
  

 

CALENDRIER 
ANIMATIONS DES  

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 

       du 06 au 14 mai 
2017 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 samedi 6 mai 2017 
Soirée dansante 
Plougrescant 
A 20:00 
A la salle polyvalente Michel Le Saint 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Les amis de l'école 
06 17 47 85 56 
 

 Proposé par les amis de l'école. 

 
 

 

 

samedi 6 mai 2017 
Concert acrobatique - Divagus théâtre 
Pleumeur-Bodou 
A 20:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Concert acrobatique - Divagus théâtre! C'est une brochette de chansons farfelues, swing, espagnoles, et orientales... Brutus Divagus vous 
propose justement cet assortiment appétissant: un concert sans parachute, dont les intermèdes se parfument de surprises acrobatiques !" 
Spectacle pour petits... 

 
 

 

 

Du samedi 6 mai 2017 au lundi 8 mai 2017 
Visite de la Chapelle de Kerfons 
Ploubezre 
De 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:00 
Chapelle de Kerfons 
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

 Visite assurée par des guides. 
Au fond de la Vallée du Léguer, dans un enclos paroissial, vous trouverez un des plus beaux jubés de Bretagne. 

 
 

 

 

samedi 6 mai 2017 
Concert de l'Ensemble Capriol et Cie 
Lannion 
A 20:30 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Contemporain de Ronsard, le compositeur Guillaume Boni publie en 1576 ses "Sonets de Pierre de Ronsard mis en musique à quatre 
parties" à travers lesquels il embrasse l'ampleur et la subtilité de la poésie du poète. 
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Du samedi 6 mai 2017 au dimanche 7 mai 
2017 
Reconstitution médiévale XVe siècle au 
château de Tonquedec 
Tonquédec 
De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 

 

 Animations médiévales avec Kalon Kleze : présentation de la vie quotidienne au XVe siècle et combats. 

 
 

 

 

samedi 6 mai 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 6 mai 2017 
Concert Free Sisters 
KERBORS 
  
La Capsule 
1 rue du Marais 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 88 79 
 

 Free Sisters en concert à 21h. 
Née sur l’île de Bréhat , «Free sisters» est le fruit d'une rencontre amicale entre deux artistes Edmée et Delphine. Venues d'univers  musicaux 
différents elles vous feront vibrer sur des rythmes folk, pop et reggae accompagnées de leurs guitares. Leurs énergies vous... 

 
 

 

 

Du samedi 6 mai 2017 au lundi 8 mai 2017 
Ouverture du moulin à mer à Traou Meur 
Pleudaniel 
  
Moulin de Traou Meur 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 13 89 
aly.deleplanque@orange.fr 
 

 Ouverture exceptionnelle du jardin de 12h à 20h avec possibilité d'amener son pique nique pour profiter des différents lieux de ce bel endroit. 
Entrée laissée à l'appréciation de chacun.  
La somme récoltée permettra l'entretien de la chapelle de Goz Ilis en Camarel/Pleudaniel. 

 
 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

Du samedi 6 mai 2017 au dimanche 7 mai 
2017 
Théâtre avec la Cie Pièces et main d'oeuvre 
Perros-Guirec 
  
Palais des congrès 
Rue Maréchal Foch 
 

Infos / Réservation 
 

 

 L’Odyssée pour une tasse de thé ? 
Une adaptation de la pièce de Jean-Michel Ribes, version colorée, drôle et vibrante du mythe d’Ulysse. 
Mise en scène Sarah Bascou 
Assistant Bruno Simon 
Adaptation Sarah et Christiane Bascou 
Danse Lise Le Bellu (Chorégraphe) 
Gwenn Bordiec, Léna Corre, Bernadette... 

 
 

 

 

samedi 6 mai 2017 
Chauves souris, la magie de la nuit 
Plestin-les-Grèves 
De 20:30 à 22:30 
Parking du Grand Rocher - Coté St Michel 
Route de Saint Sébastien 
Tarif de base : 5€ Gratuit - 14 ans  

Infos / Réservation 
CPIE Pays de Morlaix-Trégor 
02 98 67 51 54 
 

 Une sortie familiale pour découvrir ces animaux emblématiques de la nuit qui impressionnent et qui questionnent. Une balade intéractive 
pour mieux les connaître. 
 
