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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 3 octobre 2018 au mercredi 5 
décembre 2018 
Conférences " L'univers des couleurs" 
présentée par Yves Jézéquel 
Perros-Guirec 
A 14:00 
14 Rue Crec'h Feunteun 
Bibliothèque Municipale 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59 
 

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 

 

 
 

 

 

du mercredi 17 octobre 2018 au mardi 20 
novembre 2018 
Opération solidaire "Donnez à Lire" 
Perros-Guirec 
  
14 place de l'hôtel de ville 
centre ville  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.syndicat-
librairie.fr/donnez_a_lire_2018_presentation). 
 

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... 

 
 

 

 

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  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 93 07 
 

Petit module de projection « 14-18 et les enfants » et sélection de livres autour de l'enfance autrefois. 
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du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Parc de structures gonflables 
Perros-Guirec 
  
Stade Yves Le Jannou 
16 bis rue du sergent l'hévéder 
 

Infos / Réservation 
Rayon de soleil 
06 45 59 11 60 
 

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 jeudi 1 novembre 2018 au samedi 3 
novembre 2018 
Stage ATB & formation ATB1 
Pluzunet 
De 09:30 à 16:30 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
enequilibre22@gmail.com 
 

Deux ou quatre jours pour découvrir ou commencer à vous former à l’éveil de la conscience par le corps (ATB). 
En observant ses propres réactions mentales, émotionnelles énergétiques et corporelles, chacun apprend à découvrir ses propres repères, 
limites, fonctionnement avec bienveillance et sans... 

 
 

 

 

du jeudi 1 novembre 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Week-end irlandais 
Trégastel 
  
 

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

Le Café-Concert Toucouleur propose un week-end irlandais : workshops, concert, sessions... 

 
 

 

 

du jeudi 1 novembre 2018 au jeudi 29 
novembre 2018 
Le mois du documentaire Café Théodore - 
Cinéma 
Trédrez-Locquémeau 
  
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 5€  

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

#1 :"Sans Adieu" de Christophe Agou. le 1er novembre 20h30 
#2 :"Le semeur" de Julie Péron. le 8 novembre à 20h30 
#3 :"Nul homme n’est une île" de Dominique. le 10 novembre à 10h. 
#4:"Le plancher des vaches"de Barbeau-Lavalette et Proulx-Cloutier. Le 15 novembre à 20h30 
#5 :"Norilsk, l’étreinte de... 
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du vendredi 2 novembre 2018 au samedi 3 
novembre 2018 
2ème salon des métiers d'Art  
Lannion 
De 10:00 à 18:00 
Les Ursulines  
place des patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

50 artistes artisans et créateurs professionnels dans 24 métiers différents , 
organisé par la Route des Métiers d'Art avec le soutien de la Ville 
salle des Ursulines à Lannion  

 
 

 

 samedi 3 novembre 2018 
Dîner des 5 sens un dîner qui a du sens 
Pleumeur-Bodou 
A 19:00 
25 route du Radôme 
Tarif de base : € menu et boissons comprises  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61 
 

Soirée conviviale et surprenante en jouant avec les 5 sens. Anne-Lise Foucher la chef de cuisine sera accompagnée de Gwendal Clady pour 
préparer une déclinaison de plats à déguster. Le regard, le toucher, le goût, l’écoute… nos différentes aptitudes sensorielles seront mises à 
l’épreuve au fur et à... 

 
 

 

 

samedi 3 novembre 2018 
Chez Constance : Concert musique du Monde 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

DUO MORVAN / LE BIGOT 
Gilles LE BIGOT, guitare 
Stephane MORVAN flûte traversière. Une musique, en équilibre entre tradition, spontanéité et création pur un mélange de compositions 
personnelles et d'airs puisés dans le répertoire traditionnel.  
19h : dîner sur réservation  
21h : concert 

 
 

 

 

samedi 3 novembre 2018 
Concert Mazad Café 
Plougrescant 
A 21:30 
Hent Sant Gonery 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
 

Mazad en duo avec Yannick (Jeanno) Jory aux saxophones & Alan Madec à l’accordéon diatonique. Deux musiciens réputés par leur talent 
qui fait d’eux des incontournables de la scène musicale bretonne mais pas seulement…  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 3 novembre 2018 
Dédicace de Philippe Puech 
Lannion 
De 15:00 à 18:00 
Librairie Gwalarn 
Rue des Chapeliers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
 

Auteur de plusieurs recueils de poésie et d’un roman, Philippe Puech présentera son nouveau recueil de poèmes intitulé Bal. 

