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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... 

 
 

 

 

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.  

 
 

 

 

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 mardi 3 avril 2018 au samedi 7 avril 2018 
Braderie 
Plestin-les-grèves 
De 09:00 à 17:00 
4 Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Vêtements, linge de maison, chaussures, livres, vaisselle, déco... 
Organisé par La Croix Rouge 

 
 

 

 

du vendredi 6 avril 2018 au dimanche 8 avril 
2018 
Journées Européennes des Métiers d'Art 
Lannion 
De 11:00 à 19:00 
Centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
arts.lannion@gmail.com 
 

 15 ateliers et lieux d'art ouvrent leurs portes à Lannion  
Des démonstrations auront lieu dans certains ateliers comme : 
à l'Atelier Blanc (démonstrations des élèves de l'atelier de gravure),  
Papiers d‟Artistes ( atelier d‟encadrement : démonstrations de techniques anciennes... 
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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... 

 
 

 

 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 
Bedmakers - Concert 
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 
Après s‟être joyeusement confrontés à l‟œuvre de Charles Mingus au sein du trio Whahay, Robin Fincker et Fabien Duscombs poursuivent 
leur goût de plonger dans une tradition musicale et d‟en improviser la suite avec la création du groupe Bedmakers et leur « Tribute... 
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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 
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... 

 
 

 

 

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... 
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du samedi 7 avril 2018 au dimanche 8 avril 
2018 
Journées 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 

 
 

 

 

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 les... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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.  
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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... 

 
 

 

 

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 
Tarif de base : 5€ minimum  

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. 
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... 
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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". 

 
 

 

 

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 lundi 9 avril 2018 au mardi 10 avril 2018 
Stages TAO EN TREGOR  
Perros-Guirec 
  
Gymnase de Kérabram 
Route de Pleumeur 
Tarifs non communiqués  

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

 Stage du Kungfu Wushu (Bâton des moinesShaolin) organisé par l'association Tao en Trégor sous la direction de Maitre Najib Bouchiba.  
 
- Le lundi 9 avril (18h00/19h30): 
- Le mardi 10 avril (20h/21h30) 

 
 

 

 

lundi 9 avril 2018 
Fête de Quasimodo 
Penvénan 
  
Stade de foot 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 03 25 83 55 
 

 Chaque année, les enfants sur retrouvent et disputent des challenges dans la convivialité et la bonne humeur 

 
 

 

 

mardi 10 avril 2018 
Les plantes du littoral 
Plougrescant 
A 10:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre 
Tarif de base : 3€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Parcourons le site du Gouffre avec un regard particulier sur les plantes. Vos sens vous permettront d'identifier les plantes et de les 
mémoriser. L‟observation vous amènera à comprendre comment elles vivent, si près du bord de mer. 

 
 

 

 

mercredi 11 avril 2018 
Visite guidée 
Trégastel 
A 10:30 
Boulevard du Coz-Pors 
Tarif de base : 1.5€ gratuit - de 18 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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mercredi 11 avril 2018 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec 
A 20:00 
chemin de randreus 
 

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com 
 

 Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes bretons au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la 
tombée de la nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade 
enchantée.  
Départ : route de... 

 
 

 

 

mercredi 11 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 11 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 11 avril 2018 
Causerie de Ti Ar Vro  
Cavan 
A 20:30 
Ti Ar Vro 
Cavan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
contact@tiarvro.com 
tiarvro22.com 
0296498055 
 

 La Bibliothèque des Côtes d'Armor et Ti ar Vro vous convient à leur rendez-vous mensuel. 
Les écoles immersives Diwan ont quarante ans. Elles ont, d'une part, contribué à la revitalisation de la langue bretonne et, d'autre part, 
permis un essor culturel et artistique breton. Alors que les études... 
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jeudi 12 avril 2018 
Concert, Cinéma – Trois sublimes canailles 
ciné-concert avec l'Attirail 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

 Trois sublimes canailles 
3 Bad Men 
Etats-Unis, 1926, 92 mn 
Film muet de John Ford 
 
Dernier western muet de John Ford, Trois sublimes canailles inverse les valeurs et redéfinit la barrière entre le Bien et le Mal.A la fin du 
19ème siècle, trois hors-la-loi recherchés décident de se joindre à la ruée... 

