
  
 

 

 

AGENDA   Du 1
er
 au 31 mars 2014 

 
 

Samedi 1Samedi 1Samedi 1Samedi 1erererer    marsmarsmarsmars    
« Faites de la soupe » au Presbital Kozh à Landeleau. 17 h : “Ratata lâr ma c’hazh”, concert de 

Katell et Fred pour petits et grands.  19 h: grand concours de soupe  
Soirée crêpes à Langonnet 
Soirée raclette à Berné. Tarifs : 5-10 € 
 

DimaDimaDimaDimanche 2 marsnche 2 marsnche 2 marsnche 2 mars    
Histoires et chants en breton à l’ancienne école de Locuon à Ploërdut, à 14h30. Gratuit 
Journée crêpes à la salle polyvalente de Guiscriff, à partir de 11h45 

Portes ouvertes au centre bouddhique de Plouray, dans le cadre du nouvel an tibétain, à 
partir de 14h 
 

Mercredi 5 marsMercredi 5 marsMercredi 5 marsMercredi 5 mars 
Causerie en breton au buro butun, à Langonnet, à 20h. Ouvert à tous. Gratuit. Organisée par 
la mairie de Langonnet et l'association An Ti Glas 
 

Samedi 8 marsSamedi 8 marsSamedi 8 marsSamedi 8 mars 

Loto à Berné. Organisé par l’US Berné 
Animation sur  « taille de fructification »  au château du Coscro, à Lignol, à 14h30. Avec 
Pascal Paris, jardinier et arboriculteur.  Tel : 06 50 77 51 30 
Théâtre « Les trois coups » à la salle multifonctions de Plouray, à 20h30. Tarifs : 2-6 € 
Tartiflette au Croisty 
Théâtre du Croisty à Lanvénégen, à 20h30 

Animation avec l’association « Un village au Moyen-Age » à Ploërdut. En soirée, l'association 
propose de brûler le bonhomme hiver 
 

Dimanche 9 marsDimanche 9 marsDimanche 9 marsDimanche 9 mars 
 Théâtre du Croisty à Lanvénégen à 15h 
Fest-deiz à la salle des fêtes de Tronjoly à Gourin. Organisé par le cercle celtique à partir de 
14h30. Animé par Jean-Claude Tréguiern Fanfan et Claude et les sœurs Cadou.  Entrée : 5 € 

Concours de dressage à Keraudrenic, à Langonnet 
Fest-deiz à Guémené-sur-Scorff 
Concert d’Evan Parker à la Grande-Boutique à Langonnet.  A 19h. Tarifs : 8-10 € 
 

Jeudi 13 marsJeudi 13 marsJeudi 13 marsJeudi 13 mars 
Apéro poésie au Bon Abri au Faouët à 18h30 
 

Vendredi 14 marsVendredi 14 marsVendredi 14 marsVendredi 14 mars 

Braderie de la croix rouge à Gourin 
Soirée veillée à la salle des mariages de Ploërdut. Avec Lucien Gourong. A 20h30. Gratuit 
 

Samedi 15 marsSamedi 15 marsSamedi 15 marsSamedi 15 mars 
Salon du bien-être à la salle des fêtes de Tronjoly, à Gourin.  Des praticiens viennent 
présenter leurs savoirs, écouter et échanger sur les besoins ou attentes des visiteurs sur leur 
stand mais aussi par le biais de conférences et d’ateliers. De 10h à 19h. Tarif : 3 €, gratuit 

pour les moins de 12 ans 
Soirée années 80 à la salle polyvalente de Berné 
Diner-concert à la salle polyvalente du Croisty. Organisé par l'amicale laïque de St-Caradec-
Trégomel, à 19h. Animé par Magdalénat. Tarifs : couscous et concert 6/12 €, à emporter 8 € 
Course pass-cycliste à Gourin 
Théâtre du Croisty à la salle communale à Gourin, à 20h30. Tarif à partir de 12 ans : 6 € 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCHÉS 
 

Lundi : Gourin 
 

Mercredi : Le Faouët 

(1er et 3e du mois) 
 

Jeudi : Guémené 
 

Vendredi : Guiscriff,  
 

Samedi : Gourin 

 

 

 

 

MARCHÉ BIO 

 

Jeudi : Le Faouët – 

Restalgon  (17h) 

 

 

 

 

 

MARCHÉ A LA 

FERME 

    

Vendredi : Guiscriff-

Kernaen (16h) 
 



Festivals/fêtes Concerts/spectacles Fest-deiz/noz Rencontres sportives Rando accompagnées Pardons  Expos Marchés à 

thèmes/Salons Puces/brocantes Rencontres culturelles Visites du patrimoine Animations nature Divers 
 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU ROI MORVAN TEL 02 97 23 23 23 

