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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mercredi 18 juillet 2018 au jeudi 18 juillet 
2019 
Loto 
Trévou-Tréguignec A 20:30 
Salle polyvalente 
36 rue de la mairie  
 

Infos / Réservation 
L'Amicale des Joyeux Retraités 
02 96 15 18 27  
 

Loto de l'été de L'Amicale des Joyeux Retraités 
Nombreux lots à gagner. 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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 
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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... 

 
 

 

 

du samedi 18 mai 2019 au dimanche 19 mai 
2019 
Journées européennes des moulins et du 
patrimoine meulier 
Trégastel De 10:00 à 17:00 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Sites et patrimoine 

 

Le moulin à marée de Trégastel 14ème siècle, en fonctionnement jusqu'en 1932. En pratique, le moulin fonctionnait six heures par marées (3 
heures avant la basse mer et 3 heures après), excepté en morte-eau.  
Visite libre toute la journée et visites guidées de 15h à 17h. 

 
 

 

 

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 
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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... 

 
 

 

 

samedi 18 mai 2019 
Morgan Ji - Concert 
Pleubian A 21:00 
Centre Culturel Le Sillon 
57 rue Boisgelin  
Tarif de base : 5€ à 12€  

Infos / Réservation 
Centre culturel Le Sillon 
02 96 92 27 72  
 

Morgane Ji est une chanteuse métisse d'origine réunionnaise, adoptée par une mère armoricaine. Le secret de ses origines sommeille au 
milieu de l'océan indien. Si l'énergie rock et les processus electros sont présents, son timbre polymorphe atypique, son écriture idiomatique, 
et ses onomatopées... 

 
 

 

 

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 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. 

 
 

 

 

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 ! 
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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. 

 
 

 

 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. 
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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 
02 96 49 02 62  
 

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 de 11h à 18h. 
Depuis la promenade maritime ou sur la plage, venez... 
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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 
 
www.traildesembruns.altreb.org/  
 

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 pasarán, album souvenir - Projection 
Le Vieux-Marché A 15:30 
Salle Victor Hugo  
Tarif de base : 1€ à 4€  

Infos / Réservation 
Pôle Image Rural / Cie Papier Théâtre 
02 96 38 93 07 
info@poleimagerural.fr 
www.poleimagerural.fr/2019/05/07/no-
pasaran/  
 

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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 dimanche 19 mai 2019 
Vide greniers 
Trégastel De 06:30 à 18:00 
Zone commerciale Super U 
Rue de Poul Palud  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque 
www.ville-tregastel.fr 
www.ecole-tregastel.fr 
06 82 76 38 60  
 

Le traditionnel vide-greniers de l'Amicale Laïque se déroulera sur le parking du Super U. Nombreux exposants. Restauration et buvette sur 
place.  

 
 

 

 

lundi 20 mai 2019 
Découverte de l'estran  
Perros-Guirec A 13:00 
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 13h00. 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de 6 ans. 
Réservations obligatoires et... 

 
 

 

 

lundi 20 mai 2019 
To live and die in Los Angeles - Cycle 
répertoire et patrimoine 
Plestin-les-Grèves A 18:00 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 5.3€ à 7.3€  

Infos / Réservation 
 
cinema-ledouron.fr 
02 96 35 61 41 
acc@cinema-ledouron.fr  
 

"Le Privé" de Robert Altman Les idéaux des années 60 se sont pris la guerre du Vietnam de plein fouet la société change, plus cynique, 
impitoyable. Altma filme un L.A. où coexistent quelques rescapés des décennies précédentes (l'écrivain alcoolique les voisines babas et les 
nouveaux cyniques... 

 
 

 

 

du lundi 20 mai 2019 au mardi 21 mai 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). 
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du lundi 20 mai 2019 au mercredi 22 mai 2019 
Collecte de sang 
Lannion De 11:30 à 19:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
EFS et ADSB du LEGUER 
06 04 15 58 41 
adsb.leguer@gmail.com 
bre_022_001.ffdsb.org/ 
dondesang.efs.sante.fr/comprendre-
quoi-servent-les-dons-de-sang/les-
besoins-au-quotidien  
 

Collecte de Sang, votre don est irremplaçable. 

