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Artothèque-galerie  :  du nouveau pour la rentrée !
TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITÉ
Les travaux se poursuivent et un nouvel 
accès donnant sur l’arrière du centre 
socioculturel sera disponible à la 
réouverture le mardi 1er septembre.

HORAIRES  
Plus de confusion possible : les horaires 
de l’artothèque et de la galerie sont 
désormais les mêmes !
• Mardi : 14h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
• Vendredi : 14h - 18h30
• Samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

EXPOSITIONS
Apparent(é)s - Eric Courtet
1ER SEPTEMBRE > 3 OCTOBRE
Une rencontre sera organisée avec l’artiste 
pour la clôture de l’exposition le 3 octobre 
à 17h.

Whisky - Hugues Micol
9 OCTOBRE > 12 DÉCEMBRE

Dans le cadre de la 6e édition des 
Itinéraires Graphiques du Pays de Lorient
L’artiste livrera sa vision du Far West. 
• Vernissage : samedi 10 octobre (horaire 
précisé ultérieurement)
• Renc’art : samedi 7 novembre à 17h
• Trois-quarts d’œuvres : vendredi 4 
décembre à 12h30.

Art contemporain

LES SAMEDIZ’ANIMÉS REPRENNENT 
Tea Time, Tricot, Découverte de la magie, 
Jujitsu, Atelier philo pour enfants… 

RENCONTRES D’AUTEURS
Des auteurs sont invités à rencontrer leurs 
lecteurs hennebontais :
• La romancière Marie-Hélène Lafon qui a 
reçu en juillet le Grand prix de littérature 
de la Société des Gens de Lettres pour l’en-
semble de son œuvre.
• L’illustrateur Hughes Micol qui présen-
tera à la galerie Pierre Tal Coat sa série 
WHISKY dans laquelle il livre sa vision du 
Far West.

POUR LES FÉRUS D’INFORMATIQUE
L’équipe de la médiathèque vous propose 
de participer aux ateliers « Des Clics et 
Vous » et au projet départemental « Mor-
bicraft ».

SANS OUBLIER 
Les rencontres Cinéma Passion, Grigno-
teurs de pages et Croqueurs de bulles pour 
partager vos coups de cœur en cinéma, lit-
térature et bande-dessinée.

Programme complet sur : 
- www.bm-hennebont.fr 
- facebook :  MediathequedHennebont

Cet automne, des animations pour tous !

Médiathèque

Comment dynamiser le centre-ville 
d’Hennebont ? Pour y répondre, la Ville 
lance une vaste étude sur 18 mois.
Vous êtes : 
• Un parent célibataire ayant des enfants 
en bas âge ?
• Une personne à mobilité réduite ou en 
situation de handicap ?
• Une personne utilisant régulièrement les 
transports en commun hennebontais ?
Votre expérience d’usager nous inté-
resse, rejoignez le panel citoyen qui sera 
associé à la démarche tout au long de 
l’étude !
> Un formulaire est à votre disposition
• en ligne sur www.hennebont.bzh,
• au format papier en mairie.
Renseignements : 02 97 85 16 42.

Appel à volontaires

©
H

ug
ue

s 
M

ic
ol



2

PROGRAMME ACTIV’CŒUR : 

Les maladies cardio-vasculaires constituent 
la première cause de mortalité chez les 
femmes et les personnes de plus de 65 ans 
avec 400 morts par jour, en France.  Les fac-
teurs de risques de ces maladies sont  va-
riés (cholestérol, obésité, tabac, sédentari-
té, hypertension, diabète,...) et notre mode 
de vie a une influence sur notre santé.

