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Les rendez-vous du jour
ÎLE-AUX-MOINES
Concert Maxime Piolot

De 18 h à 20 h, église Saint Michel, rue de
l’église. Maxime Piolot convie à un voyage
estival d’églises en chapelles. Tout public.
Entrée libre.

De 19 h à 22 h, 2, rue de la Paix. Georges
Falkwald sera en concert dans le jardin (sous
réserve d’une météo favorable). Folk, blues,
rock. Dernier concert de l’année. Gratuit.

MONTERBLANC
Fest-noz

A 19 h, Chapelle de Mangolérian, Village
de Mangolérian. Galettes-saucisses, crêpes,
far, boissons, balades à poneys, tir à l’arc.
Concert avec Er Stiren, Kergallo. Tarifs : 2 €.

SARZEAU
Les mardis à la Ti Ferm

La Ti Ferm de Bellevue. Marché de producteurs locaux, suivi d’un repas et d’un
spectacle. Au programme : Plantec (fest-noz) ,
Lplp (cajun). Réservations pour les repas fortement conseillées. Tarifs: entrée adulte, 5 € ;
repas, 9 € ; entrée moins de 12 ans, gratuit ;
entrée 12 à 18 ans, 3 € ; entrée adhérent,
2 €. Contact : tél. 06.35.19.71.08.

De 16 h 30 à 17 h 15, office de tourisme,
rue du Lait. Visites guidées chaque mardi cet
été durant 45 min. Entre contes et légendes
urbaines. Tarifs : normal, 2,5 € ; moins de
12 ans, 1,5 €. Contact : 02.97.24.09.75.

BANGOR
Soirées Danses Latines
avec Harriet

À 21 h 15, Crêperie Coton, Kervilahouen.
Démonstration de danses latines (Bachata,
Tchatcha, Rueda, Salsa cubaine et portoricaine etc) et initiations ouvertes à tous.
Gratuit.

BREC’H
Mardis de la dañs

De 20 h 30 à 22 h 30, au Parc Kreisker, en
face du bar Breton. Initiation à la danse
bretonne, animée par Michel Grée. Ouvert
à tous. Les cours sont précédés d’un apéro
musical, avec galettes et crêpes sur place.
Gratuit.

CARNAC
Place aux Mômes

Illusion sur Macadam. Mardi à 18 h, théâtre
de Verdure Jardin de Césarine, avenue de la
Poste. Compagnie Aristobulle, «Y’a un truc
!». Tout public. Durée : 1 h. Gratuit.

ERDEVEN
Festi’Mômes

Mardi, place St-Märgen. Magie avec Strobi-

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
AUJOURD’HUI
AURAY. Contes en ville. De
16 h 30 à 17 h 15, office de tourisme, rue du Lait. Visites guidées
chaque mardi cet été durant
45 mn. Un retour au temps où les
marchandes de sardines poussaient
leurs brouettes dans les rues, les
cafés grouillaient avant, pendant et
après le marché... où les ébénistes
et les tailleurs tenaient encore
place forte. Entre contes et
légendes urbaines.
Tarifs : 2,50 € ; moins de 12 ans,
1,50 €.
Contact : tél. 02.97.24.09.75.

À 19 h, à l’église Saint-Goustan. La
nièce d’Alphonse Arzel est harpiste.
Elle dédie l’une de ses compositions
à son oncle, qui s’est battu pour les
communes littorales du pays
d’Iroise, souillées par le naufrage
du pétrolier « l’Amoco Cadiz », en
1978. Tarif : 10 ¤.
Contact : tél. 02.97.24.09.75.
BREC’H. Fête des animaux à SaintDégan. De 11 h à 18 h. Voir cicontre. Payant.
Contact : tél. 02.97.57.66.00.
LE BONO. Concert et danses bretonnes. Bombarbe, cornemuse,

