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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 15 décembre 2018 au dimanche 30 
décembre 2018 
Animations de Noël  
Penvénan   
Dans les commerces et le centre ville 
Place de l'Eglise  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Asso "Ca bouge à Penvénan" 
02 96 92 67 60  
 

Chaque année, l'association des commerçants se mobilise pour proposer des animations de noël pour petits et grands... 
16/12 à partir de 15h : spectacle de jonglage avec la Compagnie Suko de Vivo, photo avec le Père Noël, distribution de bonbons, 
22/12 : après-midi festive à partir de 14h :... 

 
 

 

 

du samedi 15 décembre 2018 au dimanche 6 
janvier 2019 
Village de Noël à Keraudy  
Ploumilliau   
Keraudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Plus d’une quinzaine de décors vont orner Keraudy à Ploumilliau, pendant les fêtes de fin d’année.  
Illuminations, animations pour petits et grands, à l’occasion des week-ends de fin d’année. Présence du Père Noël. Concerts à l’église, le 
samedi 15 décembre, à 20 h 30, avec la chorale Anouna ; le... 

 
 

 

 

du vendredi 21 décembre 2018 au lundi 31 
décembre 2018 
Les Animations de Noël au Centre-Ville  
Perros-Guirec   
centre ville  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/animations-noel-au-
centre-ville.html  
 

Les commerçants du centre-ville de Perros-Guirec se mobilisent pour vous offrir un noël magique.  
 
Au programme: 
 
* Du 21 au 31 décembre : jeu de la hotte du Père Noël (estimer le montant de la hotte) 2000€ de cadeaux à remporter. Carroussel, vin chaud 
et barbe à papa. 
 
* Samedi 22 décembre :... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 22 décembre 2018 au samedi 29 
décembre 2018 
Noël à Plestin 
Plestin-les-Grèves   
Différents lieux de Plestin 
Place du 19 Mars 1962  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

- Samedi 22 : balades à poney dans les rues de 10h à 17h (départ Place du 19 Mars) et visite du Père Noël 
- Jeudi : Patinoire synthétique à l'ancienne salle des fêtes près de la mairie de 14h à 18h 
- Vendredi : Patinoire synthétique l'après-midi  
- Samedi 29 : Patinoire synthétique l'après-midi,... 

 
 

 

 

du dimanche 23 décembre 2018 au dimanche 
6 janvier 2019 
Concours exposition de crèches de Noël 
Trégastel De 09:00 à 19:00 
Eglise du Bourg 
Route du Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association des amis de l'Eglise 
du Bourg 
02 96 23 88 13  
 

Comme chaque année, venez nombreux donner votre avis et voter 
pour votre crèche préférée. Les crèches sont réalisées par des 
artistes amateurs qui ont toujours beaucoup d’imagination ! 

 
 

 

 

du mercredi 26 décembre 2018 au jeudi 3 
janvier 2019 
Stage de poterie 
La Roche-Derrien   
18 Place du Martray  
Tarif de base : 12€ Atelier d'1h30  

Infos / Réservation 
Elise Kastener 
07 51 10 92 75  
 

Elise Kastner propose des cours et des stages de modelage et de poterie pour enfants à partir de 5 ans. Plaisir, surprises et émerveillement 
assurés. Elise explique son métier, les matériaux, la création, le modelage, la 1re puis la 2e cuisson pour arriver à créer des pièces uniques. 

 
 

 

 

du jeudi 27 décembre 2018 au samedi 5 
janvier 2019 
Stage de poterie pour adulte 
La Roche-Derrien   
18 Place du Martray  
Tarif de base : 50€ pour 2 ateliers de 2h30  

Infos / Réservation 
Elise Kastener 
07 51 10 92 75  
 

Elise Kastner propose des cours et des stages de modelage et de poterie. Plaisir, surprises et émerveillement assurés. Elise explique son 
métier, les matériaux, la création, le modelage, la 1re puis la 2e cuisson pour arriver à créer des pièces uniques. 
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samedi 29 décembre 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  
 

Forme de concert où, des musiciens, qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble, se regroupent et improvisent des morceaux divers 
pour le plus grand plaisir de leurs auditeurs. Piano et guitare à disposition. 

 
 

 

 

samedi 29 décembre 2018 
Noz Trail 
Loguivy-Plougras A 18:00 
Croas Joncour  
Tarif de base : 6€ recettes au profit du foyer de vie Avalenn-
Plounévez-Moëdec  

Infos / Réservation 
association Tiens-moi la main 

 

Un peu d'activité sportive autour des fêtes, pour aider à la digestion ? Ou une action de soutien envers les handicapés. C'est ce que 
l'association Tiens-moi la main vous propose.  
Au menu : randonnée de 6 et 10 km à partir de 18h, un trail nocturne de 7 ou 14 km à partir de 19h ou 2 circuits VTT... 

