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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 28 février 2017 au lundi 31 décembre 
2018 
Stage de dessin et Peinture 
Perros-Guirec 
  
65 rue A. le Braz 
Port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
 
www.guggen-ecole-sepia.fr 
06 06 41 11 41 
 

 Stage de dessin et Peinture spécial vacanciers 
En 4 séances, repartez avec votre tableau ou venez découvrir l'aquarelle, le dessin. Pour débutants ou confirmés; enfants à partir de 14 ans.  
Le matériel n'est pas fourni. 
stages de 4 cours au choix de 2h30  
Tarif 40€ ou au cours : 15€ 
Lundi et mardi... 

 
 

 

 

du samedi 17 février 2018 au dimanche 11 
mars 2018 
Fête foraine 
Lannion 
De 14:00 à 19:00 
Parking de Günzburg 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Nombreuses attractions pour petits et grands. 
Ouvert tous les jours à partir de 14h à 19h pendant les vacances scolaires. Hors vacances scolaires : mercredi, samedi dimanche à partir de 
14h à 19h. 
Prolongations possibles le samedi soir, jusqu’à 23 h. 
Les mercredis, réduction de -30% à -50%. 

 
 

 

 

du samedi 24 février 2018 au mercredi 7 mars 
2018 
Tournoi international féminin Open Engie 
Perros-Guirec 
  
Complexe sportif de Kérabram 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.tournoi-perros-
guirec.com 
 

 Comme chaque année, et ce pour la 15ème fois, le public trégorrois pourra venir sur les courts de Kérabram voir le très haut niveau du 
tennis féminin. 
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du samedi 24 février 2018 au samedi 10 mars 
2018 
Parc de structures gonflables 
Perros-Guirec 
  
Stade Yves Le Jannou 
16 bis rue du sergent l'hévéder 
 

Infos / Réservation 
Rayon de soleil 
06 45 59 11 60 
 

 Venez vous amuser sur les structures gonflables installées le temps des vacances dans le gymnase du stade Yves Le Jannou, en intérieur. 
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h. 
Entrée 5 € par enfant et gratuit pour les adultes. 

 
 

 

 

du lundi 26 février 2018 au samedi 10 mars 
2018 
Cap Vacances: animations et activités pour 
les 5/12 ans et 11/17 ans 
Perros-Guirec 
  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 49 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport.html 
 

 Pendant les petites vacances scolaires, vous trouverez dans le programme Cap Vacances des animations à la carte pour tous les âges et 
pour tous les goûts. Les animations, tant sportives que culturelles, sont encadrées et menées par des professionnels de la commune.  
De la découverte au... 

 
 

 

 

du lundi 26 février 2018 au vendredi 9 mars 
2018 
du lundi 26 février 2018 au vendredi 9 mars 
2018 
Cap vacances hiver 
Trégastel 
    
 

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 23 81 01 
07 62 32 61 79  
http://www.tregastel.fr/Programme-
Jeunesse-90 
 

 Animations sportives et culturelles à la carte organisées par la ville: initiations, stages, découvertes, tournois sportifs. Activités gratuites ou 
payantes. Programme à la semaine. 
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du lundi 26 février 2018 au vendredi 9 mars 
2018 
Stages d'équitation au Rulan 
Trégastel 
  
Place Sainte Anne 
Place Sainte Anne 
Tarif de base : 35€ à 55€ stage  
Tarif de base : 18€ à 25€  
Tarif de base : 10€ à 44€ Balade  

Infos / Réservation 
Rulan Equitation 
06 73 08 97 
rulanequitation@gmail.com 
 

 Stages diInitiation pour débutant, préparation et perfectionnement Galop 1 à 7, obstacle Galop 2 à 5. Balades enfant débutant ou plage 
confirmés. Du lundi au vendredi. 

 
 

 

 

du jeudi 1 mars 2018 au vendredi 23 mars 
2018 
3ème Concours de contribution 
OpenStreetMap 
Lannion 
  
Les Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Trégor Communauté 
www.lannion.bzh/une-ville-pour-
tous/408-3eme-concours-de-
contributions-open-street-map 
www.lannion-
tregor.com/fr/actualite/1322-3eme-
concours-de-contributions-a-
openstreetmap.html 
 

 Ce concours organisé par la Ville de Lannion et Lannion-Trégor Communauté est ouvert à tous. Il permet à chacun de participer de façon 
ludique à la cartographie de notre territoire de vie : le Trégor. 
La thématique proposée cette année est « Randonnée et déplacements doux». 
Vous êtes randonneurs, à... 