Sur réservation (vêtements adaptés, chaussures marche, lampe poche) 
Organisé par le CPIE du pays de Morlaix-Trégor 

 
 

 

 

samedi 6 mai 2017 
Visite Guidée de la baie Ste Anne en Stand Up 
Paddle 
Trégastel 
De 14:30 à 16:30 
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... 
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samedi 6 mai 2017 
Portes ouverte à la Pointe de la Presqu'île 
Pleubiannaise 
Pleubian 
  
Pouléauguen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0677983277 
marieclaire.le-tessier@laposte.net 
 

 De 14h à 18h découverte, démonstration et initiation au lance de couteaux et de haches. 
Mineurs -18 ans accompagnés d'un adulte. 
Gratuit. 

 
 

 

 

Du samedi 6 mai 2017 au dimanche 7 mai 
2017 
Pardon de Loguivy-lès-Lannion 
Lannion 
A 14:30 
Quai à sable 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 79 19 05 48 
 

 14h30 : Concours de boules bretonnes en doublettes (3 boules). 
Prix : mises et consolantes, participation:10% + coupes. 
Tarif engagement : 8 euros par équipe. 
Samedi : cérémonie religieuse à 18h, à l’église de Loguivy-lès-Lannion suivi d’un pot de l’amitié à la mairie annexe. 

 
 

 

 

samedi 6 mai 2017 
Gwenaëlle Pineau et Loïc Joucla - 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. 
Passionnés l'un et l'autre par la musique irlandaise, et dotés d'une grande expérience, ce duo vient de remporter la scène ouverte du festival 
Brittany Winter School d'Arzon. 
Tarif: 5€.  
Horaires: apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  
Renseignements: 02 96 23 46 26 ou... 
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samedi 6 mai 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 6 mai 2017 
Fest-Noz de soutien 
Lannion 
A 19:00 
Salle des Ursulines 
Tarif de base : 6€ Gratuit pour les moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
 

 

 Fest-noz de soutien au Fonds de Dotation « Une IRM pour le Trégor », organisation qui collecte des fonds auprès de la population pour aider 
à l'implantation d'une IRM permanente dans les locaux de l'Hôpital, équipement sanitaire indispensable aux patients pris en charge par les 
professionnels de... 

 
 

 

 

samedi 6 mai 2017 
Fest-Noz 
Lannion 
  
Salle des Ursulines 
5 place des Patriotes 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
joa-music.eu 
 

 Avec le JOA, groupe de musique traditionnelle de Bretagne, à danser et à écouter. 

 
 

 

 

Du samedi 6 mai 2017 au dimanche 7 mai 
2017 
Cours de Tango argentin 
Lannion 
A 14:00 
Salle St-Elivet 
Rue St-Elivet 
Tarif de base : 15€ à 80€  

Infos / Réservation 
 
02 96 48 09 96 
06 24 41 03 58 
sha.asso.fr 
 

 Avec Ariane Liautaud et Karim El Toukhi 
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samedi 6 mai 2017 
Théâtre de l'Arche : Marianne James 
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 
 

 Spectacle musical : Miss Carpenter 
Miss Carpenter n’a pas l’âge de ses artères et se voit toujours l’actrice belle et admirée qu’elle était... au milieu du XXe siècle. 
Mais le temps et ses outrages, et surtout la crise et les huissiers, l’obligent un jour à sortir la Jaguar pour a ller décrocher un... 

 
 

 

 

samedi 6 mai 2017 
Stage théâtre adultes 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Ti an Holl 
7, place d'Auvelais 
Tarif de base : 15€ + Adhésion OCM  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
06 72 83 58 59 
 

 Pour appréhender un texte classique ou autres, Alain Uguen, comédien professionnel, propose à partir d'une technique dite sensible de 
passer de la ponctuation de l'auteur au phrasé du comédien.  
 
Différents outils sont nécessaires comme la respiration, la ré-accentuation, la note ouverte, la... 

 
 

 

 dimanche 7 mai 2017 
Voile - Challenge du Dé 
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club Nautique de Trégastel 
02 96 23 45 05 
www.cntregastel.com 
cntregastel@orange.fr 
 

 Trophée d'Armor Voile Légère. 

