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du lundi 15 octobre 2018 au dimanche 2 
décembre 2018 
Concours de dessin 
Trévou-Tréguignec 
  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trévou-Tréguignec 
bzh.me/nJLyn 
 

Le comité des fêtes organise un concours de dessin pour les enfants de la commune de 3 à 11 ans. Les dessins sont à réaliser sur du papier 
A4 pour les enfants de 3 à 9 ans et sur du A3 pour les enfants de 10 à 11 ans. 
Thème : le Père Noël à la montagne 
Fiche d’inscription à retirer en mairie.... 

 
 

 

 

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 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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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 
Soirée pirates 
Trévou-Tréguignec 
A 21:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

Venez déguisés ! 

 
 

 

 

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... 
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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 Le Pennec / Manuel - Concert  
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 
www.chezconstance.fr 
 

Kevin Le Pennec, harpiste, & Arthur Manuel, guitariste, se sont rencontrés en 2015. Mêlant leurs voix et leurs instruments. Le duo vous 
propose un répertoire influencé par le folk américain et la musique traditionnelle irlandaise, une traversée transatlantique au rythme des 
folksongs, musiques à... 

 
 

 

 

du samedi 10 novembre 2018 au dimanche 
11 novembre 2018 
1er Salon des Créateurs et Métiers d'Art 
Perros-Guirec 
  
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 
Die Elsässische Räterepublik - La République 
des conseils d'Alsace 
Tonquédec 
De 17:00 à 19:00 
Le Temps des Cerises 
Tonquédec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 48 63 
 

Au Temps des Cerises, en coopération avec l'association des ami-es de la commune de Paris, on fête " die Elsässische Räterepublik" la 
République des conseils d'Alsace proclamée le 10 novembre 1918 place de l'Aubette à Strasbourg par l'ouvrier brasseur Rebholz. C'est un 
épisode occulté, la... 

 
 

 

 

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 ... 
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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... 

 
 

 

 

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 
Inauguration et portes ouvertes de la nouvelle 
salle de sport 
Trévou-Tréguignec 
De 14:30 à 16:30 
Salle des sports 
rue du Stade 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
bzh.me/NWEDJ 
 

La salle des sports intercommunale de Trévou et Trélévern est en fonctionnement depuis le 25 septembre. Après la cérémonie officielle le 
matin, la population est invitée à venir découvrir ce nouvel équipement l’après-midi et les associations sportives déjà utilisatrices des salles 
feront des... 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

dimanche 11 novembre 2018 
Hommage aux poilus au profit du Téléthon 
Trébeurden 
A 15:30 
Centre Culturel Le Sémaphore 
7-9 rue des Plages 
Libre participation Tarif de base : € Libre participation au profit du 
Téléthon 2018  

Infos / Réservation 
 

 

Dans le cadre du centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 : projection de documents d'époque, musique sacrée avec la chorale 
Accord, lecture de poèmes de la guerre, présentation du vitrail patriotique de Trébeurden par V Allemany, saxo avec JP Colin, lecture de 
lettres de soldats, musique... 

 
 

 

 

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... 
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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. 

 
 

 

 

lundi 12 novembre 2018 
Soirées méditation guidée 
Trédrez-Locquémeau 
De 18:00 à 19:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 2.5€ à 5€  

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

"Méditation - enseignement " par Taklung Matrul Rinpotché, Lama tibétain. 
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lundi 12 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.  

 
 

 

 

mercredi 14 novembre 2018 
Soirée méditation guidée 
Trédrez-Locquémeau 
De 18:00 à 19:30 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 2.5€ à 5€  

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

"Méditation - enseignement" par Taklung Matrul Rinpotché, Lama tibétain. 

 
 

 

 

mercredi 14 novembre 2018 
Le Sillon : A musical journey on the silk route 
Pleubian 
A 21:00 
Centre Culturel "Le Sillon" 
Pleubian 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 55 50 26 
 

Mois du film documentaire. 
Février 2016, Mathieu et Sylvain deux explorateurs, musiciens et flm maker français, décident de suivre la mythique route de la Soie. Plus 
qu’une aventure, c’est une mission socioculturelle qui les mène tout au long de leur périple à la rencontre des enfants issus de... 

 
 

 

 

mercredi 14 novembre 2018 
Collecte de sang de Novembre  
Perros-Guirec 
De 14:30 à 18:30 
Port de plaisance 
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Venez donner votre sang, de 14h30 à 18h30 au club des navigateurs à Perros-Guirec. 