 
 

 

 

samedi 3 mars 2018 
Soirée dansante  
Trébeurden 
A 19:30 
Centre Culturel Le Sémaphore 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 12 17 
 

 L'association Courir pour Audrey-Chouchen bihan organise un repas-dansant en soutien de sa protégée, la petite Audrey Le Moigne. 
L'intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée à la recherche sur le syndrome de Rett, dont souffre Audrey. 
Des tickets repas sont disponibles auprès des... 

 
 

 

 

samedi 3 mars 2018 
Chez Constance : Quartet laberjazz 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ Abonné : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Standards du jazz qui vont du dixieland au post bop. Une remontée dans le temps à la rencontre des meilleurs interprètes de cette musique. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 3 mars 2018 
samedi 3 mars 2018 
François Rollin - Le professeur Rollin se re-
rebiffe 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30   
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 98 80 
02 96 35 61 93 
 

 Texte : François Rollin, Joël Draguttin et Vincent Dedienne 
Mise en scène : Vincent Dedienne 
Le mot "pitch" est le verlan de "tchip", la moitié par conséquent du chant du pouillot véloce, oiseau connu pour faire "tchip tchip". Tout est dit. 
Répondant aux centaines de milliers de lettres qu’il... 

 
 

 

 

du samedi 3 mars 2018 au dimanche 4 mars 
2018 
Pépinières Barnhaven Primroses  
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 18:00 
Keranguiner 
Saint Sébastien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.barnhaven.com 
06 06 62 36 87 
 

 Venez découvrir la collection nationale de primevères vivaces, des espèces hors du commun ainsi que des hellébores et bulbes rares pour 
un avant goût du printemps ! 
Invités en 2018 : 
Milipots (pots rustiques en hypertufa) et la pépinière Natural Gardens (Plantes rares, vivaces et arbustes). 
 
Deux... 

 
 

 

 

samedi 3 mars 2018 
Pred Sonadeg / Repas Concert 
Perros-Guirec 
A 19:00 
Maison des Traouïéro 
Rue du Cribo 
 

Infos / Réservation 
Harpan Diwan  
06 51 88 60 89 
 

 L'association Harpan Diwan organise un repas concert à la Maison des Traouïéro.  
Entrée 5 € / Concert + Repas: 13 € 
( entrée gratuite pour les moins de 12 ans, repas 5 €) 
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samedi 3 mars 2018 
Soirée Disco 
Plouguiel 
A 20:00 
Salle d'animations du Guindy 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
La Troupe du Jaudy 
06 40 58 69 24 
 

 Soirée festive et musicale. 

 
 

 

 

samedi 3 mars 2018 
Spectacle théâtre par la troupe théâtrale 
trédarzecoise 
Trédarzec 
  
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec à la salle des fêtes. 
The contract, pièce de Marie Laroche-Feris, interprété par 9 comédiens. Vaudeville avec la maladresse de la femme de ménage lors d'une 
réception. 
En première partie Fou de foot ! représentation de 7 comédiens en herbe adapté à un... 

 
 

 

 

samedi 3 mars 2018 
Princesse de Clèves  
Saint-Michel-en-Grève 
A 19:30 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 30€ Réservé aux personnes de + 18 ans.  

Infos / Réservation 
 
06 16 98 95 21 
 

 Spectacle et Dîner - Benoit Schwartz, amoureux de la plume et fort porté sur les plaisirs de la table, raconte et joue le texte de Madame de 
Lafayette, proposant à chaque spectateur une complicité particulière, autour d'une table dressée d'une élégance étrangement baroque où la 
gastronomie se mêle... 

 
 

 

 

samedi 3 mars 2018 
Soirée musicale et festive : St Patrick 
Penvénan 
A 19:00 
Salle des fêtes 
Route de tréguier 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comite de Jumelage 
02 96 92 85 04 
 

 Apéro concert danse irlandaise avec le groupe "NEIDIN"  
sur place galettes/saucisses crepes buvette 
au profit de l'association "ouvrir les yeux" de Trévou-Treguignec. 
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samedi 3 mars 2018 
Julien Andela - concert  
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Virtuose guitariste acoustique, adepte du Picking ou Finger Picking, parmi les influences majeures on peut citer des guitaristes comme 
Django Reinhardt, Tommy Emmanuel, Paco de Lucia ou encore Marcel Dadi... 
Horaires: apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  

 
 

 

 

samedi 3 mars 2018 
Animation à l'Objèterie 
Lannion 
De 14:00 à 17:00 
ZA Buhulien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html 
 

 Détournement d’objets pour une seconde vie et métamorphose en jardinières. 

