12 VANNES. L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
demain, de 9 h 30 à 17 h 30, au chapiteau
de la Madeleine. Gratuit.

VANNES
Joutes nautiques

Les rendez-vous du jour

Demain, de 9 h 30 à 18 h, au port. Concert
à 13 h, puis jeux bretons et animations
musicales. Gratuit.

BILLIERS
Fête

Dans le cadres des «Billiotines de la Mer”,
animations musicales et sortie en mer,
aujourd’hui à partir de 11h, au port. Gratuit.
Contact : tél. 06.47.75.52.32.

CARNAC
Fest-noz

Son Del Salon propose une initiation à la
danse cubaine et jouera des morceaux
inspirés d’anciennes chansons populaires
cubaines. Aujourd’hui, à partir de 20 h 30,
place de Kerfleuret. Gratuit.
Contact : tél. 02.97.41.11.32.

LOCMARIA
Festival Island Station

La 10e édition du festival Island Station se
termine aujourd’hui. Dans l’après-midi, jeux
et animations gratuits. Concerts du soir,
notamment : Dub dynasty et Untitled sound
system. Au grand Cosquet, à partir de
15 h 30. Tarif : 15 euros.

GUER
Spectacle

Le Prieuré Saint-Etienne fait son cinéma et
invite à poser un regard décalé sur le patrimoine : projections cinéma, apéro musical et
ateliers artistiques. A partir de 16h. Tarif : 5
euros. Contact : tél. 02.97.93.26.74.

LA TRINITE-SUR-MER
Conférence

L’association La Vigie, propose une conférence sur le thème: «Histoires extraordinaires de la Chouannerie «. Aujourd’hui,
à 20 h 30, à la salle du Voulien. Gratuit.
Contact : tél. 02.97.55.74.78.

QUESTEMBERT
Concert

Le groupe Flamenco Mexicain Fusion fera
voyager dans un univers hispanique aux
sonorités intensément ensoleillées et pimentées. Aujourd’hui, à partir de 21h, sous les
Halles. Gratuit. Contact : Rochefort-en-Terre
- Tourisme, tél. 02.97.26.56.00.

PLUVIGNER
Braderie du Secours Catholique

Seront notamment proposés à la vente : vêtements, chaussures, vaisselles et meubles.
Restauration sur place. Aujourd’hui à et

VANNES
VANNES. Les interdits des fortifications. À 14 h 30, La Cohue,

place Saint-Pierre, de portes en
tours… Ce circuit donne accès à
des endroits qui ne sont pas
ouverts en visite libre. Tarifs :
5,50 ¤ ; 18-25 ans 3,50 ¤ ; gratuit
pour les moins de 18 ans.
Contact : service du patrimoine,
tél. 02.97.01.64.00.
VANNES. Brocante. Les quais du
livre. De 9 h à 18 h, quai Éric-Tabarly. Marché du livre ancien et
d’occasion, de la carte postale,
de la bande dessinée et du disque
vinyle, organisé par l’Association
des bouquinistes de Bretagne
sud. Gratuit.
Contact :
Caroline
Velk,
tél. 06.99.94.10.05, bouquinistes.bretagne.sud@hotmail.fr

À PRÉVOIR
VANNES. Visite guidée de la ville
ancienne. Dimanche 23 août, à
14 h 30, lundi 24 août, à 10 h 30
et 14 h 30, la Cohue, musée des
beaux-arts, 9, place Saint-Pierre.
Une remontée à travers le temps,
au cœur du centre historique,
pour découvrir une cité riche de
plus de 2.000 ans d’histoire. Pas
de réservation. Durée : de 1 h 30
à 2 h. Tarif : 5,50 ¤ ; 18-25 ans
3,50 ¤ ; gratuit pour les moins de
18 ans.
Contact : service du patrimoine,
tél. 02.97.01.64.00.

