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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du dimanche 1 avril 2018 au dimanche 21 
avril 2019 
Atlantic Folk Trio - Concert 
Trégastel De 18:30 à  et de 21:30 à  
 
Tarif de base : 11€ (incluant 1 consommation sur la base de 3€)  
Tarif de base : 9€ Adhérents Liv An Noz (incluant 1 consommation 
sur la base de 3€)  

Infos / Réservation 
Association Liv-An-Noz 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur  
 

Folk de l'Ecosse à l'Espagne 
Atlantic Folk Trio est né en 2015 de la rencontre de deux musiciens espagnols : le guitariste Jesus Enrique Cuadrado et la violoniste Maria 
San Miguel, avec le violoniste écossais/américain Galen Fraser, fils du célèbre violoniste Alasdair Fraser. 
Avec ces instruments à... 

 
 

 

 

du mardi 2 avril 2019 au dimanche 21 avril 
2019 
Un temps graphique, exposition et 
conférences 
Tréguier De 14:30 à 18:30 
Chapelle des Paulines 
Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lycée Savina 

 

Biennale avec une journée de conférences sur le design graphique et l'exposition de Mathieu Desailly, graphiste rennais. A destination des 
lycéens et étudiants en arts appliqués du Lycée Savina, les conférences qui ont lieu le 2 avril au Théâtre de l'Arche à partir de 10h sont 
ouvertes à tous. ... 

 
 

 

 

du mercredi 3 avril 2019 au mercredi 5 juin 
2019 
Conférences " L'univers des couleurs" 
présentées par Yves Jézéquel  
Perros-Guirec   
14 Rue Crec'h Feunteun 
Bibliothèque Municipale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59  
 

Cycle de 3 conférences présentées par Yves Jézéquel sur le thème : « L'univers des couleurs » : 
 
- mercredi 3 avril : Révolution industrielle et règne du coton 
- mercredi 15 mai : Photographies et images en couleurs 
- mercredi 5 juin : Blasons et drapeaux 
 
Les conférences ont lieu à la bibliothèque... 
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du vendredi 19 avril 2019 au lundi 22 avril 
2019 
Stage photo animalière en affût ou en balade 
bord de mer  
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 250€  

Infos / Réservation 
Pixarmor Michel Méar 
07 83 99 18 85 
02 96 16 32 09 
contact@pixarmor.fr 
wwwpixarmor.fr  
 

Proposé par le photographe Michel Méar.  
Observer les oiseaux à quelques mètres sans le moindre dérangement procure de belles émotions. Au printemps, voir apparaître dans le 
viseur une hulotte ou une chevêche reste un moment inoubliable. Découvrir une nature exceptionnelle et variée dans la région... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Atelier prendre soin de son visage 
Trégastel A 18:00 
 
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
 
06 85 27 77 50  
 

Massage en binôme du visage : techniques de détente des traits du visage, liftant, techniques d’auto massage du visage, les meilleurs 
ingrédients naturels et économiques pour entretenir sa peau. Bon cadeau possible. 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Atelier éveil musical Jeunes enfants 
Trégastel De 10:00 à 10:45 
 
Tarif de base : 15€ tarif famille (1 enfant + parents)  

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

Ouvert aux enfants de 0 à 7 ans et leurs parents. Autour des oreilles, des yeux, de la perception, de la sensibilité, vers le développement de 
la coordination physique. 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Atelier musical pour les familles avec 
Atlantic Folk Trio 
Trégastel A 10:00 
 
Tarif de base : 15€ Par famille (2 adultes+1enfant)  

Infos / Réservation 
Association Liv-An-Noz 
02 96 23 46 26 
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur  
 

Atelier pour les familles avec enfants de 0 à 7 ans. 
Les musiciens de Atlantic Folk Trio animent régulièrement des ateliers qui s'adressent aux parents avec leurs enfants en bas âge. Autour des 
oreilles, des yeux, de la perception, de la sensibilité... pour aller vers le développement de la... 
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samedi 20 avril 2019 
Concert Caritatif "Le Monde de Noam" 
Perros-Guirec A 15:00 
1 Rue du Maréchal Foch 
Palais des congrès  
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
Les Amis de la Côte de Granit 
Rose 
acgr.contact@gmail.com 
www.acgr.bzh 
07 77 89 10 12  
 

Les Amis de la Côte de Granit Rose (ACGR) organisent un concert caritatif au profit de l'association "le Monde de Noam" avec le Bagad 
"Sonerien Bro Dreger" de Perros-Guirec et le groupe de musiques bretonnes et irlandaises "Celtic Breizh".  
 
Rendez-vous le samedi 20/04/19 à 15h au Palais des... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Le vent s'en mêle (musique/conte/danse 
Pleumeur-Bodou A 21:00 
Auberge de Crec'h Bec  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 

 

Porté par l'équilibre subtil des voix chaudes de Emmanuelle Le Diuzet et Cyril Macé, laissez vous bercer par la douceur des rythmes de la 
guitare, des percussions corporelles et du n'goni. Ce spectacle enchante et transporte dans un univers où le temps s’arrête et laisse place à 
l’imaginaire..... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
The red gulls - Concert 
Trévou-Tréguignec De 21:30 à 00:30 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre  
 

The Red gulls joue du rock des années 70 à nos jours, pouvant être empreint de couleurs blues, reggae, funk, rap ou pop. Le groupe se 
forme en 2018. Son répertoire est composé de reprises de diverses formations (Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Arctic Monkeys, 
Clapton, Lenny Kravitz, etc.). En... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Balade contée 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 16:30 
Base nautique 
Pors Gélen  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Contes et légendes de Bretagne, par les Diseurs de contes 
Rendez-vous à la base nautique de l'Ile Grande, pour une arrivée au camping municipal du Dourlin. En cas de mauvais temps, le point de 
rendez-vous se fera au camping du Dourlin. 
Animation pour tous publics mais les chemins empruntés ne sont... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 du samedi 20 avril 2019 au dimanche 21 avril 
2019 
Atelier fiddle écossais 
Trégastel A 14:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud  
Tarif de base : 7€  

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

Galen Fraser, fils du violoniste de renom Alasder Fraser, a une profonde connaissance de la musique écossaise, et de ses styles.  
20 avril de 14h30 à 16h30 
21 avril de 10h30 à 12h30 

 
 

 

 samedi 20 avril 2019 
Masterclass fiddle irlandais et guitare 
Trégastel De 11:00 à 13:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud  
Tarif de base : 20€  

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

masterclass animées par 2 musiciens de renom, s'adressant à des musiciens pratiquant déjà l'instrument et ayant la faculté d'apprentissage 
oral. 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Bleu et Sentimental - Apéro Concert  
Plouguiel A 19:00 
Café La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

Infos / Réservation 
La Part des Anges 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

Dans ce duo avec le pianiste Philippe Pénicaud, le chanteur joue aussi du saxophone ténor. Les deux compères, qui se produisent dans 
plusieurs formations de jazz de la région, ne manquent pas de donner une couleur très « jazzy », ou encore « bossa-nova » à leur répertoire. 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
The Horse with wild eyes - Concert 
Lannion A 21:00 
Café Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Le Pixie 
07 67 00 03 93  
 

Le groupe rennais de Western Rock est honoré de pouvoir se produire dans ce lieu cher à son cœur.  
Quoi de mieux pour fêter ce concert tant attendu que d’offrir à chaque personne présente l'album "Bow & Arrows" en CD ?  
D'avoir, entre autres, à la technique, François "Fanch" Tison, celui qui a... 
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samedi 20 avril 2019 
Concert Jazz Hot  
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kergerwenn  
Tarif de base : 6€ à 7€  

Infos / Réservation 
 

 

Django is not dead (jazz hot) 
Le jazz hot, c’est la grande époque du swing qui fait taper du pied les foules des années 30, et dans l’hexagone c’est bien sûr Django 
Reinhardt qui enflamme les clubs et initie le swing « made in France » avec son « big-band » en réduction où les guitares remplacent... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Atelier Fiddle 
Trégastel De 14:30 à 16:30 
Café Toucouleur 
118 route de Poul-Palud  
Tarif de base : 7€ Par jour  

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

Animé par Galen Fraser, fils du violoniste de renom Alasder Fraser, 
a une profonde connaissance de la musique écossaise, et de ses styles.  

