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Du vendredi 15 juillet 2016 au samedi 15 juillet 
2017 
Estival day 
Perros-Guirec 
  
plage de Trestraou 
Plage de Trestraou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 13 57 
 

 Une journée dédiée à la découverte de nombreuses animations que l'on vous propose durant toute la saison! 
Informations et inscriptions à la rotonde, plage de Trestraou 
02 96 91 13 57 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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. 
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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.... 

 
 

 

 

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... 
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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". 

 
 

 

 

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 
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... 
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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 ...... 

 
 

 

 

Du samedi 13 mai 2017 au lundi 15 mai 2017 
La Fête de la Bretagne à L'Agapa 
Perros-Guirec 
  
Hôtel L'Agapa  
12 rue des Bons Enfants 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 01 10 
http://www.lagapa.com/ 
 

 L'hôtel L'Agapa vous invite à fêter la Bretagne dans ses jardins, les 13, 14 et 15 mai, avec Concert du Bagad de Louannec (musique 
traditionnelle) le samedi à partir de 17h, et vente de crêpes.  

 
 

 

 

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.  

 
 

 

 

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... 
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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 

 
 

 

 

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) 

 
 

 

 

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 
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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 
Fête de la Bretagne: Fest Deiz à la chapelle de 
Port- Blanc 
Penvénan 
De 15:00 à 18:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Plusieurs musciens invités pour l'occasion se produiront en acoustique et en extérieur. 

 
 

 

 

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 
Concert A Cappello et A piacere  
Trémel 
A 18:00 
Chapelle Saint Maurice  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Concert A Cappello et A Piacere, chants renaissance et folklore sous la Direction de de Grégoire Jandin.  
Organisé par l'association de sauvegarde et de mise en valeur de l'église.  

 
 

 

 

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'affic 
h  
e 

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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lundi 15 mai 2017 
Randonnée - Escapade nature 15/05 
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 
 

 La Roche Derrien : le sentier de Kermezen 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 

 
 

 

 

mardi 16 mai 2017 
Cinéma - La transition écologique par 
l'exemple 
Plestin-les-Grèves 
A 20:00 
Cinéma Le Douron 
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

 Avec le film "Qu'est-ce qu'on attend" de Marie-Monique Robin - Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une 
petite commune française ? C'est pourtant Rob Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit...  

 
 

 

 mercredi 17 mai 2017 
Voile - Trégastel Windsurf Granit Rose 
Trégastel 
  
Gratuit  

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

 Toutes les planches sont acceptées, à dérive ou non. Rassemblement convivial sans enjeux ni classement officiel. 

 
 

 

 

mercredi 17 mai 2017 
Collecte de sang  
PERROS-GUIREC 
De 14:00 à 19:00 
Port de plaisance 
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Venez donner votre sang, de 14h à 19h au club des navigateurs à Perros-Guirec. 
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jeudi 18 mai 2017 
Conférence: Petite histoire de la danse 
populaire, de la préhistoire à nos jours. 
Trégastel 
A 17:00 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 86 82 
bd-tregastel.fr 
 

 Par Catherine Marchant, chorégraphe au sein de la FLASEN et coach Sportif . 
 
Au programme: 
-L’arrivée des instruments de musique 
-Le contexte social et géopolitique  
-Les vêtements et la mode 
-Et maintenant… si nous dansions ? 
 
A 17h au Centre des Congrès. Gratuit et ouvert à tous. 

 
 

 

 

jeudi 18 mai 2017 
Cabaret d'impro 
Lannion 
A 21:00 
Café Les Valseuses 
Rue de la Coudraie 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
Maldoror 
www.maldoror-theatre.com 
 

 Le cabaret d'impro est un spectacle ludique et interactif où le public choisit ce qu'il veut voir jouer ! A partir de thèmes, donnés par les 
spectateurs et tirés au sort, et de catégories imposées, les joueurs (6 sur scène) composent sous vos yeux des sketchs décapants, 
loufoques, tendres, drôles,... 