VANNES. Pardon Notre-Dame-duRohic. Dimanche 23 août, de 11 h
à 23 h, à 11 h, messe suivie
d’une procession au calvaire. Les
Amis du Rohic vous accueillent
sous chapiteau à partir de 13 h.
Repas servi à table : 13 ¤ adultes,
7 ¤ les - 12 ans. Participation du
champion du monde du cri de
cochon. Menu : kir, melon, pâté,
cochon grillé et ses légumes, fromage, dessert. En soirée : tripes
à la mode rohicoise, grillade, à
partir de 19 h, 7 ¤ la part.
Contact : Gérard Le Berrigaud,
tél.
06.98.47.50.75,
jelebe@wanadoo.fr
VANNES. Grand cirque de SaintPétersbourg. Lundi 24 août, de

17 h à 19 h 30, mardi 25 août de
14 h 30 à 19 h 30, hippodrome
de Séné. Le Grand cirque de
Saint-Pétersbourg présente son
tout spectacle « Les stars du
Cirque de Russie », accompagné
par le folklore des chants et des
ballets russes, avec une pléiade
d’artistes qui font la tradition et
la renommée du cirque Russe à
travers le monde. Tarifs : de 22 à
46 ¤.
Contact : Arena production,
eva@arenaproduction.fr

Retrouvez
tous les rendez-vous loisirs

Maître Morgan Duigou - Succ

eur

de Mes Doyen et Cadiou-Mahé

À proximité immédiate du centre de
RIEC-SUR-BÉLON, venez découvrir cette
MAISON des années 50 comprenant : entrée,
cuisine, séjour double, dégagement, chambre,
salle de bains, wc, chaufferie. Au 1er étage :
palier, 4 chambres. Au 2e étage : grenier. Garage et hangar en annexe. TAE. À voir ! prix :
125.000 € + négo : 5.125 €, soit 4,10 % TTC
du prix de vente. Réf. 11286-314.

PONT-AVEN CENTRE, jolie MAISON de
ville, de 1958 avec jardin de 244 m2, édifiée
sur sous-sol à usage de garage et chaufferie
et ayant : entrée, cuisine aménagée, salon
avec cheminée, chambre, wc, salle d’eau. Au
1er étage : palier, 2 chambres, petite pièce
centrale, 2 greniers. Agréables volumes ! prix
130.000 € + négo : 5.272,05 €, soit 4,06 %
TTC du prix de vente. Réf. 11286-308.
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Guéméné-sur-Scorff Malguénac
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Mellac
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MALGUéNAC
Arts des villes arts des champs

Vide-greniers dans le bourg dès 9 h 30 ;
à 15 h 30, concert gratuit du P’tit choeur
de Jazz dans l’église, à 16 h 45, spectacles
pour enfants au café le Relax ; à 17 h 30,
Alex De Vree chantera le blues au bar le
Ty Lou. Dès 19 h 30, Out of Nola, Belly Up,
Jeanne Added, Mutiny on the Bounty. 17 €,
réduit 13 €.

MELLAC
De la découverte p’tites bêtes
de Kernault
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GUéMENé-SUR-SCORFF
Fête de l’andouille

Fest-noz à 21 h à la salle polyvalente
(7 €). Demain, défilé des confréries à 9 h 45,
messe à 10 h et repas andouille purée à
11 h 30, 13 h 30 et 19 h 30.
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habitent le domaine.

LOCUNOLE
Village de Ty Nadan

Activités de pleine nature pour tous les
âges : Segway, promenades à cheval en
forêt, paintball, tyroliennes et descentes de
rivière en canoë-kayak.
Route d’Arzano, entre Lorient et Quimperlé.
Réservation en ligne sur le site: www.
tynadan-loisirs.fr

Parcours au manoir de Kernault, sur la
vie des hommes et des femmes qui ont
construit l’histoire et les petits animaux qui

DamganBilliers

GUIDEL
7 chapelles en arts

À 20 h 45, à la chapelle de La Pitié :
concert d’Anne Sorgues quartet, jazz
traditionnel. Réservations à l’office de
tourisme, 9 rue Saint-Maurice. 13 euros.
Tél. 02.97.84.78.00.

LANESTER
Grand cirque de St-Pétersbourg.

À 14 h 30, à 17 h, à 19 h 30, au parc des
expositions. Durée du spectacle : 2 h 15.
de 22 euros, 28 euros, 32 euros, 40 euros,
46 euros.

CelloVannes. 25 violoncellistes en concert

Jean Taverne, au centre avec le violoncelle, est entouré des 22 stagiaires et autres professeurs du stage qui s’est déroulé
dans le lycée Saint-Paul.

