CALENDRIER
DES A N I M AT I O N S
de l’Office de Tourisme Communautaire

et de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec

du samedi 13 janvier
au dimanche 21 janvier

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 13 janvier 2018
Cérémonie des voeux
Pleumeur-Gautier
Gratuit

Cérémonie des voeux à 18h à la salle des fêtes.

samedi 13 janvier 2018
Kejadenn/rencontre : Voyages croisés en
Corée du Sud

Infos / Réservation

Cavan
A 18:00
Bibliothéque
Gratuit
La bibliothèque vous propose une causerie et un diaporama suivis d'un pot de l'amitié sur la Corée du Sud et sur l'ESPERANTO qui tenait
son congrès international à SEOUL.

samedi 13 janvier 2018
Concert - Léo
Trédrez-Locquémeau
A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation

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

Un chercheurs d'heures perdues, à vif du lien de lui au rythme. Léo souffle ses mots avec grande grâce et mini-guitare. C'est, chanson
poésie et musique, c'est brut et ça s'écoute avec le cœur pour saisir l'irrationnel.

samedi 13 janvier 2018
Fest Noz - Stage de danses bretonnes
Trébeurden

Infos / Réservation
ALT
02 96 23 66 48
02 96 91 99 62

De 14:00 à 17:30 et de 21:00 à
Centre culturel Le Sémaphore
rue des plages
Pour ne plus se sentir exclus dans les fest noz...Venez vous initier aux danses bretonnes de 14h à 17h30. Le stage de danse est animé par
Yves Leblond et Camille Barbier.
Vous pourrez en fin de journée vérifier vos acquis en participant au Fest Noz à partir de 21h!
Le tout est organisé par la...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 janvier 2018
One woman show : A suivre ! par Isabeau de
R.
Pleubian

Infos / Réservation
Centre culturel Le Sillon
02 96 22 16 45
02 96 92 19 42
www.isabeauder.com

Centre Culturel Le Sillon
57 rue Boisgelin
Tarif de base : € Adulte
Tarif de base : € Réduit
Tarif de base : € Abonné
Isabeau de R. décortique avec humour l’évolution de notre société. Fous rires garantis ! L’évolution de la société : imparable, inéluctable... et
très drôle lorsqu’elle est dépeinte avec la finesse et l’humour d’Isabeau de R. Le langage, la famille, les nouvelles technologies,
l’enseignement. Hier,...

Infos / Réservation

samedi 13 janvier 2018
Projection d'un film et débat sur la Résistance

02 96 37 99 10

Lannion
A 15:00
Espace Sainte Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
Jean Le Jeune, originaire de Plévin en Côtes d'Armor, Responsable des Francs Tireurs et Partisans Français (FTPF) sur le sud-ouest du
département, est arrêté et grièvement blessé par les gendarmes de la brigade de Plouaret le 15 février 1944. Exfiltré par ses camarades
FTPF de l'hôpital-prison de...

Infos / Réservation

samedi 13 janvier 2018
Dédicace Dominique Lebel

02 96 37 40 53
www.gwalarn.com

Lannion
A 16:00
Librairie Gwalarn
15 rue des Chapeliers
Gratuit
L’auteure Dominique Lebel dédicacera son dernier roman "Bitume
ou L’enfer de la route", paru aux éditions L’Harmattan.
Voyage intime entre Bretagne et Kosovo, son précédent ouvrage, "Elle s’appelait Sonia Verjik", nous avait séduits par sa finesse.

samedi 13 janvier 2018
Fest Noz

Infos / Réservation

Tonquédec
A 20:30
Salle des fêtes
Tarif de base : 6€
Avec Les Frères Morvan (en tournée pour leurs 60 ans de scènes), Sparfell, Zoñj, Paul Martin (diatonique).

