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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... 

 
 

 

 

mercredi 10 janvier 2018 
mercredi 7 février 2018 
mercredi 14 mars 2018 
mercredi 4 avril 2018 
mercredi 16 mai 2018 
mercredi 6 juin 2018 
mercredi 10 janvier 2018 
Conférence " Histoire de l'Écrit " présentée 
par Yves Jézéquel 
Perros-Guirec 
A 14:00 A 14:00 A 14:00 A 14:00 A 14:00 A 14:00   
salle de la Roch Stur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59 
 

 Cycle de conférences présentées par Yves Jézéquel sur le thème : « Histoire de l’Écrit » dans la Salle Roch Stur (en face du Service Culture 
& Vie Associative : 
- mercredi 10 janvier : Au temps des manuscrits 
- mercredi 7 février : Le Roi Arthur et la Table Ronde 
- mercredi 14 mars : La révolution... 

 
 

 

 

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 pendant les vacances scolaires. Hors vacances scolaires : mercredi, samedi dimanche . Prolongations possibles le 
samedi soir, jusqu’à 23 h. Les mercredis, réduction de -30% à -50%. 
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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 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... 
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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... 

 
 

 

 

samedi 10 mars 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€  

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

 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... 

 
 

 

 

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 
Le Gluten : Ami ou Ennemi ? - Conférence 
Lannion 
A 10:00 
La Vie Claire 
Zone commerciale du Lion Saint Marc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Le Gluten a été très médiatisé ces dernières années.Quelles sont les dernières avancées scientifiques sur le sujet, afin de déterminer s’il 
serait bénéfique ou contrindiqué de le supprimer de votre alimentation. Quel est l’impact du gluten sur le corps, ainsi que les moyens de 
renforcer le corps... 

 
 

 

 

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  
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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. 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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... 
2 aurtes représentation : samedis 17 mars et dimanche 18 mars. 

 
 

 

 

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 Gwendoline. 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 
Michel Ange - 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 
 

 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 

 
 

 

 

lundi 12 mars 2018 
Connaissance du Monde, le Pays Basque 
Plestin-les-Grèves 
A 14:30 
Tarif de base : €  

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

 Le pays basque - Des Pyrénées-Atlantiques à Bilbao  
Film d'Hadrien Crampette. Le pays basque fascine l'imaginaire. De l'origine mystérieuse de ce peuple à la langue unique au monde. Le 
réalisateur a filmé la vie d'ouvriers, d'éleveurs en estive, de pêcheurs, de religieux, de pélerins de Compostelle... 

 
 

 

 

mardi 13 mars 2018 
du mardi 13 mars 2018 au mercredi 14 mars 
2018 
Cyrano - Théâtre 
Lannion 
A 20:00   
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 13€ à 23€  

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

 Auteur de plusieurs pièces dont L’enfant meurtrier qu’il met en scène au Théâtre de l’Odéon, Lazare Herson-Macarel est un partisan de la 
parole réanimée, d’une langue qui façonne le monde plus qu’elle ne la reflète. Son Cyrano confère aux alexandrins d’Edmond Rostand une 
dimension prophétique. 

 
 

 

 

mercredi 14 mars 2018 
Armoricourt... J'y cours !!! 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Cinéma le Douron 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
armor1403@gmail.com 
02 96 35 61 41 
 

 Armoricourt c’est un Festival qui organise des projections et des rencontres . 
Oui courez au cinéma Le Douron à Plestin les Grèves ! 
Grande soirée « comédie » avec la projection de 6 courts métrages, souriants, amusants, ironiques, loufoques, parodiques, déjantés, tendres, 
marrants, optimistes..... 
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mercredi 14 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 14 mars 2018 
Úna Ní Fhlannagáin et Brewen Favreau - 
concert  
Trégastel 
A 18:30 
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€ à 7€  

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

 Úna ní Fhlannagáin, harpiste originaire de Galway, a remporté le prestigieux prix Bonn Óir, la propulsant ainsi au rang de référence en 
musique irlandaise à la harpe celtique. C'est aussi une chanteuse de Sean nos, style de chant traditionnel irlandais. Sa rencontre avec le 
musicien breton Brewen... 

 
 

 

 

jeudi 15 mars 2018 
Rencontre poétique 
Louannec 
A 20:00 
Pub le Dockland 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 17 11 
 

 En compagnie des poètes Evelyne Pernel, Jean Jacques Chollet, Pierre Peillard et Isabelle Leseigneur. Soirée organisée par Tom Librairie. 

