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Voyage et émerveillement 

Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter une excellente 
année 2018 : santé, bonheur et de la réussite dans vos projets…

C’est toujours un réel plaisir de vous présenter une nouvelle saison culturelle. 

Forte du bilan très positif de la précédente saison, la commune de Languidic poursuit sa
politique volontaire et affirmée dans le domaine culturel. Une grande attention a encore
été portée cette année sur la qualité de la programmation qui continue de s’inscrire dans
une dynamique globale, en proposant des spectacles riches et multiples pour toucher
les différents publics en favorisant la gratuité.

Cette nouvelle saison culturelle se dévoile comme une invitation au voyage et à l’émer-
veillement. Pour rompre la monotonie et mettre du piquant dans le quotidien, rien de
mieux que cet embarquement original qui promet des rencontres, de nouvelles décou-
vertes, de nouvelles émotions !

Mais une nouvelle programmation présente toujours une part d’aventure. Nous avons fait
le choix de vous proposer une saison pluridisciplinaire et éclectique : expositions, musique,
ateliers, conférences, théâtre… seront au rendez-vous. 

Pour la première année, nous nous associons également à deux événements nationaux
à savoir la « Nuit de la lecture », le samedi 20 janvier et à la « Nuit des conservatoires » le
vendredi 26 janvier prochain.

Avec toute l’équipe qui se mobilise pour vous offrir ces moments de magie et de détente,
nous vous souhaitons à tous un agréable voyage en compagnie de ces artistes de talent.

Très belle saison culturelle !
Loïc Le Picard 

Adjoint à la culture

ÉDITO

Récréatek : 
Atelier de découverte et de création
mêlant activités manuelles et multi-
média (imprimante 3D, applications
tablette). 
Un mercredi par mois de 16h à 18h.
Entrée libre, adultes et enfants à partir
de 7 ans. Médiathèque

Mercredi 10 janvier / Mercredi 14
février / Mercredi 14 mars / Mercredi

11 avril / Mercredi 13 juin 

Café Steeple :
Steeple est une communauté
permettant l’échange de services,
savoirs, objets, covoiturages, emplois
entre ses membres, gratuite et ouverte
à tous les Languidiciens. Atelier et
rencontre un samedi par mois à 11h.
Médiathèque

Samedi 13 janvier / Samedi 17 février/
Samedi 17 mars /Samedi 21 avril /

Samedi 16 juin 
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A tout petit livre : 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, accom-
pagnés de leurs parents /grands-
parents ou assistante maternelle.
Deux fois par mois le mercredi à 10h
et le vendredi à 11h. Gratuit, sur 
inscription. Médiathèque

Mercredi 17 janvier et Vendredi 
19 janvier / Mercredi 14 février et
Vendredi 16 février / Mercredi 14

mars et Samedi 17 mars / Mercredi 18
avril et Vendredi 20 avril / Mercredi

16 mai et Vendredi 18 mai / Mercredi
27 juin et Vendredi 29 juin

Ludik Party : 
Un moment ludique pour jouer en
famille, entre amis autour des jeux 
de société et/ou jeux vidéo de la
médiathèque ou vos propres jeux. 
Un samedi par mois de 14h30 à 16h30.
Entrée libre, médiathèque

Samedi 24 février / Samedi 31 mars / 
Samedi 28 avril / Samedi 26 mai /

Samedi 30 juin

Auditions Pêle-Mêle : 
Concerts des élèves de l’École
Municipale de Musique ayant pour
objectif de proposer aux apprenants
de tous instruments de se confronter
au regard et à l’écoute du public, en
solo, duo ou petites formations. 19h30.
Gratuit, Auditorium Martine Millet

Mardi 13 février / Mercredi 28 mars /
Jeudi 19 avril / Mardi 15 mai /

Mercredi 23 mai / Jeudi 14 Juin /
Jeudi 28 Juin

Fest-Noz du Lundi : 
Proposé par les élèves et enseignants
de l’École Municipale de Musique de
Languidic, ce fest-noz permet de se
dégourdir les jambes pour bien
débuter la semaine. Ouvert à tous, y
compris non-danseurs. De 19h30 à
21h. Gratuit, Auditorium Martine Millet 

Lundi 19 février / Lundi 16 avril / 
Lundi 18 Juin

JANVIER
La nuit, les nocturnales de l’EMA

Exposition photographique : 
« À la lueur de la bougie » 
de Mickael Vermeil
Du mardi 9 au samedi 27 Janvier 
Entrée libre, Tout public, Hall de l’EMA

Des photos faites d’ombres et de lumières, mettant
en scène livres et instruments de musique, qui
nous rappellent un temps pas si éloigné où les 
familles se retrouvaient autour d’une simple bougie
car l’électricité ne venait pas jusqu'à nos maisons. 



