
Calendrier 
Animations 

des 
Le 

 du samedi 27 avril au dimanche 05 mai 

©
 E

m
m

an
u

el
 P

ai
n

 

 ©
 E

sc
ap

ad
e 

G
la

z





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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 
Dédicace de Mary G.Ash 
Perros-Guirec De 09:00 à 23:00 
8 Place de l'Hôtel de Ville  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 17 11  
 

L'écrivaine perrosienne Mary G. Ash dédicacera le samedi 27 avril de 10h30 à 12h30 «Pacte d'Ecume», le deuxième tome de sa série de 
fantasy «Les enfants de Dis Pater». Mêlant histoire de la Bretagne, druidisme et magie, la série nous entraîne en -56 avant Jésus-Christ 
jusqu'à nos jours à travers... 
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samedi 27 avril 2019 
Awake Irish Trance - Concert 
Plougrescant A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Set apéro à 18h30. Concert à partir de 21h30. 
Bercés dans la musique traditionnelle bretonne depuis leur plus tendre enfance, les deux frères Qimbert, Jeremy au violon et Corentin à la 
guitare, s’associent avec Mathieu Ramage au bodhran et Guillaume Jurkiewicz à la contrebasse pour revisiter la... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

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. 
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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 
Tribann en concert 
Pleumeur Bodou De 20:30 à 22:45 
Eglise  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association Tribann 
06 30 69 92 64 
tribannasso@orange.fr 
www.assotribann.com  
 

Spectacle musical celtique « Le Conte à la veillée » avec des musiques traditionnelles bretonnes écossaises et irlandaises. 
Au travers d'un récit et d’un conte illustrés de musiques traditionnelles et de projection d'images anciennes, Tribann vous propose un voyage 
musical au cœur de cette coutume... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

samedi 27 avril 2019 
Un théâtre sur la lune - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Kergerwenn  
Tarif de base : 5€ Petit déjeuner offert  

Infos / Réservation 
 
communication@tohu.eu  
 

Documentaire de Eric Chebassier & Jean-François Ducrocq (France, 2018, 55 minutes) 
Depuis plus de trente ans, Madeleine Louarn mène avec les comédiens handicapés mentaux de l’Atelier Catalyse, ancré à Morlaix, une 
expérience de théâtre singulière, joyeuse et extraordinairement fertile. 
A l’occasion... 
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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 
Vide grenier 
La Roche-Jaudy De 07:00 à 17:00 
Les berges du Jaudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des Fêtes 
07 61 30 15 86  
 

Sur les berges du Jaudy. Rafraîchissements et restauration sur place. 
3€ m/l 

 
 

 

 

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 
Dédicace de Chrysostome Gourio 
Lannion A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers  
Gratuit  

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

Dans la collection Exprim’, vient de sortir "La Brigade des Chasseurs d’Ombres", un texte à destination d’un public adolescent/adulte. 
Dans le Parc de la Mauricie, au Québec, Hugues et Lazare, deux gardes forestiers, partis à la recherche de deux militaires disparus, sont 
attaqués par des bêtes qui... 
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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... 

 
 

 

 

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,... 
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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’Aigui llon 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. .. . 

 
 

 

 

dimanche 28 avril 2019 
Concert - Chorale Treb Doo Wap (jazz chorale) 
Trédrez-Locquémeau A 17:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Gratuit  

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

La chorale Treb Doo Wap est originaire de Trébeurden. Créée il y a une dizaine d’années elle compte aujourd’hui plus de 35 choristes sous la 
direction dynamique de Clare Goubin, accompagnée au piano par Philippe Pénicaud et Marc Rosenfeld à la trompette. C’est une chorale « 
colorée », joyeuse, au... 

 
 

 

 

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. 
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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 
Ile Grande en méditation - Breizh Conscience 
& TEA 
Pleumeur-bodou De 10:00 à 16:00 
Ile Grande  
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
Valérie Fraleu-Laville 
breizhconscience@orange.fr 
0675847558  
 

Sortie alliant marche & méditation sur un circuit varié et accessible de 7 km et environ 2h de méditation en plusieurs sessions. Prendre 
conscience de son corps, de son rapport à la prendre le temps de déguster la richesse et la diversité du site.  
Bénéfices de la sortie au profit de l'association... 

