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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 8 novembre 2018 
jeudi 6 décembre 2018 
jeudi 10 janvier 2019 
jeudi 7 février 2019 
jeudi 7 mars 2019 
jeudi 4 avril 2019 
jeudi 16 mai 2019 
jeudi 6 juin 2019 
Cycle de 8 réunions d'information sur la 
maladie d'Alzheimer  
Perros-Guirec De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 

12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 De 
10:00 à 12:00 De 10:00 à 12:00 
Club des Navigateurs  
65 rue Anatole Le BRAZ  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lions Club de Perros-Guirec 

 

Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d'Alzheimer à domicile?  
 
Profitez du programme de formation "Entraide", proposé par le Lions Club de Perros-Guirec, en partenariat avec Lions Alzheimer et la Ville de 
Perros-Guirec.  
 
Un programme gratuit basé sur l'entraide et la convivialité... 

 
 

 

 

du 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... 

 
 

 

 

du jeudi 9 mai 2019 au dimanche 12 mai 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... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du vendredi 10 mai 2019 au samedi 11 mai 
2019 
Double jeu au manoir - Théâtre 
Lannion A 20:45 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 4€ à 7€  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de Servel 
www.lannion.bzh 
06 51 01 56 69  
 

Les éservelés présentent "Double Jeu au manoir" 
Mise en scène de Christinae Paillat. 
Un manoir sur une île déserte, en pleine mer, une mort suspecte, un colonel, un révérend, un professeur et autres personnages hauts en 
couleurs... Mélange subtil entre « Les 10 petits nègres » et « le Cluédo »,... 

 
 

 

 

du vendredi 10 mai 2019 au samedi 11 mai 
2019 
La musique des Lumières - Concert 
Lannion A 20:45 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

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

Musique et littérature au 18ème siècle. 
Ce spectacle nous plonge dans un voyage musical et littéraire au cours du 18ème siècle. 
Il est le fruit d'une collaboration entre l'Ecole de Musique du Trégor et l'Association Maldoror. 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Braderie de la Croix Rouge Française 
Lannion De 10:00 à 16:00 
7, rue de Beauchamp  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Organisée par la Croix-Rouge française, antenne de Lannion. Grand choix d’articles neufs et d’occasion. 

 
 

 

 samedi 11 mai 2019 
Stade et Fidlow - Concerts rock 
Trévou-Tréguignec A 19:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Gratuit  

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

Stade, trio rock alternatif (Brest/Guingamp), adepte des matchs amicaux depuis 2018. Foule les terrains électriques du rock. Ferveur, 
spontanéité et complicité sont les maîtres-mots pour définir l’état d’esprit du Stade, quand mélodies incisives et rythmes frénétiques laissent 
place à quelques... 
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samedi 11 mai 2019 
Tour d'horizon sur Bringuiller 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 
Bringuiller  
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

Sur les traces des tailleurs de pierre, au travers de paysages variés et riches de biodiversité, nous vous entraînerons vers de vastes horizons 
marins.....Tout au long de l’année, de somptueuses couleurs bleues, vertes, roses, blondes et jaunes : une grande richesse botanique ! Pour 
toute la... 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Soirée dansante 
Plouguiel De 19:00 à 00:00 
Cabarey La part des anges 
6 Rue de Groas Coat  
Gratuit  

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

Avec l'association Kadanse de Ploumagoar. Paso-Doble? Tango, Fox-Trot, Cha Cha Cha, Valse, Rock, Salsa, Bachata, Samba, Cumbia, 
Madison, etc...  

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Quartiers Rouges Quintet 
Plougrescant De 18:30 à 01:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Musiciens d’exception dans un cadre d’exception ! Avec Emeric Chevalier à la contrebasse, Alan Madec à l’accordéon diatonique , Bachir 
Rouimi aux percussions, Valéry Gaignard à la batterie et Yannick (Jeanno) Jory aux saxophones. 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
L’Homme à la caméra - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€ Petit'déj offert  

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

de Dziga Vertov (URSS, 1929, 1h18) 
Odessa s’éveille. Un jour comme les autres s’annonce. L’homme à la caméra sillonne la ville, son appareil sur son trépied à l ’épaule. Il saisit 
son rythme et à travers lui celui desvies qu’il croise. Sans parole ni sous-titre, sans acteur ni décor, le film est... 
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samedi 11 mai 2019 
Léa Bulle Karlson - Concert 
Trédrez-Locquémeau   
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Après avoir réalisé le gimmick de -M- à Bercy, participé aux premiers pas des Franglaises et tourné aux côtés de Féloche sur son premier 
album « la vie cajun » en tant que multi-instrumentiste, Léa Bulle s’aventure en solo à l’écriture, la composition et la production de son 
premier EP. Cet objet... 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
samedi 18 mai 2019 
Stage création meubles en carton 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 De 14:00 à 17:00 
Centre culturel 
Route de Trébeurden  
Tarif de base : 50€  

