Manifestations, fêtes et spectacles du 30 novembre au 13 décembre 2018
En route pour le monde : préparer son voyage
Adresse :
Lorient
Ouverture(s) :
Du mardi 06 au vendredi 30 novembre 2018
Descriptif :
Partir au pair, apprendre une langue, s'engager, les expériences à l'étranger sont
enrichissantes. Encore faut-il avoir les bonnes informations et bien préparer son voyage
comme son séjour. Ateliers, rencontres et forum. Du mardi 6 au vendredi 30 novembre,
Lorient. Contact : 02 97 02 59 11, 02 97 84 84 57, https://www.lorient.bzh/jeunesse

Festisol : festival des solidarités
Adresse :
Cité Allende
Rue Colbert
Lorient
Ouverture(s) :
Du vendredi 16 novembre au dimanche 02 décembre 2018
Descriptif :
Festival. Projections de films à la Cité Allende mercredi 21, vendredi 23 et jeudi 29 novembre
à 20 h. Conférence jeudi 22 novembre à 20 h au lycée Dupuy-de-Lôme. Du vendredi 16
novembre au dimanche 2 décembre, Cité Allende, Rue Colbert, Lorient. Gratuit. Contact : 09 50 22 89 64,
crisla.lorient@ritimo.org, https://www.lorient.bzh/actualites/vue-detaillee/news/festisol-festival-des-solidarites-a-lorientet-lanester/

Artissim', salon des métiers d'art
Adresse :
Palais de congrès
quai Mansion
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 30 novembre 2018 : de 14:00 à 19:00
A partir du samedi 01 décembre 2018 : de 10:00 à 19:00
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : de 10:00 à 19:00
Descriptif :
54 exposants. Pour sa 35e édition, ce salon des métiers d'art, « d'une belle exigence », réunit 54 professionnels venus
de Bretagne et principalement du Morbihan, mais aussi de Bayonne, Dieppe, Paris ou Toulouse. Vendredi 30
novembre, 14h à 19h, samedi 1er décembre, 10h à 19h, dimanche 2 décembre, 10h à 19h. Vendredi 30 novembre,
14h à 19h, samedi 1er décembre, 10h à 19h, dimanche 2 décembre, 10h à 19h, Palais de congrès, quai Mansion,
Lorient. Tarif 5€, autre : gratuit le samedi matin jusqu'à 12 h.

Badminton, tournoi double nocturne régional
Adresse :
complexe sportif
salle 6
Kervignac
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 30 novembre 2018 : à partir de 19:30
Descriptif :
48 paires en double homme et 24 paires en double dame s'affronteront une partie de la nuit pour cette 4e édition qui
affiche complet. Une douzaine de paires kervignacoises sont en lice avec des chances de victoires dans certains
tableaux. Restauration sur place. Vendredi 30 novembre, 19h30, complexe sportif, salle 6, Kervignac. Gratuit. Contact
: 06 61 99 36 74.

Loto
Adresse :
Océanis
boulevard François-Mitterand
Ploemeur
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 30 novembre 2018 : à partir de 20:00
Descriptif :
Loto de Noël organisé par l'école Marcel Pagnol, animé par René. Lots : 1 bon achat de 500 €, 1 bon achat 200 €.
Nombreux autres lots de qualité : petit électroménager, jeux et jouets pour Noël, etc. Buvette et gâteaux en vente sur
place. Vendredi 30 novembre, 20h, Océanis, boulevard François-Mitterand, Ploemeur. Payant.

Opérette : L'île de Tulipatan au profit d'Accueil sans frontière
Adresse :
l'Artimon
place Jean-Jaurès
Locmiquélic
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 30 novembre 2018 : à partir de 20:30
Descriptif :
Sur l'île de Tulipatan, au cours d'une fête, Hermosa rencontre le prince Alexis. Amoureux,
parviendront-ils à convoler en justes noces malgré les lourds secrets qui entourent leur naissance ? Opérette
d'Offenbach, par la troupe du Théâtre en Do de Lanester. Vendredi 30 novembre, 20h30, l'Artimon, place Jean-Jaurès,
Locmiquélic. Tarif 6€.

