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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

Du lundi 29 mai 2017 au mardi 4 juillet 2017 
Stages de kayak de mer 
Lannion 
De 17:30 à 20:30 
Base sport nature 
Rue Saint-Christophe 
Tarif de base : 95.5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 43 90 
lannionsportsnature.bzh 
 

 Stages kayak de mer en soirée pour les adultes néophytes. 
Découverte du kayak la mer et la côte de granit rose en toute sécurité, accompagné d’un guide kayak de mer. Le 1er stage a lieu le lundi soir, 
le second le mardi soir. Durée des stages, 5 séances. Ces stages sont adaptés aux personnes... 

 
 

 

 

Du samedi 3 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Jartdin, exposition de sculptures 
Saint-Michel-en-Grève 
De 14:00 à 19:00 
32 route de Toul Ar Vilin  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
0296357675 
0608944624  
 

 Dans le petit jardin qui domine la lieue de grève à St Michel en grève, 4 artistes bretons installeront leurs œuvres , FRED MAZOIR, RÉGIS 
POISSON, THOMA RYSE et MICHEL THAMIN. 

 
 

 

 

Du mercredi 7 juin 2017 au mercredi 28 juin 
2017 
Cours gratuits d'Aïkido 
Perros-Guirec 
  
Salle d'Arts martiaux 
Rue de la salle 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://aouenaikido.jimdo.com/ 
 

 Venez essayer l’Aïkido gratuitement, à la porte ouverte de AOUEN AIKIDO de Perros tous les Mercredis de Juin. 
 
Enfants de 7 à 13 ans : 17h15 - 18h30 
Ados / adultes : 18h30 - 20h30. 
 
Sans engagement, avec une simple tenue souple 
Lieu : salle d’arts martiaux, La Brosserie de Perros-Guirec. 
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Du vendredi 9 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Salon du bien-être 
Perros-Guirec 
  
Espace Rouzic 
Rue Pierre Simon de Laplace 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
https://www.lassodenergie.com 
 

 Dans le cadre de la journée du bien-être organisée par la Ville de Perros-Guirec, l'association d'Energie s'associe à cette évènement en vous 
accueillant dans son 1er salon du bien-être du 9 au 11 juin à l'espace Rouzic. 
 
De 10h à 18h : Ateliers, découvertes, initiations sur les stands durant les 3... 

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Journée du bien-être 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
hthttp://www.perros-guirec.com 
 

 Pour la 2e année, la journée du bien-être se déroulera à Perros-Guirec le samedi 10 juin. 
Cette journée permettra de faire découvrir gratuitement les multiples activités de bien-être sur la commune, des activités physiques (soins du 
corps, stretching, …) et mentales (sophrologie, yoga, …) pour un... 

 
 

 

 
samedi 10 juin 2017 
Gouel an Hañv - Fest-Noz du Bourg 
Trégastel 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Nevez Amzer 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com 
 

 Le samedi 10 juin, le jardin du presbytère, au Bourg de Trégastel, accueillera la traditionnelle fête de l'été (Gouel an Hañv). Au programme 
de l'édition 2017 : A venir. 
Un parking sera spécialement aménagé au début de la route des Traouïero pour l'occasion, à 200m de la fête. 
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samedi 10 juin 2017 
Braderie d'été de la Croix Rouge 
Perros-Guirec 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
18 rue des frères lumières 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Croix Rouge Française 
02 96 23 16 63 
al.perros-guirec@croix-rouge.fr 
 

 Braderie organisée par la Croix Rouge Française dans le local des Frères Lumières, de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Portes ouvertes Association Rive Gauche 
Lannion 
De 10:00 à 18:00 
4 rue du 73ème Territorial 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 59 03 
 

 Exposition des travaux de l’année. Découverte des activités pour la saison prochaine 2017-2018. 

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Fête du tennis 
Trébeurden 
De 13:00 à 18:00 
Allée Quiniou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0661642220 
 

 Animation nationale, la fête du tennis se déroulera de 13h à 18 h dans la salle de tennis. 
Au programme : des animations, des jeux, des essais, et la retransmission en direct de la finale dames de Roland Garros. 
Accueil de tous les visiteurs par notre équipe et notre professeur. 

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Théâtre Marmaille 
Perros-Guirec 
  
Boulevard Joseph Le Bihan 
Palais des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 63 08 97 98 
 

 Les jeunes acteurs du Théâtre Marmaille, dirigés par Christine Paillat, leur professeure de théâtre, seront sur la scène du Palais des congrès 
le samedi 10 juin à 20h. 
 
1ère partie : (Par les 8/ 11 ans.) 
"Gens qui rient gens qui pleurent."  
Douze enfants sur scène, sur des tonneaux de couleur,... 
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 Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Fêtes de Ploubezre 
Ploubezre 
  
Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 66 78 10 33 
 

 Concerts gratuits. 
Samedi : 19h30 : Roll et Stax power, 21h30 les passagers du Gawenn, 23h30 feu d’artifice. À partir de 19 h 30 moules frites. Dimanche : 15h 
: animations, 17h : jeux de force ; fête foraine pendant 3 jours ; organisé par Ploubzanim. 