 
 

 

 

vendredi 16 mars 2018 
Pourquoi je ne suis toujours pas vegan - 
Conférence 
Lannion 
A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 6€  

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

 Suite à l’annulation de la venue de Florence Burgeat, sa conférence intitulée L’humanité Carnivore sera remplacée par l’intervention de 
Dominique Lestel, professeur de philosophie contemporaine au sein du département de philosophie de l’École normale supérieur. Il 
développe une « éthologie... 
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du vendredi 16 mars 2018 au samedi 17 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... 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Soirée Crêpes 
Langoat 
A 19:00 
A la salle des Fêtes 
Tarif de base : 10€ 2 galettes et 2 crêpes  
Tarif de base : 8€ 1 galette et 2 crêpes  
Tarif de base : 2€ la crêpe supplémentaire  

Infos / Réservation 
Psallette 
http://psallette.treguier.pagesperso-
orange.fr/ 
 

 Les petits chanteurs de la Psallette vous invitent à une soirée festive autour des crêpes ! Apéritif offert.  
Commande de galettes et crêpes à emporter. 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Soirée St Patrick 
Plougrescant 
A 19:30 
A la salle polyvalente Michel le Saint 
Tarif de base : 15€ 10 € repas à emporter.  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
 

 Musique Irlandaise et Bretonne.  
Dîner irlandais sur place ou à emporter. 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Fatal Picards en concert 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
An Dour Meur 
Place de Kerilly 
 

Infos / Réservation 
 
0296239880 
andourmeur.fr 
 

 Pour faire simple et concis, disons que c’est avant tout un groupe de rock doté d’une certaine propension à rire de tout, comme par exemple 
de Bernard Lavilliers, de la difficulté d’être enseignant en milieu scolaire, ou encore des dangers de la radioactivité sur les pistes de danse du 
monde entier... 
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 samedi 17 mars 2018 
Rencontre avec un soigneur à l'Aquarium 
Marin de Trégastel 
Trégastel 
A 14:30 
Aquarium Marin de Trégastel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
aquarium-tregastel.com 
 

 Rencontrez un soigneur pour découvrir les animaux qui peuplent le bassin tactile de l'Aquarium Marin de Trégastel, leur mode de vie... 
Animation d'environ 20 minutes, gratuite (compris dans le prix du billet d'entrée). 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Le Talbert fête la St Patrick 
Pleubian 
A 21:00 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Soirée festive au son de la musique irlandaise. 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
samedi 17 mars 2018 
Spectacle Guillaume Meurice 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:20   
Centre Culturel Le Sémaphore 
5/7 rue des plages 
 

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

 "Que demande le peuple?" 
Écrit et interprété par Guillaume Meurice / Mise en scène : Francisco E Cunha 
Xavier, cadre dynamique d’une boîte de com’, décomplexé et ambitieux, est aussi le communicant du gouvernement. Malgré les sondages en 
chute libre, les scandales d’État, la crise de confiance, la... 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
samedi 17 mars 2018 
Concert - Chanson : Barcella 
Pleubian 
    
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

Infos / Réservation 
Centre culturel Le Sillon 
02 96 22 16 45 
02 96 92 19 42 
 

 Auteur, compositeur et interprète originaire de Reims, 
Barcella compte parmi les artistes les plus inventifs de sa génération. Virtuose de l’écriture, nourri des cultures urbaines et de l’imposant 
patrimoine de la chanson française, autant héritier de Bourvil que d’Oxmo Puccino, il écrit des... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 samedi 17 mars 2018 
Fête de la Saint Patrick 
Trégastel 
  
Centre des Congrès 
 

Infos / Réservation 
Trégor Gaëlic 
06 04 00 09 80 
tregorgaelic.blogspot.fr 
 

 A l’occasion de la Saint-Patrick, l’association de danses irlandaises "Trégor Gaelic" organise plusieurs animations (initiation danses, soirée 
danses) au Centre des Congrès de Trégastel. Animée par les musiciens des "Trégor Gaelic" - Entrée payante 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Chez Constance : Kevin chante Brassens 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Kevin Legras, voix/Guitare 
Ivan Lesaint, contrebasse 
 
Oyez Oyez braves gens, mauvaises herbes et bien pensant ! 
Duo chic et de choc. Un Brassens revisité aux arrangements finement ciselés, tintés de swing jazz, folk and more. 

 
 

 

 samedi 17 mars 2018 
Championnat de France BODYSURF 
Perros-Guirec 
A 09:00 
plage de Trestraou 
boulevard Joseph Le Bihan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
sevenislandsurfclub@yahoo.fr 
 

 Le Seven Islands Surf Club organise le championnat de France de Bodysurf le samedi 17 mars. 
 
La compétition se déroulera sur le spot de Trestraou. 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Dîner spectacle 
Trélévern 
A 20:00 
Salle polyvalente 
Tarif de base : 29€  

Infos / Réservation 
 
0296237275 
 

 Ambiance cabaret 
organisé par l'Association Convivialité à Trélévern 
Réservation au bar des plages à Trélévern  
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samedi 17 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... 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
L'apéro de Mademoiselle Grenadine - 
Spectacle 
Tréguier 
De 17:00 à 17:50 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 19 42 
 

 Spectacle musical familial 
Mademoiselle Grenadine ne vit que dans une fantaisie de l’amour, 
cette fantaisie lui est nécessaire, pour défier la réalité qui parfois 
est trop étroite pour son cœur. Son amour est léger, coloré, chantant, coquin, souriant. La Grenadine comme un sirop d’Amour. Elle... 

