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Françoise Petrovitch  



Le Guide des activités associatives est à votre disposition à la Mairie et à la médiathèque. 

Vous y trouverez toutes les informations sur les pratiques sportives, culturelles et de bien être sur 
Locmiquélic, Port-Louis et Riantec. 

 

THEÂTRE 
Le Visiteur – de Éric-Emmanuel Schmitt 
Samedi 12 à 20h30 et dimanche 13 septembre à 17h - à l’Artimon 

Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les juifs. Par optimisme, 

Sigmund Freud ne veut pas encore partir ; mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène 

Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors une étrange visite. Qui 

est-il ? Un fou ? Un magicien ? Un rêve de Freud ? Comme Freud, chacun décidera, 

en cette nuit folle et grave, qui est le visiteur... ?». 
Tarifs 9 € TP / 5 €TR - Résa : 06 69 90 43 45 - Org. : Cie Le quatrième mur 
 

HISTOIRE D’ART D’ART 

Conférence « Miroirs dans l’art » par Catherine Molténi 
Vendredi 18 septembre à 19h30 - à l’Artimon 

Depuis l’Antiquité, objet de toilette et accessoire de mode, le miroir est associé à 
l’Élégance, au Narcissisme et à la Femme. Utilisé dans la Peinture comme outil, ou 
intégré dans le tableau comme simple objet, le miroir, dans les mains de l’Artiste, 
s’avère plus complexe, et révèle autant qu’il trahit, la vérité de son modèle. 
Gratuit - Org. : Ville de Locmiquélic - avec le soutien du Comité d’histoire  
 

JOURNEES DU PATRIMOINE - Visites guidées… 
Et si les Flâneurs s’immisçaient dans la Grande Histoire ? Et s’ils continuaient leur chemin par-delà les 
marécages ? Gratuit - à partir de 10 ans - Org : Ville de Locmiquelic - Le Comité d’histoire - Les flâneurs 
Inscription : visites du fort : remyropert56@gmail.com ou 06 64 72 67 28  
Inscription : visites botaniques : serviceculturel@mairie-locmiquelic.fr 

Le Fort de Pen Mané 
Sam 19 & dim 20 septembre 
16h RDV en haut des marches 
face à l’embarcadère 

Construit 
pendant la 
guerre de Sept 

ans, le fort de Pen Mané est le 
dernier point de défense avant 
le coffre-fort de la compagnie 
des Indes. Cette visite est 
l’occasion de comprendre 
l’intérêt stratégique de cet 
ouvrage. Animée par Soazig Le 
Hennanf. Durée 1h 

Sauvages de nos rues ! 
Dimanche 20 septembre - 10h 

Au pied des 
murs, sur les 
trottoirs, entre 
les pavés, les 

« sauvageonnes » sont là ! 
Laissez-vous guider à la 
découverte de la flore sauvage 
des rues et venelles de 
Locmiquelic. Une initiation à la 
botanique nourrie d’anecdotes 
fpour découvrir ces plantes 
méconnues…Animée par 
Alexandre Le Leuxhe - Durée 
1h45 

Découvertes botaniques 
au marais de Pen Mané ! 
Dimanche 20 septembre - 14h  

Venez observer 
les richesses 
floristiques du 

marais de Pen Mané. Une 
initiation à la botanique basée 

sur les usages ou autres 

propriétés de ces plantes dont 
on ignore souvent la présence… 
Animée par Alexandre Le 
Leuxhe - Durée 1h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée de nettoyage de la planète 

Samedi 19 septembre de 9h30 à 11h30 
Grand nettoyage des rues du centre-ville de 
Locmiquélic. Organisé par le collectif «SOS 
rivages». Inscription sur www.worldcleanupday.fr 

Covid 19 Informations 
Evènements sur inscription organisés dans le 
respect des normes sanitaires en vigueur. Port du 
masque obligatoire dans les espaces fermés. Places 
limitées. Rens : servicecutlturel@mairie-
locmiquelic.fr 

SEPTEMBRE 
 



CIRQUE 

Maison feu - cie Xav to Yilo 
Dimanche 20 septembre à 18h - au Parc de Pen Mané 

Une époque. Sur scène, une structure. Six personnages y évoluent, pleins de leur 
étrangeté. Gardes d’un phare, leur mission d’importance les occupe nuit et jour. Leur 
vie, commune routine, est parfaitement réglée. A chaque instant pourtant, tout 
pourrait basculer…Sur réservation : lesescalesatf.serviceculturel@orange.fr - Gratuit 
- Org. : Villes de Locmiquélic et Port-Louis 
 

LECTURE – Café littéraire 

Mardi 22 septembre 20h - à la Médiathèque 
Après le confinement et l’été, quel bonheur de se retrouver pour partager nos 
lectures autour d’un café-thé-tisane !  Apportons nos coups de cœur et pourquoi pas 
un livre « souvenirs », c’est-à-dire un livre qui nous a marqués par le passé et que 
l’on ne peut pas oublier. Cherchez bien, notez le titre, l’auteur, une petite phrase de 
commentaire… On récolte vos souvenirs de lectures à la médiathèque ! 