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Concert – Memory Lake  
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

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

 Memory Lake naît il y a 3 ans, de la rencontre à Paris du guitariste Thomas Aguettaz, du bassiste Matthieu Clerjaud et de la chanteuse Julie 
Thouément. Très vite, le trio compose une musique électronique habitée par l’inconscient à la dimension visuelle importante. Ils choisissent 
alors le nom de... 

 
 

 

 

Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Reconstitution Médiévale XI-XIIIe sicèle 
Tonquédec 
De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 

 

 Milites Pagenses et Letavia 

 
 

 

 samedi 10 juin 2017 
Chez Constance : chanson poétique 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
Libre participation Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 La compagnie des Alcoves : le Prince et la Croqueuse 
Avec Lou et Mô : Chanson poétique pour deux voix et un piano. Concert comme du café, noir ou sucré. 
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samedi 10 juin 2017 
Concert Esti Dal 
Lannion 
A 20:30 
Eglise St-Jean-du-Baly 
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 53 70 
 

 Sous la direction de Marie Françoise Nihoul, chef de chœur et enseignante à l’EMCT, le chœur adultes du pôle de Lannion, le chœur 
adolescents du pôle de Tréguier et un ensemble instrumental vous proposent un programme original « Esti Dal » autour de compositeurs 
célèbres Dvorak, Bartok, Kodaly et... 

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Inauguration de la fresque 
Lannion 
A 11:30 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Inauguration de la fresque « Le bal des quartiers de lune » de Julio CARRASCO BRETON. 
L'artiste Mexicain Julio CARRASCO BRETON a fait don d'une oeuvre à la Ville de Lannion, intitulée "Le bal des quartiers de lune". Celle-ci 
est aujourd'hui visible au 1er étage de l'espace Ste Anne. Venez... 

 
 

 

 

Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Fête de la gare de Plounérin-Plufur 
Plounérin 
  
Gare de Plounérin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 12 33 
 

 Samedi :  
Concours de boules en doublettes de 3 parties  
Le soir, Cochon grillé (12 euros )  
Dimanche :  
Exposition de voitures anciennes et tracteurs  
Foire aux puces  
Concours de boules pour les jeunes de - de 16 ans , tirage à 10h  
Concours de boules en triplettes 3 parties à 12 points  
Danses... 

 
 

 

 samedi 10 juin 2017 
Street Art au Truc café 
Lannion 
  
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
letrucafe@gmail.com 
 

 Graph' en live 
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samedi 10 juin 2017 
BAB SINGERS 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Salle An Dour Meur 
Place de Kérilly 
Tarif de base : 5€ à 8€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 98 80 
www.andourmeur.fr 
 

 La chorale BAB SINGERS de Morlaix interprètes Les Misérables. 
Comédie musicale d'après l'oeuvre de Victore Hugo.  

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Forum de l'accès au Droit 
Lannion 
De 09:30 à 14:00 
Salle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Des professionnels répondent gratuitement à vos questions. 
Ouvert à tous : particuliers, professionnels et bénévoles associatifs. 
Consultations juridiques gratuites, nombreux stands d'information,  
conférence, exposition. 

 
 

 

 dimanche 11 juin 2017 
Tro Ker Roc'h 
La Roche-Derrien 
A 09:00 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole Sainte Catherine 
02 96 91 35 30 
 

 Cette course nature doit permettre de rassembler des coureurs polyvalents de tous niveaux sur un parcours mi-sentier/mi-route. 
La réussite de cette journée dépendra des bonnes volontés qui voudront bien consacrer un peu de leur temps au profit de l'école pour un 
événement d'ampleur capable... 

 
 

 

 

dimanche 11 juin 2017 
Pardon de St Ildut 
Troguéry 
A 11:00 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à 11:00 
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 dimanche 11 juin 2017 
Vide-grenier 
Ploulec'h 
  
Bel Air 
Parking Intermarché 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Puces de Ploulec'h 

 
 

 

 

dimanche 11 juin 2017 
Théâtres au château de Kerninon 
Ploulec'h 
A 17:30 
Château de Kerninon 
Tarif de base : 7€ Gratuit moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Association Kerninon Kercarenat 
kerninonkercarenat@hotmail.com 
06 16 12 98 45 
 

 En première partie, "Ariane" pièce pour une comédienne écrit et joué par Elsa Borel, mise en scène par Mathilde Dumontet. 
Suivi de "Crève-cœur", comédie explosive de Comedia del Arte pour deux comédiens sur un texte original à l'humour décalé, 
quiproquos,émotion, folie pas vraiment douce. ... 

 
 

 

 

dimanche 11 juin 2017 
Concert Esti Dal 
Plouaret 
A 17:00 
Eglise 
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 53 70 
 

 Sous la direction de Marie Françoise Nihoul, chef de chœur et enseignante à l’EMCT, le chœur adultes du pôle de Lannion, le chœur 
adolescents du pôle de Tréguier et un ensemble instrumental vous proposent un programme original « Esti Dal » autour de compositeurs 
célèbres Dvorak, Bartok, Kodaly et... 

