
   

 

du samedi 31 mars  
au dimanche 08 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... 

 
 

 

 

lundi 2 avril 2018 
lundi 17 avril 2017 
Trail de La Galopette du Trieux  
Pleudaniel 
    
Salle des fêtes 
Tarif de base : € Sur place  
Tarif de base : € Sur réservation  

Infos / Réservation 
 
07 86 89 42 19 
02 96 22 21 78 
 

 Course nature réunissant chaque année environ 200 coureurs et 80 marcheurs ayant habituellement lieu le Lundi de Pâques. Organisée par 
l'Amicale Laïque et les coureurs de 'Courir ensemble'.  
Courses de 9 et 16 km. 
Inscriptions sur le site Ikinoa.fr. 
Certificat médical à présenter à l'inscription. 

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au dimanche 8 avril 
2018 
du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 
2017 
Braderie du Secours Catholique 
Perros-Guirec 
De 10:00 à 17:00   
76 rue Gabriel Vicaire 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
cecile.peschet@wanadoo.fr 
 

 Le Secours Catholique vous invite à sa grande braderie à la Maison des Traouïero, le samedi 7 et dimanche 8, de 10h à 17h.  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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 30 mars 2018 au dimanche 1 avril 
2018 
Ti Dour a 10 ans ! On va fêter ça 
Lannion 
  
Espace aqualudique Ti Dour 
49 avenue de Park Nevez 
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 
www.tidour.com/fr/evenement/1340-
10-ans-deja.html 
 

 A cette occasion, la piscine revêt ses habits de fête et propose un riche programme : des animations, des concerts, des challenges, des 
initiations...et plein d'autres choses encore !  
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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 
Boeuf musical 
Pleubian 
A 21:00 
Bar Le Talbert 
Bourg 
L'Armor-Pleubian 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 93 80 
 

 Scala Trio est composé de Teck à la guitare, Cyrille le Penven à la contrebasse et de Stéphane Scala à la guitare. Ils vous régaleront de 
standards swing et bluesy, de latinos endiablés ainsi que de leurs propres compositions. 

 
 

 

 

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 
Concert Jazzam - Jazz 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kergerwenn 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

 Anne Marie Labro possède une voix chaleureuse, puissante, qui dans les graves ou les aigus lui permet de s’exprimer avec beaucoup 
d’intensité, d’émotion et une énergie captivante. Elle partage généreusement avec son public moments intimes ou révoltés, au travers d’un 
répertoire de standards de jazz... 
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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 
Contes sortis du nid 
Lannion 
A 16:30 
Espace Saint-Anne 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
les-diseurs-de-contes.levillage.org 
07 86 42 70 97  
 

 Le printemps est là et dans leur grand nid les nouveaux contes pépient . Les coquilles se cassent et sortent en débandades, malice, ruse, 
force, intrépidité, générosité et parfois colère .  
Nourries par toutes ces émotions les conteuses vont laisser la parole s'éveiller, s'étirer, s'ébrouer et... 

 
 

 

 

samedi 31 mars 2018 
L’Utopie des Images de la révolution russe - 
Cinéma 
Trédrez-locquémeau 
De 10:00 à 12:00 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€ La matinale: Petit-Dej offert]  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 29 40 
 

 Durant les deux décennies qui suivent la révolution russe, une bande de jeune gens révolutionne le 7ème art. Cette révolution artistique est  
portée par des réalisateurs, des acteurs, des techniciens et des poètes. Ils sont les protagonistes et la voix de notre film. À travers les images 
des... 
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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... 

 
 

 

 

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... 
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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,... 

 
 

 

 

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... 
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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.... 

 
 

 

 

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 
Cité des Télécoms, Chasse à l'oeuf GPS 
Pleumeur-Bodou 
  
Cité des Télécoms 
 

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
www.cite-telecoms.com 
02 96 46 63 80 
 

 Au pied de l’immense bulle blanche du Radôme, l’esplanade devient un véritable terrain de jeu pour les enfants !  
Cette Chasse à l’œuf entraîne les enfants dans une course effrénée à la conquête de l’œuf d’or. Il leur faudra faire preuve de rapidité et de 
réflexion pour décoder les œufs virtuels au... 
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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... 

