Mai 2019
Vendredi 3 mai … De 10 h à 18 h…
Les quais du livre

Livres anciens, vinyles et cartes
postales... Chineurs et
bouquinistes se donnent rendezvous sur le port de Saint-Goustan.
Sur le port de Saint Goustan - AURAY
…………………………………………………………
Samedi 4 mai … 20h30 …
Conte musical (et de sciencefiction !)

Pour nous faire découvrir une
palette d’instruments de musique
du monde et leur diversité, Hocine Hadjali se fait tour à
tour musicien et comédien. Seul en scène, en mode
fable, il découvre et manipule les objets et révèle toute
la magie des jeux de création et de transformation des
sons.
Centre culturel Athéna – AURAY
…………………………………………………………………
Samedi 4 mai … 20h30 …
Chant de la Terre « Les bassons normands »
Concert à l’église Saint Sané
CAMORS
…………………………………………………………………
Dimanche 5 mai … Toute la journée …
SAP COLOR RACE 2019

Cette course colorée et festive permet de se réunir
entre amis ou en famille, afin de partager un bon
moment de plaisir, de rires et de sport coloré.
Le Motten - SAINTE ANNE D’AURAY
…………………………………………………………………
Dimanche 5 mai … 16h30 …
Concert de soutien aux réfugiés du Pays d’Auray
Participation libre
Eglise Saint Goustan - AURAY
…………………………………………………………………

Du Samedi 13 avril au Dimanche 12
mai … Tous les jours de 14 h à 18h …
Exposition
« RESTONS VAGUES » est le thème de
l’exposition annuelle d’Auray, Pays
d’artistes.
Entrée libre
Chapelle du Saint Esprit, Place du
Four Mollet - AURAY
…………………………………………………………………
Jusqu’au lundi 6 mai
Grand Jeu Famille : « A la recherche
des clés du temps : la clé des
animaux fantastiques à Plumergat »
La clé des animaux fantastiques… se cache à
Plumergat.
Les animaux de la chapelle de la Trinité vous délivrent
leurs secrets et la cachette d’un trésor millénaire.
- Chapelle de la Trinité au centre de Plumergat.
- Jusqu’au 6 mai, tous les jours, 10h-18h.
- Durée : 1h30, en autonomie.
- Tarif : 3€ la pochette jeu.
- Pochette jeux disponible dans les Offices de Tourisme
de Ste-Anne d’Auray et Auray.
- Renseignements : Office de Tourisme d’Auray :
02 97 24 09 75.
Chapelle de la Trinité - PLUMERGAT
………………………………………………………….
Mercredi 8 mai … De 14 h à 18h …
Fête du sport

De nombreuses activités vous sont
proposées au complexe sportif du Goh Lanno pour
fêter ensemble le sport !
Complexe sportif du Goh Lanno - PLUVIGNER
………………………………………………………….
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Mercredi 8 mai … 10h45 …
Armistice 1945

10h45 : rassemblement place
de la République.
11h : cérémonie aux monuments aux morts.
Place de La République et Monument aux mortsAURAY
………………………………………………………………
Vendredi 10 mai … 20h00…
Conférence « La consommation de produits psychoactifs »

Pourquoi et comment consomme-t-on ? Quelles
sont les nouvelles formes de consommation ?
L'image de soi ou encore le rappel à la loi... autant
de questions qui seront abordées vendredi 10 mai
lors de la conférence organisée par le service
jeunesse. Pré-inscription conseillée, nombre de
places est limité.
Médiathèque au Centre culturel Athéna - AURAY
………………………………………………………………
10,11,12 et 13 mai
Fête des fleurs
Animation concert dans les bars (vendredi
10), cyclathlon (samedi 11 à partir de 14h),
PARDON Notre Dame des Fleurs
(dimanche 12 à 10h30), COURSES
CYCLISTES (dimanche 12 à 14h) , Fête
foraine (tout le week-end), Jeux pour petits et grands
(lundi 13 à 17h30)
Au cœur de Brec’h - BREC’H
…………………………………………………………………
Samedi 11 mai … De 14h à 16h …