 
 

 

 

dimanche 11 juin 2017 
Ferme ouverte Bio 
Kermaria-Sulard 
De 14:00 à 19:00 
Lieu-dit Pont Guen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les Paniers du Bocage 
06 37 54 69 81 
 

 Erwan et Delphine Rousseau, maraîchers de l'association Les Paniers du Bocage, vous invitent le dimanche 11 juin de 14 à 19h à venir 
découvrir leur ferme maraîchère à Kermaria-Sulard (GAEC de Pont-Guen). 
Cet événement est co-organisé par l’association Les Paniers du Bocage. 
De nombreux producteurs... 
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dimanche 11 juin 2017 
The ABC // All Battle Contest #2017 édition 
Lannion 
A 14:00 
Place des Patriotes  
Venelle du Forlac'h 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sweet Street Association 
sweetstreetassociation@outlook.fr 
06 86 25 93 96 
 

 Le battle de danse Hip Hop 
14h : ouverture des portes 
14h30 : Battle 3vs 3/ débutant 
16h : Battle Octogone 1VS1/ avancé 
concept : ne pas toucher les plots ou la banderole 
Speaker : Jonathan Tuiteala ( Vannes ) 
Jury : Shean Maï ( Morlaix ) / Lam Nguyen ( Rennes ) / Tchang Stef ( Brest ) 

 
 

 

 

dimanche 11 juin 2017 
Anim'Algues avec Tounn 
Plestin-les-Grèves 
De 13:00 à 17:30 
Plage des sables blancs, Locquirec 
Tarif de base : 10€ Sortie algues  
Tarif de base : 30€ Sortie et atelier cuisine aux algues  

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

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

 
 

 

 dimanche 11 juin 2017 
Vide-greniers 
Lannion 
De 07:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannionfc.fr 
02 96 37 53 93 
 

 Organisé par Lannion Football Club. 
De 200 à 300 exposants. 
Buvette et restauration sur place. 
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dimanche 11 juin 2017 
Pardon aux chevaux de St Gildas 
Penvénan 
De 12:30 à 16:15 
RDV à Buguélès 
Sur l'Ile St Gildas 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse  
02 96 92 30 51 
 

 L'histoire dit qu'il y a fort longtemps, une terrible maladie décima la population de chevaux de la région, à l'exception de ceux qui vivaient sur 
l'île de St Gildas. On attribua cette protection au Saint. Tous les ans, aux alentours de la Pentecôte, les propriétaires ouvrent leur île aux 
pélerins... 

 
 

 

 dimanche 11 juin 2017 
Vide-greniers à Lannion 
Lannion 
De 07:30 à 18:00 
Rue Kerpabu 
Servel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 29 72 
 

 Rue Kerpabu, Servel 

 
 

 

 

lundi 12 juin 2017 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
PERROS-GUIREC 
A 21:00 
chemin de randreux  
 

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

 Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la 
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade 
enchantée.  
Départ : du haut du... 

 
 

 

 

lundi 12 juin 2017 
Randonnée - Escapade nature 12/06 
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 
 

 St Efflam : le grand rocher et la Lieue de Grève 
Rejoignez ce groupe de marcheurs pour découvrir chaque semaine une balade entre mer et campagne... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 mercredi 14 juin 2017 
Bals clandestins dans les Côtes du Nord 
pendant la seconde guerre mondiale 
Cavan 
A 20:30 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

  
Pendant la seconde guerre mondiale les bals furent interdits en France. Interdiction justifiée d'abord par l'état de siège, puis par la volonté du 
régime de Vichy d'expier la défaite et de reprendre en main la jeunesse, et enfin par les autorités issues de la Résistance au nom du respect 
pour les... 

 
 

 

 

mercredi 14 juin 2017 
Un siècle d'ostréiculture avec Brigitte, 
Presqu'île Greeter 
Lézardrieux 
A 14:30 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
www.presquile-greeters.com 
 

 Partez avec Brigitte à la découverte d'un siècle d’ostréiculture (1880-1995) à travers la présentation de l’entreprise de mademoiselle Annette 
Guézennec et de la Paimpolaise du Large, entreprise de la famille d’Henri Mahéo innovatrice dans la pratique de ce métier. Brigitte saura 
vous captiver avec... 

 
 

 

 mercredi 14 juin 2017 
Concert de l'école de musique 
Tréguier 
A 18:30 
Au Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarif de base : 10€ 5€  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique  
www.haut-
tregor.com/index.php/services-a-
la-population/culture/ecole-de-
musique 
 

 Conte musical : Miro, Globu ou le voyage extraordinaire, d'Eric Herbette. 

 
 

 

 

Du jeudi 15 juin 2017 au mardi 20 juin 2017 
Fête de la musique à Plestin 
Plestin-les-Grèves 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296350628 
 

 Rendez-vous incontournable des amateurs de musique, les auditions de ?n d’année des élèves des cours de musique de Ti an Holl sont 
l’occasion pour chacun de découvrir les instruments joués par les autres ou de rencontrer les élèves qui partagent la même passion que la 
sienne. 
 
Jeudi 15 : Guitare à... 
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vendredi 16 juin 2017 
Projection vidéo 
Penvénan 
A 20:30 
Bibliothèque 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAPTEP Section photo 
http://www.ville-
penvenan.com/calendrier.html?view=list 
 

 Projection du film "Yann Queffelec, l'océan, les mots" en présence du réalisateur Philippe Baron. Le film sera également suivi d'extraits 
d'archives réalisés en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. 
Documentaire, 2017, 52' 
Produit par Bleu Iroise et France Télévisions 
C’est l’histoire d’un... 

