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

samedi 12 janvier 2019
Les Glochos - Concert

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

Plouguiel A 20:30
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.

samedi 12 janvier 2019
Apéro Jazz
Plouguiel A 19:00

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

Café La Part des Anges
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Organisé par l'association Corps et Ame. Participation libre.

samedi 12 janvier 2019
La Matinale cinéma - Récréation de Claire
Simon
Trédrez-Locquémeau A 10:00

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

Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 5€ Petit-déjeuner offert
«Il existe une sorte de pays, très petit, si petit qu’il ressemble un peu à une scène de théâtre. Il est habité deux ou trois fois par jour par son
peuple. Ce pays s’appelle «La Cour», et son peuple «Les Enfants». Lorsque «Les Enfants» vont dans «La Cour», ils découvrent, éprouvent la
force de...

Infos / Réservation

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

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 Dindon - 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...

Les animations
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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
L’Himalaya et les Hautes vallées du Népal Conférence
Trédrez-Locquémeau A 17:30

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

Café Théodore
Kerguerwen
Gratuit
Philippe Montillier est photographe professionnel. Originaire de Chamonix, passionné de voyages et de montagne, c’est à pied 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...

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...
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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...

Infos / Réservation

lundi 14 janvier 2019
Les Grands Voyageurs
Plestin-les-Grèves A 14:30
Cinéma le Douron
Tarif de base : 6.5€ à 7€
Cinéma-Conférence. Il y a 40 ans le Mt St Michel et sa baie étaient inscrits au patrimoine mondial de L'UNESCO. Chaque année près de 3
millions de personnes visitent le Mt St Michel. Mais si ce joyau focalise tous les regards, il prend sa pleine dimension dès qu'il s'insère dans
cet immense trésor...

lundi 14 janvier 2019
Histoire de l'art - Conférence

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 18:00
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
"La notion de promenade dans l'art" par Brigitte de Varine.
Se promener, errer, pérégriner, marcher, déambuler appelle au travail de l'imaginaire. Qui lieux que Platon ne décrira l'art "... de marcher et
de regarder vers la lumière..." pour découvrir que le mouvement du corps est essentiel à toute...

Infos / Réservation

lundi 14 janvier 2019
Chantier Nature de la Maison du Littoral
Perros-Guirec A 14:00

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Rue Saint-Guirec
Gratuit
Défenseur de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec! Chantier Nature encadré par un garde du
littoral
Le thème et le lieu de rendez-vous seront donnés lors de l'inscription.
A partir de 14 ans.
Prévoir une tenue de jardinage et des gants.
Collation...
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mardi 15 janvier 2019
Zone - Théâtre
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€
L’adaptation pour la scène de récits littéraires au long cours est un genre prisé des créateurs contemporains. On les comprend. Déployer au
théâtre la dimension romanesque développée au fil de pages écrites permet de fabriquer de véritables épopées. En choisissant de travailler
Zone, roman de...

Infos / Réservation
02 96 37 19 20

mercredi 16 janvier 2019
www.carre-magique.com
Il fait un temps de poème - Reza Afchar Naderi
Trédrez-Locquémeau A 20:30
Café Théodore
Kerguerwern
Tarif de base : €

Reza Afchar Naderi est poète, traducteur de poésie persane, performeur et auteur de scènes slam. Titulaire d’un doctorat de littérature
persane, il a travaillé comme journaliste en France et à l’étranger dans une quarantaine de pays. Il est l’auteur d’une anthologie de poètes
contemporains iraniens...

mercredi 16 janvier 2019
Cours d'art floral
Lannion De 14:30 à et de 18:30 à

Infos / Réservation
02 96 45 15 98

Celtik Fleurs
11 rue Jeanne d'Arc
Tarif de base : 45€ Tarifs dégressif en fonction du nombre de cours
réservés.
Celtik Fleurs vous propose comme chaque mois son cours d'art floral sur le thème de l'épiphanie. Venez passer 1h30 à 2h de détente dans
notre boutique. Les fleurs, accessoires et contenants vous seront fourni sans supplément et bien sûr vous repartirez avec votre création.
Nombre de places limitées...