 
 

 

 

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... 
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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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lundi 29 avril 2019 
Découverte du marais de Gouermel 
Plougrescant De 14:00 à 16:30 
Centre de loisirs 
Gouermel  
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  
 

Deux mondes se rencontrent au marais de Gouermel. Frontière entre terre et mer, il a été aménagé et exploité par l'homme au fil des siècles. 
Découvrez ce site, sa biodiversité, son patrimoine bâti et les nouveaux usages qui s'y développent progressivement. Bottes et vêtements 
adaptés à la météo. 

 
 

 

 

lundi 29 avril 2019 
Sur la plage abandonnée... coquillages et...  
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h  
 

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

Sur la plage, les vagues déposent coquillages et autres laisses de mer, tout un monde de biodiversité à découvrir! viens collecter ces trésors 
sur les plages puis réalise ton mobile totem de la protection de la mer. De 10h30 à 12h30. 
Tarif: 5,50 € enfant de 5 à 12 ans, avec un parent accompagnateur... 

 
 

 

 

du lundi 29 avril 2019 au mardi 30 avril 2019 
Animation à l'Objèterie 
Lannion   
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 meubles en carton. 
Stage sur une journée et demi (1er jour : 14h-17h, 2nd jour : 9h-12h/14h-17h). 

 
 

 

 

mardi 30 avril 2019 
F(la)mmes - Théâtre 
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  
 

Dix jeunes femmes sont sur le plateau. Elles viennent des quartiers populaires, sont filles de parents immigrés. Elles s’appellent Anissa, 
Ludivine, Chirine, Laurène, Dana, Yasmina, Maurine, Anissa, Haby, Inès. Elles prennent la parole et elles racontent : qui elles sont, d’où elles 
viennent, qui... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 30 avril 2019 
Le vent des forges - 
Théâtre 
Trébeurden De 19:00 à 19:55 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages  
Tarif de base : €  

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

Victor a onze ans. Quand il se regarde dans la glace, il n’aime pas ce visage qui n’en finit plus de bouger : des oreilles trop grandes, des 
cheveux frisés… Pourtant, il n’a pas le choix : tous les matins, il doit se rendre au collège, et affronter les autres élèves  dans la cour. Il est 
difficile... 

 
 

 

 

du mardi 30 avril 2019 au jeudi 2 mai 2019 
Chateau de Tonquedec - Camp des Penthièvre  
Tonquédec De 10:00 à 19:00 
Château de Tonquedec  
Tarif de base : € + 1€ pour les animations  

Infos / Réservation 
 
chateaudetonquedec@gmail.com 
0618153499 
www.tonquedec.com  
 

Camp du XIVeme des Penthièvre pour l'Ascension. 

 
 

 

 

mardi 30 avril 2019 
Histoire du lin en Pays Rochois 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
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  
 

Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le 
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...). Chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo. 

 
 

 

 

mardi 30 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€  

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. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mardi 30 avril 2019 
Les coulisses de la plage 
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  
 

La plage est un environnement naturel caractérisé par de rudes conditions ambiantes. La vie qui s’y organise fait preuve d’une grande 
adaptation. Au cours de cette sortie, vous observerez la nature à la loupe à l’échelle de de la faune et de la flore du Sillon. Prévoir une tenue 
adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Visite guidée 
Trégastel De 10:30 à 12:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 1.8€ Gratuit moins de 6 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. 

 
 

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Les Puces de Mer  
Perros-Guirec   
bassin du Linkin 
Port de Plaisance  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les Plaisanciers du port de Perros  
plaisanciers.perros@orange.fr 
02 96 91 10 81  
 

Depuis plus de trente ans, chaque premier mai de 8h à 18h, l'association des Plaisanciers fédère particuliers et professionnels autour du 
thème des matériels et matériaux maritimes, dans une brocante réunissant une centaine d'exposants. 
 
Programme: 
- Matériels nautiques d'occasions ou soldés 
-... 

 
 

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Contes pour petits et grands 
Plouguiel De 16:00 à 17:00 
Cabaret "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  
 

Venez écouter en famille les histoires contées par l'association "les Diseurs de Contes"  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Volfoni - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Retour au début du rock’n roll avec ces trois musiciens qui jouent, ensemble ou séparément, dans de nombreuses formations, maîtrisant la 
scène avec une énergie contagieuse ! Avec Christophe Réhault, contrebasse chant, Gill Riot, guitare chant, et Georges Bessler, à la batterie. 