Infos / Réservation 
 
06 59 98 27 39  
 

Stage de 2 jours animé par "Le cartoniste". Groupe de 6 à 8 participants 

 
 

 

 samedi 11 mai 2019 
Old Rock Line - 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  
 

Six musiciens pour une musique Pop-Folk-Rock des années 60 à 90. De Ben Harper à Peter Gabriel en passant par Pink Floyd, Dire Straits, 
Eagles, Stranglers, REM, Rolling Stones, Creedence Clearwater et bien d'autres.  
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h. 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Concert du groupe TRIBANN 
La Roche Derrien De 20:30 à 22:45 
Eglise  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association TRIBANN 
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... 
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samedi 11 mai 2019 
#1653 - Concert  
Lanvellec A 20:30 
Eglise Saint-Brandan  
Tarif de base : 12€ à 15€  

Infos / Réservation 
 
www.festival-lanvellec.fr  
 

RIMAT crée son propre label discographique : Lanvellec Editions ! A tout Seigneur, tout honneur, c’est avec un enregistrement sur l’orgue 
Robert Dallam que nous le lançons ; dans un répertoire inhabituel cependant. Nous avons, en effet, passé commande d’une œuvre 
contemporaine à l’organiste et... 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Tribann - Concert 
La Roche-Jaudy A 20:30 
Eglise 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 51  
 

Tribann vous présente Le Conte à la Veillée son spectacle musical celtique 

 
 

 

 

du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 
2019 
Marché artisanal de la fête des mères 
Trégastel De 10:00 à 20:00 et de 10:00 à 18:00 
Equicentre de Rulan 
2 Route de Woas Wen  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Equicentre de Rulan 
06 14 45 24 15 
equicentrerulan@gmail.com  
 

Une vingtaine de créateurs locaux (cadeaux, textiles, bijoux, décoration...) vous attendent. 
10h - 20h le samedi et 9h - 18h le dimanche 
Buvette et restauration sur place 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
La déforestation - Documentaires 
Lannion A 19:00 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Projection d'un documentaire sur la déforestation pour les enfants de 6 à 12 ans et discussion avec eux sur les problématiques liées à la 
déforestation. 
Projection du documentaire "Les racines de l'espoir" pour adultes suivi d'une conférence-débat : ce documentaire montre les différentes 
solutions... 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Croquis minute par Marie-Laure Manceaux 
Plougrescant   
La Maison Bleue 
Hent Sant Gonery  
Libre participation  

Infos / Réservation 
La Maison Bleue 
06 80 03 26 29 
02 96 43 95 88 
events.marielauremanceaux.com  
 

Venez croquer et vous faire croquer! Marie-Laure Manceaux sera présente midi et soir pour vous dessiner lors de votre repas et vous 
repartirez avec votre croquis "minute". Participation libre au chapeau pour les croquis. Réservation conseillée. 
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samedi 11 mai 2019 
Le Bio dans tous ses états - Repas / Théâtre 
Ploulec'h A 18:30 
Le Patio  
Tarif de base : 12€ à 17€  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de Ploulec'h 
vin.a.table@gmail.com 
06 62 58 80 24  
 

Repas bio conçu par l'Amicale Laïque de Ploulec'h accompagné un spectacle de théatre d'improvisation 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Elefante - Concert 
Lannion A 21:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

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

Elle est chanteuse, napolitaine amoureuse du jazz. 
Elle est clarinettiste de formation classique, mais aussi percussionniste formée à l’école des batucadas. Il est guitariste, 7 cordes. Ils se 
croisent depuis plusieurs années dans diverses jams jazz, roda de choro. Ils partagent le même goût pour... 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
L'orée de la nuit - Dédicace 
Lannion A 16:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers  
Gratuit  

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

La librairie Gwalarn invite à rencontrer L'orée de la nuit, une microscopique (et sympathique) maison d'édition du Trégor à l 'occasion de la 
récente parution de trois livrets sur le rêve. 
La galerie des rêves (fascicules 1&2) , ce sont des rêves collectés à la volée, transcrits, mis en page et... 