 
 

 

 lundi 2 avril 2018 
Petit Pardon de St Gonery 
Plougrescant 
A 10:30 
A la chapelle St Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
Presbytère : 02 96 92 30 51 
 

 Office religieux dimanche matin à la Chapelle à 10h30.  

 
 

 

 

lundi 2 avril 2018 
Connaissance du Monde 
Plestin-les-Grèves 
A 14:30 
Cinéma Le Douron 
Tarif de base : 5€ à 7€  

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

 "Viva Argentina !"  
Cinéma. Fervent adepte du tango, André Maurice, le réalisateur, vous entraîne dans la danse et les histoires de l'Argentine profonde, un pays 
immense, intense. D'ailleurs le film se termine par un merveilleux tango argentin dansé la nuit dans les milongas.  
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lundi 2 avril 2018 
Cité des Télécoms, Chasse à l'oeuf GPS 
Pleumeur-Bodou 
  
Cité des Télécoms 
 

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
www.cite-telecoms.com 
02 96 46 63 80 
 

  
Au pied de l’immense bulle blanche du Radôme, l’esplanade devient un véritable terrain de jeu pour les enfants ! 
 
Cette Chasse à l’œuf entraîne les enfants dans une course effrénée à la conquête de l’œuf d’or. Il leur faudra faire preuve de rapidité et de 
réflexion pour décoder les œufs virtuels... 

 
 

 

 

lundi 2 avril 2018 
Chasse à l'oeuf  
Plouguiel 
A 13:30 
Dans le bois de Keralio 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
06 32 21 51 66 
 

 Le bois du Château de Kerlio est le théâtre d'une immense chasse à l'oeuf. Les membres du comité de jumelage y cachent des centaines 
d'oeufs. les participants doivent ensuite les retrouver. Les oeufs numérotés rapportent un lot. 

 
 

 

 

lundi 2 avril 2018 
Découverte et cuisine aux algues 
Trédrez-Locquémeau 
A 13:00 
Pointe de Séhar 
Tarif de base : 10€ à 30€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
TounNature 
06 79 77 13 45 
02 96 54 11 51 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html 
 

 Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! 
Prévoir un seau, des ciseaux et des chaussures qui vont dans l'eau. 

 
 

 

 

lundi 2 avril 2018 
Chasse à l'oeuf 
Pleubian 
  
Rue du Boisgelin 
 

Infos / Réservation 
 
alpleubian@gmail.com 
 

 Fête organisée par à la salle des sports et au terrain de foot à 16h. 
Participation 1 €. 
Café offert. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 2 avril 2018 
Vide grenier 
Trémel 
De 08:00 à 18:00 
Salle polyvalante 
Rue beaumanoir 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296356193 
 

 Vide grenier, 200 exposants (Intérieur, extérieur)  
restauration sur place.  

 
 

 

 

mardi 3 avril 2018 
Temps de poème avec Elie Guillou et Mathieu 
Gabard 
Lannion 
A 20:00 
Café Les Valseuses 
Tarif de base : 6€  

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

 Mathieu Gabard covoiture et découvre des passants, des lieux, des histoires, petites et grandes : ici ; ailleurs. Son recueil  Les trains crient 
plus fort que les aigles, est empreint de ses rencontres dont celle avec des migrants en centre de rétention administrative. 
Elie Guillou est conteur,... 

 
 

 

 

mardi 3 avril 2018 
Vers une communication vraie et bienveillante 
- Conférence 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Point Information Jeunesse 
pij@plestinlesgreves.com 
02 96 54 11 10  
 

 "Vers une communication vraie et bienveillante, 
pour un bien-être au quotidien, en famille, entre amis, au travail et dans la vie » 
Conférence interactive jouée et animée par Bérangère Baglin, 
Formatrice professionnelle diplômée d'état. 
Bien que nous passions la plus grande partie de notre journée... 

