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Marchés
Tous les
lundis

Tous les
mercredis
Tous les
samedis

QUESTEMBERT Marché régional

Venez goûter à l'ambiance qui règne sur le grand marché
régional (producteurs locaux, produits alimentaires et
vestimentaires...), sous les Halles du 16ème siècle (classées
Monument Historique) et les rues avoisinantes. De 9h jusqu'à
13h environ.
QUESTEMBERT Marché de producteurs locaux à partir de 17h sous les Halles
du 16ème siècle (classées Monument Historique).

MALANSAC

Marché de producteurs locaux de 8h à 13h dans le bourg.

Animations
Jusque juin

Jusque fin
février

Jusque fin
mars

vendredi 2
février

Animations des médiathèques de Questembert
PAYS DE
QUESTEMBERT Communauté. Gratuit tout public. Spectacles, conférences,

ateliers, expositions, rencontres… Information au
02 97 26 05 50 et programme sur
www.mediatheques.questembert-communaute.fr
QUESTEMBERT Froid Polar à l’Iris Cinéma. Le genre policier à travers le
cinéma et la littérature. Cet hiver sera celui du polar sur
Questembert ! Ou plutôt… des polars… tant le genre est
multiple et surprenant. Au programme : 11/02 à 17h15 « Le
trou», 14/02 à 14h30 « Le crime de l’Orient Express », 18/02 à
17h « Le bonhomme de neige » et 28/02 à 15h « Agatha, ma
voisine détective » (3,80€ - ciné goûter - dès 6 ans).
Tarifs habituels. 02 97 26 60 90
www.iris-cinema-questembert.com
QUESTEMBERT Ciné-Junior à l’Iris Cinéma.
Des films pour les enfants tous les mercredis et samedis après
midi. L'Iris a sélectionné pour les petits et les grands, 4 films
ou programmes de courts-métrages d'animation : «Ernest et
Célestine en hiver», «Polichinelle et les contes merveilleux »,
«Dans la forêt enchantée de Oukybouky», «Le vent dans les
roseaux», « Quel cirque ! », « Le piano magique » et «Agatha,
ma voisine détective » . Tarif 3,80€. 02 97 26 60 90
www.iris-cinema-questembert.com
SAINT-GRAVÉ Visite de la ferme-brasserie la Bambelle.Tous les 1ers
vendredis du mois, de 18h à 21h. Dégustations, échanges,
rencontres. 06 86 55 30 27 www.labambelle.com

du vendredi 2 LAUZACH
au dimanche 4
février

Théâtre « A quelle heure on ment ? »
Comédie désopilante et déjantée en 3
actes de Vivien Lheraux avec la troupe
Pause Comédie. Ven. et sam. à 20h30 et
dim. à 15h. Tarifs : adulte 5 €, enfant 3 €,
gratuit moins de 7 ans. A la salle
culturelle Le Cube. 07 67 36 52 97
pausecomedie@outlook.fr

samedi 3
février

QUESTEMBERT Roger Le Contou & Fred Le Disou. Les deux humoristes font

vendredi 9
février

QUESTEMBERT Lecture musicale Les Garçons Manqués. A 20h30 au centre

samedi 10
février

dimanche 11
février
samedi 17
février
dimanche 18
février

revivre la culture de Haute-Bretagne. A 20h30 au centre
culturel Asphodèle. Tarif unique 7€. 02 97 26 29 80.
QUESTEMBERT Repas festif Ambiance Piano bar au
restaurant Histoire de crêpes.
A partir de 19h30. Antoine Martin (Pianiste,
Chanteur) accompagnera votre repas au
piano chant. La crêperie vous propose sa
carte des galettes et des crêpes ainsi que
les suggestions de la chef à l'ardoise.
Réservations au 02 97 69 17 24
mallet-rio@orange.fr

