rive Droite 
 
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. 
TARIF : un adulte / un enfant 5,10€ (1€ par 
enfant supplémentaire) 
HORAIRES : 16h30 
LIEU : Maison Musée du Pouldu 
 
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 : un adulte / un enfant 5,10€ (1€ par 
enfant supplémentaire) 
HORAIRES : 15h45 
LIEU : Maison Musée du Pouldu, 10 rue des 
Grands Sables 
 
Clohars-Carnoët 
Randonnée Dre ar Vinojenn 
TRÉMÉVEN : Circuit Kermec - Ellé - 
Kerfourcher Rendez-vous possible à Kermec.  
CONTACT : http://dre.ar.vinojenn.over-
blog.com 
HORAIRES : 13h45 
LIEU : Parking de Saint-Jacques pour 
covoiturage. 
 
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 
 
Clohars-Carnoët 
Visite guidée de la Maison-Musée du Pouldu 
Visite guidée de la Maison-Musée du Pouldu 
(durée : 1h) 
CONTACT : 02 98 39 98 51 
TARIF : Compris dans le droit d'entrée 
HORAIRES : 14h30 

LIEU : Maison-musée du Pouldu, 10 rue des 
grands sables 
 
Le Trévoux 
Tournoi de Football 
Tournoi annuel organisé pour les jeunes 
footballeurs des catégories U7 et U11, animé 
par Mathieu Rouzic le responsable de l’école 
de football. Tombola sur place pour remporter 
la brouette garnie, les billets vont être en 
vente auprès des licenciés du club et dans les 
commerces locaux. Restauration, buvette, 
grillades, crêpes, gâteaux, bonbons… 
CONTACT : Club des Coquelicots 07 82 54 90 
08 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 9h30 
LIEU : Stade 
 
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 
Concours de boules 
HORAIRES : De 14h00 à 20h 
LIEU : Boulodrome 

 
 

 
MARCHÉ 
- Locunolé - Devant la mairie 
 
 
Bannalec 
Marche avec Bann'Anim 
Rendez-vous hebdomadaire 
RENSEIGNEMENTS : 06 29 87 90 56 
TARIFS : Adhésion à l'année : 10€ 
HORAIRES : 19h45 (19h30 pour les 
inscriptions) 
LIEU : Rendez-vous devant le bureau de 
l'Office de tourisme, Place de la libération 
 
Clohars-Carnoët 
Balade découverte des plantes sauvages de 
nos campagnes 
Lors d'une balade le long d'un chemin du 
Pouldu, l'apothicaire Dominique vous initiera 
à reconnaissance des plantes aux propriétés 

médicinales et culinaires. Il vous contera 
maintes légendes qui enchanteront petits et 
grands. 
RENSEIGNEMENTS : 06 30 79 93 13 
TARIFS : Adulte : 8€ ; Enfant de 7 à 14 ans : 4€ 
HORAIRES : De 14h30 à 16h30 
LIEU : Chapelle Notre-Dame de la Paix, rue du 
philosophe Alain 
 
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. 
TARIF : un adulte / un enfant 5,10€ (1€ par 
enfant supplémentaire) 
HORAIRES : 16h30 
LIEU : Maison Musée du Pouldu 
 
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 
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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 : un adulte / un enfant 5,10€ (1€ par 
enfant supplémentaire) 
HORAIRES : 15h45 

LIEU : Maison Musée du Pouldu, 10 rue des 
Grands Sables 
 
Mellac 
Du miel & des abeilles 
L’apicultrice Jessica Moullec des ruches 
d’Armalia a installé en 2017 dans le parc de 
Kernault une quinzaine de ruches. Laissez-
vous guider et plongez avec elle dans le 
monde des abeilles et de leur miel ! Prêts à 

enfiler votre combinaison ? 
Durée : 1h 
Réservation obligatoire. 
 
CONTACT : accueil.kernault@cdp29.fr - 02 98 
71 90 60 
TARIF : de 1 € à 6 € 
HORAIRES : 14h30 et 15h30 
LIEU : Manoir de Kernault 

 
 

 
MARCHÉ  
Quimperlé - Place Saint-Michel 
 
 
Mellac 
Chouettes et animaux nocturnes 
Sous les étoiles, une lampe de poche à la main 
et chaudement vêtu… parcourez les chemins 
du parc de Kernault à la nuit tombée. 
Découvrez quels animaux se cachent derrière 
les bruits, parfois étranges, de la nuit… Lors de 
cette sortie, vous découvrirez une partie de 
l'exposition Nuit. Sur-réservation. 
CONTACT : 02 98 71 90 60 
TARIF : 6€ 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : Manoir de Kernault 
 
Moëlan-sur-Mer 
Humour - Élodie Poux - Le Syndrome du 
Playmobil 
Élodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la 
reconnaît. Cette trentenaire à l’humour 
libérateur impose sur scène, en quelques 
minutes, son univers faussement naïf. Au 
travers de personnages tous plus ravagés les 
uns que les autres, et d’un stand-up 
cyniquement jubilatoire, vous vous 
surprendrez à rire, et à rire encore de ses 

aventures auprès des enfants, des parents, 
mais aussi des chats et des zombies. 
 
