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A ctualités / Doareioù
Marché de producteurs :
attention, changement
d’horaires !
Chaque vendredi, à partir de 17h, des
producteurs locaux et/ou bio vous
donnent rendez-vous sur le parvis de la
mairie.

Les conditions météorologiques étant
ce qu’elles sont et la fréquentation
du marché s’en trouvant réduite, les
commerçants et la municipalité ont
convenu d’avancer l’heure de fermeture
de ce marché à 19h30 au lieu de 20h.

Nous contacter
Donet e darempred ganimp
MAIRIE
13 place Maréchal Foch - CS 80130
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h30
Tél. : 02 97 85 16 16
Mél. : contact@mairie-hennebont.fr
www.hennebont.bzh
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André Hartereau, Maire.
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Egalité femme-homme :
(re) parlons-en !
Cette année encore, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), les services de la
Ville et les acteurs locaux se mobilisent !
Dans le numéro de printemps du P’tit
Zoom de Keriou Ker, focus sur les femmes
du quartier prioritaire.
Durant tout le mois de mars à la Maison
de la petite enfance : exposition des dessins
de l’illustratrice Elise Gravel Tu peux et
sélection de livres sur la thématique.
Du 3 au 14 mars : à la médiathèque,
sélection d’ouvrages dédiés.
Dimanche 8 mars : Cabaret chanson
Femmes de courage. Parité, place de la
femme dans la sociétété, être une femme
aujourd’hui... autant de sujets traités avec
grâce et dénuement au fil des ateliers
chanson de Trio...S. Des textes finement
taillés, mis en musique avec délicatesse par
Fabienne Marsaudon et habillés d’une main

de maître par Nicolas Kervazo. Gratuit.
17h30, au centre socioculturel Jean Ferrat
Jeudi 12 mars : Ciné-débat autour du
film Monsieur, avec Mme Hervo, capitaine
de police de Lorient. Gratuit.
20h, centre socioculturel Jean Ferrat.
Vendredi 20 mars : PROJET.PDF
(spectacle de cirque du collectif Portés De
Femmes (Trio...S Saison Artistique) avec 17
artistes féminines voltigeuse, danseuses,
porteuses, musiciennes, acrobates... Dès 12
ans. Tarifs de 10 à 23€.
20h30, Théâtre du Blavet
Mardi 28 avril : spectacle Celle qui
marche loin par la Cie du Roi Zizo (saison
artistique Trio...s). De 5 à 15 €.
20h30, au Théâtre à la Coque.

15 et 22 mars : aux urnes, citoyens !
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Prenez note !

© Shutterstock.com/ delcarmat

Citoyenneté

Les électeurs sont appelés à choisir pour 6 ans les élus
qui siègeront au conseil municipal et à désigner par un
système de fléchage ceux qui représenteront la commune
au conseil communautaire de Lorient Agglomération.

Où et quand voter ?
Les bureaux seront ouverts de 8h à 18h.
Vérifiez sur votre carte électorale de quel
bureau vous dépendez.
Qui pourra voter ?
Les personnes inscrites sur les listes
électorales de la commune au 7 février,
munies de leur carte électorale et d’une
pièce d’identité.

1

Que faire si je ne peux pas être présent ?
Il est possible de donner procuration à
un autre électeur de la commune en se
rendant au commissariat de police pour y
remplir un formulaire ou pour remettre en
mains propres le formulaire que vous aurez
préalablement téléchargé sur Internet,
rempli et imprimé. Par précaution,
n’attendez pas le dernier moment pour
vous acquitter de cette formalité !

Mois des langues

Gwenner 13

Du 24 au 28 mars

Une semaine d’aventure(s) pour les 0-3 ans
La Semaine Nationale de la Petite Enfance revient du dimanche 22 au dimanche 29
mars. Un événement soutenu par le Ministère des Solidarités et de la Santé et le
Ministère de la Culture, auquel Hennebont s’associe pour la 3e année consécutive.
Le thème de cette année : S’AVENTURER !

Dans le cadre du mois des langues, la troupe
de théâtre amateur C’hoarivari Langedig
vous invite à découvrir le 1er avril prochain
son nouveau spectacle en langue bretonne :
Gwener 13 ( Vendredi 13).
Un couple attend des amis pour dîner... un
accident d’avion... le loto... le vendredi 13...
les évènements se télescopent : chance ou
malchance ?
> Mercredi 1er avril, à 20h30 au centre socioculturel Jean Ferrat.
> Entrée libre et gratuite.

