
Tout a commencé par la décou-
verte, par un agriculteur de la
commune, d’une stèle en granit
marquant l’emplacement pro-

bable d’un cimetière.
D’année en année, les chantiers
de fouilles, organisés plusieurs
semaines chaque été sous la direc-
tion de Daniel Tanguy avec des
bénévoles, ont permis de révéler
les traces d’un village et son évolu-
tion à travers le temps.

Comprendre l’organisation
globale de l’habitat
Après un décapage de la terre en
surface assuré par le terrassier
Dominique Christien depuis le
début, les traces de poteaux, de
fossés et les céramiques se
dévoilent. L’équipe actuelle, une
douzaine de personnes, essaie de
comprendre l’organisation glo-

bale de l’habitat en étudiant les
abords de la fortification. Il s’agit
en majorité d’étudiants en archéo-
logie.

Les Romains
seraient passés par là…
Cette année, ils ont découvert
qu’après un long épisode cel-
tique, les Romains seraient passés
par là…

tÀ Inguiniel
Le site est interdit au public

en dehors des visites commentées,

qui se déroulent du lundi

au vendredi, à 16 h,

jusqu’au mercredi 5 août.

Gratuit.

D E M A I N
GROIX. Fête de la mer. Portes
ouvertes à la SNSM et bénédiction
des courreaux. Entrée libre.

PLOEMEUR. Jeudis de Ploemeur.
À 19 h, au port de Lomener, ces fes-
tivités nocturnes allient les plaisirs

de la table, les animations musi-
cales et l’artisanat local, concert de
Fatiha et d’Éric Nedelec ; puis de
Ronan Le Bars. Gratuit.
Concert. Concert de l’Ensemble Sot-
tovoce, de 20 h 30 à 22 h 15, à
l’église du bourg. L’Ensemble Sotto-
voce est un quatuor vocal composé
d’anciens élèves de la maîtrise de
Sainte-Anne d’Auray et du Conserva-
toire de Lorient. Âgés de 21 à
25 ans, les jeunes chanteurs morbi-
hannais se retrouvent tous les étés.
Le programme de cette année,
« Au Crépuscule », vous invite à un
voyage d’une heure et demie, à tra-
vers les différentes époques de la
musique, des débuts du baroque à
la musique contemporaine (Purcell,
Delibes, Fauré…). Participation
libre.

HENNEBONT. Spectacle équestre
« Cavale ». Par la Compagnie Jehol,
jusqu’au vendredi 7 août, à
20 h 30, au Haras national d’Henne-
bont. Douze chevaux et sept
artistes partagent une « Cavale »
collective et poétique. Tarifs : 18 ¤,
adulte ; 14 ¤ de 3 à 11 ans.
Tél. 02.97.89.40.30.

GUIDEL. 7 chapelles en arts. À 14 h,
départ de l’église, promenade
pédestre et culturelle de 9 km :
Tro Kreiz Ker Gwidel. Parking assu-
ré. Tarif : 1 ¤. Tél. 02.97.65.35.12
ou 02.97.84.78.00.

LORIENT. Spectacle nocturne dans
l’Enclos du port. De 21 h à 22 h 30,
à l’Hôtel Gabriel, à l’Enclos du port,
balade contée avec la Compagnie
La Rigole. Tarifs : 9 ¤; réduit : 6 ¤;
gratuit pour les moins de 12 ans.
Tél. 02.97.02.23.29.

QUÉVEN. Découverte des patri-
moines de l’estuaire du Scorff.
Entre mer et rivière, de 14 h 30 à
17 h. Parking avant la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours. Au gré
d’une balade de 3 km, entre prés
salés et vasières, sous-bois et rose-
lières, découvrez les patrimoines de
l’estuaire, sa fonction économique
et les enjeux environnementaux
liés à ce milieu. Une animation orga-
nisée dans le cadre de « La mer se
cultive, la mer nous cultive », avec
le Comité départemental du tou-
risme du Morbihan. Gratuit.
Tél. 02.97.32.50.79.