 
 

 

 

du mercredi 22 mai 2019 au samedi 25 mai 
2019 
Déstockage du Secours Catholique 
Perros-Guirec   
28 boulevard Aristide Briand  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lefort.olivier@free.fr  
 

Déstockage au local du Secours Catholique : 
Le mercredi 22 mai, de 14h00 à 17h00. 
Le samedi 25 mai, de 10h00 à 17h00. 
Ouvert à tous et entrée libre.  
 
TOUT à partir de 1 €. 
Vêtements, linge de maison, chaussures, tissus, laine à tricoter, sacs, livres, brocante... 

 
 

 

 

mercredi 22 mai 2019 
Chantier Nature de la Maison du Littoral 
Perros-Guirec A 14:00 
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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

mercredi 22 mai 2019 
Lettre d'une femme inconnue - Soirée 
Cinéclub 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 5.5€ + Adhésion 3€  

Infos / Réservation 
CCER 
site-ccertreguier@laposte.net  
 

De1948, film américain, noir et blanc, 86 minutes, d’après la nouvelle éponyme de Stefan Zweig. 
Stefan Brand est un riche pianiste noctambule et séducteur. Un soir il trouve la lettre d'une expéditrice inconnue. Sa lecture l'occupe 
finalement toute la nuit. Au fur et à mesure il se découvre une vie... 

 
 

 

 jeudi 23 mai 2019 
Le granite dans tous ses états - Conférence 
Trégastel A 17:00 
Centre des Congrès 
Place Sainte Anne  
Gratuit  

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

Avec Bernard Dalonneau : la Côte de Granit Rose, ses origines, son évolution, la géologie particulière de Trégastel, les richesses de notre 
patrimoine naturel. 

 
 

 

 

jeudi 23 mai 2019 
Cosmétiques aux algues et apéritif 
Trébeurden De 19:00 à 20:30 
Chai-vous 
45 rue de Trozoul  
Tarif de base : 35€  

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

Fabrication d'une crème visage aux algues et actifs marins. Je vous propose un atelier cosmétique festif. 
Un programme en 2 étapes :  
- Création de votre crème visage sur-mesure aux algues et actifs marins (100 % Français et majoritairement Bretons). 
Découverte des vertus des algues et actifs... 

 
 

 

 

jeudi 23 mai 2019 
Monuments dans le Trégor du 16e siècle - 
Conférence 
Lannion A 18:00 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Au moins 700 monuments : églises, chapelles, calvaires, croix, châteaux, manoirs, maisons existent toujours aujourd’hui dans le Trégor. Leur 
cartographie permet d’envisager une aire de diffusion plutôt à l’ouest du département au lieu du mouvement d’est en ouest traditionnellement 
supposé. Par... 
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jeudi 23 mai 2019 
Eric Plamondon - Dédicace 
Lannion A 18:30 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers  
Gratuit  

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

La librairie Gwalarn invite à rencontrer Eric Plamondon, romancier franco-québeccois, auteur de "Taqawan" et "Oyana" deux pépites 
littéraires parues aux éditions Quidam. 

 
 

 

 

jeudi 23 mai 2019 
Logellou Y2K19 - Festival international de 
Live looping 
Penvénan De 18:30 à 00:00 
Salle du Logellou 
2 Rue de Pen Crech  
Tarif de base : 8€ Tarif adhérent 7€  

Infos / Réservation 
Le Logelloù 
02 96 43 93 57  
06 73 03 58 85 
www.logellou.com  
 

Le Live looping est l'action d'enregistrer et de déjouer sa propre musique en temps réel. Dix artistes bretons et internationaux partageront 
leurs créations avec looper. Au programme, 4 jours de découvertes, concerts, rencontres et spectacles pour tous les goûts ! Ouverture du 
festival au rocher du... 