 
 

 

 

samedi 3 novembre 2018 
Champignons des sous-bois 
Pouldouran 
A 15:00 
Maison des talus 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
War Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
wardroannatur.org 
 

Un pied, un chapeau et plein de mystères : c'est le champignon ! Lors de cette prommenade dans les bois, découvrez quand et comment il 
pousse, s'il est toxique ou comestible ou encore s'il est utile ou considéré comme parasite. 
Bottes et tenue de saison. 

 
 

 

 

samedi 3 novembre 2018 
Mois du film documentaire - Les débatteurs 
Lannion 
A 15:00 
Médiathèque 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Un film réalisé par Julie Chauvin. 
Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel... ont 14 ans, sont en troisième et vivent dans une cité du 94 située en Zone de Sécurité Prioritaire. Ils ont 
formé un club débat pour aborder des sujets qui leur tiennent à cœur, comme l’égalité des sexes, l’immigration ou le vote... 

 
 

 

 

samedi 3 novembre 2018 
Forum Rénovation de l'Habitat 
Penvénan 
De 09:30 à 13:00 
Rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
LTC 
02 96 05 93 50 
 

Locataire ou propriétaire, pour vous aider dans vos projets d'aménagement et de rénovation LTC, accompagnée par le CDHAT et la Chambre 
de métiers et de l'artisanat des Côtes d'Armor, organisent des forums sur la rénovation de l'habitat, avec des conférences, stands et artisans 
pour vous aider et... 
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du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Festival Gouel an Dañs Treger - 22e édition  
Plestin-les-Grèves 
  
Salle An Dour Meur et divers lieux 
Kerilly 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
danstreger.wordpress.com 
02 96 35 06 28 
 

Une programmation dense consacrée à la culture bretonne 
- samedi 3 novembre : journée de stages : chant, musique (sur le thème des danses du Trégor) et de breton 
- dimanche 4 novembre : Devezh an dañs Treger, repas chanté, concours de musique et de danse, fest-deiz 
- lundi 5 novembre : soirée... 

 
 

 

 

samedi 3 novembre 2018 
La Veillée Luzel – Contes et Images 
Plouaret 
  
Salle des fêtes 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Compagnie Via Cané 
07.77.07.37.52 
www.viacane.com 
 

A la salle des Fêtes de Plouaret, dans un décor maritime, symbolisant cet « Ailleurs », , nous invitons les enfants et les familles à faire voile 
pour une projection de film, le 3 novembre, avec :  
« L'île au Trésor des Muppets » !  
Nous présenterons à la suite, et ce jusqu’au 9 novembre, le décor... 

 
 

 

 samedi 3 novembre 2018 
Théâtre : Musettes blues 
Pleubian 
A 21:00 
Salle des fêtes 
rue des anciens Combattants 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 22 87 68 
 

Présenté par Les Comédiens du Belvédère à la salle des fêtes de Pleubian à 21h. Entrée : 10 €. Billetterie à la librairie Bouquine de Pleubian. 

 
 

 

 

samedi 3 novembre 2018 
Goûter d'Halloween 
Trélévern 
De 16:00 à 18:00 
salle polyvalente 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des Parents d’Élèves 
du RPI Trélévern/Trévou-
Tréguignec 
 

L'APE, Association des Parents d'Elèves du RPI Trélévern/Trévou-Tréguignec (Reproupement Pédagogique Intercommunal), organise un 
goûter d'Halloween ouvert à tous les enfants et leurs parents. Des animations et un concours de gâteaux pour les enfants sont prévus pour 
cette joyeuse Halloween Party.... 
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dimanche 4 novembre 2018 
Avez-vous déjà ouvert un piano ? Concert 
Loguivy-plougras 
A 15:00 
Chapelle Saint Yves 
Tarif de base : 10€ Gratuit pour les enfants  

Infos / Réservation 
Association Unan, Daou, Tri 
06 07 75 04 68 
06 37 80 49 93 
 

Récital de harpe Anna Le Gall 
Que croyez vous savoir sur la harpe ? Avez-vous déjà ouvert un piano ? La harpe n’est-elle pas un grand piano à la verticale après tout ? Et 
si Chopin, Sibelius ou Schubert avaient connu la harpe que l'on connaît aujourd’hui auraient-ils composé pour elle ? Nous... 