 
 

 

 

dimanche 7 mai 2017 
Concert Capriol & Cie 
Penvénan 
A 17:00 
Chapelle de Buguélès 
Tarif de base : 10€ gratuit-12ans  

Infos / Réservation 
Caprioli & Cie 
06 81 53 23 71 
 

 Concert de musique instrumentale et vocale de la Renaissance autour des poèmes de Pierre de Ronsard avec Caprioli & Cie (Ingrid Blasco, 
vielle à roue, Isabelle Diverchy, chant et épinette, Nathalie Le Gaouyat, viole de gambe, Martine Meunier, chant, Mathias Mantello, 
percussions). 
Réservation... 
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dimanche 7 mai 2017 
La chapelle St Yves en musique - Trio 
Buissonnier 
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Chapelle Saint Yves 
hameau de St Yves 
Tarif de base : 10€ Gratuit pour les enfants  

Infos / Réservation 
 
lachapellesaintyves@gmail.com 
06 07 75 04 68 
 

 Trio Buissonnier pour musiques rares, œuvres baroques et romantiques sacrées et profanes 
N'oubliez pas le traditionnel goûter qui suit toujours les concerts 
Réservation conseillée 

 
 

 

 

dimanche 7 mai 2017 
Enfin des bonnes nouvelles, film suivi d'un 
débat 
Plestin-les-Grèves 
A 17:00 
Cinéma Le Douron 
Tarif de base : 6€ à 7€  
Tarif de base : 4.8€ Abonné  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 61 41 
 

 Enfin des bonnes nouvelles, film suivi d'un débat 
En présence du réalisateur Vincent Glenn. Une comédie, science-fiction : ils étaient au chômage, ils sont devenus immensément riches en un 
temps record....  

 
 

 

 

dimanche 7 mai 2017 
Chapelle de Kermaria  
LEZARDRIEUX 
  
Kermaria 
Gratuit  

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

 Ouverture au public le par Les Amis de la Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria.  
La chapelle de Kermaria date au moins du XVIIIe siècle. Elle porte la date de «1786» sur son clocher. 
De 14h à 18h. 
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dimanche 7 mai 2017 
Cinéma - Rango 
Lannion 
A 17:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 Un film de Gore Verbinski. A partir de 10 ans. 
Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise d'identité : à quoi bon avoir 
des ambitions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la masse ? 
Un jour, Rango échoue... 

 
 

 

 

dimanche 7 mai 2017 
Ile Renote, île de toutes les exaltations  
Trégastel 
De 10:00 à 12:00 
Parking de la presqu'île Renote 
Tarif de base : 7€  

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

 Vous aimez vous enivrer ? Faites un détour par l’Ile Renote…..En toute légalité, dans un décor enchanteur, vous croiserez des  éléphants 
roses, un dé géant, la plus grosse pince de homard du monde, une étonnante palette de peintre…., et plus encore si vous êtes vraiment 
curieux..Plages et criques... 

 
 

 

 

dimanche 7 mai 2017 
Un éclat dans la nuit  
PERROS-GUIREC 
A 21:15 
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... 

 
 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 7 mai 2017 
Vide-greniers du Pardon de Loguivy 
Lannion 
De 08:00 à 18:00 
Quai à sable 
Loguivy-lès-Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 79 19 05 48 
 

 9 ème vide-greniers 

 
 

 

 lundi 8 mai 2017 
Vide grenier - Un enfant une famille bretonne 
Pleumeur-Bodou 
  
Asso Un enfant une famille bretonne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association" un enfant une famille 
bretonne" 
02 96 23 87 76 
inscriptions 02 96 47 17 92 
 

 Brocante à partir de 8h00 à 18h00 sur la place du bourg. 
Restauration sur place.  

 
 

 

 

lundi 8 mai 2017 
Courses cyclistes  
Plouaret 
A 13:30 
Hameau de Croissant ar Venec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 18 36 65 41 
 

 Entrée Gratuite 
14h, épreuve FFC "pass cyclisme" 15h30, épreuve FFC 2ème et 3ème catégorie et junior boisson et crêpes sur place 

 
 

 

 

Du lundi 8 mai 2017 au mardi 9 mai 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 "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 
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lundi 8 mai 2017 
Sortie nature - Le marais du Quellen 
Trébeurden 
De 15:00 à 17:00 
Parking marais du Quellen 
Corniche de Goas Treiz 
 

Infos / Réservation 
 
06 50 63 10 13 
www.atelierterramaris.com 
 

 Avec Claire de l’atelier Terra Maris, partez à la découverte du marais du Quellen : la flore de la roselière, des prairies humides  et du bois, 
l'éco-pâturage en harmonie avec une gestion départementale. Prévoir chaussures de marche et tenue adaptée à la météo. 
Rendez-vous parking du marais du... 

