THEATRE
« Dernier Rail » de Joël Jouanneau Cie Théâtre de l’échange
Vendredi 20 octobre à 20h - à l’Artimon
Mise en scène Hélène Gay - Joël Jouanneau
Avec Caroline Bonis et Jean Le Scouarnec

Lumières Thomas Cottereau

Comédie écrite d’après l’histoire vraie d’un apprenti maçon qui décide brutalement et
sans prévenir qui que ce soit, de quitter à vingt ans son village natal.
Trois décennies plus tard, il est devenu Ferdinand VII, roi de Patagonie et des indiens
mapuches.
Une jeune chercheuse, native du même village, part sur ses traces afin de comprendre
les raisons de son départ, ainsi que le comment et le pourquoi de son sacre. Elle arrive à Colchique de Cuchillo
alors même que le roi s’apprête à prononcer un important discours à la nation. Par respect de sa constitution,
il accorde à la jeune doctorante un droit de visite limité à soixante minutes.
C’est un peu court, certes, pour passer au peigne fin une telle odyssée, mais il peut se passer bien des choses
en une heure entre deux personnes qui jouent leur existence au poker menteur.
Tarif : 10€ / 6€ (séance scolaire à 14h30)

Org : Mairies de Locmiquélic et Riantec

CINEMA DU REEL
« Une Jeune fille de 90 ans » de Valeria
Bruni-Tedeschi (France.2016.1h30)
Mardi 24 octobre à 20h30 - à l’Artimon
Au service de gériatrie de l’hôpital Charles Foix d’Ivry
Thierry Thieû Niang, chorégraphe de renom, Thierry danse pour les
patients du service de gériatrie, leur redonner le goût du corps en
mouvement, les amène à se remettre debout pour danser avec elles.
1ère partie :« La sapinière danse » de Richard Bois (France.2017.7min)

Le réalisateur a filmé la résidence de la compagnie Le Pôle à L’Ehpad la
Sapinière à Inzinzac-Lochrist. En présence du réalisateur
Tarif : 5€/4€ adhérents

BAL
Samedi 28 octobre à 19h30 - à l’Artimon
19H30 : Apéro danses et performances / 20H30 : Ouverture du bal
Tarif : adultes 5€ - Gratuit pour les enfants Org : Les passeurs d’Oz

Tarif :
Au Centre Culturel, à la rentrée

Org : Les passeurs d’Oz

Cours de musique Batterie, éveil musical, percutions, piano, chant, bombarde, biniou, clarinette, guitare
Cours de théâtre Enfants, ados, adultes
Cours de langues Anglais/Espagnol/Italien
Cours de danse Eveil corporel, danse contemporaine
Cours de bien être Biodanza, yoga, thaï chi, gym
Ateliers d’arts visuels Arts plastiques enfants, Sérigraphie adultes
Activités de loisirs créatifs Atelier couture/gravure sur verre/dessin/peinture/reliure/art floral
Accueil de loisirs Activac, garderie périscolaire…
Mais aussi des répétitions musicales, répétitions théâtrales, accueils en résidence de création…
RDV au Forum des associations le 9 septembre de 10h à 18h

Licence entrepreneur de spectacle 1.1081463/2.1081464/3.1081465

Tout le programme sur
www. lespasseursdoz. fr
Inscriptions 09 54 99 71 32
administration@lespasseursdoz.fr

Org : J’ai vu un documentaire - mairie - Les passeurs d’Oz
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Septembre Octobre 2017
www.ville-locmiquelic.fr
Service culturel 06 29 33 78 66 / 02 97 33 98 24

Médiathèque 02 97 33 98 20

Pour recevoir le programme : serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr

- Vous souhaitez devenir bénévole ? La Médiathèque et le Centre Culturel seront heureux de vous voir compléter leur équipe dans toute sorte de missions, qu’elles soient régulières ou très occasionnelles. N’hésitez pas à vous faire connaître ! -

CONCERT

ORNITHOLOGIE
Ô Lake - concert au casque

Conférence

Samedi 16 septembre à 15h30 et 16h20 - à la médiathèque de Port-Louis
Sylvain Texier et Gérald Crinon Rogez nous emportent vers de nouveaux rivages, où les
mots se font oublier, pour laisser place aux notes de piano rassurantes et aux émotions
vibrantes des machines.
Pour gagner en intimité et s'approcher au plus près des émotions du spectateur, Ô Lake
propose son live sous la forme d'un concert au casque, pendant 2 sets de 40 minutes, à 15h30 et à 16h20.
Assis sur des coussins, venez apprécier cette expérience délicate et personnelle, une immersion à l'intérieur
même de la matière sonore. Un concert de musique à base de piano et d’électronique dans un lieu où
normalement on chuchote !
En clôture du projet 1dtouch, www.music.1dtouch.com : Plateforme de streaming basée sur la rémunération
équitable des musiciens. Des milliers d’artistes de la scène indépendante nationale et internationale ont été
disponibles chez vous grâce à la médiathèque Départementale du Morbihan d’octobre 2015 à octobre 2017.
Gratuit dans la limite des places disponibles, 48 casques prévus
Renseignements 02 97 33 98 20
Org : Médiathèques de Port-Louis, Locmiquélic et Riantec