 
 

 

 

vendredi 16 juin 2017 
Concert de Pierrick Prat et Philippe Pénicaud 
Lannion 
A 20:30 
Café Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial 
Tarif de base : 4€ à 6€  

Infos / Réservation 
 
www.lepixie22.com 
 

 Pierrick Prat (voix, guitare) accompagné par Philippe Pénicaud au piano, interpréteront des chansons de Claude Nougaro et Allain Leprest 
dans leur spectacle intitulé "C'est peut être... Toulouse". 
Des mots ciselés sur des rythmes latinos, cools ou toniques de Claude Nougaro, aux superbes mélodies... 

 
 

 

 

vendredi 16 juin 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 16 juin 2017 
Concert Rockspot 
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 à 20h30 pour un concert pop rock. 
Rockspot, groupe paimpolais, formé de quatre loustics fondus de rock, dont le répertoire très "pêchu" comble de bonheur les amateurs du 
genre. Reprises de CLASH, U2, ZZ Top, Téléphone, ACDC, Steppenwolf, Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan, et... 
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vendredi 16 juin 2017 
dimanche 18 juin 2017 
Vente de livres 
Plestin-les-Grèves 
De 18:30 à 20:00 De 10:00 à 12:30 
Médiathèque  
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 60 42 
www.mediatheque-
plestinlesgreves.fr 
 

 Suite au désherbage de livres à la Médiathèque, venez fouiller parmi les BD, romans, documentaires, magazines. 
Prix de vente des imprimés : 0,50 à 1 €  

 
 

 

 

vendredi 16 juin 2017 
Portes ouvertes de la Médiathèque 
Plestin-les-Grèves 
De 18:30 à 20:00 
Médiathèque 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 60 42 
 

 ouvertures exeptionnalles, ventes de livres retirés du fonds, découverte de la médiathèque...  

 
 

 

 vendredi 16 juin 2017 
Saint Jean 
Berhet 
A 19:00 
place de Berhet 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
cdfberhet@gmail.com 
 

 Pour la 40ème fois, cette année encore le traditionnel feu de la St Jean rechauffera le public. 
Au programme, musiques et danses variées, restauration. 

 
 

 

 

vendredi 16 juin 2017 
Balade méditative 
PERROS-GUIREC 
A 08:00 
Plage Saint-Guirec - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
 
06 07 31 73 01 
sophro.o2mondes@gmail.com 
 

 Marcher, respirer, observer, sentir, voir, écouter... puis fermer les yeux. Que diriez-vous d'une balade méditative pour découvrir notre Côte de 
Granit Rose, tous les sens en éveil?  
En partenariat avec le Groupement des Sophrologues du Trégor. 
Tous les vendredis de juin à septembre (sauf 21 et 29... 
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vendredi 16 juin 2017 
Trio Bonamy Samzun Guillouzic - 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 
 

 Un voyage à travers l'Irlande, la Bretagne, le Canada, les Pays de l'Est... 
Ce concert prend une dimension riche en émotions avec les compositions originales du flûtiste Michel BONAMY, l'énergie du violoniste Fred 
SAMZUN, tous deux fort bien soutenus par le guitariste Laurent GUILLOUZIC. 
Tarif: 5€... 

 
 

 

 

vendredi 16 juin 2017 
Gala de l'école de Musique 
Trévou-Tréguignec 
A 20:00 
Salle Polyvalente 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Gala des élèves, les Professeurs présenteront avec leurs élèves le travail accompli durant l’année scolaire. 2016/2017.  
de l’Accordéon diatonique, la guitare, le violon, l’orchestre regroupant tous les musiciens, en passant par la broderie celtique et divers points, 
et la danse irlandaise. 
sur... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Fête de la musique 
Langoat 
A 19:00 
A la salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 03 23 76 47 
 

 animation musicale. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Concert de la Chorale Rive Gauche 
Langoat 
A 20:30 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chorale Rive Gauche 
contact@chorigal.com 
 

 Chants du monde. Chants traditionnels russes, espagnols, italiens, territoires ultramarins... inspirés de la vie quotidienne, des bonheurs et 
malheurs de l'histoire du pays. 
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samedi 17 juin 2017 
Taïssa, concert 
Pleumeur-Bodou 
A 19:30 
Auberge de Crec'h Bec 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Taïssa en concert à l'Auberge de Crec'h Bec à partir de 19h30. C'est un trio de jazz manouche et de bossa nova, avec Dadi et Envel Le 
Calvez à la guitare, et Fulup Chevance à la basse. La participation est libre et vivement appréciée par les artistes. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Concert – Yildiz, de la Mer Egée à la Mer Noire 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

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

 Teintée d’occident, la musique de YILDIZ puise son inspiration dans les thèmes traditionnels d’Anatolie et de Roumélie. De la Mer Egée à la 
Mer Noire, à travers une interprétation libre et un large éventail d’arrangements, ces 4 musiciens bretons imprégnés d’Orient  présentent un 
tour d’horizon des... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Cinéma – Hugo Pratt, trait pour trait de Thierry 
Thomas 
Trédrez-Locquémeau 
A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ Petit dej offert  

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

 Un film qui retrace la vie du dessinateur Hugo Pratt. Une vie faite d’aventures, d’imprévus, de mystère et d’excès. Né Ugo Prat en Italie en 
1927, il a été entraîne très jeune par son père en Éthiopie, alors occupée par les forces mussoliniennes. Il est fasciné par les grands espaces 
africains,... 