 
 

 

 

dimanche 4 novembre 2018 
Course de l'Ours 
Tréguier 
De 08:30 à  et de 10:30 à  
Les Quais 
Tarif de base : 5€ à 8€  

Infos / Réservation 
Association Course de l'Ours 
http://lacoursedelours.free.fr/ 
 

Fidèles à la course trail en ligne et à la découverte, les copains de "la course de l'ours" invitent les coureurs à faire une ballade insolite des 
berges du Jaudy (pont Canada) jusqu'à celles du Trieux en serpentant dans la campagne sur les sentiers et les chemins de Trédarzec, 
Pouldouran,... 

 
 

 

 

dimanche 4 novembre 2018 
2ème salon des métiers d'Art  
Lannion 
De 10:00 à 17:00 
Les Ursulines  
place des patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

50 artistes artisans et créateurs professionnels dans 24 métiers différents , 
organisé par la Route des Métiers d'Art avec le soutien de la Ville 
salle des Ursulines à Lannion  

 
 

 

 

dimanche 4 novembre 2018 
L'agriculture paysanne bretonne et les milieux 
naturels (en breton) 
Plounérin 
A 15:00 
Parking derrière la mairie 
Tarif de base : 5€  

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

Comment parler du milieu paysan sans parler du milieu naturel ? Les évolutions de l'un ne sont pas sans poser de conséquences pour l'autre. 
Comment est-on passé du cheval au machinisme agricole ? Quelles conséquences sociales ? Quels changements écologiques, culturels et 
linguistiques ? 
Bottes ou... 
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dimanche 4 novembre 2018 
Championnat SURF OPEN 22  
Perros-Guirec 
A 11:00 
plage de Trestraou 
boulevard Joseph Le Bihan 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
sevenislandsurfclub@yahoo.fr 
 

Le Seven Islands Surf Club organise le championnat départemental de SURF OPEN le dimanche 4 novembre 2018: 
 
- Bodyboard 
- SUP 
- Surf 
 
La compétition se déroulera sur le spot de Trestraou. 
Confirmation des inscriptions à 11h 

 
 

 

 dimanche 4 novembre 2018 
FEST DEIZ DANSERIEN KOAT MARQUIS  
Loguivy-Plougras 
  
Salle des fêtes 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
FEST DEIZ DANSERIEN KOAT 
MARQUIS 
 

Fest deiz Danserien Koat Marquis le 4 Novembre à Loguivy-Plougras 

 
 

 

 

lundi 5 novembre 2018 
Chantier Nature de la Maison du Littoral 
Perros-Guirec 
A 14:00 
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

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

Chantier nature encadré par un garde du littoral. 
Le thème sera donné lors de l'inscription auprès de la Maison du Littoral 
 
RDV à 14h au Parc des Sculptures 
 
A partir de 14 ans. 
Prévoir une tenue adaptée et des gants.  
Pot offert.  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 6 novembre 2018 
Ze Big Grande Musique - Cirque 
Lannion 
A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 9€ à 15€  

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

Si vous ne connaissez pas encore Emma, son chapeau de feutre qui lui tombe sur les yeux, son nez rouge, son franc-parler, ses gaffes à 
répétition, sa fausse naïveté et sa vraie lucidité, précipitez-vous. 
L’actrice comique ne craint pas le sacrilège. Mettre les pieds dans le plat, elle sait faire,... 

 
 

 

 

mardi 6 novembre 2018 
Cours de cuisine 
Trébeurden 
  
Le Ti Al Lannec 
Allée de Mézo Guen 
 

Infos / Réservation 
 
02 96 15 01 01 
 

Le chef cuisinier du 4 étoiles le Ti Al Lannec, propose des cours de cuisine pour prolonger la saison. L'occasion d'apprendre une multitude de 
trucs pour réussir des plats élaboré autour de produits du terroir et produits de la mer. 

