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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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 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... 
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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 ! 

 
 

 

 

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. 
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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 
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... 

 
 

 

 

samedi 17 novembre 2018 
Contes d'automne 
Lannion A 16:30 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kerampont  
Gratuit  

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

Contes à pépins. Des contes d'automne par les Diseurs de Contes. 
Les bonnes odeurs de l'automne chevaucheront les histoires. Mais en arpentant les sentiers colorés, attention derrière le rideau de confiance 
bien embusqués, se cachent les pépins. Peur, courage, générosité et intelligence se... 

 
 

 

 

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. 
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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 
ANNULER 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  
 

La pièce de théâtre est annulée. Merci de votre compréhension 

 
 

 

 

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. 
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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 
Fest-noz 
Le Vieux-Marché A 19:00 
salle des fêtes 
Le Vieux-Marché  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

BoomKlar !!!, Corvez/Lawson, Darhaou, Ifig ha Nanda Troadeg, Moal/Besco, Péron/Guillanton, Stephan/Correc, Urvoy/Malrieu, 
Vassallo/Troadec, Philippe OLLIVIER, Marc THOUENON, Laizet/Lawson, Le Penven/Le Doré.  
Petite restauration  

 
 

 

 

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... 
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samedi 17 novembre 2018 
Choeur Arpège de Guingamp - REPORTE 
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 
Ce rien entre nous - Théâtre 
Trégastel A 16:00 
Centre des Congrès 
Place Sainte Anne  
Tarif de base : 4€ à 8€ Gratuit moins de 12 ans 12 

Infos / Réservation 
 

 

Nouvelle création de la troupe "M", d'après Femmes du monde de Titouan Lamazou. 
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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... 

 
 

 

 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 MOUSTACHU(E)S 
Perros-Guirec A 10:00 
Perros-Guirec  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Granit Running 22 et SISC 
sevenislandsurfclub@yahoo.com 
traver.luc@orange.fr  
 

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 
Course caritative va au profit de la recherche contre... 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Vide ta chambre 
Tréguier De 08:00 à 17:30 
Salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Apel du collège St Yves et École 
Notre Dame 
06 59 81 01 88  
 

Brocante, vide-grenier de particuliers sur le thème de l'enfance : jeux, jouets, articles de puericulture, matériel bébé... 
3€/m linéaire, table et chaise fournies. 
Restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
Marché de Noël 
Plufur De 10:00 à 18:00 
Salle polyvalente 
Plufur  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Pour la première édition du marché de Noël à Plufur, venez à la rencontre de la quinzaine d'exposants et plus : artisans, artisans d'art. 
Animations pour enfants : maquillage, contes, atelier créatif de cartes de voeux et de couronnes de noël, photo avec le Père Noël, balade à 
poney, buvette,... 

 
 

 

 

lundi 19 novembre 2018 
Ciné-conférence - L'Islande 
Plestin-les-Grèves A 14:30 
Cinéma Le Douron  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 41  
 

Islande Au gré des vents film de Pierre Régior. L'extraordinaire beauté de la nature justifie tous les voyages en Islande mais elle tient trop 
souvent le visiteur à l'écart de ses habitants, pêcheurs, éleveurs et fermiers. L'extrême pauvreté des Islandais durant des siègles, l'âpreté du 
climat,... 
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lundi 19 novembre 2018 
Festival des Solidarités - Cinéma 
Lannion A 20:30 
Cinéma Les Baladins 
34 avenue du Général de Gaulle  
Tarif de base : 4.7€ à 7.9€  

Infos / Réservation 
 

 

Projection "Le procès contre Mandela et les autres" de Nicolas Champeaux et Gilles Porte, en présence du co-réalisateur Nicolas 
Champeaux. 
L'histoire de la lutte contre l'apartheid ne retient qu'un seul homme : Nelson Mandela, qui aurait eu cent ans cette année. I l s'est révélé au 
cours d'un procès... 

 
 

 

 

lundi 19 novembre 2018 
Histoire de l'Art - Conférence 
Lannion De 18:00 à 19:30 
Espace Sainte-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

L'artiste et le faux. 
Proposée par Brigitte de Varine, sur une idée originale de Robert Meeder de l'Atelier blanc, et en partenariat avec la ville de Lannion. 

 
 

 

 

lundi 19 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  
 

Le prochain chantier nature encadré par un garde du littoral aura lieu le 19 novembre à 14h. Rendez vous au parking de Pors Kamor (station 
de sauvetage SNSM). 
Au programme : 
• Découverte de la lande de l’ancien terrain de football de Ploumanac’h (et oui !! ) et surtout, arrachage et éradication... 

