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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 29 septembre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Festival de Lanvellec et du Trégor
Lanvellec

Infos / Réservation
02 96 35 13 72
info@festival-lanvellec.fr
https://www.festival-lanvellec.fr/

Tarifs non communiqués
Ancré autour de l'orgue de Robert Dalam, bijou baroque classé Monument historique, abrité dans l'église de Lanvellec, le festival fait
résonner chaque année depuis plus de trente ans la musique ancienne à travers le Trégor. Luth, clavecin, harpe mais aussi théorbe, viole de
gambe, cornet,...

Infos / Réservation

du mercredi 3 octobre 2018 au mercredi 5
décembre 2018
Conférences " L'univers des couleurs"
présentée par Yves Jézéquel

02 96 23 03 59

Perros-Guirec
A 14:00
14 Rue Crec'h Feunteun
Bibliothèque Municipale
Gratuit

Cycle de 3 conférences présentées par Yves Jézéquel sur le thème : « L'univers des couleurs » :
- mercredi 3 octobre : Les couleurs de la nature
- mercredi 7 novembre : Les couleurs de la préhistoire
- mercredi 5 décembre : Les couleurs de l'antiquité
Les conférences ont lieu à 14h

Infos / Réservation

du jeudi 11 octobre 2018 au samedi 13
octobre 2018
Week end de la parentalité

ville.perros-guirec.com/enfancejeunesse-sport/weekend-de-laparentalite.html
02 96 49 02 49

Perros-Guirec
place de la mairie
centre ville
Gratuit

Du 11 au 13 octobre 2018, aura lieu la première édition du weekend de la parentalité à Perros-Guirec : « La Famille… un jeu d’enfant ? ».
L’occasion pour les parents et les professionnels d’échanger autour du rôle de parent et de la place du jeu dans les relations parents/enfants.
Le Week-end de la...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 12 octobre 2018 au samedi 13
octobre 2018
Le bébé de M. Laurent & Vinci avait raison Pièces de théatre

Infos / Réservation
Compagnie Maldoror
www.maldoror-theatre.com
info@maldoror-theatre.com
09 51 22 65 14

Lannion
A 20:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kerampont
Tarifs non communiqués
Pièces de Roland Topor, par la Cie Maldoror
- Le bébé de M. Laurent : un campagnard cloue un bébé à la porte de sa maison. Voisins, badauds et touristes, bientôt suivis des médias,
chacun y va de son commentaire : faut-il admirer ou plaindre le pauvre M. Laurent ? « Toute ressemblance entre le...

Infos / Réservation

du vendredi 12 octobre 2018 au samedi 13
octobre 2018
Famille choisie
Lannion
A 20:00
Moulin du Duc
Tarif de base : 9€ à 15€
Ils sont quatre. Ils n’étaient pas frères mais ils le sont devenus. Après s’être découverts l’École supérieure des arts du cirque à Bruxelles, ils
ont décidé de ne faire plus qu’un. Luca Aeschlimann, Vladimir Couprie, Gert De Cooman, Kenzo Tokuoka, concepteurs et interprètes de ce
spectacle...

Infos / Réservation

samedi 13 octobre 2018
Planétarium de Bretagne - 10 ème jour de la
nuit La fête de la nuit noire

Planétarium de Bretagne
www.planetarium-bretagne.fr/
02 96 15 80 30

Pleumeur-Bodou
A 20:30
Gratuit

Opération pour promouvoir la protection du ciel nocturne. Observation du ciel nocturne à partir de 21h00 devant l'entrée du Planétarium avec
le club astronomique du Trégor. Nous contacter en début d'après midi en cas de mauvaise météo.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 13 octobre 2018
Fête de l'automne au Palais des congrès

http://ville.perros-guirec.com/mesloisirs/culture/fete-de-lautomne.html

Perros-Guirec
A 17:00
1 rue du Maréchal Foch
Palais des Congrès
Gratuit

120 musiciens venant de 7 associations (Chorale de l’UTL, Chorale des Baladins, Le Bagad, l’Ecole de Musique Communautaire du Trégor,
L’orchestre d’Harmonie de Perros-Guirec, Skol Sonerien Bro Penroz et 4B) partageront la scène du Palais des Congrès pendant près de 2
heures.

Infos / Réservation

du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14
octobre 2018
3ème Salon des Thérapies et Médecines
Alternatives

Claudie COLLET - L'Asso
d'Énergie
https://www.lassodenergie.com/
lassodenergie@gmail.com

Perros-Guirec
De 10:00 à 18:00
185 Route de Pleumeur
Zone de Kergadic
Gratuit

Le "Salon des Thérapies et Médecines Alternatives" permettra au grand public de découvrir toutes les médecines douces et paramédicales
complémentaires à la médecine traditionnelle.
Trouvez la méthode douce qui vous conviendra pour faire face aux maux physiques et psychologiques...
Bien des...

samedi 13 octobre 2018
Initiation aux premiers secours
Maison des loisirs de la rade

Infos / Réservation
Secouristes Français Croix
Blanche du Trégor
polloni.alain@gmail.com
06 32 70 59 98

De 14:00 à 17:00
3 rue Pierre Loti
Perros-Guirec
Gratuit
A l'occasion des journées de sécurité du 10 au 13 octobre 2018 qui se dérouleront sur tout le territoire français, l'association des Secouristes
Français Croix Blanche du Trégor organise une initiation gratuite à la Maison de Loisirs de la Rade le samedi 13 octobre de 14h à 17h.
Dans cette...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 octobre 2018
Portes ouvertes - Lannion Canoë Kayak
Lannion