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Toc toc - Théâtre 
Trébeurden A 20:30 
Centre culturel le Sémaphore 
Rue des plages  
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Troupe du chat botté 
troupe.chatbotte.free.fr/  
 

La troupe du Chat Botté vous propose cette année une pièce de théâtre de Laurent Baffie  
L’histoire se déroule dans la salle d’attente d’un psy renommé où six personnes atteintes de différents TOC (Troubles obsessionnels 
compulsifs) patientent en attendant l’arrivée de ce célèbre spécialiste. Mais... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Mazad Café 
Cavan A 21:00 
Centre de Découverte du Son 
Kerouspig  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Centre de Découverte du Son 

 

Leur musique vous entraîne dans ses propres plis. Elle maraboute l'écoute. Sa douceur est inattendue. L'oreille explore un labyrinthe de 
textures. 
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samedi 20 avril 2019 
Musique Irlandaise - Concert 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€ 25€ avec le dîner (hors boissons)  

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

ZONK : Une musique bretonne et irlandaise à la fois festive, élégante et ancrées dans ses racines interprétée avec panache et fureur… Yuna 
Léon au violon, Kenan Guernalec à la flûte et au piano Jaouen LeGoïc à l'accordéon et Ronan Le Dissez à la bombarde. 
19h : Dîner (sur réservation) et concert... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
The Granite Smith - Concert 
Louannec A 21:00 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
lableue-guitare.blog4ever.com 
soundcloud.com/ableueuitare  
 

Le groupe est né au pied d'une machine à café lorsque Pascal a annoncé qu'il se mettait à la basse...fallait pas dire un truc comme ça à 2 
guitaristes... il ne manquait plus qu'un batteur et un chanteur....et voilà c'était parti... 
Reprises rock : influences seventies, les Stones, Rory Gallagher,... 

 
 

 

 

du samedi 20 avril 2019 au dimanche 21 avril 
2019 
1er Salon de l'Habitat et du Jardin 
Perros-Guirec   
Espace Rouzic  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Armorcom 
https://www.armorcom.fr/nos-
salons-%C3%A0-venir/salon-des-
s%C3%A9niors/  
 

1ère édition du salon de l'Habitat et du Jardin qui se tiendra sur Perros-Guirec le samedi 20 et le dimanche 21 avril.  
 
A gagner: un week-end pour deux en Europe.  
 
Horaires: de 10h à 18h 
Entrée gratuite. 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Pêche aux couteaux...c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou De 13:00 à 16:00 
Ile Grande  
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
02 98 67 51 54 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr  
 

Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaitrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de breton ! Oubliez les râteaux, fourches, Martine vous dévoilera les secrets de 
la pêche au trou.... 
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samedi 20 avril 2019 
Dédicace de Marthe Vassalo, Ifig et Nanda 
Troadeg 
Lannion A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
librairie.gwalarn@wanadoo.fr  
 

La Librairie Gwalarn vous invite à rencontrer Marthe Vassalo, Ifig et Nanda Troadeg pour la dédicace de leur livre consacré à Marcel Le 
Guilloux. 
Marcel Le Guilloux, chanteur de Kan ha diskan très connu bien au-delà de son Centre-Bretagne, a chanté dans les festou-noz et festou-deiz 
pendant de très... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Animation à l'Objèterie - ateliers cosmétiques 
naturels 
Lannion De 09:30 à 11:00 
Objèterie 
ZA Buhulien  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html  
 

Création de produits ménagers. 
Réalisez vos propres cosmétiques et produits ménagers avec des ingrédients naturels, certifiés bio et non dangereux ni pour la santé, ni pour 
la planète ! 
À chaque atelier, découvrez la recette et les ingrédients nécessaires pour la réaliser. Ainsi vous repartez avec... 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Pas si bête... 
Prat De 15:00 à 17:00 
Parking de Poulloguer  
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Choukibenn 
06 52 17 81 22 
choukibenn@gmail.com  
 

A Poulloguer ou le long du Léguer, des histoires vous raconteront la vie des petites et des grosses bêtes. Une balade contée où l'on 
comprendra que ce n'est pas parce qu'on ne fait que 3 cm à la naissance qu'on n'a pas le droit à une vie pleine d'aventures ! Pour toute la 
famille. Tenue de balade... 
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samedi 20 avril 2019 
Soirée Far West 
Trévou-Tréguignec A 21:00 
Pub L'Hermine 
59, rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub L'Hermine 
02 96 91 79 06  
 

Pour cette soirée 100% américaine, on refait la déco comme au temps des cowboys ! Côté musique du bon vieux rock américain qui vous 
donne envie de grands espaces !  
Un shot offert à toutes les personnes déguisées ! 
Le dance floor vous attend !!! 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Atelier fiddle avec Galen Fraser 
Trégastel De 14:30 à 16:30 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 7€ Par jour  

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

Atelier fiddle animé par Galen Fraser, fils du violoniste de renom Alasder Fraser. Il est reconnu pour sa profonde connaissance de la musique 
écossaise et de ses styles. 

 
 

 

 

samedi 20 avril 2019 
Spectacle théâtre 
Trédarzec   
Salle des fêtes 
Le Bourg  
 

Infos / Réservation 
 

 

Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec. 
Autre date le 21 avril. 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Atelier découverte de la relaxation faciale 
Trégastel   
 
Tarif de base : 30€  

Infos / Réservation 
 
06 85 27 77 50  
 

Détente profonde au programme par le modelage du visage et conseils en huiles essentielles et eaux florales. Apaise le système nerveux et 
relâche les traits du visage. Bon cadeau possible.  
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 dimanche 21 avril 2019 
Atekier de création d'oeufs de dragons 
Saint-Michel-en-Grève De 14:00 à 17:30 
 
Tarif de base : 1€ à 5€  

Infos / Réservation 
BRO DRAGON 
06 83 09 07 83  
 

l'Ateliers de création d'oeufs de dragons de Bro Dragon, prévu à l'école de Saint-Michel-en-Grève, aura lieu au Camping de Locquirec.  

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Atlantic Folk Trio 
Trégastel A 18:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud  
Tarif de base : 9€ à 11€ réduction adhérents Liv An Noz - incluant 1 
conso à 3€  

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

Atlantic Folk Trio capte avec brio l'essence de la musique traditionnelle espagnole, et l'associe à l'énergie et la spontanéité de la musique 
écossaise. 
apéro concert à 18h30 et concert à 21h30 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Concert - Hop Hop Hop Crew 
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  
 

Ces 6 musiciens, de tous horizons musicaux, marient leurs influences dans des compositions personnelles aux sonorités des musiques 
d’Europe de l’Est, dans un groove détonnant et explosif, tout près du rock’n'roll. Une musique inclassable mais résolument festive, délirante et 
poétique! 
Ne vous... 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Atelier Fiddle 
Trégastel De 10:30 à 12:30 
Café Toucouleur 
118 route de Poul-Palud  
Tarif de base : 7€ Par jour  

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

Animé par Galen Fraser qui a une profonde connaissance de la musique écossaise, et de ses styles. 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Atlantic Folk Trio - Concert  
Trégastel De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
118 route de Poul-Palud  
Tarif de base : 9€ à 11€ incluant une consommation sur la base de 3€  

