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Culture bretonne

ctualités / DoareioùA

11/01 : Fest noz : De 21h à 1h du matin, 
avec Parfum de Folk et Breizh Storming au 
centre socioculturel. Tout public. Entrée 6 €.

Du 6 au 14/02 : Exposition photos « Bre-
tagne chantante et musicale » de Mary-
vonne Couedo au centre socioculturel. 
Entrée libre et gratuite.

7/02 : concert de Clarisse Lavanant à 20h30 
au centre socioculturel. Gratuit. Renseigne-
ments : 02 97 36 17 30.

19/02 : projection pour les élèves bilingues 
français/breton à 10h30, au centre socio-
culturel Jean Ferrat. Film en breton sous-ti-
tré en français proposé en partenariat avec 
Div Yezh Henbont et Emglev Bro an Oriant.

Du 24 au 28/02 : stage de breton
Stage de 5 jours proposé par Roudour, de 9h 
à 17h, à la maison de quartier de Kérihouais. 
Plusieurs niveaux selon le nombre d’inscrip-
tions. Prix : 250 € la semaine. Contact : de-
gemer@roudour.bzh – 02 98 99 75 81.

Deizioù 2020 : demandez le programme !
Du 11 janvier au 29 mars, les Deizioù, festival breton au coeur de l’hiver, investissent le 
Pays de Lorient. Plusieurs rendez-vous sont posés à Hennebont :

Clarisse Lavanant (ici avec Dan Ar Braz)

L’artothèque-galerie accueille Pierre Courtet

« D’où viennent nos pères ? Qui sont-ils ? 
Que transmettent-ils ? Et qu’attendent les 
fils ? A partir de ces interrogations, je choi-
sis de m’approcher de certains d’eux. A la 
lisière de leur histoire. Les moments parta-
gés naissent ainsi devant moi, deviennent 

précieux à travers l’objectif. Les gestes se 
font, doucement, les regards se trouvent, 
souvent. Les mots se disent, parfois. Et les 
choses se répercutent. “Apparent(é)s” se 
révèle, sous le signe du lien…»

 Vendredi 31 janvier, 18h : vernissage en 
présence de l’artiste 

 Du 1er février au 11 avril : exposition
 Samedi 15 février, 17h : Renc’art (visite 

commentée en présence de l’artiste)
 Vendredi 6 mars, 12h30 : Trois-quarts 

d’oeuvres (présentation / discussion autour 
d’une sélection d’oeuvres de l’artothèque 
en lien avec l’exposition)

Expo photo
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 STAGES DE NATATION
Du lundi 17 au vendredi 28 février, le 
complexe aquatique organise un stage 
d’apprentissage de la natation pour 
les enfants à partir de 6 ans (lorsqu’ils 
sont en CP) jusqu’à 11-12 ans. Horaires : 
lundi-mercredi-jeudi : 9h-10h ;  mardi et  
vendredi : 13h-14h. Test d’évaluation à 
partir du 3 février, 18h ; inscription dans 
la foulée. 

 STAGE REMISE EN FORME
Pour effacer la fatigue de l’hiver, le com-
plexe aquatique propose aux + de 16 ans 
des  séances associant cours aquatonic 
et balnéothérapie les mardi 18, vendredi 
21, mardi 25 et vendredi 28 février, de 
11h à 12h30.  Tarif : 10,20 €/séance.

 HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi 17/02 au dimanche 01/03 :
• Le lundi : 10h-13h et 14h30-19h
• Le mardi : 14h-21h
• Le mercredi : 10h-13h et 14h30-19h
• Le jeudi : 10h-13h et 14h30-19h
• Le vendredi : 14h-21h
• Le samedi : 10h-13h et 14h30-18h
• Le dimanche : 10h-13h et 14h30-18h

Vacances de février

Complexe aquatique

Envie d’une soirée cocooning / lumière 
tamisée ? Besoin  d’une pause bien-
être avant le printemps ? Le vendredi 
14 février, de 18h à 22h, le complexe 
aquatique de Kerbihan vous propose 
une soirée Aqua-Zen.

Lumières tamisées, bougies et musique 
d’ambiance seront au programme de 
cette soirée réservée aux personnes 
majeures. Outre l’accès aux bassins et 
à l’espace balnéothérapie, possibilité de 
réserver en supplément des soins bien-
être réalisés par des professionnels sur 
les bords du bassin (attention nombre 
de place limité). 