Infos / Réservation
02 96 37 05 46
lannionck2210@gmail.fr

De 13:30 à 17:00
Base Sports Nature
Rue Saint-Christophe
Gratuit
Après-midi dédié a l’initiation du kayak et du paddle pour les petits et les grands (à partir de 8 ans). Démonstration de kayak polo et match à
15h. Prévoir tenue de rechange et chaussures adaptées.

samedi 13 octobre 2018
Concert de Blues Trégor Star Band

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant
A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Avec le Blues Trégor Star Band, c'est du blues et du vrai. Composé pour cette soirée de Roll Pignaut à l'harmonica-chant, de Dorotée
Pinsard à la basse, de Pascal Elliot au chant-guitare, de Lionel André à la batterie, maître à jouer de cet ensemble bien de chez nous… et
autant de là-bas, du pays...

samedi 13 octobre 2018
Idrissa Kouyaté - Concert
Trédrez-Locquémeau
A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€

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

Le griot sénégalais Idrissa Kouyaté revient en Bretagne accompagné de sa kora et de ses chants traditionnels mandingues. Chanteur et
joueur virtuose de kora (harpe à 21 cordes d'Afrique de l'Ouest), Idrissa Kouyaté est issu d'une grande famille de griots trouvant ses racines à
Dakar, en Casamance,...

samedi 13 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Conférence

Infos / Réservation
02 96 35 13 72

Lannion
A 16:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 8€ gratuit pour les moins de 16 ans
Conférence #C > Pétrarque et la musique de l’âme
Pétrarque est sans doute le poète le plus mis en musique à la Renaissance. Mais il laisse aussi des écrits qui font de la musique non pas une
simple technique ni un exercice mathématique reflétant l’ordre divin, mais une véritable musique de l’âme,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 octobre 2018
SIN E "Voilà!"
Plougrescant

Infos / Réservation
Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

A 21:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€
Marie-Laure Le Duc : violon
Thomas Bocher : flûtes traversières en bois
Neven Sebille Kernaudour : uilleann pipes
Jord Ollitrault : guitare
Sin é ! (Voilà !)
Quatre musiciens trégorrois, reconnus et passionnés de musiques traditionnelles, vous proposent des airs de l'ouest de l'Irlande à écouter
et...

samedi 13 octobre 2018
Conférence sur la Généalogie
Perros-Guirec

Infos / Réservation
http://ville.perros-guirec.com/quefaire-a-perros-guirec

A 15:00
Club des Navigateurs
65 rue Anatole-le-Braz
Gratuit
L'association perrosienne Cercle Généalogique (Le) Penven et descendants organise une conférence sur la Généalogie. Cette conférence
est présentée par Jean-Yves Laigre, Président du Centre Généalogique des Côtes d'Armor. Il y parlera de la généalogie en général, des
outils utilisables et plus...

Infos / Réservation
samedi 13 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Il Canzoniere di messer 02 96 35 13 72
www.festival-lanvellec.fr
Petrarca

Plouaret
A 20:30
Eglise Notre-Dame
Bourg
Tarif de base : 26€ à 28€ gratuit pour les moins de 16 ans
Concert #6 > Il Canzoniere di messer Petrarca
Huelgas Ensemble
Direction : Paul Van Nevel
Dante a forgé la langue italienne, Pétrarque l’a ciselée, les madrigalistes du 16e siècle l’ont sublimée par la puissance chromatique de leurs
compositions. Dans son Canzoniere, le poète déplore la mort de...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 13 octobre 2018
Les marmouzeries d'automne

lannion.bzh
02 96 37 99 10

Lannion
A 10:00
Espace Sainte-Anne
Gratuit

- 10h et 11h : Spectacle « Pilloù » de la Cie Liratouva.
Mêlant la danse, le théâtre et le clown, deux drôles d’inconnues nous emmènent au coeur d’un pays rempli de matières, de couleurs et de
sons différents.
Salle d’animation. Durée : 35 minutes. Enfants de 0 à 5 ans.
2 séances. Réservation...

Infos / Réservation

samedi 13 octobre 2018
La Guy Ignolin : course cycliste
Perros-Guirec

TEAM Côte de Granit Rose
brigitte.le-pellec@wanadoo.fr
07 81 60 39 62
www.tcgr.fr

La Clarté

PROGRAMME DE LA JOURNEE
VELOS
13h30: balade familiale 8 km ouverte à tous ( vélos électriques, vtc, vtt...)
14h: gentlemen des jeunes( moins 14 ans) sur 2 tours de circuit puis gentlemen des adultes( 3 tours)
Engagements 22 euros/équipe avant le 11 octobre
Cadeau et tombola gratuite
RANDOS...

samedi 13 octobre 2018
Dédicace de Philippe Sternis
Lannion
De 15:00 à 18:00
Librairie Gwalarn
15 rue des Chapeliers
Gratuit

Infos / Réservation
02 96 37 40 53
librairie.gwalarn@wanadoo.fr
www.gwalarn.fr

Les éditions de Lescalire publient des livres destinés particulièrement aux enfants autistes mais aussi à ceux qui entrent dans le langage et la
lecture, pour découvrir l'univers des mots et des histoires et acquérir confiance en soi. Sous forme d'une écriture synchronisant textes et
pictogrammes,...

samedi 13 octobre 2018
Marché aux livres
Lannion
De 09:00 à 17:30
Place du Général Leclerc
Gratuit
Organisé par Terre des hommes.