 
 

 

 

vendredi 19 mai 2017 
Fête de la Bretagne: Causerie au Bar de 
l'Union 
Penvénan 
A 18:00 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Les habitants sont invités à échanger avec Marthe Vassallo, sur son travail de recherche et sur les origines du spectacle.  
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vendredi 19 mai 2017 
Lectures filantes : Sieste littéraire  
La Roche-Derrien 
De 17:00 à 18:00 
A la Bibliothèque 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibliothèque 
http://bca.cotesdarmor.fr/Default/lectures-
filantes.aspx 
 

 Dans une ambiance feutrée, laissez-vous bercer par la mélodie des histoires et des contes du monde. 
Tout public. 

 
 

 

 

vendredi 19 mai 2017 
Lectures filantes "Pyjama party" 
Penvénan 
De 18:30 à 21:00 
A la bibliothèque 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Médiathèque 
http://bca.cotesdarmor.fr/Default/lectures-
filantes.aspx 
 

 « Pyjama party » 
Jeux de doigts, comptines, histoires à dormir debout... des lectures pour tous les goûts dans une ambiance tamisée. 
Doudous, pyjamas, coussins sont les bienvenus. Public familial. 

 
 

 

 

vendredi 19 mai 2017 
Café philo 
Plougrescant 
De 18:00 à 20:00 
Au Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88 
 

 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, avec un horaire 
bien précis, un... 
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 vendredi 19 mai 2017 
La nuit de la lecture 
Trégrom 
A 20:30 
Bibliothèque 
Le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
concours-nouvelles.tregrom@laposte.net 
https://enfindebonnesnouvelles.wordpress.com 
https://enfindebonnesnouvelles.wordpress.com 
 

 Dans le cadre des lectures filantes organisées par la Bibliothèque des Côtes d'Armor, lecture à voix haute et par leur auteur(e) ) de certaines 
nouvelles ayant participé au concours "les Amours Potagères" organisé fin 2016 : la demoiselle et les Arts, Ce que les jardiniers sèment, Les 
amours terre... 

 
 

 

 

vendredi 19 mai 2017 
La p'tite cave Théodore – Découverte des vins 
Trédrez-Locquémeau 
A 19:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 15€  

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

 Participation 15€ 
 
Toujours en voyage avec Jacquot à la découverte des vins, terroirs , cépages et alliages magiques… 
 
Attention réservation obligatoire et dans la mesure des places disponibles: 
02 96 35 29 40 

 
 

 

 

vendredi 19 mai 2017 
Boeuf musical – Folktheodore 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 Le Café Théodore ouvre ses portes à l’association les folkeurs pour mijoter un bœuf musical folk: jouer, apprendre, échanger des airs de 
mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités…mais aussi scottish, jeegs, cercles circassiens, bourrées, polskas….Initiation 
conviviale aux danses... 

 
 

 

 

vendredi 19 mai 2017 
Spectacle des P'tit Loups 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

Infos / Réservation 
La Presqu'île à Tue-tête 
06 27 28 35 32 
www.atuetete.net 
assopresquile@yahoo.fr 
 

 Organisé par la Presqu'île à Tuetête au centre culturel Le Sillon. 
Infos à venir. 
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 vendredi 19 mai 2017 
Conférence : Manoir de Coat Trédrez 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
La Coopérative 
Port de Locquémeau 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Patrimoine et histoire de Tredrez-
Locquémeau 
 

 Conférence Le Manoir de Coat Tredrez son architecture, son histoire.  
Par Christian Hamonou.  

 
 

 

 vendredi 19 mai 2017 
Concert Why Not 
Trébeurden 
A 20:00 
Le Benji's 
rue de Trozoul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar Le Benji's 
06 87 24 28 86 
benjamin-treb@yahoo.fr 
 

 Rendez-vous au Benji's pour un concert de Rock. 
Concert gratuit, simple majoration sur la première consommation. 
Possibilité de se restaurer sur place. 

 
 

 

 

Du vendredi 19 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Festival Vamos Pa'Ya 
Plestin-les-Grèves 
A 10:00 
Salle An Dour Meur 
Kerrilly 
Tarif de base : 45€ à 80€  

Infos / Réservation 
 
06 33 33 08 53 
vamospaya@breizhafrolatino.fr 
www.vamos-pa-ya.fr/ 
 

 Vivez avec nous ces 3 jours de fêtes autour Salsa, Bachata et Kizomba! 
Une programmation chargée et à découvrir :  
des initiations, des stages, des shows, des concerts et plus encore! 
 
