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STAGE VOCAL 
Gospel avec Cécile Andrault 
Samedi 7 novembre et dimanche 31 janvier 

de 10h à 17h30 - à l’Artimon 

Show case gratuit pour tous à 17h30 

Pour tous chanteurs, chanteuses aimant la Soul, le Gospel, le blues, le 

Jazz. Apprentissage et restitution de chansons issues du répertoire 

Gospel, travail d'improvisation, chants en groupe, harmonies vocales, 

travail sur le corps, sur la détente physique et mentale, bonne humeur 

au programme ! Direction: Cécile Andrault, directrice du choeur "Sounds 

of Freedom". Tous niveau, à partir de 16 ans. - Tarif 50 € le stage 

Inscription : phenixdeployezvous@gmail.com -Org : Association Sylselle 

 

HISTOIRE CONFERENCE 
Centenaire de l’inauguration du monument aux morts 
Mercredi 11 novembre à 16h30 - à l’Artimon 

Le 24 octobre 1920, était inauguré le monument aux morts de la commune de 

Locmiquélic. Cet édifice est l’un des 10 premiers à avoir été érigés dans le 

département. La conception originale du monument révèle les différentes 

significations données au mémorial qui n’est cependant pas le seul signe de la 

reconnaissance envers le sacrifice des 140 enfants de Locmiquélic. 

Par M. Bruzulier J.-L. chercheur associé au centre de recherche en Histoire TEMPORA 

Gratuit - Résa : 06 64 94 77 74 - Org : Le Comité d’histoire 

 

THEÂTRE 
Amour A mères 
Samedi 14 novembre à 20h30 - à l’Artimon 

Septembre. Une pension de famille en bord de mer, fidèlement tenue par Babeth. 

Deux couples en villégiature, Agnès et Albert, Candice et Marc. Dans ce décor 

immuable, des vies en mouvements. On se raconte, on s 'épie, on se cache, on 

s'invente des histoires, on exagère, on dramatise... On fait ce qu'on peut ! 

Tarifs 6 € TP / 4 € TR - Résa : 06 64 94 77 74 - Org : Cie T’as pas une pièce 
 

SPECTACLE DE MAGIE 
Stéfane Laurens  
Dimanche 15 novembre à 17h - à l’Artimon 

Savez-vous que le triangle des Bermudes est en réalité un carré ? au-delà des 

phénomènes étranges subsistent ! De la magie surprenante, des prédictions 

stupéfiantes ! Beaucoup d’humour ; Un show qui se dévore. 

Tarifs 10 € TP / 6 € TR - Résa : 06 70 32 21 51 - Org : Cie T’as pas une pièce 
 

LECTURE – Café littéraire 

Mardi 17 novembre 20h - à la Médiathèque 
Notre rendez-vous mensuel pour échanger autour d’un café-thé-tisane. L’artiste des 
dames d’Eduardo Mendoza. Un roman pour rire et se changer un peu les idées dans 
un salon de coiffure de Barcelone... 
Gratuit - inscription à la médiathèque 02 97 33 98 20 - Org : Ville de Locmiquelic 

NOVEMBRE 
 



 

EXPOSITION TAPIS DE LECTURE  

«Saisons en couleurs » du 21 novembre au 5 décembre. 

Un partenariat Médiathèque-RIPAM a permis aux assistantes maternelles de créer 
un tapis de lecture accueillant et coloré, destiné aux jeunes enfants. Son décor est 
une invitation à découvrir des livres, des chansons, des comptines. Une sélection de 
livres l’accompagne, selon l’âge des enfants. Les interprétations sont donc multiples. 
Le tapis sera utilisé lors d’animations proposées avec le Relais. Venez le découvrir à 
la médiathèque ! Gratuit - Org : Ville de Locmiquelic 
 

PROJECTION DEBAT - Festival pour alimenter le débat 
Femmes de la terre - de Jean-Pierre Vedel 
Samedi 21 novembre à 20h30 - à l’Artimon 

Autour de la question de l'élevage et de la transmission d’un métier de génération 
en génération, le film rend compte de la place des femmes dans les exploitations et 
du passage à une agriculture plus respectueuse et plus ancrée dans les territoires. 
Diffusion 52 minutes suivi d’un débat - Gratuit - résa : florine@optim-ism.fr -  
Org : Collectif Alim’ à l’Ouest dans le cadre du Festival Alimenterre 
 

