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2018 marque l’année du centenaire de 
la fin de la Première Guerre mondiale. Il 
y a 100 ans était signé l’armistice entre 
les armées françaises et allemandes.  
La Ville d’Hennebont, s’associe à la  
commémoration de ce centenaire par  
4 jours d’animations. 

Programme

Vendredi 9 novembre
Relais du souvenir organisé par le 

comité départemental du Relais du 
Souvenir 1918-2018. 
Relais pédestre reliant 30 communes. 
Arrivée à 16h45 au Monument 
aux Morts où il sera procédé à un 
dépôt de gerbes en présence des  
associations patriotiques.

Dimanche 11 novembre
10h15 : Inauguration du Square de 

la Paix, à l’entrée du parc de  
Kerbihan, en présence des élèves des 
établissements scolaires hennebontais. 

11h30 : Cérémonie commémorative 
au Monument aux Morts, place Foch 
en présence des élèves des  
établissements scolaires. 

12h00 : Vernissage de l’exposition  
intitulée « les Morbihannais dans la 
guerre 14-18 ». Visible du 31 octobre 
au 3 décembre dans le hall du centre 
socioculturel. Elle relate le quotidien 
des Morbihannaises et des Morbihan-
nais durant la 1ère Guerre Mondiale. 
Tout au long de l’exposition il est prévu 
la diffusion du film « Vies retranchées », 
issu d’un partenariat entre les média-
thèques d’Hennebont, Inzinzac-  
Lochrist et Languidic, autour de la 
guerre 14-18, à partir d’archives  
locales. 

Vernissage de l’exposition les « Fusillés 
pour l’exemple »,  réalisée par un groupe 
d’élèves de Terminale du lycée Victor Hugo. 
Visible du 11 au 23 novembre, dans le petit 
hall du centre socioculturel.
Pour tous renseignements ou inscriptions 
pour des visites de groupes, contacter Mme  
Gwenaelle Roucher au service des Archives 
Communales - 02 97 36 48 61. 

15h00 : Sous leur drapeau, démonstra-
tion d’exercices des jeunes gymnastes de la 
Garde du Voeu Hennebont, en  
hommage aux 10 anciens Gardistes, Morts 
pour la France pendant la Grande Guerre.
Gymnase de Kerlano, entrée libre et gratuite. 

Jeudi 15 novembre
18h30 : Conférence « Le cheval : un  

soldat méconnu », présentée par Jona-
than Le Gloanec, étudiant en master his-
toire à l’UBS de Lorient.  Entrée libre et 
gratuite salle du centre socioculturel. 

20h00 : CinéMApassion sur le thème de 
la Grande Guerre avec projection du film  
« Au revoir là-haut », centre socioculturel.
Gratuit sur réservation : 02 97 36 17 30 

Dimanche 18 novembre
16h00 : « 14-18, destins de femmes », 

spectacle de théâtre de Sylvie Thienot 
(production : association Act-Meizad) au 
centre socioculturel. Entrée gratuite.
Réservation : 02 97 36 17 30.

Le nouveau site Internet de la 
Ville, doté de nouvelles fonction-
nalités, est lancé depuis le 10  
septembre. Désormais, il vous est  
possible de prendre rendez-vous en 
ligne pour vos cartes d’identités /  
passeports. Chaque association peut 
suggérer un événement à intégrer 
dans l’agenda. Une bulle en « 1 clic » 
vous permet de naviguer plus rapide-
ment vers les pages particulièrement 
consultées. Possibilité vous est donnée 
de mettre  des pages en  « en favoris » 
afin de créer votre propre plan de navi-
gation. 
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Jeune Public

Les Salles Mômes font leur festival du 31/10 au 12/11
Des projections
Les Salles Mômes investiront la 
salle flambant neuve du ciné-
ma Le Vulcain à Inzinzac-Lochrist.  
Quatre films d’animation y seront 
projetés : Contes sur Moi, Le voyage 
de Lila, Le Quatuor à cornes et 
Mon voisin Totoro, un classique de  
l’animation japonaise signé Hayao 
Miyazaki programmé à l’occa-
sion des 30 ans de la sortie du film. 

