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A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

Du mardi 11 avril 2017 au samedi 22 avril 2017 
Open Aziza / Trophée Ericsson 
Lannion 
  
Lannion Tennis Club 
124 rue de l'Aérodrome 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.openaziza.com/le-tournoi 
www.trophee-
ericsson.com/programme 
02 96 37 60 99 
 

 Une démonstration de court de Tennis connecté effectuée par notre partenaire Ericsson aura lieu entre les finales dames et hommes le 
samedi 22 avril. Nouveauté cette année, un tournoi de double est aussi mis en place pour les joueurs numérotés. Une animation de Tennis 
dans les rues de Lannion aura... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Ateliers jadin zen  
Pleudaniel 
  
3 Place de l'Eglise 
 

Infos / Réservation 
 
06 76 59 16 93 
www.hananabois-creation.com 
 

 Plantes sans terre (tillandsias). Ces univers miniatures seront réalisés à partir d’un support bois ou ardoise (environ 15 x 15 cm) que vous 
personnaliserez avec les accessoires et tillandsias mis à disposition. Vos supports et accessoires sont également bienvenus ! Géraldine 
Schmurr-Picard ... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Les lectures de Léonie  
Tréguier 
De 10:30 à 11:30 
A la librairie Le Bel Aujourd'hui 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie Le Bel Aujourd'hui 
02 96 92 20 24 
 

 Histoires pour les enfants de 4 à 9 ans. 
Il y a 12 places par séances, il ne faut pas oublié d'être accompagné. 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Concert Tribann 
Plouguiel 
A 21:00 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association Tribann 
www.assotribann.com/ 
 

 Musiques écossaises et irlandaises et musique bretonne axée sur un thème de la vie d’autrefois. Une projection de photos anciennes illustre 
le thème choisi, éclairé par un récit qui introduit les morceaux présentés. 
Pas de réservation. 
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samedi 22 avril 2017 
Théâtre - l’odyssée pour une tasse de thé 
Lannion 
A 20:00 
Amphithéâtre du Lycée Le Dantec 
Rue des Cordiers 
Tarif de base : 4€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
07 83 44 22 84 
 

 Par la troupe “Pièces et main-d'œuvre". 
Ulysse, après 10 ans de guerre de Troie, peut enfin envisager de retourner chez lui, sur l’île d’Ithaque. Mais sa route est parsemée 
d’embûches, et les dieux s’en mêlent. Pendant ce temps, Pénélope, assiégée en son palais, attend désespérément son retour. 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Cabaret Chat Bot' Paradise 
Trébeurden 
A 20:30 
Centre culturel le sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
http://troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose son nouveau spectacle cabaret : Chat Bot' Paradise ! 
Ponctuée de sketchs, chants, musiques, danses,... cette soirée, pleine d'humour, vous plongera durant quelques heures dans une ambiance 
de vacances ! 
Billets en vente à la Maison de la presse de Trébeurden et... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Spectacle de danse et musique : Afro Breizh 
PLEUBIAN 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
Centre culturel Le Sillon 
02 96 55 50 26 
02 96 55 50 28 
 

 Afro Breizh métisse les arts vocaux, chorégraphiques et musicaux d’Afrique et de Bretagne. Ce spectacle met en scène une cohabitation des 
cultures pour témoigner que l’on peut vivre ensemble malgré les différences. Il est un reflet du monde d’aujourd’hui où urban ité rime avec 
mixité. Sur scène, des... 
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Du samedi 22 avril 2017 au dimanche 23 
avril 2017 
Portes ouvertes au potager de Kervoigen 
Lannion 
  
Chemin de kervoigen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 84 04 20 54 
aupotagerdekervoigen.lannion@orange.fr 
 

 Visite de l’exploitation - Marché à la ferme (plus de 10 exposants) ; exposition de matériel agricole - balade en tracteur et à poneys. Samedi 
soir, repas ''Jambon à l’os’' sur réservation 12 €/adulte ; 8 €, de 8 à 12 ans - 5 €, de 4 à 7 ans.  

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Spectacle musical "Lady Bathroom" 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Stéphanie Olier (chant), Patrice Caron (guitare), Léty Pardalis (écriture et mise en scène). 
Beaucoup de gens avouent chanter sous la douche, alors entrons dans le huis-clos extraordinaire de la salle de bain d'une femme ordinaire...  
Ce soir on danse sur Les meilleurs moments du POP et du rock…... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Sons Buissonnier 
Trédrez-Locquémeau 
A 15:00 
Domaine départemental du Dourven 
Pointe du Dourven 
Tarif de base : 5€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Centre de la Découverte du Son 
02 96 54 61 99 
kreizennarson@wanadoo.fr 
 

 Partons en promenade pour cueillir, ramasser et récolter dans la nature. Apprenons à transformer un brin d’herbe en sifflet, des fruits en 
percussions, une branche en appeau. Découvrons ensuite comment manipuler et s’amuser avec ces objets sonores. 
 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature. 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Conférence et Concert 
Lannion 
A 17:00 
Église évangélique 
4, rue de Kergreis 
Route de Guingamp 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 En cette année qui fête les 500 ans de la Réforme, Thibaud Lavigne (écrivain, pasteur, Dr en sciences politiques et diplômé en théologie) 
abordera en toute simplicité les fondements de la foi protestante. Sa femme, Audrey Lavigne, interprétera quelques chants dans un style 
contemporain. 
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samedi 22 avril 2017 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : 2€ à 4€ 4€/adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou. Visite libre de la ferme à la 
rencontre des cochons bios et du reste de la ménagerie. Les enfants auront le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un 
documentaire ravira les... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Slam & Jam 
Lannion 
A 18:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 95 77 62 22 
letrucafe@gmail.com 
 

 Envie de prendre le micro et de balancer un gros texte qui envoie du lourd ? Envie de susurrer un slam sexy chocolat ? Envie de lire le 
poème d'un auteur mort et enterré que tu trouves vraiment énorme ? Alors ramène tes textes, tes gosses et tes potes au Truc Café le Samedi 
22 Avril. Ramène aussi... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Le verger du Grand Rocher 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Parking du Grand Rocher 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 24 57 
06 01 25 15 44 
 

 Installé dans une clairière forestière, ce verger cidricole nécessite des soins constants. La biodiversité y est favorisée par des aménagements 
spécifiques. Découvrez la taille des pommiers et les méthodes alternatives pour une production de pommes de grande qualité.  
 