 
 

 

 

jeudi 12 avril 2018 
Sarah Murcia - Musique 
Lannion 
A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 13€ à 23€  

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

 Contrebassiste, chanteuse, arrangeuse, Sarah Murcia est une femme orchestre. Entourée de son groupe Caroline, elle reprend Never Mind 
The Bollocks, l‟album culte des Sex Pistols, et brasse les esthétiques tumultueuses de Charles Mingus et de Johnny Rotten en un pacte 
d‟accord où le jazz et le rock... 

 
 

 

 

jeudi 12 avril 2018 
La plage à la loupe 
Plougrescant 
A 10:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre 
Tarif de base : 3€ à partir de 16 ans  

Infos / Réservation 
Maison du littoral de Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com 
 

 Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la 
plage et observons pour comprendre les rôles de la laisse de mer. 

 
 

 

 

jeudi 12 avril 2018 
Conférence Etre Heureux se cultive  
Plouaret 
A 20:30 
Salle des fêtes  
Plouaret 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Réunion d'information organisée par la MSA de Plestin et Plouaret . Animée par Mme Béatrice Le Tennier, psycothérapeute . Ouvert à tous.  
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vendredi 13 avril 2018 
Concert – Mégaphone tour tournée #3 Nord-
Ouest 
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 
 

 Depuis 8 ans, le Mégaphone Tour s‟est imposé comme un nouveau souffle sur l‟émergence de la chanson française. Le dispositif propose 4 
tournées dans l‟année, chacune dans un quart de France (nord-ouest, nord-est, sud-ouest et sud-est). 
Le Mégaphone Tour est un festival itinérant, voulu comme un... 

 
 

 

 

du vendredi 13 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
Fabrication d'un cuiseur mobile hautes 
performances: Rocket Stove 
Pleumeur-Bodou 
De 09:00 à 18:00 
Ecocentre Trégor 
Tarif de base : 195€ chèque d'acompte 90 € demandé à l'inscription  

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

 Le « Rocket Stove » est un réchaud à bois, simple à construire et particulièrement efficace. Il consomme 4 à 6 fois moins de combustible 
qu'un foyer ouvert. - Pendant ces 3 jours chaque stagiaire fabrique un modèle avec récupération de fumée puis l‟emporte - Ce stage 
permettra à ceux qui n'ont... 

 
 

 

 

du vendredi 13 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
Les plantes médicinales et l'énergie de la 
terre 
Plestin-les-Grèves 
  
Manoir de Kerallic 
Corniche de Kerallic 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

 Michel Barracetti, guide de montagne, botaniste, s‟intéressant à la géobiologie vous invite à découvrir la richesse du monde des plantes, leur 
classement 
botanique et les habitats qu'elles colonisent. Les différentes espèces ne poussent pas au hasard et sont particulièrement adaptées au milieu 
dans... 

 
 

 

 

vendredi 13 avril 2018 
L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà 
Trébeurden 
A 10:00 
Port de Trébeurden 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 18 ans  

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

 De curiosités en vues insolites, cap pour une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement 
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines. 
Chaussures de... 
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samedi 14 avril 2018 
Concert Angevil 
Plougrescant 
De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Ar Vag 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

 Angevil c‟est Florent Collange en solo. Guitariste-chanteur du fameux trio Série Noire, il nous propose de la pop, du rap, du rock sur des 
textes ciselés en français ou bien des reprises à sa façon, françaises ou anglaises. Un cocktail qui n‟en demeure pas moins très personnel, 
Florent... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Cinéma – La matinale : Bombard, le naufragé 
volontaire de Didier Nion 
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 
 

 Ce matin :«Bombard, le naufragé volontaire » de Didier Nion 
2012, France, 52mn 
 
En 1952, Alain Bombard, médecin et biologiste français, tentait une expérience dans l‟océan Atlantique : survivre plus de cent jours sur un 
canot pneumatique sans réserve d‟eau ni nourriture, avec pour seul équipement... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Spectacle Alex Vizorek 
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 
 

 "Alex Vizorek est une oeuvre d'art" 
Écrit et interprété par Alex Vizorek / Mise en scène : Stéphanie Bataille 
Connaissez-vous la différence entre un monochrome, une boîte remplie d‟excréments humains et une toile blanche tranchée à coups de 
cutter ? Ce soir, Alex Vizorek vous aide à répondre à... 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Orphans (orphelins) - Théâtre 
Pleubian 
  