 
 

 

 

mercredi 4 avril 2018 
Chasse aux œufs... de raies 
Trégastel 
A 15:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 6€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Sur l'estran, partez à la recherche des capsules d'oeufs de raies dans la laisse de mer en compagnie d'un animateur en milieu marin. 
Prévoir des bottes et vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 4 avril 2018 
Chasse aux oeufs de raies!  
Trégastel 
De 15:00 à 17:00 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 6€ 4 

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

 Dans le cadre du programme CapOeRa, partez à la recherche de capsules d'oeufs de raies en compagnie d'un animateur de l'Aquarium 
Marin de Trégastel. 
Réservation obligatoire à l'Aquarium Marin. Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

mercredi 4 avril 2018 
Thalasso à ciel ouvert ! 
Trégastel 
A 18:15 
Gréve rose ou blanche 
Tarif de base : 10€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer : revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être. 
Découvrez la côte sans perdre pied avec cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel, baigné de belles lumières marines, au cœur 
d'un granite... 

 
 

 

 

mercredi 4 avril 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 4 avril 2018 
Kevin Ryan - concert 
Trégastel 
A 18:30 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 5€  

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

 Irish music. Ce flûtiste irlandais du Co Clare, est autodidacte. Il joue et enseigne depuis la fin des années 1960. Il a remporté All Ireland à la 
flûte en 1973. Grand voyageur, il a parcouru l'Europe, les Etats Unis, la Chine, et plus récemment le Japon. Il nous fait une brève visite en 
Bretagne,... 
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mercredi 4 avril 2018 
Soirée Cinéclub : Tétro 
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 
 

 De Francis Ford Coppola, film américano-argentino-italo-espagnol (2009). Noir et blanc et couleur, 122 mn. 
Il s’appelle Angelo. Son nom est Tetrocini. Tetro, « le triste », est le surnom qu'il s'est choisi pour changer, renaître et oublier le passé. Il a mis 
de côté ses ambitions littéraires, coupé... 

 
 

 

 

jeudi 5 avril 2018 
Yoga du rire  
La Roche-Derrien 
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... 

 
 

 

 

jeudi 5 avril 2018 
Duo old swing avec Stéphane Scala et Teck 
Pleumeur-Bodou 
A 19:00 
Auberge de Crec'h Bec 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
 

 Teck et Stéphane vous régaleront de standards swing et bluesy, de latinos endiablés ainsi que de leurs propres compositions.  
Apéro cool, repas jazzy, musique, rencontres... Venez passer une belle soirée swing & jazz. Réservation conseillée pour manger 

 
 

 

 

jeudi 5 avril 2018 
Visite guidée 
Trégastel 
A 10:30 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1.5€ à partir de 16 ans  

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

 Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 
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jeudi 5 avril 2018 
Cinéma – "L’Opéra" de Jean-Stéphane Bron 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

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

 « L’Opéra » de Jean-Stéphane Bron, 90min, sortie 2016(2013), États-Unis 
Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Passant de la danse à la musique, tour à tour ironique, léger et cruel, l’Opéra met en 
scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au cœur d’une des plus... 

 
 

 

 

vendredi 6 avril 2018 
Soirée musicale Duo Silb 
Tréguier 
A 20:30 
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Librairie "Le bel Aujourd'hui" 
02 96 92 20 24 
 

 Kristina Kuusisto, Finlande, et Roger Eon, France, ont tous deux ont une solide formation classique :l' Académie Sibelius de Helsinki pour 
elle, Ecole Normale de Musique de Paris et CNR de la Courneuve pour lui. 
Ils ont aussi une grande curiosité artistique qui les a amené à travaillé avec des... 