 
 

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Le vent des forges - 
Théâtre 
Trébeurden De 17:00 à 17:55 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages  
Tarif de base : €  

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

Victor a onze ans. Quand il se regarde dans la glace, il n’aime pas ce visage qui n’en finit plus de bouger : des oreilles trop grandes, des 
cheveux frisés… Pourtant, il n’a pas le choix : tous les matins, il doit se rendre au collège, et affronter les autres élèves dans la cour. Il est 
difficile... 

 
 

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Concert de Printemps des Amis de l'Orgue  
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques  
Place de l'église (centre-ville)  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association des Amis de l'orgue 
de l'église St-Jacques de Perros-
Guirec 
06 88 58 22 65  
 

Pour son concert de Printemps, l’association des «Amis de l’orgue de Perros-Guirec» invite le jeune organiste Johannes LANG le mercredi 
1er mai à 17h30 en l’église Saint-Jacques de Perros-Guirec. 
Né à Düsseldorf, Johannes Lang étudie l’orgue avec le professeur Martin Schmeding ainsi que le clavecin... 

 
 

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Ces plantes qui nous font du bien 
Pleubian De 12:00 à 14:00 
Maison du Littoral 
Sillon de Talbert  
Tarif de base : 10€ gratuit moins de 4 ans  

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

Aux abords du majestueux Sillon de Talbert, découvrez les plantes maritimes et autres espèces : celles du marais maritime, de la dune et des 
rochers nous confient leurs bienfaits et leurs utilisations. Attention, elles ne sont pas toutes à cueillir, espace protégé !  Prévoir chaussures 
marche et... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 1 mai 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... 

 
 

 

 

mercredi 1 mai 2019 
Atelier zéro déchet - Fabriquez vos produits 
ménagers naturels 
Trégastel De 16:00 à 18:00 
Route du Grannec  
Tarif de base : 25€  

Infos / Réservation 
ZÉRO DÉCHET TRÉGOR 
06 29 95 28 40 
www.zerodechet-tregor.com  
 

Venez fabriquer 3 produits ménagers naturels, écologique et économiques. 
Au programme : Lessive, Poudre WC ou Lave-Vaiselle, Nettoyant multi-surfaces ou Vitres. Prenez soin de vous et de votre planète. 

 
 

 

 

jeudi 2 mai 2019 
La plage à la loupe 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre  
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  
 

Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la 
plage et observons pour comprendre le rôle de la laisse de mer. 

 
 

 

 

jeudi 2 mai 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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 2 mai 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 2 mai 2019 
Chantier Nature de la Maison du Littoral 
Perros-Guirec A 10:00 
Rue Saint-Guirec  
Gratuit  

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

Défenseur de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec! Chantier Nature encadré par un garde du 
littoral 
Le thème et le lieu de rendez-vous seront donnés lors de l'inscription. 
A partir de 14 ans. 
Prévoir une tenue de jardinage et des gants.  
Collation... 

 
 

 

 

vendredi 3 mai 2019 
La plage à marée basse 
Trégastel De 11:00 à 13:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 6€ Gratuit moins de 6 ans -  

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

Venez découvrir les richesses de l'estran, faune, flore, phénomène des marées, écologie marine…Prévoir bottes et vêtements adaptés à la 
météo. 

 
 

 

 

vendredi 3 mai 2019 
Atelier cosmétiques aux algues et actifs 
marins 
Lannion De 15:30 à 17:30 
BAO Café 
1 Rue des Augustins  
Tarif de base : 33€ Collation et petites incluses.  

Infos / Réservation 
ZÉRO DÉCHET TRÉGOR 
06 29 95 28 40 
zerodechettregor@gmail.com 
www.zerodechet-tregor.com  
 

Et si nous mettions des algues dans nos cosmétiques maison. 
Venez fabriquer votre gel hydratant (corps/visage) et votre savon exfoliant à base d'algues et actifs marins principalement bretons. 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 3 mai 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. 
Rendez-vous chaque vendredi soir ! 

 
 

 

 

vendredi 3 mai 2019 
Denez Prigent - Musique 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 9€ à 15€  

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

Denez chante en breton. Normal. Il est né en pays de Léon, près de Roscoff et de l’île de Batz. Il porte en lui la sauvagerie des paysages, le 
souvenir des embruns qui fouettent le rivage, celui du ciel aux couleurs changeantes. Cet arrière pays enfantin l’habite et l’inspire. Il est son 
humus, sa... 