Infos / Réservation

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du samedi 13 octobre 2018 au dimanche 14
octobre 2018
Salon de l'Habitat

Infos / Réservation

Lannion
De 10:00 à 19:00
Salle des Ursulines
Gratuit
C’est l’occasion pour les exposants de venir à la rencontre d’un public de plus en plus nombreux. Tous les corps de métier sont représentés.
Vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous avec l’ensemble des artisans et professionnels de la construction et de l’habitat, de
l’ameublement,...

Infos / Réservation

dimanche 14 octobre 2018
Bourse aux jouets

Amicale Laïque Trégastel
altregastel@gmail.com

Trégastel
De 09:00 à 18:00
Gratuit
De 9h à 18h au Centre des Congrès. Entrée gratuite.
Restauration et buvette sur place.

Infos / Réservation

dimanche 14 octobre 2018
Troc de vêtements

Bar L'Elektron Libre
barlelektronlibre@gmail.com
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre

Trévou-Tréguignec
A 16:00
Bar L'Elektron Libre
50, rue du Royau
Gratuit

L'Elektron Libre remet le couvert avec son troc de fringues !!
Venez échanger vos vêtements, videz vos placards et choisissez de nouvelles pièces saison 2018/2019 !
Dépôt des vêtements à partir du 2 octobre (sur les horaires d'ouverture du bar) !

dimanche 14 octobre 2018
Fest Deiz
Trébeurden
A 13:30
Centre Culturel Le Sémaphore
5/7 rue des plages
Tarifs non communiqués
Organisé par le Comité de jumelage Italie.

Infos / Réservation
02.96.23.59.82

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

dimanche 14 octobre 2018
Une journée dans la vie d'un moine
Plougrescant
A 17:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Gratuit

Des ethnologues nous emmènent à la rencontre de moines et d’ascètes dans le monde aujourd’hui : des chrétiens, des bouddhistes, un lama
tibétain, un yogi hindou, un jain, un fakir, un taoïste. Marcher dans les pas de ces hommes et ces femmes habituellement peu accessibles,
c’est aussi nous...

Infos / Réservation

dimanche 14 octobre 2018
Concert orgue et bombarde
Perros-Guirec
Eglise Saint Jacques
centre ville

Le duo orgue et bombarde Kenan Guernalec et Clément Le Goff, vous propose un voyage musical entre la musique de la renaissance du
16ele siècle et la musique bretonne.
Bombarde mais également hautbois renaissance, veuze et chant, venez découvrir un duo plein de sensibilités.
Issu du conservatoire...

dimanche 14 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Conférence L’Ars Nova
ou la première Renaissance
Lannion

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

A 11:00
Espace Culturel Sainte-Anne
Libre participation
Conférence #D > L’Ars Nova ou la première Renaissance
Lorsqu’au début du 14e siècle le roi Philippe Le Bel dissout l’ordre des Templiers et s’oppose au pouvoir papal, le monde féodal et ses
valeurs commencent à s’effriter. Par la suite, de graves fléaux s’abattent sur l’Europe, guerre de Cent ans,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 14 octobre 2018
Le bébé de M. Laurent & Vinci avait raison Pièces de théatre
Lannion

Infos / Réservation
Compagnie Maldoror
www.maldoror-theatre.com
info@maldoror-theatre.com
09 51 22 65 14

A 17:00
Espace Sainte Anne
2 rue de Kerampont
Tarifs non communiqués
Pièces de Roland Topor, par la Cie Maldoror
- Le bébé de M. Laurent : un campagnard cloue un bébé à la porte de sa maison. Voisins, badauds et touristes, bientôt suivis des médias,
chacun y va de son commentaire : faut-il admirer ou plaindre le pauvre M. Laurent ? « Toute ressemblance entre le...

dimanche 14 octobre 2018
Jean Jacques Chollet - Spectacle
Tonquédec
A 17:00
Le Temps des Cerises
L'hôtel
Tarif de base : 5€

Infos / Réservation
letempsdescerises.tonquedec@gmail.com
www.letempsdescerises.bzh
02 96 46 48 63

Sketches poétiques et mini-contes
Sous le titre "Voleurs de rêves" nous proposons une lecture-spectacle des poèmes de Jean-Jacques Chollet. Spectacle, parce que les
poèmes sont mis en scène et interprétés. Il ne s'agit pas d'une lecture assis derrière une table ; c'est un spectacle de théâtre plein...

Infos / Réservation

dimanche 14 octobre 2018
Famille choisie - Copie
Lannion
A 16:00
Moulin du Duc
Tarif de base : 9€ à 15€

Ils sont quatre. Ils n’étaient pas frères mais ils le sont devenus. Après s’être découverts l’École supérieure des arts du cirque à Bruxelles, ils
ont décidé de ne faire plus qu’un. Luca Aeschlimann, Vladimir Couprie, Gert De Cooman, Kenzo Tokuoka, concepteurs et interprètes de ce
spectacle...

dimanche 14 octobre 2018
Concours de Pétanques en Doublette
Perros-Guirec
A 14:30
Place de Teignmouth
Concours de Pétanque en Doublette le dimanche 14 octobre.
Inscription jusque 14h20.
Tirage: 14h25
Jet du but: 14h30
8 euros doublette

Infos / Réservation
Club de la Pétanque Perrosienne
06 58 03 94 74

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

dimanche 14 octobre 2018
Fête de la science - Projection de film
Pleumeur-Bodou
A 18:00
Planétarium de Bretagne
Gratuit