Marché de Noël de la paroisse Saint-Christophe
Adresse :
salles paroissiales du presbytère
45, rue Beauvais
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : de 09:00 à 18:00
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : de 10:00 à 13:00
Descriptif :
Cadeaux originaux à prix convenables : sapins, couronnes de l'Avent, décorations, porcelaine, bijoux, couture,
déguisements, foulards, gravures originales, peintures, confitures, etc. Stand brocante. Goûter offert tout au long de la
journée. Entrée gratuit. Samedi 1er décembre, 9h à 18h, dimanche 2 décembre, 10h à 13h. Samedi 1er décembre, 9h
à 18h, dimanche 2 décembre, 10h à 13h, salles paroissiales du presbytère, 45, rue Beauvais, Lorient. Gratuit. Contact
et réservation : 09 86 39 68 44, secretariatsaintchristophe56@gmail.com

Les racontines d'Aglaé et Cie
Adresse :
médiathèque
place de Toulouse
Quéven
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 10:00 et à partir de 11:00
Descriptif :
Lecture d'histoires, jeux de doigts, chansons, à 10 h pour les moins de 3 ans et à 11 h, pour les plus grands.
er
Le samedi 1 décembre à 10h et 11h. Médiathèque de Quéven.

Conférence à propos, danse et musique, une relation fusionnelle ?
Adresse :
au conservatoire
7, rue Armand-Guillemot
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 15:00
Descriptif :
Conférence. Étroitement associées à l'origine, les deux pratiques artistiques se sont nourries l'une l'autre, générant au
fil des siècles des pratiques et des répertoires constamment renouvelés. Une conférence gratuite par Justine Briggen.
Samedi 1er décembre, 15h, au conservatoire, 7, rue Armand-Guillemot, Lorient. Gratuit. Contact : 02 97 02 23 65, 02
97 02 23 00, conservatoire@mairie-lorient.fr, http://conservatoire.lorient.bzh

Soirée jeux de société
Adresse :
médiathèque
place Jean-Jaurès
Locmiquélic
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : de 18:30 à 21:30
Descriptif :
Animation familiale proposée en partenariat avec l'association Entr'en jeux. Nombreux jeux à découvrir. Samedi 1er
décembre, 18h30 à 21h30, médiathèque, place Jean-Jaurès, Locmiquélic. Gratuit. Contact : 02 97 33 98 20.

Lisa Mills quartet (USA), Alex De Vree et Erwan Le Fichant (Fr)
Adresse :
salle de Locmalo
Port-Louis
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 20:00
Descriptif :
Blues. Soirée cabaret avec buvette et petite restauration de tapas et pâtisseries. Samedi 1er
décembre, 20h, salle de Locmalo, Port-Louis. Tarif 10€, réduit 7€. Contact et réservation : 07
82 69 64 90, http://www.bluesenrade.fr

Cabaret d'improvisation théâtrale
Adresse :
Le Lab Fab
10, rue Colbert
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 20:00
Descriptif :
Le public ne sait pas ce qu'ils vont jouer, eux non plus. La GIGN, troupe d'impro de Guidel créera instantanément des
scènes de théâtre sur les thèmes que le public proposera. Samedi 1er décembre, 20h, Le Lab Fab, 10, rue Colbert,
Lorient. Tarif 5€. Contact : 06 46 31 41 46.

Loto
Adresse :
les Arcs
Quéven
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 20:00
Descriptif :
Organisé par le Cercle sportif quévenois omnisports et animé par René. Parmi les lots : des
bons d'achat de 1000 €, 400 €, 150 €, 100 €, 80 €. La valeur totale des lots mis en jeu est de
3 600 €. Bingo et loto Perso. Sur place : sandwichs, frites, crêpes, gâteaux, boissons. Samedi 1er décembre, 20h, les
Arcs, Quéven. Tarif à partir de 3€ le carton simple.