Gratuit - Org. : Ville de Locmiquelic - 02 97 33 98 20  
 

ATELIERS D’ARTISTES - Festival Rad’Art 
Samedi 26 14h à 19h et Dimanche 27 septembre 10h à 19h  

Locmiquélic, Riantec et Port-Louis 

Une nouvelle fois, les artistes d’Outre-rade vous ouvrent portes et horizons, le 

temps d’une balade iodée et séduisante. Il y a bien sûr les artistes d’ici, dont on a 

plaisir à voir évoluer le travail, mais aussi ceux d’ailleurs : leurs invités, leurs amis. 

Une balade culturelle décontractée dans les méandres de la production artistique 

du territoire : photo, peinture, gravure, sculpture, etc. Une trentaine d’artistes à 

Locmiquélic, répartis dans 20 lieux : un beau parcours en perspective ! Et aussi à 

Riantec et à Port-Louis. Bateau-bus depuis Lorient, vers Locmiquélic ou Port-Louis. 

(Voir horaires CTRL) - www.radart2020.com 

 

 
 

CONCERT SOLIDAIRE - 

Journée festive, culturelle et solidaire 
Samedi 03 octobre - à partir de 14h - à l’Artimon 

Juste pour le plaisir de se retrouver, de partager des émotions 
à travers la musique, les mots… Expositions, stands et 
présence d’associations sur le thème de la solidarité. 
Gratuit - Org. : Vent du large - Accueil sans frontière 
 

14h Contes, clown, chanson, « Méli-Mélo… » 

15h Poésie - Les flâneurs  

15h45 Patrice Perron et ses musiciens 

16h30 « les lettres à…. » d’Alain Ar C’hwil  

17h SOS Méditerranée - documentaire  

17h30 Concert Soubenn 

18h45 Abdulaye Sané  

19h30 EXIL - Poésie et musiques 

Joël Cormier, Diégo Brajerac, Jean Rio, Kristian Le 

Thuault, Guillaume Chartain, Abdulaye Sané, 

Patricia Le Boulch et Roger Typhangue. 

21h Concert CSG chante Robert Kernin. 

 

 

 

OCTOBRE 



L’IMPACT ECOLOGIQUE DU NUMERIQUE - 

Conférence dans le cadre de la semaine du développement durable 
Mardi 06 octobre - 18h - à la médiathèque 

De plus en plus de personnes s’interrogent sur les conséquences, les impacts et les 
changements induits par le numérique. Des études, articles ou reportages alertent 
sur les conséquences et externalités négatives liées au numérique. A travers les 
thèmes abordés, nous cherchons à sensibiliser aux bonnes pratiques numériques 
pour en réduire les effets négatifs sur le plan social et écologique 
Gratuit - Rens. : 02 97 33 98 24 -Org. : Ville de Locmiquélic - Association Défis 
 

CONCERT - Tous en scène. 
Samedi 17 octobre - 16h30 et 17h30 - à l’Artimon 

TOUS En SCENE est l’occasion pour les apprenti(e)s musicien(ne)s de tous âges de 

jouer en public avec leurs enseignant(e)s. Vous pourrez entendre un programme de 

musique varié (pop, rock, jazz, trad’, …). C’est l’occasion de découvrir, d’apprécier la 

diversité des enseignements proposés par Sonam’ école de musique. 

Bar et petite restauration sur place. - Org. : Sonam’ école de musique/skol sonerezh 

Réservations et informations : contact@sonam.bzh,/ 07-54-36-94-45 
 

LECTURE - Histoires à suivre (des histoires sombres… mais pas trop…) 
Mercredi 21 octobre - 15h30 - à la médiathèque 
Des histoires de monstres, fantômes, maison hantée pour trembler un peu 

ensemble. Mais ce n’est pas tout : une amitié dans une forêt dense et profonde, des 

poupées-tracas sont là pour se rassurer également, ouf. Gratuit - 

 à partir de 4 ans - Org. : Ville de Locmiquélic - Inscription à la médiathèque 
 

EXPOSITION « J’arrête pas maintenant d’être en vacances » 

Françoise Petrovitch - 29 septembre au 19 novembre - à la Médiathèque 
Françoise Petrovitch enseigne à l’école supérieure Estienne à Paris. Le dessin est une 
technique qu’elle apprécie particulièrement pour sa spontanéité, son apparente 
simplicité. Elle a recueilli les souvenirs liés essentiellement au monde du travail de 
personnes âgées vivant au Foyer « Les Capucines » à Hennebont. Extraits de 
témoignages et représentations graphiques des échanges. Ces petites histoires nous 
touchent par leur simplicité et nous invitent à projeter nos propres histoires. 

Gratuit - Org. : Ville de Locmiquelic - 02 97 33 98 20  
  

PRÉVENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

CONCERT MUSIQUES URBAINES 
Panique au Bois béton - Soul Béton 
Vendredi 11 décembre - 20h - à l’Artimon 

Monkey B a perdu son chat Pull-over. Sur fond de 

musiques soul, funk, électro, disco et hip-hop, une 

quête initiatique, drôle et palpitante, entraînera 

petits et grands à sa recherche. Le fabuleux show de 

Bring’s et Fanch qui va agiter l’Artimon ! 
À partir de 5 ans - Tarifs 15 € TP / 8 € TR 

Préventes à la médiathèque et au service culturel 

Org : Ville de Locmiquélic 