Billetterie à l'office de tourisme de Moëlan-
sur-Mer 
TARIFS : Réduit 18€ ; Location 22€ ; Sur place 
25€ 
HORAIRES : 20h30 
LIEU : L'Ellipse, Rue Pont ar Laer 
 
Quimperlé 
Rencontre dédicace Stephanie Trouillard 
"Mon oncle venu de l'ombre" 
La journaliste nantaise Stéphanie Trouillard 
redonne vie à son grand-oncle, tué par les 
Allemands en juillet 1944 dans un maquis 
breton. 
L'histoire d'un jeune breton tué dans le 
maquis de St-Marcel, le 12 juillet 1944. André 
Gondet, alias Eugène Gougaud, massacré par 
les Allemands avec 17 camarades dans une 
ferme du Morbihan, à Plumelec. Il avait 23 
ans. Stéphanie Trouillard, journaliste à France 
24, a bousculé la mémoire familiale, celle des 
derniers maquisards et celle des archives, 

pour retracer la vie de son oncle mystérieux. 
Une quête de cinq ans dont le fruit a pris la 
forme d'un livre émouvant : Mon oncle de 
l'ombre (éditions Skol Vreizh. 16 euros). 
CONTACT : 02 98 39 13 04 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : 10h30 à 12h30 
LIEU : Librairie Penn Da Benn, Place Saint-
Michel 
 
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 

 
 

 
 
Clohars-Carnoët – Jusqu’au 27 avril 2019 
Exposition Pop-up 
Les livres s’animent à la médiathèque. Venez 
découvrir la diversité des livres pop-up, ces 
livres tout en volume, ainsi que leurs secrets 
de fabrication. Des ateliers créatifs seront 
également proposés dans le cadre de cette 
exposition. 
CONTACT : 02 98 96 22 53 
TARIF : Gratuit 
HORAIRES : Mardi 16h-18h, mercredi 10h-
12h30 et 14h-18h, vendredi 14h-19h, samedi 
10h-12h30 et 14h-18h 
LIEU : Médiathèque Robert Badinter, 25 rue 
Lannevain 
 
Clohars-Carnoët – Du 30 avril au 5 mai 2019 
Exposition - Auffret 

Peinture. 
TARIF : Entrée libre 
LIEU : Chapelle Sainte-Anne, Doëlan - rive 
droite 
CONTACT : Marcel BOUQUE 02 98 71 67 27 
 
Quimperlé – Jusqu’au 30 avril 2019 
Exposition - Voyages réels, voyages rêvés 
Dans le cadre du festival Sous les paupières 
des femmes. 
Elle aime mêler le réel et l’imaginaire. Les 
originaux de ses livres sont réalisés à la 
peinture, au crayon, parfois avec du collage… 
TARIF : Entrée libre 
HORAIRES : Mardi de 14h à 18h30, Mercredi 
de 10h à 12h30 et de  
14h à 18h30, Jeudi de 16h à 18h30, Vendredi 

de 10h à 18h et Samedi de 10h à 18h 
LIEU : Médiathèque, 18 place Saint-Michel 
 
Riec-sur-Bélon – Jusqu’au 30 avril 2019 
Exposition photo - Lignes vertes 
Jardins ouvriers et familiaux. Photographies de 
Jean-Yves Dubos,, en partenariat avec la 
biliothèque du Finistère. 
HORAIRES : Mardi 15h-19h, mercredi 10h-
12h30 et 14h-18h, vendredi 15h-19h, samedi 
10h-12h30 et 14h-17h. 
LIEU : Médiathèque 
 
Bannalec – Jusqu’au 31 mai 2019 
Exposition "La biodiversité" 
Les graines et leur germination, les mauvaises 
herbes ou adventices, la vie secrète des 
arbres, les problématiques 
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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 2019 
Exposition - La forêt de Saint-Maurice, un 
héritage à transmettre 
Quand on regarde de près la forêt de Saint-
Maurice, on y trouve plein de paysages, des 
expériences sylvicoles hasardeuses, des 
plantes invasives, un lichen géant, des talus 
superbes et des parcelles aussi discrètes 
qu’intéressantes en termes de milieux 
naturels ou d’archéologie.  
TARIFS : 3€ - 5€ 
HORAIRES : Aux horaires d'ouverture du site. 
Accès à l’exposition inclus dans le prix de 
l’entrée. 
 