Infos / Réservation

mercredi 16 janvier 2019
Le Procès paradine - Soirée Cinéclub

CCER
site-ccertreguier@laposte.net

Tréguier A 20:30
Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 5.5€ + Adhésion 3€
Film américain de 1947, noir et blanc, 125 minutes, avec Gregory Peck, AnnTodd, Charles Laughton, sur un scénario d’après le roman
éponyme de Robert Smythe Hichens.
L'avocat Anthony Keane est chargé de la défense de Mrs. Paradine, accusée d'avoir assassiné son riche mari aveugle. Fasciné par sa...
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jeudi 17 janvier 2019
Sinbad, une histoire des épices - Conférence
Trégastel A 17:00

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

Centre des Congrès
Place Sainte Anne
Gratuit
Avec Manon Briens, médiatrice. Au programme: les épices évoquent en nous odeurs, couleurs et saveurs, les hommes ont cherché sans
relâche de nouvelles routes par terre et par mer pour s'en procurer, récit du voyage de Sinbad le Marin.

jeudi 17 janvier 2019
Honorée par un petit monument - Théâtre
Plestin-les-Grèves A 20:30

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

Salle An Dour Meur
Kerilly
Tarifs non communiqués Tarif de base : €
C’est l’histoire d’Antoine, victime d’un accident de travail, qui nous emporte dans sa lutte contre le milieu hospitalier et contre sa famille pour
récupérer sa jambe amputée et l’honorer par un petit monument.
Dans ce texte grinçant et parsemé d’humour, Denise Bonal nous livre le combat de ce...

vendredi 18 janvier 2019
Les Glochos - Concert

Infos / Réservation
02 96 37 65 32

Lannion A 20:30
Café Le Pixie
Porche du 73ème Territorial
Tarif de base : 6€ à 8€
Les Glochos, nouveau spectacle nouvelle formule (accordéon, violon, guitare) avec leur nouveau look de voyous, passent les grosses
légumes à la casserole, et les puissants à la moulinette avec humour et dérision, distribution garantie et gratuite de pralines et châtaignes.
Réservations conseillées.

du vendredi 18 janvier 2019 au samedi 19
janvier 2019
Le Grenier - Cirque

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

Lannion A 20:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 9€ à 15€
Fascinants acrobates qui font de l’altitude leur terrain de jeu de prédilection. Scotchés comme des pandas à leurs hauts mâts chinois ou
jouant les équilibristes que menace la chute en ne se tenant à la rampe d’acier que du bout des doigts, des bras, des jambes, celles et ceux
qui vous font face ne...
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Infos / Réservation

vendredi 18 janvier 2019
Concert au café du canal - Spectacle

www.centre-culturel-trebeurden.fr

Trébeurden De 21:00 à 22:45
Centre culturel le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Tarif de base : 6€
Un hommage à l’œuvre de Pierre Perret
Accompagné de quatre merveilleux artistes, Dominique Babilotte nous fait voyager au cœur du répertoire de Pierre Perret. Sur scène, les
personnages se croisent et s’interpellent au rythme des chansons. Le piano et les 5 voix dévoilent différentes facettes de...

Infos / Réservation

vendredi 18 janvier 2019
Projection "En équilibre sur l'Océan" et
conférence du navigateur Yvan Bourgnon

https://yvan-bourgnon.fr/le-film/
https://www.weezevent.com/projectionrencontre-avec-le-celebre-navigateuryvan-bourgnon-a-perros-guirec

Perros-Guirec A 21:00
Palais des Congrès
Boulevard Joseph le Bihan
Tarif de base : 10€

" En Équilibre sur l'Océan" relate avec authenticité et sensibilité le pari fou du navigateur Yvan Bourgnon : accomplir le premier tour du monde
en solitaire, sur un catamaran de sport sans habitacle, une embarcation de la taille d'un voilier de plage.
220 jours en mer et 55 000 km parcourus, sans...