 
 

 

 

mardi 20 novembre 2018 
Susheela Raman - Musique du Monde 
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  
 

L’aventure de Ghost Gamelan, dernier album de Susheela Raman, a débuté à Solo, en Indonésie. C’est là que cette magnifique chanteuse 
dont la voix navigue du feutré à la limpidité, a rencontré le gamelan balinais. 
Retour aux sources pour cette interprète née en 1973 de parents tamouls et nourrie... 
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mercredi 21 novembre 2018 
Le Sillon : Les Débatteurs 
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. 
Fatou, Zouhoudi, Assia, ou encore Gabriel ont 14 ans et sont scolarisés en troisième 
dans le collège Elsa Triolet de Champigny- sur-Marne. Ils ont décidé de former 
un club débat pour aborder des sujets qui leur tiennent à cœur, comme l’immigration ou le vote. Pendant un... 

 
 

 

 

mercredi 21 novembre 2018 
Terres et paix, nécessité des réformes 
agraires - Conférence 
Lannion A 20:30 
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont  
Tarif de base : 6€  

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

Un grand nombre de guerres civiles et conflits inter-étatiques dans les pays du Sud ont pour origine les inégalités extrêmes dans l’accès aux 
ressources naturelles pour les besoins de l’agriculture, par exemple en Afrique sahélo-soudanienne. Les mêmes inégalités expliquent les 
combats des paysans... 

 
 

 

 

mercredi 21 novembre 2018 
Persepolis - Soirée Cinéclub 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 5.5€ + Adhésion 3€  

Infos / Réservation 
CCER 
site-ccertreguier@laposte.net  
 

Long métrage d'animation français, 2007, 95 minutes, (d’après la bande dessinée éponyme de Marjane Satrapi), prix du jury au festival de 
Cannes 2007, nommé pour l'Oscar du meilleur film d'animation 2008. 
Dans un beau graphisme tout en ¬dégradés de gris, ce superbe film d’animation est une évocation... 

 
 

 

 

jeudi 22 novembre 2018 
Tréguier naguère - Conférence 
Tréguier A 20:15 
Rue de la Chalotais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
CCER 
www.ccer-treguier.fr/crbst_12.html  
 

Voici les petites histoires dans la grande Histoire, celle des habitants de la ville ou de ses visiteurs, les noms oubliés et les personnages 
effacés par la brume du temps qui passe. 
La guerre des huîtres, le cimetière, les ponts et bien d'autres événements ou histoires de Tréguier. 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 vendredi 23 novembre 2018 
Au camping du verre d'eau: Théâtre 
Trégastel A 20:30 
Centre des Congrès  
Tarif de base : € 12 

Infos / Réservation 
Troupe Le Dé Masqué 
02 96 23 45 93  
 

Comédie de Vivien Lhéraux, par la troupe locale Le Dé Masqué, au Centre des Congrès.  

 
 

 

 

vendredi 23 novembre 2018 
Apéro littéraire 
Trélévern   
Espace Ti Ar Mor  
Gratuit  

Infos / Réservation 
bibliothèque de Trélévern 
http://livreavous.free.fr/ 
02 96 23 71 91 ou 02 96 15 18 43  
 

Venez partager votre coup de cœur littéraire en apportant un livre que vous avez aimé. 
Soirée organisée par les bénévoles de la bibliothèque de Trélévern, ouverte à tous, inscrits ou non à la bibliothèque. Ceux qui n'auront pas 
trouvé de livre à présenter pourront venir écouter. Les enfants sont... 

 
 

 

 

vendredi 23 novembre 2018 
Les Canards à l'orange - Apéro Concert 
Tréguier A 18:30 
Hôtel-Bar le St yves 
Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Hôtel-Bar Le St Yves 
02 96 92 33 49  
 

L’esprit du blues, du folk, incarné dans le corps de quatre palmipèdes chétifs. Colonie créée en 2012, elle vole dans le répertoire roots US 
avec de temps à autre un renouvèlement de recette. Après une période hivernale dédiée au remplumage et à l’irrigation du bec,  2017-2018 
marque le retour des... 

 
 

 

 

vendredi 23 novembre 2018 
Projection du documentaire 13 plumes, 2 
motos, 1 piano 
Penvénan A 18:30 
Le Logelloù 
Penvénan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Logelloù 
06 73 03 58 85  
 

un film de Nelly Sabbagh et Lucie Lemaitre. 
Ils sont 10, ils ont entre 11 et 18 ans, sur le littoral du Goëlo, ils se racontent.  
« Ce film parle d’ici et parle d’eux. Ce film parle des racines. Ce film parle de leur place dans le monde. Ils nous offrent généreusement leur 
intelligence, leur... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 23 novembre 2018 
Veillée Bretonne Dastum Bro-Dreger à 
Plougras 
Plougras A 20:30 
Salle des Fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.dastum.bzh  
 

Dastum Bro-Dreger poursuit son cycle de veillées dans le Trégor afin d’animer les bourgs et d’aller à la rencontre de nos gloires locales, ceux 
qui ont le don, l’espace d’un instant, de nous faire rire, de nous émouvoir ou de nous émerveiller. Devenu un lieu unique de l’expression et de 
la création... 

