MARS 2019

Les Expositions

A partir du 12 mars > Exposition « Ils arrivent pieds nus par la mer »,
photographie de Maud Vieth de SOS Méditerranée. A découvrir jusqu’au 3 avril.
Médiathèque – LOCMARIAQUER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
A partir du 18 mars > Exposition à la mairie de photographies et peinture de
Jeannick Oriot et Philippe Gloaguen aux heures d’ouverture. A découvrir
jusqu’au 8 avril. Mairie– SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Jusqu’au 29 mars > Exposition par les enfants des TAP sur le thème des super
héros. Aux heures d’ouverture. Médiathèque – CRAC’H

Les Rendez-vous
Vendredi 01 mars … A 18h30 …Conférence
Conférence sur l’imagerie médicale et l’histoire populaire des sciences par le
Dr Juliette Viala. Gratuit – Médiathèque – LOCMARIAQUER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Vendredi 01 mars … A 20h30 …Nuit de la Chouette
Conférence hululante et sortie écoute nocturne animées par David Lédan,
ornithologue. Gratuit – Salle Ty Yhuel – CRAC’H
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 02 mars … A 10 h …Club de lecture
Thème : les couleurs dans les titres des romans. Venez échanger autour des
œuvres classiques ou contemporaines
Gratuit - Médiathèque – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 02 mars … A 10h …Conférence avec Gérard d’Aboville
« Ma vie de navigateur » avec une conférence débat avec le marin 100 %
Crac’hois. Exposition des deux bateaux. Gratuit – Médiathèque– CRAC’H
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 02 mars … A 15h …Initiation au Breton
En Mars, du breton pour tous à Ploemel ! Public adulte.
Libre Participation – Ecole du Groez Ven – PLOEMEL
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 02 mars … A 20h …Nuit de la Chouette
Conférence hululante et sortie écoute nocturne animées par David Lédan,
ornithologue, l’association Volée de Piafs et la LPO.
Gratuit – Salle associative – PLOEMEL

Mardi 05 mars …14h/16h30 … Arrachage de baccharis
Organisé par la municipalité. Avis aux bonnes volontés !
RDV à la plage de Men er beleg – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Mercredi 06 mars …En soirée … Opération Bol de Riz
Salle Le Mousker – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 09 mars … A 10h …Atelier enfants
A 10 h, ateliers enfants par Catherine Latteux, écrivaine jeunesse et à 11h30,
séance de dédicace.
Gratuit – Médiathèque– CRAC’H
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 09 mars … A 10 h …Atelier d’écriture
Animé par l’auteur John Erich Nielsen. Emotion, Elegance, Cahier de
correspondance, Rédaction, Rêver, Imagination etc….
Payant : 20 € - Médiathèque – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 09 mars … A 11h …Lecture en breton
En Mars, du breton pour tous à Ploemel ! Sur Inscriptions :
divyezhplenuer@gmail.com. Pour les enfants de 3/9 ans.
Libre Participation – Médiathèque – PLOEMEL
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 09 mars …14h30 … Carnaval et Boum Costumée
Organisé par l’école. Boum costumée avec goûter crêpes. Election des plus
beaux déguisements. Gratuit – Salle Le Mousker – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 09 mars …20h30 … Concert Les Milles Musicaux
Avec Ambroisine Bré (mezzo-soprano) et Qiaochu Li (piano)
Payant : 17 € et 10 € – Salle Saint-Joseph – LA TRINITE SUR MER
……………………………………………………………………………………………….……
Samedi 09 & Dimanche 10 mars … 3eme Challenge de Printemps
En journée : régates organisées par la SNT. Types de bateaux : croiseurs IRC,
Osiris habitable, monotypes.
Gratuit – Port – LA TRINITE-SUR- MER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Dimanche 10 mars …15 h … Fest-Diez Animé par Dalc’h Atau
Libre participation - Espace Groez-Ven – PLOEMEL
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Vendredi 15 mars …Soirée … Loto de l’ESP Football
Payant - Espace Groez-Ven – PLOEMEL
…………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 16 mars … A 11h …Lecture de poèmes
Dans le cadre du Printemps des Poètes, lecture de poèmes sur le thème de la
Beauté. Gratuit - Médiathèque – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………….……………………….
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Dimanche 17 mars … A 16h …Saint-Patrick
Musique, danses avec initiation, dégustation avec gâteaux irlandais et boisson
qui va avec ! Ambiance assurée avec Saint-Phil en Arts
Entrée : 6 € - Salle Le Mousker – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….………………
Dimanche 17 mars … A 17h …Méliscènes
Vent debout par la Compagnie des Fourmis dans la Lanterne. A partir de 7 ans.
Réservation préalable en mairie (02 97 56 84 25)
Tarif unique : 6 € - Salle du Groëz-Ven - PLOEMEL
……………………………………………………………………………………………….…………………
Dimanche 17 mars … A 17h …Concert à l’Eglise
Académie de musique et d’arts sacrés – La Camerata de Ste Anne d’Auray.
Au profit de l’association Laos-Education-Scolarité-Avenir
Libre participation – A l’Eglise – LOCMARIAQUER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Dimanche 17 mars … A 17h30 …Méliscènes
L’Homme qui marchait loin > Théâtre d’objets dès 8 ans. Réservation
préalable en mairie (02 97 55 72 19)
Tarif : 6 € – Salle St-Joseph – LA TRINITE-SUR- MER
…………………………………………………………………………… ……………………………
Mardi 19 mars …19 h … Réunion « Ma commune demain »
Mairie – LA TRINITE-SUR-MER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Mercredi 20 mars … A 10h30 …1,2,3…Histoires
Animation mensuelle. Thème : une découverte des jeux sur la nature. Sur
inscriptions. Tout public. Gratuit- Médiathèque - PLOEMEL
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 23 mars … A 10h …Atelier d’écriture participatif
« Je craque pour les mots » par Jeanne Bouet (auteur et amoureuse des mots).
Jusqu’au 22 mars, venez déposer vos mots préférés dans la boite à mots à la
médiathèque. Gratuit – Médiathèque - CRAC’H
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 23 mars … A 15h …Stage de Danses
Avec l’association El Flamenco, stage ouvert à tous pour apprendre quatre
danses sévillanes. Non adhérent : 15 € - Salle du Groëz-Ven – PLOEMEL
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 23 mars … A 17h …Concours de pêche à la seiche
Vous aurez besoin d’une canne à pêche et d’une turlutte. Contact au 07 83
65 41 11. Inscriptions possibles à l’Office de Tourisme.
Gratuit - RDV devant la capitainerie – LA TRINITE-SUR- MER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 23 mars … A 17h …Balade Contée Bilingue
Pour tout public. Vente de boissons, crêpes et galettes saucisses à l’arrivée.
Inscriptions : divyezhplenuer@gmail.com.
Gratuit – RDV Parking Groez Ven – PLOEMEL