Complexe aquatique

Vacances de printemps
CHANGEMENT D’HORAIRES
Du lundi 13 au vendredi 26 avril inclus :
• Lun / Mer / Jeu. : 10h-13h et 14h30-19h
• Mar / Ven. : 14h-21h
• Sam / Dim. : 10h-13h et 14h30-18h
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COURS DE NATATION

Du mardi 14 au vendredi 24 avril, pour
les enfants dès 6 ans lorsqu’ils sont en
CP, jusqu’à 11-12 ans. Test d’évaluation à
partir du 30 mars, 18h. L’inscription se fait
dans la foulée. Cours les lundi/mercredi/
jeudi de 9h à 10h ; les mardi et vendredi :
de 13h à 14h. Tarifs 66,66 € les 9 séances.
STAGES DE REMISE EN FORME
Les mardis 14 et 21 et les vendredis 17 et
24 avril de 11h à 12h30 : cours aquatonic
+ balnéothérapie. Réservé aux plus de
16 ans. Tarif : 10,20 €/séance.
Renseignements : 02 97 05 49 10.

BB bouquine
Mardi 24, 10h-10h45 ou 10h45-11h30
Médiathèque Eugène Guillevic
Dans le cadre de la semaine de la petite
enfance, cette animation est proposée en
lien avec des assistants maternels et des
parents. Elle vise à sensibiliser le tout-petit
à l’image, au livre et à l’écoute en groupe
Gratuit, sur inscription au 02 97 36 53 02.
Aventures sensorielles
Mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, 14h-17h
Maison de la petite enfance
En présence de professionnelle de la petite
enfance, prenez le temps d’explorer avec
votre enfant, à votre rythme, un espace
zen et sensoriel : massage, découvertes
tactiles, visuelles, relaxation… Pour les
futurs parents, parents ou grands-parents
accompagnés de leur enfant de moins de
3 ans.
Gratuit, sans inscription. Renseignements
au 06 42 49 23 14 ou 02 97 36 21 25.
Ciné petits : matinée aventure
Mercredi 25, 10h-11h ou 10h45-11h45
Salle Chevassu
Découverte de courts métrages adaptés
aux jeunes enfants. Un moment privilégié
parents-enfants suivi d’une aventure
dans le parc de Kerbihan, à la découverte
de ses minuscules habitants avec des
outils d’explorateurs. Pour les 2-4 ans
accompagnés de leurs parents ou grandsparents.
Sur inscription 02 97 36 21 25.
Portes-ouvertes
du Lieu d’Accueil enfants/parents
« Le rendez-vous des copains »
Vendredi 27 mars, 14h-17h
Maison de la petite enfance
Un lieu convivial pour jouer, rencontrer
des copains, découvrir de nouveaux
espaces, se rencontrer, échanger. Ouvert
toute l’année. Pour les enfants de moins
de 6 ans accompagnés de leurs parents
ou grands-parents.
Gratuit, sans inscription. Renseignements
au 06 19 90 10 38.
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La Calèche papote
Vendredi 27 mars, départ 14h30
à la maison de quartier de Kerihouais
Pour découvrir la ville et les structures
de la petite enfance en calèche. Pour les
enfants de moins de 4 ans accompagnés
de leurs parents ou grands-parents.
Gratuit, sur inscription au 06 42 49 23 14.
Spectacle sensoriel et interactif
« EVEIL ET MOI »
Samedi 28 mars, 10h
Salle Curie
Spectacle proposé par les compagnies
Les voyageurs immobiles et Ezerance. Un
voyage poétique, tout en douceur, nous
plongeant dans un véritable parcours
de motricité sensorielle alliant danse,
cirque, instruments de musique, des
sons, matières à toucher, des matières à
effleurer, à caresser, à chatouiller, à frôler,
des passages à explorer. Tout un univers
à découvrir, à parcourir, à ressentir. Pour
les enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents.
Gratuit, sur inscription au 06 42 49 23 14
ou au 02 97 36 21 25.