 
 

 

 

vendredi 6 avril 2018 
Théâtre d'impro – Drim Tim de Morlaix 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 Théâtre d’impro avec la Drim Tim de Morlaix 
Entrée libre 

 
 

 

 

vendredi 6 avril 2018 
vendredi 6 avril 2018 
Clotilde De Brito & Solene Normant 
Plestin-les-Grèves 
A 20:30   
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kérilly 
 

Infos / Réservation 
Espace Culturel An Dour Meur 
02 96 23 98 80 
www.andourmeur.fr 
02 96 35 61 93 
 

 Clotilde De Brito : De poésies en textes chantés, Clotilde de Brito 
navigue entre plusieurs univers, humoristiques, décalés ou plus sérieux. 
Elle vous fait partager son regard sur le monde, les gens, les trains, les villes... 
Solène Normant est une accordéoniste remarquable de la jeune génération... 
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du vendredi 6 avril 2018 au lundi 9 avril 2018 
Salon des Vins et de la Gastronomie  
Perros-Guirec 
  
esplanade de la douane  
place Marcel Gautard 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 La 21e édition du salon « Vins & Gastronomie » se déroulera du 6 au 9 avril 2018.  
Plus de 80 exposants, vignerons et producteurs de toute la France seront présents. En quelques heures, le visiteur va passer de la 
Bourgogne en Languedoc, D’Alsace en Bordelais, de Charente en Côtes du Rhône, du Val... 

 
 

 

 

vendredi 6 avril 2018 
Stages TAO EN TREGOR  
Perros-Guirec 
De 16:00 à 19:00 
Maison des Loisirs de la Rade  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
http://tao-en-tregor.eklablog.fr/ 
contact@tao-en-tregor.bzh 
 

 Stage organisé par l'association Tao en Trégor sous la direction de Maitre Najib Bouchiba.  
 
Le vendredi 6 avril (16h/19h): 
- Tai Ji: 24 mouvements 
 
Maison des loisirs de la Rade 

 
 

 

 

vendredi 6 avril 2018 
Planétarium de Bretagne - Observations 
nocturnes 
Pleumeur-Bodou 
A 21:30 
Planétarium de Bretagne 
Gratuit  

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

 Observation extérieure devant le parvis du planétarium (selon météo) par nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor. 
 
En cas de mauvais temps (ciel couvert, pluie), l'observation est annulée. Pour savoir si l'observation a lieu contactez le 02.96.15.80.30 le 
matin. 
Toute... 
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 samedi 7 avril 2018 
Fêtes du Printemps  
Loguivy-Plougras 
  
Bourg 
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
amicale.rpi.plougras.loguivy@gmail.com 
 

 Les enfants des écoles de Plougras et Loguivy-Plougras organisent une fête et tous ceux qui le désirent, défileront, costumés, dans le bourg 
accompagnés de chars, carioles, chèvres et chevaux. Des musiciens déambuleront à leur côté. Un marché de producteurs locaux se tiendra 
et vente de crèpes.... 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Concert Bogue 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 En botanique, une bogue c’est une enveloppe hérissée de piquants qui contient un marron ou une châtaigne, par exemple. Avec Bogues, ils 
sont deux Benjamin et Maxime, vous allez en prendre des marrons et des châtaignes ! Ces deux iconoclastes multi-instrumentistes 
produisent une musique brute,... 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Concert – Bedmakers 
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 
 

 Tribute to an Imaginary Folk Band 
 
Robin Fincker : saxophone tenor, clarinette 
Mathieu Werchowski : violon 
Dave Kane : contrebasse 
Fabien Duscombs : batterie 
 
Après s’être joyeusement confrontés à l’œuvre de Charles Mingus au sein du trio Whahay, Robin Fincker et Fabien Duscombs poursuivent 
leur... 
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samedi 7 avril 2018 
Cargo - Danse 
Lannion 
A 18:00 
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 
 

 Cargo est une destination, une halte nécessaire après s’être frotté au tumulte de la ville, à des tempêtes, à des naufrages.  
Mais c’est d’abord une fascinante chorégraphie sur fond d’images numérisées. Laissez-vous embarquer ! 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Concert Guillaume Farley 
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 
 