 
 

 

 samedi 11 mai 2019 
Atelier d'écriture d'Alauda  
Trébeurden De 14:30 à 17:30 
Maison des association 
Impasse du vieux puits  
 

Infos / Réservation 
 
06 82 50 39 82  
 

Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. 
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samedi 11 mai 2019 
Fugue mineure, enquête majeure - Théâtre 
La Roche-Jaudy A 15:00 
Manoir de Pouldouran 
4 rue du Bizien  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association Kercarenat 
06 98 81 86 44  
 

Une adaptation de « L’Enfant Océan » de J.-C. Mourlevat et mis en scène par Sarah Bascou. Réservation fortement conseillée. 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Animation à l'Objèterie - à la découverte de la 
permaculture 
Lannion De 14:00 à 17:00 
Objèterie 
ZA Buhulien  
Tarif de base : 5€  

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

Comment approvisionner son jardin en eau naturellement et à bon escient. 
Comment mettre en œuvre les principes de la permaculture et réaliser des jardins en optimisant la matière première trouvée sur place. 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Spectacle ODAH & DAKO 
Perros-Guirec   
Palais des congrès 
Avenue Maréchal foch  
 

Infos / Réservation 
 
www.perros-guirec.com/  
 

"Un show unique ou comment réunir en un seul et même spectacle du stand up, du théâtre et de la musique, et tout cela en totale 
improvisation ! " 
 
Odah & Dako se rencontrent au lycée et ont pour passion commune la musique et la langue française.  
Très vite, ils montent un spectacle d'un nouveau... 

 
 

 

 

samedi 11 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.... 
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samedi 11 mai 2019 
Rassemblement de véhicules anciens 
La Roche-Jaudy A 09:00 
Parking de la Mairie 
Place du Pouliet  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 36 31  
 

Une quinzaine de véhicules anciens se sont donnés rendez-vous pour effectuer le circuit des ajoncs. Venez nombreux les découvrir avant 
leur départ ! 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Concert La Bonne Heure 
Tréguier De 21:30 à 23:30 
Pub l'Atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
SARL Mane 
02 96 92 86 07 
06 59 59 08 51 
contact@latelierpub.fr  
 

Au Pub l'Atelier. Le groupe « La bonne heure » c’est l’histoire d’une rencontre musicale entre Brian Holmes, hommeorchestre irlandais, 
Madalina Drouvin, violoniste baroque roumaine et Hugo Cordonnier, ukuleliste français. Inspirés par la baie de Somme, ils sont tous les 3 
passionnés par la musique... 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Fest-noz 
Cavan A 19:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€ la part  

Infos / Réservation 
Ti Ar Vro 

 

19h - Repas rougail saucisse (ou végétarien) ouvert à tous. Buvette, crêpes sur place également. 
20h - Fest-noz - Anniversaire et sortie du CD de ZONK 
Avec Zonk, Wipidoup, Llym, les Filles à Marier, les Frères Cornic, Le Creff-Pinc 

 
 

 

 

samedi 11 mai 2019 
Le projet Shinéar - Musique du monde 
Tréguier A 21:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 9€ à 12€ + autres tarifs abonnés  

Infos / Réservation 
Service Culturel LTC 
02 96 92 19 42  
 

Selon les textes sacrés, Schinéar était le lieu où fut construit la Tour de Babel. Le 
lieu, le moment où tout était encore mélangé. Le Projet Schinéar propose une musique du monde radicalement contemporaine et rugueuse 
ou se mêlent Balkans, Moyen Orient et Asie, musiques traditionnelles et énergie... 
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samedi 11 mai 2019 
Atelier culinaire 
Tréguier De 09:30 à 12:00 
Tréguier  
Tarif de base : 30€  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13  
 

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

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
Festival Armor India - Monsieur 
Lannion A 20:30 
34 Avenue du Général de Gaulle  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
AADI / Armor India 
02 98 62 45 75 
02 98 15 22 77 
www.theatre-du-pays-de-
morlaix.fr/  
 

Projection du film Monsieur en version original 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
L'orée de la nuit - Rencontre édition 
Trédrez-Locquémeau A 17:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Gratuit  

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

La microscopique maison d'édition "l'Orée de la nuit" présente trois livrets sur le rêve "la galerie des rêves" (fascicules 1 & 2), rêves collectés 
à la volée, transcrits, mis en page, agrémentés de photos de rêveuses et de rêveur, et "les rêves concentrationnaires", le rêve, arme de 
survie dans... 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
Violon & Orgue - Concert 
Plouaret A 17:00 
Eglise Notre-Dame  
Libre participation  

Infos / Réservation 
L'Instant violon & orgue 
www. ensemble-
instant.com/instantviolonetorgue  
 

Dans le cadre du jour de l'orgue en France, l'église de Plouaret sera le cadre d'un concert violon & orgue par le duo "l'Instant Violon & Orgue" 
composé de Jean-Marie Lions et de Roland Guyomarch. Oeuvres de J.S Bach, Haëndel, C.A Collin, G. Fauré, Dvorak-Kreisler, C. Burney et 
Vitali. 
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dimanche 12 mai 2019 
Artistes en Scène - Concert 
Lannion A 16:30 
Eglise St-Jean du Baly  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique du Trégor 
www.ecole-musique-tregor.fr 
02 96 46 53 70  
 

« Entre la Bretagne et l’Irlande ». 
Par l'école de Musique du Trégor 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
Vide-Grenier du Rotary Club de Perros-Guirec  
Perros-Guirec   
Esplanade de la Douane  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Rotary Club de Perros-Guirec 
rotaryperros@gmail.com  
 

Grand Vide-Grenier sur l'esplanade de la Douane organisé par le Rotary Club de Perros-Guirec.  
 