VIE ÉCONOMIQUE

Événement

Silence radio en showcase

Evénement

Originaire de Lorient, Silence Radio distille
depuis plusieurs années un rock alternatif
et progressif (aux confluents de Noir Désir,
Pink Floyd & Rage Against The Machine),
mis en abyme dans la langue de Molière.

© Silence Radio

• 15h - 15h45 : session acoustique
• 15h45 - 16h30 : séance de dédicaces
Entrée libre et gratuite.
© Au Fil du Temps

Le groupe vous donne rendez-vous pour
un showcase à la médiathèque Eugène
Guillevic le samedi 21 mars :

Au fil du temps : 10 ans déjà !

La semaine du printemps sera synonyme
d’anniversaire pour la mercerie-lingerie Au
Fil du Temps à Hennebont.

Résidence d’artistes

Refuges, à découvrir au lycée Victor Hugo

© Nicolas Desverronnières et Sylvain Le Corre

Mardi 10 mars, Nicolas Desverronnières
et Sylvain Le Corre présenteront, au lycée
Victor Hugo, les œuvres réalisées dans le
cadre de leur résidence.

Le 9 février 2010, la boutique ouvrait ses
portes… Pour fêter cet évènement, Véronique,
la mercière, a décidé de remercier ses fidèles
clients en invitant la célèbre brodeuse
Hélène CARIO qui viendra faire une séance
de dédicaces à l’occasion de la sortie de son
dernier livre L’Harmonie du Fil.
Durant cette semaine anniversaire, du 17
au 21 mars, de nombreuses autres surprises
attendront aussi bien les habitués que les
petits nouveaux qui viendront découvrir la
large gamme de lingerie femme et homme de
cette boutique à l’ancienne.
Au Fil du Temps
4 rue du Docteur Paul Carpentier
02 97 85 01 07
aufil.dutemps.hennebont

D’octobre à décembre 2019, Nicolas
Desverronnières et Sylvain Le Corre ont
rencontré les élèves de différentes classes
pour présenter leur projet artistique tout
en invitant les élèves à s’exprimer sur le
thème du « refuge ». En fin d’année, les
deux artistes ont réalisé des sculptures
/ nichoirs offrant des abris pour les
différentes espèces d’oiseaux vivants dans
l’environnement du lycée. Les sculptures
et dessins réalisés sont un point de départ
pour inciter à l’observation du monde
vivant et pour une réflexion sur le rapport à
l’environnement…
• 14h : découverte des oiseaux communs
des jardins avec la LPO (Ligue de Protection
des Oiseaux) à l’amphithéâtre.
• 16h : Présentation des oeuvres réalisées
par les artistes dans le cadre de leur
résidence et présentation des travaux
d’élèves
Ouvert à tous, entrée libre.

Ils s’installent
Kinéquilibre

Médiathèque

Prépa exam/concours : les nocturnes reviennent !
Du 7 avril au 16 juin inclus, la médiathèque ouvrira ses portes aux futurs bacheliers, mais
aussi à toute personne préparant un examen ou un concours, sur des créneaux dédiés.
Pour accompagner au mieux les candidats
dans leur préparation, la médiathèque
leur proposera du 7 avril au 16 juin un
accueil particulier, en dehors des heures
d’ouverture au public. Chaque mardi, de
18h à 20h, les locaux se transformeront
alors en une salle de travail collective dotée
d’une multitude de ressources (livres,
annales, espaces de travail, ordinateurs
avec quiz en ligne…). Gratuit et ouvert à
tous (abonnés et non abonnés).

Cabinet de Masso-Kinésithérapie
Antoine Le Guludec, masseur-knésithérapeute, vous accueille dans place de la Poterie.
Rééducation des problèmes d’équilibre pour
les séniors, pour les personnes souffrant de
vertiges (rééducation vestibulaire) et pour
toute personne concernée par ces problèmes
du quotidien... Il propose également des ateliers de Gym Santé afin de prévenir et lutter
contre les problèmes de dos.
- 1 rue Porte en Bas
- Mél. : kinequilibre56@gmail.com

© Shutterstock.com/Rido

Cabinet infirmier du Blavet
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Marie-Eugénie TASTARD et Frédéric LE ROLLAND
Soins à domicile 7j/7. Soins de nursing, prises
de sang, injections, pansements, chimiothérapie…
- 25 route de Port-Louis
- 06 50 98 77 58
- lerollandfrederic@gmail.com
- marieug56@hotmail.fr.

