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CCAS

Handball, aviron, boxe... Essayez-vous à 
de nombreuses activités sportives avec 
le programme Activ’sport du CCAS !
Les séances se dérouleront le vendredi 
de 9h30 à 10h45, salle Curie, entre le 
5 octobre et le 21 décembre (pas de 
sances durant les vacances scolaires).
Tarif : 10€ le programme. Places limitées.

> Renseignements et inscription au CCAS 
à partir du 27 août.

 
 MAirie 
Du lundi au vendredi, 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30. 
Tél. : 02 97 85 16 16
Mél. : contact@mairie-hennebont.fr
www.ville-hennebont.fr

 Allô M. le MAire
Chaque lundi, de 17h à 18h.

Nous contacter
Donet e darempred ganimp

expoSitionS 
12-  19/10 - centre socioculturel Jean Ferrat

  le Sommeil vu par les artistes… : Présen-
tation par l’artothèque-galerie Pierre Tal-
Coat d’une sélection d’oeuvres en lien avec 
le sommeil, les rêves, les cauchemars... 

  les Doudous :  Chiffons, nounours, jouets, 
mouchoirs… exposition photos.

AniMAtionS

  les Doudous prennent la pose
Du 1er au 5/10 
Shooting photos de doudous

  Médiathèque « baille » night
Vendredi 12/10, 20h-21h30 - médiathèque 
Soirée familiale (enfants à partir de 4 ans ac-
compagnés des parents, grands-parents,…) 
dans une ambiance « couette et lumières 
tamisées ». Inscription : 02 97 36 53 02.

  l’hôpital à Doudous
Mercredi 17/10, 10h-12h et 15h-17h - Mai-
son Pour Tous
Des infirmières spécialisées soignent les 
doudous avec bienveillance. 

  « racontines » sur le thème de la lune
Mercredi 17/10, 16h45-17h30 - médiathèque 
Pour les enfants de petites sections mater-
nelles et leurs parents.

  eveil musical spécial « berceuses »
Jeudi 18/10 de 9h45 à 11h45 - à la maison 
de la petite enfance
Chansons et comptines pour les jeunes 
enfants.

ConFérenCeS / AtelierS 

 pour les parents et les professionnels de 
l’éducation, de l’enfance et l’adolescence : 
conférence animée par Claire leconte, 
chrono biologiste. Gratuit.
Mardi 16/10 à 20h30 - centre socioculturel 
Jean Ferrat 

 pour les séniors : conférence « les 
rythmes, la santé, le bien-être » animée 
par un neuropsychologue de l’association 
Brain’up. Gratuit.
Jeudi 18/10 de 14h à 16h - Maison pour Tous 
(salle Chevassu)
A noter : ateliers gratuits dans les semaines 
suivantes sur inscription (15 participants 
maximum). Renseignements au CCAS :  
02 97 85 16 19.

  pour les 18-60 ans : Atelier animé par une 
sophrologue. Questions/réponses sur le 
sommeil  et mise en pratique de techniques 
de relaxation. Gratuit et sans inscription. 
Jeudi 18/10, de 9h30 à 11h45 - Maison 
pour Tous (salle Chevassu).

Avant le changement d’heure
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Une semaine d’animations sur le sommeil

Passez en mode sport ! Du 12 au 19 octobre, dans le cadre du pro-
jet educatif de territoire (pedt), les ser-
vices de la Ville et le CCAS vous proposent 
toute une semaine d’échanges et d’anima-
tions sur le thème du sommeil.

Programme*

* (sous réserve de modification)
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Rentrée artistique

Scolaire, associative... à Hennebont, la 
rentrée se fait également artistique, avec 
pas moins de quatre expositions à décou-
vrir entre septembre et octobre.