 
 

 

 

vendredi 3 mai 2019 
Ecoutons la nuit 
Plounévez-Moëdec De 21:00 à 23:00 
Parking 
Kernansquillec  
Tarif de base : 5€ gratuit moins de 4 ans  

Infos / Réservation 
Centre de Découverte du Son 
02 96 54 61 99 
contact@cdson.org 
cdson.org  
 

Venez découvrir les sons de la nature au crépuscule. Chouettes et chauves-souris seront-elles de sorties ? Pour petits et grands, prévoir 
vêtements chauds et lampe torche. 

 
 

 

 

vendredi 3 mai 2019 
Planétarium de Bretagne - Observations 
nocturnes 
Pleumeur-Bodou A 21:30 
Planétarium de Bretagne  
Gratuit  

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

Observation extérieure devant le parvis du planétarium (selon météo) par nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor et 
le Club astro de l'ENSSAT. 
En cas de mauvais temps (ciel couvert, pluie), l'observation est annulée. Pour savoir si l'observation a lieu contactez le 02.96.15... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 3 mai 2019 
Fest-Noz 
Tonquédec A 21:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€ Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
KLB Quintet 

 

Fest-Noz accueillant Carré Manchot, Lusk, KLB Quintet, Hejan, Guilchou / Marius, Priol / Davay ou encore Breudeur ar BArs 

 
 

 

 

vendredi 3 mai 2019 
Une marée noire est-elle encore possible ? - 
Conférence 
Trélévern A 20:30 
salle polyvalente 
place des Aiguilles  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibliothèque de Trélévern 
livreavous.free.fr/ 
trelevern.biblio@orange.fr 
06 49 22 39 22  
 

Animée par Odile Guérin, géologue et spécialiste de l'étude des littoraux, à l'origine de l'expo sur l’Amoco, Sophie Bahé directrice de 
VIGIPOL, Gilles Bentz, directeur de la LPO, Jean-Claude Mahé ornithologue et membre de LPO, Bertrand Thouilin directeur des transports 
maritimes du groupe Total à... 

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
Gala de boxe 
Perros-Guirec De 09:00 à 23:00 
 

 

Infos / Réservation 
 

 

Gala de boxe avec 12 combats amateurs et combats pro féminin à 19h au complexe sportif de Kerabram, route de Pleumeur-Bodou 
Entrée : 8€ ; gratuit pour les moins de 12 ans 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 4 mai 2019 
Hommage à William Sheller 
Plouguiel De 19:00 à 21:00 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

Une voix, dix doigts… Sheller en solitaire, servi en duo. Une complicité musicale et humaine fidèle aux spectacles intimistes de l’artiste. Des 
histoires, des souvenirs, des mélodies, pour un voyage loin des modes, vers un univers à part dans le monde de la chanson française.  

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
Les sales gosses (concert/duo) 
Pleumeur-Bodou A 21:00 
Auberge de Crec'h Bec  
Tarifs non communiqués Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 

 

Les Sales Gosses, c'est une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste aussi tendre qu'espiègle, toujours accompagnés de 
leur fascinant bouclophone… Ces deux charmants personnages raviront vos écoutilles grâce à leurs compositions, légères et originales et 
dépoussiéreront de... 

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
O'deal & the Fox - Concert 
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  
 

Un répertoire composé de reprises très variées (Stevie wonder, Sade, sting, nirvana, muse, etc etc ...) : rock , reggae, soul, rythme & blues, 
pop, etc. 

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
Oui Need Song - Concert 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19 
06 07 38 70 64 
arvagcafe@gmail.com  
 

Que de critiques élogieuses pour Oui Need Songs, ce trio des Pays de Loire avec Stéphanie Teillet au chant et à la basse, Pascal Sicard à la 
batterie et Phil Devail à la guitare et aux chœurs. Le rock trash et mélodique de leur nouvel EP est hors du commun. A découvrir sans faute ! 