 
 

 

 

samedi 24 novembre 2018 
Déstockage du Secours Catholique  
Perros-Guirec De 10:00 à 17:00 
28 boulevard Aristide Briand  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
maurice.valentin@gmail.com  
 

Déstockage au local du Secours Catholique le samedi 24 novembre de 10h à 17, ouvert à tous et entrée libre.  
 
Vêtements, linge de maison, chaussures, tissus, laine à tricoter, sacs, livres, brocante... 

 
 

 

 

samedi 24 novembre 2018 
Festival des Solidarités - Temps fort festif 
Lannion A 18:00 
Café Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Temps fort festif « Fête la Paix ! »  
- 18 h : Cabaret d’impro avec la Lilann. Venez vous amuser autour d’histoires uniques, créées sous vos yeux. 
- 19h30 : Initiation salsa avec Sabor Hispano. Apprenez à danser et à vibrer sur les sonorités latino ! 
- 20h30 : Concert de Sunyata Elektrick Band.... 

 
 

 

 

samedi 24 novembre 2018 
Eric Frasiak - Concert 
Trébeurden De 21:00 à 22:45 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages  
Tarif de base : 11€ à 15€  

Infos / Réservation 
 
https://www.centre-culturel-
trebeurden.fr/saison/programmation/?v=11aedd0e4327#spectacle_13  
 

Frasiak c’est la force d’un artiste engagé, la force d’un auteur à la poésie franche et directe, la force d’un interprète qui incarne ses titres avec 
vie et passion tout en créant un lien bourré de tendresse avec son public. Frasiak ancre tellement la chanson française dans une énergie 
sans... 

 
 

 

 samedi 24 novembre 2018 
Au camping du verre d'eau - Théâtre  
Trégastel A 20:30 
Centre des Congrès  
Tarif de base : € 12 

Infos / Réservation 
Troupe Le Dé Masqué 
02 96 23 45 93  
 

Comédie de Vivien Lhéraux, par la troupe locale Le Dé Masqué, au Centre des Congrès.  
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

samedi 24 novembre 2018 
Laia - Concert 
Lannion A 21:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
letrucafe@gmail.com  
 

Laia est un groupe de musique populaire brésilienne qui est né d'une volonté de partager une musique festive et sensible à travers un 
répertoire peu connu du public français. C'est ainsi qu'ils décident ensemble de reprendre des sambas traditionnels mais également des 
morceaux plus modernes de... 

 
 

 

 

samedi 24 novembre 2018 
Dédicace de Philippe Lebeau  
Lannion A 15:00 
Librairie Gwalarn 
Rue des Chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53  
 

Philippe Lebeau dédicacera son premier roman « Une semaine entre deux dimanches » qui vient de paraître aux éditions Ex-Aequo. 
François Jacpierre, député depuis 2007, a dit qu’il ne solliciterait jamais un troisième mandat. Pourtant, ce dimanche 7 mai 2017, à l’issue des 
élections 
présidentielles,... 

 
 

 

 

du samedi 24 novembre 2018 au dimanche 25 
novembre 2018 
Bourse aux jouets / Bric à Brac 
Perros-Guirec   
Salle du Club des Navigateurs 
65 rue Anatole Le Braz  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Perros Animation Bourse aux 
Vêtements 
06 26 26 14 81 
06 87 31 82 15  
 

L'association Perros animation bourse aux vêtements organise sa bourse aux jouets, bric à brac... au Club des Navigateurs le samedi 24 
novembre de 9h à 18h et le dimanche 25 de 9h à 12h.  
 
Dépôt le jeudi 22/11de 14h à 18h 
et le vendredi 23/11 de 9h à 12h 
 
reprise le 26/11 de 16h à 18h 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 24 novembre 2018 
Théâtre de l'Arche : Michel Fugain "La 
causerie musicale" 
Tréguier A 21:00 
Théâtre de l'Arche 
Tréguier  
Tarif de base : 23€ à 28€ + autres tarifs abonnés  

Infos / Réservation 
Service Culturel LTC 
02 96 92 19 42  
 

1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la musique ou les paroles ? Qu’est-ce qui 
vous a inspiré cette chanson ? Comment ça vous vient ? C’est un métier ou un passe-temps ? Un hobbie ?... Autant de questions qui 
prouvent la fascination qu’éprouvent les gens qui aiment les chansons, qu’elles... 

