
© DR

le 12/06/2021
Fête de la Musique
Dans le bourg. Suivant les règles sanitaires en vigueur, couvre-feu à 23h.
Melrand ; ;

Infos commune-de-melrand@wanadoo.fr ;

Emmanuel Berthier

du 12/06/2021 au 13/06/2021
Kerguéhennec : Exposi�ons #printemps 2021
Chris�ne Crozat : Mémoires de formes [Dans la Bergerie] ;Ernesto Riveiro : La peinture
Tohu-Bohu [Dans les Ecuries] ;Thomas Schmahl : Les posi�ons vulnérables [Dans le
Château] ;Jonas Delhaye :Jardin(s) [Espace EAC]. Dans le parc, nouvelles œuvres de
Marc Didon !14h-18h, du mercredi au dimanche.
Bignan ; Kerguéhennec ;

Infos ; www.kerguehennec.fr

©Quatro

du 12/06/2021 au 13/06/2021
Exposi�on photographique « P’�ts bouts de Bretagne Bugaleaj »
En collabora�on avec Kenleur et pour marquer les 50 ans de la confédéra�on War’l
Leur, le photographe Serj Philouze a parcouru la Bretagne pour me�re en lumière et
rendre hommage à ces enfants, avenir de la culture. Accès libre et gratuit à la
mezzanine du Musée aux horaires d'ouverture.
Baud ; Le Quatro ; 3 avenue Jean Moulin

Infos 02 97 51 15 14 ; www.lecartonvoyageur.fr

Centre Bretagne Nature

le 12/06/2021
Découverte de la Lande du Crano
Laissez vous guider dans ce lieu rempli d'histoire, à la rencontre de la faune et de la
flore. De 14h30 à 16h30. Gratuit en partenariat avec la fédéra�on de chasse du
Morbihan. Inscrip�on obligatoire.
Pluméliau-Bieuzy ; Kerhervé ;

Infos 06 10 62 62 96 centrebretagne.nature@gmail.com ;
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DR

du 12/06/2021 au 19/06/2021
Installa�on "Dans le jardin de Monet"
Réalisée par les élève de l'école de l'Evel et l'ar�ste Sylvie Perdriau. L'interven�on de la
plas�cienne a permis aux enfants d’appréhender diverses techniques : peinture,
papier découpé, papier plié.
Évellys ; Médiathèque de Naizin ;

Infos 02 97 27 44 25 evellys.mediatheques@gmail.com ; h�p://evellys-pom.c3rb.org/

DR

le 12/06/2021
Conférence projetée Serj Philouze
Serj Philouze parlera de son travail de photographe. Comment se construisent ses
projets, de quelle façon se composent ses portraits, etc. Avec par exemple, les
rencontres à l’origine de l’exposi�on « P’�ts bouts de Bretagne.» A 15h au Quatro.
Baud ; Le Quatro ;

Infos 02 97 51 15 14 musee@mairie-baud.fr ;

©

le 13/06/2021
Troc et puces du CS Bignan
Sur le parking face à Ronsard, de 8h à 18h. Entrée visiteurs 1,50 €.
Bignan ; Bourg ;

Infos 06 08 16 54 57-06 70 22 45 26 csbignanfootball@laposte.net ;

©Emmanuel Berthier

le 13/06/2021
Visite découverte de la vie quo�dienne au château du Domaine de Kerguéhennec
En compagnie d'un guide, découvrez en famille la vie quo�dienne d'un domaine à la
fin du 19e siècle. Visite payante 3€. A 15h & 16h. Durée : 40 minutes. Informa�ons à
l'accueil du château. Jauge limitée, respect des gestes barrières.
Bignan ; Kerguéhennec ;

Infos ;
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Joa Paulo Santos

le 13/06/2021
3D, compagnie HMD, cirque
A la croisée du cirque chorégraphique, de la musique concrète et du théâtre muet, 3D
est une pièce de cirque pour l'espace public qui tente l'u�lisa�on exhaus�ve d'un
objet. A 17h, durée 40 mn.
Plumelec ; Complexe de la Madeleine ;

Infos ; centremorbihanculture.fr

DR

le 13/06/2021
Concert Gospel Cécile Andrault au Maneguen
Organisé par Les Amis du Manéguen, à 16h30 à la chapelle du Maneguen. Entrée Libre
- Par�cipa�on au chapeau souhaitée. Port du masque obligatoire et concert assis.
Guénin ; Chapelle du Maneguen ;

Infos 06 99 07 17 09 ;

-

du 15/06/2021 au 17/07/2021
Exposi�on Tour de France
Les médiathèques d’Evellys et la mairie de Moustoir-Remungol reçoivent une
exposi�on dédiée au vélo, présentée par Alain Le Bellego.
Évellys ; ;

Infos ;

Centre Bretagne Nature

le 16/06/2021
Les mercredis nature : Les pe�tes bêtes de la mare
Organisateur : Centre Bretagne Nature. Partons à la pêche à l'épuise�e pour découvrir
le monde de la mare. A par�r de 6 ans, max 12 enfants.
Baud ; ;

Infos 06 10 62 62 96 Centrebretagne.nature@gmail.com ;
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alexandre lamoureux

du 18/06/2021 au 20/06/2021
Journées Européennes de l'archéologie au Village de l'an mil
La visite du site permet de découvrir les ves�ges archéologiques et les recons�tu�ons
de ce village médiéval. Ateliers pra�ques. A découvrir ! Ouvert de 10h à 17h du
vendredi au dimanche.
Melrand ; Village de l'an mil ; Lann Gouh

Infos 02 97 39 57 89 ; www.villagedelanmil-melrand.fr

Pixabay

le 19/06/2021
Vide-greniers de l'école publique de Gourandel
En semi nocturne de 12h à 22h sur le parking du podium 2000. Restaura�on sur place.
Entrée payante à par�r de 12 ans ,1.50€
Baud ; Parking du Podium 2000 ;

Infos 02 97 51 02 27 ;
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