Des spectacles
Côté spectacle vivant, dix spectacles dont 
trois créations seront proposés aux petits 
et grands mômes : La vie des bord(e)s, un 
conte électro-pop signé Sandrine Roche 
et Nina Fisher, L’herbe tendre du collectif 
Galapiat Cirque et Règlement de compte 
d’Achille Grimaud. Le Théâtre d’objets et 
de marionnettes aura également toute 
sa place avec Du vent dans la tête du 
Bouffou Théâtre, Naufragé (Théâtre 
Mu), Baby Mac Beth (Cie Gare Centrale) 
et 3 petits cochons (Théâtre Magnétic). 
Et aussi du Théâtre avec Les discours 
de Rosemarie (Cie La petite fabrique) 
et un concert sur le rap avec Boombap 
du professeur Da Titcha, en partena-
riat avec le festival Les Indisciplinées. 

Des expos et des ateliers
Les indiens et les cowboys se mettront 
en scène à la médiathèque Diderot avec 
une expo et des ateliers de fabrication 
d’attrape-rêves, de maquillage amérin-
diens…
Toujours à la médiathèque Diderot, un 
atelier tampons encreurs avec Les Fasces 
Nébulées, les graphistes de la nouvelle 
plaquette des Salles Mômes (sur inscrip-
tion).

Renseignements : 
Programme sur www.triotheatre.com 
www.facebook.com/TRIO.THEATRE

Culture

Le mois du film 
documentaire 

Le mercredi 21 novembre, le film  
documentaire est à l’honneur au centre  
socioculturel Jean-Ferrat, dans le cadre 
du Mois du film documentaire 2018. 
Cette manifestation nationale, qui a lieu 
chaque année au mois de novembre, est 
ouverte aux particuliers, collèges, lycées, 
associations, musées, etc. Elle vise à  
promouvoir et défendre ce genre ciné-
matographique souvent absent des salles  
obscures. 

La médiathèque 
Eugène Guillevic 
vous invite à la 
projection du film  
« Carré 35 », d’ Eric 
Caravaca. Cette pro-
jection se fera en  
présence de Gaëlle 
Bédier Lerays, cri-
tique de cinéma.

Renseignements:
02 97  36 53 02 
Entrée libre et gratuite.

Breizh savon 
Installé au 6 rue Maréchal Joffre depuis 
mai 2018, Breizh Savon est une boutique 
regroupant une dizaine de créateurs  
bretons. Savonnerie artisanale, créatrice 
bijoux, créatrices articles déco en bois, 
artiste peintre... 

Gomet Racines Nourricières
Commandez en ligne, vos légumes, vos 
confitures, etc. et venez les récupérer le 
samedi soir de 17h30 à 19h30 sur la place 
Charles de Gaulle. 
Site web : surlesroutesdumorbihan.com

Shiatsu, harmonie et équilibre
Le shiatsu est un art japonais basé sur le 
toucher, destiné à maintenir et améliorer 
le bien-être et la santé des personnes.
Adresse : 8 Impasse Paul Verlaine
Site web : www.shiatsu-harmonie-equi-
libre.com  

Ils s’installent Visites dans les quartiers

Le 17 novembre, venez échanger avec les 
élus sur les problématiques concrètes de 
votre quartier. Voici les quartiers concer-
nés et les heures / lieux de rendez-vous : 

9h

13h30

10h

11h

14h30

15h30

Saint-Piaux : Parking du lavoir

Langroix : Malachappe, Maison 
de quartier, le Vallon Boisé

Saint-Gilles :  Kerpotence, 
Accueil de loisirs de Kerpotence

Centre-ville :  Mairie 

Saint-Caradec : Maison de 
quartier

Gare :  parking de la gare

Envie d’en savoir plus  
sur l’action de Lorient  
Agglomération ? 

