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Les rendez-vous du jour
ARZON
Initiation à la godille

BILLIERS
Fest-noz

De 19 h à 23 h au domaine de Prières, festnoz avec Ined Noz et Plantec. Entrée : 4 €.
Initiation à la danse avec Dasson Penn Meur
à 17 h. Restauration sur place.

THEIX-NOYALO
Les Mercredis de Brural

A 19 h, parc de Brural, Ronan Seveno,
magicien, présente ses derniers numéros de
table en table. Concert avec Jean-Teck, puis
le groupe So Groove. Gratuit.

VANNES
Showcase de Fab

A 15 h, à la librairie Cheminant, Showcase
de Fab puis concert le soir au bar Le buveur
de lune.

BADEN
Festival du conte

A 21 h, sous la yourte, Pierrot des Roulottes
raconte ses histoires, contes et poèmes

QUIBERON
Marché

Tous les mercredis matins sur la place de
Port Haliguen (Vieux Port). Gratuit.

LOCMARIAQUER
Soirée du port

Organisée par le comité des fêtes à 21 h et
animée par Sébastien James. Gratuit.

LOCOAL-MENDON
Cabarets de l’été

Concert du groupe Harisson Swing à la
ferme framboisière de Calavret. Swing et
jazz-manouche. Accès fléché. Participation
libre.

ERDEVEN
Festival des chapelles

A 21 h à Lisveur avec le Stingo Music Club
(violon, flûtes, chant, théorbe etc.). Entrée
libre.

BELZ
Mercredis de la danse

A Saint-Cado. Mercredi 19 à 20 h 30, festnoz avec Andibru sur le quai de Saint-Cado.
Proposé par le cercle Sevenadur Bro Belz.
Gratuit. Vente de crêpes sur place.

LORIENT
Projection nocturne à la Base

Exploration du K3 à la lueur des torches,

suivie d’une projection de six courts-métrages documentaires pour revenir sur des
moments forts de l’histoire de la base juste
avant, ou juste après, le départ de la Marine.
Rendez-vous à 21 h devant l’entrée du
bloc K3 (rue du Commandant-L’Herminier).
Tarifs : 5,1 € ; moins de 7 ans, gratuit.

Guéméné-sur-Scorff
GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF
Pontivy
PONTIVY
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Les trois baraques de la cité de l’habitat
provisoire de Soye reconstituent la vie quotidienne des Lorientais dans la plus grande
cité d’après-guerre de Lorient. Rendez-vous
à 14 h 30 au Parc de Soye. Tarifs : 3,1 € ;
(30 enfants maximum).
moins de 12 ans, gratuit.

GUÉMENÉ-SUR-SCORFF
Jeu de l’oie géant

A 15 h. Rendez-vous à l’office de tourisme,
place du Château. À partir de 7 ans.
Gratuit, sur réservations au 02.97.28.01.20
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PONTIVY
Visite de la ville

Les Mercredis sans chichi de l’été débute
avec «Chers cousins», un spectacle familial
(de 2 à 112 ans) par la compagnie Pied’Né.
A 18 h, place de l’Eglise. Gratuit.

GRAND-CHAMP

Belz
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LE PALAIS

RIANTEC
Spectacle

PLOËRMEL

N24

Vente aux enchères pour jouer

Les précieuses cargaisons ramenées des
Indes orientales par chaque équipage
des vaisseaux de la Compagnie des Indes
sont mises aux enchères. Un jeu pour les
7-12 ans, à 10 h 30, à l’Hôtel Gabriel. Sur
réservations : 02.97.02.23.29. Tarif : 3,1 €.

JOSSELIN

PLOUAY

Quimperlé

D768

De 14 h à 15 h 30, au ponton à Port-Navalo,
initiation à cette belle et efficace manière
de propulser un bateau. Tarif : 5 €. A partir
de 12 ans (obligation de savoir nager). Inscription : bureaux d’information touristique,
02.97.53.69.69.

accompagné de son petit orgue de barbarie,
augmenté de son bonimenteur. Tout public.
Tarifs : réduit,5 € ; 8 €.
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Visite guidée costumée et interactive
(durée : 1 h 30). Rendez-vous à 15 h à
l’office de tourisme, quai Niémen. Tarif
unique : 5 €. Réservations nécessaires au
02.97.25.04.10 ou patrimoine@
pontivycommunaute.com

QUIMPERLÉ
Cinéma dans la prairie

de la nuit (vers 22 h). Film d’animation
de Byron Howard et Rich Moore (2016).
Gratuit.