Du 1er au 29 septembre : « nouveautés ! »
(Artothèque-Galerie Pierre Tal-Coat)

Gwenola Furic, 
spécialiste de 
la photogra-
phie patrimo-
niale, a accep-
té de porter 
son regard sur 
les nouvelles 
acquisitions de 
l’artothèque et 
nous propose 

une exposition mettant l’accent sur les 
matériaux choisis par les artistes.
 Vernissage : ven. 7/09, à 18h
 renc’art (visite guidée) : sam. 15/09,  17h

Du 18 au 24 septembre : « Hennebont, 
un patrimoine à découvrir »
(Centre socioculturel Jean Ferrat)
Lors de sa première année de fonction-
nement, les adhérents de l’Atelier Photo-
graphique de la Garde du Vœu,  se sont 

attachés à regarder, sous tous les angles, le 
patrimoine d’Hennebont : la Ville close, le 
haras, les bords du Blavet, le parc de Kerbi-
han, Saint-Caradec, la maison Saint-Hervé, 
la basilique et le marché du jeudi.  Une 
exposition présentant une sélection de 60 
photographies met en exergue des lieux de 
promenades ou de mémoire, des cadres 
remarquables à découvrir ou redécouvrir, à 
entretenir, à respecter et protéger. Ces sé-
ries photographiques seront ensuite archi-
vées et participeront à étoffer et conserver 
la mémoire de notre environnement.
 
Du 13 octobre au 15 décembre : 5e édi-
tion des « itinéraires Graphiques du 
pays de lorient »  avec Damien Derou-
baix et Maël nozahic
(Artothèque-Galerie Pierre Tal-Coat)
Le travail de Maël Nozahic et celui de 
Damien Deroubaix sont avant tout 
des poèmes sombres sur notre société  
actuelle. Deux pamphlets qui tirent leurs 
essences pour l’une comme pour l’autre 
dans l’histoire de l’art, nos contes d’en-
fants et légendes, la publicité et inter-
net. 
 Vernissage : sam. 13/10, à 11h15
 renc’art (visite guidée) : sam. 27/10,  17h

20 /21 octobre : « les contes du pinceau »
(Salle Curie, avenue Françoise Giroud)
De 10h à 18h, les Artistes en Liberté vous 
invitent à découvrir leurs toiles de l’année. 
Le thème pictural choisi pour 2018 est 
celui des contes. L’exposition s’accompa-
gnera d’un spectacle gratuit, proposé par 
la conteuse Rosemary et illustré de nom-
breuses toiles, samedi 20 octobre à 17h.
Contact : guirauddaniel@orange.fr.

4 expositions pour bien démarrer l’année
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Dimanche 16 septembre

Haras national
Dès 13h, le Haras vous propose une 
après-midi riche en découverte autour 
du cheval de trait breton : parade, 
démonstration d’agilité,  animations 
équestres, démonstrations de sauts 
d’obstacles (avec la cavalière profession-

nelle internationale Manon Hébette), 
bagad Hiziv, présentation par la SHN, 
démonstration d’attelage marathon, bap-
tême à poneys, numéros équestres hu-
moristiques, présence des artisans sellier 
et ferronnier installés au Haras…
> Gratuit - 7 ans, 7-14 ans : 2 €, adulte : 4 €.
> Plus d’informations sur le site haras-
hennebont.fr.

Basilique notre-Dame-de-paradis
• Visites commentées de l’édifice par 
les Amis de la Basilique à 10h, 14h, 15h, 
16h et 17h. Gratuit. Tél. : 06 73 09 07 14.
• Visite commentée du clocher avec vue 
panoramique sur la ville par l’association 

Hennebont Patrimoine. De 9h30 à 11h et de 
13h30 à 18h. Gratuit. Tél. : 06 73 09 07 14.

Musée d’histoire et de traditions locales 
des tours Broërec’h 
Application du tarif réduit pour tous.

église Saint-Caradec : ouverte au public. 
Accueil par l’association Sauv’E de 14h à 
18h. 

Visite commentée par le service Valori-
sation du patrimoine de la Ville : Henne-
bont, 1000 ans d’histoire au fil du Blavet. 
Rendez-vous à 15h, quai du Pont-Neuf.