 
 

 

 samedi 17 juin 2017 
Foire aux croûtes 
Ploulec'h 
De 10:00 à 17:00 
Château de Kerninon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Kerninon Kercarenat 
kerninonkercarenat@hotmail.com 
06 16 12 98 45 
 

 Pour vous les fonds d'atelier, pour tous les goûts et surtout pas chers au profit de l'association Kerninon Kercarenat. 
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 samedi 17 juin 2017 
Chez Constance : Spécial anniversaire 
Plougrescant 
De 14:00 à 01:30 
Chez Constance 
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 De 14:00 à 18:00 
* petit marché artisanal 
* dédicaces d'auteurs 
 
De 16:30 à 18:45 
* Concerts de Musique classique (Juliette Sa Pereira solo violoncelle et Orchestre de jeunes amateurs dirigé par Marion Mandouze) 
* Théâtre (Extrait de la pièce "Docteur Kaaki" de Lise Choquier,  
joué par l'Atelier... 

 
 

 

 samedi 17 juin 2017 
Fête de la musique 
Langoat 
A 19:00 
Dans le bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 31 90 88 88 
 

 Soirée festive et musicale dans le village. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Marmouseries d'été à la cafétéria Sainte-Anne 
Lannion 
A 10:30 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lepixie22.com 
 

 10h30 : Spectacle « Aayo Bébé » de la Compagnie Toutouic. 
En matinée : Venez interagir avec avec vos enfants de 0 à 5 ans, autour de l'univers musical et des instruments de musique. Avec Yann 
GUEGUEN, musicien intervenant à l'EMCT. 
Après-Midi : Ludothèque, maquillage, spectacle "Le figuier... 
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Du samedi 17 juin 2017 au dimanche 18 juin 
2017 
Fête de Troën 
Plounérin 
  
Hameau du Troën 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 38 67 20 
 

 Samedi : 14h30 Concours de boules en doublettes (3 boules) 
Buvette , casse croûte et frites  
 
Dimanche :14h30 Concours de boules en doublettes (3 boules)  
15h Démo de ZUMBA  
Structures gonflables  
Buvette , casse croûte , frites , café et crêpes  

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Spectacle "Air Line Fever" 
Belle-Isle-en-Terre 
A 16:00 
papeteries vallée 
rue des frères vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Comédie féminine burlesque, acrobaties, portées, effets spéciaux et rires à gogo. 
Sur le site des papeteries vallée à 16h.  
Durée : 40 minutes. 
Gratuit. 
 
Deux hôtesses de l'air low cost en route vers leur appareil de vol... 
Chantal et Simone invitent le public à prendre place à bord de la... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Fête de la Musique 
La Roche-Derrien 
A 19:30 
Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31 
 

 Animations musicales en soirée sur la place du Martray : avec la fanfare Souba Swing, un quatuor décalé, Oanell Fey puis Zogo qui 
terminera la soirée entre métal, rock et swing.  
Scène ouverte à tous,  
Repas sous chapiteau à 19 h 30 (8 € adultes, 5 € enfants). 
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samedi 17 juin 2017 
Fête de la musique au Britannia  
Perros-Guirec 
A 19:00 
port de plaisance 
Boulevard du Linkin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 01 10 
https://fr-fr.facebook.com/Le-
Britannia-741318039235002/ 
 

 Le Pub Le Britannia vous invite à fêter la musique le 17 juin dès 19h avec en concert : Merzhin, "Le Nez Tordu", Les Frères Bléjean et Ronan 
Pellen. 
Restauration sur place par Digor Kalon.  

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Zetadam 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 
 

 Musiques du monde. 
Six mains, six oreilles, trois coeurs a` l'air, la musique au ventre et le me´tissage comme une e´vidence. Leur appe´tit de sens les a mene´s 
tant dans les poussie`res des corte`ges nomades que dans les palaces ottomans, les e´glises romanes, les champs d'Anatolie, les 
sommets... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Atelier aromathérapie 
La Roche-Derrien 
De 09:00 à 12:30 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€ 65€/2 ateliers dans la même journée  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 François Bertrand, Praticien de Santé Naturopathe (Certifié par la Fédération Nationale de Naturopathie) vous propose d'apprendre à utiliser 
les huiles essentielles pour rester en santé au naturel. 
 
Cet atelier de 3,5 heures a pour but de vous donner les bases théoriques de l’olfactothérapie et de... 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Atelier aromathérapie 
La Roche-Derrien 
De 14:00 à 17:00 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€ 65€/2 ateliers dans la même journée  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 Cet atelier de 3,5 heures a pour but de vous donner les grandes clés de relaxation et de gestion du stress grâce à l’utilisat ion des huiles 
essentielles. Vous découvrirez comment les huiles essentielles peuvent modifier positivement nos comportements et nos pensées pour un 
mieux-être psychique et... 
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samedi 17 juin 2017 
Fest-noz de la Croix-rouge 
Lannion 
A 20:30 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Tarif de base : 6€ Gratuit - 10 ans  

Infos / Réservation 
 

 

 Avec Diridollou/Berardy, Le Bour/Bodros, Sparfell et TiTOM. 