 
 

 

 

dimanche 4 mars 2018 
Vide grenier 
Trébeurden 
De 09:00 à 18:00 
Centre Culturel Le Sémaphore 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 91 24 97 
06 75 84 13 74 
 

 Ayant eu un vif succès l'année dernière, le collectif de soutien aux sans-papiers organise à nouveau son vide-greniers. 
35 exposants maximum. Réservez vite votre place! 
Buvette, petite restauration et animations surprises ! 
Tirage de la tombola à 16h. 
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dimanche 4 mars 2018 
La chapelle St Yves en musique - Echo 
répond par les bois 
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Chapelle Saint Yves 
Hameau de St Yves 
Tarif de base : 10€ Goûter inclus; Gratuit pour les enfants  

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

 Musique et chants des XVIème et XVIIème siècle. 
On entendra de jolis textes intemporels où la nature devient le cadre de joies ou de tourments, on y croisera Diane au bain, Écho cachant sa 
honte dans les rochers ou des amoureux jouant sur l’herbette… Joli non ? 
Emmanuelle Huteau, chant / Jean-Luc... 

 
 

 

 

dimanche 4 mars 2018 
Super loto 
Plestin-les-Grèves 
A 14:00 
Espace Cultuel An Dour Meur 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Organisé par l'ANACR 

 
 

 

 dimanche 4 mars 2018 
Journée Mondiale Zones humides 
Trévou-Tréguignec 
  
Marais de Trestel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 09 22 
 

 Lannion-Trégor Communauté vous propose, dans le cadre de ses actions sur les espaces naturels et du 
contrat de bassin versant Jaudy-Guindy-Bizien, tout un programme de sorties pour mieux connaître les 
zones humides et découvrir leurs richesses parfois insoupçonnées. Ces sorties « découverte... 

 
 

 

 

dimanche 4 mars 2018 
Spectacle théâtre par la troupe théâtrale 
trédarzecoise 
Trédarzec 
  
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec à la salle des fêtes. 
The contract, pièce de Marie Laroche-Feris, interprété par 9 comédiens. Vaudeville avec la maladresse de la femme de ménage lors d'une 
réception. 
En première partie Fou de foot ! représentation de 7 comédiens en herbe adapté à un... 
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dimanche 4 mars 2018 
Trail du Viaduc 
Trégrom 
De 08:30 à  et de 10:00 à  
Salle des Fêtes 
Tarif de base : 8€ pré-inscription pour le trail  
Tarif de base : 10€ inscription sur place  
Tarif de base : 4€ pour la marche  

Infos / Réservation 
Mairie 
06 23 82 22 41 
 

 Les associations et la municipalité de Trégrom vous invitent à la 4ème édition du Trail du Viaduc. 2 courses de 17 km et 9 km vous sont 
proposées, à travers la campagne de Trégrom avec passage sous la Viaduc et à la "plage de Trégrom". Une randonnée pédestre vous est 
également proposée sur le... 

 
 

 

 dimanche 4 mars 2018 
Journée Mondiale Zones humides 
Louannec 
  
Site du Lenn 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 09 22 
 

 Lannion-Trégor Communauté vous propose, dans le cadre de ses actions sur les espaces naturels et du 
contrat de bassin versant Jaudy-Guindy-Bizien, tout un programme de sorties pour mieux connaître les 
zones humides et découvrir leurs richesses parfois insoupçonnées. Ces sorties « découverte... 

 
 

 

 

du lundi 5 mars 2018 au jeudi 8 mars 2018 
Animation à l'Objèterie 
Lannion 
De 14:00 à 17:00 
ZA Buhulien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html 
 

 Création de meuble en carton. 5,6 et 8 mars. 
4 places adultes. 