 
 

 

 

mardi 6 novembre 2018 
Rencontre avec Marion Quillard 
Lannion 
A 18:30 
Librairie Gwalarn 
Rue des Chapeliers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
 

Co-rédactrice en chef de la revue XXI.  
Elle nous présentera le dernier numéro mais surtout nous parlera de XXI qui fête cette année ses dix ans.  
En 2008, XXI était un pari fou : lancer une revue de journalisme, indépendante, sans publicité, réunissant des écrivains, des reporters, des... 

 
 

 

 

mercredi 7 novembre 2018 
Papa, maman, le genre et moi - Conférence 
Lannion 
A 20:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme 
Tarif de base : 6€  

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

La question du genre hante aujourd’hui la société française, et certains mouvements comme La Manif pour tous l’ont présentée comme une 
idéologie destructrice. Pour éviter les interprétations fantaisistes ou malhonnêtes, il est donc important de présenter avec rigueur des notions 
aussi distinctes... 
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mercredi 7 novembre 2018 
Conférence "Le passeport santé séniors"  
Perros-Guirec 
A 10:00 
Les Jardins d'Arcadie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les Jardins d'Arcadie 
02 96 48 01 76 
 

Conférence sur la Santé des Séniors: "Le passeport santé séniors" 
 
Conférence animée par la CPAM22 (caisse primaire d'assurance maladie) pour vous présenter le passeport santé séniors.  
la CPAM abordera également la mise en place du DMP (Dossier médical Partagé) et le télé-services.... 

 
 

 

 

jeudi 8 novembre 2018 
Je les grignotes - Théâtre  
Plestin-les-Grèves 
A 20:30 
An Dour Meur 
Place de Kerilly 
Tarif de base : 8€ à 12€  

Infos / Réservation 
 
0296239880 
andourmeur.fr 
 

par Vassili Ollivro 
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... 

 
 

 

 

du jeudi 8 novembre 2018 au samedi 10 
novembre 2018 
Halouga - Théâtre 
Lannion 
A 20:30 
Café Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial 
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
09 51 22 65 14  
www.maldoror-theatre.com 
 

Après leurs péripéties du spectacle "Toujours Neutre", nous retrouvons les 2 personnages principaux, Timothée et Capucine, dans leur idylle. 
Partant d'une soirée qui ne se passe pas tout à fait comme Timothée l'avait prévu, nous allons suivre une petite année de la vie du couple. 
Une année un peu... 

 
 

 

 

jeudi 8 novembre 2018 
Les femmes durant la Grande Guerre 1914-
1918 - Conférence 
Trégastel 
A 17:00 
Centre des Congrès 
Place Sainte Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 86 82 
bd-tregastel.fr 
 

Avec Michelle Brieuc, auteure, conférencière, Membre de la Société des Gens de Lettres. Au programme: femmes de guerre, femmes en 
guerre, les oubliées de l'Histoire.  
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jeudi 8 novembre 2018 
jeudi 6 décembre 2018 
jeudi 10 janvier 2019 
jeudi 7 février 2019 
jeudi 7 mars 2019 
jeudi 4 avril 2019 
jeudi 16 mai 2019 
jeudi 6 juin 2019 
Cycle de 8 réunions d'information sur la 
maladie d'Alzheimer  
Perros-Guirec 
De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 
12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 
à 12:00 
Club des Navigateurs  
65 rue Anatole Le BRAZ 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lions Club de Perros-Guirec 
 

Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer à domicile?  
 
Profitez du programme de formation "Entraide", proposé par le Lions Club de Perros-Guirec, en partenariat avec Lions Alzheimer et la Ville de 
Perros-Guirec.  
 
Un programme gratuit basé sur l'entraide et la convivialité... 

 
 

 

 

du vendredi 9 novembre 2018 au samedi 10 
novembre 2018 
Perros Jazz Festival  
Perros-Guirec 
  
1 rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès 
 

Infos / Réservation 
Service culture et vie associative - 
Casino Barrière 
02 96 49 02 45 
 

Deux jours consacrés au Jazz, le vendredi 9 et le samedi 10 novembre, organisés par le Casino de Perros-Guirec et la ville de Perros-Guirec 
au Palais des Congrès. 
 
