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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 8 novembre 2018
jeudi 6 décembre 2018
jeudi 10 janvier 2019
jeudi 7 février 2019
jeudi 7 mars 2019
jeudi 4 avril 2019
jeudi 16 mai 2019
jeudi 6 juin 2019
Cycle de 8 réunions d'information sur la
maladie d'Alzheimer

Infos / Réservation
Lions Club de Perros-Guirec

Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à
12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De
10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00
Club des Navigateurs
65 rue Anatole Le BRAZ
Gratuit
Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer à domicile?
Profitez du programme de formation "Entraide", proposé par le Lions Club de Perros-Guirec, en partenariat avec Lions Alzheimer et la Ville de
Perros-Guirec.
Un programme gratuit basé sur l'entraide et la convivialité...

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

Infos / Réservation

Ploumilliau
Keraudy
Gratuit
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 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
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 !

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du jeudi 27 décembre 2018 au samedi 5
janvier 2019
Stage de poterie pour adulte

Infos / Réservation
Elise Kastener
07 51 10 92 75

La Roche-Derrien
18 Place du Martray
Tarif de base : € pour 2 ateliers de 2h30
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.

du dimanche 30 décembre 2018 au samedi 5
janvier 2019
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

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

Infos / Réservation

samedi 5 janvier 2019
Chorale Anouna

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

Plouguiel A 19:00
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
3 musiciens ( piano, violoncelle et flûte ) et une dizaine de chanteurs. chants traditionnels français, italiens, espagnols, anglais, latins du
XIIIème au XXème siècle.

samedi 5 janvier 2019
Concert – La Cosecha Del Barrio Loco
Trédrez-Locquémeau A 21:00

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

Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6€ à 7€
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...
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samedi 5 janvier 2019
Musique Celtique : Duo Veillon - Riou
Plougrescant A 19:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 17€ avec le repas
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

Infos / Réservation
C.A.T Convivialité à Trélévern

Trélévern
Parking de Kerieg
Gratuit
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

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

Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
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...

lundi 7 janvier 2019
Répertoire et Patrimoine - Cinéma Anglais VO

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

Plestin-les-Grèves A 18:00
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€
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.
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Infos / Réservation
02 96 23 03 59

mercredi 9 janvier 2019
Conférences " L'univers des couleurs"
présentées par Yves Jézéquel
Perros-Guirec A 14:00
14 Rue Crec'h Feunteun
Bibliothèque Municipale
Gratuit

Cycle de 3 conférences présentées par Yves Jézéquel sur le thème : « L'univers des couleurs » :
- mercredi 9 janvier : Les couleurs du Moyen-Age
- mercredi 6 février : Les teintures traditionnelles, textiles oubliés
- mercredi 6 mars : La route de la soie
Les conférences ont lieu la bibliothèque...

jeudi 10 janvier 2019
People What People - Danse
Lannion A 20:00

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

Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 9€ à 15€
Fascinante chorégraphie où de la masse compacte de sept interprètes, dont les corps semblent reliés entre eux par d’invisibles fils, naissent
d’infinies variations. Sous la houlette du chorégraphe Bruno Pradet, quatre femmes et trois hommes dansent de concert sur une scène vide
au rythme de...

vendredi 11 janvier 2019
Drim Tim - Théâtre d'impro
Trédrez-Locquémeau A 20:30

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

Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation
Drim Tim [Drôle de Rassemblement d'Improvisateurs Merveilleux de la Troupe Interdisciplinaire Morlaisienne]
Créée en 2013, la DriM TiM pour Drôle de rassemblement d’Improvisateurs Merveilleux de la Troupe Interdisciplinaire Morlaisienne cible,
comme son nom l’indique, une forme d’improvisation...

vendredi 11 janvier 2019
La peinture italienne - Conférence
Lannion A 20:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Tarif de base : 10€
"Caravage : une révolution esthétique en marche", par Anne Rivoallan, historienne d'art.