 
 

 

 

mercredi 7 mars 2018 
Cirque Randel 
Trégastel 
De 16:00 à 18:00 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
 

 Parking du Père Eternel. 
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mercredi 7 mars 2018 
Rando Zen à Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:00 
Parking du sémaphore 
Chemin de Skevell 
 

Infos / Réservation 
 
06 85 87 75 83 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

 Profitez d'une marche sportive sur le sentier des douaniers en compagnie de Rémi, coach sportif, puis d'un éveil musculaire comprenant 
assouplissements et stretching en pleine nature. 
Tarif: 16 € (à partir de 16 ans accompagné d'un adulte) 
Prévoir chaussures de sport, une bouteille d'eau et une... 

 
 

 

 

mercredi 7 mars 2018 
Les Oiseaux de l'Ile Grande  
Pleumeur-Bodou 
A 14:30 
port saint sauveur 
Ile Grande 
Tarif de base : 4€ à 6.5€  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
 

 Avec la LPO de l'Ile Grande 

 
 

 

 

du vendredi 9 mars 2018 au samedi 10 mars 
2018 
Théâtre - La pucelle est enceinte 
Lannion 
A 20:30 
Chapelle Ste Anne 
Rue de Kérampont 
Tarif de base : 5€ à 7€  

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

 Rien ne va plus à la cour. La princesse Roxanne, à 24 ans, n’est toujours pas mariée malgré les efforts de sa suivante Gwendo line. La reine 
Mathilde a perdu la clef de sa ceinture de chasteté. Et le roi Roger préfère engager la sorcière Georgette pour la tuer, plutôt que de laisser un 
serrurier... 
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vendredi 9 mars 2018 
Yoga du rire 
La Roche-Derrien 
De 18:00 à 19:30 
La Maladrerie 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Corinne Vermillard 
06 81 11 83 82 
 

 Pas besoin d’être drôle pour rire, nous en ferons l’expérience ensemble ! 
Tout en douceur, après un échauffement corporel, enchainement d’exercices de rires « sans raison » et dans la bienveillance, le respect de 
chacun-e. 
Nous explorerons cette autre forme de lâcher prise, en mettant les attentes... 

 
 

 

 

vendredi 9 mars 2018 
Conférence Société et Sciences 
Pleumeur-Bodou 
A 18:00 
Pôle Phoenix 
Route du Radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armor Science 
www.armorscience.com 
 

 Innovation en biotechnologie végétale, le procédé "plantes à traire" 
ARMAND GUCKERT 
Professeur émérite de l'université de Lorraine 
co-inventeur du brevet "Plantes à traire" 
organisée par ArmorScience 

 
 

 

 vendredi 9 mars 2018 
Soirée Pot au feu 
Louannec 
A 19:30 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 18€ hors boissons  

Infos / Réservation 
 
06 45 82 95 24 
06 20 91 22 57 
 

 Pot au feu préparé par la boucherie Jacques de Louannec 
Organisé par l'ARAL  
Animation par John & Jean Yves 
Possibilité de commander et emporter  
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vendredi 9 mars 2018 
St Patrick Festival Cavan Bzh 
Cavan 
A 17:00 
Salle des fêtes 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
stpatrick.cavan@orange.fr 
 

 L'association "Ceol Agus Craic Cavan" organise sa sixième édition du festival "Saint Patrick" à Cavan dans la salle des fêtes.  
Le Cabhán Pub se pare aux couleurs irlandaises pour fêter l'arrivée du printemps. Ambiance, décor, concerts, restauration de pub et 
animations au programme. 
Le vendredi,... 

 
 

 

 

samedi 10 mars 2018 
Conférence - Une marée noire est-elle encore 
possible aujourd'hui? 
Trébeurden 
A 17:30 
Centre Culturel Le Sémaphore 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 Dans le cadre de l'exposition sur la catastrophe de l'Amoco Cadiz, Sophie Bahé, directrice de VIGIPOL, vous propose une conférence sur les 
risques de marées noires. 

 
 

 

 samedi 10 mars 2018 
Forum Rénovation de l'habitat 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion-tregor.com 
 

 Au Centre Culturel Le Sillon, 57 rue Boisgelin de 9h à 13h. 
Entrée libre. 
Locataire ou propriétaire, pour vous aider dans vos projets d'aménagement et de rénovation, LTC accompagnée par le CDHAT et la Chambre 
de Métiers et d'Artisanat des Côtes d'Armor, organisent des forums de rénovation de... 
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samedi 10 mars 2018 
Chez Constance : Le Bigot - Lefeuvre 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ Abonné : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Forts de leurs parcours respectifs, ces deux artistes nous entraînent dans le monde de la musique celtique avec la particularité rare de réunir 
dans un même concert le chant en breton, en gaélique écossais, gaélique irlandais et en anglais. 