Une soirée Aqua-zen Bien manger, ce n’est pas compliqué !

 ACHETER BIO ET/OU LOCAL
Depuis fin novembre, chaque vendredi 
soir, des producteurs locaux vous donnent 
rendez-vous de 17h à 20h sur le parvis de 
la mairie.

Manger sain et local n’est pas forcément 
compliqué ! Pains, pâtisseries bretonnes, 
biscuits, légumes de saison, pommes, 
poires, kiwis, miel, porc... chaque vendredi, 
l’occasion vous est donnée de remplir votre 
panier de produits bio et/ou locaux sur le 
marché de producteurs qui se tient place 
Foch, sur le parvis de la mairie. 

 A VOS MARMITES !
Qui remportera la 3e édition du champion-
nat du monde d’Hennebont de la soupe ? 
Pour le savoir, rendez-vous le 15 février, de 
11h à 16h, au gymnase Colette Besson !

Votre soupe, velouté, potage ravit vos 
convives ? Alors venez présenter et faire dé-
guster votre meilleure recette ! Le concours 
est ouvert à tous (particuliers, associations, 
écoles…) Chaque stand proposera une re-
cette originale et devra être décoré.
Et pour les visiteurs, venez savourer de déli-
cieuses soupes maison et voter pour votre 
recette préférée.
Nouveau cette année : un troc outils de jar-
din + plants, semis ou graines sera organisé  
à cette occasion. Gratuit, réservé aux parti-
culiers. 

Inscription et renseignements auprès de 
Laëtitia HELLO 02 97 85 16 15.

 DES ATELIERS CUISINE
Après le cycle jardinage, place au cycle cui-
sine ! Entre le 6 mars et le 3 octobre, 6 ate-
liers seront organisés.

Au programme :
- Ma gamelle, mode d’emploi
- Alternative aux produits carnés
- Les dîners en famille,
- La cuisine du marché (avec déplacement 
sur le marché le jeudi matin)
- Pique-niquer bio 
- Les recettes d’automne épicées avec bilan 
des 6 mois.
Des conseils et le décryptage d’étiquettes 
seront aussi au menu de chaque séance.

Gratuit sur inscription (12 places maxi).
> Tél. : 02 97 85 16 15 
> Mél. : lhello@mairie-hennebont.fr.

Vous pensez que manger bio et/ou local, se saison et équilibré est forcément com-
pliqué, ruineux et rébarbatif ? Les trois animations proposées ci-dessous devraient 
vous convaincre du contraire !

Alimentation

Renseignements : 02 97 05 49 10.
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Mariages
 Octobre : LANGLOIS Christian et RANNOU 

Gaël, GUIRAUD Sylvain et LE GUÉHENNEC 
Cynthia

Naissances
 Octobre : NICOLAS Adem, ADOUE May-

lonn, GOURVELLEC Loïs, BELARBI Amaury, 
LAFFORGUE Andrew

 Novembre : MOUCHON Gabriel, PASCAL 
Ella, JEGAT Maëlann, HÉNAFF Léo, MEBARKI 
Selyan

tat-civil / 
Marilh ar boblañs
E

 Recensement 
Le recensement de la population se dérou-
lera du 16 janvier au 22 février. Les personnes 
concernées recevront un courrier dans leur 
boîte aux lettres entre le 8 et le 15 janvier. Y 
figureront la procédure à suivre ainsi que la 
photo et les coordonnées de l’agent recen-
seur chargé de les contacter. Plus d’infos sur  
www.le-recensement-et-moi.fr.

 A vos archives !  
Le service des archives communales souhaite 
étoffer son fonds documentaire sur l’ancienne 
conserverie « Les Salaisons du Blavet », 
qui était située avenue de la République 
avant sa fermeture en 1999. Si vous avez en 
votre possession des articles de presse, pho-
tos, cartes postales, documents publicitaires 
ou toute autre information sur le sujet, vous 
pouvez les déposer à l’accueil de la mairie. 
Renseignements : 
- 02 97 85 16 16 
- archives@mairie-hennebont.fr.