 
 

 

 

lundi 8 mai 2017 
Randonnée - Escapade nature 08/05 
Tréguier 
De 13:30 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 
 

 Pleumeur Bodou : de St Uzec à la chapelle St Votron 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 

 
 

 

 

lundi 8 mai 2017 
Sortie découverte - Ile Milliau : les tribus de 
chasseurs cueilleurs 
TREBEURDEN 
De 09:30 à 12:30 
Station SNSM cale sud 
Esplanade du Castel 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 

 

 Une ile déserte au cœur de la Côte de Granit Rose, riche par son histoire et la beauté de ses paysages. L'allée couverte témo igne d'une 
présence humaine il y a plus de 6 000 ans! Les tribus de "chasseurs cueilleurs" se sédentarisent! 
Pour toute la famille. 
Sur réservation maximum 48h avant la... 

 
 

 

 

mardi 9 mai 2017 
Cours d'art floral 
Lannion 
A 14:30 
Celtik Fleurs 
11 rue Jeanne d'Arc 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 45 15 98 
celtik.fleurs@gmail.com 
 

 Notre thème sera "Jardin Printanier". 
Pour vous inscrire rendez-vous directement en boutique, par téléphone ou par mail.  
Clôture des inscriptions le Dimanche 7 Mai à 13h par téléphone et à 19h par mail. 
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 mardi 9 mai 2017 
Soirée Swing 
Lannion 
A 17:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
 

 Venez danser avec Trégor Swing 

 
 

 

 

mardi 9 mai 2017 
Théâtre en avant première à Perros-Guirec : 
Soir d'été  
Perros-Guirec 
De 19:00 à 21:00 
PALAIS DES CONGRES 
Rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service vie culturelle et 
associative, communication 
02 96 49 02 45 
www.perros-guirec.com 
 

 De François Palud, avec François Palud et Patrick Paroux 
François Palud, comédien et auteur professionnel propose de partager son nouveau texte pour le théâtre, avant sa lecture à la Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) le 29 mai à Paris. Destiné à une mise en scène prochaine, les... 

 
 

 

 

mercredi 10 mai 2017 
Osez l'expérience intérieure-circuit en autocar 
journée 
Plouaret 
  
Tarif de base : 40€ Déjeuner compris  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Bretagne Côte 
de Granit Rose  
contact@bretagne-
cotedegranitrose.com 
02 96 05 60 70  
 

 Bien sûr la Bretagne, c’est la mer, les vagues qui s’écrasent sur les rochers, le silence de l’horizon et le cri des mouettes. Bien sûr… 
Mais pas seulement ! Osez découvrir une autre Bretagne et surtout partez à la rencontre de gens passionnés et passionnants qui font vivre 
leurs terres, leur... 

 
 

 

 

mercredi 10 mai 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... 

 
 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 10 mai 2017 
Rand'eau pleine de sel 
Trégastel 
De 18:00 à 19:00 
Plage de la Grève-Blanche 
Tarif de base : 10€  

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

 Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer. Revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être. 
Découvrez la côte sans perdre pied ! 
Cette marche aquatique est entrecoupée d'observation d'oiseaux, d'une dégustation d'algues fraîches, dans un cadre... 

 
 

 

 jeudi 11 mai 2017 
Atelier de découverte musicale gratuit au 
Logelloù avec les Concerts de Poches 
Penvénan 
A 18:15 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Logelloù 
 

 Sur une thématique Jazz, venez partager un moment unique avec deux artistes pour écouter, chanter, échanger à travers un atelier de 
découverte musical. Animé par Hubert Deflandre – contrebassiste – et Nicolas Serluppus – comédien – un atelier au cours duquel une courte 
création collective sera... 

 
 

 

 

Du jeudi 11 mai 2017 au samedi 13 mai 2017 
Théâtre - Tout est permis ? 
Lannion 
A 21:00 
Espace Ste Anne 
Rue de Kérampont 
Tarif de base : 4€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
06 51 01 56 69 
 

 Les éServelés présentent "Tout est permis ?", mise en scène de Christine Paillat. 
Quelques conducteurs imprudents s'étant faits rappeler à l'ordre par la maréchaussée, se voient dans l'obligation de participer à un stage de 
récupération de points. Tel est le thème de la nouvelle création de la... 

