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marché bio G- du terroir
Légumes, huîtres, fleurs, miel, algues. plantes
aromatiques, et plus avec affinités
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conférence
« oiseaux
de mer »
par David Ledan
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ÎAS FAMILLES

20 H 30

concert du groupe
ARDARAH
Un voyage en musique celtic
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construction d'un four
en papier
Pour la cuisson de céramiques
par Marie-Laure Gauchery
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SÊ FAMILLES

animations l
autour du
four
Contes à la volée
par Anne &. Gérard l
Le Merdy

SS ENFANTS
&. FAMILLES

conférence
Les dernières découvertes
gallo-romaines à Locmariaquer
par Sébastien Dare du CERAM

ADULTES

19h .. _2h
fête de la musique
food truck D'BO Délices
Fanfare du Bono, chorale s- cie des arts de

scène de Locmariaquer

V-. - ^ a" ENFANTS. FAMILLES
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four à papier
sortie de
cuisson des
céramiques

;&s FAMILLES

. -r^n.
les quais
du livre

FAMILLES

voyage en
celtie
Lecture-specTacle
par pascale Nouaille
Degorce

Li

concert Little Fat Liver
Duo de Hillcountry blues
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samedi 22 juin ^-^

Michel politzer
dédicace ses livres

ff FAMILLES

atelier d'initiation
à la linogravure

Ç Lieu S? PUBLIC   PAYANT

avec Martin Couder

®,

rando gourmande
& culturelle
Gourmande : Huîtres, algues et crêpes
Culturelle : chemins côtiers & Cie. ostréiculture.
GolliKomn. megolithes. architecture.

:Si FAMILLES - MAX. 30 PERSONNES

scène
ouverte
avec Patrick Gury&. de
Ç -.^ ^i,. [/; '" S? FAMILLES

THÉÂTRE

théâtre
je préfère qu'on;
reste amis
comédie romantique

l de Laurent Ruquier
avec Patricia Marcelin et Lionel Hervé de la
troupe des sables blancs de Plouharnel

Claudine, lo cinquontaine, est fleuriste II y a cinq ans. elle a fait
lo rencontre de Volentin a roccasion de la soirée ^anniversaire

d'un ami commun. ET elle en est tombée amoureuse. Bien

décidée à tout lui nvouer. elle s^rrange pour passser la soirée
seule avec lui.

Ç Sa//e Georges Crequer
S? FAMILLES ^



^Expositions

ESCALES PHOTOS
Festival du Mor Braz
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semaine culturelle Locmariaquer

du 19 au
^ 22ju]lL

50 ANS D'ILLUSTRATIONS
par le Michel Politzer
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LES MARINES,
DU VENT SALÉ

OISEAUX DE MER
de David Ledan

mercredi 20
l0h à l2h
l5h à l8h

vendredi 22
16hîl9h

ï^samedi 23

L»kPARCOURS D'ARTISTES
par Marie-Laure s- de
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Chers-esAmis-es. '^^

Une fois de plus Lok en Liesse est au
rendez-vous de ce début d'etê. Nous vous

proposons route une poletîe visuelle. sonore

et gustative qui nous lespérons offutem vos ^
sens et vous apportero un moment de Culture \
le plus large possible. Nous faisons oppei comme »
tous les ans oux différenis acteurs ûe notre |
monde culturel local dans toute sa diversité.

venez nombreux encourager nos artistes, artisans
et producteurs locaux !
Bienvenue ù tous et Bonne Semaine Culturelle !

Degemer mat d'an hall lia Sizhun Mat Sevena- ^
duriez !

L'Adjoint à la culture
JÎ IKÎ W. a-^tc.
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