E tat-civil / Marilh ar boblañs

Mariages

Février : BELMOKHTAR Abdeldjalil /
BENLAHSEN Sophia, LE SANT Cyril / JEAN
Caroline

Naissances

Décembre : DANET Tom, SAMTI Idris,
LE BRAS Mya, LE RUYET Gabriel, URBAIN
CAMPAGNAC Milly, LE GARFF Calie, CHÉRON
Emma, MAINGUET Mia, JOSSE Arthur,
LE TRIONNAIRE Louise, DU BOISGUÉHENEUC

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

BERTHOU Mathis, TOULLIOU Léon.
Janvier : LE MOUËL Sylvia, BERBARA
Mayssa, LEFEVRE Liam, BAZIN PUDDU Sofia.

Dimanche 15/03 :
1er tour des élections municipales
8h-18h, dans les 14 bureaux de vote

Décès

Jeudi 19/03 : Journée nationale du souvenir
et de recueillement à la mémoire des victimes
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc
18h, Monument aux morts, place Foch

Janvier : MOLLOIS Jérôme, LOZACHMEUR
Jean
Février : BERLIOZ Alain
Pour des raisons indépendantes de notre volonté ne peuvent être publiés ici que les décès
survenus sur le territoire communal.

Dimanche 22/03 :
2nd tour des élections municipales
8h-18h, dans les 14 bureaux de vote
Dimanche 26/04 : Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation
11h15, Monument aux morts, place Foch

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek

CCAS

Des navettes pour se rendre au marché en calèche
Du 16 avril au 25 juin inclus (sauf le 21
mai, férié), le service cheval territorial
proposera une navette « hippobus »
gratuite pour se rendre au marché du
jeudi matin.
Plusieurs rotations seront proposées
via le Talhouët, Kerihouais et la Maison
pour tous. Etant donné le nombre limité
de places, l’inscription est fortement
conseillée (les personnes ayant réservé
seront prioritaires). A noter : la calèche est
adaptée aux personnes à mobilité réduite.

Réservation au service citoyenneté :
- 02 97 36 17 62
- citoyennete@mairie-hennebont.fr.

En bref / Berr-ha-berr
Don du sang : vendredi 20/03
14h30-19h00 au Vallon Boisé
Boutique de droit

Depuis février, la Boutique de droit de
Lorient propose un accueil mensuel à la
mairie d’Hennebont. D’une durée de 30
minutes, les permanences se déroulent
en présence d’un juriste, sur rendez-vous
(02 97 36 17 62).

Bourse maman-bébé

Au centre socioculturel Jean Ferrat
• Dépôt : lundi 02/03 de 13h à 18h30 (limité
à 25 vêtements + 10 jouets + 15 art. de

puériculture – 0,10€ par article déposé).
• Vente prioritaire futures mamans mardi
03 de 15h à 19h.
• Vente grand public : mercredi 04/03 de 9h
à 19h et jeudi 05/03 de 9h à 12h.
• Reprise des invendus impérative :
vendredi 06 de 15h à 18h.
Etiqueter chaque article à déposer. Sont
acceptés vêtements printemps été de 0 à
16 ans (pas de chaussures), jouets, matériel
de puériculture aux normes, vêtements de
grossesse. Possibilité de pré-inscrire ses
articles en téléchargeant un bordereau sur
le site http://bourse.maman.bebe.free.fr.
Contact : boursemamanbebe@orange.fr ou
06 99 23 95 79.
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Un goûter pour les séniors
Comme chaque année, dans le cadre des
activités séniors, le CCAS d’Hennebont
organise un goûter de printemps pour les 70
ans et plus. Les inscriptions se dérouleront
du lundi 9 au vendredi 20 mars.
Jeudi 2 avril, à 15h : goûter pour :
Saint-Gilles et Kerpotence : Goûter à
la
Maison
Sainte-Marie-du-Bouëtiez.
Inscriptions : 02 97 36 20 81.
Centre ville, Quimpéro, Kerliven et route
de Vannes : Goûter à l’EHPAD Stêr Glas.
Inscriptions : 02 97 30 29 30.
Langroix, Saint-Piaux et le Talhouët : Goûter
au Vallon Boisé, à Langroix. Inscriptions au
CCAS (02 97 85 16 19).
Kérihouais : Goûter à la Maison de Quartier.
Inscriptions auprès du conseil citoyen ou au
CCAS (02 97 85 16 19).
Jeudi 2 avril, à 16h : goûter pour :
La Rive droite : Goûter à L’Ecluz 28, quai de
Saint-Caradec. Inscriptions : 06 23 17 98 06.