 
 

 

 

jeudi 11 mai 2017 
Conférence 
Lannion 
A 20:30 
Espace Ste Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.jardinpassionlannion.fr 
 

 Planter au jardin pour se soigner. 
Animée par Catherine Le Tacon. 
Organisée par l'association Jardin Passion. 
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vendredi 12 mai 2017 
Animations et Fest-Noz 
Perros-Guirec 
  
Espace Rouzic 
Rue Pierre Simon de Laplace 
 

Infos / Réservation 
 
www.arjentilez.org 
 

 Pour fêter les 25 ans du bateau et faire découvrir l’association et la voile traditionnelle, l'association Ar Jentilez organise un grand fest-noz le 
13 mai précédé d’une après-midi festive en famille ! 
 
Dès 15h30 : Après-midi festive en famille ! 
Entrée gratuite, crêpes, gâteaux, boissons sur... 

 
 

 

 

vendredi 12 mai 2017 
Armorscicence - Conférence Société et 
Sciences 
Pleumeur-Bodou 
A 18:00 
Pôle Phoenix 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armorscience 
www.armorscience.com 
 

 Porcelaines, grès, faïences, terres cuites … sont parmi les céramiques celles dont la composition de base inclut des matières  premières 
argileuses. Ce sont des objets parmi les plus présents dans notre vie quotidienne : présents lors de la construction ou l’aménagement de nos 
maisons tant par les... 

 
 

 

 

vendredi 12 mai 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... 
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 vendredi 12 mai 2017 
Conférence débat: être artiste aujourd'hui, 
quel engagement? 
Penvénan 
A 18:30 
Salle Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 76 72 00 12 
www.marieamelietroadec.com 
 

 Proposition d'Ingrid Blasco, Monique Luyton et M-Amélie Troadec 

 
 

 

 

samedi 13 mai 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 13 mai 2017 
Portes ouvertes à la Base Sports Nature 
Lannion 
De 14:00 à 18:00 
Base Sports Nature 
Rue Saint-Christophe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 43 90 
06 08 74 96 76 
basesportsnature@ville-lannion.fr 
www.lannion.bzh 
 

 Initiations gratuites : kayak, stand-up paddle, tir à l'arc, escalade, course d'orientation, BMX. 

 
 

 

 

samedi 13 mai 2017 
Emily Loizeau en concert 
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 
 

 Onirique et sauvage, l’univers d’Emily Loizeau, chanteuse et pianiste franco- britannique, est une tapisserie dont les motifs se souviennent de 
Kurt Weill et de Lou Reed, si ostensiblement qu’elle vient de rendre au créateur du Velvet Underground un hommage remarqué à la 
Philharmonie de Paris.... 
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samedi 13 mai 2017 
Concert - Jean-My Truong Quartet - Tribute to 
Miles Davis 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:30 
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 
 

 Jazz 
Celles et ceux d’entre vous qui l’ont vu et entendu accompagner Serge Utgé-Royo la saison dernière se souviennent certainement de la 
finesse de jeu du batteur Jean-My Truong !  
Ce soir, en compagnie de trois autres excellents musiciens, il rend un vibrant hommage à Miles Davis et nous transmet... 

 
 

 

 

samedi 13 mai 2017 
Spectacle humour : Classe ! de Cécile Giraud 
et Yann Stotz 
PLEUBIAN 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Tarif de base : 16€  

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

 Elle, c’est Cécile Giroud. Lui, c’est Yann Stotz. Elle est lyonnaise, lui est né à Metz. Elle est séduisante et a ce petit truc en plus qui lui donne 
tout son charme. Lui, n’est pas très habile et se tourne 
en dérision par ses actes grotesques et balourds. Elle a les poumons d’une chanteuse lyrique... 