Rendez-vous mardi 4 décembre, 
à 18h30 à l’amphithéâtre du lycée  
Victor Hugo. Norbert Métairie,  
président, viendra présenter le bilan 
d’activité 2017 des services de l’Agglo-
mération. 
Entrée libre et gratuite. 

Lorient Agglo et vous 
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Spectacle de Noël au haras 
Attention au départ : Noël c’est demain, 
c’est hier, c’est aujourd’hui ! Le grand 
manège des souhaits est en ébullition. 
Tout le monde s’est préparé au grand 
rendez-vous et les enfants ont  attrapé 
leur plus belle plume pour écrire leurs 
vœux les plus chers au Grand Barbu du 
Nord ! 
Dans sa course folle, le facteur a égaré 
un sac de lettres… qui a trouvé refuge 
dans une drôle de maison… 6 artistes et 
10 chevaux vous embarquent dans un 
voyage magique : ça trotte, ça galope, 
hop hop, ça voltige en cercle, ça joue 
en liberté, ça bondit ici et là et surgit de 
derrière ! Entrez dans la danse, laissez-
vous balloter sous le chapiteau !

 Du 22 décembre 2018 au 4 janvier 
2019 à 14h30 et 17h (excepté les 25/12 
et 01/01). 
 - Adulte (à partir de 15 ans) : 15 €
 - Enfant (6 à 14 ans) : 9€
 - Enfant moins de 6 ans : 5 €
 - Forfait famille (2 ad et 2enf) : 41 €
hors frais de gestion pour toute réser-
vation par internet 

Marché de Noël au haras
Samedi 22 décembre de 11h à 19h et 
dimanche 23 décembre de 10h à 18h. 
Porté par le Syndicat Mixte du haras 
et l’association Anim’Hennebont, ce  
rendez-vous est devenu incontournable. 
Venez rencontrer les quelques 60 expo-
sants de la 8ème édition du marché de 
Noël du haras. 

Les petits pourront embarquer pour un 
baptême en calèche tirée par les petits 
chevaux  de Gaston. Les grands pourront 
s’essayer à monter sur des poneys dans 
la cour d’honneur. Et bien entendu, le 
père Noël sera présent pour poser avec 
petits et grands dans l’écurie d’Honneur 
dès le samedi 22 décembre à 11h. 
Navette gratuite au départ de la gare et 
avenue F. Mitterrand. 

Animation des commerçants 

Noël se prépare déjà ! Les commerçants, 
artisans et professionnels hennebon-
tais, regroupés au sein de l’association 
Hennebont.com, prévoient d’accentuer 
l’ambiance festive propre aux fêtes de 
fin d’année en décorant  leurs vitrines 
et devantures. Ils invitent les habitants 
à prendre part à cette magie en parant 
leurs fenêtres, balcons, façades… de 
décorations sur le thème de Noël et de 
l’hiver. 

Naissances
AOÛT : OFFRÈTE Yaël, LE MOIGNO Camille, 
ELIOT Castille, PASQUER Marceau, LEVEILLE 
Jean-Marc. SEPTEMBRE : LETELLIER Giulia, 
LAVOLÉ Jules, BERNARD Paul, DÉNIEL Elise, 
LE ROCH Ewen. 

Mariages 
AOÛT : LE NAOUR Pierre / BOULIC Claire, 
SOREL Matthias / LOUAIL Mylène, HOREL 
Jonathan / DANET Tiphaine, GUILLO Mic-
kaël / TALVAS Christine, SIMONO Stéphane /  
BATAILLE Valérie. SEPTEMBRE : JÉHANNO 
Anthony / FLAHAT Marie, LACHARTRE 
Adrien / LE REOUR Laurie, BEAUDART 
Davy / HERCOUET Anne, HOLLE Jean-Bap-
tiste / JANTAWATWONG Duangkamol,  
COËFFIC Riwallan / L’AMOULEN Gaëlle,  
LE GOFF Mathieu / LE PODER Clémence, 
ROUBEAU Richard / BUREL Maïté.