ArmorScience vous propose dans le cadre de la Fête de la Science 2018 deux rencontres scientifiques sous le dôme du Planétarium de
Bretagne :
Projection du film d'Arnaud Nadau
« Hippocampes et autres trésors cachés du bassin d'Arcachon » suivie d'un débat

dimanche 14 octobre 2018
Foire aux puces
Pleumeur-Bodou

Infos / Réservation
06 10 05 63 61

A 08:00
Pôle Phoenix
Tarif de base : 1€
Organisé par le foyer logement du Gavel. Restauration sur place réservation au 06 10 05 63 61

Infos / Réservation

dimanche 14 octobre 2018
Trail de l'Enfer
Plouguiel
Terrain des sports
Tarifs non communiqués
Course à pied ou randonnée dans les chemins creux de Plouguiel, en bordure du Jaudy ou bien à travers champs...
10 ou 18 km de parcours.
Rdv au terrain des sports.

dimanche 14 octobre 2018
Festival de Lanvellec- Metamorfosi trecento
Tréguier
A 15:00
Théâtre de l'Arche
1 rue de la République
Tarif de base : 20€ à 22€ Gratuit - 16 ans

Infos / Réservation
www.festival-lanvellec.fr
0296351372
billetterie@festival-lanvellec.fr

Concert #7 > Metamorfosi trecento
La Fonte Musica
Direction : Michele Pasotti
L’ensemble italien La Fonte Musica dirigé par Michele Pasotti, le spécialiste de l’Ars Nova, a réuni pour ce programme des pièces inspirées
par les Métamorphoses d’Ovide. L’imaginaire du Moyen-âge a été nourri par...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 14 octobre 2018
Delioù - Concert
Trégastel
A 17:00
Toucouleur
Route de Poul-Palud
Tarif de base : 6€ à 8€

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

Musiques du Monde.
Delioù (les feuilles, en breton) est la rencontre de la violoniste tchèque Jitka Malczyk et de la harpiste bretonne Célestine Doedens.
Dans leurs compositions, arrangements et improvisations, elles puisent dans leurs racines : Bretagne, Bohème, Moravie, Hongrie, et
s’inspirent de...

lundi 15 octobre 2018
Les Iles Grecques - Ciné conférence
Plestin-les-Grèves
A 14:30
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarif de base : 7€

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

Les Iles Grecques, Au coeur du bleu, un film d'Evelyne et Alain Basset
Les îles grecques sont pour eux l'occasion de se replonger dans les aventures d'Ulysse et d'errer au gré des vents sur les terres de Dionysos
pour une fête des sens. A la fin de la séance le conférencier répondra à toutes vos...

lundi 15 octobre 2018
Histoire de l'Art - Conférence -

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
A 18:00
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Conférence « 1913 : une brève et intense histoire de la modernité » par Brigitte De Varine.
Association L’Atelier Blanc

mardi 16 octobre 2018
Thalasso à ciel ouvert !
Trégastel
A 18:15
Gréve rose ou blanche
Tarif de base : 10€

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...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 17 octobre 2018 au mardi 20
novembre 2018
Opération solidaire "Donnez à Lire"

Infos / Réservation
www.syndicatlibrairie.fr/donnez_a_lire_2018_presentation).

Perros-Guirec
14 place de l'hôtel de ville
centre ville
Gratuit
Pour la troisième année, Tom Librairie a le plaisir de participer à l'opération nationale "Donnez à lire", laquelle est organisée par le Syndicat
de la librairie française et le Secours Populaire du 17 octobre au 20 novembre.
L'opération consiste à inviter les lecteurs à offrir des livres neufs aux...

mercredi 17 octobre 2018
Projection film

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
A 15:00
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Projection d'un film mystère dans le cadre du mois de l'Imaginaire (7ans et plus selon le film).

Infos / Réservation

mercredi 17 octobre 2018
Projection-débat autour du film documentaire
"Moriyama - San"
Perros-Guirec
A 20:30
Rue du Maréchal Foch
Palais des Congrès
Tarif de base : 5€

Une semaine dans la vie de M. Moriyama et de sa "Moriyama house" construite par l'architecte japonais Ryue Nishizawa (agence SANAA) à
Tokyo en 2005.
Un film documentaire de Ila Bêka & Louise LEMOINE
Entrée 5€

jeudi 18 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués......

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

vendredi 19 octobre 2018
J'ai trop peur - Théâtre
Lannion
A 20:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 9€ à 15€

Pour tout décor, vous ne verrez qu’un caisson de bois troué de trappes d’où sortent les personnages et qui devient, selon les besoins de la
fiction, une plage en bord de mer ou un bureau d’écolier. Il n’y a besoin de rien d’autre pour qu’apparaisse, sur scène, l’univers du héros,
lequel,...

vendredi 19 octobre 2018
Sourires d'une nuit d'été - Cinéma
Plestin-les-Grèves

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

A 18:00
Cinéma Le Douron
place de Launceston
Tarif de base : 4€ à 7.3€
2ème film du Cycle Ingmar Bergman : Sourires d'une nuit d'été
Répertoire et patrimoine - film de 1955 avec Ulla Jacobsson - en VO - durée 1h48. Des vertus d'une réunion à la campagne qui, sous l'effet
d'un breuvage magique et de la détermination de deux femmes, réajuste époux, amis et amants tels...