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 janvier 2018
Théâtre de l'Arche : Isabeau de R.
Tréguier

Infos / Réservation
Service culturel
02 96 92 19 42

De 21:00 à 22:20
Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 12€ 9€/enf (abonné : 8€/ad ; 5€/enf)
Humour

dimanche 14 janvier 2018
Danse-théâtre - Un ptit cailloux???
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

Humour décalé et danse loufoque … Du gadget, de la plume, de la langue et des saucisses. Les inséparables Princesses Gérard vous
plongent dans la tornade de leur quotidien. Un quotidien tout Crassou d'amour, franchement déjanté, entre cartoon et fête foraine. On piaffe,
on s'esclaffe, et on finit...

lundi 15 janvier 2018
Connaissance du Monde
Plestin-les-Grèves

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

A 14:30
Tarif de base : €
Cinéma. En présence du réalisateur Robert-Emile Canat.
Les récits enflammés des voyageurs de l'Antiquité excitent la curiosité, 9000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, une culture des plus
raffinées ont en effet faconné ce pays si mal connu, si étranger et fascinant qu'est L'Iran.

Infos / Réservation

lundi 15 janvier 2018
Conférence sur l'Art
Lannion
A 18:00
Espace Sainte Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
Animée par Anne-Gaëlle Beau de l'association L'Atelier Blanc.
"Le repas : image et symbolique d'un thème dans l'art contemporain et actuel".

02 96 37 99 10

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

mardi 16 janvier 2018
Conférence-débat de Jean Ollivro

02 96 37 99 10

Lannion
A 20:30
Espace Sainte Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
La section UDB de Lannion-Perros-Guirec entame une série de conférences débats avec des spécialistes de la société civile. Pour cette
première conférence grand public, elle invite le géographe Jean Ollivro à évoquer la situation et les possibilités de développement du Trégor
et de la Bretagne...

mercredi 17 janvier 2018
Prezegenn/causerie de Ti ar Vro

Infos / Réservation

Cavan
A 20:30
Ti ar vro
Gratuit
La découverte du cinéma de Pierre PERRAULT, réalisateur québecois
Unique dans le paysage artistique et culturel mondial, l'œuvre de Pierre Perrault traverse plus d'un demi-siècle d'histoire et s'incarne sous
une multitude de formes d'expression, qui vont de la littérature au cinéma, en passant par...

jeudi 18 janvier 2018
Cinéma – Nénette
Trédrez-Locquémeau

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

A 20:30
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 5€
« Nénette » de Nicolas Philibert (2009, 67', France).
Derrière la vitre de la ménagerie du Jardin des plantes se tient Nénette, femelle orang-outang de 40 ans originaire des forêts de Bornéo. En
l’observant lors d’une visite, Nicolas Philibert a le coup de foudre pour la doyenne de la singerie...

jeudi 18 janvier 2018
Don Quichotte - Théâtre
Lannion

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

A 20:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 13€ à 23€
En 2006, le metteur en scène Jérémie Le Louët présentait Macbett d’Eugène Ionesco sur la scène du Carré Magique. Le voici de retour avec
les aventures de Don Quichotte, valeureux défenseur des faibles, rêveur sublime, héros de l’insoumission permanente.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

vendredi 19 janvier 2018
Café philo

CAEL
02 96 92 54 88

Plougrescant
De 18:00 à 20:00
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit

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...

vendredi 19 janvier 2018
Boeuf musical – Folktheodore
Trédrez-Locquémeau

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

A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation
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 janvier 2018
Orchestre symphonique de Bretagne
Trébeurden
De 21:00 à 22:45
Centre Culturel Le Sémaphore
5/7 rue des plages
Tarif de base : €

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

"De Venise à Buenos Aires"
Les quatre saisons d’Antonio Vivaldi / Las cuatro estaciones portenas d’Astor Piazzolla (Les quatre saisons de Buenos Aires )
Direction : Grant Llewellyn / Violon : Hugues Borsarello
Un voyage entre Venise et Buenos Aires, du baroque au Tango, voilà une invitation...

