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DÈS LE MOIS DE JANVIER 2023

LOCMI
23

«Migrations : frontières maritimes à travers la BD»

Expo des dessins des auteurs de BD Damien Roudeau et Lucas Vallery en lien avec le festival
de BD non fictionnelle de Sainte Hélène, La vie en bulles. Des témoignages très forts réalisés
dans des campements ou enmer.

SAMEDI 4 FÉVRIER À 17 H - GRATUIT
Damien Roudeau présentera son expo-témoignage. A la suite, des animateurs de la Cimade
proposeront aux ado-adultes leur jeu « Parcours demigrants », une animation entre le jeu
de l’oie et le jeu de rôle. Unmoyen de s’informer sur le quotidien des personnes exilées et
de déconstruire certains préjugés.

FACILE À LIRE
La médiathèque participe pour la deuxième fois au Prix Facile à Lire. Les
huit titres de la sélection peuvent être empruntés. L’occasion également
de découvrir ce fonds constitué de courts textes, simples, mais pas
simplistes : parfait pour retrouver le plaisir de lire !

Les lecteurs sont invités à voter jusqu’en juin pour leur livre préféré
parmi les huit titres.

RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20
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JEU 05 18H30 Artimon ART’MATEUR
Conférence sur l’Histoire de l’Art. RODIN

CONFÉRENCE

MAR 10 20H30 Médiathèque CAFÉ LITTÉRAIRE
Soirée conviviale autour de la lecture

CAFÉ LITTÉRAIRE

VEN 13 19H Artimon VŒUX DUMAIRE
Présentation des vœux du Maire aux habitants

VOEUX

MAR 17 20H30 Médiathèque CLUB BD
Présentation des BD du festival de Ste Hélène (11 &c12 février 2023)

CLUB BD

JEU 19 18H30 Artimon ART’MATEURS
Conférence sur l’Histoire de l’Art. L’architecture du XIX ème siècle

CONFÉRENCE

VEN 20 14H30 Médiathèque ATELIER D’ÉCRITURE
Une pièce de David Storey - Cie le 4èmemur

ÉCRITURE

SAM 21 20H30 Artimon HOME
Une pièce de David Storey - Cie le 4èmemur

THÉÂTRE

SAM 21
EN
SOIRÉE

Médiathèque NUIT DE LA LECTURE
Histoires, jeux & frissons

LECTURE

DIM 22 17H Artimon HOME
Une pièce de David Storey - Cie le 4èmemur

THÉÂTRE

SAM 28 14H30 Artimon FEST NOZ
Organisé par l’association Aber Blañvezh

FEST NOZ

FÉVRIER

JEU 02 18H30 Artimon ART’MATEUR
Le symbolisme

CONFÉRENCE

SAM 04 17 H Médiathèque EXPO TÉMOIGNAGE & JEU
Damien Roudeau et jeu «Parcours demigrants» avec la Cimade

RENCONTRE &

JEU

MAR 07 20H30 Médiathèque CAFÉ LITTÉRAIRE
Soirée conviviale autour de la lecture

CAFÉ LITTÉRAIRE

MER 08 16H30 Médiathèque DEIZIOÙ
Séance de breton pour les enfants

BRETON

SAM 11 18 H Artimon SONERIEN AN ORIANT
Sortie de résidence - Restitution publique

CONCERT

SAM 11 - Ste Hélène FESTIVAL BD LA VIE EN BULLES
Association LaPACH

FESTIVAL

DIM 12 16H Artimon SONERIEN AN ORIANT
Sortie de résidence - Restitution publique

CONCERT

DIM 12 - Ste Hélène FESTIVAL BD LA VIE EN BULLES
Association LaPACH

FESTIVAL

SAM 25 - Artimon SPECTACLE DE MAGIE
Association APPEL Ste Anne

MAGIE

DIM 26 - Artimon CAUSERIE
Le costume traditionnel dans le pays de Lorient. Comité d’histoire

CONFÉRENCE
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Pour recevoir régulièrement les informations culturelles,
inscrivez-vous à la newsletter !