Programme complet sur le site internet 

 
 

 

 

vendredi 19 mai 2017 
L'intérêt Général et moi - projection 
Le Vieux-Marché 
A 20:30 
salle Victor Hugo 
Le bourg 
Tarif de base : 4€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 93 07 
cie.papiertheatre@free.fr 
 

 Une autoroute construite mais vide (l’A65 Langon-Pau), un projet ferroviaire pharaonique (la LGV GPSO), un projet d’aéroport vieux de plus 
de 40 ans (Notre Dame des Landes). Sous ces infrastructures, des vies, des territoires, des espaces naturels sacrifiés ou devant l’être, au 
nom de l’intérêt... 
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 samedi 20 mai 2017 
Pardon de St Yves - Colloque des Avocats 
Tréguier 
A 08:30 
Au Théâtre de l'Arche 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Secrétariat de l'Ordre des Avocats 
02 96 33 73 05 
 

 "L'acte d'avocat, l'interprofessionnalité, une profession en mutation" 
Programmation en cours. 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
La Traviata 
Trébeurden 
A 20:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
1 rue des plages 
Tarif de base : 35€  
Tarif de base : 25€ chômeurs - étudiants - moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Opéra sauvage 
02 98 88 74 47 
 

 « Après Norma, Lucia, la petite Carmen, les Cabarets Opéra, les Spectacles du Festival sur l’eau, les concerts festifs et dernièrement la Flûte 
enchantée, l’Opéra Sauvage drainant un public d’environ 10000 personnes, monte cette année la Traviata de Verdi. 
L’étrange orchestre de l’Opéra Sauvage... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Pardon de St Yves 
Loguivy-Plougras 
A 18:00 
Chapelle St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 91 73 
 

 Messe et procession 
Gratuit 

 
 

 

 

Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Moto Cross du Triagoz 
Plounérin 
De 13:30 à  et de 08:00 à  
Circuit du moulin brun 
 

Infos / Réservation 
 
06 70 26 70 18  
www.mctriagoz.f 
 

 Samedi 20 : épreuve du Championnat de Bretagne vétérans et un moto-cross national.  
Dimanche 21 : épreuves du Championnat de Bretagne en catégories Open, MX2 et 125cc, (entrainements, qualifications et courses) 
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samedi 20 mai 2017 
Conférence - Toponymie et Trégor 
Lannion 
A 14:30 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
02 96 37 99 10 
 

 Animée par Jacki Pilon. 
L'étude des noms de lieux au sein d'un territoire aussi marqué par son passé et par ses langues que le Trégor, est une entreprise à la fois 
difficile et passionnante. La toponymie a ceci de magique qu'elle nous attache à l'espace qu'ont connu, nommé et aménagé nos ancêtres... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Promenade nature : Le Grand Rocher et Coz 
Illiz 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Le Grand Rocher 
Gratuit  

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

 Le Grand Rocher et Coz Iliz. 
Après avoir pris l’ancienne voie ferrée, nous grimpons par un chemin creux à la végétation luxuriante, nous arrivons aux ruines du temple de 
Coz Iliz. 
Puis nous rejoignons le Grand Rocher promontoire d’environ 80 m de haut avec une vue imprenable sur la baie de Saint... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Braderie de la Croix Rouge 
Plestin-les-Grèves 
De 09:00 à 17:00 
Local de la Croix Rouge 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  

 
 

 

 

Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Journées européennes des moulins: visite 
libre du Moulin à marée de Trégastel  
Trégastel 
De 10:00 à 17:00 
Route de Poul-Palud 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
02 96 15 38 38 
 

 Ouvert de 10h à 17h. Gratuit. 
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samedi 20 mai 2017 
Journées européennes des moulins: visite 
guidée du Moulin à marée de Trégastel 
Trégastel 
A 15:00 
Route de Poul-Palud 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
02 96 15 38 38 
 

 Rendez-vous à 15h. Gratuit. 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Laurent Morisson Trio - 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 flamenco. 
Le Trio joue des compositions (textes en hindi, espagnol, français) et quelques reprises de musique roumaine, espagnole...  
Sur scène, l’interprétation est ouverte, ornementée, syncopée...  
dans un rapport de grande proximité au public.  
Chargée des empreintes musicales de chacun... 