culturel Asphodèle. Tarifs : 15€ sur place, 13€ prévente, 11€
abonné, 9€ réduit. 02 97 26 29 80.
Atelier cabane en saule. De 10h à 17h. Apprendre à tresser
PLUHERLIN
l’osier, planter une cabane qui va donner des feuilles dès le
printemps… de la terre, des yeux qui pétillent, de la création,
un peu d’eau, du bricolage, allez hop tout l’monde dehors !
Repas partagé, ramenez pain, fromage… on s’occupe de la
soupe, tisane, thé. Prévoyez bottes et blousons chauds ! Avec
Kako de l’association « Semailles Fringantes » et Camille
« d’Herbes Folles ». A Belzoeuvre chez Hervé Chapelais.
Tarifs : adulte 35€, enfant 10€. Inscription au 06 78 11 00 51
camille@bruxxel.org www.cabanevivante.wordpress.com
Soupe et Contes au Café de la Pente. Chaque 2ème dimanche
ROCHEFORT
du mois, ramenez vos légumes et vos histoires. RDV à 18h pour
EN TERRE
faire la popote et 19h pour les contes et le miam. Participation
libre. 02 97 43 40 11 www.lepotcommun.com
Concert Mix City à l’Etang Moderne. A 21h. Percutant sur
ROCHEFORT
scène, le groupe joue une musique qui confronte le hip-hop au
EN TERRE
jazz et prône un retour aux sources du groove aux accointances
pop et afro-beat. 06 07 74 34 23 rv.olivier@wanadoo.fr
QUESTEMBERT Paris Piaf Le Spectacle Musical.
A 16h30 au centre culturel l'Asphodèle.
De Mathieu Bellec. Ambiance parisienne
des années 30 rendant hommage à
EDITH PIAF. Sur scène dans un décor
authentique 1 chanteuse, 4 musiciens
et 1 comédien vous emmèneront dans
l'univers de la Môme à travers ses plus
grands succès tels que Padam, Milord,
la vie en rose… où s’entremêleront
joie, tristesse et émotion… Tarifs :
normal 18€ / Enfant (-15ans) 15€. Infos au 06 98 26 26 40 ou
contact@mb-prod.com. Points de vente: www.mb-prod.com
ou Ticketmaster.fr – Auchan – Cora - Cultura-E.Leclerc

Du samedi 24
février au
dimanche 11
mars

QUESTEMBERT 24è CinéFestival des salles associatives du Morbihan à l’Iris

samedi 24
février

MALANSAC

mardi 27
février

QUESTEMBERT « Par le Bout du Noz » avec Ronan Le Gouriérec. Spectacle à

mercredi 28
février

vendredi 2
mars
dimanche 11
mars
samedi 17
mars

vendredi 23
mars

Cinéma. Coup de projecteur sur le cinéma jeune public, avec
une sélection de 19 films à (re)découvrir, pour certains en
avant-première ! Toutes les séances proposées dans le cadre
du festival sont au tarif unique de 4 € ! Voir programmation sur
www.iris-cinema-questembert.com 02 97 26 60 90
Soirée célibataire au Palis Bleu.
Soirée animée et organisée par les
agriculteurs du canton de Rochefort en
Terre, via Sem'agri 56. Un apéritif
dînatoire est préparé (une boisson
offerte) et des hôtesses vous
accueillent et vous accompagnent, si
vous le souhaitez, au speed dating ! Le
DJ vous assure une bonne ambiance,
afin de passer une super soirée ! Entrée
20€. 06 50 45 47 63
semagri.soireeceliba@orange.fr

danser pour petits et grands, dès 6 ans. A 11h et 15h au centre
culturel Asphodèle. Tarif unique 5€. 02 97 26 29 80.
QUESTEMBERT Ciné goûter « Agatha, ma voisine détective » à l’iris Cinéma.
Dessin animé de Karla von Bengtson (dès 6 ans, 1h17).
Projection accompagnée d'un quizz ludique sur le film et suivie
d'un goûter. A 15h. Tarif Ciné Junior 3,80€. 02 97 26 60 90
infos@iris-cinema-questembert.com
SAINT-GRAVÉ Visite de la ferme-brasserie la Bambelle.Tous les 1ers
vendredis du mois, de 18h à 21h. Dégustations, échanges,
rencontres. 06 86 55 30 27 www.labambelle.com
Soupe et Contes au Café de la Pente. Chaque 2ème dimanche
ROCHEFORT
du mois, ramenez vos légumes et vos histoires. RDV à 18h pour
EN TERRE
faire la popote et 19h pour les contes et le miam. Participation
libre. 02 97 43 40 11 www.lepotcommun.com
QUESTEMBERT Fest-Noz Kan Ar Bobl.
Au centre culturel Asphodèle à 21h avec les
groupes Plantec, Titom et Kersanté/Ar
Martret. Organisé par les associations
Camber et Andon.
Entrée fest noz 7€ avec buvette et
restauration.
07 80 45 62 69 andon@diwankistreberzh.bzh

QUESTEMBERT Théâtre-Récit Adèle Zouane. A 20h30 au centre culturel

Asphodèle. Tarifs : 15€ sur place, 13€ prévente, 11€ abonné,
9€ réduit. 02 97 26 29 80.

ROCHEFORT-EN-TERRE TOURISME
02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.bzh
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