Sur www.ville-locmiquelic.fr, tout en bas de la page
d’accueil, laissez votre mail dans le bandeau rouge
«newsletter», il sera ajouté à la liste de diffusion !

Je m’inscris à la newsletter !

DU 10 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2023
l’ EXPO
MEDIATHEQUE

RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20



ClubBD Quel plaisir de rencontrer d'autres amateurs et de découvrir
ainsi une nouvelle sélection.
Toutes les découvertes sont bienvenues. Apportez vos coups
de cœur et partagez-les avec les autres lecteurs !

Un partage mensuel de coups de cœur !

MARDI 17JANVIER - 20H30 - GRATUIT.
RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20

« Poligono sur » de Dominique ABEL - 20h00

JVD : 6 € plein tarif / 4€ tarif adhérent.
Réservations : 06 19 05 69 45 - jaivuundocumentaire@gmail.com
ArTIMON

Sur un de ces terrains vagues brûlés par le soleil aux abords de
Séville, les barres HLM des Tres Mil, concentrent près de 50 000
habitants, presque tous anciens du quartier historique gitan de
Triana (de l'autre côté du Guadalquivir). Là se trouve réunie la
plus forte concentration de nouveaux artistes flamenco, connus
ou anonymes. Comme autrefois à Triana, le quartier chante et
danse sa vie quotidienne, et malgré la dureté du quotidien, les
jeunes ne délaissent pas la musique des anciens...

Sur un de ces terrains vagues brûlés par le soleil aux abords de
Séville, les barres HLM des Tres Mil, concentrent près de 50 000
habitants, presque tous anciens du quartier historique gitan de
Triana (de l'autre côté du Guadalquivir). Là se trouve réunie la
plus forte concentration de nouveaux artistes flamenco, connus
ou anonymes. Comme autrefois à Triana, le quartier chante et
danse sa vie quotidienne, et malgré la dureté du quotidien, les
jeunes ne délaissent pas la musique des anciens...

MERCREDI 8 FÉVRIER -16H30 - GARTUIT

Séance pour les enfants en breton et en français avec
Maelaïg et Elisabeth. Des comptines et des histoires
d’animaux à partager autour d’un tapis de lecture.

Ateliersd’écriture
Atelier animé par Danielle Thomas

Une fois par mois, un atelier d’écriture créative
est proposé par l’association «Chemins Croisés».

VENDREDI 20 JANVIER - 14H30 - GRATUIT
RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20

RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20
À PARTIR DE 4 ANS

MARDI 10 JANVIER 20h30 - GRATUIT
«L’université de Rebibbia» - Goliarda Sapienza.
Récit du séjour que fit Goliarda Sapienza dans la plus grande
prison italienne en 1980. De cet enfermement elle en tirera
une expérience grandement humaine.

«Tant qu’il y aura des cèdres» - Pierre Jarawan
Son premier roman, juste avant «Un chant pour les disparus» proposé au Prix des Lorientales
2022. Samir vit en Allemagne mais a souffert de la disparition de son père. Il décide de retourner
au Liban pour y découvrir le passé de sa famille.

Un ou plusieurs bons livres, un café, un thé ou
une tisane, une soirée conviviale chaque mois
à la médiathèque ...

les RENDEZ-VOUS
MEDIATHEQUE

MARDI 7 FÉVRIER20h30 - GRATUIT

RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20

RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20

RENSEIGNEMENTS : 02 97 33 98 20

Cartes Popup

Animation enfants : Amour, amour, amour toujours …
Contes pour les enfants âgés de 4 à 10 ans suivis d’un atelier
papier avec Sandrine et Elisabeth. Réalisation d’une jolie
carte pop up sur le thème de l’amour et d’un marque-pages.
L’atelier est accessible aux enfants de 7-12 ans. Matériel
fourni.
MERCREDI 15 FÉVRIER - 16H - NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

Une animation nationale sur le thème de la peur

SAMEDI 21 JANVIER - 18H30

« Histoires, jeux et frissons » : une soirée de lectures et de
jeux autour de la peur pour les enfants et les parents.