 
 

 

 

vendredi 24 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 24 mai 2019 
Session irlandaise 
Plouguiel De 19:00 à 00:00 
Cabaret La Part des Anges 
6 Rue de Groas Coat  
Gratuit  

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

Musiciens et amateurs de musique irlandaise, cette soirée est pour vous ! Venez jouer, découvrir et écouter la richesse musicale de la verte 
contrée ! 
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vendredi 24 mai 2019 
Café philo 
Plougrescant A 18:00 
Café ar vag 
58 Hent Sant Gonéry  
Gratuit  

Infos / Réservation 
CAEL 
02 96 92 61 19  
 

Le sujet qui sera évoqué est "l'utilité, fondement de la société moderne". 
Ouvert à tous. 

 
 

 

 

vendredi 24 mai 2019 
Soirée Projection Cinéma 
Lannion A 20:30 
Espace Sainte-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Soirée de projection cinéma proposée par Armoricourt pour une sélection participative. Six ou sept court-métrages seront projetés et le public 
pourra voter pour ses deux films préférés. Ceux-ci seront alors retenus pour le Festival Armoricourt qui aura lieu fin septembre. 

 
 

 

 

vendredi 24 mai 2019 
Le 7ème Printemps des poètes 
Trébeurden A 20:30 
Rue du Port  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0679316610 
0296235445  
 

Rencontres et poésie à voix haute. Poèmes des auteurs du Trégor, 
Baudelaire, Prévert, Guillevic ... 
Acompagnement musical.  

 
 

 

 

vendredi 24 mai 2019 
Logellou Y2K19 - Festival international de 
Live looping 
Penvénan De 20:00 à 00:00 
Salle du Logellou 
2 Rue de Pen Crech  
Tarif de base : 8€ Tarif adhérent 7€  

Infos / Réservation 
Le Logelloù 
02 96 43 93 57  
06 73 03 58 85 
www.logellou.com  
 

Le Live looping est l'action d'enregistrer et de déjouer sa propre musique en temps réel. Dix artistes bretons et internationaux partageront 
leurs créations avec looper. Au programme, 4 jours de découvertes, concerts, rencontres et spectacles pour tous les goûts ! De 14h à 17h 
atelier Logelloop... 
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samedi 25 mai 2019 
Stage de claquettes 
Lannion A 14:00 
4 rue du 73ème Territorial  
Tarif de base : 23€  

Infos / Réservation 
Association Lannion Claq’n Tap 
06 33 12 71 86 
lannionclaqntap@gmail.com  
 

Cours dispensés par Anne-Sophie Capitaine. Ouvert à tous. 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Idrissa Kouyaté & Hansel Gonzalez 
Pleumeur-Bodou A 17:30 
Auberge de Crec'h Bec  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crech Beg 
06 52 30 76 51  
 

De retour en Bretagne à partir de fin mai, cet artiste sénégalais est impatient de venir partager sa musique et présenter son premier album 
"Abé ni kaïra" qui sera tout juste sorti. Issu d'une grande famille de griots mandingues, Idrissa jout de la kora (harpe à 21 cordes d'Afrique de 
l'Ouest) et... 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Apéro-jazz: Treb Doo Wap 
PLOUGUIEL De 19:00 à 21:00 
Cabaret "La Part des Anges" 
Route de Penvenan  
Libre participation  

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

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Magasin Général 
Plougrescant De 18:30 à 01:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 61 19  
 

Le charisme et la convivialité de Steve Normandin, accordéoniste hors pairs, sur scène sont proverbiaux et la présence de la non moins 
talentueuse franco-québecoise Sylvie Briday ne font que de les renforcer. La chaleur dégagée des frimas des rives du Saint Laurent... 
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samedi 25 mai 2019 
Josephine Marsh & Mick Kinsella - Concert  
Trégastel De 18:30 à  et de 21:30 à  
Café Toucouleur 
118 route de Poul-Palud  
Tarif de base : 6€ Incluant une boisson à 3€  

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

Musique irlandaise. L'accordéoniste Josephine Marsh, musicienne du Co Clare, a grandi dans une famille de musiciens et a commencé la 
musique dès son plus jeune âge. Avec un style très personnel, elle est devenue une des musiciennes les plus talentueuses et reconnues de 
sa génération. 
Mick... 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Atelier accordéon (box) - Concert  
Trégastel De 11:00 à 13:00 
Café Toucouleur 
118 route de Poul-Palud  
Tarif de base : 20€  

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

Animé par Josephine Marsh.  