BRECH. Mardis de la dañs. Dernier
Mardi de l’été, de 20 h 30 à
22 h 30, au Parc Kreisker, en face
du bar Breton. Gratuit.
BREC’H. Écomusée : atelier blé
noir. De 15 à 16 h à Saint-Dégan.
Cuisson de la bouillie et des
galettes et dégustation, symbole de
« rudesse et de misère » pour Pierre
Jakez Hélias, le blé noir retrouve

PONTIVY
Visite guidée

LE FAOUËT
Randonnée accompagnée

Circuit de Saint-Sébastien au Faouët. Passage à proximité des chapelles de SainteBarbe et de Saint-Sébastien en compagnie
de l’association «Marcher et découvrir».
Départ à 14h du plateau de la chapelle
Sainte-Barbe. Distance : 12 km. Gratuit.

PLOEMEUR
À la découverte des algues

De 10 h à 12 h, rendez-vous sur le chemin

LE BONO. Concert flûte traversière
et poésie. « Voyage en Exatonie »
avec Christian Le Délézir, musicien
compositeur et créateur d’instrument, à 21 h, à l’église.
Tarifs : 12 ¤ ; 8 ¤ ; gratuit jusqu’à
12 ans. Contact : 02.97.24.08.16.
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Cinéma dans la prairie

Projection du» Lac des cygnes» à 22 h,
au Manoir de Kernault. Chorégraphie
de Rudolf Noureev. Retransmission des
représentations de 2016. (2h 30). Première
composition de Tchaïkovski pour le ballet,
elle est empreinte d’une profonde nostalgie,
comme en écho à la propre expérience
du compositeur où l’amour rêvé demeure
impossible. En partenariat avec l’Opéra
national de Paris. En cas de pluie, repli à La
Bobine, séance à 21 h. Gratuit.

Le Télégramme

GUÉMÉNÉ-SUR-SCORFF
LE FAOUËT

« Il était une fois, le Pontivy des Rohan ».
Le plus : poussez les portes de monuments
habituellement fermés. Durée : 1 h 30.
Rendez-vous à 15 h à l’office de tourisme.
Tarifs : 5,50 € et 3,50 €.

Île-aux-Moines
Sarzeau
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Le Guerno

ÎLE D’HŒDIC
QUIBERON

côtier entre l’anse du Stole et la plage de
Kerpape, au niveau des trois cheminées de
la chaufferie du centre de Kerpape. Cette
sortie nature est l’occasion de découvrir
les algues comestibles avec Anne Jacob,
guide littoral de La Mer monte. L’animation
se terminera par une dégustation. Prévoir
ciseaux et panier pour la collecte. Inscriptions obligatoires. Tarifs : 8 euros, 4 euros
6-12 ans. Contact : tél. 06.81.76.70.17.

une randonnée de 11 km, à Merlevenez,
à 17 h 50, rendez-vous sur le parking de
l’office de tourisme. Covoiturage vers le
parking de la place de l’Église, lieu de
départ de la randonnée (circuit Chemin
faisant), à 18 h 30. Prévoir un piquenique, des chaussures de marche et une
lampe de poche. Tarifs : 2 euros adultes.
Contact : tél. 06.84.55.47.14.

HENNEBONT
Circuit du Blavet

L’Animation locale et touristique organise

Tel 22/08/2017

Brec’h. Les animaux de la ferme font la fête
Cheval, vache pie noire, moutons,
cochon et toute la basse-cour... Mercredi, ce sont les rois de la fête à
l’Ecomusée de Brec’h. Le temps
d’une journée, l’Écomusée fait
revivre ses chaumières et propose de
retrouver le cadre de vie d’une ferme
d’antan où l’élevage des animaux
avait toute sa place.
Plusieurs ateliers sont programmés
avec notamment un atelier autour du
miel proposé par les apiculteurs de
Brec’h. À cette occasion, l’Écomusée
accueillera Gilles Lanio, président de
l’union nationale des apiculteurs français. Il inteviendra autour de la
« place des abeilles dans notre environnement ».
Diverses animations musiciales,
autour de la tradition bretonne et
irlandaise, seront également proposées, ainsi que la vente de produits
locaux de la ferme de Logodec.