Samedi 11 mai … 14h00…
Défilé de mode Auray préférence

11ème édition du défilé de mode
organisé par les commerçants de Auray
Préférence, en partenariat avec l'association Sagaris
Place de La République
Du vendredi 10 au dimanche 12 mai … à partir de
10h …
Expo d’Art au « Petit Théâtre ».
- AURAY
…………………………………………………………………
Samedi 11 mai …19h30 à 1h00…
Célib’ Party
18 rue Maréchal Leclerc Salle Le
Borgne - PLUVIGNER
…………………………………………………………………
Du 13 au 19 mai
Semaine culturelle
4ème édition de « Plum et d’art »
Gratuit
PLUMERGAT-MERIADEC
………………………………………………………………
Mercredi 15 mai … 10h30 …
IL ETAIT UNE FOIS… LA MER

Tournoi Fortnite sur PC

En duo ou en équipe, il faudra
trouver les ressources pour survivre et tenter
d'obtenir le meilleur classement possible.
Sur inscription à partir de 12 ans. Tél. 02 97 56 18 09
Centre culturel Athéna - AURAY
………………………………………………………………
Samedi 11 mai … 20h00…
Concert Baroque Arco Nova
Violoncelles, violons, viole de Gambe
Sous la direction d’Isabelle CHAURIS
Entrée gratuite

Tapis de lecture, “Les paysages marins” prêté par la
médiathèque départementale du Morbihan
10h30 : pour les moins de 3 ans
11h : pour les 3 ans et plus
Médiathèque - SAINTE ANNE D’AURAY
………………………………………………………………
Mercredi 15 mai … De 17h à
17h30…
Racontage

Des lectures d'histoires pour de grandes aventures.
Pour les enfants de 4-8 ans
Médiathèque au centre culturel Athéna - AURAY
……………………………………………………………

Eglise de Pluneret - PLUNERET
………………………………………………………………
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Jeudi 16 mai … de 15h à 16h …
Visite guidée de la Chartreuse
Unique en Bretagne, La Chartreuse
est un ancien monastère de moines
chartreux. Le site connait une
occupation depuis le XIVème siècle…
Places limitées : inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme d’Auray – 02 97 24 09 75
Tarif 5€ - gratuit – de 12 ans
Rue Pierre Allio (à 1km de la gare d’Auray) - BREC’H
……………………………………………………………
Vendredi 17 mai … 20h30…
Samedi 18 mai … 20h30…
Théâtre : Papa, maman, émoi

Création partagée avec la Compagnie
Les enfants perdus. Ce spectacle tendre et enjoué est
bien sûr à voir... en famille ! Dès 8 ans
Tarif F
Centre culturel Athéna - AURAY
………………………………………………………………
Samedi 18 mai … De 14h00 à 19h00 …
Cité en fête

Temps festif, familial et
intergénérationnel.
Gratuit. Tout public
A l’espace Bel-Air - BREC’H
……………………………………………………………….
Dimanche 19 mai … de 14h30 à 18h30 …
HIP ‘ ZIK
15 h : Chant et Musique bretonne avec les
Penn Gwenn
16 h : Spectacle équestre
Voltige Liberté, monté et à pied
16h15 « A dada sur mon balai »
Gratuit
Dans le jardin de la CHARTREUSE - BREC’H
……………………………………………………………….
Dimanche 19 mai … à 10h30 et 15h30 …
Balade Patrimoine et Rencontres
d’Artistes
Visite des petites rues et du port de St
Goustan, maisons à colombages et des
ateliers d'artistes... osez pousser la porte
des ateliers d'artistes d'Auray en
compagnie de Carine, tout en découvrant
l'histoire de la ville.
Durée : 2h
Tarif : 6€ - Réservation à l’Office de Tourisme
Départ : Pont de pierre de St Goustan - AURAY
……………………………………………………………….

