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Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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...

Infos / Réservation
02 96 23 03 59

samedi 19 janvier 2019
La Nuit de la Lecture
Perros-Guirec
Bibliothèque et Ludothèque
14 Rue de Krec'H Feunteun
Gratuit

- Veillée lecture de contes
Découvrez, en famille, des contes d'ici et d'ailleurs qui ont voyagé depuis la nuit des temps.
de 20h à 21h à la Bibliothèque
- Soirée Jeux & histoires
Venez vous raconter des histoires en jouant!
de 17h à 19h à la Ludothèque

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.

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

samedi 19 janvier 2019
Contes des rois

02 96 37 99 10

Lannion A 16:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Des contes d'hiver par les Diseurs de Contes.
Des rois à foison,du rire,des surprises et du bon sens.C'est un cocktail de contes amusants et parfois graves que les conteuses glisseront
dans les oreilles émerveillées du public.En écoutant les uns et les autres,les rois dénicheront des solutions à...

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

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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.
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
LPO
02 96 91 91 40
sept-iles.lpo.fr

dimanche 20 janvier 2019
Sortie nature LPO, Les oiseaux de la Baie
Sainte Anne
Trégastel A 10:00
Parking de la Baie de Sainte Anne
Tarif de base : 4€ à 6.5€ 18

Observation d'oiseaux en migration avec un ornithologue dans la Baie Sainte Anne, à Trégastel : bernaches cravant, tadornes de Belon,
harles huppés et autres bécasseaux variables occupent l'estran de la Baie. Sortie organisée par la LPO. Jumelles et longue-vues fournies.
Bottes indispensables et...

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...

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...

mardi 22 janvier 2019
Zebra - Cirque
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€
Jongler est un art vieux de 4000 ans. Voilà qui mérite le respect et exige aussi un peu d’irrévérence. Pour propulser cette pratique dans le
21e siècle, il faut la sortir de ses habitudes. Ce à quoi s’emploie Wes Peden, artiste né aux États-Unis et qui vit désormais en Suède. À cinq
ans, le gamin...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
mercredi 23 janvier 2019
Amsterdam Global Village - Cinéma
Trédrez-Locquémeau A 19:00

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

Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 5€
"Amsterdam Global Village " de Johan Van der Keuken, Pays Bas, 1996, 228mn
« J’ai toujours pensé que la vie, c’est 777 histoires à la fois. » Johan Van der Keuken a choisi de faire figurer cette citation du poète Bert
Schierbeek au générique de fin de sa rencontre de quatre heures avec la ville où...

Infos / Réservation

mercredi 23 janvier 2019
Neuro-transmetteurs et addictions Conférence

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

Lannion A 20:30
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 6€

Les différents types de drogues ont un point commun, celui de tenter de faire disparaître une souffrance. Elles le font en libérant différents
neurotransmetteurs, et cette dérégulation des substances modulatrices provoque l’addiction.
Jean-Pol Tassin fera le point sur l’état des recherches...

Infos / Réservation

jeudi 24 janvier 2019
Atelier de Constellations Familiales selon
Bert Hellinger

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

Lannion De 20:00 à 22:30
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

jeudi 24 janvier 2019
Zebra - Cirque
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€
Jongler est un art vieux de 4000 ans. Voilà qui mérite le respect et exige aussi un peu d’irrévérence. Pour propulser cette pratique dans le
21e siècle, il faut la sortir de ses habitudes. Ce à quoi s’emploie Wes Peden, artiste né aux États-Unis et qui vit désormais en Suède. À cinq
ans, le gamin...
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose
jeudi 24 janvier 2019
Festival Courtoujours 2019
Perros-Guirec A 19:30
Palais des Congrès
Rue Maréchal Foch
Tarif de base : €

Infos / Réservation
http://ville.perros-guirec.com/mesloisirs/culture/festivalcourtoujours.html

Le jeudi 24 janvier 2019 au Palais des Congrès de Perros-Guirec, à 19h30 se déroulera, dans le cadre du festival Courtoujours, une soirée de
courts métrages organisée par l'association I Somnambuli.
Au cours de cette soirée, les spectateurs pourront découvrir une sélection de courts métrages du...

vendredi 25 janvier 2019
Nuit de la lecture

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion De 18:00 à 20:00
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Venez lire et échanger autour de la lecture : contes, lectures, animations à destination des enfants.
Ouvert aux curieux.

vendredi 25 janvier 2019
Festival Courtoujours #13
Le Vieux-Marché A 20:00

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

Salle des fêtes
1 hent ar Puns
Tarif de base : 4€
Projection de courts-métrage avec vote du public
Cinéphiles un jour, cinéphiles toujours ! Telle pourrait être la devise du Festival Courtoujours qui nous promet, pour sa treizième édition,
d’explorer la planète au travers de rencontres inattendues entre des enfants, des vieillards, des femmes, des...

samedi 26 janvier 2019
Awake Irish Trance - Musique irlandaise

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
Venez danser avec le groupe Awake Irish Trance.
Ces 4 musiciens avec violon, guitare, contrebasse et bodhran fusionnent leurs talents sur des musiques Irlandaises et des accompagnements
de tous horizons la limite de la trance. Grandes énergies et belles fusions, telle est leur devise. Ca va...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 26 janvier 2019
La mémoire des eaux - Spectacle
Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : €

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

Par la Cie La Bao Acou
Epopée contemporaine, « la mémoire des eaux » raconte l’exil d’un homme dont on ne sait rien que le présent, et qui nous aide à vivre, de
l’intérieur, la mutation du monde entre l’immobilisme et la peur et la fluidité d’une humanité.
Cet homme écrit dans l’urgence de la fuite...

