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

FESTIVAL BLUES EN RADE
TOUTE LA PROGRAMMATION - WWW.BLUESENRADE.FR

A Locmiquelic
Samedi 06 Avril

Master Class de guitare avec Chino
10h à 12h - Médiathèque
Apportez votre guitare acoustique
Nombre de places limité, inscription obligatoire.
Participation 10 € à régler sur place

Concert Chino duo
17h30 à 18h30 - Médiathèque
Un des artistes les plus représentatifs de la scène
blues et swing à Barcelone. Un style à la guitare
slide unique et incomparable.
Gratuit - Tout public

Mojo Machine
19h - Concert sous chapiteau devant l’Artimon
Blues électrique fait de shuffles endiablés et de
boogies rageurs.
Entrée libre – Tout public
Espace restauration et buvette tout le long de la soirée

Chino & the Big Bet - Ike Cosse
21h – Concert à l’Artimon
Dans la limite des places disponibles.
Tarifs : 15€ et 8€ - Tout public
Espace restauration et buvette tout le long de la soirée

Concerts

Boréales Urbaines par Varma !
Samedi 20 avril - 19h à l’Artimon
Concert de l’association Varma ! autour des musiques électroniques.
[cool] - Marl K & Cartesian - Fontiac.
Participation libre - Ouvert à tous

Festival Beltan Vendredi 26 avril - Sur le parvis et salle de l’Artimon
18h CONCERT Louis Capart - Chanson Tarif : 10€ - Gratuit moins de 12ans
19h CONCERT Taraf Dilo - Musique des Balkan Entrée libre « caravane-scène »
20h Session-apéro « SWING MANOUCHE » Accès libre
21h FEST NOZ -Tarifs : 8€ et 5€ réduit - Gratuit moins de 12ans
Restauration et buvette sur place - Réservations : festivalbeltan@gmail.com
Org : Son Ar Leurenn et Service culturel

Tous en scène ! Samedi 04 mai - à l’Artimon
17 h Prestations musicales de Sonam'
20 h Histoires & Marimba par Glenn Dagorn / Strakal Bezhin.
Entrée libre - Restauration et buvette sur place - Org : Sonam’ Ecole de musique

Brass Band de Lorient Vendredi 17 mai - 20h à l’Artimon
Avec la participation des élèves de l’école publique J.M Georgeault.
Orchestre de 35 musiciens qui interprètent un répertoire allant d’œuvres
originales à des arrangements de musique classique, de film, de variété, de
blues et des Balkans. Chair de poule, frissons et émotions garantis.
Tarif : 5 € - Réservations : gocseb@gmail.com - Org : ADEPL et Ecole J.M Georgeault

Concert Solidaire au profit d’Accueil Sans Frontières
Samedi 18 mai - 19h30 à l’Artimon
Ar re di’horoz – Soubenn – Reverb’air – CSG (chants, sons et guitares)
Participation libre - Restauration et buvette sur place - Org : Vent du large

théâtre

« La perruche et le poulet : Meurtre à Locmiquélic »
Samedi 27 - 20h30 et Dimanche 28 avril - 15h à l’Artimon
Adaptation locale de la pièce de Robert Thomas.
Un crime, une disparition… Alice a-t-elle rêvé ? Un crime a-t-il vraiment été
commis ? L’inspecteur Henri Grandin saura t’il résoudre cette enquête
corsée au fond des marais de Pen-Mané ?
Participation libre - Org : Revue de scène - www.facebook.com/theatrelocmiquelic

jeune public

« Histoires à suivre » à partir de 4 ans
Mercredi 10 avril - 15h 30 à 16 h 15 à la Médiathèque
Avril et ses blagues. Le thème est tout trouvé pour la séances d'Histoires à
suivre… Des histoires drôles, des histoires décalées pour les enfants.
Gratuit - Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’un adulte

« La Rage des petites sirènes » Mercredi 15 mai - 19h à l’Artimon
Spectacle Hors les murs – Théâtre de Lorient
Thomas Quillardet - Simon Delattre
Avec : Elena Bruckert et Elise Combet
Une épopée aquatique qui nous rappelle combien grandir
est une grande aventure.
Olive et Olga, deux sœurs sirènes, décident de partir pour
vivre une odyssée. Sur leur route, elles vont croiser une
bernique, une dorade, une anguille, un banc de harengs et
même un chat-sirène. Toutes ces rencontres vont donner,
à leur manière, un éclairage sur le sens de leur voyage.
Tarif : 10€ et 5 € - Tout public dès 6 ans - Durée : 45 min
Réservations : Théâtre de Lorient
« La Petite Enfance en fête »