Au programme : 
- Vendredi à 21h : Concert de Indra Rios-Moor, la voix céleste du jazz (Entrée 25 €: billets à l'Office du Tourisme, au... 

 
 

 

 

vendredi 9 novembre 2018 
Loto des chasseurs 
Pleubian 
A 20:00 
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 33 25 53 91 
 

Organisé par la société de chasse de Pleubian. 
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vendredi 9 novembre 2018 
Ingmar Bergman : Persona avec Bibi 
Andersson - Cinéma 
Plestin-les-Grèves 
A 18:00 
Cinéma Le Douron 
Gratuit Tarif de base : 7.3€  

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

Cinéma. Label Répertoire et patrimoine, Persona un film de 1966 - 1h25 - L'actrice Elisabet Vogler est sur scène quand elle se retrouve d'un 
seul coup sans voix. Après un séjour à l'hôpital elle part se reposer en compagnie de son infirmière Alma dans sa demeure de l'île de Farö.  

 
 

 

 

vendredi 9 novembre 2018 
Diaporama "La grande guerre, mémorial des 
94 morts pour la France" 
Tréguier 
A 18:00 
Place du Général Leclerc 
Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Michel le Hénaff 
02 96 92 22 30 
 

Après avoir passionné les Trégorrois avec les ponts, le petit train, le patrimoine maritime et les chemins creux du secteur, Michel Le Hénaff se 
lance dans l’écriture. Un devoir de mémoire qui n’est, somme toute, que le pendant de sa curiosité naturelle. Quatre-vingt-quatorze 
patronymes sont gravés... 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Braderie d'hiver de la Croix Rouge  
Perros-Guirec 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
18 rue des frères lumières 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Croix Rouge Française 
02 96 23 16 63 
al.perros-guirec@croix-rouge.fr 
 

Braderie organisée par la Croix Rouge Française dans le local des Frères Lumières le samedi 10 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Matzik - Concert 
Trédrez-Locquémeau 
A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Concert en lien avec la sortie d’album « Verbophonies »  
Matzik, c’est avant tout un corps à corps rythmique entre le verbe et la musique. Une fusion qui explose les codes classiques des paroliers et 
de l’accompagnement, et qui devient alors un langage à part. Un langage qui s’adresse directement... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Flamenco por un poeta - Spectacle 
Trébeurden 
De 21:00 à 22:20 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages 
Tarif de base : 16€ à 38€  

Infos / Réservation 
 

 

Devant trois chaises vides, un livre est posé sur le sol. Si personne n’ignore la figure de Federico Garcia Lorca, celle du poète Antonio 
Machado, en revanche, est moins connue. C’est à l’univers de ce dernier que la compagnie Flamenco Vivo rend hommage ce soir. Ce 
spectacle conçu à quatre (un... 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Duo harpe et guitare pour une musique folks 
songs 
Plougrescant 
A 21:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88 
 

 
Kevin Le Pennec, harpe. Arthur Manuel, guitare. Mêlant leurs voix et leurs instruments, le duo vous propose un répertoire inf luencé par le folk 
américain et la musique traditionnelle irlandaise, une traversée transatlantique au rythme des folksongs, musiques à danseret autres airs 
traditionnels.... 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
dimanche 11 novembre 2018 
1er Salon des Créateurs et Métiers d'Art 
Perros-Guirec 
De 14:00 à 19:00 De 10:00 à 19:00 
Espace Rouzic 
Gratuit  

Infos / Réservation 
TY Hom' Art et Armorcom 
https://www.facebook.com/tyhomart/posts/ty-
homart-et-armorcomorganise-un-
march%C3%A9-les-10-et-11novembre-en-
salle-%C3%A0-perros-g/984120318416600/ 
 

1ère édition du Salon des créateurs et métiers d'Art qui se tiendra sur Perros-Guirec le samedi 10 et le dimanche 11 novembre.  
+ de 60 exposants prévus sur le weekend. 
 