Infos / Réservation

samedi 26 janvier 2019
Court-toujours #13

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

Lannion A 19:30

Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 6€
Cinéphiles un jour, cinéphiles toujours ! Telle pourrait être la devise de l'infatigable équipe d'I Somnambuli qui nous promet, pour sa treizième
édition, d'explorer la planète au travers de rencontres inattendues entre des enfants, des vieillards, des femmes, des oiseaux, des fourmis et
même un...

samedi 26 janvier 2019
Soyez vous-même Théâtre

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

Trébeurden De 21:00 à 22:20
Centre Culturel Le Sémaphore
5/7 Rue des Plages
Tarif de base : €
Par la compagnie « Le Théâtre du Fracas »
« Soyez vous-même » est un entretien d’embauche un peu particulier qui réunit, dans une entreprise qui produit et commercialise de la javel,
une directrice aveugle dont la stratégie de communication confine au mysticisme et une jeune postulante au profil...

Infos / Réservation

samedi 26 janvier 2019
Mô, concert de musique latino américaine

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

Plougrescant A 19:00
Chez Constance
6 Rue Landreger
Tarif de base : 8€ 17€ avec le dîner (hors boissons)

María Cabral: vénézuélien cuatro et maracas.
Marco Grancelli: Voix, guitare
Un véritable parcours à travers la diversité et la richesse d’un continent où se mélangent les racines indigènes et l’infuence européenne
coloniale et africaine.
Spectacle axé sur la musique folklorique latino-américaine,...

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

du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 27
janvier 2019
Stage de Danse Modern jazz

02 96 49 02 45
dominique.le.floch@perrosguirec.com

Perros-Guirec
Complexe sportif de Kérabram

La Ville de Perros-Guirec organise son stage de danse jazz en collaboration avec l'Ecole de Danse de Perros. Ce stage de perfectionnement
est ouvert aux amateurs intiés (minimum deux années de pratique) et aux professionnels, pas de cours débutants.

Infos / Réservation
06 89 16 50 14

du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 27
janvier 2019
Collecte de Ferrailles
Perros-Guirec
Dour Mad
Gratuit

Vide-ferrailles organisé par Harpañ diwan e bro Perroz le week-end des 26 et 27 janvier prochain..
Rendez-vous sur la place de Dour Mat à Perros-Guirec.
Récupération de tout ce qui est ferraille, cartouches d'encre, sauf les TV.
Possibilité de collecter les objets chez les gens: 06 89 16 50 14.

samedi 26 janvier 2019
Club Ciné

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 10:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Pour les amateurs de cinéma : "Ciné Neige", une sélection de films sur l'hiver sera proposée en lien avec les week-end sur le thème "L'Hiver
en fête".
Empruntez des DVD au programme du club, regardez-les à la maison et retrouvons-nous pour en parler !

Les animations
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samedi 26 janvier 2019
Concert classique

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 20:30
Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Libre participation
Proposé par l'Orchestre Symphonique et l'orchestre à Vents du Trégor dont voici le programme de la soirée :
- "Pavane pour une infante défunte" de Maurice Ravel,
- "Pavane" de Gabriel Faure,
- "Sicilienne" (3ème entracte) de Gabriel Faure,
- "L'Arlésienne" de Georges Bizet,
- "La Symphonie n°101"...

du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 27
janvier 2019
L'Hiver en Fête
Lannion

Infos / Réservation
02 96 48 75 08
centre-sociallannion.cs22.fr/actualiteslannion/famille/l-hiver-en-fete.html

Espace Sainte Anne
2 rue de Kérampont
Gratuit
Fêtez l'hiver à l'Espace Sainte-Anne : ateliers créatifs, gourmandises, jeux et autres surprises autour d'une soupe ou d'une tisane...