 Relais Assistants Maternels 
Le RAM reçoit les parents en recherche d’un 
mode d’accueil pour les enfants de 0-3 ans et 
les accompagne dans leurs démarches admi-
nistratives liées à l’emploi d’une assistante 
maternelle. Il permet aussi aux assistantes 
maternelles et enfants de participer à des 
matinées d’éveil auxquelles les parents em-
ployeurs sont les bienvenus. Renseignements : 
02 97 36 21 25.

En bref / Berr-ha-berrLancement d’un atelier d’autoréparation de vélos

A compter de janvier, un atelier d’autoré-
paration de vélos sera proposé à la Maison 
Pour Tous une fois par mois. 
Ces ateliers seront animés par le collectif 

Syklett, qui officie déjà depuis quelques 
années à Lorient, au sein de l’abri Syklett. Le 
principe est simple : vous venez avec votre 
vélo abîmé et les animateurs de l’associa-
tion vous accompagnent dans sa réparation 
en mettant à votre disposition du matériel 
et en vous transmettant des techniques 
pour être plus autonome sur l’entretien de 
votre cycle. 
 Jeudi 23 janvier : 10h30-13h30, local du 
bas, côté parking.
 Jeudi 27 février : 14h-17h (même lieu).

Ouverts à tous. Renseignements auprès du 
service citoyenneté (02 97 36 17 62)

Nouveau !

Prochaine collecte : 
- jeudi 9 janvier, de 14h30 à 19h 
- salle du Vallon Boisé, rue Tagliaferri.

A savoir : 
• La durée de vie des produits est limitée : 

5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour 
les globules rouges 

• 10 000 dons de sang sont nécessaires 
chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades.

• Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons 
de sang total par an, les hommes 6. 

• Un don de sang dure environ 40 minutes 
(de l’arrivée du donneur à la collation), le 
prélèvement 10 minutes.

• Il faut attendre 8 semaine entre 2 dons
• Ne pas venir à jeun et être muni d’une 

pièce d’identité pour un premier don.

Pour plus d’informations :
- dondesang.efs.sante.fr 
- 02 97 06 92 93 (« Maison du don », site EFS 
du Scorff à Lorient)
- 02 97 37 09 11 / 06 86 53 47 00 (Amicale 
pour le Don de Sang Bénévole)

Don de sang

Solidarité

En savoir plus sur la faune sauvage locale
Deux naturalistes hennebontais, Jean-
Pierre Ferrand et Arnaud Guillas, vous 
invitent le jeudi 6 février, à 20h, au centre 
socioculturel, pour (re)découvrir la faune 
sauvage hennebontaise.

Qu’a-t-elle à nous dire sur les qualités du ter-
ritoire, comment évolue-t-elle, que reflète-
t-elle des transformations de notre envi-
ronnement ? Quels sont les meilleurs coins 
pour observer la nature près de chez nous ? 
Une présentation  simple et vivante des ré-
sultats de leur 2e année de recensement et 
de cartographie de la faune hennebontaise 
(oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles 
et libellules), sera l’occasion d’apprendre et 
d’échanger, de redécouvrir le territoire hen-
nebontais... et d’enrichir nos futures pro-
menades ! 
Entrée libre et gratuite.

Soirée de l’info
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Inscription sur les 
listes électorales
Pour pouvoir voter aux élections munici-
pales qui auront lieu les dimanches 15 et 22 
mars 2020, vous avez jusqu’au vendredi 7 
février pour vous présenter au service po-
pulation et vous inscrire sur les listes élec-
torales.

Fermeture anticipée  
des services municipaux
• le mardi 31 décembre 2019, les services 
municipaux et le CCAS fermeront leurs 
portes à 16h à l’exception du Complexe 
Aquatique et des accueils de loisiris qui fer-
meront à 17h. L’EHPAD et le service d’aide à 
domicile ne fermeront pas. 
• le mercredi 8 janvier 2020 (cérémonie 
des voeux au personnel municipal), les ser-
vices municipaux fermeront leurs portes à 
15h30, à l’exception de l’EHPAD, du service 
d’aide à domicile, du complexe aquatique 
de Kerbihan, et des accueils de loisirs, qui 
resteront ouverts.

Essai sirène
En raison du jour férié, l’essai de sirène du 
mercredi 1er janvier est reporté au mercredi 
8 janvier à 11h45.