Horaires: 
le 10/11: de 14h à 19h 
le 11/11: de 10h à 19h 
 
Entrée gratuite. 
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samedi 10 novembre 2018 
Conférence de Taklung Matrul Rinpotché 
Lannion 
De 20:00 à 22:00 
Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers 
Tarif de base : 2.5€ à 5€  

Infos / Réservation 
 

 

"La sagesse bouddhique et sa pertinence pour vivre dans la société", par Taklung Matrul Rinpotché, Lama tibétain. 

 
 

 

 

du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Stage avec Taklung Matrul Rinpotché 
Lannion 
De 09:30 à 12:00 et de 15:00 à 17:30 
Lycée Félix Le Dantec 
Rue des Cordiers 
Tarif de base : 5€ à 10€ La demi-journée  

Infos / Réservation 
 
samaya@gmx.fr 
 

"L'entraînement de l'esprit", par Taklung Matrul Rinpotché, Lama tibétain. 
Samedi : Lycée Félix Le Dantec. 
Dimanche : Maison de quartier, Servel. 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Mois du film documentaire - Là où poussent 
les coquelicots 
Lannion 
A 17:00 
Médiathèque 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Un film réalisé par Vincent Marie. 
D’où viennent les images de la Première Guerre mondiale qui hantent notre imaginaire ? Voir la Première Guerre mondiale, ne p lus se 
contenter de la raconter, mais la montrer et l’incarner : voilà ce que propose aujourd’hui la bande dessinée. En interrogeant ... 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Paker Noz #2 
Prat 
  
Prat 
Tarif de base : 8€ à 10€  

Infos / Réservation 
 

 

A l'occasion de la sortie de leur deuxième album - Touellwel - et les 10 ans de leur complicité sur scène, le duo Tangi Le Gall-Carré 
(accordéon) et Erwan Moal (guitare) vous invitent à la Paker Noz #2 le samedi 10 novembre à Prat (22). 
Touellwel [mirage, illusion] 
Le duo présente dans ce nouvel... 
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samedi 10 novembre 2018 
Fest-noz 
Plufur 
A 20:30 
Salle des Fêtes 
Tarif de base : 6€ Repas 8€  

Infos / Réservation 
 
0296350628 
 

Les Mangeouses d'Oreilles, K.rivière et M-A Lagadig, Cornec et Trebaol, Le Roux & David, Les Commères, Tchikidi.  
Dans le cadre du festival Gouel Bro Plistin 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Fabrique ton nichoir à rouge-gorge 
Prat 
A 15:00 
Site de poulloguer 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
War Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
wardroannatur.org 
 

Un nichoir à l'automne ? Oui, le rouge-gorge n'aime pas être dérangé au printemps. En lui proposant un nichoir dès l'hiver, il aura tout le 
temps de le repérer pour s'y installer. 
Bonnes chaussures et tenue de saison, gratuit pour les accompagnateurs, 1 nichoir par famille, places limitées. 

 
 

 

 

samedi 10 novembre 2018 
Théâtre de l'Arche : Olli & le Bollywood 
Orchestra "Version Club" 
Tréguier 
A 21:00 
Théâtre de l'Arche 
Tréguier 
Tarif de base : 14€ à 18€ + autres tarifs abonnés  

Infos / Réservation 
Service Culturel LTC 
02 96 92 19 42 
 

Interprétation toute particulière de la musique traditionnelle indienne, mariant tablas, dhols, sitar, et autre sarangi aux programmations 
électroniques, guitares 
électriques, basse et claviers. 
Olli & the Bollywood Orchestra revient en 2018 avec une nouvelle version scénique plus « club » et... 

 
 

 

 

dimanche 11 novembre 2018 
Halouga - Théâtre 
Lannion 
A 17:00 
Café Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial 
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
09 51 22 65 14  
www.maldoror-theatre.com 
 

Après leurs péripéties du spectacle "Toujours Neutre", nous retrouvons les 2 personnages principaux, Timothée et Capucine, dans leur idylle. 
Partant d'une soirée qui ne se passe pas tout à fait comme Timothée l'avait prévu, nous allons suivre une petite année de la vie du couple. 
Une année un peu... 
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dimanche 11 novembre 2018 
Les Augustines dans la Grande Guerre - 
Conférence 
Lannion 
A 15:00 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Par Annie Blanc, Association Arssat. 
Le 11 novembre 2018, les cloches de Sainte-Anne sonnèrent à la volée, en unisson avec l'église Saint-Jean-du-Baly. Le cauchemar prenait 
fin avec l'armistice mais laissait nombre de morts, de blessés et de traumatisés. Pendant cette interminable guerre, le... 