 
 

 

 

samedi 17 juin 2017 
Spectacle Air Line Fever 
Plounévez-Moëdec 
A 16:00 
Site des papeteries Vallée 
rue des frères Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Comédie féminine burlesque, acrobaties, portées, effets spéciaux et rires à gogo. Deux hôtesses de l'air low cost en route vers leur appareil 
de vol... Chantal et Simone invitent le public à prendre place à bord de la compagnie « Air Line Fever » pour un vol vers les îles Baléares. 
Spectacle de rue... 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Journées du patrimoine de Pays : Chapelle de 
Kermaria 
Lézardrieux 
  
Gratuit  

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

 Visites organisées dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays par l'association 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. 
Dimanche de 14h à 18h. 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Concert de l'ensemble vocal Micado 
Ploulec'h 
A 18:30 
Chapelle Notre Dame du Yaudet 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 à l'occasion de la fête de la musique. 
Micado est un ensemble de 5 chanteuses et chanteurs qui interprètent des chants de la renaissance anglaise, française et italienne, mais 
aussi des chants plus contemporains (de Villa Lobos, Léo Ferré, Nino Ferrer….). 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Conférence de Jean-Yves Carluer 
Lannion 
A 16:00 
Chapelle Ste-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Le protestantisme évangélique. Jean-Yves Carluer est maître conférencier en histoire du protestantisme en Bretagne et dans le Trégor. 
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dimanche 18 juin 2017 
Conférence à l'Espace Ste-Anne 
Lannion 
A 16:00 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 Conférence animée par Monsieur CARLUER, professeur agrégé à l'Université de Bretagne Occidentale de Brest, qui s'exprimera à 
l'occasion du 500ème anniversaire de la Réforme de Martin LUTHER : une histoire vivante et passionnante ! 
Organisée par les deux églises évangéliques de Lannion. 

 
 

 

 dimanche 18 juin 2017 
Chez Constance : Musique classique 
Plougrescant 
A 17:30 
Chez Constance 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

  Juliette Sa Pereira : Solo au violoncelle 
Juliette, trégoroise, 14 ans, a intégré l’orchestre national « des Petites Mains Symphoniques » à Paris. Un grand moment de v irtuosité et un 
talent à encourager… 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Fête des pères à la Crêperie de la Mer  
Plestin-les-Grèves 
A 11:00 
Crêperie de la mer 
Port de Toul an Héry 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 65 81 
www.creperiedelamer.com 
 

 La fête des pères à la Crêperie de la mer 
En cravate ou avec un nœud papillon, un cocktail sera offert à tous les papas !  
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dimanche 18 juin 2017 
Fest Deiz à l'espace Ste Anne 
Lannion 
A 14:00 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

 1er Fest Deiz à l'espace Ste Anne, organisé par le Centre Culturel Breton dans la cour de l'Espace Sainte-Anne (repli dans la salle 
d'animation en cas de mauvais temps). 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Le Léguer en fête - Vagabondages Patrimoine 
Ploubezre 
A 17:00 
Le Launay 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Transhumance vers Kerguiniou.  
Balade inaugurale autour des moutons de Julien Le Dem, exploitant et l'animation musicale des Frères Cornic.  
Ce jour-là, les reines se seront elles, les brebis «landes de Bretagne». L’éleveur Julien Le Dem, nous propose de l’accompagner dans une 
randonnée festive et... 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Portes ouvertes de la Médiathèque 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 12:30 
Médiathèque 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 60 42 
 

 ouvertures exeptionnalles, ventes de livres retirés du fonds, découverte de la médiathèque...  

 
 

 

 dimanche 18 juin 2017 
Trail des châteaux 
Tonquédec 
A 10:00 
Place du bourg 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Amicale laïque de Tonquedec 
trail.tonquedec.free.fr 
 

 Organisé par l’Amicale Laïque de Tonquédec, ce trail vous propose un circuit de 10 kms et un circuit de 18 kms, autour de la vallée du 
Léguer, dans un site boisé, qui vous permettra de découvrir ou de revoir les châteaux de Tonquédec et de Kergrist, ainsi que les chapelles de 
Kerfons, du Fiacre et... 
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dimanche 18 juin 2017 
Fête de la musique 
Trédrez-Locquémeau 
A 15:00 
Port 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 15h CHAUFFE MARCEL & CO (musique hétéroclite)  
15h40 Chorale L'AIR DE RIEN (thème : Nature et Amour) 
16h10 Section GUITARE de l'Amicale 
16h40 Chorale des ENFANTS DE L'ECOLE  
17h10 Section DJEMBE de l'Amicale 
17h30 A BOUT DE SOUFFLE (blues, rock) 
18h10 FORFAIT BLOQUE... 