Dans le cadre de la politique de la ville, le 
Centre Communal d’Action Sociale et la Ville 
d’Hennebont ont décidé de se mobiliser. En 
partenariat avec l’association « Activ’sport » 
Ils proposent aux Hennebontais présentant 
des facteurs de risque pour ces pathologies, 
un programme alliant activité physique au 

quotidien et alimentation équilibrée.  
Le programme « Activ’cœur » démarrera 
en octobre pour une durée de 12 semaines 
et aura un coût de 15 € par personne. Il pro-
posera :
• 2 réunions d’information présentant le 
programme et formant les participants à 
l’utilisation d’un podomètre
• 8  ateliers « Sport » animés par un éduca-
teur sportif 
• 4 ateliers « Cuisine » animés par une dié-
téticienne.

ATELIERS CUISINE
Dans l’optique d’encourager les Hennebon-
tais à adopter une alimentation permettant 
de vivre plus sainement, le CCAS propose 
des ateliers cuisine. Réservés aux adultes, 
ils sont animés par une diététicienne qui 
prodigue conseils et astuces pour préparer 
des plats à la fois simples, goûteux et éco-
nomiques.
A la maison pour tous le vendredi matin 
de 9h à 13h, les 25 septembre, 23 octobre, 
20 novembre et 18 décembre. Tarif à 1 €. 

Inscriptions et renseignements au CCAS : 
02 97 85 16 19 / ccas@mairie-hennebont.fr

Activ’sport, ateliers cuisine : prenez soin de vous !

CCAS

Vous souhaitez apprendre à parler bre-
ton ? Cours du soir, stages ou formation 
longue durée sont proposés à Henne-
bont à l’intention des adultes... à vous 
de choisir la formule qui vous convient 
le mieux !

Apprenez le breton !

Culture

Fin du marché de producteurs

Faute d’avoir trouvé son ryhthme,  
le Marché de produits  
et producteurs locaux  

organisé le vendredi soir  
devant la mairie  

a pris fin à la mi-août.

A vos archives !
Le service des archives municipales souhaite 
étoffer son fonds documentaire sur l’an-
cienne 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, photos, cartes postales, docu-
ments publicitaires ou toute autre informa-
tion sur le sujet, vous pouvez les déposer à 
l’accueil de la mairie. 
- Tél. : 02 97 85 16 16 
- Mél. : archives@mairie-hennebont.fr.

Patrimoine

Optimisme

Le verger Pom d’Amis compte sur 4 ha plus 
de 360 arbres fruitiers, essentiellement des 
pommiers. Il est entretenu et animé par une 
communauté de bénévoles et est également 
un lieu de rencontres et d’échanges.
Pour la 3e année, le 11 octobre aura lieu 
la Fête du Verger Citoyen, un événement 
festif et familial riche en activités natures et 
créatives (atelier de pressage de pommes, 
plantations, réalisation de nichoirs, jeux 
autour de la pomme...) et en animations 
(fanfare, spectacles, visites du verger en 
musique...). Entrée libre / Buvette et petite 
restauration sur place.

Dimanche 11 octobre à partir de 14h, au 
Lieu-dit Stang-Er-Gât
Contact : Florine Brandily 
- florine@optim-ism.fr
- 02 97 82 56 14
- www.verger-citoyen.fr

Fête du verger citoyen

ROUDOUR
La scop Roudour propose une nouvelle for-
mation de 9 mois au breton en septembre 
à Hennebont, à la Maison de Quartier de 
Kerihouais : 6 mois d’apprentissage de base 
et 3 mois de perfectionnement. Elle pourra 
accueillir entre 8 et 12 stagiaires. Cette for-
mation s’adresse aux demandeurs d’emploi, 
salariés ou enseignants qui souhaitent utili-
ser le breton dans leur activité profession-
nelle. Elle débouche sur les métiers de l’en-
seignement, la petite enfance, l’animation, 
les médias et la culture. Elle est validée en fin 
de parcours par un Diplôme de Compétence 
en Langue – Breton délivré par l’Education 
Nationale.
Renseignements : 02 98 99 75 81 ou 
degemer@roudour.bzh