 
 

 

 

dimanche 11 novembre 2018 
Braderie au Manoir de Trovern 
Trébeurden 
De 09:30 à 18:00 
Manoir de Trovern 
Chemin du Manoir de Trovern 
Tarif de base : 3€ Le mètre  

Infos / Réservation 
Manoir de Trovern  
06 11 22 79 14 
06 71 93 91 49 
 

Dans le magnifique cadre du manoir de Trovern, venez participer ou chiner. Le lieu est couvert, et une buvette sera à votre disposition. 

 
 

 

 

dimanche 11 novembre 2018 
Salon du livre - 22e festival Dañs Treger 
Plestin-les-Grèves 
De 10:00 à 18:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
danstreger.wordpress.com 
 

Une centaine d’exposants : auteurs, illustrateurs, associations et éditeurs. 
Une belle place faite à la langue bretonne. 
Romans, documentaires, histoire locale, poésie, BD, ouvrages jeunesse, … Des auteurs présents sur tous les stands pour dédicacer leurs 
ouvrages. 

 
 

 

 

dimanche 11 novembre 2018 
Madame Yvonne, photographe en 14-18 - 
Projection 
Le Vieux-Marché 
De 15:30 à 17:00 
Salle Victor Hugo  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
info@ciepapiertheatre.fr 
02 96 38 93 07 
 

Projection en matinée dans le cadre de la cérémonie de commémoration organisée par la Commune du Vieux-Marché et Projection publique 
en après-midi. 
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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 mardi 27 mars 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Le miroir de méduse - 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 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 demandeurs d'emploi, étudiants, -
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... 
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du samedi 21 avril 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des 
Saints" 
Perros-Guirec 
  
Rue Saint-Guirec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-
guirec.com/fr/mes-
loisirs/culture/expo-photo-bernard-
ernot-sculpteurs-de-la-vallee-des-
saints.html 
0296490245 
 

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

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

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 jeudi 20 septembre 2018 au vendredi 28 
décembre 2018 
Exposition photo: Léguer, Rivière Sauvage  
Perros-Guirec 
De 14:00 à 17:00 
Maison du Littoral  
Gratuit  

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

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.  
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du jeudi 20 septembre 2018 au vendredi 28 
décembre 2018 
Exposition photo: Léguer, Rivière Sauvage - 
Copie 
Perros-Guirec 
De 14:00 à 17:00 
Maison du Littoral  
Gratuit  

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

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 mardi 2 octobre 2018 au samedi 3 
novembre 2018 
Explorations abyssales - Exposition 
Lannion 
  
Espace Sainte-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

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 
Lannion 
  
Espace Sainte-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

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 
Plouaret 
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Maison Communautaire 
Rue Louis Prigent 
Gratuit  

Infos / Réservation 
LTC, service général 
 

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... 
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du samedi 13 octobre 2018 au samedi 1 
décembre 2018 
Absences - Exposition 
Lannion 
De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

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... 

 
 

 

 

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Exposition extérieure 
Plouaret 
  
Bourg 
Gratuit  

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

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 18 
novembre 2018 
1et2et3et4 - Expo photo 
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  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
06 82 86 70 11 
 

M. Ducouet expose à nouveau à la Maison du Tourisme. Photos découpées en plusieurs éléments tout en gardant les points forts visuels, 
imprimées sur toile et agrafées sur cadre de peintre.  
Une vision originale, un regard différent sur des scènes variées, une nouvelle présentation graphique et... 

 
 

 

 

du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Parc de structures gonflables 
Perros-Guirec 
  
Stade Yves Le Jannou 
16 bis rue du sergent l'hévéder 
 

Infos / Réservation 
Rayon de soleil 
06 45 59 11 60 
 

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. 
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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  

Infos / Réservation 
 

 

Les artistes de Trébeurden s'associent pour vous présenter leurs œuvres. 