Nuit de la lecture 
Samedi 20 janvier de 14h à 20h 
Entrée libre, Tout public, Médiathèque

La nuit de la lecture, organisée par le 
Ministère de la Culture, est une manifesta-
tion permettant de découvrir ou redécouvrir
la richesse des médiathèques et des librairies
autour d’animations spécifiques festives et
ludiques. 

Ouverture exceptionnelle de la média-
thèque de 14h à 20h avec ateliers jeux,
activités multimédia, dédicace d’auteurs,
concert-lecture… 

Avec la participation de l’École Municipale
de Musique de Languidic, du chœur de
femmes «  Ramage  » et de Mariannig
Larc'hantec, harpiste et auteure.

Concert du Brass Band Bretagne Sud
L’École Municipale de Musique accompagne la Nuit de la lecture
Samedi 20 janvier à 16h - Entrée libre, Tout public, Auditorium Martine Millet
Le Brass Band Lorient Bretagne sud est né en septembre 2010. Il regroupe les élèves
et leurs professeurs des classes de cuivres et de percussions des écoles de musique
et conservatoires du pays de Lorient ainsi que des musiciens amateurs d'excellent
niveau. Cette formation traditionnelle anglo-saxonne s’est déjà produite de
nombreuses fois dans la région. Les trente-cinq musiciens du Brass Band
interprètent un répertoire très varié allant d’œuvres originales à des arrangements
de musique classique, de film et de variété.
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Nuit des Conservatoires
Vendredi 26 janvier de 18h à minuit - Gratuit, Espace des Médias et des Arts
Restauration à base de produits locaux et buvette sur place. 
Dans le cadre de l’évènement national «  la Nuit des Conservatoires  », et en
collaboration avec les autres structures publiques d’enseignements artistiques de
l’Agglomération de Lorient, l’École Municipale de Musique de Languidic vous
propose de découvrir d’une autre manière la vie de l’établissement. Vous pourrez :

Participer gratuitement à des ateliers (Jardin Musical, 0/3ans ; Eveil Musical,
4/6ans ; Atelier Découverte, 7/12ans ; Découverte des instruments, tous âges ;
Ateliers de chant, Ados/Adultes ; La chorale de la Nuit, enfants et adultes)

Écouter des concerts (Orchestres, élèves instrumentistes en solos, duos et petits
ensembles, « Une veillée écossaise », Les PerSonnes Jazzées, Ktêma Hennebont,
Au fil des mots des sons pour le dire – chœur de femmes « Ramage », Bœufs 
Jazz…)

Découvrir comment se déroulent les cours (portes ouvertes) :
Programme détaillé sur www.languidic.fr > associations et culture > Ecole
Municipale de Musique

La Médiathèque Municipale accompagne la Nuit 
des conservatoires
Vendredi 26 janvier de 18h30 à 20h
Blind Test Musical, testez votre culture musicale sur un mode ludique à la
médiathèque.

FÉVRIER
La proximité, les personnalités locales sont à l’honneur

Exposition peintures 
Catherine Collet 
Du 3 février au 3 mars - Entrée libre, dans le hall de l’EMA.

Catherine Collet expose ses coups de cœur dans la
découverte des coins de nature à Languidic et durant ses
voyages à Giverny, Vernon... Prenant son inspiration auprès
de deux peintres impressionnistes, Berthe Morisot et Claude
Monet, elle a pu développer son travail personnel en
aquarelle, pastel à huile et surtout en acrylique lors de ses
cours pris auprès de l'OMCC dessin, animé par Marie-
Christine Aït-Saïd, depuis près de 15 ans. 