Samedi 23 mars … A 17h30 …Méliscènes
Princesse K > Pastiche en théâtre d’objets dès 8 ans. Réservation en mairie
(02 97 55 72 19) Tarif : 6 € – Salle St-Joseph – LA TRINITE-SUR-MER
……………………………………………………………………………………………….……………
Samedi 23 & Dimanche 24 mars … 4eme Challenge de Printemps
En journée : régates organisées par la SNT. Types de bateaux : croiseurs IRC,
Osiris habitable, monotypes. Gratuit – Port – LA TRINITE-SUR- MER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Mercredi 27 mars … A 18h30 …Conférence
Projection, conférence et débat autour de l’exposition « Ils arrivent pieds
nus par la mer ». Gratuit – Médiathèque– LOCMARIAQUER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Vendredi 29 mars … A 9h …Broyage des végétaux
Matinée de broyages de vos végétaux issus de taille de jardin
Gratuit – Parc des sports – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Vendredi 29 mars … A 14h …Balade publique dans le bourg
Balade pour découvrir les pratiques d’aménagement et d’entretien des
espaces verts, et les nouvelles réalisations.
Gratuit – RDV Place des Trois Otages – SAINT-PHILIBERT
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 30 mars … A 10h …Semaine de la biodiversité
Plantation d’une prairie fleurie, ateliers autour des jachères fleuries, du
jardinage au naturel et réalisation d’un compost.
Gratuit – Parc Mané Bogad – PLOEMEL
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

Samedi 30 mars … A 9h30 …Bazar Gratos
Apportez des objets en bon éat (vêtements, livres, jeux, bibelots, petits
mobiliers) et repartez avec des objets déposés par les autres troqueurs.
Jusqu’à 12h30. Gratuit – Salle Le Mousker – SAINT-PHILIBERT

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………

Samedi 30 mars … A 10h …Echanges de plants et graines
Venez échanger plants et graines. Sur place aussi, création de pièges à
frêlons. Jusqu’à 12h. Gratuit – Salle Le Mousker – SAINT-PHILIBERT

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

Samedi 30 mars … A 14h …Chantier permaculture
Prendre soin de la nature, des hommes et de partager équitablement.
Gratuit – Aux jardins familiaux – SAINT-PHILIBERT

……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..

Samedi 30 & Dimanche 31 mars … Coupe Ile de France
En journée : régates organisées par la SNT. Types de bateaux : croiseurs
IRC, Osiris habitable, monotypes. Gratuit – Port – LA TRINITE-SUR- MER
……………………………………………………………………………………………….……………………….
Samedi 30 mars … A 20h30 …Soirée Théâtre
« La Mai » d’après l’œuvre de Marina Carr par la troupe Les gens du lundi.
Tarif : 5 € et gratuit – 16 ans – Espace Les Chênes– CRAC’H
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