Patrimoine et chevaux de traits breton à l’honneur
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Spectacle vivant

Trio...s : une saison artistique à vivre ensemble !
pour cette nouvelle saison, 
trio...S fait la part belle 
aux dernières créations de 
ses  compagnons de longue 
route. parmi eux, le Cheptel 
Aleïkoum, Galapiat Cirque, 
Alexis HK, Yannick Jaulin, 
emma la clown, la compa-
gnie les Maladroits... le 
plaisir des retrouvailles et 
le bonheur d’être ensemble 
seront les maîtres mots de 
cette saison 18/19 !

les « infos spectacles » sont disponibles sur 
le site : www.triotheatre.com. Nouveauté : 
possibilité d’yacheter vos billets en ligne.

Vous pouvez réserver vos places par mail à 
l’adresse : billetterie@triotheatre.com.

pour retirer vos billets deux possibilités :
- Le centre socioculturel Jean Ferrat. Le mar-
di de 13h30 à 17h30, le mercredi de 9h à 
12h et le jeudi de 13h30 à 17h30. Contact : 
02 97 36 17 30 - secretariatcsc@mairie-hen-
nebont.fr ;

-Le Théâtre du Blavet (Inzinzac-Lochrist). Le 
mardi de 17h à 19h, le mercredi de 14h à 
18h et le vendredi de 10h à 12h et de 14h 
à 18h. Contact : 02 97 85 31 00 - accueil@
triotheatre.com
Les abonnements (4 spectacles minimum / 
pers.) sont gérés au Théâtre du Blavet.

la plaquette de la saison 18/19 est dispo-
nible au centre socioculturel Jean Ferrat, au 
Théâtre du Blavet ainsi que dans de nom-
breux points de diffusion.

Au plaisir de vous accueillir toutes et tous !

naissances
Juin : BELPAUME Amaury, PRAT Mïa, JOUR-
DAN Félix, PELLON KLORE Logan. Juillet :  
LE GAC Margaux, CHAMIOT PONCET Owen, 
BONNABESSE GUELLIER Adrien, AMARAL 
MEDEIROS BLANCHET Maya, TABIBO GIRARD 
Savannah, BORDES Gabin, TCHÉRÉPOFF  
HUGUES Laura, ALLAIN Tiya.

Décès  
Juin : PRIGENT épouse LE NOZACH 
Guyette. Juillet : DULISCOUËT Etienne, 
HELLO épouse JÉGOUSSE Jeanne, MAN-
CHEC épouse KONIÉCKA Anna. Août :  
LE STANG Marcel.

Mariages 
Juin : ROYER Martin / BOUTET Camille, BOUÉ 
Grégory / PEROT Camille, KERNO Thony / 
COLLOBERT Anne, LE DREF Olivier / TUAL Cé-
cilia. Juillet : ALAGAPIN Gilles / LE NESTOUR 
Jennifer, COSSON William / LE GOUIC Josiane, 
LE HÉNAFF Yvan / MICHEL Solène, NEVEU 
Eric / SERVAIS Laetitia, CADORET Bérenger / 
BACHELIER Alice, TOUDRET Cyril / KERBI-
RIOU Elodie, DANET Meven / CONAN Amélie. 
Août : CHEVREAU David / LE BAIL Dorothée, 
LE GAL Jérôme / LE CHENADEC Eloïse, EDELIN 
Olivier / RAUT Guylaine.

tat-civil E
Marilh ar boblañs

Médiathèque Eugène Guillevic

Samedi 8 septembre : Sophro-relaxa-
tion. Retrouvez le pouvoir de vous  
détendre à l’occasion d’un atelier décou-
verte. 10h30-11h30. 5 € par personne. 
Inscription et renseignements auprès de 
Vanessa Michau (06 43 22 36 28).