Infos / Réservation
cecile.peschet@wanadoo.fr

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Braderie du Secours Catholique
Perros-Guirec
De 10:00 à 17:00
76 rue Gabriel Vicaire
carrefour de Ploumanac'h
Gratuit

Le Secours Catholique vous invite à sa grande braderie à la Maison des Traouïero du 20 au 21 octobre de 10h à 17h.

du samedi 20 octobre 2018 au samedi 10
novembre 2018
14-18 et les enfants - Petit module de
projection
Le Vieux-Marché
De 10:00 à 12:00 et de 16:00 à 18:00
Bibliothèque Lucie Aubrac
Gratuit
Petit module de projection « 14-18 et les enfants » et sélection de livres autour de l'enfance autrefois.

Infos / Réservation
02 96 38 93 07

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Lanvellec en fête

Infos / Réservation

Lanvellec
Bourg
Salle Steredenn
Gratuit
Programme à venir.

samedi 20 octobre 2018
Concert de PadaOne

Infos / Réservation
Café Ar Vag
02 96 92 61 19

Plougrescant
A 18:30
Café Ar Vag
58 Hent Sant Gonery
Gratuit
Cette association plougrescantaise de jeunes passionnés de musique n'en est plus à ses premiers pas. Depuis trois ans maintenant ils
améliorent leur sound system avec toujours plus de "coffre" tout en maintenant un choix musical où le reggae est maître. Vous faire danser
est leur ambition et ils y...

samedi 20 octobre 2018
Piel Canela Trio - Concert
Trégastel
De 18:30 à et de 21:30 à
Café Toucouleur
Route de Poul-Palud
Tarif de base : 5€ à 7€

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

Musiques latines sauce andalouse.
Elisabet Gomez Cabrera (chant/percussions) a été bercée par les chants de sa mère colombienne. Elle commence a chanter dès son plus
jeune age. Elevée au son de la cumbia Sudamericaine et de la copla espagnole, elle affinera sa technique auprès des gitans de son...

Infos / Réservation

samedi 20 octobre 2018
Jardi Troc d'automne

Association Balades et découverte
bd-tregastel.fr
baladesetdecouverte@orange.fr

Trégastel
Centre des Congrès
Gratuit

C'est une activité d'échange qui a lieu au printemps et à l'automne en partenariat avec l'association Lannionaise "Jardin Passion" et où la
gratuité est la règle.
On n'y troque pas que des plantes, mais des idées, des conseils, des expériences.
Apportez vos plants enracinés, vos boutures et vos...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 20 octobre 2018
Festival de Lanvellec et du Trégor conférence

Infos / Réservation
www.festival-lanvellec.fr
0296351372

Lanvellec
A 16:00
Château de Rosanbo
Tarif de base : 6€ à 8€ Gratuit - 12 ans
Conférence #E > Jehan Titelouze, père de l’orgue français
La redécouverte en 2016 des quatre messes publiées par Jehan Titelouze (1563-1633) en 1626 sera l’occasion de retracer la vie et l’œuvre
de cet important compositeur et organiste, qui a passé la majeure partie de sa carrière à Rouen.

samedi 20 octobre 2018
Zigue
Plougrescant

Infos / Réservation
Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

A 21:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ autre tarif : 6€
Mariés et partenaires musicaux depuis plus que 20 ans, Claude Méthé et Dana Whittle ont vécu, respiré, présenté, composé, enseigné et
partagé leur musique avec famille, amis et fans à travers le Canada, les États-Unis et à l’étranger. Tous les deux chanteurs dynamiques et
compositeurs prolifiques,...

Infos / Réservation
Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

samedi 20 octobre 2018
Atelier de violon& musique québécoise
Plougrescant
De 10:00 à 18:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 25€

Mariés et partenaires musicaux depuis plus que 20 ans, Claude Méthé et Dana Whittle ont vécu, respiré, présenté, composé, enseigné et
partagé leur musique avec famille, amis et fans à travers le Canada,les États-Unis et à l’étranger.
Tous les deux chanteurs dynamiques et compositeurs prolifiques,...

samedi 20 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Concert les messes
retrouvées de Jehan Titelouze

Infos / Réservation
www.festival-lanvellec.fr
0296351372

Lanvellec
A 20:30
Eglise Saint-Brandan
Bourg
Tarif de base : 20€ à 22€
Quelque chose hors du commun, les messes retrouvées de Jehan Titelouze
Il nous manquait un poète-musicien pour faire chanter l’orgue de l’église de Lanvellec et c’est en la personne même du père de l’orgue
français que nous l’avons trouvé : Jehan Titelouze, un compositeur contemporain de...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

samedi 20 octobre 2018
Séances d'Escape Game

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
De 14:30 à et de 16:30 à
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Séances d’Escape Game, avec la société B.R.A.I.N, qui consistent à résoudre des énigmes (un maître de jeu et 3 ou 4 groupes de 4
personnes pouvant jouer en même temps).
A partir de 8 ans.

Infos / Réservation

du samedi 20 octobre 2018 au lundi 22
octobre 2018
Scènes d'Automne au Jardin - Jardin Arc-enCiel

06 32 02 78 70

Ploubezre
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Kerfons
Tarif de base : 3€ Gratuit - 16 ans
Ce jardin se situe à 300 m d’une chapelle classée, au lieu-dit « Kerfons ».
Sur 6 000 m², de multiples vivaces, arbres et arbustes sont à découvrir.
Visites commentées à 10h30 et 14h30.

Infos / Réservation

samedi 20 octobre 2018
Les animaux mal aimés
Plounévez-Moëdec

Centre Forêt Bocage
02 96 21 60 20
centre-foret-bocage@orange.fr
www.centre-foretbocage.com

A 15:00
Parking de kernansquillec
Tarif de base : 5€
Sales, moches, dégoûtants... Ces animaux que vous allez découvrir sont souvent mal perçus mais sont pourtant très utiles et cachent de
nombreuses surprises !
Bottes et vêtements adaptés à la météo.