 
 

 

 

du jeudi 25 octobre 2018 au dimanche 25 
novembre 2018 
Exposition de Marc Broudic 
Lannion 
De 12:00 à 16:30 
La Cale du Flambard 
Venelle des Trois Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 37 97 94 51 
 

La Caledu Flambard, galerie d'Art et restaurant, propose une exposition des aquarelles de Marc Broudic et les compositions de Romain 
Tertrais. 

 
 

 

 

du lundi 29 octobre 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition Marie-Laure Manceaux 
Penvénan 
De 10:00 à 12:00 et de 16:00 à 19:00 
Place de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Manceaux Marie-Laure 
marielauremanceaux.com 
 

Exposition de peintures acryliques sur toiles des bords de mer du Trégor, moyens et grands format. 
Et quelques encres de Chine en petits formats. 

 
 

 

 

du mardi 30 octobre 2018 au samedi 17 
novembre 2018 
Océanide -Exposition 
Lannion 
  
Espace Sainte-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Par André Le Person. 
Photos de caboteurs et d’équipages prises entre 1920 et 1940. Exposition organisée par l’ARSSAT.  
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 du jeudi 1 novembre 2018 au samedi 3 
novembre 2018 
La vie des soldats d'Hengoat - Exposition 
Hengoat 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Remue-Village 
anbert22@gmx.com 
 

La vie des soldats d'Hengoat durant la guerre de 14/18. 
Photos, textes, témoignages. 

 
 

 

 

du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 11 
novembre 2018 
Entrez dans la danse 
Cavan 
De 15:00 à 18:30 et de 15:00 à 18:30 
Cavan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Les amis des arts invitent Cathy Botte, Rozenn Gleonec, Anne Marie Ollivier-Henry, artistes plasticiennes 

 
 

 

 

du samedi 3 novembre 2018 au dimanche 4 
novembre 2018 
Exposition Guerre 14-18 
Hengoat 
De 14:00 à 18:00 
Hengoat 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Glad war-dro Hengoad 
06 38 43 33 08  
 

Organisée par Glad war-dro Hengoad, afin de commémorer le centenaire de l’armistice du 11 novembre. Y seront exposés, la vie militaire 
des soldats d’Hengoat morts au cours pour la France durant cette période, des témoignages, des objets, des cartes postales.  
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du mardi 6 novembre 2018 au samedi 10 
novembre 2018 
Notre mère la guerre - Exposition 
Lannion 
  
Espace Sainte-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Exposition ado/adulte de 17 panneaux. : « Notre mère la guerre ». Consacrée à la série en quatre tomes de Kris et Maël aux éditions 
Futuropolis, cette exposition permet de découvrir l’extraordinaire travail de documentation et de recherche des auteurs, puis de suivre pas à 
pas leur processus de... 

 
 

 

 

du mardi 6 novembre 2018 au jeudi 22 
novembre 2018 
Emilie Vast - Exposition 
Penvénan 
  
Médiathèque 
Penvénan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Médiathèque 
02 96 92 65 92 
 

Illustratrice, auteure et plasticienne, Emilie Vast joue avec les lignes pures, la couleur en aplat et le contraste. Inspirée par les arts graphiques 
du passé, amoureuse de la nature, elle met en scène plantes et animaux, comme autant de personnages venant raconter leurs histoires dans 
des... 

 
 

 

 du jeudi 8 novembre 2018 au mercredi 14 
novembre 2018 
Exposition  
Loguivy-Plougras 
  
Chapelle Saint Ivy 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Programme à venir 

 
 

 

 

du samedi 10 novembre 2018 au samedi 19 
janvier 2019 
Rétrospective - Exposition 
Lannion 
De 14:00 à 18:00 
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 64 22 
www.lannion.bzh 
 

De Bernard LOUEDIN et Dominique de SERRES. 
Du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que le jeudi et samedi matin de 10h à 12h30. 
Cette exposition sera un événement à double titre : 
- Ce sera l'une des dernières grandes rétrospectives des célèbres artistes trégorrois Bernard LOUEDIN et de Dominique de... 

 
 

 