 
 

 

 

samedi 20 mai 2017 
Country Day 
Lannion 
De 14:00 à 18:00 et de 20:00 à  
Salle des Ursulines 
Tarif de base : 15€ à 18€  

Infos / Réservation 
 
www.happyboots22-lannion.fr 
happyboots-22@orange.fr 
06.12.75.23.05 
 

 De 14h à 18h : après-midi composé d'une succession de séquences de danses et d'apprentissages, sous la conduite de 3 animateurs 
donnant un panorama d'Est en Ouest de la Bretagne ; que ce soit Michel de Bohars, ou Gilbert de Spay / Le Mans, ou Amandine de Lannion, 
chacun apportera sa touche... 
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dimanche 21 mai 2017 
Grand Pardon de St Yves 
Tréguier 
De 10:00 à 13:00 
A la Cathédrale 
Place du Martray 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Tréguier : 
* 10h : grand messe pontificale concélébrée, sous la présidence de Mgr Jean-Paul James, suivie de la procession du chef de St Yves. 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Fête du printemps à la Clarté  
PERROS-GUIREC 
  
Boulodrome de la Clarté 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.animation-laclarte.com 
 

 Le comité des fêtes du quartier de la Clarté s'active à la préparation de la 8e édition de la Fête du printemps  
Cette fête sera, une nouvelle fois, l'occasion d'une rencontre intergénérationnelle et festive de tous les habitants de la Clarté ou d'ailleurs 
avec la participation des résidents de la... 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Vide Grenier 
Trédrez-Locquémeau 
De 09:00 à 18:00 
Camping Municipal 
Keravilin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
l’Amicale de l’école de Trédrez-
Locquémeau 
02 96 35 21 06 
 

 Le vide-grenier organisé par l’Amicale de l’école de Trédrez-Locquémeau 
Buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 dimanche 21 mai 2017 
Vide-greniers 
Lannion 
De 07:00 à 18:00 
Ecole du Rusquet 
Rue St-Pierre 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 77 28 08 88 
 

 Organisé par l'Amicale Laïque du Rusquet. 
De 50 à 100 exposants. Restauration rapide sur place (crêpes, sandwich...) 
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dimanche 21 mai 2017 
Fête de la nature 
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Sentiers des douaniers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.fetedelanature.com/espace-
acteurs/maison-du-littoral-de-
ploumanach 
 

 Ploumanac’h. Une masse de mer, de ciel et de roches gigantesques. Dans cet environnement démesuré, une faune et une flore se 
développent grâce à une fragile couche de terre qui a failli disparaître du fait de la très grande fréquentation du site. Elle est aujourd’hui sous 
haute surveillance. Venez... 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Balade nature - Découverte de la flore et la 
faune des prairies humides 
Plounérin 
A 10:00 
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 21 mai 2017 
Vide-greniers 
Trégastel 
  
Parking Super U 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
altregastel@gmail.com 
 

 Organisé par l'Amicale Laïque de Trégastel sur le parking du Super U / Mr Bricolage. Ouvert de 6h30 à 18h.  
Restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Visite Guidée de la baie Ste Anne en Stand Up 
Paddle 
Trégastel 
De 14:00 à 16:00 
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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dimanche 21 mai 2017 
Vide grenier 
Plouaret 
  
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisé par l'association des parents d'élèves du collège de Plouaret 
Entrée gratuite 

 
 

 

 

dimanche 21 mai 2017 
Sortie nature - Les supers pouvoirs de la 
nature 
Plounévez-Moëdec 
A 10:00 
Site des papeteries Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 15 18 16 83 
 

 La nature a horreur du vide ! Ce dicton est tout à fait approprié à cette ancienne friche industrielle. Découvrez comment la faune et la flore 
s'adaptent pour survivre dans un environnement ou sur des supports a priori hostiles...  
Prévoir chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo 
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Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 
2017 
Visite libre 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 
 

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

 
 

 

 

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 
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 lundi 15 mai 2017 au mardi 16 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 "petit pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 
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mercredi 17 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... 

 
 

 

 

vendredi 19 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... 