 "J'attends un événement" 
Auteur, compositeur, chanteur, guitariste et bassiste : Guillaume Farley. 
Découvrez un concentré de groove, d’humour et d’émotions ! Riche de ses collaborations avec Juan Rozoff, Grand Corps Malade, Paco 
Sery, Richard Gotainer, Youssou N’dour, Matthieu Chedid ou encore... 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
samedi 7 avril 2018 
Théatre Musical : Le Singe d'Orchestre 
Pleubian 
    
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
 

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

 Trois musicologues dotés d’une bonne volonté débordante viennent 
orchestrer leur version de l’Histoire de la musique, depuis le commencement... jusqu’à la fin, enfin, c’est ce qu’ils prétendent ! Aidés 
d’instruments divers et d’une galerie de costumes aux références historiques parfois aléatoires,... 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Old Rock Line (ORL) 
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 
 

 6 musiciens pour un style qui puise sa source dans la musique pop-Folk-Rock des années 60 à 90. Un aperçu de la variété du répertoire de 
Ben Harper à Peter gabriel en passant par Pink Floyd, Dire Straits, Eagles, Stranglers, REM, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival... 
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du samedi 7 avril 2018 au dimanche 8 avril 
2018 
Recycler une bouteille de gaz en Butaphone 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 135€ chèque d'acompte 60 € demandé à l'inscription  

Infos / Réservation 
Ecocentre 
06 77 01 20 73 
ecocentre.tregor@gmail.com 
www.ecocentre-tregor.fr 
 

 Les Butaphones (Tank drums) sont des instruments de musique originaux, s’apparentant au niveau sonore à un hang. Les lamelles sont 
frappées avec les doigts ou à l’aide de mailloches pour créer de la musique. Ils sont fabriqués à partir de bouteilles de gaz recyclées. - Après 
avoir été vidées et... 

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au dimanche 8 avril 
2018 
Journée Européennes des Métiers d'Art 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 18:00 et de 10:00 à 18:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Venez à la rencontre des artistes et artisans d'art. 
35 exposants. 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Stages TAO EN TREGOR  
Perros-Guirec 
De 09:00 à 12:00 et de 15:30 à 18:30 
Espace Rouzic  
185 rue de Pleumeur 
 

Infos / Réservation 
 
http://tao-en-tregor.eklablog.fr/ 
contact@tao-en-tregor.bzh 
 

 Stage d'exercices de santé en médecine traditionnelle chinoise organisé par l'association Tao en Trégor sous la direction de Maitre Najib 
Bouchiba.  
 
Le samedi 7 avril (9h/12 et 15h30/18h30): 
- L'épée (Taichi) 
- Articulations Tendons Muscles (Daoyin Qigong) 
 
Espace Rouzic - Ouvert au public 
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samedi 7 avril 2018 
Un monde ... de musiques - Conférence 
Lannion 
De 14:00 à 16:00 
Ex Tribunal 
Lannion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Quels sont les liens entre musiques et danses dans le monde ? 
 
Après une présentation générale du sujet, Émeline Lechaux entrera dans le monde musico-chorégraphique du Nordeste brésilien. 
 
Elle proposera au public une initiation via différents modes de participation : battre les rythmes, réaliser... 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
L'île Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel 
A 14:00 
Ile Renote 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Vous aimez vous enivrer ? En toute légalité, dans un décor enchanteur, vous croiserez des éléphants roses, la plus grosse pince de homard 
au monde, une étonnante palette de peintre, et plus encore. Plages et criques sablonneuses, eaux turquoises, faune, flore... rien ne manque 
au tableau ! Pour... 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Régate D2/D3 
Penvénan 
De 09:00 à 17:00 
Port Blanc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Nautique 
02 96 92 64 96 
 

 Compétition nautique sur le plan d'eau de Port blanc, devant le Centre nautique. 
Manches organisées sur un parcours construits (autour de bouées) dans la baie. 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Les Résidents - Spectacle documentaire de la 
Cie L'Unijambiste 
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 
 