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Tarif de base : 12€  
Tarif de base : 9€ lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi, 
intermittents du spectacle, -15 ans  
Tarif de base : 8€ abonné adulte  

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

 Tous les hommes ont besoin d‟être encouragés un jour ou l„autre. 
Philadelphie, deux frères vivent seuls dans une grande maison depuis la disparition de leurs parents. L„aîné, Treat, est un petit délin quant qui 
vole les passants, armé de son cran d„arrêt. Il rapporte bijoux et argent à la maison,... 
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samedi 14 avril 2018 
Paddy Keenan / Ronan Pellen 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 10€ autre tarif : 8€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Paddy s'inscrit dans l'héritage des travelling pipers, ces musiciens itinérants qui au XXe S ont développé un jeu libre et sauvage. Il ne joue 
jamais un morceau 2 fois de la même manière. 
Il est accompagné du joueur de cistre Ronan Pellen. 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
Fest4Game - Le festival du jeu 
Lannion 
De 10:00 à 18:00 
ENSSAT 
2 rue de la haute rive 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ENSSAT 
fest4game@gmail.com 
fest4game.bde.enssat.fr 
 

  Le Fest4Game est un festival qui vous propose de vous amuser autour de jeux vidéos, de jeu de société : plateaux, cartes et de jeu de rôle. 
C'est un rendez-vous pour tous les amateurs de jeux en tout genre. Aussi n'hésitez pas à venir si vous êtes du côté de Lannion . 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
1er salon vintage du Tregor Goelo 
Lannion 
De 10:00 à 19:00 
Salle des Ursulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.facebook.com/rotarylannion 
 

 Nombreux stands : barbier-coiffeur, mobilier-déco, vêtements et accessoires, vinyles, cigar box... 
Concerts, défilé de pin-up. 
Buvette et restauration. 

 
 

 

 

samedi 14 avril 2018 
Kyab Yul-Sa ou la terre d'exil - 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 
 

 Musiques du Monde. 
KYAB YUL-SA est né de la rencontre de Lobsang Chonzor, Margaux Liénard et Julien Lahaye. Lobsang Chonzor, originaire du Tibet, 
parcourt le monde pour donner à voir et entendre ces musiques et ces danses dont il est l‟un des rares connaisseurs. En France, il rencontre 
Margaux... 
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samedi 14 avril 2018 
Animation à l'Objèterie 
Lannion 
De 14:00 à 17:00 
ZA Buhulien 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Pardon de kernivinen 
Perros-Guirec 
  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité d'animation de Kervélégan 
tatijeannette@neuf.fr 
 

 Comme chaque année se déroule le pardon de kernivinen. 
10h30 messe à la chapelle.  
Puis l'après-midi, est organisées des animations. 
A 15h jeux de boules et à partir de 16h diverses animations pour les enfants.  

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Vide-greniers  
Trégastel 
  
Centre des Congrès 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
tregajeunesanimations.com 
tja@tregajeunesanimations.com 
 

 Organisé par Tréga'jeunesanimations au Centre des Congrès. Ouvert de 8h à 18h.  
Petite restauration (sandwichs, crêpes, barbapapa, popcorn) et buvette sur place. Entrée gratuite. 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Yvan Knorst 
Plougrescant 
A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 Charnelle, iconoclastes et futuriste, cette musique nous offre une dynamique du son jazz, exaltée et puissante, affranchie et expressive. 
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dimanche 15 avril 2018 
L'île Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel 
A 10:00 
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... 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
La flore médicinale du bocage 
Prat 
A 15:00 
Parking 
Site de Poulloguer 
Tarif de base : 5€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Herborescence 
herborescence@live.fr 
www.herborescence.fr/ 
 

 Découvrez l'ethnobotanique bretonne au cours d'une balade. Au gré des plantes rencontrées, il sera question de plantes médicinales, de 
louzoù et de guérisseurs. Ces savoirs magiques, religieux et empiriques seront comparés à la phytothérapie moderne. 
Bottes ou chaussures adaptées. 