Une vie sur mesure (Théâtre humour musical)
Adresse :
L'Estran
1 allée de Kerprat
Guidel
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 20:30
Descriptif :
Loin d'être idiot ou attardé, Adrien est juste... différent. A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, il vit une passion
défendue pour la batterie qui transforme son triste quotidien? Un récit aussi drôle que bouleversant sur la différence
admirablement joué par Alex Auriant-Blot. Samedi 1er décembre, 20h30, L'Estran, 1 allée de Kerprat, Guidel. Tarif
16€, réduit 13€, autre : super-réduit 10 €. Contact et réservation : 02 97 02 97 40, reservation@lestran.net,
http://www.lestran.net

Concert de l'Ensemble choeur et orchestre Paul Kuentz
Adresse :
église Saint-Louis
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 20:30
Descriptif :
Classique. Mozart avec 2 chefs d'oeuvres du compositeur : La symphonie 41 Jupiter KV551, sa dernière symphonie,
puissante, jubilatoire et triomphante, considérée comme l'un de ses morceaux les plus réussis et La Grand-Messe
inachevée en ut mineur KV427 considérée comme l'une de ses oeuvres majeures. Samedi 1er décembre, 20h30,
église Saint-Louis, Lorient. Tarif 25€, réduit 20€, autre : Gratuit pour les moins de 12 ans.

Soldat Louis
Adresse :
parc des expositions
Lanester
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 21:00
Descriptif :
Samedi 1er décembre, 21h, parc des expositions, Lanester. Tarif 17€, autre : 20 € sur place. Contact et réservation :
02 97 21 28 24, fete.humabzh@orange.fr, https://communicationfhb.wixsite.com/fetehumanitebretagne

Mick Harvey : The songs of Serge Gainsbourg par DJ set Le Secret
Adresse :
Le Manège
10, rue Colbert (Cité Allende)
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 21:00
Descriptif :
Rock. MAPL et Le Théâtre de Lorient présentent Mick Harvey. Interprète libre et aventureux,
il sera entouré des plus brillants musiciens de la planète pop, et revisitera sur la scène du Manège et en très bonne
compagnie les standards du grand Serge et certaines pépites plus confidentielles. Samedi 1er décembre, 21h, Le
Manège, 10, rue Colbert (Cité Allende), Lorient. Tarif 17€, réduit 12€, autre : Adhérent 15 €. Contact et réservation : 02
97 21 32 21, https://billetterie.mapl.fr/?id_event=95

Fest-noz
Adresse :
Trio théâtre
place F.-Mitterrand
Inzinzac-Lochrist
Ouverture(s) :
A partir du samedi 01 décembre 2018 : à partir de 21:00
Descriptif :
Fest-noz du Téléthon sur parquet. Rendez-vous à partir de 21 h avec Mauvaise Langue & Plijadur. Samedi 1er
décembre, 21h, Trio théâtre, place F.-Mitterrand, Inzinzac-Lochrist. Payant.

Fête des Lumières
Adresse :
Centre-ville
56290 PORT LOUIS
Téléphone : 02 97 82 59 59
Email : accueil@ville-portlouis.fr
Ouverture(s) :
Samedi 01 décembre 2018 : à partir de 18:00
Descriptif :
Fête des Lumières avec défilé, musique, animation surprise, projections, vin et chocolat chauds... Lumière et bonne
humeur garanties !
Samedi 1er décembre, 18h, centre-ville, Port-Louis.

Marché de Noël du Ter
Adresse :
Collège Jean-Paul II
Allée du Château du Ter
56270 PLOEMEUR
Ouverture(s) :
Du samedi 01 au dimanche 02 décembre 2018
Descriptif :
L’association Les Communs d’Abord organise son 13ème Marché de Noël. Au programme : visite du Père-Noël,
promenade aux lampions, musique, déambulation des jongleurs, programme spécial enfants et grand feu d'artifice le
samedi soir.
Le samedi 1er décembre de 12h à 21h et le dimanche 2 décembre de 10h à 19h. Collège Jean-Paul II, Allée du
Château du Ter, Ploemeur. Tarif : 2€ / gratuit pour les moins de 16 ans.
Samedi 1er décembre :
12h : ouverture au public
14h30 : Amzer Nevez (guitare et violon)
16h45 : Chorale Crescendo (chant de Noël)
17h30 : passage du Père Noël
19h : promenade aux lampions
19h30 : grand feu d’artifice
21h : fermeture du site
Dimanche 2 décembre :
10h : ouverture au public
17h30 : passage du Père Noël
19h : fermeture du site
Et toute la journée, déambulation des jongleurs, programme spécial enfants : la petite calèche pour les promener, le
salon de maquillage, l’atelier chocolat pour les gourmands, le grand manège et la présence des mascottes …