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Concert de l'Ecole de Musique du Trégor 
Lannion A 20:30 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 5€  

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

« Si mes vers avaient des ailes » 
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samedi 25 mai 2019 
Les Trimarantes - Concert  
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 17€ Dîner  

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

Trois chanteuses, un pianiste, un batteur et un saxophoniste clarinettiste pour une soirée Swing. Tendresse, charme et humour pour ces 
grands classiques populaires des années 40 à nos jours. 
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h en participation libre. 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Tribute 100 % Renaud - Concert 
Louannec A 21:30 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34  
 

Morgan' Renaud est tombé dans la marmite à Renaud à l'âge de 3 ans. 
Après avoir fait ses premières armes dans des cafés concerts, il propose aujourd'hui un vrai show autour du grand artiste. 
Sa poésie, ses révoltes sont restituées sur scène de manière magistrale. 
Sa ressemblance tant vocale que... 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
LogelloùY2K19 - Festival International de Live 
Looping 
Lannion A 17:00 
Espace Sainte-Anne 
2 rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.logellou.com 
02 96 43 93 57  
 

Le Live looping est l'action d'enregistrer et de déjouer sa propre musique en temps réel. 10 artistes bretons et internationaux partageront leurs 
créations avec looper. 
Conférence-Concert : comment j'ai loopé mes musiques avec Laurie Amat, Friedrich Glorian, Emmanuel Reveneau. 
Puis médiation et... 
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samedi 25 mai 2019 
LézArts en Grange au Bois Riou 
Trévou-Tréguignec De 10:30 à 22:00 
Etang du Bois Riou  
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
LézArts en Grange 
lezartsengrange.com  
 

LézArts en Grange est de retour avec une programmation dense : 
- ateliers parents/enfants de danse nature (sur inscription) Compagnie 4 à corps 
– spectacle « Marée » par la compagnie bureau des pensées perdues 
- Spectacle de danse de la Compagnie 4 à Corps 
– Spectacle « un p'tit caillou ??» de la... 

 
 

 

 

du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 
2019 
Trégor en Fleurs 
Plestin-les-Grèves De 10:00 à 18:00 
Keranguiner  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
tregorenfleurs.com 
06 06 62 36 87  
info@barnhaven.com 
www.barnhaven.com  
 

Huit pépinières du Trégor breton vous ouvrent leurs portes.  
Des producteurs passionnés vous attendent chez eux, pour vous présenter leurs collections de vivaces et arbustes peu courants et vous 
conseiller dans vos plantations. 
 
Barnhaven Primroses 
(Keranguiner – 22310 Plestin les Grèves) :... 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Xavier Muller - Dédicace 
Lannion A 15:00 
Librairie Gwalarn 
15 rue des Chapeliers  
Gratuit  

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

La librairie Gwalarn invite à rencontrer Xavier Muller, auteur de fiction. 
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samedi 25 mai 2019 
Fugue mineure, enquête majeure - Théâtre 
Minihy-Tréguier A 15:00 
Manoir de Traou Mickaël  
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. 

 
 

 

 

du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 
2019 
Compétition de Moto Cross 
Plounérin A 13:00 
Moulin Brun  
Tarif de base : € Gratuit le Samedi  
Tarif de base : 8€ Le Dimanche  

Infos / Réservation 
Triagoz Moto Club 
mctriagoz.com  
 

Championnat de Bretagne de Moto Cross. 
Samedi : Trophée Vétéran et un Trophée Club 
Dimanche : Championnat de Bretagne 125cc et Open 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Animation à l'Objèterie - ateliers cosmétiques 
naturels 
Lannion De 14:00 à 15:30 
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  
 

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

 
 

 