EMGLEV BRO AN ORIENT 
ET AR SKLERIJENN
En cours du soir, en formule «Pevar lamm» 
180h hebdo sur 2 ans (possibilité d’utiliser 
son droit à la formation), en formation inten-
sive (6 mois, 9 mois)... Emglev Bro An Orient 
propose plusieurs solutions pour apprendre 
le breton au Pays de Lorient. 
A Hennebont les cours sont assurés par 
l’association AR SKLERIJENN. A noter : l’asso-
ciation propose des cours tous niveaux et un 
atelier de chant en breton hebdomadaire. 
Les groupes et les créneaux horaires ne sont 
pas fixés à ce jour, ils se feront selon la de-
mande. 
Renseignements : 06 81 77 46 80 ou 
arsklerijenn.henbont@orange.fr 
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Toute une semaine d’aventure(s) pour les 0-3 ans !

 Aventures sensorielles
Mardi 29, mercredi 30, jeudi 1er, au RAM
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. 
Tél. :  06 42 49 23 14 ou 02 97 36 21 25.

 Ciné petits : matinée aventure
Mercredi 30, salle Chevassu 
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 grands-parents. Sur inscription.
Tél. :  02 97 36 21 25.

 Le minibus papote
Mercredi 30 et vendredi 2, départ 14h30 à 
la maison de quartier de Kerihouais 
Pour découvrir la ville et les structures de la 
petite enfance en minibus. Pour les enfants 
de moins de 4 ans accompagnés de leurs 
parents ou grands-parents. 
Gratuit, sur inscription au 06 42 49 23 14. 

 Lieu d’Accueil enfants/parents (LAEP)
« Le rendez-vous des copains »
Ouvert vendredi 2, de 14h à 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.

 Spectacle sensoriel et interactif 
« EVEIL ET MOI »
Samedi 3 octobre, salle Curie 
Spectacle proposé par les  compagnies  
Les voyageurs immobiles et Ezerance. 
Un voyage poétique, tout en douceur, 
nous plongeant dans un véritable par-
cours de motricité sensorielle alliant 
danse, cirque, instruments de musique, 
des sons, matières à toucher, des ma-
tières à effleurer, à caresser, à chatouil-
ler, 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.

La Semaine Nationale de la Petite Enfance reportée en raison du confinement revient du 28 septembre au  
3 octobre.  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 !

Du 28 septembre au 3 octobre

Le spectacle vivant passionnément !

Après une saison 19-20 bouleversée, 
toute l’équipe du TRIO...S est plus que 
jamais impatiente de vous retrouver 
pour pouvoir à nouveau vibrer, 
s’émouvoir, s’émerveiller, s’évader, 
rire ensemble... même si cela doit être 
masqué et à un mètre de distance !

Au programme : du cirque de haute voltige 
avec entre autres : Éternels idiots - cie El 
nucléo, Appuie-toi sur moi - cie Cirquons flex,  
Les Petits Bonnets - Cirque du docteur Paradi 
et les deux spectacles «coup de coeur» de 
la saison précédente ayant dû être annulés : 
Projet.PDF - collectif Portés De Femmes et 
Là - Baro d’evel.
À l’affiche également, des marionnettes 
plus vraies que nature avec notamment 
Chambre Noire et Moby Dick  de la 
compagnie Plexus Polaire...
Et aussi du théâtre engagé : Désobéir de la 
metteuse en scène Julie Berès ou encore 
Pronom du groupe Vertigo... 

Sans oublier les deux temps forts de la saison : 
Les Salles Mômes (26 oct > 9 nov) et Des 
Ronds Dans L’Eau (14 > 16 mai).

Pour s’abonner : pas de changement ! 
Choisissez 4 spectacles minimum par 
personne (spectacles reportés inclus).