Visite gratuite et dégustation 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Un éclat dans la nuit 
PERROS-GUIREC 
A 20:45 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglas@free.fr 
02 96 91 62 77 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
 

 Rendez-vous à la plage de Saint-Guirec, à Ploumanac'h, à la tombée de la nuit, à l'heure où les phares s'illuminent. Laissez-vous guider à la 
lueur des lanternes, par un personnage qui vous contera le monde de la mer, des phares et des korrigans.  
En partenariat avec Escapade Glas.  
Pour toute la... 
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samedi 22 avril 2017 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 

 
 

 

 

samedi 22 avril 2017 
Vide grenier 
La Roche-Derrien 
De 06:00 à 19:00 
Sur les berges du Jaudy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31 
 

 Sur les berges du Jaudy. Rafraîchissements et restauration sur place. 
3€ m/l 

 
 

 

 samedi 22 avril 2017 
Conférence "Du stress au burnout" par Anne-
Marie Moretti 
Plestin-les-Grèves 
A 11:00 
Ti an Holl 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

 Conférence par Anne-Marie Moretti 
"Du stress au burnout, comprendre pour agir. Une démarche collective pour la prévention des risques psychosociaux" 
 
Anne-Marie Moretti est auteur du livre "Pour en savoir plus sur... le stress". Elle est intervenante en Prévention des Risques Professionnels... 

 
 

 

 dimanche 23 avril 2017 
Beau Dimanche 
Penvénan 
A 15:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Liratouva 
06 95 05 91 63 
 

 Rassembler et déployer des idées artistiques et culturelles en accord avec les attentes et les idées nouvelles des habitants du territoire. 
- Goûter, Espace jeux, Espace Livre, Espace Arts plastiques... 
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dimanche 23 avril 2017 
Théâtre - l’odyssée pour une tasse de thé 
Lannion 
A 15:00 
Amphithéâtre du Lycée Le Dantec 
Rue des Cordiers 
Tarif de base : 4€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
07 83 44 22 84 
 

 Par la troupe “Pièces et main-d'œuvre". 
Ulysse, après 10 ans de guerre de Troie, peut enfin envisager de retourner chez lui, sur l’île d’Ithaque. Mais sa route est parsemée 
d’embûches, et les dieux s’en mêlent. Pendant ce temps, Pénélope, assiégée en son palais, attend désespérément son retour. 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Cabaret Chat Bot' Paradise  
Trébeurden 
A 15:00 
Centre culturel le sémaphore 
Rue des plages 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
http://troupe.chatbotte.free.fr/ 
 

 La troupe du Chat Botté vous propose son nouveau spectacle cabaret : Chat Bot' Paradise ! 
Ponctuée de sketchs, chants, musiques, danses,... cette soirée, pleine d'humour, vous plongera durant quelques heures dans une ambiance 
de vacances ! 
Billets en vente à la Maison de la presse de Trébeurden et... 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
L'Etudiante et Monsieur Henri - Théâtre 
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Don du Sang 
06 85 32 22 72 
 

 À cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement bougon, il finit 
néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme, Henri... 
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 dimanche 23 avril 2017 
Concert Jean Charles Berthelot 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 
letemps.descerises@orange.fr 
02 96 46 48 63 - 06 85 93 88 66 
www.letempsdescerises.bzh 
 

 Ce mec est un ogre. Un petit ogre pas très méchant, mais qui chante avec le coffre de Pantagruel et dévore la vie avec l'appétit de 
Gargantua. Pas de place pour le politiquement correct, les politesses sans substance, seules les chansons comptent. Qu'il  s'agisse de ses 
propres compositions, celles... 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Balade nature - Découverte de la flore et la 
faune des prairies humides  
Plounérin 
De 15:00 à 17:00 
parking de la mairie 
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
 

 Dans les prairies naturelles de Plounérin, le temps s'est arrêté pour nous offrir de magnifiques paysages, riches d'une faune et d'une flore 
spécifiques. Une balade pleine d'histoires et de surprises pour les petits et les grands. Réservation conseillée 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Visite Guidée de la baie Ste Anne en Stand Up 
Paddle  
Trégastel 
De 15:30 à 17:30 
Plage de Tourony 
Tarif de base : 18€ +3€ de location de combinaison  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
escapadeglas@free.fr 
06 52 53 31 05 
escapadeglas.fr 
 

 Glissez silencieusement en "Paddle". Au coeur de la Baie Sainte Anne, tout au long de la promenade, vous partez à la découverte du 
patrimoine, de l'histoire, des légendes, et anecdotes maritimes....  
Dans le respect de la nature, vous apercevrez çà et là une aigrette, l'envol d'un héron cendré, le... 

 
 

 

 

dimanche 23 avril 2017 
Bourse aux plantes 
PLEUMEUR-GAUTIER 
  
Saint-Aaron 
 

Infos / Réservation 
 
06 63 90 05 43 
06 16 81 57 99 
06 13 86 61 47 
02 96 22 98 80 
 

 Organisée par Pleumeur-Rando.  
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lundi 24 avril 2017 
Découverte de l'estran  
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:00 
Beg Douar 
Tarif de base : 8€ A partir de 14 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
http://entrepreneurs.cae22.coop/-
tounn-richard-.html 
02 96 54 11 51 
 

 Les mains dans l'eau, nous explorons les flaques à la recherche de coquillages, de crustacés... La faune et la flore de l'estran n'auront plus 
de secrets pour vous ! 
 
Prévoir bottes ou chaussures adaptées 

 
 

 

 

lundi 24 avril 2017 
Sortie nature : A marée basse 
Plougrescant 
De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Tarif de base : 3€ 1€ / 13-18 ans ; gratuit - 13 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
02 96 92 58 35 
 

 Zone découverte à chaque marée, l’estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux du bord de mer et pour 
connaître les bases d’une pêche de loisir respectueuse de l’environnement. 
S’équiper de bottes ou chaussures allant dans l’eau. 

 
 

 

 

Du lundi 24 avril 2017 au mardi 25 avril 2017 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h 
De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
06 26 05 11 33 
 

 Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "petit pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

lundi 24 avril 2017 
Randonnée - Escapade nature 24/04 
Tréguier 
De 08:00 à 17:30 
RDV devant les tours sur les quais  
Tarif de base : 1€ gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Association Escapade Nature 
06 10 87 46 07 
 

 Sizun et le lac du Drennec 
Sortie à la journée. 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 
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mardi 25 avril 2017 
Conférence : La physique cantique... 
LA ROCHE-DERRIEN 
De 19:00 à 21:00 
Au Centre de santé naturelle 
2 Rue de l'Eglise 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Ecole de la santé 
06 11 97 69 10 
 

 simple et surprenant. 
 
La physique quantique démystifiée 
Les yogis affirment depuis toujours que nous créons notre vie, les situations que nous vivons et notre environnement. 
 
La physique quantique en toute simplicité. 
Comment rapprocher, avec des exemples pratiques, les connaissances modernes de... 