 
 

 

 

dimanche 25 novembre 2018 
Session irlandaise 
Plougrescant A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

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

Ambiance conviviale dans une atmosphère de pub irlandais. De 17h à 20h après un bon bol d'air sur la côte de Plougrescant, arrêtez vous 
chez Constance pour profiter de ce moment festif.  

 
 

 

 

dimanche 25 novembre 2018 
Chez Constance : Cession Irlandaise 
Plougrescant De 17:00 à 20:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88  
 

Après un bon bol d'air sur la côte sauvage de Plougrescant ce dimanche, arrêtez vous CHEZ CONSTANCE pour vous plonger dans un 
univers de musique irlandaise. Ambiance conviviale et chaleureuse dans une athmosphère de pub irlandais. Musique en live pendant 3 h et 
quelquefois. 

 
 

 

 

dimanche 25 novembre 2018 
Concours de sauts d'obstacle inter-clubs 
Minihy-Tréguier   
Ferme du Syet  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Ferme du Syet 
06 73 39 43 91  
 

Compétition qui rassemble plusieurs dizaines de compétiteurs sur la piste du Centre équestre. 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 25 novembre 2018 
Jean Kergrist - Lecture-spectacle 
Tonquédec A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'hôtel  
Libre participation  

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

Jean Kergrist lit quelques nouvelles de ses deux derniers recueils Un bagne sans femmes et La gavotte du cochon récemment parus aux 
éditions Les Montagnes noires.  
Son choix se fait en fonction des réactions du public. Tendresse et humour (noir parfois) sont de la partie. La lecture glisse... 

 
 

 

 

dimanche 25 novembre 2018 
Lecture-spectacle de Jean Kergrist 
Tonquédec A 17:00 
Le Temps des Cerises 
Tonquédec  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 48 63  
 

Jean Kergrist lit quelques nouvelles de ses deux derniers recueils Un bagne sans femmes et La gavotte du cochon récemment parus aux 
éditions Les Montagnes noires.  
Son choix se fait en fonction des réactions du public. Tendresse et humour (noir parfois) sont de la partie. La lecture glisse... 

 
 

 

 

dimanche 25 novembre 2018 
Concert de la Sainte Cécile avec l'Orchestre 
d'Harmonie  
Perros-Guirec A 16:00 
Palais des congrès  
 

Infos / Réservation 
Orchestre d'Harmonie 
wadoux.mr@gmail.com  
 

A l’occasion du concert de la Ste Cécile, le 25 novembre prochain, l'Orchestre d'Harmonie de Perros-Guirec célébrera ses 80 années 
d'existence. Pour marquer cet événement, les musiciens de Perros ont invité l'Orchestre d'Harmonie du Pays de Guingamp ainsi le quintette 
"Sulfate de Cuivres"; c'est... 

 
 

 

 

dimanche 25 novembre 2018 
Marché de Noël 
Saint-Michel-en-Grève   
Parking Salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Plus de 60 exposants d'univers très variés.  
Restauration soupe, patates au lard, crêpes... 
Feu d'artifice à 18h00 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
LA COURSE DES MOUSTACHU(E)S 
Perros-Guirec A 10:00 
Perros-Guirec 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Granit Running 22 et SISC 
sevenislandsurfclub@yahoo.com 
traver.luc@orange.fr 
 

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 
Course caritative va au profit de la recherche contre... 

 
 

 





 

 

  

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 
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 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.  

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 

 
 

 

 

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

 
 

 

 

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 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... 
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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... 

 
 

 

 

du lundi 12 novembre 2018 au lundi 10 
décembre 2018 
Maryse Lantoine expose à l'Office de 
Tourisme 
Perros-Guirec   
21 place de l'hôtel de ville 
centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.maryselantoine.fr 
 

L'Office de Tourisme expose actuellement l'artiste peintre Maryse Lantoine jusqu'au 10 décembre. 

 
 

 

 

du lundi 12 novembre 2018 au lundi 7 janvier 
2019 
Exposition photos 
Plestin-les-Grèves   
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Isabelle Créac’h, native de Plougoulm vous présente ses photos "Mer, campagne et patrimoine Breton". 

 
 

 

 

dimanche 18 novembre 2018 
LA COURSE DES MOUSTACHU(E)S 
Perros-Guirec A 10:00 
Perros-Guirec 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Granit Running 22 et SISC 
sevenislandsurfclub@yahoo.com 
traver.luc@orange.fr 
 

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 
Course caritative va au profit de la recherche contre... 
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du lundi 19 novembre 2018 au dimanche 2 
décembre 2018 
Festival des Solidarités - Exposition 
Lannion   
Espace Sainte-Anne 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Exposition sur la paix, basée sur des œuvres d'élèves lannionnais, ainsi que des participants au concours international des affiches de la Paix 
(concours organisé par le Lions Club International). 

 
 

 