Infos / Réservation

samedi 26 janvier 2019
Tom Pouce et Cie - Contes du samedi soir

02 96 35 06 28

Plestin-les-Grèves A 18:00
Office Culturel Ti an Holl
7, place d'Auvelais
Tarif de base : 4€ à 5€
Tom Pouce et Cie - Contes du Samedi Soir par Alice Duffaud et Vassili Ollivro
Les contes traditionnels, c’est comme la bûche de noël : on pense les connaître par cœur, jusqu’à la dernière miette. Vraiment ? Mais que se
passe-t-il si on enlève la couche de glaçage rose à paillettes de la télé ?
Tom...

samedi 26 janvier 2019
Le Bonheur en camping-car - Théâtre
Pleubian A 20:30

Infos / Réservation
06 84 60 17 42
02 96 38 09 52

Salle Le sillon
Rue du Sillon de Talbert
Tarif de base : 10€
Comédie de Pascal Chivet et Sylvie Danger, mise en scène par Dominique Paturel, assisté de Marie-Claire Le Glatin, avec Anne Motte et
Yvan Mahé, musique originale de Philippe Hervouët, régie son et lumière Bruno Bechec et Henri le Cain. Présentée par la troupe théâtrale
d'Yvias.

Les animations
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samedi 26 janvier 2019
Les petites reines - Spectacle
Tréguier A 21:00

Infos / Réservation
Service Culturel LTC
02 96 92 19 42

Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 12€ à 9€ + autres tarifs abonnés
Mireille a 16 ans. Depuis trois ans, sur Facebook, elle est élue Boudin d’Or de son lycée de Bourg-en-Bresse, titre insultant qu’elle a décidé
de porter haut, parce qu’elle en a eu marre de pleurer, ça lui prenait beaucoup trop d’énergie. Mais cette année, Ô déconvenue, elle est
seulement Boudin de...

dimanche 27 janvier 2019
Cinéma et théâtre d'impro
Trédrez-Locquémeau A 19:30

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

Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 3€
Dans le cadre de la 13ème édition du festival de courts métrages Courtoujours.
Une séance joyeuse mêlant cinéma et théâtre d’improvisation, assuré par la Lilann.
Ils ont récidivé!
A nouveau, La Lilann s’est emparé des bobines de Courtoujours et s’apprête, dans une folle ambiance, à détourner les...

dimanche 27 janvier 2019
Zaragraf - Concert
Trégastel A 17:30

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

Café-Concert Toucouleur
118 route de Poul-Palud
Tarif de base : 8€ à 10€ Tarif réduit: enfants - de 12ans,
demandeurs d'emploi et adhérents Liv-An-Noz
Un univers fantastique : balkano, tsigano, latino, flamenco, rockand rollo.
Leur passage au Toucouleur il y a quelques années fait partie des concerts inoubliables, et c'est un grand plaisir de les recevoir à nouveau !
C'est toute l'Europe avec son exceptionnel brassage de cultures, de traditions...

dimanche 27 janvier 2019
Session irlandaise
Plougrescant De 17:00 à 20:00

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

Chez Constance
6 Rue Landreger
Gratuit
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.

Les animations
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dimanche 27 janvier 2019
Chant Choral
Ploubezre A 16:00
Eglise St-Pierre
Tarif de base : 8€ à 12€

Infos / Réservation
06 33 15 21 84
concertnokia@orange.fr
02 96 37 40 53

Le requiem de Mozart.
Les chorales du Tertre de Châtelaudren et de l’entreprise Nokia de Lannion interpréteront le Requiem de Mozart.
D’autres œuvres, telles que Serenity de Gjeilo, Romance de
Sibelius et Alma Dei Creatoris de Mozart seront également proposées, sous la direction de Gilles Le...

dimanche 27 janvier 2019
Marché aux vyniles, BD et livres
Lannion De 09:00 à 18:00
Salle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit

Infos / Réservation
diwanlannuon.bzh/kuzulskoazell/
06 17 98 31 55
kuzullannuon@diwan.bzh

Après avoir organisé pendant 24 ans un marché aux livres et collections, le comité de soutien de l’école DIwan Lannion organise son premier
marché aux vyniles, BD et livres. Inscriptions ouvertes aux professionnels et aux particuliers. Restauration et buvette sur place toute la
journée.

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...

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
02 96 91 62 77

du samedi 12 janvier 2019 au vendredi 29
mars 2019
Préservons notre littoral, tous concernés
Perros-Guirec
Maison du Littoral
Gratuit

Du naufrage de l'Amoco Cadiz en mars 1978 en bordure des côtes bretonnes qui provoqua une des pires marées noires de l'histoire
écologique, à la création de Vigipol pour faire face aux risques du transport maritime....les combats d'hier sont les appuis aujourd'hui pour
protéger un littoral unique...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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...

du lundi 21 janvier 2019 au dimanche 27
janvier 2019
L'Hiver en Fête - Exposition

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion
Espace Sainte Anne
Rue de Kérampont
Gratuit
Organisée par le Centre Social l'Horizon

du samedi 26 janvier 2019 au dimanche 3
février 2019
Exposition photos
Lannion De 14:30 à 18:30
Ancienne bibliothèque
Place des Patriotes
Gratuit
Un photographe ne devrait pas photographier ça !!!...
Jean-Yves Le Pennec.
Tous les jours sauf lundi de 14h30 à 18h30 et le jeudi matin de 10h à 12h30.

Infos / Réservation
06 81 49 26 97
www.photos-jy.com