Pour la sixième édition de
CelloVannes, un stage de
violoncelle a été organisé
au lycée Saint-Paul. Les
participants présenteront
leur travail au cours de
trois représentations
gratuites, ce week-end.
Trois concerts de violoncelle seront
donnés ce week-end dans le centreville de Vannes. Ils ont lieu dans le
cadre de la sixième édition du festival CelloVannes. Toute la semaine,
22 élèves ont participé à un stage
pour préparer ces représentations.
« Les stagiaires viennent d’un peu
partout : de Bretagne, de Lille, de
région parisienne, d’Évian… »,
détaille Jean Taverne, un des professeurs encadrant le stage, avec

Damien Ventula, réputé internationalement, et Elsa Morisot. « Ce qui
est intéressant pour les élèves c’est
qu’on joue avec eux ».
Le stage s’est déroulé au lycée
Saint-Paul. Les participants ont été
logés dans l’internat. « L’ambiance
est très sympa, assure Madeleine,
Parisienne de 13 ans. Elle est la plus
jeune stagiaire de cette édition.
« Comme on est un petit groupe,
en deux jours, tout le monde se
connaissait ».
Madeleine a commencé le violoncelle lorsqu’elle avait 8 ans. Elle a
participé à plusieurs stages de ce
genre pour se perfectionner. « C’est
hyperintensif, on joue plusieurs
heures par jour donc pour progresser c’est idéal », affirme-t-elle.

jouent depuis plus de dix ans et qui
ont un niveau très avancé », met
en avant Jean Taverne.
C’est le cas d’Aurélia Rist. À 22 ans,
elle joue du violoncelle depuis
quinze ans. « C’est la quatrième
fois que je participe à ce stage,
raconte-t-elle. C’est l’occasion de
jouer en groupe. On apprend à être
plus réactif et à écouter les
autres ».
Par ailleurs, un autre intérêt de ce
stage est de permettre aux élèves
de se produire en concert. « J’ai
hâte d’y être, poursuit Madeleine.
Je n’ai jamais joué en extérieur.
C’est une autre sensation puisque
ça permet de faire résonner la
musique partout. En intérieur, les
vibrations sont limitées ».

Des élèves de haut niveau

t Pratique

Bien que les musiciens aient tous
au moins quatre ans de pratique,
tous les niveaux sont mélangés. Parmi les 22 stagiaires, certains sont
très expérimentés. « Il y en a qui

Concert aujourd’hui, à 11 h, devant la
cathédrale. Ce soir, à 20 h 30, à
l’auditorium des Carmes. Demain, à
13 h, sur le port à l’occasion des Joutes
nautiques. Gratuit.

Billiers. Une fête maritime, aujourd’hui

Sur letelegramme.fr

OFFICE NOTARIAL DE PONT-AVEN

À proximité immédiate du centre de PONTAVEN, MAISON divisée en 2 appartements. Au r.d.c. :
appartement T3 ayant entrée, séjour, cuisine, wc, salle
d’eau, 2 chambres, sur sous-sol à usage de chaufferie
et atelier, terrasse et petit jardin. Au 1er étage : appartement T2 avec entrée, cuisine, petite pièce, séjour,
chambre, salle d’eau et wc. petit jardin et appentis.
3 garages au total. Le tout sur 570 m2 de terrain. Un
appartement loué. prix : 120.000 € + négo : 4.980 €,
soit 4,15 % TTC du prix de vente. Réf. 11286/304.

Rendez-vous gourmand avec au programme
musique, danses, chants, artisanats, et gastronomie des cinq continents. Aujourd’hui à
partir de 16 h 30 jusqu’à demain soir, allée
des Pins. Tarif : entre 1 et 3 euros.
Contact: tél. 02.97.57.70.97.

Delphine Proust

MX862131

AUJOURD’HUI

SAINTE-ANNE-D’AURAY.
Festival Les Galettes du Monde

Le Télégramme

D768

L’association Menhirs libres organise la dernière veillée des menhirs de l’été. Plusieurs
groupes se succèderont pendant la soirée.
Aujourd’hui. à 19h à la petite métairie.
Tarif : 3 euros. Contact : tél. 02.97.52.17.31.

DAMGAN
Soirée latino

Samedi 22 août 2015

« Les Billiotines de la mer », une
fête maritime, se déroule aujourd’hui au port de Billiers. Au programme, notamment, l’arrivée du
bagad de Theix à 15 h 30. Des animations seront ensuite prévues
tout l’après-midi : jeux traditionnels, orgue de barbarie, découverte de vieux gréements… À 17 h,
la cuvée des bouteilles qui avaient
été immergées en septembre 2014
de muscadet, l’an dernier, pour
les 20 ans de navigation de la
« Belle de Vilaine » (ici sur la photo). À 21 h, un fest-noz débutera
avec Huitellour Noz et Kastelodenn.