Samedi 15 septembre : Grainothèque. 
Une après-midi pour échanger des graines, 
mais aussi des conseils et des astuces au-
tour du jardin, du potager... Au programme :  
Troc de plantes et atelier nains de 
jardin (2 séances à 14h et 15h30) 
avec l’association Vert le jardin.  
14h-17h. Gratuit sur inscription.

Samedi 29 septembre : Vente-dédicace 
« ils écrivent près de chez vous ». Une 
après-midi pour rencontrer des auteurs 
locaux et découvrir leurs écrits : littéra-
ture jeunesse, poésie, roman, biogra-
phie... Entrée libre.

Samedi 6 octobre : Vente des ouvrages 
déclassés. Tarifs : 1 € et 2 €. Livres adultes et 
jeunesse, vinyls, CD… De 10h à 17h.

Tél. : 02 97 36 53 02 / www.bm-hennebont.fr 

Les SamediZ’animés font leur rentrée

Avis aux jeunes âgés de 11 à 15 ans :  
la médiathèque d’Hennebont souhaite 
rassembler une équipe de 5 joueurs 
pour prendre part au prochain atelier 
du groupe Morbicraft qui promeut les 
possibilités offertes par le logiciel Min-
dcraft dans les bibliothèques du Morbi-
han. L’objectif : reconstruire le château 
de Suscinio. Trois séances sont au pro-
gramme les 23, 25 et 26 octobre. Une 
journée de restitution de l’ensemble des 
médiathèques participantes est prévue le 
mardi 30 octobre à Suscinio.

Renseignements et inscription auprès de 
Christelle Kerdal : 02 97 36 53 02.

Un projet Minecraft 
au programmes des 
vacances d’automne
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 entre l’Avenue de la république et la rue 
de la gare : renouvèlement par GRDF d’une 
canalisation gaz qui date de 1947. Début des 
travaux début septembre (semaine 36) pour 
une période de 10 semaines. Un fort impact 
sur la circulation est à prévoir lorsque l’entre-
prise (RSB) réalisera les traversées de route 
au niveau de l’avenue Picasso, l’avenue de la 
République et la rue de la gare.

  rues du ty-Mor et du Cabotage : pour-
suite des travaux d’effacement des réseaux 
aériens qui obligeaient les bateaux sor-

tant des entreprises nautiques à démater.  
Poursuite de  l’effacement en septembre, 
travaux de voirie en octobre. Des pertur-
bations de circulation sont à prévoir, aux 
entrées/sorties des  entreprises de la zone. 
La finalisation de ces travaux interviendra en 
2019/2020.

  Avenue Salvador Allende : réalisation 
d’un carrefour giratoire pour sécuriser 
l’accès à la rue Raul Tanguy. Le panneau 
d’entrée de ville sera déplacé, entraînant 
l’intégration du secteur dans le périmètre 
de l’agglomération et donc une limitation 
de vitesse à 50 km/h au lieu de 70. Les tra-
vaux seront réalisés sous circulation : en 
septembre pour les eaux pluviales (Lorient 
Agglomération) et l’extension du réseau 
d’éclairage public (Morbihan énergies) ; 
en octobre pour la voirie (Ville).

Le point sur les chantiers en cours et à venir 
Travaux
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Police nationale 
Le commissariat (dans la continuité de la 
mairie) est ouvert les mardis et vendre-
dis de 14h à 17h et le jeudi de 10h à 13h.  
Tél : 02 97 89 49 60.

Permanence du PIMMS
Aide aux démarches administratives en 
ligne. Tous les jeudis en mairie de 14h à 17h. 
Reprise le 7 septembre.

Don de sang 
Mardi 4 septembre de 14h30 à 19h, au 
centre socioculturel Jean Ferrat. 