Infos / Réservation

vendredi 18 janvier 2019
Veillée bretonne - Hommage à Albert Le Flem
Cavan A 20:30
Salle des fêtes
Gratuit
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.
Devenu un lieu unique de l’expression et de la création en langue bretonne, la veillée redevient le ciment d’une société. Un des endroits qui
permet à une...

samedi 19 janvier 2019
Deho - Concert

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

Plouguiel A 20:30
Café La part des Anges
6 Rue de Groas Coat
Libre participation
Fred Deho nous offre un voyage musical ponctué d’anecdotes qui ont fait l’histoire de la musique Nord Américaine. Seul sur scène
accompagné de sa guitare et de ses harmonicas, il revisite quelques grands noms de légende de Johnny Cash à Dolly Parton. De belles
émotions en perspective.
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samedi 19 janvier 2019
Sunyata Elektric Band - Concert
Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation

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

C’est un quartet breton qui vous emmène en voyage grâce à sa musique épicée, ensoleillée et rythmée, s’amusant singulièrement à
mélanger les genres : funk, rock et aussi reggae, samba ou encore klezmer et ska… et nous sert ainsi des compositions originales dans un
style fusion festif teinté de jazz...

Infos / Réservation

samedi 19 janvier 2019
Askehoug - Concert

Service culturel
02 96 55 50 26

Pleubian A 21:00
Centre Culturel Le Sillon
Pleubian
Tarif de base : 9€ à 12€
Inventeur d’une musique nouvelle, épris de désinvolture si française, le type chante, écrit et parle dans la langue de Molière mais compose
dans celle de Jimi Hendrix. Dandy décalé et poétique avec la classe et la décadence de Gainsbarre, cet irrésistible moustachu s’impose
comme l’un des plus...

Infos / Réservation

samedi 19 janvier 2019
Chanson française

Chez Constance
06 76 48 34 88
www.chezconstance.fr

Plougrescant A 21:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 17€ avec le dîner (hors boissons)
Chanson française
Léa, une voix, un piano, et Piaf revisitée à vous donner la chair de poule ! A ne pas manquer… Elle visitera le répertoire de la môme «avec
ses joies et ses peines» replaçant chaque chanson dans son contexte, enrichie d’anecdotes.
cf photo A3 Piaf Léa

samedi 19 janvier 2019
Projection du film Les Petites bobines

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 10:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Venez découvrir 5 courts métrages rigolos avec les rois du bricolage ! A partir de 3 ans (durée 40 minutes).

Les animations
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samedi 19 janvier 2019
Contes

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 16:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Par les Diseurs de Contes

samedi 19 janvier 2019
La Rock'lette
Lannion A 19:00

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

Le Truc Café
42 rue de Tréguier
Gratuit
19h : on se régale autour d'une tartiflette.
21h : début du blind test (par équipe de 4).
Sur réservation

Infos / Réservation
michel-legac@hotmail.fr
06 62 92 21 12

du samedi 19 janvier 2019 au dimanche 20
janvier 2019
Stage de broderie par l'association Ar Skewell
Perros-Guirec De 09:00 à 18:00
Salle de Kroas Nevez

Stage de broderie les 19 et 20 janvier 2019 de 9h à 18h, ouvert au public.
Tarifs:
20 euros la journée
35 euros les 2 jours
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Infos / Réservation
02 96 23 05 37
06 67 26 58 12

dimanche 20 janvier 2019
Concert de l'ensemble vocal Anouna
Perros-Guirec A 16:30
19 rue de la Poste
Perros-Guirec
Libre participation

L'ensemble vocal Anouna chantera Noël lors d'un concert à Perros-Guirec, sous la direction de Danielle Galais. Rendez-vous au Temple.