 
 

 

 

samedi 13 mai 2017 
Concert du chœur Greg'Orian 
Lannion 
A 18:00 
Eglise de Brélévenez 
Place Ernest Laurent 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.gregorian-vannes.fr 
 

 Chœur d'hommes de vannes, sous la direction de Gérard Bougrier. 
Au programme : chants sacrés grégoriens et byzantins, musiques anciennes. 
Au profit d'Amnesty International "pour la défense des droits humains". 
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samedi 13 mai 2017 
L'ensemble Guy Ropartz 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Place de l'église 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Le Lions club de Perros-Guirec organise un concert "Polyphonies Sacrées" Brahms, Busto, Casals, Fauré, Poulenc... interprétées par 
L’ensemble Vocal féminin Guy Ropartz sous la direction de 
Jacqueline Cherpitel accompagnement au piano Claudette Breton Auffret. 
 
Concert au profit de la formation des... 

 
 

 

 

samedi 13 mai 2017 
Match d'Impro ados / adultes 
Lannion 
A 20:30 
Espace Sainte Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maldoror 
www.maldoror-theatre.com 
 

 Dernier match d'impro de la saison ! 
La lilann joue tous ses atouts : les ados rencontrent les adultes 
Cette année, disons plutôt que ce sont les adultes qui viennent affronter les ados sur leur terrain de jeu. 
Et les adultes ont une revanche à prendre ...... 

 
 

 

 

samedi 13 mai 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 13 mai 2017 
Braderie du Secours Populaire 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 18:00 
Local du Secours Populaire 
Rue des écoles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 17 95 
 

 Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  
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Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 
2017 
Fête de la Bretagne : Spectacle déambulatoire 
Penvénan 
  
Port Blanc 
Rdv parking de la Chapelle 
Tarif de base : 6€ A partir de 7 ans  

Infos / Réservation 
Fur ha Foll 
www.logellou.com/maryvonne-la-
grande-spectacle-deambulatoire-
a-port-blanc/ 
 

 Maryvonne Le Flem (1841-1926) fut de ces « gens de peu » dont l’Histoire ne sait rien. Un rarissime trésor de documents permet aujourd’hui 
de découvrir son caractère bien trempé, ses souvenirs, ses réflexions, et jusqu’aux airs de ses nombreuses chansons. C’est l’émotion d’une 
véritable rencontre à... 

 
 

 

 

samedi 13 mai 2017 
Lézarts en grange 
Trévou-Tréguignec 
De 16:00 à 22:30 
Port Le Goff 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
lezartsengrange@gmail.com 
 

 Au programme: Spectacle Trois de la Compagnie Une de Plus, Les Vedette (sans s) - Bal décalé par la Compagnie Une de Plus, Voodoo 
Ambassadors - concert, Performance de Yohann Rochereau, jeux géants en bois. spectacles tout public - restauration, bar sur place 

 
 

 

 

samedi 13 mai 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... 

 
 

 

 

Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 
2017 
Week-End chantant à Lannion 
Lannion 
  
Salle des Ursulines 
Tarif de base : 84€  

Infos / Réservation 
 
www.choralesalledebain.fr 
 

 Organisé par la Chorale Salle de Bain, autour d'Emily Loizeau. 
Au programme : 
Atelier choral (samedi et dimanche), concert d'Emily Loizeau (samedi à 20h30 au Carré Magique), restitution musicale ouverte au public 
(dimanche à 16h à la salle des Ursulines) 

 
 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 13 mai 2017 
Fest Noz 
Trémel 
A 21:00 
Salle Polyvalente 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Avec les groupes Les Lapoused Noz, Bihannic et Simon Sonneurs. 
Organisation : Comité des Fêtes de Trémel 

 
 

 

 

samedi 13 mai 2017 
Théâtre de l'Arche : Thomas Enhco  
Tréguier 
De 21:00 à 23:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Piano jazz & classique 
 
Ce jeune prodige du piano est en train de devenir, l’air de rien, l’un des géants du jazz. Ses compositions, ardentes comme la vie, racontent 
l’amour et la passion, la douceur et la rage. Et ses improvisations sur des thèmes de Schumann ou Mozart sont à couper le souffle…... 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Vide grenier et troc aux plantes 
PERROS-GUIREC 
  
61 rue des frères le montréer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Pour sa 6ème édition, l'association le Phare et la maison de retraite "les Macareux" organisent un vide grenier et un troc aux plantes. 
Tous les bénéfices de cette journée seront reversés au profit de l'animation auprès des résidents de la maison de retraite. 
 