 
 

 

 

samedi 29 décembre 2018 
La mauvaise herbe - Concert 
Tréguier A 18:00 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
www.loiseausablier.com/actuellement.html  
 

Concert de Lydia Domancich. Textes de Sénèque à Andrée Chedid, mis en musique par L. Domancich. 

 
 

 

 

dimanche 30 décembre 2018 
Soirée Before des bonnes résolutions ! 
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  
 

Pour l'avant dernière soirée de 2018, Sylvie et Gwen vous proposent une dernière soirée avant de passer aux bonnes résolutions de nouvelle 
année ! 

 
 

 

 

dimanche 30 décembre 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.  
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lundi 31 décembre 2018 
Apéro de réveillon Three's A Crowd - Concert 
Trégastel A 18:30 
Café-concert Toucouleur 
118 Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 6€ à 8€ Sur réservation  

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

Musique irlandaise. 
C'est l'amitié et le plaisir de jouer ensemble qui caractérise ce trio énergique et cela se ressent dès les premières rythmiques. Yuna LEON au 
violon et Tom LEMMONIER à la guitare, baignés dans la musique irlandaise dès leur plus jeune âge, et la chanteuse galloise Katell... 

 
 

 

 

lundi 31 décembre 2018 
Soirée réveillon du nouvel an - Chez 
Constance 
Plougrescant   
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 73€  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 76 48 34 88  
 

Menu boisson comprise  
Amenez votre cahier de chant, votre voix, et votre bonne humeur. 
Soirée chantante et dansante. 
Scène pour les musiciens amateurs et possibilité de karaoké.  

 
 

 

 

lundi 31 décembre 2018 
Réveillon de la St Sylvestre 
Perros-Guirec   
Espace Rouzic 
Rue Pierre Simon de Laplace  
 

Infos / Réservation 
Granit Rose Events 
0769471360  
 

Granit Rose d'Events organisent le réveillon de la Saint Sylvestre. 
 
Rendez-vous le 31 décembre à l'Espace Rouzic à partir de 19h30. 
 
- Places limitées, 
- Réservation au 07 69 47 13 60, 
- Repas et soirée: 75 € par personne, 25 € le menu enfant 
 
Au menu : 
- Cocktail de bienvenue 
- Carpacio de Saint... 
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du lundi 31 décembre 2018 au mardi 31 
décembre 2019 
Réveillon de la Saint Sylvestre  
Perros-Guirec De 19:30 à 03:00 
Maison des Traouïero 
76 Rue Gabriel Vicaire  
 

Infos / Réservation 
Les Amis de la Côte de Granit 
Rose 

 

Les inscriptions sont closes ! 

 
 

 

 

lundi 31 décembre 2018 
Saint Sylvestre  
Trébeurden De 23:00 à 07:00 
Poséïdon Bar 
Plage de Tresmeur  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Poseïdon Bar 

 

Cap sur 2019 !!! 
 
Si toi aussi, tu souhaites des vagues de joie, des mers d'amour, des océans de paix... 
À la recherche de nouveaux horizons... Montes à bord du POSÉIDON ! 
Pour l'occasion, nous vous invitons à célébrer le 31 décembre tous ensemble !!!!!!! 
En rythme et en chansons avec un Dj special... 

 
 

 

 

mardi 1 janvier 2019 
Session retour de réveillon musique 
irlandaise - Concert 
Trégastel A 16:00 
Café-concert Toucouleur 
118 route de Poul-Palud  
Tarif de base : € Pas de réservation  

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

Autour des musiciens de Three's A Crowd: Yuna LEON au violon, Tom LEMMONIER à la guitare et la chanteuse galloise Katell Kloareg. 
Les musiciens se retrouvent autour d'une table, dans une ambiance de pub irlandais, pour un moment chaleureux de partage musical, entre 
musiciens et avec le public.... 
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mardi 1 janvier 2019 
Le traditionnel 1er bain de mer de l'année  
Perros-Guirec   
Plage de Trestraou 
Centre Nautique  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
am.mazabraud@sfr.fr  
 

Rien de tel qu'un bon bain de mer dans une eau de mer vivifiante pour se refaire une santé après le réveillon ! 
Venez nous rejoindre... (bain de mer sous l'entière responsabilité de chacun) 
Parrainé par l’association « Vivre à Trestraou » : 
- 11h15 : ouverture des vestiaires du Centre Nautique  
-... 