Saison et billetterie en ligne sur www.trio-s.fr.
Infos et réservations : billetterie@trio-s.fr /  
02 97 85 31 00 ou 02 97 36 17 30

Nouvelle saison Trio...sILS S’INSTALLENT

 Nadine Le Goff
Praticienne en neurofeedback
Elle propose une méthode d’entrainement 
cérébral pour soulager burn-out, manque 
de confiance en soi, états dépressifs, pho-
bies, insomnies, dyslexie, déficit d’attention 
(TDAH), hyperactivités, peurs, troubles de la 
mémoire etc...
6 route de Port Louis
Tél. : 06 27 3 4 04 08 / Mél : contact@nnfd.fr
Facebook : NNFD

 Naïad’Evasion
Soins Visage / Épilation / Maquillage /Mise 
en beauté des mains et des pieds.
Un moment cocooning à domicile pour 
femmes, hommes, enfants. Soins prodigués 
avec des cosmétiques naturels et certifiés 
BIO connus dans le monde entier. Ateliers 
beauté pour enfants à l’occasion des anniver-
saires ou pour une après-midi entre filles. 
Le lundi de 14h à 19h. Du mardi au vendredi 
de 9h à 19h. Le samedi de 9h à 17h 30.
Tél. : 06.77.87.07.83, 
Facebook : Naïad’Evasion 
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Quai des Martyrs : le chantier démarre !
Travaux

PHASE 1 :  TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL
(De début septembre 2020 à mi-mars 2021)
• Mise en place de pieux en bois par 
vibration en soubassement (stabilisation 
des remblais et ouvrages)
• Dépose des enrochements existants : 
à partir du quai et d’une piste 
intermédiaire qui sera créée. La pelle 
travaillera par section. 
• Préparation de la partie soubassement 
et installation d’un géotextile.
• Reconstitution d’un profil par la 
mise en place soignée des nouveaux 
enrochements.
• Démolition partielle du mur du quai 
(excepté soubassement) et récupération 
des blocs de pierre.
• Création du mur anti submersion en 
crête des enrochements

PHASE 2 : TRAVAUX DE VOIRIE, DE 
RÉSEAUX ET D’ESPACES PAYSAGERS
(De mi-mars à mi septembre 2021)
• Renouvellement de réseaux et notam-
ment d’éclairage public et d’eaux 
pluviales.
• Reprofilage de la voie avec création 
d’une écluse routière (de circulation) 
devant la Résidence Jéhanne La Flamme.
• Réalisation de places de stationnement.
• Création d’espaces publics qualitatifs : 
esplanade, parvis devant le Monument 
aux Morts, cheminement le long du 
quai avec pose de mobiliers urbains, 
réalisation de murets.

• Plantation d’arbres, d’essences arbustives 
et de vivaces.
• Mise en lumière.

LES IMPACTS DU CHANTIER
Circulation : du 31 août 2020 au 12 
février 2021 (dates à ajuster) 
• Elle sera interrompue lors des travaux 
par souci de sécurité.
• La voie sera remise en circulation le 
soir, les weekends, en période estivale, 
dans la mesure du possible.
• Des mesures seront prises en 
concertation avec les artisans et 
commerçants du secteur pour faciliter 
leurs modalités de livraison et d’exercice.
• La desserte et la signalisation du 
camping feront également l’objet de 
mesures adaptées.
Stationnement : 
Il sera limité aux abords du Pont Jéhanne 
La Flamme, pour permettre l’accès au 
chantier et faciliter le fonctionnement et 
le stockage, à compter du 27/08/2020.

I nfos pratiques / Titouroù pleustrek

Jeudi 24 septembre : conseil muncicipal
18h30, en mairie (accès par le parking arrière, 
rue Saint Géron)

Jeudi 29 octobre : conseil muncicipal
18h30, en mairie (accès par le parking arrière, 
rue Saint Géron)

Vos rendez-vous
Ho emgavioù

Reprise du RAM

Petite enfance

Le Relais        Assistants Maternels reprend 
un rythme normal avec des accueils 
sur rendez-vous et des matinées d’éveil 
les lundis, jeudis et vendredis (selon le 
protocole sanitaire défini). 
Attention : les accueils sans rendez-vous 
du mercredi matin sont en revanche 
supprimés : il faut préalablement contacter 
le service.