vendredi 19 janvier 2018
Beilhadeg / Veillée bretonne

Infos / Réservation

Cavan
A 20:30
Salle des fêtes
Gratuit
Voilà donc 20 ans que l'équipe de Dastum Bro-Dreger parcours le Trégor-Goëlo d'est en ouest et du nord au sud à la rencontre des
chanteurs, des conteurs, des musiciens et des habitants de nos communes rurales. Une veillée ne serait pas assez pour vous parler des
rencontres, des anecdotes, des fous...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 19 janvier 2018
Festival Courtoujours #12 - Cinéma
Le Vieux-Marché

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

A 20:00
Salle des fêtes
Tarif de base : 4€
Rendez-vous des cinéphiles, Courtoujours déroule son nouveau programme sous le signe de l’humour et de la critique sociale en proposant
un long voyage, le temps d’un rêve pelliculé. Dépaysement garanti !

Infos / Réservation
02 96 22 92 77

samedi 20 janvier 2018
Cérémonie des voeux
Lanmodez
Gratuit

Cérémonie des voeux à la salle Ty an Holl à 18h.

samedi 20 janvier 2018
Loto
Penvénan

Infos / Réservation
ATP
06 85 94 01 66

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

samedi 20 janvier 2018
Yoga des yeux ou l'art de voir
La Roche-Derrien
De 14:00 à 17:00
Au Centre de santé naturelle
2 Rue de l'Eglise
Tarif de base : 40€
Nos yeux sont très sollicité - écrans, vision de près, mauvaise alimentation, stress, etc.
Ils se fatiguent, créent des tensions qui empêchent de se concentrer et agir, voir que la vue qui baisse…
Agissez, je vous propose un atelier de rééducation. Des exercices simples pour bien voir, bien se...

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 20 janvier 2018
Courtoujours #12 - Cinéma
Lannion

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

A 19:30
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 6€
Rendez-vous des cinéphiles, Courtoujours déroule son nouveau programme sous le signe de l’humour et de la critique sociale en proposant
un long voyage, le temps d’un rêve pelliculé. Dépaysement garanti !

du samedi 20 janvier 2018 au dimanche 21
janvier 2018
Stage de marionnettes
Lannion

Infos / Réservation
09 51 22 65 14
info@maldoror-theatre.com
www.maldoror-theatre.com

Centre St-Elivet
Tarif de base : 40€ à 48€
Découvrez, observez et expérimenter l’Art de la marionnette : ce stage plonge dans l’univers de la marionnette, à la découverte des
différentes variantes existantes ainsi que dans leurs particularités.
Entre échauffements, exercices et improvisation vous allez
explorer leurs mouvements, leurs...

du samedi 20 janvier 2018 au dimanche 21
janvier 2018
Stage Modern Jazz avec Bruno Vandelli
Perros-Guirec
Studio de danse, Kerabram
Route de Pleumeur-Bodou

Infos / Réservation
http://ville.perrosguirec.com/fr/mesloisirs/culture/stage-de-dansemodern-b-vandelli.html
02 96 23 70 86

Fidèle à l'Ecole de danse de Perros depuis plus de 25 ans, le célèbre chorégraphe vient animer un stage de danse modern Jazz. Ce stage
est ouvert aux danseurs professionnels ou amateurs.
Chorégraphe très apprécié des stagiaires pour son sens pédagogique et sa grande sensibilité artistique, il...

dimanche 21 janvier 2018
Théâtre d'impro – Courtoujours #12
Trédrez-Locquémeau

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

A 17:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 3€
Les comédiens improvisateurs de la Lilann s'invitent à Courtoujours ! Quelques images de courts lanceront des délires d’imagination et
d’improvisation…

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 21 janvier 2018
Concert Steve Mormandin
Trébeurden
De 17:00 à 18:30
Centre Culturel Le Sémaphore
5/7 rue des plages
Tarif de base : €