Inscriptions pour les exposants : rotaryperros@gmail.com. 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
Carnaval de l'Ile-Grande 
Pleumeur-Bodou A 14:30 
Ile-Grande 
Ile Grande  
 

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de l'Ile Grande 
02 96 91 80 79 
alig.ilegrande.free.fr/  
 

Sur le thème "Tri Marrant" 
Dimanche défilé costumé avec chars dans les rues de l'île.  
Animations musicales avec les fanfares. 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
Vide-greniers des écoles 
Lannion A 09:00 
Impasse de Savoie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 37 63 50 97  
 

Vide-greniers des écoles Woas Wen et Keriaden. 
Buvette et restauration sur place. Structure gonflable. 
Animation Musicale. 
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dimanche 12 mai 2019 
Le bio dans tous ses états 
Ploulec'h De 09:30 à 18:00 
Le Patio  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de Ploulec'h 
vin.a.table@gmail.com 
06 62 58 80 24  
 

Divers exposants autour du bio, toute la journée avec animation et restauration sur place. 
Cette manifestation à pour but de promouvoir la filière biologique. 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
Les oiseaux du bois de Lann ar Waremm 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 11:30 
Parking derrière le collège.  
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  
 

Ecoute et observation des passereaux: pouillot véloce, pinson des arbres, grimpereau des jardins… Mise à disposition de jumel les et longue-
vue. Prévoir vêtements adaptés aux conditons météo. 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
30 ans du Calandre Club d'Armor 
Lannion A 09:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ccarmor.net  
 

60 voitures au départ du Quai d'Aiguillon. Exposition de 9h à 10h. 

 
 

 

 

mardi 14 mai 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... 
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mardi 14 mai 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... 

 
 

 

 

mardi 14 mai 2019 
Visitez l'Opéra Garnier ! 
Pleumeur-Bodou De 19:30 à 21:00 
Pôle Phoenix  
Libre participation  

Infos / Réservation 
ROTARY CLUB 

 

De votre fauteuil, vous voyagerez à l'Opéra Garnier : dans une époque, des histoires, des couleurs. Conté par une conteuse d'art et 
d'histoires, laissez vous guider au cœur de ce monument grandiose ! 
Au profit des enfants de Trestel. Organisé par le Rotary Club. 
Présenté par Carole Boëtti  

 
 

 

 

mercredi 15 mai 2019 
Conférence " L'univers des couleurs" 
présentée par Yves Jézéquel  
Perros-Guirec   
14 Rue Crec'h Feunteun 
Bibliothèque Municipale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59  
 

Le mercredi 15 mai sur le thème "photographie et images en couleur" à 14h à la bibliothèque municipale.  
 
Une autre conférence a lieu également le mercredi 5 juin 
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mercredi 15 mai 2019 
Bach, 3 pour 2 - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Concert proposé par l'association Man non Troppo 
Camille Rancière, violon baroque et Nicolas Mackowiak, clavecin 
Sonates pour clavecin concertant avec violon seul. Les sonates de Bach pour violon et clavier paraissent avoir accompagné le cantor toute sa 
vie depuis leur composition dans les années... 

 
 

 

 

mercredi 15 mai 2019 
Alonzo King Lines Ballet - Danse 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 15€ à 29€  

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

En provenance directe de San Francisco où elle est installée depuis 1982, la compagnie d’Alonzo King investit le Carré Magique avec deux 
pièces chorégraphiques exceptionnelles. La première se déploie en majesté sur fond de musiques sublimes : Bach, Haendel, Schumann, 
Purcell. En moins de trente... 

 
 

 

 

jeudi 16 mai 2019 
Festival Armor India - Monsieur 
Lannion A 20:30 
34 Avenue du Général de Gaulle  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
AADI / Armor India 
02 98 62 45 75 
02 98 15 22 77 
www.theatre-du-pays-de-
morlaix.fr/  
 

Projection du film Monsieur en version original 

 
 

 

 

jeudi 16 mai 2019 
Ciné débat - vivre ensemble 
Trébeurden A 20:00 
5/7 Rue des Plages  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Ciné débat animé par Latifa Ibn Ziaten, "vivre ensemble" "une femme dans la république". 
Entrée libre sur présentation d'une pièce d'identité 
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du jeudi 16 mai 2019 au samedi 18 mai 2019 
Ubu Roi - Théâtre 
Lannion A 20:30 
Espace Ste-Anne 
2 rue de Kérampont  
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
Maldoror 
maldoror-theatre.com 
09 51 22 65 14  
 

Une farce pataphysique d'Alfred Jarry. 
Le spectacle proposé par Maldoror, avec douze comédiens, utilisant apports sonores et visuels, reprend l'essence originelle de la pièce dans 
une mise en scène privilégiant l'outrance des mots, des attitudes et des actions, cherchant à provoquer le rire bien... 