 
 

 

 

jeudi 3 janvier 2019 
Cinéma - Lettre de Sibérie et Braguino 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€  

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

 
Soirée Double jeu (deux films) avec Documentaire sur Grand Ecran : A soixante ans de distance, deux cinéastes vont chercher en Sibérie 
l’essence de la condition humaine, entre utopie et dystopie. Tous les deux nous écrivent « d’un pays lointain » comme le dit Marker. Aux 
confins de l’URSS pour... 

 
 

 

 

vendredi 4 janvier 2019 
Répertoire et Patrimoine - Cinéma Anglais - 
VO 
Plestin-les-Grèves A 18:00 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€  

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

Cinéma. Mandy - un film d'Alexander Mackendrick - 1952 - 1h33 - On connait surtout Mackendrick pour ses comédie mordantes (Whisky à 
gogo) mais c'est un drame bouleversant sur le handicap et l'enfance que nous proposons de découvrir ici.  

 
 

 

 

samedi 5 janvier 2019 
Chorale Anouna 
Plouguiel A 19:00 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

Infos / Réservation 
La Part des Anges 
www.facebook.com/lapartdesanges22/  
 

3 musiciens ( piano, violoncelle et flûte ) et une dizaine de chanteurs. chants traditionnels français, italiens, espagnols, anglais, latins du 
XIIIème au XXème siècle. 
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samedi 5 janvier 2019 
Concert – La Cosecha Del Barrio Loco 
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  
 

L’heure de la fête a sonné ! Ils sont sept et forment La Cosecha del Barrio Loco qui, à la fois revisite des tubes colombiens  et crée sa 
musique chaloupée et dynamitée ayant pour unique objectif : vous faire danser ! Laissez vous transporter par les vents, les cuivres, 
déhanchez-vous sur les... 

 
 

 

 

samedi 5 janvier 2019 
Musique Celtique : Duo Veillon - Riou 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : € 17€ avec le repas  

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

21 h concert - entrée 8 € 
19 h dîner - 17 € hors boisson (sur résa au 06 76 48 34 88) 
musique celtique 
Duo Veillon/Riou 
Flûte traversière en bois, guitare 
Originaire du Trégor, le duo Veillon-Riou fut le premier duo flûte-guitare dédié à la musique bretonne, qu'elle soit à danser ou simplement à... 

 
 

 

 samedi 5 janvier 2019 
Brûlage des sapins 
Trélévern   
Parking de Kerieg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 

 

Venez brûler votre sapin de Noël à l'occasion d'un moment festif ! 

 
 

 

 

dimanche 6 janvier 2019 
Projection Les noces funèbres de Tim Burton 
Lannion A 18:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

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

Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'est, Victor, un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà après avoir épousé, sans le 
vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l'attend désespérément dans le monde des vivants. 
Bien que la vie au... 
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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 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 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... 
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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". 

 
 

 

 

du samedi 1 décembre 2018 au dimanche 30 
décembre 2018 
Triptyque - Exposition 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
artslannion.blogspot.com/ 
 

Manifestation d'art contemporain dans 4 lieux à Lannion : Atelier Blanc, Galerie Papiers d'Artiste, Galerie Au Passeur, Cale du Flambard. 
12 artistes de qualité, peinture, gravure, art textile... 
Pour tout public. 

 
 

 

 

du samedi 1 décembre 2018 au lundi 31 
décembre 2018 
Dix de Coeur 
Tréguier   
Galerie L'Oiseau sablier 
14 rue St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
www.loiseausablier.com/actuellement.html 
 

La galerie l'Oiseau Sablier fête ses dix ans avec une exposition "Petits formats" (prix compris entre 100 et 200 euros) de 48 artistes ayant 
déjà exposé à la galerie (peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, installateurs). Toutes les œuvres s'inscrivent dans la ligne d'ouverture 
à l'art... 

 
 

 

 

du samedi 1 décembre 2018 au dimanche 30 
décembre 2018 
Exposition d'Anne Gaël Beau 
Lannion   
La Cale du Flambard 
Venelle des Trois Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 13 97 99 51 
 

Dans le cadre de l’événement Triptype d'art contemporain à Lannion. 
Anne Gaël Beau établit son art à une fracture du dit dans un éloignement du réel où le songe peut être drôle et le rêve un imaginaire vécu. 
Encres et peintures. 
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du samedi 1 décembre 2018 au samedi 29 
décembre 2018 
Expositions Scénographiées sur la Guerre 
14/18 
Perros-Guirec De 14:00 à 18:00 
Maison des Traouiero 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Durant la Première Guerre Mondiale, la Poste a joué un rôle majeur. Pendant quatre ans, elle a permis de maintenir le moral des soldats sur 
le front. Chaque jour, plus de cinq millions de lettres ou paquets ont transité vers l’arrière. 
 