 
 

 

 

dimanche 18 juin 2017 
Spectacle déambulatoire  
Penvénan 
A 17:00 
Port Blanc 
Rdv Impasse 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 10 juin 2017 
Balade originale pêche avec Marie-Jo, 
Presqu'île Greeter 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
contact@presquile-greeters.com 
www.presquile-greeters.com  
 

 Partez pour une initiation à la pêche à pied, notamment la palourde. Durée 2h environ. Gratuit. Nombre de places limité. Réservation 
obligatoire à l'office de tourisme. Se munir de bonnes chaussures (méduses ou bottes) et prévoir grande cuillère et seau. RDV à 12h. Le lieu 
de rendez-vous vous sera... 

 
 

 

 

Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 
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 10 juin 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 10 juin 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 lundi 12 juin 2017 au mardi 13 juin 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. 

 
 

 

 

mardi 13 juin 2017 
Visite guidée de l'église Notre-Dame de Bonne 
Nouvelle 
Plouaret 
De 10:00 à 12:00 
Eglise de Plouaret 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Le mardi, c'est jour de marché à Plouaret et Marie-Thérèse Mahé en profite pour vous inviter à plonger dans l’histoire de ce vaisseau de 
pierre du XVIème. En plus des détails architecturaux majeurs, elle vous racontera les anecdotes, les détails, les surprises de cette église 
classée au titre des... 

 
 

 

 

mardi 13 juin 2017 
Carrière de granit  
Perros-Guirec 
De 10:00 à 16:30 
Parc des sculptures C.Gad et D. Chee 
Rue Saint-Guirec, Ploumanac'h.  
 

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

 Le matin, visitez une carrière de granit rose de La Clarté et découvrez les modes d'exploitation du gisement depuis un siècle, l'évolution des 
techniques et quelques notions de géologie.  
Pique-nique au parc des sculptures C.Gad et D.Chee, l'occasion d'évoquer la tradition de sculpture monumentale... 

 
 

 

 

mercredi 14 juin 2017 
Initiation lancer de hache et de couteau avec 
Marie-Claire, Presqu'île Greeter 
Pleubian 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 16 45 
www.presquile-greeters.com 
 

 Marie-Claire vous propose de vous initier au lancer de hache et de couteau, discipline qu'elle a découverte en 2014. Marie-Claire est 
plusieurs fois championne de France de lancers traditionnels de hache et de couteau et vice-championne du monde en 2015. Une belle 
pointure pour vous essayer ! 
Durée... 
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mercredi 14 juin 2017 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
PERROS-GUIREC 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mercredi 14 juin 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... 

 
 

 

 

jeudi 15 juin 2017 
Visites guidées de l'église de Brélévenez 
Lannion 
A 15:00 
Eglise de Brélévenez 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
patrimoinebrelevenez@gmail.com 
 

 Eglise romane fortifié du 12ème siècle, modifiée aux 14ème et 15ème siècles, elle doit peut-être son origine aux Templiers. Chaque époque 
a su, depuis, y apporter son témoignage, des retables baroques aux vitraux du 20ème siècle, tout en conservant une belle harmonie à cet 
édifice construit sur sa... 

 
 

 

 

vendredi 16 juin 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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samedi 17 juin 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 17 juin 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 mercredi 1 février 2017 au lundi 31 
décembre 2018 
Exposition extérieure - Le jardinage au naturel 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
  
Castel Mond 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
 

 Le jardinage n’est pas toujours une activité neutre pour l’environnement et les pratiques ne sont pas toujours sans  
conséquences sur la santé, la pollution de l’eau, la qualité des sols et la biodiversité. Respecter l’environnement en jardinant nécessite 
quelques petits savoir-faire que cette... 

 
 

 

 

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... 
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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.  

 
 

 

 

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 mardi 4 avril 2017 au jeudi 31 août 2017 
Exposition photo extérieure - L'anguille 
européenne 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
  
Cour du château de Lady Mond 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://educatif.eau-et-
rivieres.asso.fr/index.php?Rub=3&SsRub=2 
02 96 43 08 39 
 

 ... une espèce menacée.  
 
Poisson autrefois très fréquent et qui est devenu en quelques décennies une espèce en voie de disparition. 
 
Pour prolonger la visite, des fiches et des livrets pédagogiques sont téléchargeables sur le site internet d'Eaux et Rivières de Bretagne. 
 
Visite libre en extérieur... 

 
 

 

 

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 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 
kurios-illustration.blogspot.fr 
 

 Maître orfèvre-joaillière, Jutta Schaeidt est créatrice de bijoux contemporains. À partir des matériaux précieux qui sont le support de son 
expression artistique, elle suit le fil de son imagination et réalise ses créations dans son atelier situé au centre historique de Lannion. Chaque 
pierre... 

 
 

 

 

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.  
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 Du samedi 13 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 dimanche 14 mai 2017 au mercredi 14 juin 
2017 
Exposition au Truc Café 
Lannion 
  
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
letrucafe@gmail.com 
 

 "Artiste peintre/graphiste originaire de St-Brieuc pratiquant le graffiti depuis 1998. Le Skateboard, le graffiti et leurs acteurs sont à l'origine de 
ma passion pour les Arts Graphiques et Visuels en général. Mon travail s'inspire du rapport à l'environnement urbain, des expériences, 
émotions et... 