Naissances 
Février : PITON Owen, DELAMARRE Ilan, 
LE GALLO Syana. Mars : BLANC Bosco, LE 
TRÉPUEC Léo. Avril : CARIOU Liyanna. Mai : 
CHEA Martin, LE FLOCH Pascal, HUET Umair, 
JOSSO Aronn. Juin : LE NEZET Valentin, 
RICHARD HAIDARA Odessa, LE GARREC Rose, 
ALLAIN LE ROUZIC Elouan. Juillet : PÉTO 
MANSO Déité, LE GENDRE Elyona, PINTO 
DIAS Haïly, PERSON Lou, PÈRE Djuliann, LE 
PEN Joy. Août : DESAINT Manoé

Mariages 
Février : RABIN Céline / TEXIER David. Juin : 
LESCOËT Cédric / OLLIVO Nadia.

Décès
Avril : LE DANVIC Daniel. Mai : ABRASSART 
née NONORGUES Michelle, LE DAIN née 
ARQUETOUX Micheline. Juin : TESTAS Bruno.

Pour des raisons indépendantes de notre vo-
lonté ne peuvent être publiés ici que les décès 
survenus sur le territoire communal. 

tat-civil / 
Marilh ar boblañs
E

A noter également

Avenue Salvador Allendé :
Fin septembre / début octobre :  
réaménagement et sécurisation de 
l’axe « Impasse des Chênes / Carrefour 
de Kerpotence ».

©Cabinet d’étude Saffège
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Fusées de détresse périmées : 
pensez à les rapporter aux magasins d’accastillage

Navigation

Chaque année, des accidents sont 
recensés dans les équipements de 
traitement des déchets gérés par Lorient 
Agglomération en raison de la présence 
de fusées de détresse dans les ordures 
ménagères ou les déchèteries. Celles-ci 
y sont pourtant strictement interdites 
en raison de leur forte dangerosité.

Afin de prévenir ces risques, les 
plaisanciers détenteurs de feux à mains, 
fumigènes et fusées parachutes sont 
invités à rapporter leur stock périmé 
dans l’un des nombreux magasins 
d’accastillage partenaires d’APER PYRO 
(éco-organisme chargé de la collecte et du 
traitement des articles pyrotechniques 
périmés). La liste complète est disponible 
sur www.aper-pyro.fr. 

Ceux-ci sont repris gratuitement en 
l’échange de l’achat d’un lot neuf. Depuis 
le 1er janvier 2015, dans le cadre de la 

Responsabilité élargie des producteurs 
(REP), les revendeurs ont l’obligation 
d’assurer la collecte et le recyclage de 
ces produits sur la base du « 1 pour 1 ».

Renseignements : 0 800 100 601 
(appel gratuit) 

Complexe aquatique de Kerbihan 
Le CAK abandonnera ses horaires d’été au profit 
de ses horaires classiques le lundi 7 septembre. 
Le complexe sera ouvert comme suit : 
• 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

Don du sang 
Mardi 29 septembre de 14h30 à 19h, salle du  
Vallon Boisé. 
Pendant l’épidémie de Covid-19, les collectes 
de sang sont maintenues. Les consignes de 
protection sont de rigueur pour les donneurs, 
les bénévoles et le personnel de l’EFS. Il est 
demandé aux donneurs de prendre rendez-vous 
auprès de l’EFS, même à la dernière minute, sur 
le site « dondesang.efs.sante.fr » rubrique « rdv 
en ligne » ou l’application « don de sang ». 
Ne pas oublier de se munir d’une pièce 

d’identité, même si ce n’est pas un premier don.
A savoir : on peut donner son sang entre 18 et 
70 ans, il faut peser plus de 50 Kg, ne pas venir 
à jeun.
Informations : 
- dondesang.efs.sante.fr  
- 02 97 06 92 93 (Maison du don, site EFS du 
Scorff à Lorient).