Infos / Réservation
02 96 37 99 10
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Infos / Réservation

vendredi 11 janvier 2019
Archéologie sous-marine
Pleumeur-Bodou A 18:00
Route du Radome
Gratuit

Conférence ArmorScience organisée en partenariat avec l’ARSSAT :
Archéologie sous-marine, l'antiquité au Ponant à travers les vestiges découverts en archéologie sous-marine, par Anne Hoyau-Berry,
archéologiste sous-marine, membre de l’ADRAMAR.
L'Antiquité, très représentée sur les sites...

Infos / Réservation

samedi 12 janvier 2019
Concert

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

Plouguiel A 19:00
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Sylvain Mégnégneau :Saxophone
Nicolas Besnerais : Contrebasse
Deux musiciens éclectiques que rapproche le goût des expériences inhabituelles.
Dans ce duo ,la contrebasse sait se faire le réceptacle grave et moelleux des mélodies les plus simples mais est aussi parfois le parfait
contrepoint d'un...

samedi 12 janvier 2019
Concert les Glochos
Plouguiel A 20:30

Infos / Réservation
Bar le Triskell
02 56 39 30 41
www.facebook.com/triskell.fr

Bar le Triskell
Rue des Écoles
Libre participation
Les Glochos avec leur nouveau look de voyous et des nouvelles chansons sont les trublions de la chanson française. Grosse ambiance et
chaleur humaine assurées.

Infos / Réservation

samedi 12 janvier 2019
Café Concert - Sylvain GirO / Les affranchies

02 96 54 61 99

Cavan A 21:00
Centre de la découverte du son
Tarif de base : €
"Monsieur le Président je vous fais une lettre..." Tout le monde a en tête cette chanson de Boris Vian. Accompagné par le violoncelliste Erwan
Martinerie, Sylvain GirO explore cette voie et nous offre ses propres chansons « épistolaires » dans son nouveau spectacle Les Affranchies. Il
chante ou...
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samedi 12 janvier 2019
Musique irlandaise
Plougrescant A 21:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 17€ avec le dîner (hors boissons)
Yann-Guirec Le Bars Chant et guitare
Céline Rivaud violon
Ronan Bléjean accordéon
Ronan Le Dissez Flûte traversière
Ces 4 hannetons de mai pour qui la musique irlandaise est comme une deuxième carapace, vous mettront des fourmis dans les pieds, des
papillons dans le ventre, des lucioles dans les...

samedi 12 janvier 2019
Le Didon - Théâtre
Pleubian A 20:30

Infos / Réservation
La Troupe du Grenier
06 61 33 72 27
latroupedugrenier@gmail.com

Salle des fêtes
57 Rue de Boisgelin
Tarif de base : 8€ Gratuit -12 ans
Présenté par la Troupe du Grenier de Paimpol d’après Georges Feydeau.
Avec tout l’enthousiasme que génère cette comédie de mœurs où l’éternel féminin met à mal, avec finesse, le quant-à-soi masculin !
Elle est interprétée dans l’atmosphère de sa création en 1896, quant aux décors et aux costumes,...

samedi 12 janvier 2019
Warren Zavatta ce soir dans votre ville !

Infos / Réservation
Service Culturel LTC
02 96 92 19 42

Tréguier A 21:00
Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 12€ à 9€ + autres tarifs abonnés
Comédien, musicien, petit-fls du grand Achille, jongleur, acrobate, ce romano des temps modernes ne renie rien, mais ose dans cette
performance spectaculaire drôle et caustique, mettre à mal avec sincérité et humour, le « merveilleux » monde du Cirque dans lequel il a
grandi à ses dépens.