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Festival Scorfel

Infos / Réservation
Association Scorfel
scorfel.blogspot.fr/index.html

Lannion
Salle des Ursulines
Gratuit
Scorfel est un festival consacré à la littérature de l’imaginaire, aux jeux de rôles et aux jeux de plateau. Il rassemble des auteurs de littérature
fantastique et de jeux de rôles, des illustrateurs, des éditeurs, des conteurs… Cette année le Festival Scorfel accueillera pour la première fois
une...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

Perros-Guirec
Stade Yves Le Jannou
16 bis rue du sergent l'hévéder
Venez vous amuser sur les structures gonflables installées le temps des vacances dans le gymnase du stade Yves Le Jannou, en intérieur.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée 5 € par enfant et gratuit pour les adultes.

Infos / Réservation

samedi 20 octobre 2018
Boris Viande - Concert

09 50 23 42 43
letrucafe@gmail.com

Lannion

A 21:00
Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
Boris Viande enchaîne depuis 2010 une centaine de DJ sets par an, dans les métropoles européennes, les villes moyennes françaises et les
villages bretons. Passé du ska ukrainien à l'électrubaci, il intègre des influences orientales, celtiques et indiennes.

dimanche 21 octobre 2018
Festival de Lanvellec - Concert Euridice de
Giulio Caccini

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

Tréguier
A 15:00
Cathédrale Saint Tugdual
Tarif de base : 26€ à 28€ gratuit - 16 ans
Scherzi Musicali, direction : Nicolas Achten
Enfin, nous clôturons cette édition avec le premier opéra de l’histoire de la musique. Composé à l’occasion du mariage de Marie de Médicis et
de Henri IV, il met en scène… Orphée et Eurydice. L’ensemble belge Scherzi Musicali dirigé par Nicolas Achten...

dimanche 21 octobre 2018
Je les grignote - Vassili Ollivro et Clément
Palant
Tonquédec

Infos / Réservation
letempsdescerises.tonquedec@gmail.com
www.letempsdescerises.bzh.bz/
02 96 46 48 63

A 17:00
Le Temps des Cerises
Tarif de base : 7€
C'est comme dans la chanson.
Les hommes en ont marre, ils veulent que cela cesse. Et comme dans la chanson, ils y retournent quand même, dans leur tranchée. Ils
retrouvent le danger et la peur.
Mais malgré tout ce qu'ils reçoivent sur le coin de la gueule, ils continuent à vivre, à plaisanter et à...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

dimanche 21 octobre 2018
Comment fabrique-t'on du cidre?

Gilbert Lavanant
06 01 25 15 44
02 96 35 24 57

Plestin-les-Grèves
A 15:00
Parking du Grand Rocher
Gratuit
Tout commence avec le jus de pomme : ramasser les pommes, les trier, les nettoyer, les broyer pour enfin recueillir leur jus ambré tant
apprécié. Beau programme pour cette journée proposée par un producteur de cidre pratiquant des méthodes naturelles de culture et de
production.
Visite gratuite et...

dimanche 21 octobre 2018
Rando raid VTT - La Lou Anne
Pleumeur-Bodou
Pôle Phoenix

Infos / Réservation
02 96 23 82 34
06 32 00 23 39
vtt.pb@orange.fr
vttpleumeur.free.fr/

Randos-raids VTT et randonnées pédestres : raid de 60 km,
randonnées VTT 20, 30 et 45 km,
rando kid pour les 7 à 10 ans.
randonnées pédestres 10 km et 15 km.
Le Raid traverse les communes de Pleumeur-Bodou, Trebeurden, Trégastel, Saint-Quay-Perros, Perros-Guirec et Lannion, vous donnant
ainsi...

Infos / Réservation

dimanche 21 octobre 2018
Brocante du quai
Lannion

06 88 01 57 69
flo.org@orange.fr

De 08:30 à 18:30
Quai d'Aiguillon
Gratuit
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...

Infos / Réservation

dimanche 21 octobre 2018
Bébé broc
Trévou-Tréguignec
De 08:00 à 13:00
salle polyvalente
rue de la Mairie
Gratuit Tarif de base : 4€ Exposants : 4€ / mètre

Associations de gestion de l’école
(l’OGEC) et des parents d’élèves
(l’APEL) de l’école St Michel
06 64 52 92 23
trevou-treguignec.bzh/trevoutreguignec-le-bb-broc-se-tiendrale-dimanche-21-octobre-de-8h-a13h-a-la-salle-polyvalente-infospour-reservations-ici/

Les associations de gestion de l’école (l’OGEC) et des parents d’élèves (l’APEL) de l’école St Michel proposent cette année encore
l’organisation du BB Broc. Vendeurs et acheteurs s’y retrouveront à nouveau pour de bonnes affaires !
Il reste encore des tables disponibles pour les vendeurs.
Gâteaux,...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

dimanche 21 octobre 2018
Trail des améthystes
Le Vieux-Marché

Infos / Réservation
06 72 21 88 66
lesamethystes@laposte.net

Terrain des sports
Le Costy
Tarif de base : € 6 € pour le trail et 5€ pour la rando avec lot et
ravitaillement
Course en nature sur 2 itinéraires différents de 6,5 et 15 km, sur présentation d'un certificat médical de moins de 1 année, licencié ou pas, au
profit de l'association de hand Ball de Plouaret / Le Vieux-Marché.
Départ : 9h45 pour le 6,5km et 10h15 pour le 15 km.
Randonnée pédestre de 9 km en...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 13 octobre 2018
Initiation aux premiers secours
Maison des loisirs de la rade
De 14:00 à 17:00
3 rue Pierre Loti
Perros-Guirec
Gratuit

Infos / Réservation
Secouristes Français Croix
Blanche du Trégor
polloni.alain@gmail.com
06 32 70 59 98

A l'occasion des journées de sécurité du 10 au 13 octobre 2018 qui se dérouleront sur tout le territoire français, l'association des Secouristes
Français Croix Blanche du Trégor organise une initiation gratuite à la Maison de Loisirs de la Rade le samedi 13 octobre de 14h à 17h.
Dans cette...

jeudi 18 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués......

