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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 7 avril 2017 au vendredi 11 mai 
2018 
Stage de dessin et Peinture pendant les 
vacances 
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  
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 de 9h30 à 12h et... 

 
 

 

 

dimanche 21 janvier 2018 
dimanche 18 février 2018 
dimanche 25 mars 2018 
dimanche 15 avril 2018 
dimanche 13 mai 2018 
Match de football Régional 3 : USPL 1 VS 
Cavan JS 
Perros-Guirec 
          
Stade Yves Le Jannou 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Union Sportive Perros-Louannec 
(USPL) 
06 70 77 86 41 
 

 Les dates de Match de football Régional 3 :  
. Le 21 janvier : USPL 1 VS Cavan JS 
. Le 18 février : USPL 1 VS Pommerit Le Merzer 
. Le 25 mars : USPL 1 VS Trébeurden/Pleumeur 
. Le 15 avril : USPL 1 VS Pontrieux 
. Le 13 mai : USPL 1 VS Ploubazlanec 
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du jeudi 1 mars 2018 au mardi 15 mai 2018 
Concours photo autour du sable: Festival 
Traez Breizh 
Perros-Guirec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Traezh Breizh - Sable & Breton 
https://festival-traezh-breizh.com 
concours.photo@festival-traezh-
breizh.com 
 

 L'association Traezh Breizh organise cinq concours photo autour du sable de façon à accompagner le public jusqu'au Festival qui se 
déroulera du 15 au 17 juin 2018. 
 
Pour participer, il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur le site: festival-traezh-breizh.com 
 
1er concours: "La plage" du... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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). 
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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 
Ciné doc - La fabrique du citoyen, Une 
histoire républicaine  
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 
 

 Le 25 octobre 1866 un homme s’est levé. Il prit sa plume et publia dans le journal l’Opinion nationale un article suggérant que« tous ceux qui 
souhaitent contribuer à l’enseignement du peuple se rassemblent ». Ils furent plus d’un million de personnes à signer quelques temps après 
sa pétition. Jean... 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Le blues qui roule présente : Kriss Dollimore  
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ à 6€  

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

 Au cours d’une carrière qui couvre près de quatre décennies, Kris Dollimore a honoré quelques unes des plus célèbres scènes mondiales et 
a joué avec de nombreux artistes et groupes parmi lesquels les Godfathers, les Damned, Dee Dee Ramone, Johnny Thunders, Adam Ant et 
Del Amitri. Ses qualités de... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 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 
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 et 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 
Concert L'Accord 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Eglise de Plestin 
Centre ville 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 

 

 La Chorale "L'Accord" chante "La mythologie égyptienne à l'Opéra". 
Direction : Aurélie Marchand 
Pianiste : Hugo Crestel 
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samedi 17 mars 2018 
Stage crêpes 
Pouldouran 
A 14:00 
Maison des Talus 
Place de Pouldouran 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Skol ar C'hleuzioù 
06 81 12 24 97 
 

 les bénévoles de Skol Ar C'hleuzioù mettent la main à la pâte et proposent une initiation au bilig. 
En soirée, repas de crêpes 

 
 

 

 

samedi 17 mars 2018 
Sorties algues et ateliers de cuisine aux 
algues 
Trévou-Tréguignec 
A 11:30 
Parking plage du Royau  
Tarif de base : 10€  
Tarif de base : 30€ avec l’atelier de cuisine aux algues  

Infos / Réservation 
 
06 89 47 06 15 
reginequeva@free.fr 
www.reginequeva.fr 
 

 Découvrez la richesse des algues bretonnes et apprenez à les cuisiner. 
Apprenez à reconnaître les algues et à les récolter pour les cuisiner : durée 2 heures environ. Se munir de chaussures qui vont dans l’eau, 
d’un seau et d’une paire de ciseaux.  
Atelier de cuisine aux algues prévu après la... 

 
 

 

 

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. 
 
Report possible le 18 mars en fonction de la météo. 
 