 
 

 

 

mardi 25 avril 2017 
Sortie découverte des algues  
Trégastel 
De 11:30 à 16:30 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 5.5€ 4 

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Recherche des algues, reconnaissance, observation, caractéristiques biologiques, utilisations passées/présentes/futures. Réservation 
conseillée à l'Aquarium Marin (02.96.23.48.58). Prévoir des bottes et vêtements selon la météo.  

 
 

 

 

mardi 25 avril 2017 
Théâtre - Roméo & Juliette, Thriller 
médiatique 
Lannion 
A 20:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 13€ à 23€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
 

 Depuis sa publication en 1597, Roméo et Juliette a connu d’innombrables adaptations habillant la tragédie romantique de Shakespeare de 
formes aussi variées que l’opéra, le cinéma, la comédie musicale ou la bande dessinée. La Compagnie Narcisse en conserve la dimension 
théâtrale tout en transposant... 

 
 

 

 

mardi 25 avril 2017 
Les explorateurs de l'éphémère 
Perros-Guirec 
A 10:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
02 96 91 62 77 
 

 Le temps d'une marée, explorer, observer et comprendre le monde fourmillant de l'estran.  
Prévoir des chaussures de marche et d'eau.  
Pour toute la famille. Tarif: 5.50 € / adulte; 3.50 €/ enfant (de 7 à 12 ans); gratuit pour les moins de 7 ans. Durée 2h30. 
Réservation auprès de la Maison du... 
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mardi 25 avril 2017 
Le smartphone, un labo dans la poche 
Pleumeur-Bodou 
A 20:30 
Parc du radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
02 96 46 63 64 
www.cite-telecoms.com 
 

 RETRANSMISSION EN DIRECT DEPUIS L’ESPACE DES SCIENCES 
 
 
Il y a plus d’un milliard de Smartphone sur terre. Pour faire des sciences expérimentales de l’école primaire à l’université,  c’est un outil 
fantastique : de l’étude de la chute libre comme Newton à la reconstruction de la trajectoire d’un... 

 
 

 

 

mardi 25 avril 2017 
Traversée de la Baie de Locquirec 
Plestin-les-Grèves 
De 11:30 à 13:30 
Port de Locquirec 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
http://entrepreneurs.cae22.coop/-
tounn-richard-.html 
02 96 54 11 51 
 

 Traverser la rivière du Douron !!!…Passer du Finistère aux Côtes d’Armor en empruntant la plage… 
A marée basse, nous contournons la jetée du port de Locquirec, les oiseaux de mer nous accompagnent jusqu’aux rochers de la plage des 
Curés. En longeant la dune, nous arrivons aux 
thermes gallo-romains... 

 
 

 

 

mercredi 26 avril 2017 
Visite guidée de l'Aquarium Marin  
Trégastel 
De 14:30 à 16:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1.5€ En plus du prix d'entrée à l'Aquarium Marin  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. A 14h30. Durée: 1h30. Sur réservation à l'Aquarium Marin: 02 96 23 48 58. Tarif: 1,50€ 
supplémentaire sur le prix d'entrée. 

 
 

 

 

mercredi 26 avril 2017 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
PERROS-GUIREC 
A 20:00 
chemin de randreux  
 

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
 

 Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la 
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade 
enchantée.  
Départ : du haut du... 
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mercredi 26 avril 2017 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
PERROS-GUIREC 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
02 96 23 21 15 
 

 Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 

 
 

 

 

mercredi 26 avril 2017 
Conférence : voyageurs du ciel, le secret des 
oiseaux migrateurs par Guilhem Lesaffre 
PLEUBIAN 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Julien Houron 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
02 96 22 16 45 
 

 A 20h15. Ouverture des portes à 20h. Durée 1h30. Gratuit. Réservation obligatoire (nombre de places limité)jusqu'à 17h le jour de la 
conférence. RDV à la Maison du Sillon. 
La migration des oiseaux est l’un des phénomènes naturels qui fascine le plus. A chaque migration, plusieurs millions d’oiseaux... 

 
 

 

 

mercredi 26 avril 2017 
Les mercredis naturalistes  
PLEUBIAN 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
L'Armor-Pleubian 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Julien Houron 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
02 96 22 16 45 
 

 Agrémentez votre visite du Sillon de Talbert en rejoignant, directement sur le site, le personnel de la Réserve naturelle pour une séance 
d'observation de la nature, rythmée par les marées, la migration des oiseaux... Un petit parcours accompagné et improvisé vous permettra 
d'en savoir plus sur... 

 
 

 

 

mercredi 26 avril 2017 
Anim'Algues avec Tounn  
Plestin-les-Grèves 
De 12:00 à 15:30 
Plage de Saint Jean du Doigt 
Tarif de base : 10€ Sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie et atelier cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
http://entrepreneurs.cae22.coop/-
tounn-richard-.html 
02 96 54 11 51 
 

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 
 
Prévoir un seau, une paire de ciseau et des chaussures qui vont dans l'eau  
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Du jeudi 27 avril 2017 au dimanche 30 avril 
2017 
La ménagerie de verre 
Plestin-les-Grèves 
  
An Dour Meur 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
0296239880 
 

 Ménagerie de Verre est une pièce américaine d'après guerre et contemporaine de De Tennessee Williams et mise en scène de Rémi 
Chagnoux. 
Amanda, une femme abandonnée par son mari, vit dans un monde fantasque d’anciens galants, entourée de ses deux grands enfants Tom et 
Laura. 
Tom rêve de quitter son... 

 
 

 

 

jeudi 27 avril 2017 
14ème édition des Carrés Fleuris 
Lannion 
De 10:00 à 16:30 
Espace Sainte-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02.96.37.99.10. 
 

 Une journée est réservée au grand public pour faire découvrir les jardins de l'espace Ste Anne, sous la thématique = « Fleurissement 
printanier : trucs et astuces pour faire de belles jardinières ». 
Venez donc écouter et découvrir les conseils pratiques d' "expert(e)s" en main verte, venant aussi... 

 
 

 

 

jeudi 27 avril 2017 
Détente Origin'algues: balade découverte et 
atelier cuisine 
PERROS-GUIREC 
A 13:00 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
escapadeglas@free.fr 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
02 96 91 62 77 
 

 Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette 
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux... 
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jeudi 27 avril 2017 
'Bal en chantier'  
PLEUDANIEL 
A 20:00 
Salle des fêtes 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 44 12 65 
lesfolkeurs@hotmail.fr 
https://lesfolkeurs.wordpress.com/bal-
en-chantier/ 
 

 Soirée d'initiation aux danses traditionnelles folk et à la musique, organisée par 'Les Folkeurs' à la salle des fêtes de Pleudaniel le dernier 
jeudi de chaque mois. De 20h à 0h30. Entrée gratuite.  
 