 
 

 

 

samedi 10 mars 2018 
Repas Dansant des Balladins des 7 îles 
Perros-Guirec 
A 12:30 
Maison des Traouiéro 
rue du Cribo 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Les Balladins des 7 îles organisent leur repas dansant à la maison des Traouiéro à partir de 12h30. Tickets en vente à l'office de tourisme ou 
à la permanence ACGR (vendredi 14h-17h maison des loisirs de la rade). Tarif: 22 euros  

 
 

 

 

du samedi 10 mars 2018 au dimanche 11 mars 
2018 
Cirque Randel "Les acrobates magiciens" 
Perros-Guirec 
A 16:00 
Place de Teignmouth 
 

Infos / Réservation 
Cirque Randel 
 

 Le Cirque Randel sera présent, place de Teignmouth, les 10 et 11 mars 2018 avec une représentation prévue chaque jour à 16h. (durée 
1h30) 
 
Au programme: spectacle d'acrobates, de jongleurs, de magiciens, de cracheurs de feu ainsi que de nombreux jeux pour les enfants. 
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samedi 10 mars 2018 
St Patrick'Days 
Ploumilliau 
De 21:00 à 01:00 
Salle des Fêtes 
Tarif de base : 6€ Gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
 

 

 Concert avec Neidin, The Greenings. 

 
 

 

 

samedi 10 mars 2018 
Spectacle théâtre par la troupe théâtrale 
trédarzecoise 
Trédarzec 
  
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec à la salle des fêtes. 
The contract, pièce de Marie Laroche-Feris, interprété par 9 comédiens. Vaudeville avec la maladresse de la femme de ménage lors d'une 
réception. 
En première partie Fou de foot ! représentation de 7 comédiens en herbe adapté à un... 

 
 

 

 

samedi 10 mars 2018 
St Patrick Festival 
Cavan 
A 14:00 
Salle des fêtes 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
stpatrick.cavan@orange.fr 
 

 L'association "Ceol Agus Craic Cavan" organise sa sixième édition du festival "Saint Patrick" à Cavan dans la salle des fêtes.  
Le Cabhán Pub se pare aux couleurs irlandaises pour fêter l'arrivée du printemps. Ambiance, décor, concerts, restauration de pub et 
animations au programme. 
Le samedi pour... 

 
 

 

 

samedi 10 mars 2018 
Carnival of Souls - Ciné concert 
Le Vieux-Marché 
A 20:30 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 4€ à 8€  

Infos / Réservation 
Compagnie Papier Théâtre 
02 96 38 93 07 
info@ciepapiertheatre.fr 
www.ciepapiertheatre.fr 
 

 Ciné-concert du groupe Invaders suite à leur résidence au Pôle Image Rural 
A partir de l’oeuvre Carnival of Souls réalisée par Herk Harvey en 1962 
Dans le même esprit que Fred Pallem reprenant De Roubaix ou Zombie Zombie rejouant John Carpenter, le duo Invaders s’attaque à la BO 
du film d’épouvante... 
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samedi 10 mars 2018 
Les Copains d'Antan 
Lanvellec 
A 20:30 
Salle Steredenn 
Tarif de base : 3€ à 6€  

Infos / Réservation 
 
06 60 38 17 84 
 

 Pièce de Théâtre par la toute nouvelle troupe de Lanvellec. 
LILI réunit, malgré elle, sur conseil de son psy, sa classe de terminale. Mais en 30 ans, beaucoup de choses ont changé notamment les 
personnes... 
3 dates de représentation : samedis 10 et 17 mars à 20 heures 30 
Dimanche 18 mars 2018 à 15... 