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 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 18 mars 2018 
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 Clarisse Lavanant 
Minihy-Tréguier 
A 15:00 
Eglise 
 

Infos / Réservation 
Asso des Amis de l'église de 
Minihy 
clarisselavanant.wixsite.com 
 

 Originaire de Morlaix, Clarisse Lavanant, a été distinguée pour ses vibrantes interprétations de Glenmor, il y a quinze ans, par la prestigieuse 
Académie Charles-Cros.  
Elle a réalisé en duo, avec son mentor, Dan Ar Braz, le guitariste d'Alan Stivell dans les années 1970, son neuvième album... 
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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 

 
 

 

 

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 
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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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

mardi 20 mars 2018 
Yoga du rire  
Tréguier 
De 18:00 à 19:30 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Corinne Vermillard 
www.corinne-vermillard.com 
 

 Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l'idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le 
premier club de rire dans un parc le 13 Mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et des 
milliers de clubs de rire... 
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mercredi 21 mars 2018 
Concert – musique éthiopienne 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ à 6€  

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

 La voix sauvage et secrète de l’éthiopienne Eténèsh Wassié et les cordes décalées de Mathieu Sourisseau font des étincelles depuis leur 
rencontre. 
Le répertoire éthiopien (ballades et chansons de cabaret azmari, art consommé de l’entertainment, brio dans l’improvisation)  a été magnifié 
par de... 

 
 

 

 

mercredi 21 mars 2018 
mercredi 21 mars 2018 
Frères - Théâtre d'objets 
Lannion 
A 20:00   
Carré Magique 
Parvis des Droits l'Homme 
Tarif de base : 9€ à 15€  

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

 Puisant dans la Grande Histoire et la mémoire des hommes, la compagnie Les Maladroits raconte de petites histoires, en apparence 
modestes, pour éclairer le présent. 
Frères nous conduit en Espagne au temps de la Guerre civile et de la Retirada. 

 
 

 

 

mercredi 21 mars 2018 
L'Offrande Musicale 
Lannion 
A 19:00 
Chapelle Sainte Anne 
Tarif de base : 12€ à 15€ Gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr 
 

 L'Offrande Musicale 
de Jean-Sébastien Bach 
par La Chapelle Harmonique  
Lors de sa visite au château de Sans-Souci, résidence d'été de Frédéric II à Potsdam, Bach improvisa une fugue sur un remarquable sujet 
proposé par le roi. Il fut invité ensuite à improviser une fugue à 6 voix sur le thème... 
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mercredi 21 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 21 mars 2018 
Soirée Cinéclub - L'anguille 
Tréguier 
De 20:30 à 23:00 
Théâtre de l'Arche 
Tarif de base : 5.5€  

Infos / Réservation 
CCER - Cinéclub 
http://www.ccer-treguier.fr 
 

 Film de Shôhei Imamura (1997), palme d’or du festival de Cannes (ex aequo avec Le Goût de la cerise d'Abbas Kiarostami). Couleur, 117 
minutes. 
Takuro Yamashita assassine sa femme adultère de plusieurs coups de couteau. Huit ans plus tard, en liberté conditionnelle, il  retape de ses 
propres mains... 

 
 

 

 

jeudi 22 mars 2018 
Co&co, l'art de vivre ensemble 
Lannion 
De 17:00 à 21:00 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
xclus.over-blog.com 
 

 Dans le cadre de l'opération Xclus rebaptisée "co&co, l'art de vivre ensemble" - projet de lutte contre les exclusions et d'échange entre les 
populations. 
Au programme : 
Matin : actions sur le marché (informations sur le sujet, distribution flyers, actes artistiques,...) 
Soirée à l'Espace Ste Anne... 
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jeudi 22 mars 2018 
Apérilivre 
Tréguier 
A 18:30 
Salle d'honneur de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibliothèque et Librairie le Bel 
Aujourd'hui 
02 96 92 96 97 
 

 La bibliothèque et la librairie Le Bel Aujourd'hui ont le plaisir de recevoir l'auteure Gaëlle Josse. 
Elle présentera son dernier roman "Une longue impatience" et parlera aussi de ceux qui ont marqués les lecteurs tels que "le dernier gardien 
d'Ellis Island" ou encore "Les heures silencieuses". 