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Lanvellec en fête

Infos / Réservation

Lanvellec
Bourg
Salle Steredenn
Gratuit
Programme à venir.

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

Perros-Guirec
Stade Yves Le Jannou
16 bis rue du sergent l'hévéder
Venez vous amuser sur les structures gonflables installées le temps des vacances dans le gymnase du stade Yves Le Jannou, en intérieur.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée 5 € par enfant et gratuit pour les adultes.

Location de Vélek’Tro

(vélos à assistance électrique)

Essayez
Roulez
Adhérez !

Offre
découverte

90 €

de novembre à mars
>> soit 4,5 mois

Crédit photo : © Alex Kozel

Tarif Hors saison du 1er novembre
au 31 mars : 10 €/jour
20 €/semaine - 30 €/mois

Inscriptions
www.lannion-tregor.com
www.bretagne-cotedegranitrose.com

>> à partir du lundi 17 septembre 2018
sur www.lannion-tregor.com
Déplacements > Vélek’Tro*
*Offre limitée à une personne par foyer
** Dans la limite des vélos disponibles.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre
2018
Talus et patrimoine bocager - Exposition

Infos / Réservation
Communauté de Communes
02 96 91 33 00

Pouldouran
Maison des Talus
Place de la mairie
Gratuit
Exposition pédagogique sur les talus, le bocage, les routoirs à lin... une richesse qui fait l'identité du secteur.

du mardi 27 mars 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Le miroir de méduse - Exposition
Trégastel

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

Boulevard du Coz-Pors
Tarif de base : 8.1€ Tarif adulte
Tarif de base : 3.3€ Exposition seule
Par l’Espace des sciences.
Visible aux heures d'ouverture de l'Aquarium Marin.

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Gisant et lin-seul

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

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 demandeurs d'emploi, étudiants, 16 ans, PMR, groupes +de 15
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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des
Saints"

http://ville.perrosguirec.com/fr/mesloisirs/culture/expo-photo-bernardernot-sculpteurs-de-la-vallee-dessaints.html
0296490245

Perros-Guirec
Rue Saint-Guirec
Gratuit

"J'ai pris la route de Carnoët en 2013 à la découverte d'une "Ile de Pâques au cœur de la Bretagne". Subjugué par ces immenses statues de
granit j'ai décidé de revenir pour les photographier. J'ai aussi eu la chance de pouvoir approcher quelques sculpteurs au travail. Et quel travail
! Des hommes...

du mardi 1 mai 2018 au mercredi 31 octobre
2018
Mémoire de la vallée des papeteries Exposition photographique en extérieur

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

Plounévez-Moëdec
Site de Kernansquillec
Gratuit
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...

Infos / Réservation

du mercredi 1 août 2018 au lundi 15 octobre
2018
Le siècle des lumières - Exposition
Lannion
De 12:00 à 17:00
La cale du Flambard
Venelle des 3 Avocats
Gratuit
Exposition d'Anne Le Meur. Création de luminaires.
Pièces uniques réalisées à partir de matériaux de récupération.

La cale du Flambard
06 13 97 99 51
lesiecledeslumieres.com

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du mercredi 1 août 2018 au lundi 15 octobre
2018
Figures de la cale - Exposition

La cale du Flambard
www.facebook.com/LaCaleduFlambard/

Lannion
De 12:00 à 17:00
La cale du Flambard
Venelle des 3 Avocats
Gratuit
Exposition de Christophe Rouil puis travail autour de l'illustration de la Charlezenn, nouvelle d'Anatole Le Braz.

du vendredi 31 août 2018 au jeudi 15
novembre 2018
La Réserve naturelle des Sept-Iles Exposition

Infos / Réservation
Mairie de Trévou-Tréguignec
06.81.82.47.14
07.89.69.97.04
biblio-trevou@orange.fr

Trévou-Tréguignec
De 10:00 à 11:30 et de 16:30 à 19:00
Médiathèque - Espace Multi-Services
Rue des Ecoles (face à l'église)
Gratuit
La Réserve Naturelle Nationale (RNN) propose une nouvelle exposition qui met à l’honneur la beauté et la richesse naturelle de l’archipel des
Sept-Iles et plus particulièrement de la Côte de Granit Rose.

du mercredi 5 septembre 2018 au mercredi 17
octobre 2018
Traces de la guerre 14-18

Infos / Réservation
02 96 35 61 93

Plestin-les-Grèves
De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Maison du Tourisme
Place du 19 mars 1962
Gratuit
Exposition sur le thème de la guerre 14-18 par l'association histoire et patrimoine de Tredrez-Locquémeau

Infos / Réservation

du vendredi 14 septembre 2018 au dimanche
14 octobre 2018
Rouil et La Charlezann - Exposition