 
 

 

 

dimanche 11 mars 2018 
Trail de Trégastel - 10ème édition  
Trégastel 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Courir à trégastel 
couriratregastel.fr 
 

 Course ouverte aux licenciés et non licenciés à partir de junior (18 ans), limitée à 450 participants. Départ à 10h. Inscriptions sur 
www.ikinoa.com. Renseignements sur www.couriratregastel.fr 

 
 

 

 

dimanche 11 mars 2018 
St Patrick Festival Cavan Bzh 
Cavan 
  
Bar Chez Jacqueline 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
stpatrick.cavan@orange.fr 
 

 L'association "Ceol Agus Craic Cavan" organise sa sixième édition du festival "Saint Patrick" à Cavan dans la salle des fêtes.  
Le Cabhán Pub se pare aux couleurs irlandaises pour fêter l'arrivée du printemps. Ambiance, décor, concerts, restauration de pub et 
animations au programme. 
Le dimanche... 
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dimanche 11 mars 2018 
Théâtre - La pucelle est enceinte 
Lannion 
A 17:00 
Chapelle Ste Anne 
Rue de Kérampont 
Tarif de base : 5€ à 7€  

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

 Rien ne va plus à la cour. La princesse Roxanne, à 24 ans, n’est toujours pas mariée malgré les efforts de sa suivante Gwendo line. La reine 
Mathilde a perdu la clef de sa ceinture de chasteté. Et le roi Roger préfère engager la sorcière Georgette pour la tuer, plutôt que de laisser un 
serrurier... 

 
 

 

 

dimanche 11 mars 2018 
Chez Constance : Conférence Histoire de l'Art 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Michel Ange 
Pascal Henri vous présentera le contexte historique de l'époque, l'homme et son oeuvre. Le tout accompagné de visuels sur grand écran. 

 
 

 

 

dimanche 11 mars 2018 
Carnaval de l'Ile-Grande 
Pleumeur-Bodou 
  
Ile-Grande 
Ile Grande 
 

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de l'Ile Grande 
02 96 91 80 79 
alig.ilegrande.free.fr/ 
 

 Sur le thème "Les personnages mythiques" 
Samedi bal costumé salle polyvalente de l'Ile Grande à partir de 21h00 
Dimanche défilé costumé avec chars sur le à partir de 14 h 30 dans les rues de l'île.  
Animations musicales avec les fanfares. 

 
 

 

 

dimanche 11 mars 2018 
Spectacle théâtre par la troupe théâtrale 
trédarzecoise 
Trédarzec 
  
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec à la salle des fêtes. 
The contract, pièce de Marie Laroche-Feris, interprété par 9 comédiens. Vaudeville avec la maladresse de la femme de ménage lors d'une 
réception. 
En première partie Fou de foot ! représentation de 7 comédiens en herbe adapté à un... 
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dimanche 11 mars 2018 
Fest Deiz  
Le Vieux-Marché 
A 14:30 
salle des fêtes 
Tarif de base : 5€ Gratuit pour les moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Asso Traon an Dour  
02 96 47 99 64 
 

 Fest Deiz avec Da Bep Tu et Lapoused Noz. 
Café, chocolat, Gâteaux, bar 
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lundi 5 mars 2018 
Découverte Flash de Ploumanac'h  
Perros-Guirec 
De 11:00 à 12:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare 
Gratuit  

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

 Toute l'année, les gardes du littoral comptent, répertorient et protègent la faune et la flore du site naturel de Ploumanac'h. Venez découvrir en 
leur compagnie cette richesse vivante et la géologie unique de ce site extraordinaire! 
A 11h. Gratuit. Durée 1h30. A partir de 7 ans.  
Réservation auprès... 

 
 

 

 

mercredi 7 mars 2018 
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... 

 
 

 

 

jeudi 8 mars 2018 
Carrières de granit 
Perros-Guirec 
A 11:00 
Parc des sculptures D. Chee et C. Gad 
rue de Saint Guirec - Ploumnac'h 
 

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

 Profitez d’une visite dans une carrière de granit rose de La Clarté pour découvrir les modes d’exploitation du gisement depuis un siècle, 
l’évolution des techniques et quelques notions de géologie… qui vous feront voyager au travers des millénaires !  
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral... 
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du mercredi 1 février 2017 au lundi 31 
décembre 2018 
Exposition extérieure - Le jardinage au naturel 
Belle-Isle-en-Terre 
  
Cour du Castel Mond 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
 

 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... 

 
 

 

 

du jeudi 13 avril 2017 au dimanche 25 mars 
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 30 décembre 2017 au dimanche 4 
mars 2018 
Variations graphite - Dessins de Monique 
Vanel 
Lannion 
De 10:00 à 18:00 
La Cale du Flambard 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
monvanel.odexpo.com 
 

 Exposition. 
Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 18h et le jeudi de 10h à 14h. 
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du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 
2018 
Talus et patrimoine bocager - Exposition 
Pouldouran 
  
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 samedi 27 janvier 2018 au samedi 24 mars 
2018 
Galerie L'imagerie. Expo : "Une Histoire de 
résidences"  
Lannion 
  
Galerie L'imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 57 25 
http://www.imagerie-
lannion.com/spip.php?article135 
 

 Surprendre et par là questionner…C’est le souhait de l’exposition « Une Histoire de résidences » qui met à l’honneur les créations de 19 
artistes émergents de la photographie contemporaine. Toutes les œuvres s’articulent autour des notions de territoire et de re lations humaines 
et sont départagées... 