CLOHARS-CARNOËT
Conférence

«Les peintres de la Laïta», présentation
par André Cariou, conservateur en chef du
patrimoine et ancien directeur du musée
des beaux-arts de Quimper, à 18 h, à la
salle des fêtes. Accès libre.

Projection de «Zootopie», à la tombée

TEL 18/07/2017

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
AUJOURD’HUI
AURAY. Concert : « Voyage en Exatonie ». De 21 h à 22 h 30, à
l’église de Saint-Goustan. Musiques
et poésies de Christian Le Délézir
pour flûte traversière alto à quart
de ton , flût s traversières en ut et
en bambou. Tarifs : 12 ¤ ; réduit,
8 € ; - 12 ans, gratuit. Contact :
tél. 02.97.24.08.16, contact@christianledelezir.com
BREC’H. Randonnée : « La tête
dans la ruche ». Au verger conservatoire, à l’écomusée de Saint-Dégan.
Découverte du monde des abeilles.
Contact : tél. 02.97.57.66.00,
contact@ecomusee-st-degan.fr
BREC’H. Visites guidées pour tous.
De 14 h à 15 h et de 17 h à 18 h,
rue Park-Segal. Visite accompagnée
des chaumières. Découvrez comment vivaient et travaillaient les
paysans de 1850 à 1950. Tarifs :
adultes, 6 € ; tarif enfants, 3 €.
Contact : tél. 02.97.57.66.00,
contact@ecomusee-st-degan.fr
LOCMARIAQUER. Artistes de la Préhistoire. De 10 h à 19 h, Mégalithes. Animé par Liz Herrera.
Tarifs : plein, 6 € ; réduit, 5 € ; supplément au droit d’entrée par
enfant, 4,50 € ; -18 ans, gratuit.
MÉRIADEC. Balade contée nocturne. Rendez-vous à 20 h, devant
la chapelle de Sainte-Avoye, et
retour vers 23 h. À la lueur de la
lune, au détour des chemins,
ombres et korrigans accompagneront les contes et légendes chuchotées ça et là par des voix enchanteresses. Tout public. Prévoir lampe
torche, gilets fluo et bonnes chaussures. Tarif : 3 €. Contact :
tél.
02.97.24.34.94,
steanne@auray-tourisme.com

Gratuit. Contact : Ti Douar Alre,
degemer@tidouaralre.com

DEMAIN
AURAY. Atelier : La maison. De
15 h à 17 h, dans le cloître de
l’École de musique. À partir de l’histoire des « Trois petits cochons »,
viens construire ta propre maison.
Pour les 3-6 ans. Gratuit. Contact :
tél.
02.97.56.18.01 ;
mediatheque.auray.fr
BREC’H. Atelier fabrication du
beurre et jeux bretons en famille.
Rue Park-Segal. De 15 h à 16 h, en
famille, réalisez votre petite motte
de beurre ! De 16 h à 17 h, atelier
jeux traditionnels bretons, jeux de
quilles, de palets et de boules. Un
moment de partage, d’adresse et
d’amusement. Tarifs pour chaque
atelier : adultes, 6 € ; enfants, 3 €.
Contact : tél. 02.97.57.66.00,
contact@ecomusee-st-degan.fr
SAINT-PHILIBERT. Balade pédestre
guidée. À 9 h 30, rendez-vous au
parking de Port-Deun, pour une sortie de 8-9 km. Ouvert à tous et gratuit.

À PRÉVOIR
AURAY. Tournée d’été de l’Ensemble des Chœurs et Orchestre
Paul Kuentz. Samedi 22 juillet, à
21 h, église Saint-Gildas. Au programme cette année : le Gloria de
Vivaldi, le Requiem de Saint-Saëns.
Tarifs : réduit, 20 € ; tarif, 25 € ; gratuit jusqu’à 12 ans, gratuit.
Contact : Chorale Paul Kuentz
Lorient, tél. 02.97.21.29.35.

Vivre comme un paysan breton en
1850 devient possible, grâce à une
exposition ludique à Brec’h. L’écomusée de Saint-Dégan propose tout
l’été des ateliers et des journées thématiques, pour faire comprendre la
vie paysanne d’antan.
« Bienvenue dans la capsule spatiotemporelle, nous allons bientôt arriver en 1850 », s’amuse Céline Gautier, volontaire de service civique
chargée de l’accueil des visiteurs ce
jour-là à l’écomusée de Saint-Dégan.
« Une fois arrivés, je vais vous proposer de vous mettre dans la peau
d’un paysan. Vous devrez faire des
choix et vous organiser pour vous
nourrir », poursuit-elle sous le
regard intrigué d’une petite fille
métisse accompagnée par sa mère.
Celles-ci viennent de pénétrer sous
les chaumes de la bâtisse en pierre
et ne s’attendaient probablement
pas à un tel accueil. « Je vous rassure, ça reste un jeu », précise la
guide volontaire en souriant.
L’écomusée prend place depuis 1969
sur cet ancien hameau fermier,
constitué de plusieurs longères en
pierre, dont la plus ancienne date du
milieu du XVIIe siècle. « Il fallait beaucoup de savoir-faire, oubliés aujourd’hui, pour vivre ici. Les paysans du
coin étaient rusés. Leur survie dépendait d’une série de petites décisions », explique Pierre Godefroy,
président depuis 2007 de l’association qui gère l’écomusée.