Randonnée pédestre et marche nordique
Adresse :
maison des associations
52, rue Paul-Ihuel
Plouay
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : à partir de 08:45
Descriptif :
Inguiniel circuit de la forêt de Lann Bourgeol. Distance 8,9 km, dénivelé 84 m. Covoiturage prévu, participation 2 € nonadhérent. Dimanche 2 décembre, 8h45, maison des associations, 52, rue Paul-Ihuel, Plouay. Contact : 06 85 11 33 66,
06 81 44 09 12.

Troc et puces
Adresse :
salle Henri-Queffélec
rue Joliot-Curie
Riantec
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : de 09:00 à 18:00
Descriptif :
63 exposants. 10 € l'emplacement de 2 mètres, salle chauffée, buvette et gâteaux sur place. Possibilité de restauration
sur place pour les exposants. Dimanche 2 décembre, 9h à 18h, salle Henri-Queffélec, rue Joliot-Curie, Riantec. Tarif
1€, autre : entrée gratuite pour les moins de 16 ans. Contact et réservation : 06 32 03 27 76,
traitdunion.pm.pev@gmail.com

Salon créatif de Noël à Kervignac
Adresse :
complexe sportif, salle 1 et 2
Kervignac
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : de 09:30 à 18:30
Descriptif :
40 exposants. Ouvert aux artistes des arts créatifs pour leur permettre d'exposer, vendre ou échanger leurs idées et de
se faire connaître du public. Dimanche 2 décembre, 9h30 à 18h30, complexe sportif, salle 1 et 2, Kervignac. Tarif
Adhésion. Contact : l-art-et-kreation@laposte.net

Randonnée pédestre au profit d'Amnesty international
Adresse :
salle du Préau ludique
16, rue Larnicol
Lanester
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : à partir de 14:30
Descriptif :
Randonnées : 10 km à 14 h ou 5 km à 14 h 30 (contée par Maryse Turci de Brocélia). Goûter offert, participation libre.
Dimanche 2 décembre, 14h et 14h30, salle du Préau ludique, 16, rue Larnicol, Lanester. Gratuit. Contact et réservation
: 02 97 82 84 01, 06 64 91 99 07, amnesty.lorientquimperle@laposte.net

Bal country
Adresse :
salle du Vallon-Boisé
16, rue Tagliaféri
Hennebont
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : à partir de 14:30
Descriptif :
Organisé par les West country dancers Hennebont. Tombola pendant le bal. Déguisement sur le thème de Noël : Père
Noël, Mère Noël, lutins, etc. Dimanche 2 décembre, 14h30, salle du Vallon-Boisé, 16, rue Tagliaféri, Hennebont. Tarif
5€, autre : gratuit pour les moins de 12 ans. Contact : 02 97 36 22 64, 06 09 11 11 09, jean.court@cegetel.net,
http://www.westcountrydancers-hennebont.com/

Après-midi dansant
Adresse :
salle des fêtes de Kergoff
Joseph-Ravallec, rue de l'Étang
Caudan
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : de 14:30 à 19:30
Descriptif :
Animé par l'orchestre Romance. Le club de l'amitié de Caudan organise un bal animé par l'orchestre Romance. Sur
place, bar,
café, thé, chocolat, gâteaux. Dimanche 2 décembre, 14h30 à 19h30, salle des fêtes de Kergoff, Joseph-Ravallec, rue
de l'Étang, Caudan. Tarif 7€. Contact : 06 77 34 62 31.
Chœur Soleil d'orient
Adresse :
église Sainte-Thérèse, Keryado
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 02 décembre 2018 : à partir de 16:00
Descriptif :
Chant choral. Soleil d'Orient organise son concert de Noël en présentant ses plus beaux chants de la mer en
polyphonie, sous la direction de Geneviève Marchand et accompagné à l'accordéon par Didier Roman. Dimanche 2
décembre, 16h, église Sainte-Thérèse, Keryado, Lorient. Gratuit.