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

"Le Québec de Steve Normandin"
Depuis vingt ans, au volant de son piano, l’accordéon en bandoulière, Steve sillonne la planète et nous offre sa vision du Québec.
Unanimement reconnu dans son pays, il a mis ses talents d’accompagnateur au service de grands artistes de la chanson québécoise :...

dimanche 21 janvier 2018
Concert de Tribann

Infos / Réservation

Louannec
A 16:00
Eglise
Libre participation
Rendez-vous à l'église de Louannec pour un spectacle musical celtique "Le conte à la veillée".
Libre participation

Infos / Réservation

dimanche 21 janvier 2018
Galette des rois dansante

Perros-Cadans
http://perros-cadans.pagesproorange.fr/
06 81 18 49 36

Perros-Guirec
Maison des Traouïero
Rue Gabriel Vicaire

L'association Perros Cadans organise sa galette des rois dansante à la Maison des Traouïero le dimanche 21 janvier à 15h.
Animée par John et jean-Yves.
Galette, bulles, Café.
Entrée: 6 € par adulte.

Infos / Réservation

dimanche 21 janvier 2018
Brocante du quai

06 88 01 57 69
flo.org@orange.fr

Lannion
De 08:00 à 18:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit

Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion.
Divers stands seront présents mobiliers, objets de curiosités, bijoux, maroquinerie vintage, bouquins, vynils...
Chineurs, collectionneurs et amateurs de brocante pourront y dénicher...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

dimanche 21 janvier 2018
Après-midi Bretagne / Québec

02 96 49 12 07
dudi@tiarvro22.com

Cavan
De 14:00 à 17:00
Ti ar vro
Gratuit
Attache ta tuque avec d'la broche, comme on dit au Québec !
Viens découvrir les traditions de Bretagne et du Québec : ateliers, jeux, rencontres, danses, chansons, cuisine.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 1 février 2017 au lundi 31
décembre 2018
Exposition extérieure - Le jardinage au naturel

Infos / Réservation
02 96 43 08 39

Belle-Isle-en-Terre
Cour du Castel Mond
Gratuit
Découvrez de façon concrète les grand principes du jardinage au naturel comme le compostage, le paillage, les plantes couvrantes, les
associations végétales, les engrais verts...

Infos / Réservation

du samedi 28 octobre 2017 au samedi 20
janvier 2018
Florilège - Exposition de Christian Tabuteaud

www.lannion.bzh

Lannion
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Chapelle des Ursulines
Gratuit
Les œuvres de Christian Tabuteaud prennent leurs racines dans la contemplation et l'analyse des tableaux produits par les artistes des
grands mouvements picturaux les plus marquants du XXème siècle : Cubisme ; Expressionnisme Abstrait ; Abstraction Lyrique ; Nouveaux
Réalistes.
Explorateur et...

Infos / Réservation

du lundi 13 novembre 2017 au samedi 13
janvier 2018
Ma vie à six - Exposition

Librairie Le Bel Aujourd'hui
02 96 92 20 24

Tréguier
Librairie Le Bel Aujourd'hui
Gratuit

Les créations textiles de Ludivine, idées cadeaux pour la maison et la famille...

Infos / Réservation

du dimanche 10 décembre 2017 au mercredi
31 janvier 2018
Exposition de sculptures et de bijoux d’art
Lannion

06 10 70 27 44
06 12 42 44 54
www.monbijou-france.com
www.anne-gl.fr

Atelier Jutta Bijoux
7B Place du Général Leclerc
Gratuit
Exposition de sculptures (Anne Guibert-Lassalle) et de bijoux d’art (Jutta Schaeidt) à partir d’une phrase poétique partagée.
Journée vernissage de 11h à 18h le dimanche 10 décembre.
Horaires en décembre : 7jrs/7 de 10h à 19h.
Horaires en janvier : du mardi au samedi de 14h à 19h.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du vendredi 15 décembre 2017 au mercredi 28
février 2018
Exposition de Noël et de poupées Barbie