 
 

 

 

vendredi 23 mars 2018 
Ateliers - Jazz & Musiques Actuelles 
Lannion 
A 20:30 
Café Le Pixie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr 
 

 Par l'école de musique du Trégor. 

 
 

 

 

vendredi 23 mars 2018 
Spectacle poético-musical 
Plestin-les-Grèves 
A 18:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

 Soirée de clôture de la série des animations "Printemps des Poêtes 2018" sur le thème "L'Ardeur". 

 
 

 

 

vendredi 23 mars 2018 
Veillée bretonne 
Lannion 
A 20:30 
Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tiarvro22.com 
 

 Hommage à Maria Prat avec l'ensemble de la troupe "Strollad beilhadegoù Treger"  

 
 

 

 

vendredi 23 mars 2018 
Soirée jeux 
Langoat 
De 19:00 à 22:00 
Salle des Fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association D'entrée de Jeu 
 

 Petits et grands, venez jouer en famille, entre amis, entre voisins le temps d'une soirée et découvrir notre association pour la future 
ludothèque du Haut-Trégor. 
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 du vendredi 23 mars 2018 au samedi 24 mars 
2018 
Concert Orchestre à cordes 
Tréguier 
A 20:00 
Théâtre de l'Arche 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
02 96 46 53 70 
 

 Et Orchestre à l'école de Pleudaniel. 

 
 

 

 

du samedi 24 mars 2018 au dimanche 25 mars 
2018 
Stage / master class de gospel avec Didier 
Likeng 
Lézardrieux 
  
 

Infos / Réservation 
La Presqu'île à Tue-tête 
06 27 28 35 32 
www.atuetete.net 
asso.presquile@laposte.net 
 

 Organisé par la Presqu'île à Tue Tête à la salle des fêtes de Pleudaniel. Stage sous la direction Didier Likeng, frère d'Emmanuel Djob, 
révélation de la saison 2 de The Voice.  
Suivi par un concert. 
Ouvert à tous, débutants comme confirmés. Aucune connaissance musicale requise, apprentissage... 

 
 

 

 

du samedi 24 mars 2018 au dimanche 25 mars 
2018 
Formation Reiki 
La Roche-Derrien 
  
A l'école de la Santé 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Naturellement Reiki 
06 85 75 99 17 
 

 Découvrez une méthode de développement personnel.  
Boostez votre système immunitaire. 
Apprivoisez votre vraie nature, en pleine conscience. 
2 jours pour vous ressourcer et apprendre le Reiki. 

 
 

 

 

samedi 24 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). 
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 samedi 24 mars 2018 
Soirée cabaret Roumanie 
Trébeurden 
A 19:30 
Centre Culturel Le Sémaphore 
 

Infos / Réservation 
Solidarité Roumanie 
02 96 23 59 82  
06 77 73 87 52  
 

 Dans le cadre du jumelage avec la Roumanie, l'association organise une soirée cabaret dont la recette servira à leur convoi humanitaire 
organisée chaque année. 

 
 

 

 

du samedi 24 mars 2018 au dimanche 25 mars 
2018 
Rêves arctiques : 9ème rencontre sur les 
peuples du froid 
Trégastel 
  
Centre des Congrès 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 
www.manche-ouest.org/fr 
christian.scalbert@manche-
ouest.org 
06 76 21 26 11 
 

 Exposition, conférences, kayak de mer et sorties kayak. 
Au programme des conférences, samedi et dimanche, à 15h : Pascal Croset, le Groenland et à 16h : Yann Bonneau, l'Alaska. 
Présence de la librairie le Canotier. 