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

Folk de l'Ecosse à l'Espagne. Atlantic Folk Trio est né en 2015 de la rencontre de deux musiciens espagnols : le guitariste Jesus Enrique 
Cuadrado et la violoniste Maria San Miguel, avec le violoniste écossais/américain Galen Fraser, fils du célèbre violoniste Alasdair Fraser. 
Avec ces instruments... 
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dimanche 21 avril 2019 
Chasse aux oeufs 
Lanvellec De 14:00 à 17:00 
Château de Rosanbo  
Tarif de base : 5€ à 9€ Gratuit enfants - 12 ans  

Infos / Réservation 
 

 

Une autre façon de découvrir le parc du château de Rosanbo. Participez à la chasse aux oeufs. 
1 000 oeufs de Pâques, 25 Kg de chocolat se dispersent parmi les feuillus ! 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
World musique celtique - Concert 
Plougrescant A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Libre participation  

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

Marc Thouenon au bouzouki et à la guitare (Musicien dans Loened Fall, Boys In The Gap...) et Marie Bayle au chant et au saxophone 
présentent « Traversée imaginaire » : un Folk contemporain subtil et sublime. Une balade en terre Celtique et en musique du monde. 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Cité des Télécoms, Chasse à l'oeuf GPS  
Pleumeur-Bodou   
Cité des Télécoms  
 

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
www.cite-telecoms.com 
02 96 46 63 80  
 

Au pied de l’immense bulle blanche du Radôme, l’esplanade devient un véritable terrain de jeu pour les enfants ! 
Cette Chasse à l’œuf entraîne les enfants dans une course effrénée à la conquête de l’œuf d’or. Il leur faudra faire preuve de rapidité et de 
réflexion pour décoder les œufs virtuels au... 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Delioù - Duo tchéco-breton, harpe celtique et 
violon 
Tonquédec A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'Hôtel  
Tarif de base : 7€ Gratuit pour les moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Le Temps des Cerises 
02 96 46 48 63 
06 85 93 88 66 
letemps.descerises@orange.fr 
letemps.descerises.pagesperso-
orange.fr  
 

Delioù (les feuilles, en breton) est la rencontre de la violoniste tchèque Jitka Malczyk et de la harpiste bretonne Célestine Doedens. Dans 
leurs compositions, arrangements et improvisations, elles puisent dans leurs racines : Bretagne, Bohème, Moravie, Hongrie, et s'inspirent de 
leurs voyages.... 
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dimanche 21 avril 2019 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec A 13:30 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h  
 

Infos / Réservation 
Maison du littoral 
escapadeglas@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette 
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux... 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Balade cueillette du goût 
Pleubian De 14:30 à 17:00 
Maison du Littoral 
Sillon de Talbert  
Tarif de base : 15€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com  
 

Nous crapahuterons dans les flaques et les rochers sur l'estran. Vous découvrirez la vie des algues, leurs adaptations et leurs utilisations 
dans des produits de consommation courante. Une dégustation de préparation artisanale est prévue à l'issue de la balade. Prévoir bottes ou 
chaussures d'eau. 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Les oiseaux du Lenn 
Louannec De 10:00 à 11:30 
Parking de la douane  
Tarif de base : 6.5€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
ile-grande@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr  
 

Observation des oiseaux d'eau migrateurs: petits échassiers, grèbes, canards… Mise à disposition de jumelles et longue-vue. Prévoir 
vêtements adaptés aux conditions météo. 
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dimanche 21 avril 2019 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec A 21:15 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h  
 

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglas@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempêtes", bravez le crépuscule. Mettez le cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des mers, 
les phares! Ouvrez grand les yeux car lorsque ces tours de pierres parlent d'histoire d'amour, ils en ont les lanternes qui tournent... Magie, 
légendes,... 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Découverte et cuisine aux algues 
Trédrez-Locquémeau De 13:00 à 16:30 
Pointe de Sehar  
Tarif de base : 10€ Gratuit moins de 6 ans -  

Infos / Réservation 
TounNature 
02 96 54 11 51 
06 79 77 13 45 
www.avant-premieres.coop/-
Tounn-RICHARD-.html  
 

Esprit Littor'Algues : reconnaître, cueillir et cuisiner les algues. Tounn vous révèle les secrets des algues et des plantes du bord de mer. 
Après la cueillette, à vos tabliers ! Prévoir un seau, des ciseaux et des chaussures qui vont dans l'eau. 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
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 exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, 
jouets, bijoux vintage. 
Chineur,... 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Spectacle théâtre 
Trédarzec   
Salle des fêtes 
Le Bourg  
 

Infos / Réservation 
 

 

Présenté par la troupe théâtrale de Trédarzec. 
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dimanche 21 avril 2019 
Fest-noz 
Ploubezre A 15:00 
Salle du Carec 
Rue du Stade  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Min Ran 
minran.free.fr  
 

Avec Merc'hed Ploubêr, Trio KSL, Rémi et Jakez, Ar Velewenn 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Bric à Brac 
Tréduder De 08:00 à 18:00 
Salle polyvalente  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 03 71 23 28  
 

Au profit de la restauration de la statuaire de l'église Saint Théodore 

 
 

 

 

dimanche 21 avril 2019 
Atelier fiddle avec Galen Fraser 
Trégastel De 10:30 à 12:30 
Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Tarif de base : 7€ Par jour  

Infos / Réservation 
Association Liv-An-Noz 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com/toucouleur  
 

Atelier fiddle animé par Galen Fraser, fils du violoniste de renom Alasder Fraser. Il est reconnu pour sa profonde connaissance de la musique 
écossaise et de ses styles. 

 
 

 

 lundi 22 avril 2019 
Chasse à l’œuf 
Trélévern   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 

 

Chasse à l’œuf organisée par C.A.T Convivialité à Trélévern 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 22 avril 2019 
Chasse aux œufs 
Trégastel De 10:00 à 14:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
 

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com  
 

Pour Pâques, venez chercher les œufs un peu particuliers cachés dans l'Aquarium. 

 
 

 

 

lundi 22 avril 2019 
Chasse à l'Oeuf 
Plouguiel   
Au Château de keralio  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Comité de Jumelage 
02 96 92 39 28  
 

Chaque année, e bois du Château de Kerlio est le théâtre d'une immense chasse à l'oeuf. Les membres du comité de jumelage y cachent 
des centaines d'oeufs. les participants doivent ensuite les retrouver. Les oeufs numérotés rapportent un lot. 

 
 

 

 

lundi 22 avril 2019 
Tous pour le Mali 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€ à 20€  

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

Journée de solidarité Mali  
proposé par "Akady Komérien" et "Terryadién Bretagne Mali" 
Entrée pour la journée entière (20€) 
Ŕ 10h : Cinéma Documentaire : (5€) 
"Mali Blues" de Lutz Gregor (Allemagne, 2016, 92 minutes) 
«En matière de politique, on n’a rien compris. Mais musicalement, je pense qu’on... 

 
 

 

 

lundi 22 avril 2019 
Journée Nationale de la Géologie 
Trébeurden De 10:00 à 11:30 
CCAS 
Rue du Port  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
geo22sgmb@orange.fr 
02 96 23 58 76  
 

Pour rendre la terre plus compréhensible et valoriser notre patrimoine géologique, la Société Géologique de France organise avec l'ensemble 
des acteurs de Géosciences de notre territoire la Journée Nationale de la Géologie.  
Au programme une conférence : "comment naît un paysage? de la formation... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 22 avril 2019 
Alg'Ô & Anim'Ô 
Trébeurden De 14:00 à 16:00 
Centre de plongée  
Tarif de base : 10€ Gratuit moins de 6 ans -  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com  
 

Pourquoi y'a-t-il autant d'algues ici ? Comment vivent-elles ? Comment distinguer celles à consommer ? Quelles cueillette respectueuse 
adopter en toute légalité ? Vous aurez toutes les réponses en direct. et découvrirez aussi la faune marine qui foisonne sous la mer. Prévoir 
bottes ou chaussures... 