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
Concert de jazz 
Trébeurden A 21:00 
Centre culturel le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Jazz'Am quartet invite Jean-Mathias Pétri. 
Pour les amoureux de jazz, un rendez-vous à ne pas manquer! Et en plus c'est gratuit ! Billet à prendre quand même en mairie. 
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samedi 4 mai 2019 
La Petaquita - 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  
 

Ce groupe franco-chilien met à l'honneur les musiques festives d'Amérique Latine : cumbias, salsas, rumbas et chansons andines. 
Percussions aux influences africaines, guitare aux échos de flamenco, chant et mélodica ... on ne peut pas s'empêcher de danser ! 
Dîner (sur réservation) à partir de 19h... 

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
Stage photo débutant et perfectionnement 
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 60€  

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

Proposé par le photographe Michel Méar.  
Apprendre les bases de la photographie pour ne plus laisser votre appareil photo décider pour vous. Maitriser les différents réglages de votre 
appareil photo pour en tirer le meilleur parti. Connaitre les règles de composition de vos photos que ce soit pour... 

 
 

 

 

du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai 
2019 
Portes ouvertes au Potager de Kervoigen 
Lannion De 14:00 à 19:00 
Kervoigen  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 32 14 69 93 
aupotagerdekervoigen.pagesperso-
orange.fr  
 

Portes ouvertes à la ferme avec visite de l’exploitation pour comprendre nos méthodes de culture, marché à la ferme avec plus  de 12 
exposants, animations (poney, structure gonflable, zumba, bachata, kuduro fit), repas animé sur réservation le samedi soir. Restauration sur 
place. 

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
Information à l'Objèterie - alternatives au 
pesticide 
Lannion De 14:00 à 17:00 
Objèterie 
ZA Buhulien  
Gratuit  

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

L’occasion d’en savoir plus sur l’interdiction des pesticides dans les jardins depuis le 1er janvier 2019 et de comprendre leurs effets sur 
l’environnement : 
• Faites le plein de connaissance par rapport aux notions d’entretien écologique des espaces verts et de jardinage écologique.  
• Quelles... 
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samedi 4 mai 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.... 

 
 

 

 

dimanche 5 mai 2019 
Après-midi dansant 
Plouguiel De 15:00 à 19:30 
6 Rue de Groas Coat  
Tarif de base : 5€ à 10€ 10€ avec boisson ou gouter, ou entrée seule 
5€ après 17h30  

Infos / Réservation 
 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

Animé par l'orchestre Jacky Salaün. Valse, tango, cha cha cha, madison, paso doble, latino, musique des années 40 à 80, etc... 

 
 

 

 

dimanche 5 mai 2019 
Serge Lopez - Concert  
Plougrescant A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€  

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

Serge Lopez à la guitare et à la voix. Virtuose du flamenco, Serge Lopez nous offre une musique d'une grande sensibilité servi par un jeu de 
guitare époustouflant. 
Possibilité de se restaurer sur place après le concert. 

 
 

 

 

dimanche 5 mai 2019 
Bien être Origin' Algues 
Trévou-Tréguignec De 12:30 à 16:00 
Le Royau  
Tarif de base : 10€ gratuit moins de 4 ans  

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

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient. Prévoir Seau, bottes, Kw, 
Ciseaux. 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 5 mai 2019 
Masaan - Cinéma 
Lannion A 18:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

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

De Neeraj Ghaywan - 1h49 - 2015 - vostf. 
Bénarès, la cité sainte au bord du Gange, punit cruellement ceux qui jouent avec les traditions morales. Deepak, un jeune homme issu des 
quartiers pauvres, tombe éperdument amoureux d'une jeune fille qui n’est pas de la même caste que lui. Devi, une... 

 
 

 

 

dimanche 5 mai 2019 
Les oiseaux des landes de Milin ar Lann 
Trébeurden De 10:00 à 11:30 
Parking de la Poste  
Tarif de base : 6.5€ Gratuit moins de 6 ans -  

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

Ecoute et observation des passereaux: fauvette pitchou, bouvreuil pivoine, bruant jaune… Mise à disposition de jumelles et longue-vue. 
Prévpoir vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 

dimanche 5 mai 2019 
Vide-greniers 
Lannion De 08:00 à 18:00 
Quai à Sable 
Loguivy-lès-Lannion  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 79 19 05 48  
 

Manège pour enfants. 
Buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 

dimanche 5 mai 2019 
Atelier salle de bain zéro déchet - Shampoing 
solide et sec 
Trégastel De 14:00 à 16:00 
Route du Grannec  
Tarif de base : 30€ Collation et petites douceurs comprises  

Infos / Réservation 
ZÉRO DÉCHET TRÉGOR 
06 29 95 28 40 
www.zerodechet-tregor.com  
 

Passez au Zéro Déchet. Venez créer votre shampoing solide et votre shampoing sec. Repartez avec des produits écologiques, économiques 
et sains, des recettes à reproduire en toute autonomie chez vous. 
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Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 1 mai 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 3 mai 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... 