Pen Mané, escale pour oiseaux migrateurs
Le marais de Pen Mané est un site privilégié pour l'observation des oiseaux, à ce jour
plus de 200 espèces y ont été observées.
Mais il joue surtout un rôle central pour l'accueil des oiseaux aquatiques dans la rade de Lorient.
Certains viennent s'y reproduire et passent le reste de l'année plus au sud, notamment en Afrique. D'autres
au contraire nichent dans le nord de l'Europe et viennent ici passer l'hiver, voire effectuent une simple escale,
en route vers l'Afrique.
Après une présentation de ces oiseaux et de leur mode de vie, ce sera l'occasion de présenter l'importance
du marais de Pen Mané dans la rade de Lorient et le rôle de ces zones humides pour les oiseaux migrateurs.
Par Guillaume Gélinaud, conservateur de la Réserve Naturelle des marais de Séné

Visites du marais Samedi 30 septembre et samedi 7 octobre entre 14h30 et 17h30
Les experts de Bretagne vivante positionnés en divers points vous guideront et mettront le matériel
nécessaire à vos observations… Accès libre
Gratuit

PROJECTION DOCUMENTAIRE

Org : Bretagne vivante- Mairie

THEATRE

"Qu'est-ce qu'on attend ?" de Marie-Monique Robin

« Qui veut devenir maire ? » Les Gobichonneurs de la Cie

Samedi 23 septembre à 20h – à l’Artimon
Dans le cadre de la fête des possibles : rendre visible les milliers d’initiatives locales qui
embellissent la société et construisent un avenir plus durable et solidaire.
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite
commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des
villes en transition, qui le dit. « Qu’est-ce qu’on attend ? » raconte comment une
petite ville d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers
l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique. »
Renseignements sur le site national de la Fête des Possibles http://fete-des-possibles.org
Gratuit

Vendredi 29 septembre à 20h - à l’Artimon

du Puits Ferré
Dimanche 1er octobre à 17h - à l’Artimon
Les élections municipales se préparent ! Y a-t-il des emplois fictifs
dans la commune? ou des malversations ? Toute ressemblance avec des situations locales est le pur fruit du
hasard ! Des candidats, souhaitant se présenter, participent à un jeu télévisé. Chaque semaine, un candidat
est éliminé. Le gagnant remportera 55 000 € de quoi booster sa campagne électorale.
Le public est sollicité, il intervient sur le jeu télévisé et donc influe sur les futures élections ...
Tarif : 6€

Org : Accueil Sans Frontières

Org : Collectif pour une transition citoyenne Lorient Bretagne Sud

CONCERT

PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES

Vañjet’vo Mari-Louiz - Morwenn Le Normand & Ronan Pinc

RAD’ART

Vendredi 6 octobre à 15h - à l’Artimon

Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 septembre
Les artistes de Locmiquélic, Riantec et Port-Louis vous ouvrent leurs portes pour une
visite conviviale pleine de découvertes, de rencontres et de surprises artistiques.
Contact : fabtho@icloud.com
Gratuit

https://radart2017.tumblr.com/

Org : Nous les autres etc

Morwen et Ronan, ont puisé leur inspiration auprès des Marie-Louise, celles des
textes traditionnels, perpétuellement malmenées, mais aussi celles que l’on peut
encore croiser dans la rue, et qui ont nourri de leurs anecdotes le fil de l’histoire que le duo vous présente.
Dans le cadre de la Semaine Bleue.
Gratuit

Org : CCAS mairie

JEUX DE SOCIETE
Samedi 30 septembre de 18h30 à 21h - à la Médiathèque
Soirée animée par l’association « Entr’en jeux ».
Chacun peut apporter un petit quelque chose à manger, à partager...

Mardi 31 octobre entre 16h et 18h - à la Médiathèque
Après-midi Spéciale Halloween !
Venez jouer déguisés !

En plus des jeux proposés en accès libre au quotidien dans votre Médiathèque, ces temps forts vous permettent de rencontrer des partenaires, découvrir des nouveautés...
Entrée libre

Renseignements 02 97 33 98 20 mediathequelocmiquelic@gmail.com