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
La Trévousienne  
Trévou-Tréguignec 
A 09:30 
Place de la Mairie  
Tarif de base : 5€ à 9€ 5km et 10km  

Infos / Réservation 
APEL de l'école de Saint-Michel 
latrevousienne22660.free.fr 
latrevousienne22@gmail.com 
 

 Courses à pied empruntant les routes sur la commune de Trévou-Tréguignec.  
9h30 5km, 10h30 10km. A partir de 12h15 course pour enfants  

 
 

 

 

dimanche 15 avril 2018 
Brocante du Quai 
Lannion 
De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

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

 Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. 
Divers stands seront présents mobiliers, objets de curiosités, bijoux, maroquinerie vintage, bouquins, vynils...  
Chineurs, collectionneurs et amateurs de brocante pourront y dénicher... 
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 dimanche 15 avril 2018 
Bébé puces 
Lanvellec 
  
Salle des fêtes 
Lanvellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Bourse au vetements et puériculture  

 
 

 

 dimanche 15 avril 2018 
Papot'âge  
Plougrescant 
De 15:00 à 17:00 
Salle Le Celtic 
Place de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso Papot'âge 
02 96 92 58 04 
 

 Les algues du bord de mer. 
Après-midi d'échange sur ces catastrophes qui ont souillé notre belle côte de Plougrescant. 
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lundi 9 avril 2018 
Découverte Flash de Ploumanac'h 
Perros-Guirec 
De 11:00 à 12:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mercredi 11 avril 2018 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen  
Perros-Guirec 
A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

 Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 

 
 

 

 

mercredi 11 avril 2018 
Carrières de granit 
Perros-Guirec 
A 14:30 
Parc des sculptures D. Chee et C. Gad 
rue de Saint Guirec - Ploumnac'h 
 

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

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

Infos / Réservation 
 
02 96 43 08 39 
 

 Découvrez de façon concrète les grand principes du jardinage au naturel comme le compostage, le paillage, les plantes couvrantes, les 
associations végétales, les engrais verts... 

 
 

 

 

du 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 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. 
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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 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... 
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du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Gisant et lin-seul  
Tréguier 
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Cloître de Tréguier 
Tréguier 
Tarif de base : 2€ gratuits pour les scolaires accompagnés et - 12 ans  
Tarif de base : 1.5€ réduit pour les deamndeurs d'emploi, étuddiants, , 
-16 ans, PMR, groupes +de 15  

Infos / Réservation 
Ville de Tréguier 
cloitre-expositions@ville-treguier.fr 
06 45 69 49 10 
 

 Un exposition de Jean Divry. 
Un cloître comme une nef... Comme un vaisseau de pierre, où les gisants se changent en voiles de lin... Où les cénotaphes plongent nos 
regards au fond des mers. Où la visite devient voyage, dans le monument... navire. 
Juillet et août de 10h30 à 18h30 en continu. Les... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

du mardi 3 avril 2018 au lundi 14 mai 2018 
Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

 Exposition de Cécile de Plinval 
Peintures à l’huile, essentiellement des natures mortes de fleurs et vues de jardins. 
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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... 

 
 

 

 

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.  
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du samedi 14 avril 2018 au samedi 28 avril 
2018 
Dollé Lacour - Exposition 
Lannion 
De 14:30 à 18:30 
Atelier Blanc 
Venelle de l'Enfer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.atelier-blanc-22.fr 
 

 Peintures, estampes 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 16 juin 
2018 
Kito & Ilann Vogt 
Lannion 
  
Chapelle des Ursulines 
Place des patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://www.lannion.bzh/vie-
culturelle/445-expo-kito-ilann-vogt 
 

 Deux sculpteurs, un thème : le livre. 
Kito, né en 1954, autodidacte, il a longtemps travaillé le bois avant de s'attaquer à la pierre. Il a finalement décidé de marier les deux.  
Ilann Vogt, né en 1986, transforme son appétit de la langue en un désir de voir. Un désir de voir la langue explorer et... 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au samedi 21 avril 
2018 
Caroline Salembier - Exposition 
Trégastel 
  
La Forge 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com 
 

 A la Forge, près du Moulin à Marée. Entrée libre. 

 
 

 

 

du samedi 14 avril 2018 au dimanche 15 avril 
2018 
25e Festival de la Bande Dessinée 
Perros-Guirec 
  
Palais des congrès 
Rue du Maréchal Foch 
Tarif de base : 4€  
Tarif de base : € 6 euros le week-end  

Infos / Réservation 
association Festival BD Perros-
Guirec 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/festival-de-la-bande-
dessinee.html 
www.bdperros.com 
02 96 49 02 45 
 

 Cette année, le 25è festival de la Bande Dessinée de Perros-Guirec se déroulera les 14 et 15 avril 2018.  

 
 

 