Collecte de pommes 
Vous avez un pommier ? Signalez-vous et 
prenez part au recensement mené par la 
Ville pour identifier, collecter et préserver 
les pommes locales à travers la mise en 
oeuvre d’un verger conservatoire ! Rensei-
gnements : 02 97 85 16 23 ou vergerscon-
servatoires@mairie-hennebont.fr

Complexe aquatique 
lundi 10 septembre : reprise des acti-
vités et application des horaires clas-
siques pour la baignade publique : 
lundi 18h-20h ; mardi 12h-14h / 18h-
22h ; mercredi 15h-19h ; jeudi 18h-20h ; 
vendredi 12h-14h / 19h-22h ; samedi 15h-
19h ; dimanche 9h-13h / 14h30-18h.

Familles d’accueil 
L’unité éducative d’hébergement diversifié 
renforcé (UEDHR) de Quimper recherche 
familles d’accueil pour adolescents placés 
sur décision judiciaire. Permanence éduca-
tive en soutien disponible 24h/24. Indem-
nisation : 36 €/jour. Pas de diplôme requis. 
Recrutement constant. Tél. : 02 98 51 74 88.

Distribution courrier 
En raison d’une réorganisation de La Poste, 
les tournées ainsi que l’horaire de passage 
des facteurs seront modifiés à compter du 
11 septembre. Les horaires de levée du 
courrier restent en revanche inchangés.

En bref / Berr-ha-berr

les ateliers DeFiS : 2 sessions de 3 ateliers à 
la Maison de Quartier de Kerihouais. Inscrip-
tions auprès de DEFIS (02 97 76 34 91) ou du 
service Jeunesse, citoyenneté, politique de 
la Ville (02 97 36 17 62).

Cafés connectés : au Café le Zinc, un lundi 
sur 2 de 14h30 à 16h30. Reprise le lundi 
10 septembre. Sans inscription, renseigne-
ments au CCAS (02 97 85 16 19)

les ateliers de la Fondation orange : le 
lundi de 14h à 16h  à la médiathèque. Re-

prise le 10 septembre. Inscription au CCAS 
(02 97 85 16 19).

Ateliers numériques Déclics et vous : le 
jeudi matin, une semaine sur deux, à la 
médiathèque découvrez, apprenez à utiliser 
les outils numériques. Premières séances les 
13/09, 27/09 et 11/10. Gratuit sur inscrip-
tion. Tél. : 02 97 36 53 02.

Restez connectés !

Numérique

Fête foraine les 28, 29 et 30 septembre en centre-ville
Le périmètre sera fermé à la circulation soit 
de manière fixe du vendredi 28/09 matin 
au lundi 01/10 matin ; soit par des véhicules 
écluse place De Gaulle, rue du Puits ferré et 
quai du Pont-Neuf (accès secours à toute 
heure et accès autres véhicules en dehors 
des heures d’ouverture de la fête).
La fête sera ouverte et le périmètre totale-

ment fermé à la circulation :
- Vendredi 28/09 de 20 h à 1 h, 
- Samedi 29/09 de 13 h 30 à 1 h, 
- Dimanche 30/09 de 13 h 30 à 20 h 30.
Le chemin de ronde sera interdit à la circula-
tion piétonne le 28 septembre uniquement, 
dès 13h30, en vue de l’embrasement des 
remparts le soir.

Fêtes d’Hennebont

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek
Jeudi 27/09 : 
• stand des élus : 10h, sur le marché
• conseil municipal : 18h30, en mairie (en-
trée par le parking depuis la rue St Géron)

Vos rendez-vous
Ho emgavioù
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orties / SortialS
Manifestations sportives      Manifestations culturelles    Autres manifestations

Dimanche 2 septembre
randonnées « Autour du Blavet »
Par l’association Cyclo Club Hennebont.  
3 circuits pédestres : 8, 11, 15 km. 3 circuits 
cyclistes : 42, 62, 83 km. Tombola avec boisson 
et casse-croûte à chaque participant. Lien you-
tube:  https://youtu.be/ak8PydOtewk.
Matin, départ du Gymnase de Kerlivio.