 
 

 

 

du jeudi 16 mai 2019 au dimanche 19 mai 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... 

 
 

 

 

jeudi 16 mai 2019 
Concert La Bleue Guitare 
Trébeurden A 21:00 
Le Poséïdon Bar 
TRESMEUR  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 90 27 03 27 
poseidontrebeurden@gmail.com  
 

Envie de blues, envie de rock...le Poseidon Bar reçoit en concert les membres du groupe La Bleue guitare. Ils proposent un répertoire blues-
rock inspiré des plus grands bluesmen américains. Des morceaux qu'ils n'hésitent pas à adapter à la sauce épicée. Partout où les 
Trégastellois se produisent,... 

 
 

 

 

vendredi 17 mai 2019 
C'est peut-être Toulouse - Apéro concert 
Plouguiel De 19:00 à 21:00 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

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

Pierrick Prat (voix, guitare) accompagné par Philippe Pénicaud au piano, interpréteront des chansons de Claude Nougaro et Allain Leprest. 
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vendredi 17 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. 

 
 

 

 

vendredi 17 mai 2019 
Découverte de l'estran 
Perros-Guirec A 11:00 
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 11h00. 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et... 

 
 

 

 

vendredi 17 mai 2019 
Big Idea - Concert 
Lannion A 21:00 
Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
07 67 00 03 93 
22lepixie@gmail.com  
 

Créé à La Rochelle en 2015, le septet The Big Idea a déjà sorti deux EP et deux albums qui lui ont permis de parcourir les routes de l’Europe 
pour présenter un live toujours plus intense. 

 
 

 

 

vendredi 17 mai 2019 
Découverte et cuisine aux algues 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 14:30 
Le Royau  
Tarif de base : 10€ gratuit moins de 4 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. 
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samedi 18 mai 2019 
Apéro et bal Swing avec Tea Girl et Coffee 
Boy 
Plouguiel A 19:00 
Cabaret "La Part des Anges" 
6 Rue de Groas Coat  
Libre participation  

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

En partenariat avec l'association Tregor Swing, une soirée dédiée à la danse, animée par le célèbre duo Tea Girl & Coffee Boy 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Ouessan’band 
Plougrescant De 18:30 à 01:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Art Rock à St Brieuc, l’Alhambra à Paris, le Printemps de Bourges, Ouessan’band est le groupe de musique live qui a remporté le Tremplin 
Grand Ouest. Corinne Gouessant au chant, Olivier Castel a` la basse, Thibault Alexandre a` la guitare et Loïc Le Jouan à la batterie. 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Chorale La petite cuisine 
musicale 
Trébeurden De 21:00 à 22:00 
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  
 

À mi-chemin entre le concert et la conférence, Mélisme(s) propose un véritable moment de rencontre entre Gildas Pungier et le public. Elle 
est l’occasion, autour d’une thématique choisie par le chef, de découvrir et goûter les différents ingrédients d’une oeuvre, illustrés en direct 
par les... 

 
 

 

 

du samedi 18 mai 2019 au dimanche 19 mai 
2019 
Chateau de Tonquedec - Animations 
médiévales 
Tonquédec De 14:00 à 18:00 
Château de Tonquedec  
Tarif de base : € + 1€ pour les animations  

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

Kalon Kleze. Reconstitutions historiques du XV e siècle. Animations pédagogiques autour de la vie quotidienne et militaire . 
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samedi 18 mai 2019 
Lan Mara - 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  
 

Ces 5 musiciens dépoussièrent le répertoire irlandais avec une musique rythmée, mélancolique. Un voyage mélodique et enchanteur entre 
les falaises et les tourbières. Ils vous feront voyager au rythmes des jigs, mélodies et chansons irlandaises  
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de... 

 
 

 

 

du samedi 18 mai 2019 au dimanche 19 mai 
2019 
Salon de l'artisanat de Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Espace Rouzic  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ARMOR COM 
02 96 46 78 41  
 

L’artisanat, tout un monde de créations et d’excellence ! Des artisans seront présents pour présenter leurs créations, souvent uniques, et faire 
la démonstration de leur passion du métier : ébénistes, créateurs de mode et de bijoux, restaurateurs, céramistes, tapissiers, maroquiniers, 
verriers,... 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Ile Renote, île de toutes les exaltations 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Ile Renote  
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

Vous aimez vous enivrer ? Dans un décor enchanteur, vous croiserez des éléphants roses, la plus grosse pince de homard au monde, une 
étonnante palette de peintre, et plus encore. Plages et criques sablonneuses, eaux turquoises, faune, flore... rien ne manque au tableau ! 
Pour toute la famille. 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Kré Ké Ké Kex Koax Koax - Concert 
Lannion A 21:00 
Le Pixie 
Porche du 73ème Territorial  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 
07 67 00 03 93 
22lepixie@gmail.com  
 