Conférence solidaire sur l’histoire de l’art

Home - Compagnie Le 4ème Mur

Sonerien an Oriant

Causerie : le costume du pays de Lorient

Magie

Fest Noz

Par Catherine MOLTENI, professeur d’histoire de l’art et au profit
d’une association solidaire.
Renseignements : serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr
Tél : 02 97 33 98 24

Pour ses 5 ans Taouarh invite :
Café Rooibos
Helou-Runigo
Le Bot-Cosquer
Stand Crêpes et animations. Entrée 7 €
Organisé par Taouarh et l’association Aber Blañvezh

Rodin
L’architecture du XIX ème siècle
Le symbolisme

Edgar DEGAS ( 1834 - 1917) : L'un des fondateurs du
mouvement Impressioniste, Edgar Degas était un artiste
proéminent de la seconde moitié du 19e siècle.

JEUDI 5 JANVIER - 18H30
JEUDI 19 JANVIER - 18H30
JEUDI 2 FÉVRIER - 18H30

SAMEDI 21 JANVIER - 20H30
DIMANCHE 22 JANVIER - 17H

SAMEDI 11 FÉVRIER - 18H
DIMANCHE 12 FÉVRIER - 16H

DIMANCHE 26 FÉVRIER - 16H

SAMEDI 25 FÉVRIER

SAMEDI 28 JANVIER - 19H30

L’ArTIMON
la PROGRAMMATION

MEDIATHEQUE

Dans un jardin, sous une tonnelle, deux hommes parlent. De
tout et de rien. Jack et Harry échangent de petites répliques
brèves, banales, des phrases qu'ils laissent en suspens : le
temps qu'il fait, leur première rencontre, la visite de la femme
de Jack la semaine d'avant, les gens en général. Ils sont très
attentifs à ne rien dire de personnel. Enfin, ils quittent leurs
chaises que viennent occuper Kathleen et Marjorie, deux
femmes sans âge, c'est alors que nous comprenons qui ils sont,
ainsi que la nature du lieu où ils se trouvent...
Réservations : 06 69 90 43 45 - Billetterie en ligne : bit.ly/
3MXjBxk ou sur place. 9€ tarif plein / 5 € tarif réduit.

SORTIE DE RÉSIDENCE
Le bagad de Lorient cultive depuis 40 ans une musique
d'inspiration traditionnelle, née de l'immense richesse des
terroirs de Bretagne. A l'image de leur cité, dont l'histoire fut
faite de voyageurs et de marins intrépides, les sonneurs de la
ville aux cinq ports étoffent aussi leur répertoire de
métissages et d'influences plus contemporaines, aux
confluences des époques et des territoires.
Interprète reconnu de la culture bretonne, le bagad a
collaboré avec les plus grands artistes de la scène régionale et

celtique. Il se produit en Bretagne et ailleurs toute l’année, des rues de Lorient jusque sous les
gratte-ciels de Manhattan. Depuis sa création Meskaj présentée pour la première fois au Royal
Concert City Hall de Glasgow, le bagad a continué d'approfondir sa démarche d'ouverture vers
d'autres expressions artistiques comme l'électro, notamment, lors de l'événement Red Bull
Boom Bus lors du Festival Interceltique de 2014 à 2016 en collaboration avec les DJ Sami Fati et
Raymond Lazer. En 2023 le bagad présentera une nouvelle création « Porzhioù » pour fêter ses 40
ans d'existence.
Gratuit . Renseignements : serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr - Tél : 02 97 33 98 24

Causerie autour du costume traditionnel du pays de Lorient.
Différents aspects du costume traditionnel lorientais seront
abordés : le costume de travail, le costume de fête, de deuil…
son histoire et son évolution sur le territoire seront retracées
grâce à des documents d’archives.
Tous les participants sont invités à faire part de leur
témoignage, et à apporter les costumes en leur possession
ainsi que toutes les photos témoignant de cet habit
traditionnel.
Gratuit. Organisée par le Comité d’Histoire de Locmiquélic
Renseignements : 06 64 72 67 28 remyropert56@gmail.com

Spectacle de Magie

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de
l’Ecole Ste Anne de Locmiquélic.
Entrée payante.
Détails à venir.