Deux expositions scénographiées par Urban Metz, seront... 

 
 

 

 

du samedi 1 décembre 2018 au samedi 5 
janvier 2019 
Exposition de sculptures 
Plestin-les-Grèves   
Maison du Tourisme 
Place du 19 Mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

Sculpteur sur pierres , bois , corail , toujours à la recherche de nouvelles nuances et expressions... Voir , sentir : aborder cet univers 
créateur... J'utilise les matériaux que la Polynésie (d’où je suis originaire) m'offre : pierres volcaniques , bois tropicaux tels le Maru-maru , le 
Bois de... 

 
 

 

 

du vendredi 7 décembre 2018 au dimanche 30 
décembre 2018 
Exposition - Sur la Route 
Lannion   
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 46 57 25 
www.oitregor.com 
www.imagerie-lannion.com 
 

48e salon d'art photographique d’Objectif Image Trégor. 
La route, un objet singulier qui s’inscrit dans un paysage et qui nous permet de le traverser. 
Sur la route suggère aussi, le voyage, l’évasion, les rencontres. 
La surprise, l’inattendu, des événements qui s’inscrivent dans la mémoire du... 
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du samedi 8 décembre 2018 au samedi 29 
décembre 2018 
Un homme à la mer - 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 
 

A la dérive entre les Açores et Perros-Guirec, à bord d’une barque bleue, un homme est confronté aux éléments, plantes carnivores, 
méduses, crocodiles, sirènes, poissons volants... 
Création suite à la résidence de l’auteur à l’Imagerie pendant l’année 2018. 

 
 

 

 

du mardi 18 décembre 2018 au lundi 21 
janvier 2019 
Les animaux ont la parole - Exposition 
Lannion   
Médiathèque 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
 

Par ArmorScience. 
Communiquer n'est pas le propre de l'homme. Savez-vous que le brame du cerf s'entend de très loin et qu'il attire les biches et tient à 
distance les jeunes mâles ? Ou encore que les fourmis communiquent par voie chimique du bout de leurs antennes ? 
Cette exposition, qui... 

 
 

 

 

du mardi 18 décembre 2018 au mardi 8 janvier 
2019 
Exposition dessins de presse 
Lannion   
Médiathèque 
Rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
 

Retour sur 2018. 
Dans le cadre de cette exposition, un concours, Coincez la bulle, est organisé par Le télégramme pendant les vacances de Noël . 4 dessins 
paraîtront dans le journal, les bulles sont vierges, les lecteurs doivent inventer des légendes drôles. 
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du jeudi 20 décembre 2018 au dimanche 6 
janvier 2019 
Expositions d'artistes à l'Office de Tourisme 
Perros-Guirec   
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme  
 

L'Office de Tourisme met à nouveau en avant quelques artistes au sein de son accueil. Perrine Salembier, Thierry le Baler, Patrick Le Gars, 
Bruno Le Gall et Sylvain Horreard exposent quelques unes de leurs peintures jusqu'au 7 janvier.  

 
 

 

 

du vendredi 21 décembre 2018 au lundi 31 
décembre 2018 
Les Animations de Noël au Centre-Ville  
Perros-Guirec   
centre ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/animations-noel-au-
centre-ville.html 
 

Les commerçants du centre-ville de Perros-Guirec se mobilisent pour vous offrir un noël magique.  
 
Au programme: 
 
* Du 21 au 31 décembre : jeu de la hotte du Père Noël (estimer le montant de la hotte) 2000€ de cadeaux à remporter. Carroussel, vin chaud 
et barbe à papa. 
 
* Samedi 22 décembre :... 

 
 

 

 du mercredi 26 décembre 2018 au samedi 12 
janvier 2019 
Exposition 
Trébeurden De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30 
Mairie 
7 Rue des Plages 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 44 00 
 

Exposition de dessins d'enfants organisée par Sable Citoyen, dans le hall de la mairie, aux heures d'ouverture. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 29 décembre 2018 
Exposition Dix de Coeur : La mauvaise 
herbe - Concert  
Tréguier A 18:00 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves 
Libre participation  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
www.loiseausablier.com/actuellement.html 
 

Concert de Lydia Domancich. Textes de Sénèque à Andrée Chedid, mis en musique par L. Domancich. 

 
 

 