30e tour du Morbihan Juniors

Finale de la coupe de France Juniors route. 
Epreuve fédérale en ligne de 107 km. Course 
d’attente à 13h pour les 2e et 3e catégories, 
Pass’ Cyclisme (18 tours de 4,5 kms). Contrôle 
technique et organisation : Union Cycliste Lo-
christ Hennebont, avec le concours du Comité 
de quartier de Langroix.
Départ à 14h, à Langroix

Vendredi 7 septembre
Vernissage de l’exposition nouveauté ! 
Voir en page 2
18h, Galerie Pierre Tal-Coat

Samedi 8 septembre
les SamediZ’animés : Sophro-relaxation
Voir en page 2
10h30-11h30, médiathèque Eugène Guillevic

Mercredi 12 septembre
Guinguette country et musique américaine 
Par l’association Au fil de l’eau. Danses 
musettes : Tango, valses, Rock, Paso, Rock,  
Tcha-Tcha, Madisson, Salsa, Rumba, etc. 
Musiciens : Patrice Le Coze (Accordéon chro-
matique) et Gilles Sabaros (batterie) + scène 
ouverte. Animations gratuites. Restauration 
payante. Terrasse et lieu couvert sous barnums.  
Tél. : 07 77 05 60 32 / Mél. : associationaufilde-

leau56@gmail.com.
11h-18h, Maison éclusière n.27 – Ar Gored - 
chemin du halage. GPS et parking : 61 rue du 
meunier – 56700 Hennebont.

Vendredi 14 septembre
Grignoteurs de pages
Animation pour adultes et adolescents qui 
souhaitent échanger autour des livres, dé-
battre, partager des idées de lecture dans 
une ambiance agréable et conviviale.
18h45, médiathèque Eugène Guillevic

projection cinéma sur voile
Par l’association Au fil de l’eau. Programmation 
en cours. Public sur terrasse et sous barnum. 
Transat et couvertures fournis. Participation 
à la projection : au chapeau. Restauration 
payante . Tél : 07 77 05 60 32 /  Mél. : associa-
tionaufildeleau56@gmail.com.
20h-21h30, Maison éclusière n.27 – Ar Gored 
- chemin du halage (GPS et parking : 61 rue du 
meunier – 56700 Hennebont)

Samedi 15 septembre
renc’art  
Voir en page 2
17h, Galerie Pierre Tal-Coat

porte-ouverte d’Hennebont cyclisme
Rentrée de l’école de cyclisme, journée décou-
verte des sports cyclistes, VTT. Les inscriptions 
seront prises sur place. Renseignements :  
06 59 75 65 18 / hc56camus@gmail.com.  
A partir de 14h, à Kerlois

les SamediZ’animés : Grainothèque, troc de 
plantes et nains de jardin
Voir en page 2
14h-17h, médiathèque Eugène Guillevic

Dimanche 16 septembre
Journées européennes du patrimoine
et journée du cheval 
Voir en page 1.

18e troc et puces - école bilingue de St-Gilles
90 à 100 exposants (possibilité de réserver 
en intérieur ou en extérieur). Entrée : 1 €. 
Gratuit pour les -2 ans. Restauration sur 
place. Tirage au sort pour gagner une télé-
vision (400 €). Contact : 06 52 93 02 89 ou 
apel.stgilles.hennebont@gmail.com. Lais-
sez un message, un sms ou un mail en pré-
cisant vos nom, prénom, adresse et n° de 
téléphone et nous vous ferons parvenir le 
bulletin d’inscription.
8h-18h, gymnase du collège St Félix de Kerlois.