Travaux
Avenue de la république : Finition des trot-
toirs côté gauche de mi-janvier à fin janvier ; 
circulation sur une seule voie. Courant 
février, la réalisation des enrobés induira 
sur quelques jours une circulation alternée 
(dates à définir).

Relais Assistants Maternels
Le RAM fera peau neuve pendant les va-
cances de février :  la salle de jeux sera in-
disponible (elle sera repeinte du lundi 17 au 
21 février). L’accueil restera lui ouvert aux 
horaires habituels.

En bref / Berr-ha-berr

Jeudi 30 janvier : conseil muncicipal
18h30, en mairie (accès par le parking arrière, 
rue Saint Géron)

Jeudi 27 février : conseil muncicipal
18h30, en mairie (accès par le parking arrière, 
rue Saint Géron)

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek

Lorient Agglomération

Opération thermo-façades
Dans le cadre de son Programme local de 
l’Habitat 2017-2022 (PLH), Lorient Agglo-
mération a prévu la réalisation de thermo-
façades sur l’ensemble de son territoire. 
Quatre communes bénéficieront gratui-
tement de ce dispositif chaque année. la 
prochaine campagne concernera Henne-
bont.

L’objectif est de sensibiliser les habitants 
aux défauts d’isolation et d’étanchéité à 
l’air de leurs logements. Cette action a été 
confiée à l’Espace Info Habitat (EIH). La pro-
chaine campagne de thermo-façades, qui 
se doit se dérouler en hiver par temps froid 
et sec, au moment où les logements sont 
chauffés, aura lieu début 2020 notamment 
à Hennebont.

Des clichés seront pris à l’aide d’une caméra 
thermique. Cet outil permet de visualiser 
les déperditions de chaleur grâce aux dif-
férences de couleur. Une fois les prises de 
vues réalisées, l’ensemble une présentation

anonyme des clichés sera organisée lors 
d’une restitution publique. 

Les conseillers informeront les participants 
sur les travaux de rénovation les plus effi-
caces en abordant les notions de résistance 
thermique, d’étanchéité à l’air et de ventila-
tion, avant de détailler l’accompagnement 
proposé par l’EIH et les aides financières. 
Sous certaines conditions, notamment 
de ressources, Lorient Agglomération et 
l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) 
peuvent accorder des subventions ou des 
prêts pour des travaux permettant de ré-
duire la consommation d’énergie.

Pour plus d’informations : 
Espace Info Habitat / ALOEN : 0 800 100 601.

Environnement

Après Noël, on trie aussi
La période des fêtes représente un pic 
de production des déchets. Pensez à res-
pecter les consignes de tri et adoptez les 
bons gestes pour faciliter le recyclage.

A déposer dans les conteneurs d’apport 
volontaire et les bacs de tri :
• Les papiers cadeaux non plastifiés, les 

catalogue de jouets (conteneur papier)
• Les sachets et films plastiques qui 

entourent les jouets, les coffrets ca-
deaux, les emballages cartonnés des 
cadeaux, la vaisselle en plastique, les 
boîtes de chocolats (bac jaune)

• La vaisselle en carton, les nappes et 
serviettes en papier, les déchets ali-
mentaires, les crustacés, les coquilles 
d’huîtres et coquillages (bac vert)

• Les papiers cadeaux plastifiés et les 
rubans, les petits papiers d’enrobage 
des chocolats,papillotes et confiseries 
(bac bleu).

A déposer à la déchèterie :
- Les cartons épais
- Le polystyrène
- Les sapins naturels (benne des végétaux)

A noter : compte tenu des grandes quan-
tités de déchets générées durant cette 
période, il est exceptionnellement auto-
risé de déposer un sac jaune à côté du bac 
réservé aux emballages (couvercle jaune).