 
 

 

 

lundi 22 avril 2019 
Journée Nationale de la Géologie 
Trébeurden De 14:30 à 17:30 
Plage de Tresmeur  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
geo22sgmb@orange.fr 
02 96 23 58 76  
 

Pour rendre la terre plus compréhensible et valoriser notre patrimoine géologique, la Société Géologique de France organise avec l'ensemble 
des acteurs des géosciences de notre territoire, la journée nationale de la géologie. 
Au programme, une sortie de terrain : la plage de Tresmeur et le Castel :... 

 
 

 

 

mardi 23 avril 2019 
Robinson en herbe 
Trégastel De 09:30 à 12:00 
 
Tarif de base : 15€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr  
 

Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la 
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 23 avril 2019 
Chasse aux œufs de raies 
Trégastel De 15:00 à 17:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 6€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com  
 

Partez à la recherche des capsules d'œufs de raie sur l'estran et dans les laisses de mer. Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

mardi 23 avril 2019 
Découverte de l'estran 
Perros-Guirec A 14:30 
Boulevard de la mer  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
www.perros-guirec.com  
 

Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou. Rendez-vous à l'anse des Arcades à 14h30. 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et... 

 
 

 

 

mardi 23 avril 2019 
A marée basse 
Plougrescant De 14:30 à 17:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre  
Tarif de base : 3€ Gratuit moins de 6 ans -  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Zone découverte à chaque marée, l'estran cache une vie mystérieuse. Enfilez vos bottes pour découvrir les animaux qui y vivent et pour 
connaître les bases d'une pêche à pied respectueuse de l'environnement. S'équiper de bottes ou chaussures allant dans l'eau de mer 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 23 avril 2019 
Evolutions passée, présente et future du 
Sillon de Talbert 
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Maison du Sillon 
48 Rue du Sillon 
Sillon de Talbert  
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

Le Sillon de Talbert est le cordon de galets le plus mobile de Bretagne. Depuis sa mise en place, sa forme ne cesse d’évoluer . Durant cette 
sortie, à l’aide de documents et de repères de terrain, l’histoire de vie du Sillon et son devenir vous seront présentés. Prévoir une tenue 
adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

mercredi 24 avril 2019 
Robinson en herbe 
Trégastel De 09:30 à 12:00 
 
Tarif de base : 15€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr  
 

Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la 
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 

 

mercredi 24 avril 2019 
Visite guidée 
Trégastel De 10:30 à 12:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 1.8€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com  
 

Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 24 avril 2019 
Atelier Cosm'éthiques Naturels - Autour des 
Algues 
Lannion A 15:30 
Le BàO 
1 rue des Augustins  
Tarif de base : 33€  

Infos / Réservation 
Les Ateliers de Laëti  
06 29 95 28 40 
lealuz@hotmail.fr  
 

Mettons des Algues dans nos Cosm'éthiques Naturels. 
Animatrice en Cosm'éthiques Naturels certifiée, elle vous propose de réaliser :  
- Un Gel Corporel (ou Visage) personnalisé à base d'ALGUES (tonifiant, raffermissant, anti-peau d'orange, anti-cellulite, astringent ou 
matifiant. Il préparera notre... 

 
 

 

 

mercredi 24 avril 2019 
Cap de pêcher du plancton?  
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 
Maison du Littoral  
Perros-Guirec  
 

Infos / Réservation 
 
escapadeglaz@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

Découverte nature pour toute la famille. Venez pêcher puis observer au microscope les organismes incroyables qui peuplent une goutte 
d'eau! En partenariat avec Escapade Glaz.Prévoir des chaussures adaptées pour marcher sur le sentier.  
Tarif: 6 euros (gratuit pour les moins de 6 ans). Rendez-vous à... 

 
 

 

 

mercredi 24 avril 2019 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre  
Tarif de base : 3€ Gratuit moins de 6 ans -  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé 
regorgeant de milieux divers. La géologie vous aidera à comprendre sa formation et son évolution. Prévoir des chaussures adaptées. 

 
 

 

 

mercredi 24 avril 2019 
Animation à l'Objèterie - ateliers 
récupera'sons 
Lannion De 09:30 à 11:30 
Objèterie 
ZA Buhulien  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html  
 

Triez et recyclez pour faire des sons et de la musique ! 
Par l’expérimentation, l’atelier permettra de prendre conscience que l’on peut faire des sons avec beaucoup de matériaux de récupération.  
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mercredi 24 avril 2019 
Les oiseaux de la baie Sainte Anne 
Trégastel De 10:00 à 11:30 
Parking devant le centre des congrès  
Tarif de base : 6.5€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Station LPO 
02 96 91 91 40 
ile-grande@lpo.fr 
sept-iles.lpo.fr  
 

Observation des oiseaux d'eau migrateurs: petits échassiers, grèbes, canards… Mise à disposition de jumelles et longue-vue. Prévoir 
vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 

mercredi 24 avril 2019 
Perroz running tour  
Perros-Guirec De 09:00 à 23:00 
Perros-Guirec  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Le mercredi 24 avril et tous les mercredis en juillet et août, le coach sportif Rémi vous fera découvrir Perros-Guirec à travers un parcours 
trail de 9 km. Une belle sortie sportive et commentée. 
Départ à 9h30 du parking du Sémaphore  
Tarif 5 € par adulte et mineur (à partir de 15 ans, accompagné... 

 
 

 

 

mercredi 24 avril 2019 
Planétarium de Bretagne - Atelier fusée à eau 
ou carte du ciel 
Pleumeur-Bodou A 15:00 
Planétarium de Bretagne  
Tarif de base : 5€ Atelier seul  
Tarif de base : 7€ Le pack spatial : 14h séance "L'aube de l'ère 
spatiale" + atelier à 15h  

Infos / Réservation 
 
www.planetarium-bretagne.fr 
02 96 15 80 30  
 

De 7 à 12 ans. Impératif de se munir de 2 bouteilles vides (1,5l) de boisson gazeuse par personne pour la fabrication de la fusée. L’atelier « 
fusée à eau » en cas de mauvais temps sera 
remplacé par l’atelier « Carte du ciel ». 
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mercredi 24 avril 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec A 20:00 
Route de randreus  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme de Perros-
Guirec 
02 96 23 21 15 
infos@perros-guirec.com  
 

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la tombée de la 
nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade enchantée.  
Départ : route de Randreus... 

 
 

 

 

jeudi 25 avril 2019 
Robinson en herbe 
Trégastel De 09:30 à 12:00 
 
Tarif de base : 15€ Gratuit moins de 6 ans -  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr  
 

Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la 
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 

 

jeudi 25 avril 2019 
Cabaret d'impro 
Lannion A 21:00 
Café Les Valseuses 
1 rue de la Coudraie  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
Maldoror 
www.maldoror-theatre.com  
 

La lilann une fois de plus va improviser sans limite ou presque devant vous en direct. 
Pas de préparation (enfin un peu), pas de dopage (heu...) : que de 
l'imagination pure à la sauce lilannaise ! 