Auberge espagnole puis bal/scène ouvert à partir de 21h. 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Apéro-Concert Zoltan Quartet 
Tréguier 
A 19:30 
4 Rue Colvestre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Hôtel Le Saint Yves 
02 96 92 33 49 
 

 Le Zoltan quartet est une piquante formation réunissant des musiciens hors pairs, tous plus généreux et talentueux les uns que les autres, 
sur un répertoire inépuisable de grands standards. Des adaptations très personnelles et audacieuses, s’inspirant de la funk, la soul ou l’afro. 
Un set... 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Café philo 
Plougrescant 
De 18:00 à 20:00 
Au Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88 
 

 Mythe - Utopie - Progressisme 
Discussion philosophique ouverte à tous dans un café ou tout autre lieu public. Un café-philo n’est pas une conversation informelle dans un 
bistrot où l’on « refait le monde », comme son nom pourrait le laisser croire, mais plutôt une séance de discussion organisée,... 
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vendredi 28 avril 2017 
Concert 'Zigue' 
PLEUBIAN 
  
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 A 21 heures venez écouter au bar le Talbert le groupe traditionnel québécois Zigue en tournée en France et qui va passer 
exceptionnellement à L'armor. Un moment très rare au cours duquel vous pourrez découvrir Claude Méthé et Dana Whittle qui participent très 
largement depuis plus de trente ans au... 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Anim'Algues avec Tounn 
Plestin-les-Grèves 
De 13:00 à 16:30 
Beg Douar 
Tarif de base : 10€ Sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie et atelier cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
tounnature@orange.fr 
http://entrepreneurs.cae22.coop/-
tounn-richard-.html 
02 96 54 11 51 
 

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 
 
Prévoir un seau, une paire de ciseau et des chaussures qui vont dans l'eau 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Découverte de l'estran  
PERROS-GUIREC 
  
Boulevard de la mer 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
www.perros-guirec.com 
 

 Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou.  
Rendez-vous le 28 avril à 13h30 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et billets à... 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Sortie découverte de la plage à marée basse  
Trégastel 
De 14:00 à 16:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 5.5€ 4 

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 L'estran, portion du littoral comprise entre les plus hautes et les plus basses mers, est un univers fragile. C'est aussi un milieu rude où les 
animaux et les végétaux luttent sans cesse pour leur survie. Cette sortie commence par l'observation du phénomène des marées et se 
poursuit par une... 
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vendredi 28 avril 2017 
Théâtre d'impro – Drim Tim de Morlaix 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Entrée libre 
 
Théâtre d’impro avec la Drim Tim de Morlaix 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Séances courts-métrages "Questions de 
jeunesse' 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Cinéma le Douron 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 41 
cinema-ledouron.fr 
 

 Cinéma. L'Association Côte Ouest, organisatrice du festival européen du film court de Brest présente six courts métrages avec la volonté de 
faire découvrir des formes et des récits pertinents et variés : Youri Gagarine - Je te suis - La convention de Genève - Bus Story - 
Darfimbabwour et Tombés du... 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Ploumanac'h, village préféré des Français. 
PERROS-GUIREC 
A 10:00 
Plage Saint-Guirec 
Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Ploumanac'h a été élu Village préféré des Français en 2015.  
Découvrez Ploumanac'h lors d'une promenade au cœur de son histoire, de sa légende et de son patrimoine architectural. Livret offert.  
Rendez-vous sur la plage Saint-Guirec.  
A partir de 10 ans. Durée 2h. 
Tarif: 5 € (gratuit pour les... 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Armorscicence - Conférence Société et 
Sciences 
Pleumeur-Bodou 
A 21:00 
Pôle Phoenix 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armorscience 
www.armorscience.com 
 

 La Géolocalisation 
Les vingt dernières années ont vu la mise en place de plusieurs constellations de satellites de navigation, GPS d'abord, puis Glonass et à 
l'heure actuelle Galileo, Beidou et IRNSS ; ainsi que le développement des réseaux de téléphonie avec en particulier l'apparition des... 
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vendredi 28 avril 2017 
Visite de la Brasserie artisanale Touken  
Tréguier 
De 14:30 à 16:00 
Rdv à la Brasserie 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 3€ gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

 Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). 
Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 

 
 

 

 

vendredi 28 avril 2017 
Merle rouge - Concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 46 26 
toucouleurcafe.wix.com/toucouleur 
toucouleur@wanadoo.fr 
 

 Musique traditionnelle Auvergne, Berry et Bretagne. 
Le Trio propose un répertoire riche en traditions musicales . 
Ces traditions musicales, de fort caractère, nous offrent une moisson d'airs de danses et de chansons d'une grande richesse mélodique et 
rythmique. 
Ces répertoires sont joués au violon,... 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Causerie 'Tout savoir sur la pomme de 
terre Duke' 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
le-
papillondelapresquile.eklablog.com/contact 
contact@eklablog.com 
 

 Organisée par l'association Le papillon de la Presqu'île, à 18h à L’Armor Pleubian, 
La prim’Duke ou Royal Kidney, puisque cette variété de pomme de terre est d’origine anglaise, aura été, au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, un «marqueur» de l’économie trégorroise.  
Christian Porteneuve,... 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Jardi Troc de printemps 
Trégastel 
De 09:30 à 12:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Balades et découverte 
02 96 47 25 38 
06 14 63 44 59 
bd-tregastel.fr 
 

 Un échange de plantes, ouvert à tous, adhérents ou non adhérents de l’association balade et Découvertes, jardiniers novices ou chevronnés. 
De 10h à 13h au Centre des Congrès. 
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samedi 29 avril 2017 
Printemps des Poètes  
TREGUIER 
A 19:00 
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Librairie "Le bel Aujourd'hui" 
02 96 92 20 24 
 

 "En famille" : soirée musicale avec Lauranne et Lui, musique traditionnelle (Gilles Riot : Blues et Clap : Rock) 
Réservation conseillée. 

 
 

 

 

Du samedi 29 avril 2017 au lundi 1 mai 2017 
Neurodon au Jardin de Kerdalo  
Trédarzec 
De 14:00 à 18:00 
Au Jardin de Kerdalo 
Trédarzec 
Tarif de base : 10.5€ 6.50€/enf et 2.00€ reversés à la recherche  

Infos / Réservation 
Jardins de Kerdalo 
02 96 92 35 94 
 

 Les jardins de Kerdalo sont nés en 1965 de l‘imagination jardinière et du talent artistique de Peter Wolkonsky, séduit par les terres acides et 
vallonnées d‘une ancienne ferme surplombant le Jaudy. 
Depuis son décès, les collections s'enrichissent régulièrement au gré de nouveaux aménagements. Ce... 