© Shutterstock.com/AnikonaAnn

Hippomobilité

S orties / Sortial
Manifestations sportives

Vous souhaitez annoncer votre
manifestation dans l’Essentiel ?
Transmettez vos informations à :
communication@mairie-hennebont.fr
(formulaire disponible en mairie, au centre
socioculturel et sur www.hennebont.bzh)

Jusqu’au 11 avril
Exposition photos Apparent(é)s (Eric Courtet)
« D’où viennent nos pères ? Qui sont-ils ? Que
transmettent-ils ? Et qu’attendent les fils ? A partir
de ces interrogations, je choisis de m’approcher
de certains d’eux. A la lisière de leur histoire. Les
moments partagés 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…». Entrée libre et gratuite.
Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

Du 2 au 6 mars
Bourse maman-bébé printemps/été (voir p.4)
Centre socioculturel Jean Ferrat

Jeudi 5 mars
Atelier « Des clics et vous »
Thème : protéger ses données sur internet. Niveau
débutant. Gratuit, sur inscription. Réservé aux
Hennebontais.
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 6 mars
Trois quarts d’œuvres
Echange autour d’une sélection d’œuvres en lien
avec l’exposition Apparent(é)s d’Eric Courtet.
12h30, artothèque Pierre Tal Coat
Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h00-19h30, parvis de la Mairie

Vendredi 6 et samedi 7 mars
LÀ- Baro d’Evel
Cirque (TRIO…S Saison Artistique, co-organisation
avec le Théâtre de Lorient)
Deux humains et un corbeau pie s’embarquent
dans un drôle de ballet sensible et poétique, où
chaque corps fait trace, où chaque histoire s’écrit.
Allant du cirque à la pantomime en passant par
le burlesque, Là invite à un voyage onirique,
nostalgique, hommage aérien aux films de Chaplin.
(Là est le premier volet d’un diptyque. Falaise, le
second volet sera présenté au Grand Théâtre les
27, 28 et 29 mai). Dès 7 ans. Tarifs de 8 à 20 €.
20h30, Théâtre du Blavet

Manifestations culturelles

Autres manifestations

Samedi 7 mars
Tea-time
Vous parlez la langue de Shakespeare mais n’avez
pas beaucoup d’occasions de la pratiquer ?
Le 1er samedi du mois, rejoignez ce groupe de
discussion ouvert aux adultes ayant un bon niveau
d’anglais. Inscription : 02 97 36 53 02.
15h, médiathèque Eugène Guillevic

Du 8 mars au 29 avril

Egalité femme-homme : parlons-en !
Voir en p.1

Mardi 10 mars
Vernissage de Refuges (voir p. 3)
14h, lycée Victor Hugo

Jeudi 12 mars
CinéMApassion (projections gratuites)
- CinéMApassion Classique : 10h et 14h30
- CinéMApassion : 20h
Centre socioculturel Jean Ferrat.

Vendredi 13 mars
Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h00-19h30, parvis de la Mairie
Les grignoteurs de pages (adultes/adolescents)
Pour échanger, partager des idées de lecture.
18h45, médiathèque Eugène Guillevic

Samedi 14 mars
Atelier au verger citoyen « POM d’AMIS »
Un samedi par mois, avec un animateur en
agroécologie à Optim’ism. Ce samedi : visite des
pommiers / taille de formation. Tél : 02 97 82 56 14.
A partir de 10h, lieu-dit Stang-Er-Gât
Les Rendez-vous du tricot
Un samedi par mois. Entrée libre.
14h, médiathèque Eugène Guillevic.
Samediz’animé : Rencontres poétiques et
artistiques avec les éditions L’Enfance des arbres.
14h : rencontreavec les artistes-plasticiens 17h, rencontre avec Jean Lavoué, poète hennebontais
Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