 
 

 

 

jeudi 15 novembre 2018 
Karaoké 
Trévou-Tréguignec 
A 21:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

Venez chanter vos tubes préférés ! 
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jeudi 15 novembre 2018 
Atelier lecture pour les tout-petits 
Trévou-Tréguignec 
De 10:30 à 11:15 
Bibliothèque 
rue des Ecoles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibliothèque 
biblio-trevou@orange.fr 
trevou-treguignec.bzh/atelier-
lecture-petits-a-bibliotheque/ 
 

Sophie de Massias de Bonne propose un atelier découverte du livre une fois par mois à la bibliothèque pour les enfants de 0 à 3 ans. Lecture 
animée.  
Arrivée entre 10h15 et 10h30, début de l’atelier à 10h35. 
Les assistantes maternelles, les parents, grands-parents qui souhaitent accompagner les... 

 
 

 

 

du jeudi 15 novembre 2018 au samedi 17 
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 15 novembre 2018 
La prévention des cancers - Conférence 
Lannion 
A 09:30 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Par le Groupe Humanis. 

 
 

 

 

jeudi 15 novembre 2018 
La Planète lait - Conférence 
Lannion 
A 20:30 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Par l'association Pleine Terre. 
Un documentaire d'actualité sur l'organisation du système laitier qui nous amène en Allemagne, en Afrique de l'Ouest et en Chine, avec une 
ouverture vers des alternatives. 
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vendredi 16 novembre 2018 
Bœuf musical / jam session 
Trévou-Tréguignec 
A 21:30 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

Notre 'bœuf' n'a rien à voir avec ce représentant mâle de la gent bovine grâce auquel on peut, préparer de succulents plats. Certains se 
creuseront les méninges pour tenter d'établir le lien qu'il peut y avoir entre notre bœuf et la musique… C’est une forme de concert où, des 
musiciens, qui n'ont... 

 
 

 

 

vendredi 16 novembre 2018 
La vrille du chat - Cirque 
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 
 

Ils partent de trois fois rien pour en extraire des acrobaties d’une folle complexité où l’accord entre eux doit être parfait. Propulsions, 
accélérations, montées en puissance des mouvements : sur la piste, il faut être synchrone. 
La bande d’acrobates qui se présente devant vous est une famille qui... 

 
 

 

 

vendredi 16 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. 

 
 

 

 

vendredi 16 novembre 2018 
Café Philo 
Plougrescant 
De 18:00 à 20:00 
Restaurant La Maison Bleue 
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
fa.cau@orange.fr 
 

Discussion philosophique ouverte à tous dans un café ou tout autre lieu public. Un café-philo n’est pas une conversation informelle dans un 
bistrot où l’on « refait le monde », comme son nom pourrait le laisser croire, mais plutôt une séance de discussion organisée, avec un horaire 
bien précis, un... 
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vendredi 16 novembre 2018 
Je ne veux pas être paysan - Documentaire  
Le Vieux-Marché 
A 20:30 
Salle victor hugo 
Tarif de base : 1€ à 4€  

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

Je ne veux pas être paysan 
Film documentaire de Tangui le Cras 
En présence du père du réalisateur, protagoniste du film. 
Fils de paysan, Tangui Le Cras était prédestiné au même métier. Une fois le bac agricole en poche, il décide de changer de voie, de ne pas 
reprendre l'affaire familiale. Début... 

 
 

 

 

du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 
novembre 2018 
Stage de Danse à l'Espace ROUZIC 
Espace Rouzic 
  
185 rue de Pleumeur  
 

Infos / Réservation 
Perros-Cadans 
perros-cadans@orange.fr 
http:/:perros-cadans.pagespro-
orange.fr/ 
 

Samedi 17 et dimanche 18 novembre, Cathy et Daniel AVENEL proposent un stage de danse.  
- Ouvert à tous 
- Inscriptions sur place. 
 