Dimanche 19 mai … 9h30 …
Rando Gourmande
Uniquement sur inscription
Ecole du Sacré Cœur - BREC’H
…………………………………………………………………
Mardi 21 mai … De 18h30 à
20h30…
Passe ton bac d’abord

La médiathèque d'Auray ouvre
exceptionnellement ses portes le mardi soir pour les
révisions du bac.
Médiathèque au centre culturel Athéna - AURAY
……………………………………………………………….
Mercredi 22 mai … 16h30 …
Flashmob

"Dans tous les sens", un flashmob organisé par
l'association Gabriel Deshayes
Place de la république – AURAY
……………………………………………………………….
Vendredi 24 mai … 20h30 …
Concert – chanson
Spectacle Mille ponts. Amélieles-crayons

La magie Amélie-les-crayons
est de retour ! Plongez dans un bain de mélodies, de
couleurs, de rythmes, de sensations pour aller vers
la danse, celle qui emporte, celle qui envoûte.
Accompagnée de deux multi-instrumentistes
épatants, Amélie-les-crayons, autour de son
nouveau piano magique, vous convie à un moment
chaleureux, interactif, festif et poétique dont on sort
le cœur léger !
Tarif C
Centre culturel Athéna - AURAY
………………………………………………………………
A partir du 24 mai
Festival ITINERAIRE MUSIQUES ET
PATRIMOINE EN MORBIHAN
Académie de Musique et d’Arts
Sacrés
SAINTE-ANNE-D’AURAY

………………………………………………………………
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Grand Jeu Famille : « A la recherche
des clés du temps : la clé de la
statue perdue à Ste-Anne »
Menez l'enquête au sanctuaire de
Sainte-Anne d’Auray, à la recherche de
l'endroit exact où la statue de Sainte-Anne a été
découverte, il y a bien longtemps.
- Sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray.
Jusqu’au 24 mai, le week-end, 14h30-17h30 et à
partir du 25 mai tous les jours sauf lundi 14h30-18h.
- Durée : 2h, en autonomie.
Jeu en vente dans les Offices de tourisme de la Baie de
Quiberon : 02 97 24 09 75.
Tarif : 3€ la pochette jeu.
Basilique - SAINTE-ANNE-D’AURAY
……………………………………………………………
Samedi 25 mai … De 10h à 12h30
et de 14h à 18h30 …
Vente de documents

La médiathèque propose une vente
exceptionnelle à 1 € de nombreux
livres et CD retirés des collections.
Médiathèque au centre culturel Athéna – AURAY
……………………………………………………………….
Samedi 25 mai … De 14h à 1h…
La fête de la Bretagne

Saint-Goustan fait son cirque.

Mardi 28 mai … De 18h30 à
20h30…
Passe ton bac d’abord

La médiathèque de la ville
d'Auray ouvre exceptionnellement ses portes le
mardi soir pour les révisions du bac.
Médiathèque au centre culturel Athéna – AURAY
………………………………………………………………
Du mercredi 29 mai au samedi 1 juin
… Dès 15h le mercredi 29, dès 9h le
jeudi 30, dès 6h30 le vendredi 31,
dès 8h le samedi 1 juin…
La semaine du Golfe 10ème édition
Des spectacles, une installation, une
exposition.
Auray accueille la semaine du Golfe et
ses invités d’honneur, Venise et la
Norvège, au Port de St Goustan.
Port de Saint-Goustan - AURAY
…………………………………………………………………
Mercredi 29 mai … De 17h à
17h30…
Racontage

Des lectures d'histoires pour de
grandes aventures. Pour les enfants de 4-8 ans
Médiathèque au centre culturel Athéna - AURAY

Entrée libre
Saint-Goustan – AURAY
……………………………………………………………….
A partir du Samedi 25 mai
Sacrée Bretagne ! Parcours photo
d’Yvon Boëlle
Galerie du Cloître
ACADEMIE de Musique et d’Arts Sacrés
SAINTE ANNE D’AURAY
……………………………………………………………….
Dimanche 26 mai … De 16h30 à 20h…
Tremplin Studio vocal 2019

3ème Tremplin de la plus belle voix,
catégorie des « moins de 20 ans » !
Centre culturel Athéna – AURAY
…………………………………………………………………
Lundi 27 mai
Commémoration
Journée nationale de la
Résistance
Rassemblement :
A 18h15 : Place de la République.
A 18h30 : Monument aux Morts
AURAY
………………………………………………………………
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