« Ton imagination est à la hauteur de tes idéaux », tel commençait le livre d'Ernest Bruckman édité à la fin du 17ème siècle.  
C'est autour d'un colloque dédié à celui-ci et par le plus grand des hasards que les cinq brigands de kré ké ké kex koax koax se 
rencontrèrent, buvotèrent, et décidèrent de... 
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 samedi 18 mai 2019 
Alauda atelier "scène" 
Trébeurden De 14:30 à 17:30 
Maison des association 
Impasse du vieux puits  
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
 
gregor.kershaw@gmail.com  
 

L'envie et le goût de dire un texte, de l'interpréter. 
Ouvert à tous à partir de 12 ans. 
Salle 1 de la maison des associations 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Fugue mineure, enquête majeure - Théâtre 
Tréduder A 15:00 
Parking entrée du bourg  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Association Kercarenat 
06 98 81 86 44  
 

Une adaptation de « L’Enfant Océan » de J.-C. Mourlevat et mis en scène par Sarah Bascou. Réservation fortement conseillée. 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 13:00 à 16:00 
Port de Trebeurden  
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement 
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines. Chaussures de... 

 
 

 

 

du samedi 18 mai 2019 au dimanche 19 mai 
2019 
Concours de boules bretonnes 
Trélévern De 14:30 à 22:00 
Port l'Epine  
Tarif de base : 10€ gratuit - de 16 ans  

Infos / Réservation 
TRAPLOUSMEN BOULE CLUB 
06 08 42 98 38 
traplousmen@gmail.com 
traplousmen.clubeo.com  
 

L'association "Traplousmen Boule Club", organise un concours de boules Bretonnes les 18 et 19 mai, en doublettes. 

 
 

 

 

du samedi 18 mai 2019 au dimanche 19 mai 
2019 
Concours de boules en doublettes 
Trélévern A 14:00 
Port l'Epine  
Tarif de base : € Engagement par doublette, gratuit pour les moins de 
16 ans.  

Infos / Réservation 
TRAPLOUSMEN BOULE CLUB 
traplousmen@gmail.com 
06 08 42 98 38  
 

Fin des inscriptions à 14h30, tirage à 14h45 précises les 2 jours. 
Si 32 ou 64 équipes inscrites à 14h30 : les engagements seront clos. 
Prix : engagements + 100€ + coupe + 1 repas pour 2 personnes aux vainqueurs à l'Awel Mor. 
Buvette & sandwichs. 
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samedi 18 mai 2019 
Street fishing 
Lannion De 08:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
AAPPMA du Léguer 
leguerstreetfishing@gmail.com 
07 81 53 48 78  
 

Venez découvrir le Léguer, rivière au label "Rivière sauvage" des sources à l'estuaire inclus ! Plusieurs poissons seront recherchés en 
commençant par la truite fario, la perche... mais aussi les bars et mulets en partie estuarienne ! 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Iskuit - Cie Légendance 
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Salle An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
 
www.andourmeur.com  
 

Création chorégraphique contemporaine pour quatre danseurs, inspirée et créée à partir de la fresque de danse macabre de la Chapelle de 
Kermaria à Plouha et plus généralement des fresques de danse macabre. Témoignage passionnant, phénomène artistique et même 
philosophique, les danses macabres du... 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Country Day 2019 
Lannion De 14:00 à 01:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Tarif de base : 5€ à 15€  

Infos / Réservation 
Assoc HAPPY BOOTS 22 
06 12 75 23 05 
happyboots-22@orange.fr 
www.happyboots22-lannion.fr  
 

Bal et concert de musiques et danses Country . Présentation de quelques nouvelles danses. 
Concert à partir de 21h et repas brésilien à 19h (uniquement sur réservation) 

 
 

 

 samedi 18 mai 2019 
Pierre Yves Decosse - Conférence 
Plougrescant A 20:30 
Salle polyvalente Michel Le Saint 
9 rue du 8 mai 1945  
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 54 88  
 

Conférence de Pierre Yves Decosse : " Les derniers caboteurs voiliers du Trégor". 
Ouvert à tous. 
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 dimanche 19 mai 2019 
Pardon de Saint Yves 
Tréguier A 10:00 
A la Cathédrale 
Place du Martray  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Presbytère 
02 96 92 30 51 
xavier.treguier.paroisse@orange.fr  
 

Messes et procession : 
à 8 h 30 : messe à Minihy-Tréguier 
à 10 h : grand-messe à la Cathédrale de Tréguier 
à 10 h 30 : messe à Minihy-Tréguier 
à 15 h : chapelet à la Cathédrale de Tréguier suivi par les vêpres  
Le pardonneur de la Saint-Yves 2019 est Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris. 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 2019 
7ven 
Pleumeur-Bodou A 17:00 
Auberge de Crec'h Bec  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 