 
 

 

 

du lundi 29 janvier 2018 au samedi 31 mars 
2018 
Exposition "Derniers voiliers caboteurs du 
Trégor" 
Tréguier 
De 10:00 à 18:00 
Foyer Logement 
Rue du Phare de la Corne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Océanide 
06 08 05 06 89 
 

 30 photos inédites du Gallois de Cardiff, Jack. K. Neale et du Pleubiannais Ernest Le Foricher, capitaine de la Roscovite.  
Cette exposition ressuscite la mémoire du trafic entre la Bretagne-Nord et le Pays de Galles, poteaux de mines à l'aller, charbon au retour. 
Ce commerce actif et régulier a... 

 
 

 

 

du samedi 3 février 2018 au samedi 31 mars 
2018 
Exposition de Nuri 
Lannion 
De 14:00 à 18:00 
Chapelle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

 « Du fond des âges la voix des femmes surgit des ténèbres ». 
Du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que le jeudi et samedi matin de 10h à 12h30. 
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du samedi 3 février 2018 au samedi 10 mars 
2018 
Exposition - Atlantides 
Lannion 
De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
Gratuit  

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

 De Daniel Le Danvic. 
Du mardi au samedi, de 15h à 18h30 et le jeudi de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h30. 

 
 

 

 

du samedi 10 février 2018 au samedi 10 mars 
2018 
Exposition de Caroline Beaudouin 
Lannion 
  
Office de Tourisme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 60 70 
www.caroline-peinture.com 
 

 Décoration, panneaux décoratifs... 
Vitrines extérieures de l'Office de Tourisme. 

 
 

 

 

du mardi 20 février 2018 au samedi 17 mars 
2018 
Exposition - L'Univers de Jules Verne 
Plestin-les-Grèves 
  
Ti an Holl 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
plestinlesgreves.fr/ocm/index.php 
02 96 35 06 28 
 

 A l'occasion du 190ème anniversaire de la naissance de Jules Verne. 
Ouverture : du mardi au vendredi de 14h à 18h, le mercredi de 10h à 12h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

 
 

 

 

du mardi 20 février 2018 au samedi 17 mars 
2018 
L'univers de Jules Verne - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
  
Ti an Holl et Médiathèque 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

 Dans le cadre du programme des animations sur le thème "Jules Verne, 20 000 lieues sur la Grève" 
Exposition de sculptures de Brouard, de dessins de Blÿnt et des oeuvres des enfants de l'école. 
2 lieux d'exposition : Ti an Holl et la Médiathèque 
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du samedi 24 février 2018 au lundi 2 avril 2018 
Exposition de peinture de Steva 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Stéva travaille souvent par thèmes, se laissant guider par ses émotions. Les « Architectures improbables », « les femmes musiciennes », « 
les poissons-palettes » de la série « mimétisme », les « hypnotiques », « la paix », « la nature »... sont la résultante d'une créativité 
débordante. Son univers... 

 
 

 

 

du samedi 3 mars 2018 au dimanche 11 mars 
2018 
Exposition de Pierre ADNOT à la Galerie du 
Linkin 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 18:00 
Galerie d'Art du Linkin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://galeriedartdulinkin.fr/ 
 

 Venez découvrir à la Galerie d'Art du Linkin, du 3 au 11 mars tous les jours de 15h à 19 h les photographies et peintures de Pierre ADNOT. 
Entrée libre. 

 
 

 

 

du mardi 6 mars 2018 au jeudi 15 mars 2018 
Exposition catastrophe de l'Amoco Cadiz 
Trébeurden 
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 19:00 
Centre Culturel Le Sémaphore 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00 
 

 40 ans déjà! Et difficile d'oublier ce terrible évènement. 
Pour se remémorer ou découvrir, 48 panneaux pédagogiques seront visibles au centre culturel, avec également une conférence proposée par 
Sophie Bahé, directrice de VIGIPOL. 

 
 

 