 
 

 

 

Du samedi 29 avril 2017 au lundi 1 mai 2017 
Neurodon au Jardin de Pellinec 
PENVENAN 
De 14:00 à 18:00 
Au Jardin de Pellinec 
Pellinec 
Tarif de base : 10€ 5€/enfant et étudiant  

Infos / Réservation 
Jardins de Pellinec 
02 96 92 82 11 
 

 Ce jardin récent a d'abord une ambition d'harmonie dans la diversité, de recherches dans l'assemblage des couleurs et des graphismes, et 
d'intégration dans le site remarquable de l'anse du Pellinec.  
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samedi 29 avril 2017 
Concert – "Cabaret vagabond" avec Bernard 
Meulien  
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
www.cafetheodore.fr 
02 96 35 29 40 
cafetheodore@orange.fr 
 

 Bernard Meulien : « Cabaret vagabond » 
 
Spectacle qui déborde de l’intérieur Humour et révolte… mais aussi avec tendresse » nom de Dieu ! » 
Textes tirés de Jacques Prévert » La crosse en l’air » Koltès, Gluck et Gaston Couté 
Et si ça vous va après on vous embrasse 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Humour - Jérôme Rouger - Pourquoi les 
poules préfèrent être élevées en batterie? 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:10 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 rue des plages 
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr 
02 96 15 44 11 
 

 Le professeur Rouger, directeur de « l’école d’agriculture ambulante », aborde les questions des droits de la poule et des conditions de vie 
de l’œuf. Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin de se coller les unes aux autres dans des conditions qui paraissent 
pourtant peu enviables... 

 
 

 

 samedi 29 avril 2017 
Conférences de l'EMT 
Lannion 
De 18:30 à 20:30 
Chapelle Ste Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr 
02 96 46 53 70 
 

 Jean Blanchard : Le style et l'ornementation dans le jeu ancien de cornemuses du Centre de la France. 
Laurence Dupré : Style de jeu des violoneux du Massif Central. 
Isabelle Diverchy : présentation de l'Orchésographie de Thoinot Arbeau. 
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Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 
2017 
Stage Musique et Danse 
Lannion 
A 10:00 
Ecole de musique du Trégor 
Rue Jean Savidan 
Tarif de base : 40€ Cours et bal  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 53 70 
 

 Regards croisés des répertoires Traditionnels et Renaissance avec les ensembles Merle Rouge et Capriol &Cie organisé par l'EMCT 
Journées ponctuées d'ateliers danse en famille, Danse traditionnelle et Renaissance, Musique (accordéon diatonique, violon traditionnel, 
cornemuse, Percussions, vielle à... 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Concert - Chorale L'air de Rien 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Eglise Saint-Quémeau 
Locquémeau 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chorale L'air de Rien 
 

 Concert de la chorale L'air de Rien de Trédrez-locquémeau  
Direction : Aurélie Marchand 
Pianiste : Hugo Crestel  

 
 

 

 Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 
2017 
Commémoration 
Trébeurden 
  
Eglise Ste Trinité 
1 rue des plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Commémoration de l’installation du chemin de croix d’Antonio LAMOLLA (1957 – 2017) Église de la Sainte Trinité. 
samedi 29 avril 2017 à 17h 
Visite commentée en présence de : 
Joseph THOMAS - écrivain 
Antoine LAMOLLA – fils de l’artiste 
Fred HIDALGO – neveu de l’artiste, écrivain 
dimanche 30 avril... 
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Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 
2017 
Festival Fest4Game 
Lannion 
De 10:00 à 20:00 
ENSSAT 
6 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
fest4game.bde.enssat.fr 
 

 Ce festival ne se concentre pas sur un seul type de jeu, en effet il balaie un large spectre de types de jeu : du Jeu de Rôle aux Jeux Vidéos 
en passant par les jeux de plateaux. 
De 10h à 20h non stop. 

 
 

 

 

Du samedi 29 avril 2017 au lundi 1 
mai 2017 
Stage Acroyoga 
Camlez 
  
Escouto Can Plaou 
Tarif de base : 150€  

Infos / Réservation 
Le Marchand Mélanie 
https://www.facebook.com/events/1255606577850457/ 
 

 Mélanie Le marchand et Yohann Guichard, enseignants certifiés d'AcroYoga, vous proposent un weekend au carrefour des lignées majeures 
de la discipline.  
Un stage pour élargir vos horizons de pratique, avec 16 heures d'ateliers !  
Possibilité d'hébergement sur place. Expérience souhaitée (même... 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Visite libre de la ferme de Foreschou 
Le Vieux-Marché 
De 15:00 à 18:00 
Foreschou 
Tarif de base : 2€ à 4€ 4€/adulte et 2€ /enfant  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 62 40 
lafermedeforeschou@orange.fr 
lafermedeforeschou.fr/ 
 

 Elevage, transformation et vente sur les marchés voici une journée à la ferme pédagogique de Foreschou. Visite libre de la ferme à la 
rencontre des cochons bios et du reste de la ménagerie. Les enfants auront le joie de caresser et nourrir les bêtes. La projection d'un 
documentaire ravira les... 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Découverte et cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec 
A 14:30 
Plage du Royau 
Tarif de base : 10€ sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie algues + atelier de cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
 
06 89 47 06 15 
www.reginequeva.fr 
 

 Avec Esprit Littor'Algues : Découvrez les algues et leurs bienfaits sur l’estran et apprenez à les cuisiner dans des recettes simples et 
économiques.  
 
Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, d’un seau et d’une paire de ciseaux. 
Sortie algues : durée 2 heures environ, Atelier cuisine aux algues... 
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Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 30 avril 
2017 
Challenge Demeure Océane 
Perros-Guirec 
  
Port du Linkin 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
www.srperros.com 
 

 La Société des Régates de Perros-Guirec organise le challenge Demeure Océane Championnat Départemental Habitable et Trophée 
Habitable, en plusieurs manches, avec 1er départ à 11h00 le samedi et 11h30 dimanche.  