Nombreuses animations et petite... 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 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. 
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 dimanche 14 mai 2017 
Fête de la Bretagne : Fest Deiz 
Penvénan 
  
Chapelle de Port Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Fur ha Foll 
www.logellou.com/maryvonne-la-
grande-spectacle-deambulatoire-
a-port-blanc 
 

 Plusieurs musiciens invités pour l’occasion se produiront en acoustique et en extérieur. 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Trail des Embruns 
Trébeurden 
  
Ecole maternelle 
rue Pierre Marzin 
 

Infos / Réservation 
 
http://traildesembruns.comuf.com/ 
 

 Au programme: 
– 9h15 : randonnée pédestre de 9 km (3 € sur place), 
– 9h30 : course de 1,4 km pour les enfants nés entre 2005 et 2008 (Gratuit), 
– 10h00 : trail adultes de 9 km (8 € sur ikinoa, 10 € sur place), 
– 10h30 : trail adultes de 16 km (8 € sur ikinoa, 10 € sur place). 
 
La course de 9 km est... 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
La Bretagne en Fanfare  
Plestin-les-Grèves 
A 11:00 
Eglise Saint-Efflam 
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 98 79 26 27 
reservations@sonarmein.fr 
 

 Une journée festive pour redécouvrir la tradition des harmonies bretonnes 
11h. Messe,de,Saint-Hubert pour trompes et orgues 
12h30 Présentation de la musiqu Vénérie pour trompes 
 
Animations proposée dans le cadre de la fête de la Bretagne  
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dimanche 14 mai 2017 
Festival de Chorale  
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Ok Chorale  
02 96 35 64 47 
 

 OK Chorale, la chorale de Plestin les grèves dirigée par Roger Le Bihan, a l'immense plaisir d'inviter les trois chorales : Les Ritournelles 
(Ploujean), La Loguivienne (Loguivy-Plougras) et La Croche Coeur(Taulé) à participer un festival de chant choral.  

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Vide-grenier 
Trégrom 
De 08:30 à 18:00 
le bourg 
salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisé par l'Association du club des ainés. 
Buvette et restauration rapide sur place. 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Chorale Treb Doo Wap 
Tonquédec 
A 18:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel 
Libre participation  

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

 La chorale de Trébeurden, Treb Doo Wap est un groupe vocal jazzy dirigé par Clare Goubin, accompagné au piano par Philippe Pénicaud. 
Son but : faire partager au plus grand nombre sa fantaisie, sa joie de vivre, son bonheur de chanter des airs jazzy, de groover dans la joie et 
la bonne humeur!... 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Enssat Raid Aventure 
Lannion 
A 08:00 
Moulin du Duc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
raidaventure.management.enssat.fr 
raid2017.enssat@gmail.com 
 

 Dans le cadre de « l’Armoric Défi Raids » l’Enssat organise la 8e édition du Raid Aventure qui sera ouvert à tous les sportifs. L’épreuve se 
déroule par binôme (masculin, féminin ou mixte) et comprend du kayak, du trail et un parcours VTT. 
Il existe 2 parcours : un débutant (20 km) et un confirmé... 

 
 

 



 

 

  

A l'affiche  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 14 mai 2017 
L'Orchestre d'Harmonie de Perros-Guirec 
célèbre le Printemps 
PERROS-GUIREC 
A 18:00 
Palais des Congrès 
Rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://harmonie22700.wordpress.com/ 
 

 La renommée de l'orchestre d'harmonie de Perros-Guirec, placé sous la direction de Denis Vanuxem, n'étant plus à faire, c'est avec 
impatience que les 35 musiciens motivés, et qui ont travaillé toute l'année, attendent de présenter à leur public, leur prestation de printemps 
qui se déroulera au... 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Croquez la vie en famille 
Perros-Guirec 
  
Place de Teignmouth 
Linkin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.perros-guirec.com 
 

 Une fête consacrée au bien-être. De nombreuses animations gratuites pour toute la famille, le matin sur inscriptions. 
 
Dimanche 14 mai de 10h à 19h 
Place de Teignmouth (Linkin) 
Renseignement : 02 96 49 10 30 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Systema Russe Armes improvisées, self 
défense, survie et relaxation 
Pluzunet 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:00 
Salle de sport 
Tarif de base : 30€  

Infos / Réservation 
Armor Systema & Taiji 
06 51 07 23 26  
06 89 07 34 37 
 

 Un séminaire de systema avec armes improvisées, ouvert à tous et pour tous les niveaux 
places limitées  
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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 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... 