 
 

 

 

Du lundi 15 mai 2017 au lundi 3 juillet 2017 
Exposition de tapisseries et peintures 
Plestin-les-Grèves 
  
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

 Marie-José Le Roux expose ses oeuvres du 15 mai au 3 juillet 2017. 
Diplômée des beaux art en peinture, elle a fait un stage d’un an à Aubusson d’où elle a reçu un certificat de stage comme car tonnier élissier 
Elle a déjà exposé à St Malo , à Poitier, à St Brieuc, Nantes,…  
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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. 

 
 

 

 

Du mardi 6 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 
Exposition Angela Davis 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 18:00 
Ti an Holl 
Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

  
 
En ce mois de la musique, le Club Photo Plestinais et la Cie Hirundo Rustica invitent leur ami Youenn Peron pour une rétrospective du fest-
noz Pilhou organisé par la Cie Hirundo Rustica et Vieux March' Anim dans le cadre de "10 ronds d'ailes". 
Le musicien-photographe signe ici quelques portraits... 

 
 

 

 

Du jeudi 8 juin 2017 au vendredi 14 juillet 2017 
Exposition intérieur - Rétrospectives 
Passions Baroques du Festival de Lanvellec  
Plouaret 
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Maison du développement 
rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Mathieu Desailly relève chaque année un vrai défi : celui de porter un nouveau regard sur une thématique musicale très marquée. Cette 
exposition présente le fruit d’une collaboration amorcée en 2001. Mathieu Desailly est le co-fondateur du Jardin Graphique. Il crée des 
œuvres graphiques depuis près... 

 
 

 

 

Du vendredi 9 juin 2017 au mercredi 21 juin 
2017 
Exposition de l'École Municipale de dessin 
Lannion 
  
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

 Exposition des travaux des élèves adultes de l'École Municipale de dessin 
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 Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Exposition L'estran et autre regard 
Penvénan 
  
A la salle du Marais 
Port Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Jean Ducouet 
02 96 92 67 31 
 

 Exposition des travaux des élèves de la Captep. 
Chaque photographe décline avec une photo, sa vision de cet espace naturel.  
Deux autres photos par photographe, en lien avec les ateliers abordés cette année, seront exposées aussi. 
En tout, une soixantaine de photos seront donc présentées. 

 
 

 

 Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 11 juin 
2017 
Exposition d'instruments de musique 
Minihy-Tréguier 
De 14:00 à 19:00 
Au bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Amis de l'Eglise 
06 70 67 46 79 
 

 Samedi 10/06 de 14:00 à 19:00 : instruments de l'époque du moyen-âge par l'association "bois et cornemuses" de Vendée : veuzes (cousin 
du biniou et de la cornemuse), hautbois et clarinettes. 
Echange de pratiques et exposé de son travail de facteur restaurateur d'instruments par Mr Claude Girard.... 

 
 

 

 Du samedi 10 juin 2017 au lundi 10 juillet 2017 
Exposition de l'artiste Boo Lee 
Lannion 
  
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

 Artiste Peintre/graphiste originaire de Saint-Brieuc pratiquant le Graffiti depuis 1998. 

 
 

 

 

samedi 10 juin 2017 
Exposition - Fait main 
Trédarzec 
  
Salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 19 56 19 79 
 

 Exposition d'art floral, tapisserie, hardanger (broderie), pique-assiettes (mosaïque), cartonnage, peinture, scrapbooking.  
A la salle polyvalente de 10h à 18h. 
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dimanche 11 juin 2017 
Journée Américaine et concert de Rockabilly 
Perros-Guirec 
  
Plage de Trestraou 
Boulevard Joseph Le Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Vivre à Trestraou 
http://www.trestraou.com/ 
 

 Rendez-vous à la plage de Trestraou pour une exposition d'anciennes voitures US & Harley Davidson de 11h à 18h30.  
 
A 16h, concert du groupe Rockabilly avec Ducky Jim Trio. 
 
Gratuit.  

 
 

 

 

Du jeudi 15 juin 2017 au vendredi 15 
septembre 2017 
La mémoire des landes de Bretagne et de 
Plounérin : une mémoire vivante ! 
Plounérin 
  
Etang du Moulin Neuf 
parking de Kerlizirit 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
 

 Exposition extérieure 
Depuis plus de 30 ans, Lucien Pouëdras a construit une œuvre picturale sans équivalent sur la société traditionnelle bretonne. Il a peint plus 
de 300 tableaux. Tous rendent compte dans les moindres détails de ce que fut la vie dans les villages, le bocage et les landes avant... 

 
 

 

 

Du samedi 17 juin 2017 au dimanche 18 juin 
2017 
A la Croisée des Arts 
Pleumeur-Bodou 
De 14:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00 
Point I de l'Ile Grande 
Gratuit  

Infos / Réservation 
A la Croisée des Arts 
 

 la Croisée des Arts fête ses 10 ans les 17 et 18 Juin prochains à la salle polyvalente d'Ile Grande 
Exposition ouverte le samedi 17 juin de 14h à 18h et le dimanche 18 juin de 10h à 18h sans interruption . Entrée gratuite 
Démonstrations et ateliers le dimanche après midi : aquarelle, pastel ,... 

 
 

 