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Concert 'Wacky Jugs' 
PLEUBIAN 
  
Restaurant Avel Zo 
64 rue de la Presqu'île 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Restaurant Avel Zo Pleubian 
02 56 42 50 33 
 

 Concert de musique électrique blues. 
Au restaurant Avel Zo Pleubian à L'Armor-Pleubian .  
Concert gratuit. 
A partir de 20h. 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Brid Harper et Diarmuid Johnson - Concert 
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 46 26 
toucouleurcafe.wix.com/toucouleur 
toucouleur@wanadoo.fr 
 

 Musique Irlandaise. 
Brid HARPER est une habituée du TOUCOULEUR, elle y revient en compagnie du flûtiste Diarmuid JOHNSON. 
Tarif: 5€.  
Horaires: apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  
Renseignements: 02 96 23 46 26 ou toucouleur@wanadoo.fr 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Visite libre de la bambouseraie des 7 sources 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Route Kerbescond Penker 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 70 27 95 50  
 

 Le jardin d'exposition annexé à la pépinière de plus de 9000 m², vous présente dans une mise en scène dépaysante, une riche collection de 
bambous et de graminées, du nains au géants. Pierre, en professionnel passionné, vous conseillera au mieux pour vos projets 
d'aménagement et vos achats. Il vous... 
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samedi 29 avril 2017 
Loto 
Penvénan 
De 20:00 à 00:00 
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
Entente Club de Foot 
 

 Une ligne, un lot. 
Deux lignes, un lot 
Un carton plein, un lot. 
Tel est le principe de ce jeu convivial ou plusieurs centaines de participants se rassemblent pour une soirée pleine de suspens... 
De nombreux lots et dotations sont mises en jeu. 
Restauration sur place... 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Jeu carton Je cartonne 
Pluzunet 
De 14:00 à 17:00 
salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La ludothèque du Trégor 
02 96 35 99 11  
06 03 96 22 85 
ludotregor@yahoo.fr 
 

 Dans le cadre de la semaine du développement durable,  
la ludothèque du Trégor organise une animation à destination des familles 
(les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d'un parent) 

 
 

 

 

samedi 29 avril 2017 
Théâtre de l'Arche : Manu Dibango 
Tréguier 
De 21:00 à 23:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarif de base : 24€  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Africadelik 
Depuis plus de 50 ans, Manu Dibango, personnalité connue et reconnue du paysage culturel, guidé par son éclectisme, son 
nomadisme musical et ses inspirations, a toujours proposé des spectacles aussi différents que novateurs. Ne se limitant pas 
à la seule palette de la musique africaine,... 

 
 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 30 avril 2017 
Session d'aromathérapie et hydrolathérapie 
familiale  
Trégastel 
De 14:00 à 17:30 
Tarif de base : 50€ La demi-journée  

Infos / Réservation 
Namassté 
06 85 27 77 50 
lumieres.en.fleur@gmail.com 
www.namasste.com 
 

 Formée en phyto-aromathérapie depuis 2004 notamment par la Faculté Libre de Médecines Naturelles et Ethnomédecine du Dr Jean Pierre 
Willem, je dispense des sessions découverte de l'aromathérapie et hydrolathérapie familiale (pour groupes uniquement). La Session dure une 
demie journée et donne les... 

 
 

 

 dimanche 30 avril 2017 
Concert de musique bretonne 
Minihy-Tréguier 
A 16:30 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association de parents d'élèves 
pour l'enseignement du breton à 
l'école publique. 
06 08 49 50 01 
 

 Compositions bretonnes à des compositions basques, et d'autres contrées. Elisabeth arzul et Gildas moal sont les deux musiciens. 
Musiques sacrées et profanes de Bretagne. 

 
 

 

 

Du dimanche 30 avril 2017 au lundi 1 mai 2017 
Neurodon au Jardin du Kestellic 
PLOUGUIEL 
De 10:00 à 18:00 
Au Jardin du Kestellic 
3 Kestellic 
Tarif de base : 10.5€ dont 2.00€ reversés à la recherche  

Infos / Réservation 
Jardins du kestellic 
06 73 84 00 15 
 

 Jardin avec végétation méditerranéenne naturelle en pente dominant la rivière du Jaudy. Nombreuses espèces de fleurs provenant de tous 
les continents. Ruisseaux, bassins, cascades. Vue splendide sur le Jaudy et la ville de Tréguier.  

 
 

 

 dimanche 30 avril 2017 
Musique irlandaise 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Musiciens bienvenus.  
Un bon bol d’air sur la côte et une petite pause sur des airs irlandais, que du bonheur ! 
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dimanche 30 avril 2017 
Atelier vannerie 
Penvénan 
De 09:30 à 17:00 
Club House du Centre équestre 
Tarif de base : 50€  

Infos / Réservation 
Liratouva 
06 95 95 91 63 
 

 Fabrication de tontines 
Sortes de tuteurs magnifiques pour plantes grimpantes (haricots magiques, clématites mirifiques, lianes de type supercalifragilistiques ...) 

 
 

 

 

dimanche 30 avril 2017 
Finales régionales "société générale" Séniors 
Rugby à XV 
Perros-Guirec 
  
Complexe sportif de Kerabram 
route de pleumeur bodou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 A l'avant veille de ses 40 ans, le rugby club perrosien a le plaisir d'accueillir les finales régionales "Société Générale" Seniors de Rugby à XV 
au complexe sportif de Kérabram.  
Ouverture du stade au public de 9h30 à 19h. 

 
 

 

 

dimanche 30 avril 2017 
Vide-greniers 
Lannion 
De 08:00 à 17:00 
Cour des écoles du Kroas Hent 
4-6, rue des sept Tournants 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
amicale.kroashent@gmail.com 
06 84 30 24 34 
 

 L'univers de l'enfance (0 - 15 ans). 
50 exposants. Boissons et restauration sur place.  

 
 

 

 

dimanche 30 avril 2017 
Concert des Amis de l'Orgue 
Perros-Guirec 
A 17:30 
église Saint-Jacques  
Place de l'église (centre-ville) 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 64 
 

 Le dimanche 30 avril à 17h30 à l'église Saint Jacques. Entrée libre 
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 dimanche 30 avril 2017 
Vide-greniers 
Ploulec'h 
De 08:00 à 18:00 
Intermarché 
Bel Air 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 37 33 70 53 
 

 Organisé par les Etudiants Infirmiers de Lannion. 
Petite restauration sur place. 
Vente de bijoux au profit de l'association étudiante. 
Parking Couvert de l'Intermarché de Bel Air. 

 
 

 

 

dimanche 30 avril 2017 
Pardon à la Chapelle de Kermaria  
LEZARDRIEUX 
  
Kermaria 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 25 64 27 37 
06 31 17 24 54 
 

 A 17h procession de l'église de Lézardrieux jusqu'à la chapelle St Mathurin de Kermaria. 
A 18h30 messe à la chapelle. 
La chapelle de Kermaria date au moins du XVIIIe siècle. Elle porte la date de «1786» sur son clocher. 

