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DIASPORA CREW - Infos 
Collectif d’artistes urbains qui décoiffe 
À retrouver sur Facebook/diasporaCrew 

Vous connaissez ? ils ont fait le BUZZ en décembre 2020 sur Lorient 

Diaspora Crew est un collectif créé en 2015, il réunit plus de 20 artistes 

urbains. Dernièrement, ils ont réalisé une exposition éphémère « Wood 

Street » dans les anciens locaux Carglass situés à Lorient. Le thème était 

« Quand la nature reprend ses droits ». Les bâtiments vont être détruits 

dans les prochains jours, mais vous pouvez retrouver les images de leur 

expo sur Facebook. Et si à Locmiquélic, on graphait ? intéressé ? (projet 

à construire autour d’un groupe de 8 jeunes de 15 à 18 ans.) 

Contact : servicecutlurel@mairie-locmiquelic.fr 

 

 

HISTOIRE DE L’ART 

Conférences en ligne de Géraldine Guérin 

En attendant de se retrouver "pour de vrai", Géraldine vous invite 
à suivre ses conférences dynamiques sur une plateforme en ligne. 
Retrouvez les infos sur leur site  

Mercredi 3 février à 15h - La Base de Sous-Marins de Lorient  

Mardi 9 février à 20h30 - Le secret de la porcelaine. 
Mardi 23 mars à 18h30 - Alfons Mucha 
Mardi 30 mars à 18h30 - Le voyage des plantes alimentaires 
Tarif 9 € - Org : Le Guide et vous - www.guide-et-vous.com/shop 

 
 

HISTOIRE - LES RENDEZ-VOUS DU 18 MARS 

Commémoration - Les 150 ans de la Commune de Paris 

Evénements reportés à « bientôt »- à l’Artimon et sur le Pays de Lorient 
Après l’insurrection du 18 mars 1871, la Commune de Paris est proclamée le 

28 mars 1871. En 72 jours, la Commune réalise une œuvre d’une prodigieuse 

audace et modernité. De nombreuses initiatives sont prévues dans le 

Morbihan pour les 150 ans de cette période historique : expositions, 

conférences, documentaires, théâtre, chorales… On vous en dit plus au 

printemps… Org : LSR56 - J’ai vu un documentaire - Ville de Locmiquelic 

 

 

 

 

 

 

 

CINEMA - EXTRA COURT au Vulcain 
Films livrés à domicile - Chaque semaine sur le site du vulcain 
Le meilleur du court métrage en avant séance. Une revue et des courts métrages à découvrir en ligne 
chaque semaine. Gratuit - Org. : www.cinemalevulcain.com 

Intemporel 
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LA MÉDIATHÈQUE EST OUVERTE 
Appelez-nous, on vous explique tout ! 
Sur place ou à emporter, retrait des réservations, c’est toujours possible ! Et 
si la médiathèque se déplaçait chez vous ? La lecture vous manque mais vous 
ne pouvez pas vous déplacer, même de façon provisoire, nous avons la 
solution avec la livraison à domicile. Livres, revues, CD… 
Sur www.mediarade.net ou au 02 97 33 98 20 - Animations sur inscription 
 

Prix Facile à lire A découvrir jusqu’à cet été 
8 titres très différents sont en compétition. Lisez 
puis votez pour exprimer votre préférence. 
Déposez votre choix à la médiathèque 
 

Café littéraire A vous de piocher 
Des romans, des BD, les coups de cœur jeunesse… 
une sélection vous attend sur notre site internet 
ou à la médiathèque. 

 
 
Histoires à suivre...Mercredi 24 février de 

15h30 à 16h30 Un cocktail d’histoires et de 

contes… en français, en breton, ouvrez vos yeux, 

prêtez vos oreilles, Maelaïg et Elisabeth sauront 

vous captiver !Gratuit - À partir de 4 ans. 