Après-midi dansant
Adresse :
salle Quai 9
à côté de la mairie
Lanester
Ouverture(s) :
A partir du lundi 03 décembre 2018 : de 13:30 à 16:45
Descriptif :
Balajo animé par D.J Jo, ouvert à tous. Lundi 3 décembre, 13h30 à 16h45, salle Quai 9, à côté de la mairie, Lanester.
Contact : 06 21 62 07 50.

Concours de boules bretonnes
Adresse :
inscription à 14 h
au boulodrome
Gâvres
Ouverture(s) :
A partir du mardi 04 décembre 2018
Descriptif :
Loisirs pétanque gâvraise organise un concours de boules bretonnes au boulodrome, au profit du Téléthon. Jet du
bouchon 14 h 15. Mardi 4 décembre, inscription à 14 h, au boulodrome, Gâvres.

L'homme invisible par Bouffou Théâtre et Goldmund Théâtre
Adresse :
théâtre à la Coque
3, rue de la Paix
Hennebont
Ouverture(s) :
A partir du mardi 04 décembre 2018 : à partir de 19:30
Descriptif :
Mardi 4 décembre, 19h30, théâtre à la Coque, 3, rue de la Paix, Hennebont. Tarif 11€, réduit 9€, autre : Tarif super
réduit : 6€ / Sur place le jour même : 15€. Contact et réservation : 02 97 85 31 00, 02 97 36 17 30,
billetterie@triotheatre.com, http://www.triotheatre.com

Calogero
Adresse :
parc des expositions
286, rue Rouget-de-Lisle
Lanester
Ouverture(s) :
A partir du mercredi 05 décembre 2018 : à partir de 20:00
Descriptif :
Un nouveau chapitre s'ouvre pour Calogero : la sortie d'un nouvel album qui porte le nom symbolique de «Liberté
Chérie». Des nouvelles chansons que l'on ne devrait pas tarder à entendre en concert. Mercredi 5 décembre, 20h,
parc des expositions, 286, rue Rouget-de-Lisle, Lanester. Tarif De 38€ à 69€. Réservation aux points de vente
habituels. Contact et réservation : 02 98 47 94 54, http://www.diogene.fr

Soirée des illuminations
Adresse :
place de la Ville-de-Toulouse
Quéven
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 07 décembre 2018
Descriptif :
Rendez-vous dans le centre-ville de Quéven pour lancer le compte à rebours des fêtes de fin d'année. De 17 h à 21 h,
déambulations de rue. A 19 h, feu d'artifice de Noël et mise en lumière des illuminations. Vente de crêpes et boissons
chaudes. Marché artisanal de Noël ouvert aux Arcs, de 17 h à 21 . Vendredi 7 décembre, place de la Ville-deToulouse, Quéven. Gratuit.

Braderie du Secours catholique
Adresse :
salle Ninnoch
14, rue du Fort-Bloqué
Ploemeur
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 07 décembre 2018 : de 09:00 à 18:00
A partir du samedi 08 décembre 2018 : de 09:00 à 12:00
Descriptif :
Vente de vêtements, chaussures, livres, jouets, vaisselle, bibelots. Vendredi 7 décembre, 9h à 18h, samedi 8
décembre, 9h à 12h. Vendredi 7 décembre, 9h à 18h, samedi 8 décembre, 9h à 12h, salle Ninnoch, 14, rue du FortBloqué, Ploemeur. Gratuit.