5



Conférence-diaporama :
« De Nantes au Mont St Michel : les côtes bretonnes à pied » 
par Claude Derollepot 
Samedi 10 février à 17h - Gratuit, réservation conseillée. Auditorium Martine Millet

Passionné de marche et de photographies, Claude Derollepot, originaire de
Caudan, s'est lancé dans un tour de Bretagne à pied par les sentiers côtiers. 
218 jours, 738 heures de marche et 233 communes littorales traversées, en tout 
2 450 kms parcourus ! 

Atelier peinture 
Samedi 17 février de 10h à 12h - Gratuit, sur inscription, 12 personnes.
Médiathèque.

Catherine Collet partage avec vous ses techniques de peinture (travail à l’éponge
et gouache). 

Théâtre de l'EMA : Le ravissement d'Adèle
Comédie burlesque de Rémi De Vos - La compagnie des 4 Jeudis 
Dimanche 18 Février à 17h - Entrée libre, réservation conseillée ; Tout public ;
Auditorium Martine Millet

Un village de la France rurale où tout le monde se connait et se côtoie. Tout va
bien jusqu'au jour où Adèle, une adolescente de 16 ans, disparait. Des battues
sont organisées dans les forêts voisines. Un jeune inspecteur mène l'enquête qui
piétine... Chacun y va de son hypothèse, observant chez son voisin le moindre
comportement étrange... Les soupçons créent la zizanie, et tout se complique,
jusqu'à la façon de parler des uns et des autres...

Mise en scène : Yvette Brustiec

MARS
La vie, partagée entre sensations et souvenirs

Conférence « Les lundis de la mer » 
Lundi 5 mars de 18h30 à 20h (sous réserve) - Gratuit, réservation conseillée.
Auditorium Martine Millet.

Languidic accueille pour la première fois ce cycle de conférences proposé par
la Maison de la Mer de Lorient. Ouvert à tous les publics, des chercheurs ou des
experts débattent de questions relatives à la pêche maritime, à l’industrie navale
et au littoral.
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Troc de graines
Samedi 17 mars de 10h à 12h30 et de 14h à 17h - Entrée libre, médiathèque.

Apportez vos graines (fleurs, légumes, fruits) pour alimenter la grainothèque et
repartez avec celles qui vous intéressent en échange. 

Conférence-Atelier : « Un jardin économe en eau »
avec Michel Damblant, jardinier-paysagiste et écrivain. 
Samedi 17 mars de 15h30 à 16h30 - Gratuit, réservation conseillée ; Tout public,
Auditorium  Martine Millet
Son livre « le tour du monde dans son jardin » explique comment les plantes venues
d’autres pays se sont acclimatées sous nos latitudes. Investi dans l’association 
« Via Sahel », il a aussi mis en pratique ses méthodes pour la culture de potagers
au Mali et au Niger. 

Concerts de l’EMA 
Calum Stewart
Dimanche 18 mars à 17h - Tarifs : 5€ / 2€ (élèves EMML)
gratuit (-16ans), réservation conseillée  ; Tout public,
Auditorium  Martine Millet

"Tales from the North" est le nouveau répertoire très
attendu du fameux joueur de cornemuse irlandaise
(Uilleann pipes) Calum Stewart. Originaire de Garmouth,
au nord de l’Écosse, celui-ci célèbre avec son nouvel
album les légendes, les paysages, les événements et les
personnages qui ont marqué son enfance. En trio avec
Gilles Le Bigot à la guitare et Yann Le Bozec à la
contrebasse (Bretagne), "Tales from the North" reflète
bien son style instrumental puissant et expressif. 

« Désherbage de printemps »
Du mercredi 21 au samedi 24 mars - Aux heures d’ouverture de la médiathèque.   
Vente de livres, CD, DVD retirés des collections de la médiathèque. 

Concerts de l’EMA : Autour de la Guitare
Samedi 24 Mars à 17h - Gratuit ; Tout public, Auditorium Martine Millet 
Audition des élèves de la classe de guitare de l’École Municipale de Musique de
Languidic. Ce concert vous permettra de découvrir la guitare sous différents
aspects (en solo, duo, ensemble…). 
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Atelier : « cuisinez des graines »
avec Sébastien Hauduc, cuisinier de "Seb et ses batbouts".
Samedi 31 Mars à 17h30 - Salle Jo Huitel. Gratuit, inscription obligatoire, 
12 personnes maximum, ado/adultes.