Infos / Réservation

samedi 12 janvier 2019
Atelier culinaire

Atelier Terra Maris
06 50 63 10 13

Tréguier De 09:30 à 12:00
Tréguier
Tarif de base : €

Dans une ambiance conviviale, chaque participant (à partir de 10 ans) peut réaliser ses recettes à base d’algues bretonnes, de plantes
aromatiques et médicinales.
Ces préparations salées ou sucrées sont confectionnées avec des produits biologiques et au maximum locaux et de saison, faciles à...
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

dimanche 13 janvier 2019
Équilibre et soutien - Stage de Danse
Lannion De 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 17:00

06 72 57 06 36
contact@celinerobineau.eu
www.celinerobineau.eu

Ancienne école de Beg Léguer
72 route de la côte
Tarif de base : 50€
Organisé par Céline Robineau, Association l'Oeil et la Main, Lannion.

dimanche 13 janvier 2019
Le rock français - Conférence

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 15:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Première conférence d'une série de trois, par Christophe Braud.
Cette partie évoquera les débuts du rock français, de 1956 (les parodies de Vian, Salvador et Legrand) jusqu'à la génération Hippie-babacool des 70's, en passant par les rockers et les yéyés...

dimanche 13 janvier 2019
L'Herbe tendre - Cirque
Penvénan A 16:00

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

Salle des fêtes
13 rue de Tréguier
Tarif de base : 9€ à 15€
Sébastien Wojdan et Jonas Séradin, artistes circassiens, ont l’oeil qui frise à l’idée du spectacle qu’ils mijotent pour un public dont ils
comptent bien solliciter la participation. Se postant aux deux extrémités d’un long plateau de bois encadré de chaque côté par deux gradins
de spectateurs, ils...

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

du samedi 21 avril 2018 au dimanche 31 mars
2019
Exposition photo "Sculpteurs de la Vallée des
Saints"

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

Perros-Guirec
Rue Saint-Guirec
Gratuit

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

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

Infos / Réservation
LTC, service général

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

du samedi 10 novembre 2018 au samedi 19
janvier 2019
Rétrospective - Exposition

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

Lannion De 14:00 à 18:00
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 12 novembre 2018 au lundi 7 janvier
2019
Exposition photos

Infos / Réservation

Plestin-les-Grèves
Maison Notre Dame
Rue de Kergus
Gratuit
Isabelle Créac’h, native de Plougoulm vous présente ses photos "Mer, campagne et patrimoine Breton".

du samedi 1 décembre 2018 au samedi 5
janvier 2019
Exposition de sculptures

Infos / Réservation
02 96 35 61 93

Plestin-les-Grèves
Maison du Tourisme
Place du 19 Mars 1962
Gratuit
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 mardi 18 décembre 2018 au lundi 21
janvier 2019
Les animaux ont la parole - Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Médiathèque
Rue de Kérampont
Gratuit
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

Infos / Réservation
lannion.bzh

Lannion
Médiathèque
Rue de Kérampont
Gratuit
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.

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

du jeudi 20 décembre 2018 au dimanche 6
janvier 2019
Expositions d'artistes à l'Office de Tourisme
Perros-Guirec
Gratuit

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 mercredi 26 décembre 2018 au samedi 12
janvier 2019
Exposition

Infos / Réservation
02 96 15 44 00

Trébeurden De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30
Mairie
7 Rue des Plages
Gratuit
Exposition de dessins d'enfants organisée par Sable Citoyen, dans le hall de la mairie, aux heures d'ouverture.

du dimanche 30 décembre 2018 au samedi 5
janvier 2019
Parc de structures gonflables

Infos / Réservation
Rayon de soleil
06 45 59 11 60

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

du vendredi 11 janvier 2019 au lundi 11 février
2019
Exposition Photo

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

Lannion
Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
Haut-Karabagh. A Talish, la proximité avec la ligne de contact.
Talish est un village du nord du Haut-Karabagh. Appartenant à la République d'Artsakh, le territoire est non reconnu par la communauté
internationale. Entre 1992 et 1994, une guerre a opposé le Haut-Karabagh à l'Azerbaïdjan. Depuis le...
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dimanche 13 janvier 2019
L’Himalaya et les Hautes vallées du Népal Conférence

Infos / Réservation

Trédrez-Locquémeau A 17:30
Salle Louis CADO
Port de Locquémeau
Libre participation
Philippe Montillier est photographe professionnel.
Originaire de Chamonix, passionné de voyages et de montagne, c’est à pieds qu’il explore le monde : Andes, Sahara, pays africains reculés
et Himalaya ont sa préférence. La photo s’est imposée rapidement comme un véritable outil de rencontres et...