 
 

 

 

jeudi 25 avril 2019 
Portés de femmes - Cirque 
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  
 

Seize sur une scène et pas un homme à l’horizon. Voilà qui nettoie le regard et saisit les esprits. Seize femmes voltigeuses,  
danseuses, porteuses, acrobates qui font bloc sur la piste, envahissent l’espace, se répandent partout, au sol et dans les airs, toutes unies 
pour une chorégraphie de groupe... 
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jeudi 25 avril 2019 
Excursion commentée du Sillon de Talbert  
Pleubian De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon  
Tarif de base : € gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve Naturelle. 
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d'une grande vulnérabilité. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

jeudi 25 avril 2019 
Excursion commentée du Sillon de Talbert 
Pleubian De 09:30 à 12:30 
Maison du Sillon 
48 Rue du Sillon 
Sillon de Talbert  
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

Plus grande flèche de galets en France, le Sillon de Talbert est un site naturel remarquable en Bretagne, classé en Réserve naturelle. 
Accompagnés du garde-conservateur, partez à la découverte de cet espace sauvage singulier et d’une grande vulnérabilité. Prévoir une 
tenue adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

jeudi 25 avril 2019 
Papillons et autres petites bêtes 
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
Parking de Gouermel 
Gouermel  
Tarif de base : 3€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Partez à la recherche de ces chers papillons pour en savoir plus sur leur vie. Equipés de filets à papillons, vous apprendrez à les attraper 
sans les abîmer. Puis, à l'aide de boîtes loupes, vous les observerez facilement avant de les relâcher. Prévoir des chaussures adaptées. 
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jeudi 25 avril 2019 
Bal en chantier  
Pleudaniel De 20:00 à 00:30 
Salle des fêtes  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
02 96 44 12 65 
lesfolkeurs@hotmail.fr 
https://lesfolkeurs.wordpress.com/bal-
en-chantier/  
 

Soirée d'initiation aux danses traditionnelles folk et à la musique, organisée par 'Les Folkeurs' à la salle des fêtes de Pleudaniel le dernier 
jeudi de chaque mois.  
Auberge espagnole puis bal/scène ouvert à partir de 21h. 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
Robinson en herbe 
Trégastel De 09:30 à 12:00 
 
Tarif de base : 15€ Gratuit moins de 6 ans -  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglaz@free.fr 
escapadeglaz.fr  
 

Au cœur de la Côte de Granit rose, jouez les explorateurs. Çà grouille de sciences ! Un cocktail d’activités pleine nature : - Découverte de la 
vie des p’tites bêtes pas si bêtes - Musique et Jouets buissonniers - Cuisine aux algues - Le Granit c’est fantastique ! Moment d’aventure et 
de franche... 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
Collecte de sang  
Perros-Guirec   
65 rue Anatole Le Braz 
Port de plaisance  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://dondesang.efs.sante.fr/lefs-
lance-un-appel-urgent-la-
mobilisation  
 

Venez donner votre sang de 14h30 à 18h30 au Club des Navigateurs sur le port à Perros-Guirec. 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
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. 
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vendredi 26 avril 2019 
Bœuf Musical - Scène ouverte 
Plouguiel A 20:00 
Café La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

Infos / Réservation 
La Part des Anges 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

Bœuf musical ouvert aux chanteurs(ses) musiciens(iennes) amateurs. 
La Part des Anges a le plaisir de recevoir Pierrick PRAT pour un accompagnement des participants à la guitare. 
Inscriptions via Facebook. 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
lundi 29 avril 2019 
Cinéma - To live and die in Los Angeles 
Plestin-les-Grèves A 18:00 A 18:00 
Cinéma Le Douron  
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€  

Infos / Réservation 
 
palestinesolidaritetregor.jimdo.com/agenda  
 

Dernier volet du cycle répertoire et patrimoine (en VO) 
To live and die in Los Angeles - Cycle répertoire et patrimoine 
Cinéma. Assurance sur la mort de Billy Wilder (1944) en VO est considéré comme l'on des chefs d'oeuvre absolus du film noir, ses 
innovations formelles et narratives ont... 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - Spectacle 
intéractif "L’Espérance" 
Lannion A 19:30 
Cour de l’Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Une coque de bateau. Des voiles qui serviront de support vidéo. Le public compose l’équipage d’un navire, l’Espérance, piloté par quatre 
comédiens (un capitaine, un scientifique...). Ils seront embarqués dans différentes péripéties avant d’atteindre leur quête - proposé par la Cie 
Via Cane... 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
L'empreinte de la guerre 14-18 - Conférence 
Lannion A 20:30 
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion 
02 96 37 99 10  
 

L'empreinte de la guerre 14-18 jusqu'à nos jours en Bretagne et au Pays de Galles. 
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vendredi 26 avril 2019 
Entre terre et mer, l'estuaire du Bizien 
La Roche-Jaudy De 09:30 à 12:30 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg  
Tarif de base : 3€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Le coeur de l'estuaire balance entre eau douce et eau salée. Des plantes et des animaux se sont adaptés à cette vie mouvante : parcourez 
l'estuaire pour les découvrir ! Cette sortie est idéale pour l'observation des oiseaux. Bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
Sur les traces de Faudacq 
Pleubian De 14:00 à 16:30 
Maison du Sillon  
Tarif de base : 2€  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Guy Prigent 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

À la fin du XIXe siècle, le peintre douanier Louis-Marie Faudacq arpente les côtes du Trégor, en particulier le Sillon de Talbert, dont il saisit la 
vie maritime des grèves. L'ethnologue Guy Prigent vous accompagne sur les traces de Faudacq le temps d'une balade. Muni du carnet de 
Faudacq, Guy... 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
Sur les traces de Faudacq 
Pleubian De 14:00 à 16:30 
Maison du Sillon 
48 Rue du Sillon 
Sillon de Talbert  
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

A la fin du 19e siècle, le peintre douanier Faudacq arpente le Trégor et le Sillon de Talbert, dont il saisit la vie maritime. Le temps d'une 
balade, l'ethnologue Guy Prigent vous accompagne sur les traces de Faudacq et vous restituera l’esprit des lieux. Prévoir une tenue adaptée 
aux sorties... 
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vendredi 26 avril 2019 
Guirec et Monique - Souvenirs de voyage 
Plougrescant A 19:00 
Salle polyvalente  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 51 18  
 

Guirec Soudée et sa poule Monique vous racontent leur tour du monde par les deux pôles. 

 
 

 

 

du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 28 avril 
2019 
Stage d'écriture 
Tréguier   
Tréguier  
Tarif de base : 85€ à 90€ 85 € avant le 5 avril, 90 € après  

Infos / Réservation 
 
06 70 69 76 84 
01 43 73 23 83 
mdlc20@yahoo.fr  
 

Avec Miguel de Los Cobos. L'Atelier des Transformations accueille toutes les sortes d'écritures joueuses, autant que profondes. 

 
 

 

 samedi 27 avril 2019 
Brocante Vide-greniers 
La Roche-Jaudy A 09:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes de La Roche-
Derrien 
06 15 65 06 67  
 

Brocante vide-greniers sur les berges du Jaudy 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Liz Caroll and Jake Charron 
Trégastel A 21:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud  
Tarif de base : 15€ à 18€ 15€ tarif adhérents LAN - inclus 1 conso 3€  

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

concert exceptionnel de musique irlandaise avec deux musiciens de renommée internationale Liz Carroll au fiddle et Jake Charron à la 
guitare et clavier 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les Canards à l'orange - Apéro Concert 
Plouguiel A 19:00 
Café La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

Infos / Réservation 
La Part des Anges 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

Un répertoire blues avec des reprises US/UK vous attend. Venez tremper le bec dans un bon verre de vin, ou une bonne choppe de bière, et 
battre des ailes avec eux! Bonne soirée garantie! Réservation conseillée. 
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samedi 27 avril 2019 
Royal Crows - Concert 
Lannion A 21:00 
Café Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
Le Pixie 
07 67 00 03 93  
 

Back to the futur ! Pattes d'eph, vestes en jean et amplis vintages sont au rendez-vous. Quatre potes, les jumeaux Johnson (basse et 
guitare), Joe Dax à la batterie et l'incroyable Ollie Cooks au chant. Ils viennent chacun de divers horizons musicaux et ont déjà de la bouteille 
pour leur âge. De... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Tilting at Windmills - Concert 
Tréguier De 20:30 à 21:30 
Cathédrale Saint Tugdual  
Tarif de base : 13€  