Décès 
SEPTEMBRE : GUILLEMOT épouse LE 
GUENNEC Anne-Marie, GUIILAS épouse 
LE GOULVEN Josette, PHILIPPE Henri.  
OCTOBRE : EHOUARNE épouse LE GOFF 
Julie, RUFFROY épouse LERISSON Chris-
tiane.  

Du 16 au 18 novembre : 3 jours d’ani-
mations pour apprendre à réduire ses 
déchets
Dans le cadre de  la semaine européenne 
de réduction des déchets, Lorient Agglo-
mération, en collaboration avec les com-
munes et les associations du territoire, 
propose 3 jours d’animations gratuites 
les 16, 17 et 18 novembre sur les thèmes 
de l’éco-consommation et de la lutte 
contre le gaspillage. 

Au programme : conférence, visites des 
installations de gestion des déchets et 
festival zéro déchet !
Programme complet et inscrip-
tion sur le site de lorient-agglo  
(Rubrique service > Déchets)

27 novembre : job dating en mairie 
de 9h à 12h. 
Employeurs : Vous recherchez de  
nouveaux collaborateurs ? 

Contactez L. Hello au 02 97 85 16 15, 
avant le 10 novembre. 

Demandeurs d’emplois : Si vous n’avez 
pas été contacté par votre agence pôle 
emploi ou votre mission locale pour des 
postes spécifiques, venez, muni de CV. 
Il vous sera possible de candidater sur 
place à des postes ne demandant pas de 
compétences particulières. 

En bref / Berr-ha-berr
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Lutte contre le frelon asiatique
À compter de novembre, le service Espaces 
Verts et environnement n’interviendra plus 
sur les nids de frelon, ceux-ci s’auto-détruisant 
lorsque vient l’hiver. 

Goûter et colis de Noël 
GOÛTER : En raison des travaux au Centre so-
cioculturel Jean-Ferrat, le goûter est reporté au 
mercredi 16 et jeudi 17 janvier 2019, en fonc-
tion des quartiers.
L’inscription est ouverte aux personnes de plus 
de 70 ans et se fera lors de la remise des colis.
COLIS : La remise des colis se déroulera le mardi 
18 décembre 2018 à la Maison Pour Tous, Salle  
« Chevassu ».
Le colis est offert à partir de 75 ans.
Les personnes âgées de plus de 90 ans pour-
ront, à leur demande, le recevoir à domicile. 
INSCRIPTIONS au Centre Communal d’Action 
Sociale, le matin de 8h30 à 12h du lundi 12 
novembre au vendredi 23 novembre 2018 sur 
présentation d’un justificatif de domicile 
Pour tous renseignements s’adresser au CCAS : 
02 97 85 16 19.

Enquête 
Du 1er octobre au 15 décembre, le Ministère 
des solidarités et de la santé réalise une en-
quête sur les conditions de vie des bénéficiaires 
de minima sociaux et de prime d’activité. Un 
enquêteur de la société IPSOS muni d’une carte 
officielle est susceptible de se présenter au do-
micile des Hennebontais concernés. Merci de 
lui réserver bon accueil.  

Jeudi 1er novembre
Pas de marché

Exposition PADD
Dans le cadre de la révision générale du Plan 
Local d’Urbanisme, une exposition sur le Projet 
d’Aménagement et de développement durable 
sera visible : 
Du 29/10  au 16/11, hall de la Maison pour 
tous. Du 19/11 au 7/12, hall de la Mairie 
Du 10/12 au 21/12, hall du Centre socioculturel. 