 
 

 

 

dimanche 18 mars 2018 
Lectures gourmandes 
Penvénan 
A 15:30 
A la Médiathèque 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Médiathèque 
02 96 92 65 92 
 

 La médiathèque vous propose un moment gourmand. Le principe est le suivant : venez en apportant un livre et un plat sucré ou salé fabriqué 
par vos soins et inspiré par le livre. 
Sur réservation. 

 
 

 

 

dimanche 18 mars 2018 
Fest Deiz 
Lannion 
A 14:30 
Centre aéré de Beg Léguer 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
bordanaodlannuon.fr 
 

 Avec Asteure, Sarah ha Per et le Trio KSL. 
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dimanche 18 mars 2018 
Fête du court métrage 
Trébeurden 
De 17:00 à 20:00 
Centre Culturel Le Sémaphore 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Mr Fred Gélard 
http://www.tregorcinema.com/#contacts 
06 08 91 48 77 
 

 Une nouveauté sur Trébeurden! Et pas des moindres!  
L'idée : projection de plusieurs courts métrage ayant un lien avec la Bretagne, avec ensuite une présentation des réalisateurs au public, avec 
échange. 
Tout public 

 
 

 

 

dimanche 18 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 Gwendoline. 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 18 mars 2018 
Chez Constance : Laoise Kelly & Tola Custy 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 10€ autre tarif : 8€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 La harpiste Laoise Kelly est considérée comme la plus marquante et talentueuse de sa génération. 
Son jeu à la fois fluide et fougueux, sa technique impressionnante et sa musicalité subtile ont "dévergondé" la harpe. Tola Custy est l'un des 
plus célèbres fiddlers du Clare. Son jeu de violon souple... 

 
 

 

 

dimanche 18 mars 2018 
Concert de la chorale l'Accord 
Trébeurden 
A 17:00 
Eglise Ste Trinité 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 La chorale "l'Accord", dirigée par Aurélie Marchand, a cette année au programme : 
- Mozart : Six nocturnes, Ascanio in Alba, Idomeneo, Thamos, König in Agypten, La flûte enchantée 
- Häendel avec Giulio Césare 
- Lully : Phaëton 
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dimanche 18 mars 2018 
Jap'N Trégor 
Lannion 
  
Enssat 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
japand-
tregor.management.enssat.fr 
 

 12ème édition sur le thème "Les 160 ans des relations diplomatiques franco-japonaises". 
« Jap’n Trégor » est un salon consacré à la culture japonaise, organisé par les étudiants de l’ENSSAT (École Nationale Supérieure des 
Sciences Appliquées et Technologie) dans le cadre de leur cursus scolaire... 

 
 

 

 

dimanche 18 mars 2018 
Planétarium de Bretagne - Les saisons, 
équinoxe et solstice 
Pleumeur-Bodou 
De 15:00 à  et de 16:00 à  
Planétarium de Bretagne 
Gratuit Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 
www.planetarium-bretagne.fr 
02 96 15 80 30 
 

 Séances à 15h, les astres et les marées, à 16h, le phénomène des saisons. 

 
 

 

 dimanche 18 mars 2018 
Vide grenier 
Pleumeur-Bodou 
  
Pôle Phoenix 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Vide grenier organisé par le club loisirs du bourg 

 
 

 

 

dimanche 18 mars 2018 
Brocante du Quai 
Lannion 
De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr 
 

 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... 
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dimanche 18 mars 2018 
Vide Grenier - trokata du printemps 
Plounévez-Moëdec 
De 08:00 à 18:00 
salle des fêtes 
bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité de soutien à l'ecole Diwan 
de plounevez 
orelileguillou@gmail.com 
02 96 43 08 58 
 

 Le printemps arrive ! ... alors faites un peu de ménage dans vos affaires et venez vendre vos trésors ... ou en trouver ! Le comité de soutien à 
l’école diwan de Plounévez organise son désormais incontournable vide grenier du printemps. C'est en intérieur dans la salle des fêtes 
(chauffée) mais... 

 
 

 

 

dimanche 18 mars 2018 
Les Copains d'Antan  
Lanvellec 
A 15:00 
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... 
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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 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... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 29 janvier 2018 au samedi 31 mars 
2018 
Derniers voiliers caboteurs du Trégor - 
Exposition 
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. 

 
 

 

 

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. 
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du mardi 20 février 2018 au samedi 17 mars 
2018 
L'Univers de Jules Verne - Exposition 
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 

 
 

 

 

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... 
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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. 

 
 

 