Programme: 
- Le samedi de 14h à 15h45, Rock (inters et avancés) et de 16h15 à 18h, Cha-Cha 
- Le dimanche de 9h30 à 11h15, Valse lente (inters) et de 11h30 à 12h30... 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Fiesta de départ en vacances 
Trévou-Tréguignec 
De 21:00 à 01:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau 
Gratuit  

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

Sylvie et Gwen prennent quelques jours de vacances. Avant de fermer L'Elektron Libre pour se reposer, elles vous invitent à venir fêter avec 
elles leur départ en vacances ! 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Le Sillon : Yuma 
Pleubian 
A 21:00 
Centre Culturel "Le Sillon" 
Pleubian 
Tarif de base : 9€ à 12€  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 55 50 26 
 

Apparu sur la planète musique fn 2015, Yuma se distingue sur la toile par des 
« mashups » originaux de chansons orientales et occidentales. Aujourd’hui l’indie folk de Å¸uma s’affirme comme un des leaders de la 
musique alternative 
tunisienne. 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Duo orgues Hammond Piano & Jazz à deux 
pianos - Concert  
Trébeurden 
De 21:00 à 21:45 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages 
Tarif de base : 11€ à 15€  

Infos / Réservation 
 

 

Jean-Philippe se consacre entièrement à l’orgue Hammond depuis 1989. Autodidacte, son travail approfondi du jeu des grands maîtres de cet 
instrument lui a permis de se produire avec des jazzmen de renom en France et à l’étranger. Passionné de pédagogie, il dirige le 
département Jazz du CRD de... 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Après-midi contes 
Lannion 
A 16:30 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Par l'association Les Diseurs de Contes. 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Les derniers voiliers du Trégor Goëlo - 
Conférence 
Lannion 
A 14:30 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Par André Le Person, Association Arssat. 
Le Trégor Goëlo peut s'enorgueillir d'avoir eu la plus belle flotte de cabotage européenne à naviguer à la voile seule, avant la seconde guerre 
mondiale : cette flotte était composée par les dundees, goélettes et trois-mâts goélettes construits pour la... 
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du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 
novembre 2018 
Marché aux livres et BD anciens et occasions 
La Roche-Derrien 
De 11:00 à 18:00 et de 09:00 à 18:00 
La Roche-Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Ellipse 
06 52 56 41 12 
 

Neuf marchands y seront présents dont un marchand de bandes dessinées. Buvette sur place. 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Dédicace de Philippe Collin 
Lannion 
A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
www.gwalarn.com  
 

Rencontre avec Philippe Collin (entre autre animateur sur France Inter de l’Œil du Tigre) à l’occasion de la parution de la BD, Le voyage de 
Marcel Grob aux éditions Futuropolis. Un album qui raconte le parcours d’un alsacien enrôlé contre son gré dans la Waffen SS. 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Sirènes et Morganes - Les peuples de la mer 
Plestin-les-Grèves 
A 18:00 
Office Culturel Muncipal 
7 place d'Auvelais 
Tarif de base : 3€ à 5€ Adhérent OCM 4€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
tianholl@gmail.com 
 

Contes du Samedi Soir avec Armanel 
Laissez-vous entraîner à travers les histoires incroyables d'Armanel sur les peuples de la mer. 
Il est, paraît-il des peuples qui se côtoient et qui s'ignorent. Nous autres terriens, vivons près de la mer et des océans, et ne savons rien de ce 
qui s'y passe. 
Nos... 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Spectacle de Théâtre "Carnage" par la 
Compagnie La Griffe  
Perros-Guirec 
A 20:30 
Palais des Congrès 
Avenue Maréchal foch 
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
06 85 94 39 16 
 

Dans le cadre du Téléthon 2018, venez découvrir ou re-découvrir la pièce de Théâtre "Carnage" de Yasmina Reza: 
 
"Deux enfants, une dent cassée. Entre parents policés, l'affaire devrait s'arrêter au constat à l'amiable. Cette dent cassée va pourtant être le 
coin qui va peu à peu entamer le vernis... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Sortie ornithologie 
Plounérin 
A 10:00 
Parking de kerliziri 
Tarif de base : 5€  

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

Venez observer les oiseaux et reconnaître de nombreuses espèces. La sortie sera ponctuée d'informations sur leur vie passionnante. 
Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Régate Départementale optimist 
Penvénan 
  
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. 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Loto 
Penvénan 
A 20:00 
Salle des fêtes 
 