0613979951

Lannion
La cale du Flambard
Venelle des 3 Avocats
Gratuit
Exposition des croquis, dessins et travaux réalisés pour l'illustration de "La Charlezann", nouvelle d'Anatole Le Braz.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du jeudi 20 septembre 2018 au vendredi 28
décembre 2018
Exposition photo: Léguer, Rivière Sauvage

02 96 91 62 77
http://ville.perros-guirec.com/maville/nature-environnement.html

Perros-Guirec
De 14:00 à 17:00
Maison du Littoral
Gratuit

Expo photo: "Léguer, Rivière Sauvage" par l'association Déclic Armor à la Maison du littoral de Ploumanac'h.
Du 20 septembre au 28 décembre 2018.
Ouvert tous les mercredis de 14h à 17h.
Vacances scolaires, ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h.

du lundi 1 octobre 2018 au mercredi 31
octobre 2018
La Belle Année - Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
D’Anaïs Brunet
Planches originales de cette dessinatrice, spécialisée en littérature jeunesse.

du mardi 2 octobre 2018 au mercredi 31
octobre 2018
Exposition de l'artiste Mouche

Infos / Réservation
www.mouche.odexpo.com

Lannion
Boutique Treizh
Gratuit
Mouche, artiste artisan métallière, installée à Cavan, expose ses sculptures, luminaires et compositions murales à l'espace exposition de la
boutique d'artisans Treizh, sur la place du Centre de Lannion. De morceaux de métal chinés ici et là, naît un univers brut de matière, mais pas
moins poétique...

du mardi 2 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Le Cabinet mirifique du Professeur Berlupin Exposition
Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
De G. Habert dans le cadre du Mois de l’Imaginaire.

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du mardi 2 octobre 2018 au samedi 3
novembre 2018
Explorations abyssales - Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Dessins et sculptures de Blÿnt et Alain Brouard dans le cadre du mois de l’Imaginaire.

du mardi 2 octobre 2018 au samedi 3
novembre 2018
Mangas - Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte-Anne
Gratuit
Dessins réalisés par Oleksandra Garel.
Dans le cadre du mois de l’Imaginaire.

du lundi 8 octobre 2018 au vendredi 11 janvier
2019
La biodiversité, tout est vivant, tout est lié

Infos / Réservation
LTC, service général

Plouaret
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00
Maison Communautaire
Rue Louis Prigent
Gratuit
Oui, la biodiversité c’est la nature vivante, toute la nature, sur terre et sur mer, dans les villes et dans les champs, hommes et femmes
compris. La biodiversité, c’est aussi, c’est surtout un réseau d’interactions et d’interdépendances entre des milliards d’êtres vivants, des
dizaines de...

samedi 13 octobre 2018
Initiation aux premiers secours
Maison des loisirs de la rade
De 14:00 à 17:00
3 rue Pierre Loti
Perros-Guirec
Gratuit

Infos / Réservation
Secouristes Français Croix
Blanche du Trégor
polloni.alain@gmail.com
06 32 70 59 98

A l'occasion des journées de sécurité du 10 au 13 octobre 2018 qui se dérouleront sur tout le territoire français, l'association des Secouristes
Français Croix Blanche du Trégor organise une initiation gratuite à la Maison de Loisirs de la Rade le samedi 13 octobre de 14h à 17h.
Dans cette...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 13 octobre 2018 au samedi 1
décembre 2018
Absences - Exposition
Lannion

Infos / Réservation
02 96 46 57 25
imagerie-lannion.com
l-imagerie@orange.fr

De 15:00 à 18:30
L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit
L'Imagerie présente l'exposition “Absences”, un parcours dans 25 années d'images du photographe René Tanguy, déclinées aux cimaises
de la galerie en 5 séries photographiques : “Du monde vers le monde, escale à Valparaiso”, “Les chiens de feu” (l'album de famille), “Le
chemin de cécité” (l’enfance...

jeudi 18 octobre 2018
Rencontre originale avec Jean et Mithé,
Presqu'île Greeters

Infos / Réservation
02 96 22 16 45
www.presquile-greeters.com

Lézardrieux
Port de plaisance
Gratuit
Jean et Mithé proposent aux curieux de monter à bord de leur voilier à quai au port de Lézardrieux et d’échanger sur leur quotidien de marins
: appareils de navigation et de sécurité, code de la mer, aménagements intérieurs et vie à bord, documents nautiques, marée, courants,
voyages effectués......

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 11
novembre 2018
Exposition extérieure

Infos / Réservation
http://www.poleimagerural.fr

Plouaret
Bourg
Gratuit
Temps fort : Commémoration 14-18
La richesse du fonds Yvonne Kerdudo repose notamment sur l’importance d’images de la guerre 14-18 vécue depuis l’arrière par la
photographe. Son regard offre une vision singulière de cette période où le quotidien des familles se poursuit sans les hommes.
Yvonne...

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 21
octobre 2018
Lanvellec en fête
Lanvellec
Bourg
Salle Steredenn
Gratuit
Programme à venir.

Infos / Réservation

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

Perros-Guirec
Stade Yves Le Jannou
16 bis rue du sergent l'hévéder
Venez vous amuser sur les structures gonflables installées le temps des vacances dans le gymnase du stade Yves Le Jannou, en intérieur.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Entrée 5 € par enfant et gratuit pour les adultes.

du dimanche 21 octobre 2018 au dimanche 4
novembre 2018
Entrevoir - Exposition
Trébeurden
De 15:00 à 19:00
Salle Dour ar Braz
Rue de Liors Eron
Gratuit
Les artistes de Trébeurden s'associent pour vous présenter leurs œuvres.

Infos / Réservation