Difficultés de paiement : 
En difficulté pour payer votre loyer ou votre 
prêt immobilier : des solutions existent pour 
vous accompagner 
Selon votre situation, différents organismes 
peuvent être saisis afin de vous aider dans le 
cadre du traitement de la dette :
• Si vous êtes locataire d’un logement social, 
vous devez contacter directement votre bailleur 
qui recherchera avec vous une solution adaptée 
à votre situation.
• Si vous êtes locataire dans le parc privé (ou 
propriétaire bailleur confronté à des impayés), 
vous pouvez appeler le 0 805 160 075 (numéro 
vert mis en place au niveau national).

• Si vous êtes propriétaire et que vous ne 
pouvez plus honorer votre prêt bancaire pour 
l’accession à la propriété, contactez directement 
votre banque ou l’ADIL au 02 97 47 02 30.

Aides financières reprise éco 
Lors du Conseil communautaire du 28 juillet, 
les élus de Lorient Agglomération ont adopté 
un plan d’urgence en faveur de la relance de 
l’économie sur le territoire. Trois nouvelles 
mesures ont été prises pour soutenir les 
acteurs économiques locaux. Elles représentent 
une enveloppe de près de 850 000 € dont  
550 000 € apportés pat Lorient Agglomération 
et 300 000 € par l’Etat.
• La contribution au fonds national de solidarité
• Le dégrèvement de 2/3 de la cotisation foncière 
des entreprises (CFE) pour les entreprises du 
secteur du tourisme
• Un nouvel appel à projets pour soutenir les 
animations collectives et l’activité commerciale 
dans les centralités
Contact : Lorient Agglomération – Direction du 
développement économique – 02 90 74 73 90.

En bref / Berr-ha-berr

Région

Enquête publique SRADDET
Vous souhaitez donner votre avis, partager 
vos remarques et poser vos questions sur 
le Schéma régional d’aménagement et de 
développement durable et d’égalité des 
territoires de Bretagne ? Une enquête 
publique se déroule du 18 août au 18 
septembre.

Un registre d’enquête est à disposition du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 
17h, à l’antenne Portuaire et aéroportuaire 
de Lorient 2 bd Adolphe Pierre. Permanence 
lundi 7 septembre de 14h à 17h.
 
Possibilité d’envoyer un courrier à Madame 
la Présidente - Commission d’enquête 
du SRADDET, Hôtel de Région, Direction 
de l’aménagement et de l’égalité - Pôle 
planification - 283 Av. du Général Patton CS 
21101 - 35711 Rennes Cedex 7.
Par mail : enquetepublique.sraddet@
bretagne.bzh

Une réunion publique d’information et 
d’échanges en ligne, ouverte à l’ensemble 
du public, aura lieu jeudi 10 septembre de 
18h30 à 20h30.
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orties / SortialS
Manifestations sportives         Manifestations culturelles       Autres manifestations

Du 1er septembre au 3 octobre
Exposition 
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…”
Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

Samedi 5 septembre
Manifestation artistique 
Embarquons avec les compagnons de la peur
A partir de 17h, quartier de Kerihouais

Dimanche 13 septembre
Gratiferia «Gratis ‘n Zic» 
4e édition. Marché non commercial, libre, gra-
tuit et ouvert à tous Donnez vos objets en bon 
état et prenez celui ou ceux dont vous avez be-
soin. Concerts, animations, ateliers et d’autres 
surprises ! Espace restauration/Buvette.
De 10h à 19h, prairie de la Maison St Hervé

Samedi 19, dimanche 20 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Programmation sur www.hennebont.bzh

Vendredi 25 septembre
IRINA DACHTA- Marie Bout- Compagnie Zusvex
Conte- Théâtre d’objets

(TRIO…S Saison Artistique- organisé par BOUF-
FOU Théâtre à la Coque)
Irina Dachta c’est une grande petite dame qui 
traîne ses objets magiques comme d’autres 
traînent leurs casseroles. Débarquée d’un pays 
lointain avec sa chapka, elle nous accueille et sans 
en avoir l’air elle nous embarque dans son histoire ! 
Avec des larmes et des éclats de rire, comme dans 
un roman russe mais en moins long. Tout public, 
dès 11 ans. Tarifs de 5 à 15€.
20h30, Théâtre à la Coque