Spectacle de Noël : Si j'avais des supers pouvoirs
Adresse :
médiathèque
14 bis, rue des 4-Frères-Le-Roy-Quéret
Larmor-Plage
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 07 décembre 2018 : à partir de 18:00
Descriptif :
Le personnage de Nulman nous introduit dans le monde des super héros. Il se démarque malgré lui sur cette planète
de supers musclés et supers ennuyeux, puisqu'il est le roi des chutes, des bosses et des dérapages non contrôlés. A
partir de 3 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles. Vendredi 7 décembre, 18h, médiathèque, 14 bis, rue
des 4-Frères-Le-Roy-Quéret, Larmor-Plage. Gratuit. Contact : 02 97 84 26 50, mediatheque@larmor-plage.com

Concert spectacle : La boîte à joujoux
Adresse :
au conservatoire
7, rue Armand-Guillemot
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 07 décembre 2018 : à partir de 19:30
Descriptif :
Ballet pour enfants créé par André Hellé, peintre et décorateur qui en confie la musique à Claude Debussy, La boîte à
joujoux est un spectacle pour petits et grands qui évoque le monde de l'enfance du point de vue de l'adulte, avec
tendresse et humour. La danse hip-hop permet de revisiter ce ballet. Vendredi 7 décembre, 19h30, au conservatoire,
7, rue Armand-Guillemot, Lorient. Tarif 10€, réduit 5€, autre : gratuit pour les moins de 14 ans. Contact et réservation :
02 97 02 23 00, 02 97 02 23 65, conservatoire@mairie-lorient.fr, http://conservatoire.lorient.bzh

Ma langue maternelle va mourir... par Yannick Jaulin
Adresse :
Le Strapontin
14, rue du docteur Rialland
Pont-Scorff
Ouverture(s) :
A partir du vendredi 07 décembre 2018 : à partir de 20:30
Descriptif :
Contes. En compagnie de son camarade et complice le musicien béarnais Alain Larribet, Yannick Jaulin livre ici une
réflexion sur sa langue maternelle, le parlanjhe, qu'il a mal au coeur de voir se désagréger et avec elle un morceau de
civilisation. Une coréalisation Trio...S Le Strapontin. Vendredi 7 décembre, 20h30, Le Strapontin, 14, rue du docteur
Rialland, Pont-Scorff. Tarif 15€, réduit 13€. Contact et réservation : 02 97 85 31 00, 02 97 36 17 30,
billetterie@triotheatre.com, http://www.triotheatre.com

Marché de Noël de Quéven
Adresse :
salle des Arcs
rue de la Gare
Quéven
Ouverture(s) :
Du vendredi 07 au dimanche 09 décembre 2018 : à partir de 10:00
Descriptif :
55 exposants. Les inscriptions auront lieu du lundi 4 juin au vendredi 28 septembre. La fiche d'inscription et le
règlement intérieur seront à disposition sur le site de la ville à cette période. Les emplacements sont attribués en
fonction des places disponibles, en tenant compte de l'arrivée des demandes. Du vendredi 7 au dimanche 9 décembre,
10h, salle des Arcs, rue de la Gare, Quéven. Gratuit. Contact : nbinther@mairie-queven.fr, https://www.queven.com

Les 12 heures de basket
Adresse :
salle Vandorme
Lanester
Ouverture(s) :
A partir du samedi 08 décembre 2018
Descriptif :
A l'occasion du Téléthon, la section basket-ball organise une journée de matches et de jeux. Une urne sera mise à
disposition pour les dons au Téléthon. Buvette, petite restauration, confiserie. Samedi 8 décembre, salle Vandorme,
Lanester. Gratuit. Contact : 06 79 77 72 03.