 L’espérance de vie augmente, le risque de rentrer dans la démence aussi. Notre société prône la jeunesse comme seule valeur “valable”, 
voire acceptable. Que faisons-nous de cette contradiction ? Ce travail autour de la vieillesse, de la dépendance, de la démence et de la mise 
en institution ne vise... 
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samedi 7 avril 2018 
Zabou Breitman - Théâtre 
Tréguier 
De 21:00 à 22:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la république 
Tarif de base : 24€ 18€/enf (abonné : 16€/ad ; 12€/enf)  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 92 19 42 
 

 Deux femmes, la mère et la fille, vivent recluses dans un petit appartement. L’huissier de justice, chargé de procéder à l’inventaire de leurs 
biens avant saisie, va devenir l’interlocuteur, bien malgré lui, de ces femmes hantées par les spectres de 
l’Histoire. La mère vient colorer la noirceur du... 

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Trail des deux rives 
Ploubezre 
A 09:15 
Tarif de base : 8€ à 10€ Inscription : 10€ pour la course de 18,5km et 
8€ pour le course de 8,5km  

Infos / Réservation 
Rederien Plouber 
rederien.plouber@gmail.com 
rederien.plouber.over-blog.com 
 

 En chemin creux, dans les bois, en bordure de rivière... 
2 circuits : 8,5 km et 18 km. 
Départ de la salle des sports de Ploubezre.  
Vestiaires et douches sur place / Buvette 
1 cadeau à chaque participant. Tombola avec de nombreux lots à gagner dont 1 VTT.  

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Pardon de Penvénan 
Penvénan 
A 10:30 
A l'église 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
 

 Office religieux à 10h30. 
C'est également l'occasion de fêter la Quasimodo. 

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou 
A 10:00 
Bringuiller 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

 Sur les traces des tailleurs de pierre, au travers de paysages variés et riches de biodiversité, nous vous entraînerons vers de vastes horizons 
marins... Tout au long de l’année, de somptueuses couleurs bleues, vertes, roses, blondes et jaunes : une grande richesse botanique ! Pour 
toute la famille. 
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dimanche 8 avril 2018 
Chorale Treb Doo Wap - Concert 
Trédrez-Locquémeau 
A 17:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Libre participation  

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

 La chorale Treb Doo Wap est originaire de Trébeurden. C’est une chorale « colorée », joyeuse, au répertoire Jazzy réunissant plus de 35 
choristes sous la direction dynamique de Clare Goubin, accompagnée au piano par Philippe Pénicaud. Sa mission : partager avec le plus 
grand nombre sa fantaisie et... 

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Rando de la Presqu'île et la Roue Libre 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
 

Infos / Réservation 
 
06 74 45 83 98 
 

 Sortie organisé par les deux associations.  
Rando VTT : 29 km, 35 km, 46 km, 58 km. 
Rando pédestre : 10 km, 13.5 km. 
Inscription et départ à partir de 8h15 à la salle du Sillon du Manoir du Launay. 
Tarif : 5 € (minimum). Bénéfices reversés à la Maison de l'Estran. 

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
La chapelle St Yves en musique - Allons la 
Belle par le duo Duolovine  
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Chapelle Saint Yves 
Hameau de St Yves 
Tarif de base : 10€ Goûter inclus; Gratuit pour les enfants  

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

 Olivier Depoix, accordéon, clarinette, chant / Ingrid Blasco, vielle à roue. 
De Bretagne ou d'ailleurs, les chants qui composent ce programme sont reliés par un fil puissant; ils ont été transmis par les femmes. C'est la 
première originalité de cette création de Duolivine, l'autre étant la belle... 

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Concert de l'ensemble vocal Cantabile 
Ploubezre 
A 16:30 
Eglise 
Tarif de base : 8€ à 12€  

Infos / Réservation 
 
cantabile.eklablog.com 
 

 L'ensemble proposera le requiem Op 148 de Schumann ainsi que deux œuvres de Mozart : Internatos mulierum et la célébrissime "petite 
musique de nuit". 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Concert de chorales 
Loguivy-Plougras 
A 15:00 
Eglise Saint Emilion 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Loguivy-Plougras 
02 96 38 58 98 
 

 Ensemble chantons pour vaincre les maladies de la vue au profit de Rétina France  
«Mille Chœurs pour un regard» avec la participation de 4 chorales : La Loguivienne, Ok Chorale de Plestin, Mouezhioù Tonkedeg, Sabor 
Hispano de Lannion. 
Après avoir chanté séparément, nous chanterons les 4 chœurs... 