 
 
Les rendez-vous du samedi  
Atelier couture avec Claude 
Samedi 20 mars - Le matin 

Essuie-tout ne se cache plus, réduit votre 

consommation de papier et allège votre poubelle 

Gratuit - Venir avec sa machine 

 

EXPOSITION DES ENFANTS 
« Des idées pour ma terre » de l’ALSH Activac. 
A partir de fin janvier à la médiathèque - Accompagnés d’Anne Hélène et Karine, 
les enfants de 3-5 ans ont joué de leur imagination pour proposer des cadres photos 
sur la thématique du recyclage de papier, chacun utilisant son imaginaire pour créer 
sa propre œuvre, son personnage fictif. Gratuit 
 

 
 
 
 

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 

 

Mardi 16h - 18h 

Mercredi  10h -12h30 

 14h - 18h 

Vendredi  16h - 18h 

Samedi  10h - 12h30 

 14h et 

17h30 
 



 

 

 

MARAIS DE PEN MANÉ 
Les bernaches cravants et autres oiseaux d’eau 
Février au marais de Pen Mané Encore 2 mois pour observer les Bernaches 

cravants et autres oiseaux d’eau hivernant en Rade de Lorient sur l’anse du Loc’h et 

les Rives du Blavet…Avant leur départ vers leurs sites de reproduction, au chaud, 

visionnez les vidéos sur les oiseaux d’eau de la Rade de Lorient, puis sortez vos 

jumelles pour aller les observer sur la plage du Loc’h et le Marais de Pen 

Mané…cherchez les médaillons qui marquent des points d’observation…un guide 

sur les oiseaux d’eau de la rade de Lorient en vente en mairie… » - 

https://dune.lorient-agglo.fr/?id=10054  

 

ALTERNATIVES AUX PESTICIDES 
Semaines du 22 mars au 04 avril - Avec Lorient Agglomération 
À partir du lundi 22 mars - Exposition « Les plantes invasives » 

Mardi 23 à 14h et sam 27 à 10h - Visites du marais de Pen Mané 

Lundi 29 mars - 20h à l’Artimon - Conférence « l’exotisme dans nos assiettes » 

Mercredi 31 mars  - devant l’Artimon - Construction du Keyhole jardin place Jean Jaurès 

 - Distribution de broyats et compost par Lorient Agglomération 

 - 20h à l’Artimon - Projection « Femmes de la terre » de Jean-Pierre Vedel 

Vendredi 02 avril - 17h30 Médiathèque - Balade contée « Belle de Bitume » à partir de 8 ans. 

Retrouvez bientôt tout le programme chez vos commerçants et sur le site de Lorient Agglomération. 

 

 

 

MUSIQUE Bagad Sonerien an Oriant - En attendant de se retrouver 
En février, chaque année, le Bagad Sonerien an Oriant se retrouve à l’Artimon pour répéter, et l’on aime 
bien venir les écouter. Ils vous manquent ? Ils sont sur la toile… Scannez le code…. 
 
 
 
 
 
 

Concert au Moustoir Episode confiné Acheter leur CD 
 
 
 

 

Deux centres de vaccination sont ouverts à Lorient  

► Hôpital du Scorff au rez-de-chaussée du pôle Mère-enfant 

► Ancien bâtiment du réseau Onc’Oriant situé au 1, rue de la Rampe des armées. 

La prise de rendez-vous se fait au 0 800 009 110 et/ou sur la plateforme www.keldoc.com 

La ligne téléphonique peut être saturée, cependant les services s'organisent pour répondre au mieux à 

la demande. Un troisième site de vaccination doit ouvrir prochainement. 

SEULEMENT SUR RENDEZ-VOUS 

La mairie de Locmiquélic reste à votre disposition pour tout renseignement et ne manquera pas de vous 

tenir informés des évolutions à venir - 0297334224 ou mairie@mairie-locmiquelic.fr 

Fêtons la Bretagne 
 

INFORMATION VACCINATION 
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