Rencontre-dédicace avec le chef cuisinier Hugo Morel
Adresse :
médiathèque
14 bis, rue des 4-Frères-Le-Roy-Quéret
Larmor-Plage
Ouverture(s) :
A partir du samedi 08 décembre 2018 : à partir de 15:00
Descriptif :
A l'occasion de la sortie de son livre de recettes «Vive les algues». Entrée libre. Samedi 8 décembre, 15h,
médiathèque, 14 bis, rue des 4-Frères-Le-Roy-Quéret, Larmor-Plage. Contact : 02 97 84 26 50, mediatheque@larmorplage.com, https://mediatheque.larmor-plage.com/

Défilé aux lampions
Adresse :
place de la Mairie
Quéven
Ouverture(s) :
A partir du samedi 08 décembre 2018 : à partir de 17:15
Descriptif :
Vente des lampions à partir de 17 h dans le hall de la mairie. Départ du défilé accompagné de Speered Kewenn vers
les Arcs 17 h 30 ; à l'arrivée, conte de Noël et Saint-Nicolas. Samedi 8 décembre, 17h15, place de la Mairie, Quéven.
Tarif 1,50 € avec bougie - 2,50 € avec porte lampion électrique.

Conte musical et théâtre d'ombre : Du vent dans les cordes
Adresse :
l'Artimon
place Jean-Jaurès
Locmiquélic
Ouverture(s) :
A partir du samedi 08 décembre 2018 : à partir de 17:30
Descriptif :
La Cie Mirabile Tortu présente 2 contes illustrés d'ombres chinoises sur le thème du Vent. Les personnages de papier
évoluent dans des paysages art nouveau et au son de l'accordéon. Un beau moment pour toute la famille. Spectacle à
partir de 4 ans.
Atelier de création avec J. Rembert en journée. Samedi 8 décembre, 17h30, l'Artimon, place Jean-Jaurès, Locmiquélic.
Tarif 6€, réduit 3.50€, autre : atelier et spectacle 10 € ou 6 €. Réservation avant le 30 novembre. Contact : 02 97 33 98
20, mediathequelocmiquelic@gmail.com

Peter Pan, Noël au pays imaginaire
Adresse :
parc des expositions
286, rue-Rouget-de-Lisle
Lanester
Ouverture(s) :
A partir du samedi 08 décembre 2018 : à partir de 20:00
A partir du dimanche 09 décembre 2018 : à partir de 15:00
Descriptif :
Contes. Ce spectacle prétexte à la présentation de très beaux numéros aériens, associe à l'originalité de sa création,
tous les ressorts qui composent les grands spectacles de divertissement familiaux de fin d'année, action, humour,
interaction avec le public, qualité des décors et des costumes. Samedi 8 décembre, 14h30, 17h30 et 20h, dimanche 9
décembre, 11h et 15h. Samedi 8 décembre, 14h30, 17h30 et 20h, dimanche 9 décembre, 11h et 15h, parc des
expositions, 286, rue-Rouget-de-Lisle, Lanester. Tarif 29€, réduit 19€. Contact et réservation : 02 97 84 88 25, 06 81
83 38 79, billetterie@orcade-spectacles.net, http://www.orcade-spectacles.net

Harmonie Garde républicaine-Choeur de l'armée française
Adresse :
Quai 9
Lanester
Ouverture(s) :
A partir du samedi 08 décembre 2018 : à partir de 20:00
Descriptif :
Classique. Permanences réservations le samedi de 10 h à 12 h et le mercredi de 14 h à 16 h, au conservatoire, place
Delaune. Samedi 8 décembre, 20h, Quai 9, Lanester. Tarif 45€. Réservation avant le 8 décembre. Contact : 06 49 82
95 20, jlebouedec@gmail.com

Marché de Noël de Gâvres
Adresse :
salle des fêtes Éric-Tabarly
rue du Polygone
Gâvres
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 09 décembre 2018 : de 09:00 à 18:00
Descriptif :
30 exposants. L'association Gâvres arts et traditions organise son 3e marché de Noël dans la presqu'île, salle
chauffée. Petite restauration sur place. Nombre d'exposants non restrictif. Possibilité d'imprimer le bulletin d'inscription
sur Facebook : Gâvres arts et traditions. Dimanche 9 décembre, 9h à 18h, salle des fêtes Éric-Tabarly, rue du
Polygone, Gâvres. Tarif 10 € la table pour les exposants, gratuit visiteurs. Contact et réservation : 06 11 36 14 38, 06
73 86 52 51.