 
 

 

 

Du samedi 20 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Visite libre 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 
 

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

 
 

 

 

samedi 20 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... 
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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 3 
septembre 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 
Penvénan 
  
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 6 avril 2017 au mercredi 31 mai 2017 
Exposition de photos 
Penvénan 
  
Au Foyer logement 
Gratuit  

Infos / Réservation 
FUr Ha Foll 
www.logellou.com/2400-2/ 
 

 Charles Vassallo est l’un principaux animateurs de l’association d’amateurs Objectif Image Trégor, qui regroupe de nombreux photographes 
dans tout le Trégor â€” et même un peu au-delà, jusqu’à Paimpol. Grâce à lui, l’association a pu mettre sur pied très tôt des formations à 
l’image numérique pour... 

 
 

 

 

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 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 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 mardi 31 octobre 2017 
Exposition photographique 
Tréguier 
  
Cloître 
 

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 31 25 
 

 Photos de Frédéric le Chevanton 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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... 
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Du vendredi 5 mai 2017 au vendredi 30 juin 
2017 
Exposition photo "Naissance d'une sculpture 
à la Vallée des Saints"  
Perros-Guirec 
  
Maison du Littoral 
Ploumanac'h 
Gratuit  

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

 Une superbe exposition photo qui vous fait découvrir l'envoûtante Vallée des Saints, à Carnoët, où les artistes travaillent le granit pour 
donner naissance à de magnifiques sculptures monumentales à l'effigie des Saints Bretons.  

 
 

 

 

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 

 
 

 

 

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 – objets de porcelaine  
Aux horaires d'ouverture de la Maison du Tourisme 
Tous les jours et le... 
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 Du samedi 6 mai 2017 au dimanche 14 mai 
2017 
Exposition peintures et photographies  
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... 

 
 

 

 

Du mardi 16 mai 2017 au mardi 30 mai 2017 
Exposition à l'Espace Ste-Anne 
Lannion 
  
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Exposition "Plus que jamais... Salvador Allende !", centrée sur le Chili, notamment sur le président Allende et l'expérience de l'Unité 
Populaire. 
Organisée par l'Association des Ex-Prisonniers Politiques Chiliens-France. 

 
 

 

 

Du jeudi 18 mai 2017 au dimanche 21 mai 
2017 
Exposition - Contrastes 
Lannion 
  
Ancienne bibliothèque municipale 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 25 52 
 

 "Soie en mai", atelier de peinture sur soie du Léguer, expose ses œuvres.  
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 Du jeudi 18 mai 2017 au samedi 10 juin 2017 
Photofolie 2017 
Lannion 
  
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
l-imagerie@orange.fr 
 

 Jeu-concours ouvert à tous sur le thème "Le Lannion de mes envies" et présentation des travaux réalisés dans les établissements scolaires 
lors des ateliers de l’Imagerie ou suite aux visites commentées des expositions. 

 
 

 



L’équipe de 
Midi en France

MIDI EN FRANCE

Une émission de 
découverte, de 
proximité et de 
convivialité animée par 
Vincent Ferniot. Pendant 
une semaine, chaque 
jour, ce programme met 
en avant entre 10h50 et 
11h45 sur France 3, une 
ville et sa région, leurs 
richesses culturelles, 
patrimoniales, 
traditionnelles, 
artisanales, culinaires 
et gastronomiques, 
associatives, mais aussi 
sa nature et les métiers 
ou les actions liés aux 
animaux.

EN DIRECT DE PERROS-GUIREC 

MERCREDI 17 MAI
- 10h15 : en direct 
- 13h15 et 14h30 : enregistrement dans 
les conditions du direct de l’émission 
- 16h : séance de dédicaces
 

JEUDI 18 MAI
- 10h15 : en direct
- 13h15 : enregistrement dans les 
conditions du direct de l’émission 

LUNDI 15 MAI 
- 10h15 : en direct 
- 13h15 : enregistrement dans les 
conditions du direct de l’émission  
- 14h30: Séance de dédicaces

MARDI 16 MAI
- 10h15 : en direct
- 13h15 et 14h30 : enregistrement dans 
les conditions du direct de l’émission  

Programme détaillé (2 enregistrements par jour)

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Venez 

assister 
à 

l’émission!

RENDEZ-VOUS DANS LES JARDINS DU PALAIS DES CONGRES  
- PLAGE DE TRESTRAOU -