Infos / Réservation 
Son ar Mein, Bro Dreger 
contact@sonarmein.fr  
 

Un orgue voyageur visite l'Angleterre et participe à un joyeux concert brisé. Avec Mico Consort, Anne-Marie Blondel, grand orgue, Augustin 
Lusson, violon, Yuka Saïto et Matthieu Lusson violes de gambe. Œuvres de Byrd, Coprario, Mico, Tye Bull, Tomkins, Gibbons et Chirol. 
Réservation conseillée. 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Le Sillon : Le dernier jour - Monsieur Lune 
Pleubian A 17:00 
Centre Culturel "Le Sillon" 
Pleubian  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Service culturel 
02 96 55 50 26  
 

Conte musical. 
Emile déménage avec ses parents ce soir ! Il va quitter son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux de sa camarade Louise depuis la 
maternelle. Ainsi, aidé par son meilleur ami Bagou et Maurice le professeur de musique, il a prévu de déclarer sa flamme lors de la dernière 
heure de... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Jacques Weber - 
Spectacle 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
Rue des Plages  
Tarif de base : €  

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

Voilà 132 ans que Victor Hugo s’est tu et pourtant ses textes nous font plus que jamais écho. L’auteur des « misérables », du « dernier jour 
d’un condamné», a mis sa plume au service du débat d’idées. Pour Jacques Weber, « Hugo voyait de mille côtés, au-dedans et au-dehors. 
Le monde le sollicitait... 
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samedi 27 avril 2019 
Fest-noz 
Trégastel De 19:00 à  et de 21:00 à  
Centre des congrès 
Place Sainte-Anne  
Tarif de base : 9€ Fest-Noz  
Tarif de base : 6€ à 14€ Repas + Fest-Noz  

Infos / Réservation 
 

 

Fest-noz animé par Gwilhouzer-Sidaner, Llym, Sukha Kwartet, Jolived-Mouton et Pennou Devet. 
Repas et Fest-Noz. 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - Initiation au sabre 
Lannion A 14:45 
Coue de l'Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
02 96 37 99 10  
 

Devenues incontournables dans l’agenda familial, les Marmouzeries reviennent au printemps avec une édition spéciale…sur le thème des 
pirates. Alors, prêt à larguer les amarres ? 
Dès 6 ans - proposée par le Club ASPTT - Escrime de Lannion. A 14h45, 16h et 17h. Sur inscription. 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - Démonstration de 
sabre 
Lannion A 15:30 
Cour de l’Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Proposée par les licenciés du Club ASPTT - Escrime de Lannion. A 15h30, 16h30 et 17h30. 
Devenues incontournables dans l’agenda familial, les Marmouzeries reviennent au printemps avec une édition spéciale…sur le thème des 
pirates. Alors, prêt à larguer les amarres ? 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Chorales - Concert 
Lannion A 20:30 
Eglise St-Jean du Baly  
Tarif de base : 5€ à 10€ Gratuit pour les moins de 16 ans  

Infos / Réservation 
Orchestre d'Harmonie de Perros-
Guirec 
02 96 37 40 53  
 

Sous la Direction de Denis Vanuxem, l'Orchestre d'Harmonie de Perros-Guirec célèbre le Printemps et invite la chorale l'Accord de Lannion à 
partager cet événement. Au programme : Verdi, Purcell, Carl Orff, Haendel .... mais également un hommage rendu à Michel Legrand ainsi 
que des œuvres originales... 
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samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - Récits de pirates 
Lannion A 15:00 
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Proposés par les « Diseurs de Contes » - récits imaginés par les enfants des écoles et des centres de loisirs. A 15h et 17h. 
Devenues incontournables dans l’agenda familial, les Marmouzeries reviennent au printemps avec une édition spéciale…sur le thème des 
pirates. Alors, prêt à larguer les... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - projection Ciné 
Lannion A 14:30 
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Projection ciné autour des pirates. 
Devenues incontournables dans l’agenda familial, les Marmouzeries reviennent au printemps avec une édition spéciale…sur le thème des 
pirates. Alors, prêt à larguer les amarres ? 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - L'Espérance - 
Spectacle intéractif 
Lannion A 11:00 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Une coque de bateau. Des voiles qui serviront de support vidéo. Le public compose l’équipage d’un navire, l’Espérance, piloté par quatre 
comédiens (un capitaine, un scientifique...). Ils seront embarqués dans différentes péripéties avant d’atteindre leur quête - proposé par la Cie 
Via Cane... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - De l’eau et des 
pirates - Spectacle 
Lannion De 10:00 à  et de 11:00 à  
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion 
www.lannion.bzh 
02 96 37 99 10  
 

Laissez-vous embarquer sur un bateau en compagnie de deux marins à la recherche d’un trésor ! Création pour la Ville de Yann Quere pour 
les 0-5 ans. Sur réservation. 
Devenues incontournables dans l’agenda familial, les Marmouzeries reviennent au printemps avec une édition spéciale…sur le thème des... 
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samedi 27 avril 2019 
Atelier produits d'entretien bio 
Lannion A 18:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Tarif de base : 25€ Matériel et ingrédients compris  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

Venez apprendre à réaliser vos propres produits d’entretien bio! 
Durant cet atelier, une animatrice certifiée vous guide pour fabriquer les recettes proposés : lessive en poudre blanchissante, spray nettoyant 
multi-usage et désodorisant maison. Les matières premières et le matériel sont fournis.... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Dédicace de Pascal Millet 
Lannion A 10:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53 
librairie.gwalarn@wanadoo.fr  
 

La campagne au bord de la mer. Une jeune femme, accompagnée d’une petite fille, arrive une nuit et squatte la maison d’un peintre. La 
gamine est muette, dit pourtant des choses à travers les pages d’un cahier, dit surtout qu’elle a tué sa mère en la poussant dans l’escalier. 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Animation à l'Objèterie - la petite fabrique à 
nichoirs 
Lannion De 09:30 à 11:30 
Objèterie 
ZA Buhulien  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html  
 

Nichoir à insectes. 
à partir d’éléments collectés dans l’objèterie, fabriquons des abris pour la nourriture ou la reproduction des animaux de notre environnement 
proche : oiseaux, insectes,… qui jouent un rôle essentiel au bon fonctionnement de nos jardins et plus largement de la nature !  

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - Ateliers 
Lannion De 14:00 à 18:00 
Parc Sainte Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Des jeux avec la Ludothèque, un atelier maquillage, un espace de dessin libre, des activités créatives (chapeau de pirate, cache-œil, dague, 
petit bateau) et bien sûr, une chasse au trésor ! RDV dans la cour intérieure de l’espace Sainte-Anne. Chasse au Trésor : animation familiale, 
en autonomie... 
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samedi 27 avril 2019 
Stage de pêche en eau douce 
Plouaret De 13:30 à 18:30 
parking de la mairie  
Tarif de base : 35€ à régler directement au guide pêche  

Infos / Réservation 
Kilian Lebreton 
02 96 05 60 70 
www.bretagne-
cotedegranitrose.com  
 

Vous souhaitez apprendre la technique de pêche au lancer ou de pêche à la mouche. Kilian, guide de pêche professionnel, vous 
accompagne sur 3 thèmes le long du bassin versant du Léguer : Pêche de la truite au lancer en petite rivière, les 13 et 27 avril. Pêche à la 
mouche de la truite le 4 mai.... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec A 21:15 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h  
 

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
escapadeglas@free.fr 
http://ville.perros-
guirec.com/index.php?id=1999 
02 96 91 62 77  
 