Marché de Noël de Lanvaudan
Adresse :
école des chaumières
Lanvaudan
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 09 décembre 2018 : de 10:00 à 13:00
Descriptif :
L'amicale des Chaumières organise un marché de Noël avec une vente de sapins Nordmann et Épicéa. Différentes
tailles disponibles. Réservation avant le 23 novembre auprès de Séverine au 02 97 33 02 43. En vente des objets de
déco créés par les enfants et les parents pendant le marché. Dimanche 9 décembre, 10h à 13h, école des
chaumières, Lanvaudan. Gratuit. Contact et réservation : 02 97 33 02 43, amicaledeschaumieres@orange.fr

Shades (jazz vocal)
Adresse :
L'Estran
1 allée de Kerprat
Guidel
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 09 décembre 2018 : à partir de 17:00
Descriptif :
Jazz. Quatre jeunes chanteuses et chanteurs de haut vol, étonamment accompagnés d'une clarinette basse comme
cinquième voix, font swinguer des chansons réinventées par un guitariste qui aurait toujours voulu chanter. dans une
mise en scène façon comédie musicale. En avant-concert dès 16h30 : les Whoops. Dimanche 9 décembre, 17h,
L'Estran, 1 allée de Kerprat, Guidel. Tarif 19€, réduit 16€, autre : super-réduit 12 €, gratuit moins de 16 ans. Contact et
réservation : 02 97 02 97 40, reservation@lestran.net, http://www.lestran.net

Concert de Lise Baudouin à l'espace culturel de Kerdurand
Adresse :
château de Kerdurand
rue du Stade
Riantec
Ouverture(s) :
A partir du dimanche 09 décembre 2018 : à partir de 17:00
Descriptif :
Classique. Depuis 2005, Lise Baudouin mène une carrière en tant que soliste chambriste,
musicienne d'ensemble, claviériste accompagnatrice et plus récemment en tant que chef de choeur et compositrice.
Concert organisé par les Affaires culturelles avec la participation de l'association Son Ar Leurenn. Dimanche 9
décembre, 17h, château de Kerdurand, rue du Stade, Riantec. Tarif 10€, autre : gratuit moins de 12 ans. Réservation
avant le 7 décembre. Contact : 02 97 33 52 40, 06 81 84 69 76.

« Allez, Ollie.. À l'eau », Compagnie de Louise
Adresse :
théâtre Le Strapontin
14, rue Dr-Rialland
Pont-Scorff
Ouverture(s) :
A partir du mardi 11 décembre 2018 : à partir de 19:30
Descriptif :
Une piscine, un enfant et son arrière-grand-mère, voilà le décor de l'histoire que vous pourrez découvrir au Strapontin.
Ollie et Mamie Olive, un peureux et une nageuse hors pair, dialoguent avec humour autour du bassin et entre eux se
tisse un lien touchant.

Contes de Noël avec la compagnie ASC-Michjo
Adresse :
bibliothèque Anjela-Duval
rue Joliot-Curie
Riantec
Ouverture(s) :
A partir du mercredi 12 décembre 2018 : à partir de 10:30
Descriptif :
Contes. Dans le cadre des Automnales, Côldyne et Mamm Soaz régaleront le public avec des
contes de Noël. Enfants, parents et grands-parents sont les bienvenus. Entrée libre. Mercredi 12 décembre, 10h30,
bibliothèque Anjela-Duval, rue Joliot-Curie, Riantec. Gratuit. Contact : 02 97 33 85 89.

Jean-Marie Bigard
Adresse :
palais des congrès
quai Gustave-Mansion
Lorient
Ouverture(s) :
A partir du jeudi 13 décembre 2018 : à partir de 20:30
Descriptif :
Humour. Jeudi 13 décembre, 20h30, palais des congrès, quai Gustave-Mansion, Lorient. Tarif Catégorie 1 : public : 43
€ , réduit: 40 € . Catégorie 2 : public : 39 €, réduit : 36 €. Contact et réservation : 02 99 94 50 18,
http://www.213productions.fr