En bref / Berr-ha-berr

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek
Jeudi 01/11 : Cérémonie commémorative 
du 1er novembre
10h45 : Recueillement sur la stèle des élus 
et des pompiers décédés, à l’entrée du cime-
tière du centre. 
11h : dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, au nom du Souvenir Français. 

Dimanche 11/11 : Cérémonie commémora-
tive de l’Armistice du 11 novembre 1918
Cérémonie à partir de 10h15 (voir en page 1). 

Samedi 17/11 : Visites dans les quartiers
Voir en page 2

Jeudi 22/11 : 
• stand des élus : 10h, sur le marché
• conseil municipal : 18h30, en mairie (en-
trée par le parking depuis la rue St Géron)

Jeudi 13/12 : 
• stand des élus : 10h, sur le marché
• conseil municipal : 18h30, en mairie (en-
trée par le parking depuis la rue St Géron)

Mardi 04/12 : Lorient Agglo et vous
Voir en page 2

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

Travaux rue du Puits Ferré, de la Poste et Edouard Herriot
À compter du 5 novembre, Lorient  
Agglomération va procéder au renouvelle-
ment des réseaux d’eaux usées et d’eaux  
pluviales au centre-ville et mettre en place 
une séparation claire entre les deux sys-
tèmes d’assainissement pour renforcer la 
protection du milieu naturel et limiter la 
pollution du Blavet. Les travaux devraient 
s’achever le vendredi 14 décembre. 
L’accès aux piétons sera maintenu pour 
les riverains et clients des commerces. Le 

stationnement se fera sur les parkings des 
rues de la Prison, du Maréchal Joffre, de la 
place Charles de Gaulle ou de l’avenue de la  
Libération. 
Le marché du jeudi matin sera conservé 
sur le même périmètre sauf la rue du Puits 
Ferré. 
Concernant les ordures ménagères, Lorient 
Agglomération mettra en place deux points 
de collecte regroupés, à l’angle des rues de 
la Poste, du Puits Ferré et Trottier. 

Giratoire du Bosquet et plateau ralentisseur Route de Lochrist
Giratoire du Bosquet

Projet commun entre les communes 
d’Hennebont et de Kervignac, en  
partenariat avec le Conseil Départemental.
Après des travaux sur les réseaux d’eau 
potable par Lorient Agglomération et le 
syndicat d’eau du Morbihan, les deux com-
munes ont procédé à un effacement partiel 
des réseaux aériens (électriques et télépho-
niques) dans la zone des travaux et posé 
des câbles en souterrain en vue d’un nou-

veau réseau d’éclairage public. Les travaux 
de voirie démarreront en novembre pour 
une mise en service avant les fêtes de fin  
d’année.

Plateau ralentisseur Route de Lochrist
Projet d’un plateau ralentisseur route de 
Lochrist au carrefour avec la rue Théodore 
Botrel. Réalisation prévue au cours du mois 
de novembre.

Services municipaux

Fermeture anticipée des services les 
lundis 24 et 31 décembre, sauf : 
* EHPAD, Service d’aide à domicile : pas 
de fermeture.
* Garderies :  fermeture à 17h.
* Service population : fermeture à 
17h30, le 31 décembre. 

Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM sera fermé du 24 décembre au 
2 janvier inclus. 

Complexe aquatique de Kerbihan
Le complexe aquatique de Kerbihan pas-
sera en horaires de vacances du lundi 24  
décembre au vendredi 6 janvier, inclus. 
• Le lundi : de 10h à 13h et de 14h30 
à 17h
• Le mardi : de 14h à 21h
• Le mercredi : de 10h à 13h et de 
14h30 à 19h
• Le jeudi : de 10h à 13h et de 14h30 
à 19h
• Le vendredi : de 14h à 21h
• Le samedi : de 10h à 13h et de 14h30 
à 18h
• Le dimanche : de 10h à 13h et de 
14h30 à 18h. 
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Transmettez vos informations via le  
formulaire « Suggérer un événement »,  

disponible en page d’accueil du site
hennebont.bzh

Vous souhaitez annoncer votre  
manifestation dans l’Essentiel ?