Infos / Réservation

dimanche 20 janvier 2019
Atelier de Constellations Familiales selon
Bert Hellinger

06 62 80 55 26
https://alliancedessouffles.fr/actualites/

Lannion De 14:00 à 18:00
6 bis rue St-Yves
Tarif de base : € 60 € pour le constellant et 20 € pour le
représentant

Atelier thérapeutique : 2 à 3 constellants en fonction des dates et 4 à 5 représentants.
C'est la mise en espace de ce qui se joue dans l'inconscient de la personne dans sa vie et son système familial.
Animé par Eléonore GOURMELEN et Guillaume PETIT

dimanche 20 janvier 2019
La chorale - Concert

Infos / Réservation
02 96 48 75 19

Lannion A 18:00
Café Les Valseuses
Rue de la Coudraie
Gratuit
La Chorale « Corinne et les Bouquets Mystères » vient fêter ses deux ans. Ces 30 Chanteurs du vaste Trégor offrent un répertoire
entièrement à capella, de chansons originales venues d’ailleurs. Des chants en Français, en turc, en Italien, peu importe
leurs origines, ce sont des chants d’amour, de...
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dimanche 20 janvier 2019
Chorale l'air de rien - Concert
Trédrez-Locquémeau A 17:00
Café Théodore
Kerguerwen
Libre participation

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

C’est toujours avec le même plaisir de chanter que la trentaine de choristes de Locquémeau vous entraînera au fil de ses chansons
La chef de chœur Aurélie Marchand sait transmettre à ses choristes son énergie et son dynamisme et ainsi leur permettre de toujours
améliorer et donner le meilleur...

dimanche 20 janvier 2019
Dominique Babilotte chante Reggiani Concert

Infos / Réservation
bit.ly/2Rezari

Trébeurden De 17:00 à 18:20
Centre culturel Le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Tarif de base : 6€
On peut parfois être réticent à ce genre de spectacle en se demandant vraiment ce que l’artiste a pu apporter de plus ou d’autre, sachant que
l’original est bien souvent préférable à la copie. À l’écoute de Dominique Babilotte, on ne se pose plus cette question : on apprécie, on
savoure. C’est un...

Infos / Réservation
Perros-Cadans
http://perros-cadans.pagesproorange.fr/

dimanche 20 janvier 2019
Galette des rois dansante
Perros-Guirec
Maison des Traouïero
Rue Gabriel Vicaire

L'association Perros Cadans organise sa galette des rois dansante à la Maison des Traouïero le dimanche 20 janvier de 15h à 19h.
Animée par John et jean-Yves.
Galette, bulles, Café.
Entrée: 6 € par adulte.

Infos / Réservation

dimanche 20 janvier 2019
Brocante du quai

06 88 01 57 69
flo.org@orange.fr

Lannion De 08:30 à 18:00
Quai d'Aiguillon
Gratuit
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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Infos / Réservation

dimanche 20 janvier 2019
L'Herbe tendre - Cirque
Prat A 16:00

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

Salle des fêtes
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 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...

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 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.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

du lundi 7 janvier 2019 au lundi 18 février 2019
0296356216
Exposition de peinture
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00
Maison de retraite Notre Dame
30 rue de Kergus
Gratuit
Odette peint à l’huile et au couteau. Beaucoup de paysages de mer (elle se baigne toute l’année), la nature et la campagne.
Colette peint à l’acrylique, essentiellement des animaux et quelques paysages.

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...

Infos / Réservation

du samedi 19 janvier 2019 au samedi 30 mars
2019
Un bout de chemin - Exposition

02 96 46 57 25
www.imagerie-lannion.com
galerie.imagerie@orange.fr

Lannion De 15:00 à 18:30
L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit
Œuvres de la collection du Frac Bretagne.
Poursuivant une collaboration entamée il y a une trentaine d’années, le Frac Bretagne et L’Imagerie ont conçu ensemble
une exposition originale pour célébrer le quarantième
anniversaire de la galerie.
Sont conviées les œuvres de la collection du Frac...

