
   

 

du samedi 24 mars  
au dimanche 01 avril  

CALENDRIER  
ANIMATIONS  DES 

de l’Office de Tourisme Communautaire  

et  de l’Office de Tourisme de Perros-Guirec 





 

 

  

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 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... 

 
 

 

 

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 
Concert de gospel avec Didier Likeng 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
 

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 Têteà 17h au Centre Culturel Le Sillon à la suite du stage (80 pers) sous la direction Didier Likeng, frère 
d'Emmanuel Djob, révélation de la saison 2 de The Voice.  
Entrée : 10 €, gratuit -17 ans. 

 

 
 

 

 

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. 
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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 

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
Naturellement Reiki 
06 85 75 99 17 
Pierre@NaturellementREiKi.fr 
www.naturellementreiki.fr 
 

 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 
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. 
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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... 

 
 

 

 

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. 
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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. 

 

 
 

 

 

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. 
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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. 

 
 

 

 

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.  
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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 
Porte ouverte Bro Dreger 
Camlez 
De 14:00 à 18:00 
Rond Point de Croas Brabant 
Gratuit  

Infos / Réservation 
UCPT 
02 96 20 83 30 
 

 Visite de la station et découverte des chaines de conditionnement 
coco, tomate ronde, tomate cerise et échalote. 
Présentation du stockage et de l’expédition des légumes. 
Démonstration de déroulage de peupliers pour la fabrication des cagettes.  
Stand de dégustation de légumes et de recettes. 
Aire... 

 
 

 

 

dimanche 25 mars 2018 
Kan ar Bobl enfants 
Cavan 
A 14:00 
Salle des Fêtes 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
 

 

 la salle des fêtes de Cavan accueillera près de 600 enfants (25 classes) venus de tout le Trégor et des différents systèmes bilingues (Diwan, 
Divyezh, Dihun). Pour nos petits chanteurs à la tête blonde, l'enjeu est de taille puisque les gagnants des différentes catégories iront défendre 
les... 
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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... 

 
 

 

 

du lundi 26 mars 2018 au jeudi 29 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. 26, 27 et 29 mars. 
4 places adultes. 

 
 

 

 

mardi 27 mars 2018 
mardi 27 mars 2018 
Ouïe, le sens du son - Clown 
Lannion 
A 20:00   
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 9€ à 15€  

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

 Alors que la planète croule sous le bruit de l’information et des faits alternatifs, des réseaux de communication et des machines, deux clowns 
tentent de mettre un doigt sur la bouche du monde pour libérer l’écoute et laisser s’exprimer de nouvelles harmonies. Comment  ne pas dire « 
oui » ! 

 
 

 

 du mardi 27 mars 2018 au mercredi 28 
mars 2018 
Mégashow du Lycée : La rivière du temps  
Tréguier 
De 14:00 à  et de 20:00 à  
Théâtre de l'Arche 
Place de la réupblique 
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Lycée Savina 
https://www.facebook.com/savinamegashow/ 
 

 Spectacle entièrement organisé et présenté par des élèves du lycée Savina. On peut y retrouver lors des représentations, du théâtre, du 
cirque, de la musique, du cinéma et du cinéma d'animation, ainsi qu'un défilé de costume sur le thème du spectacle. Le show dure entre 2h15 
et 2h30. Réservation... 
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mercredi 28 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 28 mars 2018 
C'est quoi le bio-mimétisme - Conférence 
Pleumeur-Bodou 
De à 18:00 
Pôle Phoenix 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Gilles Boeuf, bien connu des média, est biologiste et professeur à l'université Pierre et Marie Curie. Il est président du Conseil Scientifique de 
l'Agence Française pour la biodiversité et ex-président du Musée National d'Histoire Naturelle (MNHN). 