 

samedi 25 mai 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 bourdons. 
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 !  
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samedi 25 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... 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Animation à l'Objèterie - ateliers récup' du 
jardinier 
Lannion   
Objèterie 
ZA Buhulien  
Tarifs non communiqués  

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

Ou comment jardiner tout en recyclant ! 
Son jardin, un immense hôtel à insectes. 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
fest-noz mod kozh 
Trémel A 21:00 
Sal ar gouelioù  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Association Dañs Treger 
danstreger.wordpress.com  
 

Klerinetenn ha kan 'barzh an dañs ! Vous l'aurez compris, la soirée fera la part belle à la clarinette, instrument du pays ! 100 décibels, c'est ce 
qu'en sort un sonneur averti. Dans ces conditions, pas besoin de micros ! Ce sera soirée mod kozh, sans sono ! Les chanteurs devront 
s'aligner et... 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Soirée de Gala Loisirs Danse 
Lannion A 20:00 
Salle des Ursulines  
Tarif de base : 12€ à 18€  

Infos / Réservation 
 
06 88 22 00 80 
02 96 54 61 57  
 

Avec Marioara CHEPTENE et Steeve GAUDET, champions du monde 10 danses et de Showdance. 
Sur réservation. 
Ouverture des portes : 18h45. 
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samedi 25 mai 2019 
Hommage à Claude Nougaro - Concert 
Tréguier A 21:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 14€ à 18€ + autres tarifs abonnés  

Infos / Réservation 
Service Culturel LTC 
02 96 92 19 42  
 

Presque quinze ans après sa disparition, Claude Nougaro renaît le temps d’un hommage musical* par trois artistes singuliers : André 
Minvielle, Babx et Thomas de Pourquery. 

 
 

 

 

dimanche 26 mai 2019 
Brocante - vide-greniers du bourg 
Trévou-tréguignec De 07:00 à 18:00 
Bourg  
Gratuit Tarif de base : € Exposants : 3 € le mètre  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Trévou-
Tréguignec 
06.37.65.19.05  
 

Organisé par le Comité des Fêtes de Trévou. 
Exposants : 4 € le mètre en salle (salle polyvalente) et chapiteau, 3 € le mètre en extérieur. 
Entrée libre. Buvette et restauration. 

 
 

 

 

dimanche 26 mai 2019 
La Fête des Associations Nautiques  
Perros-Guirec   
Centre Nautique 
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 81 21 
http://nautisme.perros-guirec.com/  
 

Une journée de loisirs et découvertes. Les associations nautiques Perrosiennes vous proposent de découvrir leurs activités gratuitement. Au 
programme, baptême de plongée, de catamaran, de kayak, de planche à voile… balades en mer dans la baie de la Côte de Granit Rose, 
démonstration de sauvetage... 

 
 

 

 

dimanche 26 mai 2019 
Session Irlandaise 
Plougrescant A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

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

Après un bon bol d'air sur la côte sauvage de Plougrescant ce dimanche, arrêtez vous pour vous plonger dans un univers de musique 
irlandaise. Ambiance conviviale et chaleureuse dans une atmosphère de pub irlandais. Musique en live pendant 3 h et quelquefois plus (de 
17h à 20h). 
Restauration sur... 
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dimanche 26 mai 2019 
Concert de l'Ecole de Musique du Trégor 
Plouaret A 17:00 
Eglise  
Tarif de base : 5€  

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

« Si mes vers avaient des ailes » 

 
 

 

 

dimanche 26 mai 2019 
Concert : Quand Edith Piaf rencontre Luis 
Mariano 
Plestin-les-Grèves A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Route de Morlaix  
Tarif de base : 27.5€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 98 80 
espace.culturel@andourmeur.fr 
www.andourmeur.com  
 

Au début de sa carrière, juste après la guerre,  
Edith Piaf croisait Luis Mariano à Chaillot, lieu de spectacle déjà mythique.  
Ils partageaient l'affiche avec un certain....Yves Montand:  
c'était en 1947. 
C'est le point de départ choisi pour ce spectacle plein d'émotion. L'occasion de partager... 