Infos / Réservation 
Entente Club de Foot 
 

Une ligne, un lot. 
Deux lignes, un lot 
Un carton plein, un lot. 
Tel est le principe de ce jeu convivial ou plusieurs centaines de participants se rassemblent pour une soirée pleine de suspens... 
De nombreux lots et dotations sont mises en jeu. 
Restauration sur place... 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Repas tartiflette 
Trévou-Tréguignec 
A 19:00 
Salle polyvalente 
Route de la Mairie 
Tarif de base : 12€ tickets repas en vente à la pharmacie, au tabac et 
à la boulangerie  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage Trévou-Lans-
en-Vercors 
jumelage.trevou.lans@gmail.com 
http://bzh.me/pvf1q 
 

Le Comité de jumelage dont un objectif majeur est de favoriser les échanges entre Trévousiens et Lantiers organise une soirée tartiflette 
Venez nombreux encourager les bénévoles du Comité de jumelage qui s’apprêtent à accueillir les Lantiers et proposent un voyage à Lans-
en-Vercors aux collégiens... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Choeur Arpège de Guingamp 
Tréguier 
A 20:45 
Théâtre de l'Arche 
Tréguier 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Choeur Arpège 
arpege22200@gmail.com 
 

Fantaisie autour de grands airs d'opéra et de comédie musicale : Hair, Carmen, Starmania, Notre-Dame de Paris... 
Billetterie : 
* Maison de la presse Tréguier 
* Librairie Le Bel Aujourd'hui Tréguier 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Contes du samedi soir 
Plestin-les-Grèves 
A 18:00 
Ti an Holl 
Place d'Auvelais 
Tarif de base : 3€ à 5€ Soupe offerte  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

Laissez-vous entraîner à travers les histoires incroyables d'Armanel sur les peuples de la mer. 
Il est, paraît-il des peuples qui se côtoient et qui s'ignorent. Nous autres terriens, vivons près de la mer et des océans, et ne savons rien de ce 
qui s'y passe. 
Nos anciens, eux savaient ! Sachons les... 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Après-midi jeux 
Coatréven 
A 14:00 
1 Rue de la mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
coatreven.org 
 

Une après-midi pour se retrouver et partager un moment chaleureux, toutes générations confondues. 
Enfants : Clac-clac, mon premier verger, dobble, badaboom 
Ado-Adultes : concept, dixit, échecs... 
Rafraîchissements sur place. 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
The Bone-Rubbers - Concert 
Trédrez-Locquémeau 
A 20:00 
Café Théodore 
Kerguerwen 
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Duo de musiciens dont le premier groupe formé en 1977 (Good Medecine) marquât à jamais le début d’une longue et riche collaboration qui 
perdure encore aujourd’hui. De leur parcours commun au sein de nombreuses formations et au fil des ans (Juju Messengers, Blues 
Technicians…), TheBone-Rubbers... 
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dimanche 18 novembre 2018 
Tony Mc Manus, Julia Toaspern et Soig Siberil 
- Concert 
Trégastel 
A 17:00 
Café Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 10€ à 12€  

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

Musique irlandaise. 
L'Écossais Tony McManus parcourt le monde depuis 25 ans, élargissant le concept de guitare celtique, redéfinissant le rôle de l'instrument et 
absorbant la musique des lieux qu'il visite en cours de route - du Japon à l'île du Cap-Breton, de la Macédoine à la Caroline du Nord... 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Atelier Parents-Enfants 
Camlez 
  
Camlez 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Les Poissons volants 
06 59 43 56 56 
 

Ateliers à destination des enfants avec leur(s) parent(s) autour des portés acrobatiques, des jeux de confiance et de la mise en mouvement. 
Un moment pour partager rire et complicité ! 
De 14h30 à 16h pour les enfants de 6 à 12 ans 
De 16h30 à 17h30 pour les enfants de 4 et 5 ans 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Fête du courts métrages 
Trébeurden 
A 17:30 
Centre Culturel Le Sémaphore 
5/7 rue des plages 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
tregorcinema@hotmail.com 
www.tregorcinema.com 
 

Deuxième saison de Trégor Cinéma . Cette soirée de courts métrages a pour thème "L'aventure" sous toutes ses formes. 
De l'aventure intérieure, à l'aventure des espèces marines, en passant par l'aventure urbaine ou en terre étrangère, nous vous proposons une 
dizaine de films qui ont tous eu un très... 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Tanguisimo - Tango Argentino  
Plestin-les-Grèves 
A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly 
Tarif de base : 15€ à 21€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 98 80 
www.andourmeur.com 
 