Faire réfléchir et participer
Installé à Brec’h depuis 2005, ce
retraité des télécoms lillois a fait

À Brec’h, les bénévoles et permanents de l’écomusée accueillent tous les visiteurs
en semaine de 10 h à 19 h et de 14 h à 19 h le samedi et le dimanche.

l’acquisition d’une chaumière en
pierre, dont il voulait « respecter le
style en la rénovant ». Venu à l’écomusée de Saint-Dégan pour s’informer, il s’est depuis largement investi au sein de l’association, dont il
parle avec fierté : « nous sommes
classés musée de France depuis
2002. L’écomusée est différent d’un
musée d’objets au sens traditionnel.
Notre but est de montrer les racines
rurales du pays local ». Vivre en
autarcie, utiliser des ressources
locales pour se nourrir et construire… Finalement, les paysans connaissaient les circuits courts ? « En
quelque sorte. Réfléchir aux
méthodes anciennes, c’est aussi penser à la façon de vivre sur notre planète », philosophe le président.

Des journées thématiques
Outre l’expo-jeu et des ateliers hebdomadaires, l’écomusée propose
des journées à thème. La première
de l’été mettra le « moteur du
monde rural », le cheval, à l’honneur, le mercredi 26 juillet. Le
9 août, il y aura « du pain et des
jeux », avec la fabrication de pain à
l’ancienne et des jeux bretons. Le
23 août, les animaux de la ferme
seront en fête. Des activités surtout
destinées aux familles, qui pourront
faire découvrir à leurs progénitures
des modes de vie oubliés.
t Pratique

Écomusée de Saint-Dégan
à Brec’h, tél. : 02.97.57.66.00.
adultes 6 ¤, enfants 3 ¤.

LOCMARIAQUER. Concert avec Nolwenn Arzel. Vendredi 21 juillet, de

Kayak. Une sortie découverte ce soir

19 h à 20 h 30, à la chapelle du
Moustoir. Une musique pleine de
poésie et de sensibilité interprétée
par Nolwenn Arzel (harpe celtique).
Gilles Servat a choisi de soutenir la
harpiste en chantant en duo avec
elle sur un des titres phare de l’album. Tarifs : 10 € ; moins de 18
ans :
gratuit.
Contact :
tél.
06.52.24.76.68 ;
mk.drougard@wanadoo.fr

Le club de kayak d’Auray propose
une sortie découverte sur la rivière
d’Auray tous les mercredis soirs de
l’été, de 16 h à 19 h, pour tous
publics, encadrée par un moniteur,
le tarif est de 25 € par personne
(matériel et encadrement compris), une réduction de 10 % est
appliquée pour une famille ou
groupe de cinq personnes et
plus.Nous proposons pour cette sortie des kayaks doubles et des
kayaks simples.
Quel que soit le niveau, pour débutants ou confirmés, en famille,
entre amis, seuls, enfants et
adultes, cette sortie est idéale pour
découvrir la rivière d’Auray en
toute sécurité.

PLUMERGAT. Conférence : Costume breton : Belle-Ile, l’exception
alréenne. À 20 h, salle polyvalente

(salle Belle-Ile, rue Joseph-Evenas).
Les habitants de la plus grande île
bretonne n’ont pas partagé la tradition vestimentaire du reste du pays
d’Auray. Les quatre communes de
Belle-Ile-en-Mer arborèrent une
mode qui leur fut propre jusqu’aux
XIXe et XXe siècles, avec une réputation d’élégance et de raffinement.

Écomusée. Retour vers le futur paysan

Enfants ou adultes, le kayak est ouvert à tous.

Sur letelegramme.fr
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Retrouvez
tous les rendez-vous loisirs

Réservation par téléphone
au tél. : 06.43.75.50.20.

Canoë Kayak Club d’Auray, 26 quai
Franklin à Auray

Plus d’informations sur le site :
kayakauray.fr