Dimanche 15 mars
Troc et puces des Relayeurs du Blavet
Entrée 1 €. Ouvert aux professionnels, particuliers,
associations. Inscriptions 06 12 81 02 44 (de 15h à
20h) ou conan.xavier@orange.fr.
8h-17h30, gymnase collège Saint Félix de Kerlois
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Dimanche du patrimoine (tous les 2 mois)
Découverte du patrimoine hennebontais avec le
service Valorisation du patrimoine. Ouvert à tous,
gratuit, sans inscription. Tél. : 02 97 36 17 30.
15h, lieu à définir

Mardi 17 mars
SERMONS JOYEUX- Compagnie L’arc électrique
Théâtre, marionnettes, musique
(TRIO…S Saison Artistique- organisé par BOUFFOU
Théâtre à la Coque)
Par le maillage des arts poétiques que sont l’art
dramatique, la marionnette, la musique et le
chant, la compagnie traduira l’œuvre de Jean-Pierre
Siméon, l’auteur de six Harangues évoquant les
problèmes de notre société. Dès 11 ans. De 5 à 15 €.
20h30, Théâtre à la Coque
Saint-Patrick, session irlandaise
Par Trio...s Enseignement artistique. Entrée libre.
18h, l’Entract’ Bar

Mercredi 18 mars
Histoire de Partager
Séance lecture pour enfants (de la moyenne
section au CP) et parents. Les enfants de la même
famille plus jeunes mais scolarisés peuvent venir.
16h45, Médiathèque Eugène Guillevic

Jeudi 19 mars
Atelier des clics et vous : le stockage des données
Niveau intermédiaire. Gratuit, sur inscription,
réservé aux Hennebontais.
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Vendredi 20 mars
Don du sang
14h30-19h au Vallon Boisé
PROJET.PDF- Collectif Portés De Femmes
Cirque
TRIO…S Saison Artistique
17 femmes voltigeuse, danseuses, porteuses, musiciennes, acrobates, font bloc sur la piste, envahissent l’espace, et se répandent partout, au sol et
dans les airs. Dès 12 ans. Tarifs de 10 à 23 €.
20h30, Théâtre du Blavet
Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h-19h30, parvis de la Mairie

Samedi 21 mars
Concert de l’Harmonie d’Hennebont
Le son d’un grand orchestre dans un écrin de
velours. Entrée libre.
20h, centre socioculturel Jean Ferrat

S orties / Sortial

Manifestations sportives

Show case Silence Radio (voir en p.3)
15h, médiathèque Eugène Guillevic
Orchestre Première note / Galerie Tal Coat
Les photos d’Éric Courtet revisitées en musique.
Entrée libre.
10h, artothèque Pierre Tal-Coat
A la découverte du verger citoyen POM d’AMIS
Visite guidée, le rôle des haies, atelier de plantation
10h30-12h30, lieu-dit Stang-Er-Gât à Hennebont

Du 23 au 27 mars
Semaine de la petite enfance
Voir en p.2.

Vendredi 27 mars
Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h-19h30, parvis de la Mairie

Manifestations culturelles Autres manifestations

graphiques sont au programme de cette animation
trimestrielle.
19h, médiathèque Eugène Guillevic.
Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h00-19h30, parvis de la Mairie

Samedi 4 avril
Tea-time (voir en date du 7 mars)
15h, médiathèque Eugène Guillevic

8e Troc et puces de l’école Jean Macé
Buvette, galette, saucisse, frites, crêpes sur place.
Entrée 1€ / gratuit -16 ans Renseignements : 06 51
01 51 09 ou amicalejeanmace@gmail.com.
9h-18h à l’école Jean Macé

Mercredi 8 avril

Gouter de la Fondation ARSEP
Le dernier samedi du mois moment d’échange
autour d’un café entre personnes concernées par la
sclérose en plaques. Rens. : 06 44 08 51 56 / gerard.
yquel@wanadoo.fr / marina.hnbt@outlook.com
De 14h à 17h à la Maison pour Tous, salle Chevassu.