 

Ce beau band de musiciens vous invitent à voyager aux Etats-Unis en revisitant les standards de la country et du folk song américain.  
Ils vous transporteront dans tout l'Ouest, de la baie de San Francisco jusqu'à Hollywood. Ils vous parleront des cow-boys, des bandits de 
grands chemins, des... 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 2019 
Espace et alchimie, le feu - Stage de danse 
Lannion De 10:00 à 17:00 
Beg Léguer  
Tarif de base : 50€  

Infos / Réservation 
 
06 72 57 06 36 
contact@celinerobineau.eu 
www.celinerobineau.eu  
 

« What makes a fire burn is space between the logs, a breathing space ». Fire - by Judy Brown. Ce dernier stage de la saison à Lannion vient 
clore une série en lien avec les éléments de la médecine chinoise. Il s'agira cette fois de la symbolique du feu. Il aura lieu en pleine nature 
dans la baie... 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 2019 
Perros Jump 
Perros-Guirec   
Boulevard Joseph le Bihan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
https://fr-
fr.facebook.com/perrosjump/ 
06 73 08 97 84  
 

L'association des cavaliers du Rulan et Rulan Équitation de Trégastel organisent en collaboration avec la ville de Perros-Guirec, la 3e édition 
du Concours de sauts d'obstacles Perros Jump sur la plage de Trestraou à Perros-Guirec. 
Depuis la promenade maritime ou sur la plage, venez assister à... 
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dimanche 19 mai 2019 
Vide Grenier 
Trédrez-Locquémeau   
Camping Municipal 
Keravilin  
Gratuit  

Infos / Réservation 
l’Amicale de l’école de Trédrez-
Locquémeau 
02 96 35 21 06 
amicaleecoletl.wordpress.com  
 

Le vide-grenier organisé par l’Amicale de l’école de Trédrez-Locquémeau. Buvette et restauration sur place. 

 
 

 

 dimanche 19 mai 2019 
Trail des Embruns 
Trébeurden   
Ecole maternelle 
rue Pierre Marzin  
 

Infos / Réservation 
 
traildesembruns.comuf.com/ 
chouchenbihan.e-monsite.com  
 

Cet évènement est organisé par l’Amical Laïque de Trébeurden. Événement à but humanitaire.  
Sur les courses de 11km et 16km, les coureurs auront l'occasion d'emprunter des parcours différents des autres années mais toujours aussi 
somptueux.. et sinueux. 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 2019 
Ubu Roi - Théâtre 
Lannion A 16:30 
Espace Ste-Anne 
2 rue de Kérampont  
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
Maldoror 
maldoror-theatre.com 
09 51 22 65 14  
 

Une farce pataphysique d'Alfred Jarry. 
Le spectacle proposé par Maldoror, avec douze comédiens, utilisant apports sonores et visuels, reprend l'essence originelle de la pièce dans 
une mise en scène privilégiant l'outrance des mots, des attitudes et des actions, cherchant à provoquer le rire bien... 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 2019 
Puces de Ploulec'h 
Ploulec'h De 08:00 à 18:00 
Intermarché 
Bel Air  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
cyclo-detente-ploulech.e-
monsite.com/  
 

Exposition sur le parking couvert du magasin Intermarché de Bel-Air. 
Petite restauration sur place. 
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dimanche 19 mai 2019 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec A 12:30 
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 19 mai 2019 
Les oiseaux du marais du Quellen 
Trébeurden De 10:00 à 11:30 
Parking du marais  
Tarif de base : 6.5€ à 4€ gratuit moins de 4 ans  

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

Ecoute et observation des oiseaux du marais: roussereolle effarvatte, grèbe castagneux, bouscarle de Cetti… Mise à disposition de jumelles 
et longue-vue. Prévoir vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 2019 
La flore médicinale du bocage 
Prat De 15:00 à 17:30 
Parking site de Poulloguer  
Tarif de base : 5€ Gratuit moins de 6 ans -  

Infos / Réservation 
Herborescence 
herborescence@live.fr 
www.herborescence.fr  
 

Découvrez l'ethnobotanique bretonne au cours d'une balade. Au gré des plantes rencontrées, il sera question de plantes médicinales, de 
louzoù et de guérisseurs. Ces savoirs magiques, religieux et empiriques seront comparés à la phytothérapie moderne. Bottes ou chaussures 
adaptées. 
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dimanche 19 mai 2019 
Planétarium de Bretagne - Concert Nolwenn 
ARZEL 
Pleumeur-Bodou A 18:00 
Planétarium de Bretagne  
Tarif de base : 12€  