RETROUVEZ L’AGENDA 24H/24H SUR tourismepaysroimorvan.com 

Dimanche 16 marsDimanche 16 marsDimanche 16 marsDimanche 16 mars    
Salon du bien-être à la salle des fêtes de Tronjoly, à Gourin 
 

Samedi 22 marsSamedi 22 marsSamedi 22 marsSamedi 22 mars    
Animation sur  « le greffage de printemps »  au château du Coscro, à Lignol. Avec Pascal 
Paris, jardinier et arboriculteur. 06 50 77 51 30 
 

Dimanche 23 marsDimanche 23 marsDimanche 23 marsDimanche 23 mars 
Le printemps des jardins de Prat Dero  à Guiscriff 
 

Mercredi 26Mercredi 26Mercredi 26Mercredi 26    marsmarsmarsmars 
Portes-ouvertes  au Domaine des Chimères à Le Saint de 10h à 12h 
 

Vendredi 28 Vendredi 28 Vendredi 28 Vendredi 28 marsmarsmarsmars    
Causerie en breton à la gare de Guiscriff. Ouvert à tous, de 17h30 à 19h30. Gratuit 
 

Samedi 29 marsSamedi 29 marsSamedi 29 marsSamedi 29 mars 
Sports pour tous à Sainte-Barbe au Faouët. Le Comité Départemental Sports Pour Tous 

et le club La Garde de l'Ellé organisent une journée de rencontre entre personnes 
valides et personnes porteuses de handicap, autour de différentes activités physiques :   
rando accessible à tous le matin avec l'association JoAilettes 35 et le foyer de vie Pipark 
de Brech, pique-nique sur place,  puis initiation à la fulldance, au qi gong, au speed-ball, 
mais aussi mini tennis, pétanque, molky et des tests de la condition physique. 
Informations : 02 97 42 65 84 -06 33 51 50 13 
 

Dimanche 30 marsDimanche 30 marsDimanche 30 marsDimanche 30 mars 
Concert à Guiscriff, avec l'orchestre harmonique de Quimper 
Festival couleurs du monde à la Grande-Boutique à Langonnet.  5ème édition du 
festival centre-breton du 28 au 30/03. Voix du monde-Voix de femmes du Pakistan, 
Kenya, Cap Vert, Sicile, Bretagne.  A l'affiche de cette soirée de clôture, Julien Achiary 

(Pays Basque) et Maura Guerrera forment un duo a capella de chants soutelins 
traditionnels anciens ou populaires et chant traditionnel sicilien.  A 17h 
 

 

EXPOSITIONS EN CE MOMENT 
 

««««    Le printemps des poètesLe printemps des poètesLe printemps des poètesLe printemps des poètes    »»»»    à la médiathèque de Gourin 
 

peinturespeinturespeinturespeintures    d’Yvon Brun à l’office de tourisme du Faouët, jusqu’au 08/03. Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 

17h30. A suivre : Marcel Pedrot 
 

peintupeintupeintupeinturesresresres de Marie Heuzé    au Violon Vert, au Faouët 
 

œuvresœuvresœuvresœuvres    de Medhi Ichar et de ses élèves, à la médiathèque de Plouray 
 

artistes internationauxartistes internationauxartistes internationauxartistes internationaux au château de Tronjoly à Gourin jusqu’au 09/03. Entrée libre de 14h à 18h 
 

photosphotosphotosphotos "Scaër, comme vous ne l'avez jamais vu" d’Aurore Cadoret, à la médiathèque de Guiscriff 
 

««««    Une ligne en nousUne ligne en nousUne ligne en nousUne ligne en nous    »»»» à la Grande Boutique, à Langonnet, jusqu’au 20/03 
 

sur les insectessur les insectessur les insectessur les insectes à Ploërdut, dans le cadre de la semaine aux pesticides, à partir du 21/03. Expo d’artistes dans différents lieux 

de la commune 
 

peinturespeinturespeinturespeintures de Franck Moreno, au restaurant Kan ar Billig au Faouët 
 
 

peintures, sculptures, photos…peintures, sculptures, photos…peintures, sculptures, photos…peintures, sculptures, photos… à la maison du XVe à Guémené-sur-Scorff. Entrée libre du mardi au samedi 

 

Concours photos organisé par l’association C2iC sur le thème « randonnons » : découvertes que l'on peut faire sur les 
nombreux chemins de rando de Lanvénégen. Jusqu’au 15/08. Règlement sur : http://lanvenegen.free.fr   
 

Alternatives aux pesticides à Ploërdut. Différentes animations sont proposées sur la commune du 19/03 au 12/04. 

www.artetnature-asso.fr 

 

 

 

 

 

 

FILMS A L’AFFICHE 
 
 
 

 
 

Gourin 

19 rue Hugo Derville 

cinegourin.fr 
 
 
 
 

 

Le Faouët  

Place de la Corderie 

cinema-elle.c.la 
 
 
 
 
 

Guémené 

13 rue Saint-Roch 

cineroch.fr 

 
 