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Stages TAO EN TREGOR 
Perros-Guirec 
De 09:00 à 12:00 et de 15:30 à 18:30 
Espace Rouzic 
185 rue de Pleumeur  
 

Infos / Réservation 
 
http://tao-en-tregor.eklablog.fr/ 
contact@tao-en-tregor.bzh 
 

 Stage d'exercices de santé en médecine traditionnelle chinoise organisé par l'association Tao en Trégor sous la direction de Maitre Najib 
Bouchiba.  
 
Le Dimanche 8 avril (9h/12 et 15h30/18h30): 
- Sabre (Taichi) 
- 12 mouvements (Daoyin Qigong) 
 
Espace ROUZIC - Ouvert au public 

 
 

 

 

dimanche 8 avril 2018 
Vide-grenier 
Ploulec'h 
De 09:00 à 18:00 
Rue du stade  
Kercaradec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
amicaleploulech.reseaudesassociations.fr 
 

 Puces de l'école de Ploulec'h 
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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 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 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. 
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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,... 

 
 

 

 

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. 
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du mercredi 28 mars 2018 au lundi 30 avril 
2018 
Exposition BD Dessins de Presse 
Perros-Guirec 
  
Office de Tourisme 
Perros-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02.96.23.21.15 
infos@perros-guirec.com 
 

 L'Office de Tourisme expose les dessins de presse de 3 artistes: Bibeur Lu, Morvan et Blÿnt. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir l'art 
d'illustrer l'actualité à travers le regard décalé du dessinateur, qui y ajoute souvent une pointe d'humour et de 2nd degré.  

 
 

 

 

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... 
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du vendredi 6 avril 2018 au dimanche 
8 avril 2018 
Jema - Salon des métiers d'Art 
Tréguier 
  
Lycée et Chapelle des Paulines 
Place de la République 
Lycée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
www.journeesdesmetiersdart.fr/manifestation/salon-
des-metiers-dart-1 
 

 Organisé à l’occasion de la 12ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), sur le thème « futurs en transmission », par 
la ville de Tréguier, en partenariat avec le lycée Joseph Savina et ses sections Métiers d’Art. 
Le site du lycée et la chapelle des Paulines seront ouverts à... 

 
 

 

 

du vendredi 6 avril 2018 au dimanche 8 avril 
2018 
Jema 
Pommerit-Jaudy 
  
Manoir du Cosquer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Korigwen  
06 08 92 59 52 
 

 8 artistes et artisans d'art exposent et montrent leur savoir faire . 
Démonstration de ferronnerie. 
 
vend : 14h-18h30 
sam & dim : 10h30-19h 

 
 

 

 

samedi 7 avril 2018 
Conférence de Denis Palanque  
Perros-Guirec 
A 20:30 
1 rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Projection / Conférence de Denis Palanque  
 
Palais des Congrès  
Entrée gratuite  

 
 

 

 

du samedi 7 avril 2018 au samedi 12 mai 2018 
Abyssales - Exposition de Michèle Rapillard 
Tréguier 
  
A la Librairie "Le Bel Aujourd'hui" 
Rue E. Renan 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Librairie "Le bel Aujourd'hui" 
02 96 92 20 24 
 

 Des créatures lumineuses imaginaires faites de tissu de coton, de soie, de chanvre... 
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du samedi 7 avril 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Expo Photo Denis Palanque 
Perros-Guirec 
  
Eglise St Jacques 
Parvis de l'église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
https://www.denispalanque.com 
 

 Une exposition photo en plein air... 
Du 7 avril au 11 novembre, le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour accueillir l'exposition du 
photographe Denis Palanque sur le parc de Yellowstone en hiver.  

 
 

 