 
 

 

 

samedi 4 mai 2019 
Visite guidée de la chapelle de Penvern  
Trébeurden De 14:00 à 17:00 
Penvern 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association "les amis de la 
chapelle de Penvern" 
 

L’une des plus anciennes de la commune, la chapelle de Penvern, également appelée Notre Dame de Citeaux, vous ouvre ses portes chaque 
samedi des mois de juillet et août. vous pourrez profiter des connaissances du guide qui vous contera son histoire, et vous parlera entre autre 
de son sanctuaire... 

 
 

 





 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 jeudi 31 octobre 2019 
Florilège - Exposition photo en intérieur 
 
Cavan   
Centre du son 
Kerouspic 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

Les photographes de Déclic’Armor présentent un best-off de leurs photos réalisées durant les dix dernières années, tout au long de la vallée. 
Une vallée qu’ils connaissent très bien maintenant, où ils ont pu donner libre-cours à leur imagination photographique et réaliser des clichés 
qui montrent... 

 
 

 

 

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 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 mardi 2 avril 2019 au mardi 30 avril 2019 
Exposition de photos 
Plestin-les-Grèves   
Maison du Tourisme 
Place du 19 Mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

« Noir et Blanc » de Jean Ducouet 
Le passage de la couleur au noir et blanc en numérique c’est fait naturellement aux vues des contrastes forts, des ciels chargés de nuages 
menaçants et des contre jours violent de certaines scènes. 
Surtout ne pas voir le coté sombre et un peu dramatique des... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 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 lundi 22 avril 2019 au mardi 14 mai 2019 
1 et 2 et 3 et 4 - Exposition 
Trévou-Tréguignec   
Centre de rééducation et de réadaptation 
Trestel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre de rééducation et de 
réadaptation fonctionnelles de 
Trestel 
jeanducouet.monsite-orange.fr 
atrestel@ch-lannion.fr 
02.96.05.65.26 
 

Photographies de Jean Ducouet. 
Cette fois-ci les photos, certaines d’entres elles, sont découpées en plusieurs éléments tout en gardant les points forts visuels et seront 
imprimées sur toile (canvas) et agrafées sur des cadres de peintre. 
Une autre vision, un autre regard proposé pour ces scènes... 

 
 

 

 

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 
Place du Château 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Algue voyageuse Festiv'Alg 
06 82 19 51 88 
algue.voyageuse@gmail.com 
www.festivalg.org 
 

Pour son 4ème rendez-vous, l'association Algue voyageuse Festiv'Alg a invité 2 artistes : Laurence Jovys et André Cuquel. 
Laurence Jovys, " peintre des sables " utilise avec minutie des sables naturels collectés sur les 5 continents. Fucus, laminaires, poissons 
illustrent ses tableaux tout en... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

du samedi 27 avril 2019 au mercredi 1 mai 
2019 
Les courbes - Exposition photographique 
Trévou-Tréguignec De 10:00 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
Salle polyvalente 
6 Rue de Goas An Poul 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Multimédia Informatique Trévou 
02 96 38 00 65 
yannick.le.maguer@gmail.com 
multimediainfotrev.wix.com/multi-
info-trevou 
 

L’association MIT – Multimédia Informatique Trévou et son atelier photo organise une exposition photos sur le thème « Les courbes ». Plus 
de 110 photos de 19 photographes seront exposées. Un vote adulte et enfant aura lieu avec attribution de prix.  
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du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019 
Amoco & Co - Exposition 
Trélévern   
Bibliothèque 
3, place d'Aiguilles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bibilothèque de Trélévern 
trelevern.biblio@orange.fr 
06 49 22 39 22 
livreavous.free.fr/ 
 

2 expositions : exposition d’Odile Guérin qui retrace l’historique du naufrage de l’Amoco Cadiz en 1978 et ses conséquences sur 
l’environnement et exposition VIGIPOL de sensibilisation aux risques de pollution maritime. 
Le centre de sauvetage de la LPO animera un stand sur l’accueil des oiseaux et... 

 
 

 