Elaborez un menu entrée/plat/dessert avec comme élément principal des graines
comestibles. Suivi de la dégustation du menu réalisé. 

Exposition : « Inondation du bassin versant du Blavet »
Du Samedi 17 au Samedi 31 Mars - Entrée libre, Hall de l’EMA

Réalisée par le Syndicat du Sage Blavet et inaugurée le 3 mai 2017, cette
exposition, composée de 7 grands panneaux, a pour objectif de faciliter la
compréhension du phénomène de crues sur le bassin versant du Blavet. 

AVRIL
Le voyage, évocation délicate de l’âme

Projection : « A Musical Journey
on the Silk Route »
Samedi 07 Avril à 17h - Gratuit, réservation
conseillée, tout public. Auditorium Martine
Millet

Mathieu et Sylvain ont parcouru quelques
milliers de kilomètres au guidon de leurs
vieilles motos indiennes sur l’une des routes
les plus mythiques, celle de la Soie. Tous
deux mélomanes, ils sont partis enregistrer
un album aux côtés d’enfants défavorisés. 

À travers 17 pays, ils ont avalé les kilomètres
dans la poussière, sous la neige, la pluie
comme le soleil. La musique étant le lien
entre les deux routards et les différentes
communautés rencontrées, ils pourraient
s’apparenter à une croche musicale qui
voyage à la fois dans l’espace et dans le
temps. 

En présence du réalisateur Sylvain Liard. 



Concerts de l’EMA 
Marie Wambergue et Véronique Bourgeot 
Samedi 14 Avril à 20h30 - Tarifs  : 5€ / 2€ (élèves EMML) /
gratuit (-16ans), réservation conseillée, Tout public,
Auditorium Martine Millet
« GREEN GLAZ », une couleur aux reflets changeants pour
duo de cordes... sensibles autour des répertoires de

Bretagne et d'Irlande. Sur des chants et danses traditionnels mais aussi des textes
et musiques nouvellement composés par l'une et l'autre, la voix de Véronique et
la harpe de Marie entrent en résonance, parfois s'enracinent, parfois s'envolent.
Entre le ciel de Sligo et les vallées de Dingle, entre les îles du Ponant et la forêt de
Quénécan, entre les lacs de Killarney et les yeux de Molly, à chacun de trouver
son chemin...

MAI
L’échange, faire et vivre ensemble

Morbicraft 
Du 26 avril au 12 mai - 10 personnes (joueurs expérimentés), gratuit sur inscription. 
Sur un serveur dédié et ouvert par la médiathèque départementale du Morbihan,
vous pourrez participer à la réalisation de monuments emblématiques du
Morbihan avec d’autres jeunes dans d’autres médiathèques ! Pour cette troisième
édition, c’est la citadelle de Port-Louis qui est proposée à la reconstitution. A la fin
des ateliers, une journée complète avec visite de Port-Louis et une restitution des
projets est à prévoir.

Balade musicale
Samedi 19 Mai à partir de 17h - Gratuit ; lieu communiqué sur www.languidic.fr
Dans le cadre du vingtième anniversaire du jumelage Languidic / Rimpar, l’École
Municipale de Musique de Languidic propose aux allemands venant pour
l’occasion et aux languidiciens le désirant une balade musicale dans un village
de la commune, avec comme thématique principale le « faire ensemble ».

Conférence « Musicothérapie »
Avec Jean-Pierre Le Rallic
Samedi 26 mai de 17h à 18h30 - Gratuit, réservation conseillée. 
Auditorium Martine Millet.
Musicothérapeute et musicien, Jean Pierre Le Rallic explique au public comment
la musique peut aider et soigner. Conférence suivie d’une séance de vente et
dédicace de CD.
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JUIN
Le pluralisme, la musique sous différents angles de vue

Atelier : « Musicothérapie »
Avec Jean Pierre Le Rallic
Samedi 2 juin de 15h à 16h30 - Gratuit, sur réservation, public ayant suivi la
conférence. Auditorium Martine Millet

Faisant suite à sa conférence, Jean-Pierre Le Rallic conduit le public dans un
voyage intérieur grâce à la musique, aux sons et aux rythmes. 