Guinguette musette
Par l’association Au fil de l’eau. Danses 
musettes : Tango, valses, Rock, Paso, Rock, 
Tcha-Tcha, Madisson, Salsa, Rumba, etc. 
Musiciens : Anne Le Sommer : Accordéon 
chromatique et chant + scène ouverte Pa-
trice Le Coze (Accordéon chromatique) et 
Gilles Sabaros (batterie). Animations gra-
tuites. Restauration payante. Terrasse et 
lieu couvert sous barnums.  Tél. : 07 77 05 
60 32 / Mél. : associationaufildeleau56@
gmail.com.
11h-18h, Maison éclusière n.27 – Ar Gored 
- chemin du halage 56700 Hennebont . GPS 
et parking : 61 rue du meunier – 56700 Hen-
nebont

Du 18 au 24 septembre
exposition « Hennebont, un patrimoine à 
découvrir ». 
Voir en p.2.
Hall du centre socioculturel Jean Ferrat

Vendredi 28 septembre
Croqueurs de bulles
Bandes dessinées, mangas, comics, romans 
graphiques…sont au programme de cette ani-
mation trimestrielle. Un temps de convivialité, 
d’échanges, de débats et de rires !
19h, médiathèque Eugène Guillevic

28, 29 et 30 septembre
Fêtes d’Hennebont. 
Voir en p. 4

Samedi 29 septembre
Gouter ArSep
Chaque samedi après-midi de fin de mois, 
autour d’un café, la fondation ARSEP pro-
pose un moment d’échange, de partage 
et de soutien entre personnes concernées 
par la sclérose en plaques. Avec Gérard 
YQUEL (Délégué Bretagne Fondation ARSEP, 
Membre du Comité de Pilotage du réseau 
SEP-Bretagne). Contact : M. YQUEL (gerard.
yquel@wanadoo.fr) ou Marina (06 44 08 51 
56 - marina.hnbt@outlook.com).
14h-17h, Maison pour Tous, salle Chevassu

Samedi 29 septembre
les SamediZ’animés : Vente-dédicace 
Voir en page 2
14h-17h, médiathèque Eugène Guillevic

transmettez vos informations à :
communication@mairie-hennebont.fr

(formulaire disponible en mairie, au centre 
socioculturel et sur 

www.ville-hennebont.fr)

Vous souhaitez annoncer votre  
manifestation dans l’essentiel ?
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Samedi 6 octobre
opuS 7 - Circa tsuica - la fanfare cirque du 
Cheptel Aleïkoum
Cirque et musique
(TRIO...S Saison artistique)
Pour ouvrir la saison du TRIO...S dans la bonne 
humeur, rien de mieux que la fanfare acroba-
tique Circa Tsuica du Cheptel Aléïkoum. Cette 
formation atypique, rassemblant 7 artistes 
n’a de cesse de réinventer et de dépoussié-
rer la fanfare traditionnelle. Ils la tournent, la 
retournent et la détournent tout en battant la 
mesure et la démesure ! Dès 6 ans. Tarifs de 
5 à 15 €.
20h30, Théâtre du Blavet 

les SamediZ’animés : Vente des ouvrages  
Voir en page 2
10h-17h, médiathèque Eugène Guillevic

Dimanche 7 octobre 
Gratiferia « Gratis and Zik »
Organisée par le collectif Troc and Zik. Ap-
portez vos objets en bon état et emportez 
celui ou ceux dont vous avez besoin. Mar-
ché non commercial, libre, gratuit et ouvert 
à tous. Dons de 10h à 17h. Concerts, espace 
restauration/buvette et autres surprises 
au programme ! Mél. : koad9.prod@gmail.
com.  
10h-20h, Maison St Hervé, avenue J. Jaurès

Mardi 9 octobre
Semaine Bleue  
Spectacle et goûter organisés par les EHPAD 
d’Hennebont : danses et chants bretons avec 
le Cercle celtique « Danserion an avel » et 
les frères Morvan. Gratuit sur inscription au 
CCAS du 1er au 5 octobre (02 97 85 16 19).

Vendredi 12 octobre
Médiathèque « baille » night
Voir en page 1

20h-21h30, médiathèque Eugène Guillevic

Concert au bord du Blavet + apéro-dinatoire
Projection cinéma sur voile par l’association 
Au fil de l’eau. Programmation en cours. Pu-
blic sur terrasse et sous barnum. Transat et 
couvertures fournis. Participation à la projec-
tion : au chapeau. Restauration payante. Tél. : 
07 77 05 60 32 / Mél. : associationaufilde-
leau56@gmail.com.
20h-21h30, Maison éclusière n.27 – Ar Gored 
- chemin du halage -  GPS et parking : 61 rue 
du meunier – 56700 Hennebont

Du 12 au 19 octobre
expositions sur le thème du sommeil
Voir en page 1.