Tels des contrebandiers, munis de "lampes tempêtes", bravez le crépuscule. Mettez le cap sur le ballet lumineux de nos sentinelles des mers, 
les phares! Ouvrez grand les yeux car lorsque ces tours de pierres parlent d'histoire d'amour, ils en ont les lanternes qui tournent... Magie, 
légendes,... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Les marmouzeries Pirates - Défilé de radeaux 
sur le Léguer 
Lannion De 12:30 à 13:30 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Venez encourager et soutenir vos radeaux préférés dans une ambiance de folie, garantie par la Battucada ! Départ quai d’Aiguillon et 
navigation jusqu’au pont de Viarmes avant d’accoster sur le quai. Expo photo sur le montage des radeaux - Animations proposées par les 
accueils et écoles de quartier... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Zooooool - Pièce chorégraphique 
Tréguier A 21:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 5€ + autres tarifs abonnés  

Infos / Réservation 
Service Culturel LTC 
02 96 92 19 42  
 

Pièce chorégraphique créée cette saison au Théâtre de l’Arche. Etre de chair et de papier, créature mystérieuse, être poétique et 
fantasmagorique, aux atours drolatiques, Zool convoque toutes les mythologies sans faire clairement référence à une seule. .. . 
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dimanche 28 avril 2019 
Chant choral - Concert 
Lannion A 17:30 
Chapelle Sainte-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Spectacle des chorales Kan SL, Clé des chants, Salle de bain au profit du centre alimentaire du Trégor qui vient en aide aux plus démunis. 

 
 

 

 

dimanche 28 avril 2019 
Session irlandaise  
Plougrescant De 17:00 à 20:00 
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, après un bon bol d'air sur la côte de Plougrescant, arrêtez vous chez Constance 
pour profiter de ce moment festif.  

 
 

 

 

dimanche 28 avril 2019 
Trophée d'Armor: Challenge du Dé - Nautisme 
Trégastel   
Club Nautique 
Grève Rose  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club Nautique Trégastel 
cntregastel@orange.fr 
02 96 23 45 05 
www.cntregastel.com  
 

Voile légère.  

 
 

 

 

dimanche 28 avril 2019 
Bistrot Brassens 
Tonquédec A 17:00 
Le Temps des Cerises 
L'Hôtel  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Le Temps des Cerises 
02 96 46 48 63 
06 85 93 88 66 
letemps.descerises@orange.fr 
letemps.descerises.pagesperso-
orange.fr  
 

Le plaisir que ses trois musiciens prennent à être ensemble, à revisiter le répertoire de Brassens, leur fait poursuivre ce chemin. Entre 
musique, hommage et mise en scène, ils partagent avec le public l'univers corrosif, tendre et, en quelques sortes libertaire du 'Gros'. Pourquoi 
? Parce qu'il... 

 
 

 

 

dimanche 28 avril 2019 
Vide grenier 
La Roche-Jaudy De 07:00 à 18:00 
Les berges du Jaudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
06 76 95 86 31  
 

Sur les berges du Jaudy. Rafraîchissements et restauration sur place. 
3€ m/l 
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dimanche 28 avril 2019 
Concert de Printemps - Orchestre 
d'Harmonie 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès 
Rue du Maréchal Foch  
 

Infos / Réservation 
 
https://harmonie22700.wordpress.com/  
 

Sous la Direction de Denis Vanuxem, l'orchestre d'Harmonie de Perros-Guirec célèbre le Printemps et invite la chorale L' Accord de Lannion. 
Chef de cœur: Aurélie MARCHAND 
Accompagnement piano: Hugo CRESTEL 
Le Concert à lieu à 17h.  
Ouverture des portes à 16h30. 
 
Billetterie ouverte du jeudi 18 /04... 

 
 

 

 

dimanche 28 avril 2019 
Sortie de véhicules anciens 
Lannion A 09:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ccarmor.net  
 

Organisée par le Calandre Club d'Armor dans le cadre de la FFVE (Fédération française de véhicules d'époque). 
De 100 à 150 véhicules de collection. 
Arrivée à 9h quai d'Aiguillon, départ à 10h pour une balade dans le Trégor.  
Retour vers 15h sur les quais pour le final. 

 
 

 

 

dimanche 28 avril 2019 
Vide-greniers 
Ploulec'h   
Salle de sports  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
amicale.ploulech@gmail.com  
 

Organisé par l’amicale laïque.  

 
 

 

 dimanche 28 avril 2019 
Goûter chantant 
Tréguier A 16:00 
Salle des fêtes 
Rue de Minihy  
Tarif de base : 6€ omprenant une boisson et une part de gâteau  

Infos / Réservation 
 
06 80 34 11 15 
ensemblevocal.treguier22@gmail.com  
 

L'ensemble vocal de Tréguier fête le printemps. Chants de tous types. 
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mercredi 24 avril 2019 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
Perros-Guirec A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
infos@perros-guirec.com 
02 96 23 21 15 
 

Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 

 
 

 

 

vendredi 26 avril 2019 
Visite de la Brasserie artisanale Touken  
Tréguier De 14:30 à 16:00 
Brasserie Touken 
Parc Ste Anne 
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme 
02 96 92 22 33 
 

Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy. 
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn : 
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite. 
Réservation... 
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du vendredi 1 mars 2019 au samedi 4 
mai 2019 
Expo BD : Planche original d'Olivier 
Boiscommun 
Perros-guirec   
Office de Tourisme 
21 place de l'Hôtel de ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 21 15 
http://www.bdperros.com/index.php/expositions/ 
https://www.facebook.com/Olivier-G-
Boiscommun-40246866698/ 
 

L'Office de tourisme vous invite à découvrir une exposition d'une vingtaine de planches originales de l'artiste Olivier Boiscommun.  
Né le 19 mars 1971, à Neuilly-sur-Seine, Olivier Boiscommun commence comme graphiste dans le stylisme et l'illustration avant de se diriger 
vers la Bande Dessinée. En... 

 
 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au dimanche 5 janvier 
2020 
Exposition Les coulisses de l'Aquarium Marin 
de Trégastel 
Trégastel   
Aquarium Marin de Trégastel 
Tarif de base : 8.2€ Plein tarif  
Tarif de base : 23€ Tarif famille  

Infos / Réservation 
Aquarium Marin de Trégastel 
www.aquarium-tregastel.com 
contact@aquarium-tregastel.com 
02 96 23 48 58 
 

Les visiteurs sont invités à la découverte des métiers et des espaces non ouverts au public par le biais de photos. 

 
 

 

 

du lundi 1 avril 2019 au dimanche 26 mai 2019 
Marine Falk-Leplat - Exposition 
Lannion   
La Galerie du Flambard 
Venelle des 3 Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 72 
laure.pgt@orange.fr 
 

Peintures. 
"Les corps que je figure sont des corps d'émotion, des corps métissés, de chair, de plantes, de pierres. Il s'agit de paysages humains : le 
corps fait paysage, saisi par l'énergie de vie". Marine Falk-Leplat 

 
 

 

 du mardi 2 avril 2019 au dimanche 21 avril 
2019 
Exposition - Mathieu Desailly 
Tréguier De 14:30 à 18:30 
Chapelle de Paulines 
Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lycése Savina  
02 96 92 32 63 
www.lycee-savina.fr 
 

"Un Temps Graphique” est une biennale qui s'articule autour d'une journée de conférences sur le design graphique et d'une exposition des 
réalisations de Mathieu Desailly. A destination des lycéens et étudiants en arts appliqués , les conférences sont ouvertes à tous. Le Théâtre 
de l'Arche de... 
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du mardi 2 avril 2019 au dimanche 28 avril 
2019 
Guillemette Clément vous propose son 
regard, exposition 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Jean Ducouet 
06 82 86 70 11 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

La créativité de la nature et de l'eau m’attire fortement.Mes images sont des témoignages de cette richesse esthétique qui nous entoure et qui 
déclenche en moi des émotions et des déclics. 
Mes armes de chasseuse ne sont que mes pieds, mon appareil photo, mes yeux et mon instinct, ensemble nous... 