Concerts de l’EMA : Concert des orchestres
Vendredi 15 juin à 20h30 - Gratuit, Tout public, Théâtre de Verdure de l’EMA et
Auditorium Martine Millet

Les orchestres de l’École Municipale de Musique de Languidic feront découvrir ou
redécouvrir le temps d’un soir toute l’étendue de la palette sonore créée par le
fait de jouer ensemble. La soirée sera précédée d’un temps de représentation
commune élaborée en collaboration avec le Collège Saint-Aubin de Languidic,
à partir de 18h.

Concerts de l’EMA : Artistes branchés sur scène
Samedi 16 Juin à 20h30 (sous réserve) - Gratuit, Tout public, Auditorium Martine
Millet

De Janvier à Juin 2018, l’École Municipale de Musique de Languidic
accompagnera un groupe de musiques actuelles qui aura été sélectionné après
un appel à candidature diffusé en Décembre 2017. Ce concert vous propose de
découvrir le groupe lauréat et d’échanger avec les artistes à l’issue de la
représentation sur le travail qui aura été mené durant 6 mois.

Fête de la Musique : Faites de la Musique ! 
Mercredi 20 Juin de 16h à 22h - Gratuit, Tout public, Théâtre de Verdure de l’EMA

Venez profiter du cadre enchanteur du théâtre de verdure de l’EMA pour
découvrir de nombreuses esthétiques musicales. Les élèves et enseignants de
l’École Municipale de Musique de Languidic proposeront différents concerts tout
au long de la fin de journée.



Concert lecture : Au fil des mots des sons pour le dire
Samedi 23 juin  avec Choeur de femmes :  à 17h, gratuit, réservation conseillée,
Auditorium Martine Millet

Création vocale et musicale autour du haiku. Avec le chœur de femmes 
« Ramage » de l’Ecole Municipale de Musique de Languidic sous la direction de
Marianne Guernec (Musique), Dominique Joannin de la Médiathèque Municipale
de Languidic et Daniel Guiraud, (écriture et lecture des haikus), Mariannig
Lar’chantec (accompagnement harpe celtique).

JUILLET
La suite…

Exposition : dessins de l’OMCC
30 juin et 1er juillet, rez-de-jardin et hall de
l’EMA / 2 au 7 juillet Hall de l’EMA et
médiathèque.

Les élèves de la section dessin de l’OMCC
exposent leurs œuvres élaborées à partir

de différentes techniques, telles que le crayon, le pastel, l'aquarelle, la peinture
acrylique. 

S’inspirant d’artistes connus ou selon leur imagination, les artistes offrent un
panorama éclectique et riche de sujets : nature, portrait, manga…

Entrée libre aux heures d’ouverture de l’EMA. Le samedi 30 et dimanche 1er juillet,
rez-de-jardin ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Concerts de l’EMA : Ensemble
Vocal de Languidic
Dimanche 01 Juillet à 17h - Participation
libre, Tout public, Auditorium Martine
Millet 

L'ensemble vocal de Languidic a été
créé en 1981 par le Père André Guillevic,
sous le nom de EVIL, Ensemble Vocal et
Instrumental de Languidic. Il fête aujourd'hui ses 36 ans d'existence et rassemble
une vingtaine de choristes répartis en quatre pupitres. Ce concert vous permettra
de redécouvrir un formidable répertoire s'étendant de la musique du moyen-âge
à celle du 20ème siècle. Ce concert vous fera voyager à travers les époques, du
baroque au romantique en passant par le classique, le tout dans plusieurs langues.
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12 ter rue Jean Moulin 56440 LANGUIDIC

Parkings - arrêt de bus "Pont-Screign" Ligne 42

Facebook : Espace des Médias et des Arts / Twitter : @EMA_Languidic

#emagenda

École Municipale de Musique 02 97 65 84 43

ecoledemusique.languidic@wanadoo.fr / www.emmlanguidic.blogspot.fr

Facebook : Ecole Municipale de Musique de Languidic / Twitter : @EMM_Languidic

Médiathèque Municipale 02 97 65 19 18

bibliothecaires.languidic@orange.fr / www.mediatheque-languidic.net

Facebook : médiathèque de Languidic / Twitter : @medialanguidic

Steeple : www.steeple.fr/mediatheque-languidic

Renseignements / Réservations

CONCERTS 

SPECTACLES 

CONFERENCES

PROJECTIONS

LECTURE