Centre socioculturel Jean Ferrat

Samedi 13 octobre
Vernissage de l’exposition 5e édition des 
itinéraires Graphiques du pays de lorient
Voir en page 2
11h15, Galerie Pierre Tal-Coat

titre DéFinitiF* (*titre proViSoire) 
Compagnie raoul lambert
Concert de magie mentale
(TRIO...S Saison Artistique)
En combinant anthologie des plus gros 
tubes de la variété et bluffante performance 
de magie et de mentalisme, la compagnie 
Raoul Lambert propose ici un spectacle qui 
ressemble à rien de connu jusqu’alors !
Tout public dès 9 ans. Tarifs de 8 à 20 €.
20h30, Théâtre du Blavet  

Mardi 16 octobre 
Conférence sur le sommeil des 
enfants / adolescents

Voir en page 1
20h30, centre socioculturel Jean Ferrat

Mercredi 17 octobre
l’hôpital à Doudous
Voir en page 1

10h-12h et 15h-17h, Maison Pour Tous

« racontines » sur le thème de la lune
Voir en page 1

16h45-17h30 , médiathèque Eugène Guillevic

Jeudi 18 octobre 
Ateliers « sommeil et stress »
Voir en page 1

9h30-11h45, Maison Pour Tous (salle Chevassu)

eveil musical spécial « berceuses »
Voir en page 1

9h45-11h45, maison de la petite enfance

Conférence sur le sommeil des séniors 
Voir en page 1

14h-16h, Maison Pour Tous (salle Chevassu), 

Dimanche 21 octobre
éViDenCeS inConnueS
Compagnie rode Boom
Magie nouvelle / mentalisme
(TRIO...S Saison Artistique en co-organisa-
tion avec l’Estran)
À la croisée du théâtre, de la musique et 
du mentalisme, Évidences Inconnues est 
un conte poétique. La compagnie belge 
Rode Boom y explore les phénomènes de 
synchronicité et de coïncidence qui font 
naître le sentiment de magie. Premier prix 
de magie en Belgique (2015) et premier 
prix de mentalisme aux Pays-Bas (2016).  
Dès 12 ans. Tarifs de 9 à 14 €.
17h, L’Estran à Guidel

les 23, 25 et 26 octobre
Morbicraft, ateliers de construction Minecraft
Voir en page 2.
Médiathèque Eugène Guillevic

Samedi 27 octobre
renc’art - exposition 5e édition des itiné-
raires Graphiques du pays de lorient
Voir en page 2
17h, Galerie Pierre Tal-Coat

Gouter ArSep
Chaque samedi après-midi de fin de mois, au-
tour d’un café, la fondation ARSEP propose un 
moment d’échange, de partage et de soutien 
entre personnes concernées par la sclérose en 
plaques. En présence de Gérard YQUEL (Délé-
gué Bretagne Fondation ARSEP, Membre du 
Comité de Pilotage du réseau SEP-Bretagne).
Contact : M. YQUEL (gerard.yquel@wanadoo.
fr) ou Marina (06 44 08 51 56 - marina.hnbt@
outlook.com).
14h-17h, Maison pour Tous, salle Chevassu

Du 31 octobre au 12 novembre
leS SAlleS MôMeS - 16e édition
(TRIO...S Saison Artistique en coorganisation 
avec Le Théâtre à la Coque et le cinéma Le Vul-
cain)
Spectacles, Projections, Expositions, Ateliers. 
Toute la programmation du festival jeune pu-
blic sur le site www.triotheatre.com. 

Semaine d’animations autour du sommeil
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