Clohars-Carnoët – Jusqu’au 28 avril 2019 
Exposition - Ornicar 
Draps peints et drapés. Alain Petit. 
Intermède musical les jeudi, vendredi et 
samedi à 18h00. 
HORAIRES : De 11h00 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30 
LIEU : Chapelle Sainte-Anne Doëlan 
 
Bannalec - Jusqu’au 28 avril 2019 
Exposition - Photographie Créative 
Soixantaine de clichés de la photographe 

Sophie Guernec. 
Venrissage le19 avril à 18h00 
CONTACT : 06 24 72 71 85 
HORAIRES : Du vendredi 19 à 18h jusqu'au 
lundi 22 à 17h - Du 23 au 26 avril sur rendez-
vous - 27 et 28 avril jusqu'à 17h 
LIEU : Anciens haras - 18 rue de Quimperlé 
 
Quimperlé – Jusqu’au 29 avril 2019 
Exposition collective 
Co-création et exposition commune avec les 
élèves de terminale en option facultative Arts 
plastiques et les artistes de Label Citron. 
TARIFS : Entrée libre 
LIEU : Le Présidial, 13bis rue Brémond d'Ars 
 
Clohars-Carnoët – Du 3 au 25 mai 2019 
Exposition - "Nos enfants" 
« 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. 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 
 
Mellac – Jusqu’au 3 novembre 
Exposition - Nuit 
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 
LIEU : Manoir de kernault 
 
Mellac – Jusqu’au 3 novembre 
Exposition - Patrimoine : ses jours, ses nuits 
À travers la présentation de la partie nocturne 
de cette exposition, les habitants sont invités 
à redécouvrir le patrimoine du Pays de 
Quimperlé avec un œil neuf.  
CONTACT : 02 98 71 90 60 
TARIF : Compris dans le prix d'entrée du 
Manoir de Kernault. 
HORAIRES : Horaires d'ouverture du site 
LIEU : Manoir de Kernault 
 
Moëlan-sur-Mer – Du 27 avril au 22 mai 2019 
Exposition - Nuit de rêve 
Dans le cadre de "Dis-moi ton livre", une 
exposition des illustrations originales de 
l'album "Nuit de rêve" de Laurent Moreau est 
présentée en partenariat avec le réseau des 
bibliothèques de Quimperlé communauté. 
HORAIRES : Mardi de 10h à 12h et de 16h à 
18h ; Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ; 
Jeudi et Vendredi de 16h à 18h ; Samedi de 
10h à 12h et de 14h à 16h 
LIEU : Bibliothèque, 16 rue des écoles 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 “CharlÉlie couture” - Chanson rock 
Date: Vendredi 26 avril 2019 
Horaire: 20h30 
Lieu: CAC Concarneau 
Contact: 02 98 50 36 43 
Tarifs: tarif réduit 18€ / prévente 22€  
Billets en vente à L’Office de Tourisme Quimperlé Terre-Océane 
 

 “Le complexe de Chita” - Marionnette 
Date: Vendredi 26 avril 
Horaire: 20h30 
Lieu: Le Strapontin Pont-Scorff 
Contact: 02 97 32 63 91 
Tarifs: de 5,50€ à 10€ 
 

 “Price” - Création théâtre 
Date: Vendredi 26 avril et Samedi 27 avril 
Horaire: 21h 
Lieu: Théâtre de Lorient 
Contact: 02 97 02 22 70 
Tarifs: Plein 25€ / Privilège 20€ / Réduit 13€ / + réduit 10€ 
 

 “Le bal Floc'h” - Musiques du monde 

Date: Samedi 27 avril 
Horaire: 20h 
Lieu: Le Sterenn Trégunc 
Contact: 02 98 50 95 93 
Tarifs: Entrée du Festival Grains de Sable : 3€ + participation libre pour 
le concert 
 

 “Charlotte” - Théâtre 
Date:  Samedi 27 avril 
Horaire: 19h 
Lieu: Théâtre de Lorient 
Contact: 02 97 02 22 70 
Tarifs: Plein 25€ / Privilège 20€ / Réduit 13€ / + réduit 10€ 
 

 “Charlotte” - Théâtre 
Date: Dimanche 28 avril 
Horaire: 17h 
Lieu: Théâtre de Lorient 
Contact: 02 97 02 22 70 
Tarifs: Plein 25€ / Privilège 20€ / Réduit 13€ / + réduit 10€ 
 

 “Didier Super” - Musique 
Date: Dimanche 28 avril 
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Horaire: 18h 
Lieu: Le Sterenn Trégunc 
Contact: 02 98 50 95 93 
Tarifs: réduit 8€ / location 10€ / plein 12€ 