 
 

 

 

du samedi 6 avril 2019 au lundi 11 novembre 
2019 
Exposition de photos de Cécile Domens 
"Patagonie le grand sud" 
Perros-Guirec   
Parvis de l'église Saint-Jacques 
Place de l'Église 
Centre-ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
service Culture, Vie Associative et 
Communication 
02 96 49 02 45 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/expo-photo-cecile-
domens-patagonie-le-grand-
sud.html 
https://cecile-domens-photo.com/ 
 

Une exposition photo en plein air du 6 avril au 11 novembre: le parvis de l'église Saint-Jacques se transforme en galerie photographique pour 
accueillir l'exposition de Cécile Domens sur le thème "Patagonie le grand sud". 
Une Projection-Conférence se tiendra au Palais des Congrès, le samedi 6 avril... 

 
 

 

 

du lundi 8 avril 2019 au dimanche 5 mai 2019 
Exposition BD : Le signal de l'océan de 
Pierre-Roland Saint -Dizier, Nicoby, Joub 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
 

En 1976, un projet immobilier ambitieux prévoit au bord de l'océan la construction d'un complexe touristique baptisé le Poséidon. Le petit 
village de Malberosse est destiné à devenir une station balnéaire de premier plan sur la côte atlantique. À quelques kilomètres de là, les 
derniers bunkers de... 
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du mercredi 10 avril 2019 au vendredi 31 mai 
2019 
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage ! 
Belle-Isle-en-Terre   
Jardins du Guer 
Rue Crec'H Ugen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bassin Versant du Léguer 
02 96 43 01 71 
www.vallee-du-leguer.com 
 

Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée «Site Rivières Sauvages». Une belle récompense, témoin de la richesse du 
patrimoine naturel de cette magnifique rivière. À travers les photographes, ils vous invitent à découvrir une nature merveilleuse et 
mystérieuse... 

 
 

 

 

du samedi 13 avril 2019 au samedi 15 juin 
2019 
Paradoxes - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

Johan Houdart, artiste franco-belge, habitant la Clarté depuis 1996, est peintre et il créée des formes qui sont le reflet d’une pensée et d’une 
époque.  
Par la photographie et les films qu’elle réalise Bénédicte Delesalle interroge et sculpte la dimension d’une pensée saisie dans l’instant par 
les... 

 
 

 

 

du samedi 13 avril 2019 au samedi 8 juin 2019 
Ce que murmurent les fantômes - Exposition 
Lannion De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'Imagerie 
02 96 46 57 25 
www.imagerie-lannion.com 
galerie.imagerie@orange.fr 
 

L'exposition redessine le fil du parcours artistique de Sophie Zénon au travers de quinze années de création puisant dans dif férents médiums 
d’expression (photographies, livres d’artistes, vidéos, installations). 
Neuf séries, une installation, quatre livres d’artistes et une vidéo se déploient... 

 
 

 

 du samedi 13 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 
Exposition d'art 
Trélévern   
Salle polyvalente 
Place de la Mairie 
Gratuit  

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 
 

Exposition proposée par Convivialité à Trélévern à la salle polyvalente et dans le bourg. 
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du lundi 15 avril 2019 au dimanche 28 avril 
2019 
Les marmouzeries Pirates - Exposition 
Lannion   
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

Exposition sur les pirates dans la galerie d’exposition - proposée par les écoles et centres de loisirs Valorisation du fond documentaire de la 
médiathèque sur le thème des pirates. Participez au jeu concours en élisant votre ouvrage préféré parmi la sélection des écoliers ! 
Devenues... 

 
 

 

 

du samedi 20 avril 2019 au vendredi 26 avril 
2019 
Guillemette Clément - Exposition 
Plougrescant   
Galerie Colette L'Hostis 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Colette l'Hostis 
02 96 92 51 29 
 

Exposition de Guillemette Clément, photographe, peintre et créatrice. 

 
 

 

 

du samedi 20 avril 2019 au samedi 27 avril 
2019 
Photographie de l'art à la technique - 
Exposition 
Penvénan   
Place de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Médiathèque 
02 96 92 65 92 
 

Cette exposition se situe volontairement à la croisée des approches poétique et scientifique en matière de photographie.  
Celle-ci permet de découvrir l’univers photographique très personnel d’Alain Darré qui nous plonge dans un réel imaginaire. Pour la partie 
scientifique et technique, les clichés... 

 
 

 

 

du samedi 20 avril 2019 au dimanche 5 mai 
2019 
34ème salon des Arts  
Cavan De 14:00 à 19:00 
Salle des fêtes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les amis des arts 
 

De la peinture à la sculpture en passant la photographie et la céramique. Découvrez le 34ème Salon des Arts. 
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du samedi 20 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 
Adrien Tournier - Exposition 
Lézardrieux   
Salle d'exposition 
Rue de l'École 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 20 10 20 
 

A la salle d'exposition de Kermouster. Aquarelles de paysages du bord de mer de la Presqu'île de Lézardrieux. 
Entrée libre et gratuite. 

 
 

 

 

du lundi 22 avril 2019 au vendredi 26 avril 
2019 
samedi 27 avril 2019 
Algues en Art - Exposition 
Pleubian De 15:00 à 18:00 De 10:00 à 12:00 et de 15:00 

à 18:00 
Salle d'exposition du centre 
Pleubian 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 19 51 88 
www.festivalg.org 
 

Pour son 3eme rendez-vous l'association Algue Voyageuse-Festiv'Alg a invité Mme Anne Dayot, habitant actuellement à Trestel. Venez 
découvrir les tableaux poétiques de cette artiste tombée sous le charme de l'estran breton.  
De longues heures durant elle a arpenté la grève à marée basse, fascinée... 

 
 

 

 

du jeudi 25 avril 2019 au dimanche 28 avril 
2019 
Soie en mai - Exposition 
Lannion   
Atelier des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Atelier peinture sur soie du Léguer. Exposition sur la musique et la gourmandise 

 
 

 

 

du jeudi 25 avril 2019 au dimanche 28 avril 
2019 
Soie en mai - Exposition 
Lannion De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Atelier des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Atelier de peinture sur soie du 
Léguer 
06 44 78 04 98 
 

Exposition annuelle de l'atelier de peinture sur soie du Léguer sur le thème « Musique et gourmandise ». 
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du samedi 27 avril 2019 au dimanche 28 avril 
2019 
Salon Talents de femmes, l'art au féminin 
Treguier De 10:00 à 18:00 
Chapelle des Paulines 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Club Soroptimist de Lannion 
 

L'exposition accueille 14 artistes femmes sélectionnées par le Club Soroptimist de Lannion. Marraine de cette édition est Jutta Bijoux, orfèvre 
à Lannion, autour d'elle peintres, aquarellistes, photographes ainsi qu'une sculptrice, une céramiste, une tapissière et une tisserande. 
Cet événement a... 

 
 

 

 

du samedi 27 avril 
2019 au lundi 1 juillet 
2019 
Exposition de 
sculptures de 
Francis GUERRIER 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
Gratuit  

Infos / Réservation 
service Culture, Vie Associative et Communication 
http://ville.perros-guirec.com/mes-loisirs/culture/exposition-sculptures-francis-
guerrier.html 
http://francisguerrier.com/Francisguerrier.com/Sculptures_Monumentales.html 
 

Le matériau privilégié de Francis Guerrier est le métal. Il réalise des sculptures monumentales de 5 à 15 mètres de hauteur. Six sculptures 
monumentales à découvrir, dont certaines sont réalisées et exposées en avant-première à Perros-Guirec. Cinq à Trestraou, une au parc des 
sculptures, quelques... 
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