DOCUMENTAIRE Les grands voisins, la vie rêvée 
de Bastien Simon - Vendredi 27 novembre à 18h - à l’Artimon 
Maël, artiste sans papier, Adrien, luthier musicien et d’autres résidents 

venus de tous horizons, s’organisent pour donner naissance à une 

utopie moderne en plein cœur de Paris, un village solidaire de près de 

2000 personnes : Les Grands Voisins. À travers leurs trajectoires et 

celles des membres fondateurs du lieu, le film interroge notre désir et 

notre capacité à inventer d’autres manières de vivre ensemble. Que 

retiendrons-nous de cette expérience collective ? Mois de l’économie 

sociale et solidaire Tarif : 5€ TP/4 € TR -  Résa : jaivuundocumentaire@gmail.com  

Org : J’ai vu un documentaire - C2SOL 

 
 
 

LECTURE – Café littéraire 

Mardi 08 décembre 20h - à la Médiathèque 
Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saucier.  
Un hymne à la liberté dans les forêts du Témiscamingue au Québec. 
Gratuit - Sur inscription à la médiathèque 02 97 33 98 20 - Org : Ville de Locmiquelic 

 

CONCERT MUSIQUES URBAINES 
Panique au Bois béton - Soul Béton  
Vendredi 11 décembre - 20h - à l’Artimon 

Monkey B a perdu son chat Pull-over. Sur fond de musiques soul, funk, 

électro, disco et hip-hop, une quête initiatique, drôle et palpitante, 

entraînera petits et grands à sa recherche. Le fabuleux show de Bring’s 

et Fanch qui va agiter l’Artimon ! 

À partir de 5 ans - Tarifs 15 € TP / 8 € TR Ventes à la médiathèque et au 
service culturel - Org : Ville de Locmiquélic 

DECEMBRE 
 



THEÂTRE 
Le paradoxe des jumeaux - de Jean-Louis Bauer et Elisabeth Bouchaud 
Mise en scène Le puits Ferré Michel Hily 
Samedi 12 décembre à 20h - à l’Artimon 

Après la mort de Pierre Curie, Marie et Paul Langevin tombent amoureux. Mais Paul 

est marié, et la presse d’extrême droite mène une campagne politique d’une 

violence inouïe contre l’« étrangère ». On nous parle d’amour, de sciences, mais 

aussi de la place d’une femme. Un hommage fabuleux à Marie Curie. 

Tarifs 7€ TP/5 € TR - Résa : pllocbasket@outlook.fr - Org : Patronage laïque Basket 
 

CHORALE 
De bouche à oreille - Chorale de Merlevenez en faveur de Ryan 
Dimanche 13 décembre à 15h - à l’Artimon 

Venez écouter le grand cœur de la chorale de Merlevenez de Bouches à oreille, qui 

sera aux côtés de Ryan pour un après-midi de chants en faveur de la recherche 

médicale. Tout Locmiquélic se mobilise pour aider la famille de Ryan, car guérir, c’est 

possible… Participation libre- Résa 0678872272-rigadot56@gmail.com-  

Org : Ryan Rett FOXG et la Chorale de Merlevenez 
 

DOCUMENTAIRE-FICTION 
La tempête de 1930 -  
Dimanche 20 décembre à 16h30 - à l’Artimon 
« La tempête d’une violence inouïe s’est abattue sur Quiberon. 

Dix-neuf bateaux de pêche ont rompu leurs amarres et, poussés 

par la violence des lames, sont partis à la dérive et sont allés se 

briser sur les rochers de la plage. » Grace à Alain Pichon, des 

témoignages uniques des marins témoins du drame portés à 

l’écran par la voix de leurs aïeux - Gratuit - Résa : 

remyropert56@gmail.com -Org. : Comité d’histoire 

 

ART « mateur » 2020-21 - COURS D’ART SOLIDAIRES 

Un cours sur la peinture du 19e par Catherine Molteni 
A partir du mardi 15 décembre à 19h - cours mensuel - à la médiathèque 
Pour DÉCOUVRIR ou redécouvrir des Artistes et des Œuvres,  

Pour COMPRENDRE les influences entre Société, Époque et Création, 

Pour EXPÉRIMENTER une méthode de lecture et d’analyse, 

Pour IMAGINER les prolongements dans l’Art contemporain,  

Pour S’ÉMOUVOIR ET SOUTENIR DES ASSOCIATIONS. 

5 euros le cours reversés aux associations partenaires - Résa : 02 97 33 98 20 -

Org. : Ville de Locmiquélic - Accueil Sans Frontière - Secours populaire 

 
 
 
 
 

Covid 19 Informations 
Evènements sur inscription organisés dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 

Port du masque obligatoire dans les espaces fermés. Places limitées. 
Rens : servicecutlturel@mairie-locmiquelic.fr 

Pour recevoir le programme par news-letter, merci d’envoyer votre demande à 
serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr 
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