Aujourd’hui, au programme du ren-
dez-vous hebdomadaire de Riantec,
Les Mercredis sans chichi, mis en
place par les affaires culturelles,
deux animations : à 18 h, un spec-
tacle de clown gratuit à vivre en

famille et à 21 h, un concert
payant.
À 18 h, près de l’église, le public
pourra découvrir « Tonio fait son
cirque », un spectacle interactif
d’une heure pour tous les enfants
de « 2 à 112 ans ». Une solution de
repli au château de Kerdurand est
prévue en cas de mauvais temps.
À 21 h, à la chapelle de Kerner,
c’est un duo de musiciens connu et
apprécié pour sa musicalité, compo-
sé d’un violon et d’un accordéon
diatonique, qui se produira à l’invi-
tation de l’association Son Ar Leu-
renn. Lors de ce concert tout en dou-
ceur et en poésie, Sophie Cavez à
l’accordéon (Belgique) et Baltazar
Montanaro au violon (France)
entraîneront leur auditoire dans un
voyage entre des vents du Nord et
des sons de l’Est.

tÀ Riantec
Entrée : 10 ¤; gratuit moins de 12 ans.

Réservations au 06.62.37.52.51

ou sonarleurenn@gmail.com

Après 25 années de
fouilles sur le site de
Kerven-Teignouse,
c’est le dernier chantier
archéologique et la
dernière chance pour le
public d’apercevoir les
traces d’un habitat
remontant à 600 ans
avant notre ère.La flottille de 160 bateaux arrive cet

après-midi, à Port-Tudy, à Groix
(les places de port sont toutes réser-
vées pour cette escale).
À 18 h 30, discours d’accueil suivi
d’un apéritif offert par la mairie, au
Fort du Gripp. À 19 h 30, repas pré-

paré par les équipages de l’Aumig
(Association des mouillages organi-
satrice de la manifestation).
Au menu : entrée, thon frais à la
plancha, pommes de terre, fromage
et dessert. Le repas sera suivi d’un
concert avec les Renavis et l’Or-
chestre Carte Blanche.
La flottille appareillera tôt demain
matin, en direction de Belle-Ile.
La bénédiction des courreaux aura
lieu demain, à 11 h 30, après la
messe célébrée sur le port, à
10 h 45.
Les bateaux sont invités à pavoiser
et à se joindre à la cérémonie.
Un vin d’honneur sera servi à l’is-
sue de la sortie. Toute la journée,
portes ouvertes au local de la SNSM
et visite de la vedette.

tÀ Groix
Tarif repas de la mer : 15 ¤

(avec gobelet réutilisable compris).

Points de vente : office tourisme tabac,

boulangeries, boucherie Pop’s Tavern.

L’équipe de fouilleurs a découvert, cette année, que les Romains auraient occupé le site.

Pour l’avant-dernier concert de
la saison, les organisateurs du
festival Polignac proposent un
récital d’Abdel Rahman el
Bacha, accompagné de l’or-
chestre d’Auvergne.

L’orchestre d’Auvergne
À la fois orchestre de région et
orchestre de chambre présent
dans de nombreux festivals en
Europe et de par le monde, l’or-
chestre d’Auvergne développe
une intense activité artistique
depuis sa fondation en 1981.
Ambassadeur culturel assurant
la diffusion de la musique
vivante en région, en France et

au-delà, l’ensemble est consti-
tué de 21 musiciens. Dans la
continuité de cet esprit d’excel-
lence, le jeune chef espagnol
Roberto Forés Veses a été nom-
mé directeur musical et artis-
tique en 2012.

Abdel Rahman el Bacha
Né à Beyrouth dans une famille
de musiciens, Abdel Rahman
el Bacha donne son premier
concert avec orchestre à l’âge de
10 ans. À la sortie du CNSM de
Paris, il obtient quatre Premiers
prix (piano, musique de
chambre, harmonie et contre-
point). Considéré comme l’un

des plus grands maîtres du pia-
no, il se produit dans le monde
entier. Son répertoire est riche
d’une soixantaine de concertos.

tÀ Lorient
Chef-d’œuvre et découverte

demain, à 20 h 45,

au Grand théâtre de Lorient.

Tarifs : 30 ¤; réduit, 20 ¤;

gratuit moins de 8 ans.

Billets en vente au bureau

du festival (tél. 02.97.65.06.13)

et à l’office de tourisme de Guidel

(tél. 02.97.84.78.00), à la Fnac,

Carrefour, Géant, Magasins U

ou sur place le soir du concert.

Site : www.festivalpolignac.com

Dans le cadre des Mercredis sans chichi,
l’association Son Ar Leurenn propose un
concert accordéon et violon.

Abdel Rahman el Bacha (photo : Carole
Bellaïche).L’orchestre d’Auvergne sera dirigé par Roberto Forés Veses.

Le thonier Biche accompagne la Route
de l’amitié et fera escale à Groix.

Archéologie.
Dernière année à Kerven-Teignouse

Sans chichi. Clown et concert à Riantec

Concert. L’orchestre d’Auvergne, demain

Route de l’amitié. Aujourd’hui à Groix
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