 
 

 

 dimanche 30 avril 2017 
Rues de la Poésie 
Tonquédec 
A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
letemps.descerises@orange.fr 
02 96 46 48 63 - 06 85 93 88 66 
www.letempsdescerises.bzh 
 

 N'en déplaise à ceux qui prétendent que tout est monnayable, la poésie ne peut ni se vendre ni s'acheter, elle est comme un souffle alizéen 
qui passerai parmi nous, donc, entrée totalement gratuite. (La sortie aussi, rassurez- vous). 
Sous l'égide de notre Francis Delemer national, après le succès... 

 
 

 

 

dimanche 30 avril 2017 
Bœuf musical 
Lannion 
A 16:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
 

 Bœuf musical au Truc Café 
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dimanche 30 avril 2017 
Vide grenier 
Tréguier 
De 08:00 à 18:00 
Parking du Super U 
Gratuit  

Infos / Réservation 
APEL 
apel.treguier@live.fr 
 

 Chacun déballe sur son stand : petit mobilier, textile, déco, livres, objets insolites en tout genre... à petit prix !  
Petite restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 30 avril 2017 
Bal de clôture du stage Musique et Danse 
Le Vieux-Marché 
A 20:30 
salle des fêtes 
Tarif de base : 5€ à 10€ 10€/adulte, 5€/12-26 ans, gratuit -12 ans  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique du Trégor 
02 96 56 43 70 
 

 Suite au stage de musique et de danse sur les Regards croisés des répertoires traditionnels et Renaissance avec Merle Rouge et 
Capriol&Cie, tous les intervenants et les stagiaires vous invitent au bal de clôture, pour vous présenter leurs nouveaux talents. 

 
 

 

 dimanche 30 avril 2017 
Fest Deiz 
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle polyvalente Louis Cado 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Club des Goélands 
02 96 35 21 71 
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Du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 30 juin 
2017 
La coquille Saint Jacques - Exposition  
Trégastel 
  
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte  
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Cette exposition présente ce curieux animal (sa morphologie, ses caractéristiques, son mode de vie...) et surtout son utilisation comme 
instrument d’investigation scientifique. Grâce aux cernes des arbres ou aux bulles de gaz emprisonnées dans les glaces polaires, on peut 
suivre années après années... 

 
 

 

 

Du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 
décembre 2017 
Exposition "Talus et patrimoine bocager" 
POULDOURAN 
De 09:00 à 19:00 
A la Maison des Talus 
Place de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Communauté de Communes  
02 96 91 33 00 
 

 Exposition pédagogique sur les talus, le bocage, les routoirs à lin... une richesse qui fait l'identité du secteur. 

 
 

 

 

Du vendredi 24 mars 2017 au mardi 2 mai 
2017 
L’œil en quête, exposition photo 
Trévou-Tréguignec 
De 16:30 à 18:30 
Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Photos réalisées par les patients du CRRF de Trestel 
au cours de l’atelier photographique animé par 
Marie MAUREL de MAILLé 
en partenariat avec l’Imagerie - Lannion 

 
 

 

 

Du vendredi 31 mars 2017 au dimanche 14 
mai 2017 
Expo Photo Céline Jentzsch 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Parvis de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/expo-photo-celine-
jentzsch.html 
 

 Une exposition photo en plein air ce printemps. Du 31 mars au 14 mai, le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie 
photographique pour accueillir l'exposition de la photographe Céline Jentzsch sur le thème Le festival de Glace sur le Lac Khövsgöl. Venez 
flâner et découvrir ces... 
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Du samedi 1 avril 2017 au dimanche 31 
décembre 2017 
Exposition permanente Robert Croguennec 
PENVENAN 
  
21 Rue A. le Braz 
Près du Grand Hôtel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Robert Croguennec 
02 96 92 68 82 
 

 A Port-Blanc, face à la Sentinelle, huiles, aquarelles, pastels, gouaches.  
Ouvert les week-ends, d'avril à juin et en septembre (de 17h à 19h), ouvert tous les jours en juillet-août (de 11h à 13h et de 16h30 à 19h30) et 
sur demande téléphonique le reste de l’année.  

 
 

 

 Du samedi 1 avril 2017 au mercredi 31 mai 
2017 
Exposition d'Ingrid Blasco 
Plougrescant 
  
Chez Constance 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ingrid Blasco 
06 81 53 23 71 
 

 Encres et aquarelles. 

 
 

 

 

Du samedi 1 avril 2017 au samedi 10 juin 2017 
Exposition Pile ou face - Portraits d'une 
collection 
Lannion 
De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.imagerie-lannion.com 
l-imagerie@orange.fr 
02 96 46 57 25 
 

 Du mardi au samedi de 15h à 18h30, le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 
Genre majeur de la peinture du XVIIe siècle, le portrait, connu depuis l’antiquité par le biais des monnaies, médailles et ornements, s’est 
aussi renouvelé et illustré avec la découverte de la photographie au XIXe... 
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Du samedi 1 avril 2017 au dimanche 30 avril 
2017 
"Architectures improbables" 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison du Tourisme 
Place du 19 Mars  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

 Exposition de peintures de Stéva. 
La peinture est pour Stéva, associée au partage d'émotions. Le champ d'investigation est immense dans sa création. 
Sa peinture c'est aussi un message, celui du coeur, de la vie, celui du partage... Un univers aux couleurs de la vie 
Tous les jours (sauf dimanche... 

 
 

 

 

Du samedi 1 avril 2017 au mardi 31 octobre 
2017 
Exposition photographique en extérieur - 
Mémoire de la vallée des papeteries 
Plounévez-Moëdec 
  
Papeteries Vallée 
allée des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 70 
 

 A travers une vingtaine de photos, plongez dans la mémoire de la vallée des papeteries. En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans 
le Finistère décide l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre : 
la papeterie Vallée... 

 
 

 

 

Du lundi 3 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 
Exposition 
La Roche-Derrien 
  
A la Maladrerie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 91 36 31 
 

 La Roche-Derrien est attachante et atypique, un lieu incontournable, stratégique et très convoité. De nombreuses batailles s’y sont 
déroulées. Tournée vers l’avenir et les nouvelles technologies la ville a souhaité se munir d’un outil innovant et inventif afin de mettre en 
valeur son patrimoine... 
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 Du lundi 3 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 
Exposition CapOerRa 
Plougrescant 
De 14:00 à 17:00 
Maison du littoral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
02 96 92 58 35  
 

 Les raies, cousines des requins, pondent sur nos côte. Depuis 10 ans, l'APECS (l'Association Pour l'Etude et la Protection des Sélaciens), 
basée à Brest, propose de rescencer la présence des oeufs de raies s'échouant sur le littoral et contenues dans des capsules. Cette 
exposition a pour but de... 