 
 

 

 

mercredi 28 mars 2018 
Armorscience - Conférence Société et 
Sciences 
Pleumeur-Bodou 
A 18:00 
Pôle Phoenix 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armorscience 
www.armorscience.com 
 

 C'est quoi le bio-mimétisme ? 
Gilles Boeuf 
Professeur à l'université Pierre-et-Marie Curie 

 
 

 

 

vendredi 30 mars 2018 
Safara - Concert 
Lannion 
A 20:30 
Café Le Pixie 
Tarif de base : 4€ à 6€  

Infos / Réservation 
 
www.lepixie22.com 
 

 "SAFARA signifie voyager en arabe littéraire. Emmené par la voix envoûtante et chaleureuse de Séverine, ce quatuor trégorois ;  
Envel (guitariste qui swingue entre les musiques bretonnes et manouches), Philippe (bassiste) et d’Hassan (percussionniste) nous révèle une 
fraîcheur et un énergie... 
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vendredi 30 mars 2018 
Concert – Manu Galure 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€  

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

 Les premiers troubadours étaient Occitans, lui est Toulousain : mille ans les séparent. À vol d’oiseau, c’est la porte à côté. À l’image des 
anciens poètes, en baladin des grands chemins et des temps modernes, Manu Galure se fera chanteur itinérant. À la rencontre des gens, 
près de chez eux, et... 

 
 

 

 

vendredi 30 mars 2018 
Café philo  
Plougrescant 
De 18:00 à 20:00 
La Maison bleue 
21 Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88 
 

 Discussion philosophique ouverte à tous dans un café ou tout autre lieu public. Un café-philo n’est pas une conversation informelle dans un 
bistrot où l’on « refait le monde », comme son nom pourrait le laisser croire, mais plutôt une séance de discussion organisée, avec un horaire 
bien précis, un... 

 
 

 

 

vendredi 30 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... 

 
 

 

 

vendredi 30 mars 2018 
Soirée qu'à Berhet : Oficina digital, voyage 
musical 
Berhet 
A 20:30 
Salle des fêtes Nini Sébille 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 

 

 Oficinal est un spectacle solo que Jean-Luc Thomas a imaginé suite à ses différents voyages et rencontres au Brésil. Aventures qui ont 
commencé il y a 17 ans avec, entre autres, l’aventure Terra Musical, qui l’a amené ensuite à tisser des liens avec de bien be lles personnes 
de l’autre côté de... 
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samedi 31 mars 2018 
Concert de Gérard JAFFRES 
Perros-Guirec 
  
1 Rue du Maréchal Foch 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Les Amis de la Côte de Granit 
Rose 
acgr.contact@gmail.com 
 

 Concert de Gérard JAFFRES dans le cadre des 20 ans de l'association des Amis de la Côte de Granit rose. 
Rendez-vous à 15h au Palais des Congrès 
Entrée 15€ 
Réservations au 07 77 89 10 12 

 
 

 

 

samedi 31 mars 2018 
Ker Roc'h Spring 
La Roche-Derrien 
A 20:00 
A la salle des fêtes 
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
www.facebook.com/cdflrd 
 

 concert avec Sylvain François et The Surnatural Katastrof, IKU , et SANTA CLAWS 
 
Petite restauration sur place. 

 
 

 

 

samedi 31 mars 2018 
Pardon de Camlez 
Camlez 
  
A l'église 
Dans le bourg 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Mairie Camlez 
02 96 92 75 41 
mairie.camlez@wanadoo.fr 
 

 Office religieux à l'église suivi d'une procession autour de l'édifice. 

 
 

 

 

samedi 31 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 31 mars 2018 
Concert Dik Banovitch 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Depuis plus de 35 ans, Dik joue son mélange d’acoustic roots et blues lors de concerts et festivals en Europe et aux US. Il a grandi à 
Chicago et a été influencé très tôt par le blues, swing et autres styles de musique de guitare américaine. Son style de percussive fingerpicking 
est unique. Parfois... 