 
 

 

 

du dimanche 26 mai 2019 au mercredi 29 mai 
2019 
Stage en pleine conscience ATB 
Prat De 10:00 à 16:00 
Gîte du Moulin de Poulloguer 
Prat  
Tarif de base : 405€  

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

Une parenthèse pour développer votre capacité à sentir ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de vous au moment présent. Quatre jours 
pour prendre le temps, vous reconnecter à l'ici et maintenant à travers votre corps, vos sens, votre respiration dans un cadre verdoyant et 
paisible. Pour... 

 
 

 

 

dimanche 26 mai 2019 
Cap de pêcher du plancton? 
Perros-Guirec De 10:30 à 16:00 
Maison du Littoral  
Perros-Guirec  
Gratuit  

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

La Fête de la Nature vous invite à la découverte... à 10h30, 11h30, 14h, 15h ou 16h. Rendez-vous à la Maison du Littoral. 
Découverte nature pour toute la famille. Venez pêcher puis observer au microscope les organismes incroyables qui peuplent une goutte 
d'eau! En partenariat avec Escapade Glaz.... 
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dimanche 26 mai 2019 
6ème édition du Trail en Guirec 
Perros-Guirec A 09:30 
Plage de Trestraou  
 

Infos / Réservation 
Granit Running 22 
trailenguirecgr22@gmail.com 
http://trail-en-guirec-
2018.ikinoa.com  
 

Trail et course nature solidaires. Les inscriptions seront reversées à "Info sarcomes" (association pour la recherche sur le cancer) 
Départs et arrivées: plage de Trestraou à 9h30 (retrait des dossards à partir de 8h) 
2 Courses: La Roz'Lyne 10 km et Trail en Guirec 25 km, tarif unique 8 € (10 € sur... 

 
 

 

 

dimanche 26 mai 2019 
Les visages changeant du bord de mer 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 11:30 
Station LPO 
Ile Grande  
Gratuit  

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

Diversité des formes de rivages bretons sur l’Ile Grande et leur évolution au cours du temps (mouvements de l’eau, résultats sur les paysages 
au fur et à mesure des époques). Prévoir vêtements adaptés aux conditions météo. 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

lundi 20 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 21 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 24 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... 

 
 

 

 

dimanche 26 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. 

 
 

 







 

 

  

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

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

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

 
 

 

 

du samedi 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... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

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". 

 
 

 

 

du vendredi 10 mai 2019 au vendredi 31 mai 
2019 
Jean Ducouet - Exposition photographique 
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'atelier 14 
06 82 86 70 11 
jean.ducouet@orange.fr 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

Des photos en noir et blanc et en couleur sur des support différents, tel que dibon (aluminium), papier toilé et papier photo. 

 
 

 

 

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 ...... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 17 mai 2019 au samedi 8 juin 
2019 
Photofolie - Exposition 
Lannion De 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
galerie-imagerie.fr 
02 96 46 57 25 
 

Thématique : le jeu. 
Photographies de Joséphine Cahour, Jean Damiens, Aude Debeaurain, Jean Ducouet, Daniel Gardan, Éveline Guyomard, Amanda Hinault & 
Julie Cotinaud, Hubert Jeannin, Hervé Leray, Benoît Lintanf, Thierry Loas, Frédéric Magnin, Alice Marchand, Carole Pralong, Caroline 
Quéguinier et... 

 
 

 

 

du lundi 20 mai 2019 au lundi 3 juin 2019 
Rencontres Internationales de Musique 
Ancienne du Trégor - Exposition 
Lannion   
Espace Sainte Anne 
2 rue de Kérampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
lannion.bzh 
02 96 37 99 10 
 

Exposition d'affiches retraçant l'histoire des éditions des Rencontres Internationales de Musique Ancienne du Trégor - RIMAT. 

 
 

 

 

du vendredi 24 mai 2019 au lundi 3 juin 2019 
Exposition Art Trégor 
Perros-Guirec   
Maison des Traouieros 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Art Trégor 
06 35 25 85 15 
www.arttregor.com 
 

L'association Art Trégor vous invite à découvrir une exposition de peintures et sculptures à la Maison des Traouiero.  
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