Dimanche 29 mars

Vendredi 10 avril

CARTE BLANCHE !!
Création originale par les élèves de Trio…s
Enseignement artistique (milieu 2e cycle). Gratuit.
17h, centre socioculturel Jean Ferrat

Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h-19h30, parvis de la Mairie

Mercredi 1er avril

Les Rendez-vous du tricot (voir le 14 mars)
14h, médiathèque Eugène Guillevic.

Gwenner 13 - théâtre en breton (voir p.X)
20h30, centre socio-culturel Jean Ferrat

Les samediz’animés : Jujitsu / selfdéfense féminin
14h30, médiathèque Eugène guillevic

Jeudi 2 avril

Mardi 14 avril

Atelier des clics et vous : Skype
Créer un compte, appeler en visioconférence.
Niveau intermédiaire. Gratuit sur inscription, réservé
aux Hennebontais
10h-12h, médiathèque Eugène Guillevic

Séance aquatonic + balnéothérapie (voir p.2)
11h, complexe aquatique de Kerbihan

Goûter des seniors (voir p.X)

CinéMApassion (projections gratuites)
- CinéMApassion Classique : 10h et 14h30
- CinéMApassion : 20h
Centre socioculturel Jean Ferrat.

Vendredi 3 avril
Artistes en herbe
Bulle musicale ou chorégraphique de 30 min.
19h15, École de musique d’Hennebont
Croqueurs de bulles
Bandes dessinées, mangas, comics et romans

Samedi 18 avril
Atelier au verger citoyen « POM d’AMIS »
Ce samedi : Fauche autour des plants (haies et
fruitiers), préparation d’une zone pour accueillir une
ou plusieurs ruches . Tél : 02 97 82 56 14
A partir de 9h30, lieu-dit Stang-Er-Gât à Hennebont

Mardi 21 avril

Dimanche 5 avril

BOOM - Compagnie Entre eux deux rives
Marionnettes (TRIO…S Saison Artistique)
Un cube, puis deux, puis trois. Le cube élément
commun dans le monde du tout-petit, est ici
accumulé, décliné puis détourné pour aborder la
question de l’équilibre de façon drôle, surprenante et
sensible. Jeune public dès 18 mois. Tarifs de 5 à 15 €.
10h30 et 17h, centre socioculturel Jean Ferrat

Samedi 28 mars

Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h-19h30, parvis de la Mairie

Samedi 11 avril

Jeudi 16 avril

Croque-Patrimoine (tous les 2 mois le 3e mardi)
Rencontre courte sur le temps de pause du midi
autour d’un monument, d’un objet ou d’une
actualité
12h30, lieu à définir
Séance aquatonic + balnéothérapie (voir p.2)
11h, complexe aquatique de Kerbihan

Vendredi 24 avril
Marché de producteurs bio et/ou locaux
17h-19h30, parvis de la Mairie
Séance aquatonic + balnéothérapie (voir p.2)
11h, complexe aquatique de Kerbihan

Du 24 au 26 avril

Festival de théâtre amateur
Organisé par la Compagnie du Puits Ferré (basée
à Hennebont) au centre socioculturel. Buvette
avec goûter et restauration rapide le samedi.
Ven. 24 : 20h : extraits de Nostalgie des Blattes
de Pierre Notte, troupe de Michel Hily. 21h :
Doute de John-Patrick Shanley par la troupe la
Margelle.
Sam. 25 : 15h : présentation du travail de l’atelier
de la petite Margelle. 15h30 : extraits de Pour
en finir avec la question juive de JC Grumberg,
troupe Pièce montée. 16h : Les cent pas de Ribes,
troupe Quiproquo. 17h45 : Le paradoxe des
jumeaux de JL Bauer et Elisabeth Bouchaud par
la troupe de Michel Hily. 17h45 : Marie Curie :
une femme hors du commun. 21h : Sous les carapaces par la troupe Pièce Montée.
Dim. 26 : 15h : Extraits de Feu la mère de Madame de Feydeau, troupe Quiproquo. 15h30 :
Extraits d’une création Ma vie au parc par la
Margelle. 17h30 : Cette chose-là de Boytchev par
la troupe de Michel Hily.

Samedi 25 avril

Vendredi 17 avril
Séance aquatonic + balnéothérapie (voir p.2)
11h, complexe aquatique de Kerbihan
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Gouter de la Fondation ARSEP (voir le 28 mars)
De 14h à 17h à la Maison pour Tous, salle Chevassu.