Véritable art de vivre, le tango est plus que jamais l’essence de tout un peuple, l’âme de l’Argentine et du Rio de la Plata.  Les six artistes de 
Tanguisimo vous en ouvrent les portes, sensuelles et envoûtantes... 
Autour des musiciens et danseurs de Buenos-Aires, revivez toute l’histoire de cette... 
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 dimanche 18 novembre 2018 
Repas bœuf carottes de l'Ecole St Georges 
Pleubian 
  
Les Chardons Bleus 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
APEL 
02 96 22 91 04 
st.georges.pleubian@wanadoo.fr 
 

Salle des Chardons Bleus. 
Repas organisé par l'APEL de l'école Saint-Georges. 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
La course des moustachus "Run for healthy 
men's" 
Perros-Guirec 
  
plage de Trestraou 
 

Infos / Réservation 
 
06-26-10-09-13 
www.pss.bzh 
pss@pss.bzh 
 

En partenariat avec le club Granit Running 22 et le Seven Surf Club, Perros Sea Side concept organise une course à pied "Run for healthy 
men's" le dimanche 18 novembre à 10h. Départ du club de surf (plage de Trestraou).  
Tarif : 5€ par personne (la totalité des fonds sera reversée à Movember) 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Régate planche à voile D2 
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. 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Brocante du quai 
Lannion 
De 08:30 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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samedi 17 novembre 2018 
Accueil nouveaux arrivants de Lannion 
Lannion 
A 10:00 
Office de Tourisme 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 64 22 
 

Matinée d'accueil. 
10h : visite découverte du cœur historique de Lannion (rdv devant l'Office de Tourisme) ; visite gratuite commentée par l'Arssat et organisée 
avec l'AVF. 
11h30 : pot d'accueil en présence du maire et de l'équipe municipale à la salle d'animation de l'Espace Sainte-Anne... 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Chapelle de Kermaria 
Lézardrieux 
De 14:00 à 18:00 
Kermaria 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 25 64 27 37 
06 31 17 24 54 
 

Ouverture au public par Les Amis de la Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria. 
La chapelle de Kermaria date au moins du XVIIIe siècle. Elle porte la date de «1786» sur son clocher. 
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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 samedi 21 avril 2018 au dimanche 31 mars 
2019 
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. 
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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.  

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

du mercredi 10 octobre 2018 au vendredi 30 
novembre 2018 
1918-2018 Plus Jamais ça, nous sommes les 
sacrifiés 
Tonquédec 
  
Le temps des Cerises 
Tonquédec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 48 63 
 

En coopération avec l'association des ami-es de la commune de Paris de 1871, le temps des cerises est heureux d'accueillir une magnifique 
exposition sur l'ignoble boucherie qu'a été la guerre de 14-18 
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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 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. 
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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.  

 
 

 

 

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 mardi 6 novembre 2018 au mardi 13 
novembre 2018 
Les Trégastellois dans la Grande guerre 1914-
1918 - Exposition 
Trégastel 
De 14:00 à 18:00 
Chapelle de Golgon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
 

58 Trégastellois sont morts pour la France: pour que leur sacrifice ne sombre pas dans l'oubli. Qui étaient-ils? L'épopée de leur unité et la 
bataille qui leur fut fatale. Trégastel et sa participation active pendant ce conflit. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 mardi 6 novembre 2018 au vendredi 30 
novembre 2018 
La Grande Guerre s'achève - Exposition 
Plestin-les-Grèves 
De 14:00 à 18:00 
Ti an Holl 
7 Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296350628 
tianholl.plestin@orange.fr 
 

Exposition "La Grande Guerre s'achève" dans le cadre de 1918-2018 Plestin se souvient... 
4 ans après 1914-2014 Plestin se souvient... 
Le fil rouge des trois structures culturelles de Plestin sera la commémoration du centenaire de la fin de la Grande Guerre. 
Dans cette exposition, principalement... 

 
 

 

 

du vendredi 9 novembre 2018 au lundi 12 
novembre 2018 
Exposition 1914-1918 - Sur les pas de nos 
poilus 
Loguivy-Plougras 
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Chapelle St Ivy 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Parcours de chaque poilu inscrit au monument aux morts 
- Documents sur la guerre 14-18 
- Médailles et objets divers relatifs à la guerre 14-18 
- Carte des batailles, cartes postales anciennes … 

 
 

 

 

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... 

 
 