Jusqu’au 15 décembre

5ème édition des « Itinéraires gra-
phiques du pays de Lorient »
Galerie Pierre Tal-Coat.

Mercredi 31 octobre

Halloween Breizh Boom
Organisé par l’association Div Yezh  
Henbont. Atelier maquillage et 
concours de citrouilles.
Tarif : 2 € par enfants, gratuit pour les 
moins de 3 ans. 
Tél : 07 82 94 52 09
Mail : asso.divyezh.henbont@gmail.com
14h-17h, Complexe sportif de  
Kérihouais. 

31 octobre au 12 novembre

Les Salles Mômes
Voir en page 2.

Jeudi 1er novembre

Troc et puces
Organisé par les parents d’élèves du 
Talhouët. Tarif 1 €
Gymnase Victor Hugo.

Mardi 6 novembre

Bébé bouquine 
Animation réalisée en collaboration 
avec des assistantes maternelles et 
des parents. Elle s’adresse aux bébés 
et à leurs accompagnateurs. Il s’agit de 
sensibiliser le tout-petit à l’image, au 
livre et de lui permettre également de 
découvrir l’écoute en groupe
Inscription auprès d’Anne Bresteau et 
Edwyn Chatelin : Tél : 02.97.36.53.02
10h et 10h45, médiathèque Eugène Guillevic.

Vendredi 9 novembre 

Relais du souvenir
Voir en page 1.

Dimanche 11 novembre 

Commémoration
Voir en page 1.

Mardi 13 novembre

Bébé bouquine
Voir au 6 novembre.

Mercredi 14 novembre 

Racontines
Vous voulez partager un moment avec 
votre enfant autour des livres? Cette 
animation concerne les enfants des 
petites sections de maternelles (PS1 
et PS2) accompagnés d’un parent. Les 
enfants plus grands de la même famille 
peuvent y assister.
Lectures d’histoires entrecoupées de 
comptines. Ensuite, échange autour 
des livres.
Gratuit, sans inscription.
De 16h45 à 17h30, médiathèque  
Eugène Guillevic.

Jeudi 15 novembre

Conférence
« Le cheval : ce soldat méconnu »
CinéMApassion
projection du film « Au revoir là haut »
Voir en page 1.

16 et 17 novembre

#Humains – Lucas Prieux - Glitch Com-
pagnie
Théâtre, marionnettes et vidéo
(TRIO...S Saison Artistique / Théâtre à la 
Coque)
2038. La réalité virtuelle et les objets 
connectés sont au cœur des interac-
tions sociales, le réseau #Humains est 
partout. Avec ce thriller d’anticipation 
marionnettique, Lucas Prieux dresse 

le portrait d’individus confrontés à 
la technologie dans leurs vies quoti-
diennes.Tout public dès 12 ans. Tarifs 
de 5 à 15€.
20h30, Théâtre du Blavet

Dimanche 18 novembre

« 14-18, destins de femmes »
Voir en page 1.

Mardi 20 novembre

Comme un ours – Alexis HK
Concert
(TRIO...S Saison Artistique)

Comme un ours, Alexis HK sort de son 
hibernation créatrice pour présenter 
son nouvel album mêlant chansons et 
théâtre. Après deux saisons de tournée 
triomphale avec Georges et moi, il re-
trouve son propre répertoire, sa propre 
écriture et sa musicalité unique.
Tout public dès 12 ans. Tarifs de 10 à 
23€.
20h30, Théâtre du Blavet.

Bébé bouquine
Voir au 6 novembre.

Mercredi 21 novembre

Mois du film documentaire
Voir en page 2
20h, centre socioculturel Jean Ferrat.

Samedi 24 novembre 

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

Mardi 27 novembre

Bébé bouquine
Voir au 6 novembre.