02 96 21 61 97
www.biscuiterie-menou.fr/parlonsboutiques

Plougonver
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:30
Biscuiterie Menou
Gratuit

La biscuiterie Menou et son Musée des commerces d'autrefois a revêtu ses habits de fête sous l’œil bienveillant du Père Noël avec son
traineau et ses rênes animés. 180 poupées Barbie revisitées, avec élégance et humour illuminent les vitrines : costumes bretons, robes de
mariées, de soirée......

du jeudi 21 décembre 2017 au samedi 20
janvier 2018
Exposition de peintures de TLT

Infos / Réservation
www.tltdesign.com

Lannion
De 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30
Maison du Développement
Gratuit
"Océan phosphorescent". L'artiste TLT présente des paysages maritimes phosphorescents qu'il affectionne tant.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

du samedi 30 décembre 2017 au dimanche 4
mars 2018
Exposition de Monique Vanel

Infos / Réservation
monvanel.odexpo.com

Lannion
La Cale du Flambard
Gratuit
"Expressions graphite".
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h et le jeudi de 10h à 14h.

du lundi 1 janvier 2018 au mercredi 31 janvier
2018
Exposition permanente de Colette l'Hostis
Plougrescant
De 11:00 à 13:00 et de 17:30 à 19:30
Place de l'Eglise
Gratuit
Colette expose ses huiles, pastels, encre, fusain, aquarelles, portraits et autres essais au couteau.
Réalisation sur commande.
Entrée gratuite.

Infos / Réservation
Colette l'Hostis
02 96 92 51 29

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 3 janvier 2018 au lundi 12 février
2018
Exposition de pastels

Infos / Réservation
02 96 35 62 16

Plestin-les-Grèves
De 14:00 à 17:00
Maison de retraite Notre-Dame
30 rue de Kergus
Gratuit
Exposition de Danielle MAHE, Pastelliste, de Plougasnou.
Autodidacte, cela fait une trentaine d’années qu’elle peint, avec des débuts à l’huile. Depuis 2012 elle n’utilise plus que le pastel.
Paysages de la région, portraits, marines, épaves.

du jeudi 11 janvier 2018 au dimanche 4 février
2018
Exposition de Marine Le Ravazet

Infos / Réservation
www.lannion.bzh

Lannion
Espace Sainte-Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
Marine Le Ravazet met en oeuvre l'oeuvre de femmes artistes, dans le cadre d'un périple artistique en Suède grâce à une bourse de projet
jeune.
Avec le soutien du Point Information Jeunesse.

Infos / Réservation

du samedi 13 janvier 2018 au mercredi 24
janvier 2018
Exposition Contes et écritures

Bibilothèque Municipale Henri
Pollès
02 96 92 96 97

Tréguier
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Bibliothèque Henri Pol
Bd Anatole Le Braz
Gratuit

A travers une série d'ateliers de calligraphie et de contes mis en scène, l'exposition présente l'histoire de l'écriture de ses origines à
aujourd'hui.
Ouvert :
- samedi 13/01 : 10h-12h et 14h-17h30
- mercredi 17/01 : 10h-12h et 14h-17h30
- samedi 20/01 : 10h-12h et 14h-17h30
- dimanche 21/01 :...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du mardi 16 janvier 2018 au samedi 10 février
2018
Exposition de Yannick Helard et Claire Gablin

06 08 78 58 32
galerie-irene-bonny.com

Lannion
Galerie Irène Bonny
Gratuit
La galerie Irène Bonny reçoit deux artistes lannionnais. « Je dédie
ce lieu, non éphémère, à de jeunes talents ou ils peuvent s’exprimer librement, afin de rencontrer l’adhésion d’un public exigeant et légitime »
explique Irène Bonny.
Au programme : Yannick Helard, Energie chromatique,...
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