Samedi 26 septembre
LES COMPAGNONS DE LA PEUR
La Bande à Grimaud
Récits sonores participatifs
(TRIO…S Saison Artistique- report saison 19-20)
Les Compagnons de la Peur ont mené l’enquête  
dans nos contrées. Attirés par le parfum du mys-
tère, ils se sont glissés dans les murs du collège 
Langevin, de l’Ehpad La Sapinière, dans les classes 
de musique de TRIO…S Enseignement Artistique, 
dans nos quartiers et nos ruelles…Ils vous at-
tendent pour partager leurs nouvelles aventures 
ponctuées d’histoires glanées et racontées, de 
bons et moins bons calembours, de quelques dia-
bleries…Amateurs de polars noirs, venez vivre l’in-
tensité de l’enregistrement public des épisodes : 
un moment unique à écouter au casque ! Tout 
public dès 10 ans. Tarifs de 5 à 15€.
18h et 21h, Théâtre du Blavet. 

Du 28 septembre au 3 octobre
Semaine de la petite enfance
Voir en p.3.

Samedi 3 octobre  
Renc’art final (voir p.1)
17h, artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

ÉTERNELS IDIOTS – Compagnie El Nucleo 
Cirque
(TRIO…S Saison Artiqstique)
Les éternels idiots sont cinq jeunes circassiens de la 
compagnie franco-colombienne El Nucleo. Accom-
pagnés d’un musicien, ils performent entre acro-
baties et danse pour parler de la jeunesse, et plus 
particulièrement des adolescents : leur peur du 
vide et de l’avenir, leur conscience des problèmes 
écologiques contemporains, la métamorphose de 
leur corps. Pour évoquer cette période charnière, 
ils évoluent sur une lourde et imposante marelle 
métallique… Tout public dès 8 ans.
Tarifs de 8 à 20€
20h30, Théâtre du Blavet

Du 9 octobre au 12 décembre 
Exposition Whisky - Hugues Micol (voir p.1)
Artothèque-galerie Pierre Tal-Coat

Samedi 10 octobre
Vernissage de l’exposition Whisky - Hugues Micol
Horaire à définir, artothèque-galerie Pierre Tal Coat

Dimanche 11 octobre
Fête du Verger citoyen Pom d’Amis (voir p.2)
14h au Verger citoyen lieu-dit Stang-Er-Gât

Jeudi 15 et vendredi 16 octobre
LÀ – Baro d’evel
Cirque - Danse – Théâtre
(TRIO…S Saison Artistique – report saison 19-20)
Après avoir posé leur chapiteau pour Le Sort  du 
Dedans (en 2011) et Bestias (en 2017), la compa-
gnie franco-catalane Baro d’evel est de retour dans 
la saison artistique TRIO…S avec Là, une pièce pour 
deux humains et un corbeau pie. Gus, l’oiseau noir 
et blanc est le maître de cérémonie. Ensemble, ils 
orchestrent une symphonie circassienne éblouis-
sante. Tout public dès 7 ans. Tarifs de 8 à 20 €
20h30, Théâtre du Blavet

Mardi 20 octobre
Croque-Patrimoine
Une rencontre courte (env. 40 mn) autour d’un 
monument, d’un objet ou d’une actualité.
12h30, lieu à définir

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 ?

Balades commentées en calèche (1h env.)
- Mardi : l patrimoine hennebontais
- Jeudi : le patrimoine de Saint-Caradec
- Tous les jours : balade nature
- Lundi 7 septembre : balade contée de 2h
Tarifs : adulte dès 8 €, réduit dès 6 €
Port du masque obligatoire.
Réservation obligatoire (office de tourisme : 
02 97 847 800 / www.lorientbretagnesudtou-
risme.fr.
14h30 et 15h30, office de tourisme

Jusqu’au 13 septembre
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