 
 

 

 

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.  
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 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... 

 
 

 

 

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... 
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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 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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 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 :... 
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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 

 
 

 

 

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 lundi 8 mai 2017 
Exposition de peintures 
Trédrez-Locquémeau 
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition des élèves de l'atelier Cimaise. 
Toiles, acryliques, pastels. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 galer ie 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 

 
 

 

 Du lundi 1 mai 2017 au mardi 31 octobre 2017 
Exposition "Sur les pas de St Yves" 
Tréguier 
  
Au Cloître et centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Service culturel  
02 96 92 31 25 
 

 Photos de Frédéric Le Chevanton, qui jalonnent le parcours de la procession du Pardon de Saint-Yves.  
Cette exposition comporte 24 photos au cloître, 12 photos sur le parcours de Tréguier et 10 photos sur celui de Minihy-Tréguier. C'est donc 
une exposition de 46 photos qui suit la procession du... 

 
 

 

 

Du lundi 1 mai 2017 au vendredi 30 juin 2017 
Exposition de photographies 
Lannion 
  
Office de Tourisme 
2 quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.monbijou-france.com 
 

 Prises de vue par Kurios de pièces uniques de l'Atelier Jutta Bijoux à Lannion (situé 7B, place du général Leclerc, dite du centre).  
Atelier ouvert au public. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

Du mardi 2 mai 2017 au lundi 15 mai 2017 
Exposition à l'Espace Ste-Anne 
Lannion 
  
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Exposition réalisée par les adolescents de l'Institut Médico Educatif de Minihy-Tréguier. 
Onze personnes accompagnées au sein de l'IME exposent leurs œuvres nommées « univers pièce par pièce ». Ce rendez-vous achève une 
année de travail ponctuée par des difficultés, des joies mais toujours avec... 

 
 

 

 

Du vendredi 5 mai 2017 au mardi 30 mai 2017 
Exposition - Talents cachés 
Plestin-les-Grèves 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 
Maison du Tourisme  
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel 
02 96 35 61 93 
 

 Le Centre Culturel de Plestin les Grèves bénéficie parmi ses adhérents de talents cachés, une exposition qui dévoile trois artistes locaux :  
- Alain Oussin, vitraux, tiffany et fusing 
- Chantal Desanlis, bois flottés 
- Marie-pascale Obaton, porcelaine 

 
 

 

 samedi 6 mai 2017 
Soirée lecture 
Tréguier 
A 18:00 
A la galerie L'Oiseau Sablier 
14 Rue St Yves 
Gratuit  

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

 Elisabeth OULÈS (peintre, sculpteur). 
Lecture par l’artiste de poèmes extraits de «Mémoires d’ombres» et de «l’Aube franchie» 
Réservation conseillée. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

Du samedi 6 mai 2017 au mercredi 31 mai 
2017 
Exposition artisanat 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison du Tourisme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Le Centre Culturel de Plestin-Plougasnou vous présente 3 artistes locaux :  
Chantal Desanlis (Plestin) : Pièces de bois flotté  
Alain Oussin (Plougasnou) : vitraux tiffany et fusing  
Marie-Pascale Obaton Ŕ objets de porcelaine  
Aux horaires d'ouverture de la Maison du Tourisme 
Tous les jours et le... 

 
 

 

 Du samedi 6 mai 2017 au dimanche 14 mai 
2017 
exposition peintures et photographies Marie-
Amélie Troadec 
Penvénan 
  
salle Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 76 72 00 12 
www.marieamelietroadec.com 
 

 exposition peintures et photographies Marie-Amélie Troadec 
Art contemporain 

 
 

 

 

dimanche 14 mai 2017 
Couleurs de Bretagne - Concours de peinture 
Loguivy-Plougras 
De 08:00 à 18:00 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 97 57 25 19 
02 96 38 33 84 
www.couleursdebretagne.org/ 
 

 Depuis 1994, l'association Couleurs de Bretagne œuvre pour la promotion du patrimoine breton en organisant des concours de pe inture à 
travers la Bretagne.  
Ce concours gratuit est ouvert à tous. Enfants, adolescents, parents, grands parents, amateurs, artistes confirmés ou d'un jour sont invités à... 

 
 

 