L’expo « paysan, quelle
aventure ! » se poursuit
avec la participation des Danserion
bro Bonneu (photo), au camping du
parc Lann à 20 h 30.

aujourd’hui ses lettres de noblesse
dans les champs de Bretagne. Atelier de démonstration des savoirfaire et dégustation.
Tarifs : 6 ¤ ; 4,50 ¤ ; 3 ¤.
Contact : tél. 02.97.57.66.00.

neler : l’incroyable et odorante quête de ma
chaussette. Gratuit.
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Mardi 22 août 2017

Les dentellières de Colpo présenteront des démonstrations de dentelles
au fuseau. Tout ça, sans oublier des
balades en calèche tirée par un âne
ou un cheval, des ateliers autour du
beurre, des initiations à la danse bretonne et, bien entendu, la présence
chaleureuse de nombreux animaux

Des balades en calèche tirée par un cheval seront proposées. (Photo d’archive Le
Télégramme).

de la ferme réunis sur le site.
À noter également que l’expo-jeu
« paysan, quelle aventure ! » se prolonge. Une expérience originale qui
transporte le visiteur dans la vie
éprouvante des paysans du pays d’Auray en 1850. Un moyen de découvrir
l’histoire en s’amusant et en résolvant énigmes et épreuves. C’est également l’occasion de mesurer les bouleversements du mode de vie rural
avec les objets et découvertes qui ont

jalonné les deux derniers siècles.
Chaque mois, un tirage au sort parmi
les participants permettra de gagner
un panier de produits locaux de Bretagne.
t Pratique

La fête des animaux de la ferme
mercredi à l’Écomusée de Saint-Dégan,
rue Park-Segal, de 11 h
et à 18 h. Tarifs : adulte 6 € ; enfant 3 €.
Tél. 02.97.57.66.00.

Mardi de la dañs. Juste une dernière danse

SAINT-PHILIBERT. Conférence. Avec
Korantin Denis (photo), « Foi et
croyances populaires au pays d’Au-

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
LOCMARIAQUER. Site des mégalithes. De 10 h à 19 h, route de Kerlogonan. Le Grand menhir brisé, le
tumulus d'Er Grah et la table des
Marchands... Visites guidées à 11 h,
14 h 30 et 16 h, sur réservation.
Tarifs : 6 € ; 5 € ; moins de 18 ans,
demandeurs d'emploi, personnes
en situation de handicap et son
accompagnant,
etc.,
gratuit.
Contact : tél. 02.97.57.37.59, locmariaquer@monuments-nationaux.fr

DEMAIN
AURAY. Histoire et architecture.
Visite guidée de la ville, avec l’office de tourisme.
Tarifs : 4 ¤ ; 2 ¤ ; gratuit moins de
10 ans. Durée 1 h 30. Contact : tél.
02.97.24.09.75.
AURAY. Nolwenn Arzel en concert.

ray ». Les Bretons étaient pieux et
aussi enclins à croire au surnaturel.
À 20 h, à la salle Le Mousker. Gratuit.

À PRÉVOIR
PLUNERET. Apéros Klamm. Jeudi
24 août, à 18 h 30, gratuit.
Contact : office de tourisme, tél.
02.97.24.09.75.

Sur letelegramme.fr
Retrouvez
tous les rendez-vous loisirs

L’été n’a pas encore baissé le rideau, mais ceux qui n’ont pas encore appris à danser la gavotte, le laridé ou
l’an dro ne doivent pas rater cette occasion. Ce soir, à Brec’h, qu’importe le temps (repli en cas de pluie au
restaurant scolaire), on dansera. Le dernier Mardi de la dañs au Kreisker débute à 20 h 30, avec musiciens.
Lors du précédent rendez-vous, le 8 août, plus de 100 personnes étaient présentes pour danser sur les airs des
quatre musiciens du groupe Trizic. Ce soir, pour la dernière, on attend une foule de danseurs… Gratuit.