Mercredi 28 novembre

Conférence
Soirée « Joseph Epstein : une figure  
oubliée de la Résistance » organi-
sée par l’Association Nationale des 
Anciens Combattants et Ami(e)s de la  
Résistance.
Entrée libre
18h, amphithéâtre du lycée Victor Hugo

Vendredi 30 novembre

Trois-quarts d’œuvres 
présentation d’une sélection d’œuvres 
de la collection de l’artothèque en lien 
avec la 5ème édition des Itinéraires 
Graphiques du pays de Lorient, et  
l’exposition de Damien Deroubaix, 
Maël Nozahic.
Ouvert à tous, entrée libre. Prévoir son 
pique nique.  
12h30-13h15, Galerie Pierre Tal-Coat.

Croqueurs de bulles
Bandes dessinées, mangas, comics, ro-
mans graphiques…sont au programme 
de cette animation trimestrielle. Un 
temps de convivialité, d’échanges, de 

débats et de rires !
19h, médiathèque Eugène Guillevic. 

Samedi 1er décembre

SamediZ’animés : Cosmétiques bio
Atelier création de 2 produits cosmé-
tiques bio avec Sylvie Le Borne, conseil-
lère de santé en Naturopathie
25€/pers. A partir de 14 ans. Sur  
inscription. 
14h30, médiathèque Eugène Guillevic.

Mardi 4 décembre

L’homme invisible - Bouffou Théâtre 
&Goldmund Théâtre de la bouche d’or
Théâtre d’objets / marionnettes
(TRIO...S Saison Artistique en coréalisa-
tion avec Le Théâtre à la Coque)
L’histoire d’H.G.Wells est revisitée à 
travers le Théâtre d’objet et la marion-
nette par deux metteurs en scène asso-
ciés : Serge Boulier et Eric de Dadelsen. 
Une création se situant entre aventures 
façon Comics, décalages humoristiques 
et questionnement sur les pouvoirs oc-
cultes qui nous dirigent.Tout public dès 
8 ans. Tarifs de 5 à 15 €.
19h30, Théâtre à la Coque

Bébé bouquine
Voir au 6 novembre. 

Vendredi 7 décembre

Ma langue maternelle va mourir et j’ai 
du mal à vous parler d’amour  - Yannick 
Jaulin – Compagnie Le beau monde ?
Conférence contée / musique
(TRIO...S Saison Artistique en coréalisa-
tion avec Le Strapontin)
En compagnie de son camarade et com-
plice le musicien béarnais Alain Larri-
bet, Yannick Jaulin livre ici une réflexion 
sur sa langue maternelle, le parlanjhe 
(langue poitevine), qu’il a mal au cœur 
de voir se désagréger et avec elle un 
morceau de civilisation.Tout public dès 
10 ans. Tarifs de 7 à 15 €.
20h30, Le Strapontin à Pont-Scorff.

Mardi 11 décembre

Bébé bouquine
Voir au 6 novembre.

Vendredi 14 décembre

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

Mardi 18 décembre

Bébé bouquine
Voir au 6 novembre.

Mercredi 19 décembre

Ze big grande musique - Emma la 
clown
Spectacle – concert
(TRIO...S Saison Artistique)
Après avoir traité la psychanalyse, 
la physique quantique, les sciences 
occultes, la mort, et, l’haptonomie, 
l’amour et les changements climatiques 
(avec Catherine Dolto), Emma la clown 
s’attaque à un nouveau sujet tout aussi 
vaste : LA musique, en compagnie de 
trois musiciens virtuoses.Tout public 
dès 8 ans. Tarifs de 8 à 20 €.
19h30, Théâtre du Blavet.

22 décembre au 4 janvier

Spectacle de Noël au haras
Voir en page 3.

Les 22 au 23 décembre

Marché de Noël au Haras
Voir en page 3.

Samedi 29 décembre 

Gouter ARSEP
Voir au 24 novembre.  