 
 

 

 

samedi 31 mars 2018 
samedi 31 mars 2018 
Concert Gilles Servat 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:45   
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 
 

 "70 ans... à l'ouest!" 
Chant : Gilles Servat / Piano, claviers, accordéon : Philippe Turbin / Uilleann pipes, flûtes : Calum Stewart / Guitares : Patrick Audouin / 
Violoncelle, violon, chant : Mathilde Chevrel / Percussions, voix : Jérôme Kerihuel 
On ne présente plus Gilles !... 

 
 

 

 

samedi 31 mars 2018 
Steve Normandin 
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 
 

 Le Québécois Steve Normandin sillonne la planète chanson depuis 20 ans au volant de son piano, l'accordéon en bandoulière. Un air russe, 
une musique d'Argentine, chansons et airs traditionnels et son Québec natal... Partez en voyage avec l'Accordéoniste voyageur. 

 
 

 

 

samedi 31 mars 2018 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec 
A 12:00 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h 
 

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
escapadeglas@free.fr 
http://ville.perros-guirec.com/ma-
ville/environnement/maison-du-
littoral.html 
02 96 91 62 77 
 

 Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette 
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux... 
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samedi 31 mars 2018 
Sorties algues et ateliers de cuisine aux 
algues 
Trévou-Tréguignec 
A 12:00 
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 31 mars 2018 
Atelier naturopathie et sophrologie 
La Roche-Derrien 
De 09:00 à 12:30 
Salle de la maladrerie 
Place du Martray 
Tarif de base : 40€  

Infos / Réservation 
François Bertrand 
www.francoisbertrand.fr/ 
 

 Sommeil naturel et récupérateur. 
Vous souhaitez apprendre toutes les techniques de la sophrologie qui permettent de vous endormir facilement et booster votre énergie au 
réveil ? 
Vous souhaitez découvrir tous les outils naturels issus de la naturopathie pour vous favoriser un sommeil récupérateur et... 

 
 

 

 

samedi 31 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... 

 
 

 

 

samedi 31 mars 2018 
Garçons - Chanson 
Tréguier 
De 21:00 à 22:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République 
Tarif de base : 12€ 9€/enf (abonné : 8€/ad ; 5€/enf)  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 19 42 
 

 "GARÇONS", c’est la chanson française des années 50 à 70 revisitée. 
"GARÇONS", ce sont trois femmes qui jouent aux garçons, trois 
femmes qui chantent des chansons d’hommes, trois femmes qui 
se glissent dans le répertoire des années Canetti comme on se glisse dans un pantalon : Serge Gainsbourg,... 
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samedi 31 mars 2018 
Kind of celt : Claude Morice & friends - 
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 
 

 A l'initiative de Claude MORICE, ce projet repose sur une rencontre musicale entre 4 univers (baroque, latino, jazz et irlandais) joués sur des 
instruments acoustiques, autour de thèmes de musiques traditionnelles 
Claude MORICE (flûte traversière) et invités "surprise" (irlandais, et d'autres... 

 
 

 

 

dimanche 1 avril 2018 
Poppy Seeds - Concert 
Trégastel 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Association Liv-An-Noz 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur 
 

 Musique irlandaise. 
Habitués du Toucouleur, les musiciens de POPPY SEEDS enregistrent actuellement leur 3ème album, qu'ils nous présenteront à l'occasion 
de ce concert... 
Tarif: 5€.  
Horaires: apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  
Renseignements: 02 96 23 46 26 ou toucouleur@wanadoo.fr 

 
 

 

 

dimanche 1 avril 2018 
Découverte des sciences participatives 
Perros-Guirec 
A 13:00 
Boulevard de la mer 
 

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

 Les sciences participatives consistent à suivre les espèces communes (faune et flore), afin de les recenser et de compléter les bases de 
données des scientifiques et ainsi participer à la sauvegarde de la biodiversité. 
 