 
 

 

 

samedi 24 mars 2018 
Soirée Dîner - Karaoke 
Plougrescant 
A 20:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 19€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Scène ouverte pour les amateurs, débutants ou confirmés. Dîner et chanter sur vos chansons préférées. Ambiance chaleureuse et 
décontractée assurée. 

 
 

 

 

samedi 24 mars 2018 
Bourse aux vêtements Printemps - Été 
Perros-Guirec 
De 09:00 à 17:00 
Club des Navigateurs 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Perros Animation Bourse aux 
Vêtements 
06 26 26 14 81 
 

 L'association Perros Bourse aux vêtements organise sa bourse de printemps-été le samedi 24 mars de 9h à 17h au Club des Navigateurs. 
 
Dépôt : 
- le jeudi 22 mars de 14h à 18h 
- le vendredi 23 mars de 9h à 12h 
 
Reprise : lundi 26 mars de 16h à 18h 
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samedi 24 mars 2018 
Atelier participatif jardinage 
Pouldouran 
De 10:00 à 12:00 
Place du Bourg 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bassin versant 
02 96 91 36 97 
 

 Plutôt que de chercher à détruire les plantes indésirables dans les bourgs, pourquoi ne pas implanter des mélanges fleuris qui embelliront les 
lieux, favoriseront la biodiversité et limiteront l'entretien ?  
Un goûter et un sachet de graines offerts aux participants. Apportez vos outils. 

 
 

 

 

samedi 24 mars 2018 
Equilibrez vos émotions grâce à la 
naturopathie 
La Roche-Derrien 
De 14:00 à 17:30 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 Faire découvrir les outils naturels majeurs pour vous aider à équilibrer vos émotions et retrouver sérénité et paix intérieure. 
Vous découvrirez comment les plantes, les bourgeons de plantes, les huiles essentielles et également une alimentation adaptée peuvent 
modifier positivement vos... 

 
 

 

 

samedi 24 mars 2018 
Votre Trousse d’Urgence d’Huiles 
Essentielles 
La Roche-Derrien 
De 09:00 à 12:30 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 35€  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 Se familiariser avec les huiles essentielles majeures qui sont utiles dans les maux du quotidien. 
Vous assimilerez les bases de l’aromathérapie familiale et saurez utiliser les 15 huiles essentielles incontournables. 
L’inscription est obligatoire, car le nombre de places est limité : petits groupes... 

 
 

 

 

samedi 24 mars 2018 
Un stylo dans la tête 
Louannec 
A 20:45 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 3€ à 7€  

Infos / Réservation 
 

 

 Une comédie de Jean Dell par les Louannigous 
Nous avons cette année le plaisir de jouer quatre représentations de la comédie écrite par Jean Dell "Un stylo dans la tête". Ce n'est pas la 
première fois que nous jouons une pièce de cet auteur: il y a deux ans, nous avions monté avec succès "Le béret... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 24 mars 2018 
Repas dansant La Fête du printemps du 
comité de jumelage 
Lézardrieux 
A 19:00 
Salle Georges Brassens 
Tarif de base : 20€ vin compris  

Infos / Réservation 
 

 

 Soirée dansante avec DJ organisée à la salle Georges Brassens 
Menu : apéritif offert, paëlla, fromage et sa salade, tarte, café. 
Billets en vente auprès des membres, au bar Le Cariocca, la boucherie Kerbiguet, la boulangerie Le fournil de l'estuaire. 

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Yoga du rire  
Penvénan 
De 10:30 à 12:00 
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Corinne Vermillard 
www.corinne-vermillard.com 
 

 Le yoga du rire est un concept révolutionnaire né de l'idée originale du Dr Madan Kataria, un médecin de Mumbai. En Inde, il a lancé le 
premier club de rire dans un parc le 13 Mars 1995 avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial et des 
milliers de clubs de rire... 

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Super Loto  
Perros-Guirec 
  
1, rue Pierre Simon Laplace 
 

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

 Le Comité des Fêtes de La Clarté organise son grand Loto le dimanche 25 mars à 14h à l'espace Rouzic (Z.A de Kergadic, près de la 
caserne des Pompiers). 
 