 
 

 

 

Du lundi 3 avril 2017 au vendredi 28 avril 2017 
Exposition "Nuit noire sur Brest" 
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Chemin du phare, Ploumanac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
02 96 91 62 77 
 

 La Maison du Littoral expose des planches BD d'après l’œuvre de Damien CUVILLIER. Dans la purée de pois d'une nuit d'août 1937, un 
sous-marin espagnol fait surface dans la rade de Brest. Rapidement, le navire devient un objet de convoitise et le préambule d'un conflit qui 
ravagera l'Europe quelques... 

 
 

 

 

Du lundi 3 avril 2017 au lundi 15 mai 2017 
Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Par l'artiste Jean Pierre Pouillard 
Visite gratuite 
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Du samedi 8 avril 2017 au dimanche 23 avril 
2017 
Exposition de Douglas Wallis "Light and 
Movement" 
PERROS-GUIREC 
  
Galerie d'Art du Linkin 
Bassin du Linkin 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 75 03 80 71 
www.galeriedartdulinkin.fr 
 

 Le peintre Douglas Wallis expose du 8 avril au 23 avril à la Galerie d'Art du Linkin.  
Tous les jours de 15h à 19h. 
Gratuit. 

 
 

 

 

Du samedi 8 avril 2017 au samedi 22 avril 
2017 
Exposition de Thierry Le Baler à la Galerie La 
Vieille Cave 
PERROS-GUIREC 
  
La Vieille Cave  
place de l'Eglise (centre ville) 
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Vielle Cave 
 

 Exposition de Thierry Le Baler à la galerie La Vieille Cave. L'occasion de découvrir les oeuvres colorés de l'artiste Perrosien.  
Ouverture de 10h à 12h30 et de 16h à 19h30 du 8 au 22 avril 2017. 

 
 

 

 

Du jeudi 13 avril 2017 au samedi 30 juin 2018 
Pêche à pied: Exposition 
Trégastel 
  
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte  
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

 Photographies de Lucie Papin, jeune diplômée en gestion et protection de la nature et photographe naturaliste, elle se sert de ses 
compétences et de sa passion pour l'environnement pour réaliser des expositions pédagogiques sur des thèmes naturalistes. Son but est de 
susciter l’intérêt du public à... 
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Du samedi 15 avril 2017 au samedi 17 juin 
2017 
Exposition d'Adèle Bessy - D'un être à l'autre 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ville-lannion.fr 
 

 Du mardi au samedi, de 14h à 18h, les jeudis matin et samedis matin de 10h à 12h30. 
"... La précision du pinceau de l'artiste, la finesse du détail, l’art de rendre un velours, une dentelle, sont intacts, mais les couleurs ont 
totalement changé : des dominantes bleues, elle sont passées à 
des bruns... 

 
 

 

 

Du lundi 17 avril 2017 au vendredi 16 juin 2017 
Exposition "Arctique-Bretagne. Plumes au 
long cours" 
PLEUBIAN 
  
Maison du Sillon 
Rue du Sillon de Talbert 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr 
yannfevrier.jimdo.com: 
sylvainleparoux.jimdo.com/ 
 

 Par Yann Février et Sylvain Leparoux. 
Aux heures d’ouverture de la Maison du Sillon du lundi au vendredi 14h-18h. 
Accès libre. 
Les oiseaux qui fréquentent nos côtes en hiver sont nombreux à rejoindre les zones boréales pour s'y reproduire lors du court été arctique. 
Cette exposition de Yann Février... 

 
 

 

 

Du lundi 17 avril 2017 au samedi 22 avril 2017 
Exposition Algues Voyageuses 
Lézardrieux 
  
Salle d'exposition 
Rue des Ecoles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 08 05 06 89 
www.festivalg.org 
 

 Proposée par l’association Algue Voyageuse-Festv’Alg. 
A la salle d'exposition de l'ancienne école de Kermouster toute la semaine de Pâques, de 15 h à 18 h. 
Entrée libre. 
Il s'agit de proposer un autre regard sur ce monde varié des algues. Un regard artistique, renouvelé et changeant comme la mer et... 
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Du samedi 22 avril 2017 au lundi 8 mai 2017 
Salon des arts 
Cavan 
De 15:00 à 19:00 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des amis des arts 
 

 Cette année, nous invitons des artistes et des oeuvres très variées allant de la sculptures sur pierre à la peinture numérique: 
 
Dominique de Serres : tapisseries d'après des dessins de B. Louédin 
 
Bernard Louédin : peinture 
 
Ronan Suignard : sculpture 
 
Melen Gibout : sculpture 
 
Emmanuel Pajot :... 

 
 

 

 

Du dimanche 23 avril 2017 au lundi 8 mai 2017 
32ème salon des arts 
Cavan 
De 15:00 à 19:00 
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Amis des Arts 
 

 Cette année, nous invitons des artistes et des oeuvres très variées allant de la sculptures sur pierre à la peinture numérique: 
Dominique de Serres : tapisseries d'après des dessins de B. Louédin 
Bernard Louédin : peinture 
Ronan Suignard : sculpture 
Melen Gibout : sculpture 
Emmanuel Pajot : pop... 

 
 

 

 

Du vendredi 28 avril 2017 au dimanche 14 mai 
2017 
Le monde en miniatures 
Lannion 
De 14:00 à 18:00 
5 place des patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de Jean-Claude Le Provost 
en partenariat avec la ville de Lannion 
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Du samedi 29 avril 2017 au lundi 8 mai 2017 
Exposition "NAOS" 
Tréguier 
De 11:00 à 13:00 et de 16:00 à 19:30 
A la galerie L'Oiseau Sablier 
14 Rue St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie L'Oiseau Sablier 
www.loiseausablier.com 
 

 Elisabeth OULÈS (peintre, sculpteur). 
Œuvres sur papier et sculptures en métal. Elisabeth Oulès travaille à Paris. Elle a exposé en 2016 au Salon Cap sur les Arts de Perros-
Guirec. 

 
 

 

 

Du samedi 29 avril 2017 au samedi 6 mai 2017 
Biennale internationale des arts et de la 
culture 
Perros-Guirec 
  
Port de Plaisance 
65 rue Anatole Le Bras 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.arttregor.com 
 

 Cette deuxième biennale internationale des arts et de la culture regroupe cette année les artistes de Quintin, Teignmouth, et Perros Guirec 
autour d'un IN pour une centaines d’œuvres aux techniques des plus variées, exposées dans la salle des navigateurs à la galerie St Guirec 
65 rue A. Le Bras de... 

 
 

 

 Du samedi 29 avril 2017 au dimanche 7 mai 
2017 
Exposition de peinture 
Trédrez-Locquémeau 
  
Salle de la Coopérative 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Galerie Cimaise 
06 81 89 48 36 

 
 

 