Le dimanche 1 avril à 13h 
Sortie sur l'estran pour une présentation du... 

 
 

 

 

dimanche 1 avril 2018 
Théâtre – Ami-Ami de Hélène Ventoura 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ à 6€  

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

 Elle n’a jamais eu d’ami. Elle a décidé d’en avoir. Le public en fera les frais. Elle va multiplier les attentions, elle va mettre en avant un 
maximum de qualités, elle va tout faire pour paraître normal, tout en se révélant de plus en plus… inadaptée. « … Drôle, décalé, moderne, 
insolite.... 
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dimanche 1 avril 2018 
Repas de l'ASPP 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

Infos / Réservation 
 
06 81 77 83 18 
lerouxyves@cg22.fr 
 

 Organisé par l'ASPP au Centre Culturel Le Sillon. 
Infos à venir. 

 
 

 

 

dimanche 1 avril 2018 
Lan Mara 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Ces 5 musiciens vous ferons voyager au rythme des jigs, mélodies, reels et chansons irlandaises, entre falaises et tourbières. 

 
 

 

 

dimanche 1 avril 2018 
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou 
A 13:00 
Ile Grande 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glas 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr 
 

 Ramassez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaîtrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de Breton ! Oubliez râteaux et fourches, Martine vous dévoilera les secrets de 
la pêche au trou... 

 
 

 

 

dimanche 1 avril 2018 
Stage algues niveau 1 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 17:00 
Maison du Littoral 
Chemin du phare, Ploumanac'h 
 

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

 Une conférence pour découvrir les diverses utilisations des algues au quotidien. Un atelier cuisine aux algues pour s'approprier quelques 
espèces dans des recettes culinaires simples à refaire chez soi. Une sortie sur l'estran pour comprendre leur mode de vie, les différencier 
dans leur... 
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 dimanche 1 avril 2018 
Vide grenier bébé puces 
Pleumeur-Bodou 
  
Pôle Phoenix 
Tarif de base : 4€ le mètre  

Infos / Réservation 
 
mam.lespetitesfees@gmail.com 
06 19 65 32 21  
06 32 55 77 77 
 

 Artciles de puériculture, vêtements et jeux enfants et bébés 
buvette sur place. 
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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 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,... 
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du lundi 19 mars 2018 au vendredi 20 avril 
2018 
Exposition de Colette L'Hostis  
Penvénan 
  
Foyer Logement 
Gratuit  

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

 Colette expose ses huiles, pastels, encre, fusain, aquarelles, portraits et autres essais au couteau. 
Réalisation sur commande. 

 
 

 

 

du mardi 27 mars 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Le miroir de méduses - 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 
 

 Par l’Espace des sciences. 
Visible aux heures d'ouverture de l'Aquarium Marin. 

 
 

 

 

du vendredi 30 mars 2018 au vendredi 31 août 
2018 
Exposition Autour du Posca 
Pleumeur-Bodou 
  
Auberge de Crec'h Bec 
Route du radôme 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
06 13 79 32 15 
 

 Cette année l'Auberge de Crec'h Bec ré-investi les murs pour une nouvelle exposition haute en couleur autour du dessin au "posca" (feutre 
peinture tout support). 
Cette exposition qui comprendra une dizaine d'oeuvres est marquée par une inspiration allant du dessin ethnique au tatouage polynésien 
en... 

 
 

 

 

du dimanche 1 avril 2018 au mercredi 31 
octobre 2018 
Mémoire de la vallée des papeteries - 
Exposition photographique en extérieur 
Plounévez-Moëdec 
  
Site de Kernansquillec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 33 84 
02 96 43 01 70 
 

 A travers une vingtaine de photos, plongez dans la mémoire de la vallée des papeteries. En 1856, Jean-François Vallée, alors papetier dans 
le Finistère décide l’implantation de sa propre usine au lieu-dit de Locmaria sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre : 
la papeterie Vallée... 

 
 

 