Ouverture des portes à partir de 10h. 
 
Bons d'achats de 800 € à 50 € ainsi que de nombreux autres lots. 
 
Petite restauration sur place. 
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dimanche 25 mars 2018 
Vide grenier Broc Enfant 
Penvénan 
De 09:00 à 17:00 
A la salle des Fêtes  
Route de Tréguier 
 

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
06 03 25 83 55 
 

 Tout s'achète, tout se vend. 
Vide grenier à thème pour le jeune public : jeux, vêtements, puériculture. 

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Devenez observateur de la nature 
Perros-Guirec 
  
capitainerie 
port de plaisance 
 

Infos / Réservation 
 

 

 Vous désirez participer à la sauvegarde de la Biodiversité ? Les observations citoyennes "sciences participatives" sont faites pour vous.  
Un diaporama sur la biodiversité sera présenté le dimanche 25 mars à 15h au sein de la capitainerie.  
Entrée gratuite. Places limitées. Réservations au centre... 

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Session irlandaise 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Ambiance conviviale dans une atmosphère de pub irlandais. 

 
 

 

 dimanche 25 mars 2018 
Pardon de Plouguiel 
Plouguiel 
A 10:30 
Eglise 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux célébré dans l'église, le dimanche des rameaux. 
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dimanche 25 mars 2018 
Concert à l'église Saint Jacques  
Perros-Guirec 
A 16:00 
Eglise St Jacques 
Place de l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Deux chœurs en concert le dimanche 25 mars à 16h00, à l'église Saint Jacques de Perros-Guirec: 
 
- SOLARIA Lécousse (Fougères)  
et  
- TREGORISSIMO Louannec 
 
Entrée libre.  

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Tournoi de Tennis de Table - Régionale 2 
Perros-Guirec 
A 14:00 
Gymnase de Kérabram 
Gratuit  

Infos / Réservation 
7 îles TT 
http://www.7ilestt.fr 
 

 Tournoi de tennis de table organisé par 7 îles TT à 14h au gymnase de Kérabram: 7 îles TT VS RC BRIEC  

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Libre en fête 
Lannion 
  
Les Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
libre-en-fete-tregor.fr 
 

 Un ensemble d'associations Trégorroises s'associent et proposent une série d'animations autour du logiciel libre. 

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Un stylo dans la tête 
Louannec 
A 15:00 
Salle des fêtes 
Tarif de base : 3€ à 7€  

Infos / Réservation 
 

 

 Une comédie de Jean Dell par les Louannigous 
Nous avons cette année le plaisir de jouer quatre représentations de la comédie écrite par Jean Dell "Un stylo dans la tête". Ce n'est pas la 
première fois que nous jouons une pièce de cet auteur: il y a deux ans, nous avions monté avec succès "Le béret... 
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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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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 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 10 mars 2018 au dimanche 29 avril 
2018 
Promenade dans les rues de Cuba 
Trédrez-Locquémeau 
  
Café Théodore 
Kerguerwen 
Gratuit Tarif de base : 5€  

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

 Photographe humaniste, colporteur d’anecdotes, le photographe briochin Swan a rapporté une riche série d’images de son récent  voyage à 
Cuba. A travers son exposition, on pose les pieds à La Expo photo. Havane, Trinidad ou Santiago, à la rencontre, à chaque coin de rue, 
d’enfants jouant aux billes,... 

 
 

 

 

dimanche 18 mars 2018 
Foire aux plantes et aux légumes 
Trézény 
De 09:00 à 17:00 
Parking de la salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
amicale laïque du Rudonou  
06.22.87.06.62 
 

 Exposition vente de plantes, produits du terroir, animations. 
balade en calèche et structure gonflable pour les enfants 
Ouvert aux professionnels comme aux particuliers, tous les métiers en lien avec le jardinage, les plantes ainsi que l'artisanat. 

 
 

 