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

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne 
Après des collaborations avec Nolwenn Le Roy, Carlos Nuñez ou encore Gilles Servat, Nolwenn Arzel est considérée comme la nouvelle 
étoile montante de la harpe 
celtique en Bretagne. Sous un ciel étoilé, elle nous interprétera un répertoire d'influence... 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 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 19 mai 2019 
Pique-nique artistique 
Pleumeur-Bodou A 12:00 
Rue des Plages  
Tarif de base : 5€ gratuit pour les adhérents  

Infos / Réservation 
Association des Croqueuses d'Algues 
06 60 76 13 28 
andbouchet@wanadoo.fr 
kerzello.o2switch.net/croqueuseswordpress/  
 

Les Croqueuses vous invitent à un pique-nique aux algues (apéritif, plats salés et sucrés), suivi de différents ateliers. Broderie aux algues 
dirigé par Claire Gablin, plasticienne. Cosmétique par «les ateliers de Laeti», préparation d'un masque à base d'algues. 
Découverte des algues sur l'estran. 

 
 

 

 

dimanche 19 mai 2019 
No pasaran, album souvenir - projection 
Le Vieux-Marché A 15:30 
Salle Victor Hugo  
Tarif de base : 1€ à 4€  

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

Enfant, le cinéaste trouve chez ses grands-parents une série incomplète de cartes postales photographiées dans le village de sa famille à la 
fin de la Guerre d'Espagne en 1939. Vingt ans plus tard, il part à la recherche des cartes manquantes... 
Editées par l'entreprise Apa d'Albi, probablement... 
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Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 11 mai 2019 au dimanche 12 mai 
2019 
Visite guidée de la Chapelle Notre-Dame de 
Kerfons 
Ploubezre De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:30 
Kerfons 
Tarif de base : 2€ gratuit : habitants de la commune, enfants et 
personnes en gîte à Ploubezre  

Infos / Réservation 
 
02 96 47 15 51 
 

Dans un site bucolique, chapelle du XVème siècle contenant boiseries et vitraux gothique et Renaissance. Remarquable jubé de style 
gothique flamboyant en bois polychrome. 

 
 

 

 

lundi 13 mai 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

mardi 14 mai 2019 
Visites guidées du Moulin de Crec'h Olen 
Ploulec'h De 10:30 à 12:00 et de 15:00 à 18:00 
Moulin de Crec'h Olen 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ASPP 
02 96 46 50 28 
sauvegarde-du-patrimoine-
ploulech.reseaudesassociations.fr 
 

Moulin réhabilité à l'identique par une association de bénévoles passionnés. Il s'agit d'un "moulin tour" d'architecture "pet it pied" 
caractéristique du nord Bretagne. 
Pour les autres jours, visites possibles sur rendez-vous pour les groupes, famille, scolaires. 

 
 

 

 

vendredi 17 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... 

 
 

 





 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 

 
 

 

 

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 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 
Sophie Zénon, Ce que murmurent les 
fantômes - Exposition 
Lannion De 15:00 à 18:30 
Galerie L'Imagerie 
19, rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie L'Imagerie 
02 96 46 57 25 
contact.imagerie@orange.fr 
galerie-imagerie.fr 
 

Ce que murmurent les fantômes redessine le fil du parcours artistique de Sophie Zénon au travers de quinze années de création et différents 
médiums d'expression. 

 
 

 

 

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 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 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 mercredi 1 mai 2019 au vendredi 31 mai 
2019 
Karine Georgel - Exposition 
Lannion   
Le Cartel des Arts 
14 place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 07 64 75 67 
 

Karine Georgel, graphiste-illustratrice. 
Du marque-page à la fresque murale, en passant par l’affiche, les logos, l’aquarelle... tout est image. 
Sa devise, un croquis vaut mieux qu’un long discours. Son moteur, offrir du beau et du plaisir par l’image. 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 7 mai 2019 au lundi 20 mai 2019 
Sur la route des Andes - Exposition 
Lannion   
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
02 96 37 99 10 
 

A l'occasion des 25 ans de l'association Sabor Hispano Americano, une exposition de la photographe Bleunvenn Konan "Sur la route des 
Andes". 

 
 

 

 

dimanche 12 mai 2019 
Exposition de l'Atelier Créatif 
Pleubian   
Place de l'Abbé le Floch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Au Chardons Bleus à l'Armor Pleubian. 
Exposition de réalisations des membres avec tombola. 

 
 

 

 

du jeudi 16 mai 2019 au dimanche 30 juin 2019 
I sea you - Exposition 
Lannion   
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier 
Gratuit  

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

«Originaire des Côtes-d’Armor, la mer est une passion mais également ma plus grande source d’inspiration. Graphiste de formation, je réalise 
aujourd’hui des illustrations qui sont bien sûr inspirées de ma culture bretonne mais aussi par le surf, le skate, les tatouages, la gravure ou les 
comics ...... 

 
 

 