Rattrapage de la collecte des déchets :
La collecte du mercredi 1er janvier 2019 
est avancée au samedi 29 décembre.
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orties / SortialS
Manifestations sportives      Manifestations culturelles    Autres manifestations

Samedi 4 janvier
Tea-time
Vous parlez la langue de Shakespeare mais n’avez 
pas beaucoup d’occasions de la pratiquer ? Rejoi-
gnez vite le groupe de discussion en anglais ! Ate-
liers à partir de jeux, articles de presse... Ouverts 
aux adultes ayant un bon niveau d’anglais. Chaque 
1er samedi du mois sur inscription (02 97 36 53 02). 
15h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 10 janvier
LES SEA GIRLS AU POUVOIR ! 
Cabaret déjanté  (TRIO…S Saison Artistique)
Un coup d’état, ça s’organise, surtout s’il est exclu-
sivement musical. C’est le projet des Sea Girls, 
qui s’inspirent très librement de l’Assemblée des 
femmes d’Aristophane, et comptent sur le public  
pour prendre part aux débats, jusqu’à l’élection de 
leur porte-parole. Dès 10 ans. Tarif de 10 à 23 €. 
20h30, Théâtre du Blavet

Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la Mairie

Samedi 11 janvier
Les Rendez-vous du tricot
Envie d’échanger des conseils et astuces ? Les 
rendez-vous du tricot ont lieu une fois par mois le 
samedi à 14h et sont ouverts à tous ceux et celles 
qui souhaitent partager un moment convivial au-
tour du tricot... Entrée libre. 
14h, médiathèque Eugène Guillevic.

Samediz’animés : atelier Manger équilibré
Avec l’association « Que Choisir »
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Atelier au verger citoyen « POM d’AMIS »
Le verger est entretenu et animé des bénévoles, 
qui se retrouvent un samedi matin par mois 
pour des activités d’entretien et d’aménage-
ment avec Lionel, animateur en agroécologie à 
Optim’ism. Ce samedi : Plantations pour renfor-
cer les haies, paillage (herbe fauchée et broyat 
de branches) et choix d’une zone à préparer 
pour la plantation de fleurs. Outils nécessaires : 
bêches, râteaux, faucilles. Contact : 02 97 82 56 14.
A partir de 10h, au lieu-dit Stang-Er-Gât

Deizioù : Fest noz (Voir en page 1)
De 21 h à 1h, centre socioculturel Jean Ferrat

Mercredi 15 janvier
Racontines
Vous voulez partager un moment avec votre en-
fant autour des livres? Cette animation concerne 
les enfants des petites sections de maternelles 
(PS1 et PS2) accompagnés d’un parent. Les en-
fants plus grands de la même famille peuvent 
y assister. Lectures d’histoires entrecoupées de 
comptines. Ensuite, échange autour des livres. 
Gratuit, sans inscription.
16h45 à 17h30, médiathèque Eugène Guillevic

Jeudi 16 janvier
Des clics et vous : nettoyer son ordinateur
Apprendre à supprimer les fichiers, vider la cor-
beille et désinstaller des programmes inutiles.
Niveau intermédiaire. Gratuit, sur inscription. Ré-
servé aux Hennebontais.
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 17 janvier
Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la mairie

Dimanche 19 janvier
MULE- Collectif à sens unique
Cirque (TRIO…S Saison Artistique)
Dans ce spectacle presque sans mot, deux femmes 
acrobates s’aventurent là où le poids d’une rela-
tion devient plus qu’une simple idée. C’est beau, 
drôle, tendre et cruel à la fois. Tout public dès 6 
ans. Tarifs de 5 à 15 €.
17h, centre socioculturel Jean Ferrat

Dimanche du patrimoine
Un dimanche, tous les deux mois, le service Valori-
sation du patrimoine vous convie à un après-midi 
de découverte. Ouvert à tous, gratuit, sans inscrip-
tion. Ce dimanche : « les duchesses de Bretagne 
» par Mme Laurence MOAL. Tél. : 02 97 36 17 30.
15h,  Maison Saint-Hervé.

Jeudi 23 janvier
Atelier d’autoréparation de vélo (voir p.2)
10h30-13h30, Maison pour tous (local du bas, côté 
parking)

Vendredi 24 janvier
KING Compagnie Niclounivis
Théâtre d’objets (TRIO…S Saison Artistique, or-
ganisé par BOUFFOU Théâtre à la coque)
Pour seul décor, un ring entouré de plusieurs per-
sonnages aux caractères bien trempés. Dans une 

ambiance de prohibition et de tripots clandestins, 
un voyage dans la jungle tropicale et urbaine cer-
née de mercenaires, d’une belle et d’un lutteur. Le 
danger guette l’impérissable roi de la jungle. Tout 
public dès 7 ans. Tarifs de 5 à 15 €. 
20h30, Théâtre à la Coque

Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la Mairie

Samedi 25 janvier
Gouter ARSEP
Chaque samedi après-midi de fin de mois, au-
tour d’un café, moment d’échange, de partage 
et de soutien entre personnes concernées par la 
sclérose en plaques. Contact : G. Yquel (gerard.
yquel@wanadoo.fr) ou Marina JÉGO (06 44 08 51 
56 - marina.hnbt@outlook.com).
De 14h à 17h, Maison pour Tous, salle Chevassu

De la cave au grenier : la journée des froussards
Le centre socioculturel ouvre ses portes, de la 
cave au grenier ! De petites bulles artistiques de 
5 à 20 min, jouées, chantées, peintes ou contées 
pour frémir de peur et de rire. Avec la complicité 
des services culturels de la ville. Entrée libre.
15h30 à 20h, centre socioculturel Jean Ferrat

Jeudi 30 janvier
Des clics et vous : réaliser une mise en page
Apprendre à présenter un texte, insérer et placer 
une image et mettre en place un courrier ou une 
affiche. Niveau intermédiaire. Gratuit, sur inscrip-
tion. Réservé aux Hennebontais.
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 31 janvier
Vernissage - exposition Apparent(é)s (Voir p.1).
18h, artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la Mairie

Samedi 1er février
Tea-time (voir en date du 4 janvier)
15h, médiathèque Eugène Guillevic

Atelier au verger citoyen (voir au 11 janvier)
Ce samedi : Plantations pour renforcer les haies et 
paillage. Outils nécessaires : bêches, râteaux, fau-
cilles. Renseignements : 02 97 82 56 14.
A partir de 10h, au lieu-dit Stang-Er-Gât

Du 1er février au 11 avril
Exposition Apparent(é)s d’Eric Courtet (voir p.1).
Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

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

(formulaire disponible en mairie, au centre  
socioculturel et sur www.hennebont.bzh)

Vous souhaitez annoncer votre  
manifestation dans l’Essentiel ?



orties / SortialS

6

Dimanche 2 février
LES ENFANTS C’EST MOI- Compagnie Tourneboulé
Clown et théâtre d’objets 
(TRIO…S saison Artistique)
Une jeune femme vient de donner la vie pour la 
première fois. Submergée par le souvenir de sa 
propre enfance, elle vit encore dans le monde 
merveilleux de son imaginaire débordant. Il y a 
son papi qui fume la pipe, sa grand-mère qui est 
au ciel, Bambi, le loup qu’elle redoute… Tout public 
dès 8 ans. Tarifs de 5 à 15 €.
17h, Théâtre du Blavet

Big Band Story 
Trio...S Enseignement artistique. 
Erwan Volant Quartet + orchestre de jazz. Gratuit.
17h, centre socioculturel Jean Ferrat

Mercredi 5 février 
LA FEUILLE BLANCHE- Compagnie Tenir Debout
Théâtre de papier (TRIO…S Saison Artistique- or-
ganisé par BOUFFOU théâtre à la Coque)
La feuille est le terrain de jeu. La manipulatrice, 
joue, danse et fabrique des paysages qui prennent 
forme et se transforment ; les vagues de l’océan 
s’agitent, la montagne se dresse. Une silhouette 
apparaît : pour ce duo, il est l’heure de partir en 
voyage. Tout public dès 4 ans. Tarifs de 5 à 15 €. 
15h, Théâtre à la coque

Du jeudi 6 au vendredi 14 février
Deizioù : Exposition photos (voir en page 1)
Centre socioculturel Jean Ferrat

Jeudi 6 février
La faune sauvage d’Hennebont (voir en page 3)
20h, centre socioculturel Jean Ferrat

Vendredi 7 février
Croqueurs de bulles
Bandes dessinées, mangas, comics, romans gra-
phiques… sont au programme de cette animation 
trimestrielle. Un temps de convivialité, d’échanges, 
de débats et de rires !
19h, médiathèque Eugène Guillevic.

Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la Mairie

Deizioù : Concert Clarisse LAVANANT (voir p.1)
20h30, centre socioculturel Jean Ferrat

Samedi 8 février
Les Rendez-vous du tricot
Voir en date du 11 janvier.
14h à 17h, médiathèque Eugène Guillevic

Jeudi 13 février
Une longue peine - La compagnie des hommes
Théâtre documentaire (TRIO…S Saison Artistique 
dans le cadre du festival Réel/ment)
Une longue peine est une création théâtrale docu-
mentaire, impliquant d’anciens détenus qui ont 
purgé de longues peines d’incarcération et leurs 
proches. Invités à être les acteurs du spectacle, ils 
ont en commun d’avoir une profonde connaissance 
de l’enfermement. Ils nous livrent leurs témoi-
gnages. Tout public dès 12 ans. Tarifs de 8 à 20 €.
20h30, Théâtre du Blavet.

Des clics et vous : tablette, installer des applications
Apprendre à trouver des applications, les installer, 
les organiser ou les supprimer. Niveau débutant.
Gratuit, sur inscription. Réservé aux Hennebontais.
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 14 février
Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la mairie

Soirée Aqua-zen (voir en page 2)
18h-22h, Complexe aquatique de Kerbihan

Samedi 15 février
Renc’art exposition Eric Courtet (Voir en page 1)
17h00, artothèque Pierre Tal Coat

Samediz’animés : découverte du roller derby
Avec l’association/équipe « Les Férailleuses d’Hen-
nebont »
14h, médiathèque Eugène Guillevic

Championnat du monde d’Hennebont de la soupe
Voir en page 2.
11h à 16h, gymnase Colette Besson

Dimanche 16 février
Troc et puces
L’association des parents d’élèves de l’école Pierre 
et Marie Curie organise son 10e troc et puces pour 
financer les activités pédagogiques des enfants. 
Salle chauffée, buvette et restauration sur place. 
Tarif exposant : 5 € le mètre avec table, 2 € le por-
tant (1/exposant). Tarif visiteur : 1 € et gratuit -16 
ans. Renseignements / réservations 06 60 49 56 59 
ou assocurie.hennebont@yahoo.fr.
A partir de 9h, gymnase Victor Hugo

Mardi 18 février
Séance aquatonic + balnéothérapie (voir page 2)
11h à 12h30, complexe aquatique de Kerbihan

Croque-patrimoine
Le 3e mardi du mois, tous les deux mois, le ser-

vice Valorisation du patrimoine vous convie à une 
rencontre courte (45 min. environ), sur le temps de 
pause du midi, autour d’un monument, d’un objet 
ou d’une actualité. Ouvert à tous, gratuit, sans ins-
cription. Renseignements : 02 97 36 17 30.
12h30, lieu à définir

Vendredi 21 février
Séance aquatonic + balnéothérapie (voir page 2)
11h à 12h30, complexe aquatique de Kerbihan

Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la mairie

Dimanche 23 février
1336 (PAROLES DE FRALIBS) – Philippe Durand
Théâtre documentaire  (TRIO…S Saison Artistique 
dans le cadre du festival Réel/ment)
1336 jours de lutte, ceux passés de la fermeture 
de l’usine Fralib jusqu’à la fin du conflit entre Uni-
lever et les ouvriers fabriquant les thés Lipton et 
Éléphant. 1336 est aujourd’hui la nouvelle marque 
des thés produits par la Scop qu’ils ont créée en 
2015. Ce spectacle raconte leur combat. Tout pu-
blic dès 14 ans. Tarifs de 5 à 15 €. 
17h, écomusée des Forges (Inzinzac-Lochrist)

Mardi 25 février
Séance aquatonic + balnéothérapie (voir page 2)
11h à 12h30, complexe aquatique de Kerbihan

Jeudi 27 février
Atelier d’autoréparation de vélo (voir p.3)
14h-17h, Maison pour tous (local du bas, côté par-
king)

Vendredi 28 février
Séance aquatonic + balnéothérapie (voir page 2)
11h à 12h30, complexe aquatique de Kerbihan

Marché de producteurs 
17h-20h, parvis de la mairie

Samedi 29 février
Gouter ARSEP (Voir en date du 25 janvier)
De 14h à 17h à la Maison pour Tous, salle Chevassu

Atelier au verger citoyen « POM d’AMIS »
Voir en date du 11 janvier. Ce samedi : visite des 
pommiers et taille de formation . Outils néces-
saires : sécateurs. Renseignements : 02 97 82 56 14
A partir de 10h, au lieu-dit Stang-Er-Gât
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