Samedi 25 mai
Jeudi 23 mai – Conférence -20h à 22h
Salle audio-visuelle – Riantec

Conférence « Les émotions de nos enfants »
Animée par Angélina Briand
consultante en relation adulte/ enfant et
Animatrice certifiée « Faber & Mazlish »
Avoir des enfants, quelle extraordinaire aventure
! Cependant, sans « mode d’emploi », nous
sommes souvent démunis face à leurs réactions
intenses : cris, pleurs, joie, colère… Mais alors,
comment mieux vivre les émotions de nos
enfants et comment les accompagner ?
Gratuit - Org. : Service Intercommunal Petite Enfance

Portes ouvertes, ateliers 10h à 12h au RIPAM
Ateliers de motricité, espaces jeux, information,
documentation… Rencontres avec tous les acteurs de
la petite enfance du territoire

Cubes Cie d’incidence Spectacle - 10h à l’Artimon
Danse et jeux d’acteur, spectacle pour
enfants de 0 à 3 ans. Deux
personnages, deux copines dansent et
jouent autour de plein de petits cubes.
Succession de petits jeux mêlés de
danse et rythmés par la musique.
Durée : 30 min
Gratuit - Org. : Service Intercommunal Petite Enfance

à la médiathèque

Carte blanche à Catherine Blayo
Samedi 27 avril - 10h à 12h - à la Médiathèque
Catherine Blayo réalise ses produits ménagers
depuis plusieurs années. Elle présentera sa
Mardi 23 avril Alice Zeniter - L’Art de perdre
démarche, son désir de faire autrement, d’avoir
Mardi 21 mai Susan Abulhawa - Les matins de Jénine une démarche naturelle dans son quotidien.
Gratuit - Adulte
20 h à la Médiathèque
Deux romans qui racontent avec émotion une saga Un atelier de fabrication de produits simples sans
familiale de pays à l'histoire conflictuelle, l'une nécessité de cuisson sera proposé lors de cette
séance.
algérienne, l'autre palestinienne.
Atelier gratuit inscription à la médiathèque
(Liste des ingrédients à apporter fournie à l’inscription)

Gratuit - Ouvert à tous

j’ai vu un documentaire

Vendredi 03 mai - 20h30 - à l’Artimon
Out of the present de Andrei Ujica
Allemagne, France - 1995 - 95 minutes
Out of the Present entre expérience poéticophilosophique et confusion du moment où ce qui
intervient dans le réel se concrétise en événement
historique. Dans ce flottement singulier, la fiction se
glisse. Le temps d’un film, de son déroulement, de sa
projection, le couple histoire/fiction n’existe-t-il pas
davantage que celui constitué par histoire/réalité ?
Tarifs 5€ - 4€ abonnés - Tout public - Org : J’ai vu un
documentaire- Mairie

Balade patrimoniale et musicale
Samedi 20 (en français) et samedi 27 (en breton) avril -14h devant la médiathèque
Entrée libre et gratuite - Org. : Locuteurs bretons

Rando Rétro Cyclo du centenaire
Dimanche 21 avril - Salle des sports à partir de 7h45 – arrivée à midi
Participez à une petite boucle rétro-cyclo de 9h à 11h30
Renseignements : www.cycloblavetrivegauche.fr

Cent ans pour le climat
Inauguration du chêne symbole de notre engagement pour le climat
Vendredi 24 mai - 16h30 Place de la chaufferie

Gratiferia & Exposition d’épouvantails
Samedi 25 mai - Jardins partagés Normandez
Entrée libre et gratuite - Org. : Les bons plants et le Gase

Hommage à Philoména Georgeault-Jouan
Après l’hommage rendu par les Flâneurs le 8 mars dernier, découvrez la
réédition du recueil de ses textes en consultation à la médiathèque.
Livre en vente - Renseignements : Le Comité d’Histoire - Tel :06 77 40 89 33
TOUS LE PROGRAMME DU CENTENAIRE : WWW.MAIRIE-LOCMIQUELIC.FR

