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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 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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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... 
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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 » 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

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  
 

Lez’Arts en Grange s’enracine à nouveau au bois Riou à Trévou-Tréguignec. Au programme : de la danse, du théâtre, du cirque, de la 
grimpe, de la magie et de la musique…une douce et folle poésie forestière… 
Chaque spectacle se tient sur des différents espaces du bois et le public sera amené par une... 
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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. 

 
 

 

 

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. 
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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 - 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 !  

 
 

 

 

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

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

L’occasion d’en savoir plus sur l’interdiction des pesticides dans les jardins depuis le 1er janvier 2019 et de comprendre leurs effets sur 
l’environnement : 
• Faites le plein de connaissance par rapport aux notions d’entretien écologique des espaces verts et de jardinage écologique. 
• Quelles... 
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samedi 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 
Fête à Ste-Anne 
Lannion A 11:30 
Parc Ste-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02.96.46.64.22  
 

Fête de quartier Rive gauche et Loguivy. 
Au programme :  
11h30 : pique-nique et apéritif offert par la ville de Lannion. 
11h45 : animations musicales avec Jazz Tico, chorale Rive Gauche, chants de marins avec kanerien Trozoul, harmonie municipale. 
De nombreuses animations sont également prévues :... 

 
 

 

 

samedi 25 mai 2019 
Breizh Handi Surf Day 
Perros-Guirec   
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ligue de Bretagne SURF 
contact@scwal.org  
 

Breizh Handi Surf Day: initiation et découverte du Handi Surf (pour toutes les personnes en situation de handicap) 
 
Au Programme : 
Initiation gratuite 
Handi-escrime, concert, bar à huîtres, restauration complète... 
 
Plage de Trestraou.  
A partir de 10h00 
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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. 

 
 

 

 

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. 
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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://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/evenements-sportifs/fete-
des-associations-nautiques.html  
 

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... 

 
 

 

 

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 » 
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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.... 

 
 

 

 

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... 
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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. 

 
 

 

 

mardi 28 mai 2019 
Parcours botanique 
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Maison du Sillon  
Tarif de base : 2€ gratuit - 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon. En partenariat 
avec Daniel Philippon 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

La réserve naturelle du Sillon de Talbert présente une diversité d’habitats naturels permettant l'observation d'une flore remarquable. 
Accompagnés par un botaniste, vous découvrirez les plantes des écosystèmes littoraux. 
Prévoir une tenue adaptée aux sorties nature en bord de mer. Bottes ou... 

 
 

 

 

mercredi 29 mai 2019 
Cheeky nuts 
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  
 

Les Cheeky nuts, est une formation funk fondée en 2016, dont les compositions s'inspirent des grooves modernes à la Jamiroquai, mâtinées 
de rhythm and blues et de soul. Sophie Jobert (chant, trompette, trombone), Charlotte Le Calvez (chant, guitare), Philippe Ferat (basse), 
Erwan Tassel (batterie),... 

 
 

 

 

mercredi 29 mai 2019 
Cours d'art floral 
Lannion De 14:30 à 18:30 
Celtik Fleurs 
11 rue Jeanne d'Arc  
Tarif de base : 45€ Tarifs dégressif en fonction du nombre de cours 
réservés  

Infos / Réservation 
 
02 96 45 15 98 
celtik.fleurs@gmail.com  
 

Celtik Fleurs vous propose chaque mois un cours d'art floral. Ce mois-ci, il sera sur le thème "On fait ce qu'il nous plait !" Venez passer 1h30 
à 2h de détente dans notre boutique. Les fleurs, accessoires, matériels et contenants vous seront fourni sans supplément et bien sûr vous 
repartirez avec... 
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mercredi 29 mai 2019 
Cosmétiques naturels : préparer sa peau au 
soleil 
Lannion De 15:30 à 17:30 
Le Bao 
1 rue des Augustins  
Tarif de base : 33€ 2 heure  

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

Préparer votre peau pour l'été, activer, prolonger sublimer le bronzage. 
Vous réaliserez des cosmétiques naturels à base de macérât huileux de carotte et d'huile de tomate française 
- Sérum Visage activateur et prolongateur de bronzage Bio 
- Huile de Soin pour le Corps, apaisante qui activera et... 

 
 

 

 mercredi 29 mai 2019 
Cabaret d'impro 
Lannion A 21:00 
Les Valseuses 
Brélévenez Lannion  
 

Infos / Réservation 
Maldoror 
maldoror-theatre.com  
 

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

 
 

 

 

du mercredi 29 mai 2019 au jeudi 30 mai 2019 
Pardon de Saint-Guirec - Ploumanac'h 
Perros-Guirec   
Plage de Saint-Guirec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-
guirec.com/associations/fiche-
association/association-pour-le-
pardon-de-saint-guirec.html  
 

Messe, procession accompagnée de musique traditionnelle, tantad le 29 mai au soir. Suivi le 30 d'une journée de fête pour toute la famille. 
 
Au Programme : 
 
- Mercredi 29 mai au soir : 
 
Animation musicale par le groupe TRIBANN 
20.30 : Messe en chapelle Saint-Guirec 
21.30 : Procession vers... 
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mercredi 29 mai 2019 
Soirée "Fin de Cours" 2019 - Association 
Perros-Cadans 
Perros-Guirec   
Rue Pierre Simon de Laplace  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
perros-cadans@orange.fr  
 

Le Mercredi 29 mai, l'association Perros-Cadans organise une Soirée Fin de Cours 2019 offerte à TOUS les adhérents, amis non-adhérents 
bienvenus (5€). 
Au programme : Apéritif, Buffet froid, Desserts des adhérents, Danse... 
 
Horaires : de 19h00 à 01h00 du matin 
Lieu : Espace Rouzic,... 

 
 

 

 

du jeudi 30 mai 2019 au samedi 1 juin 2019 
Festival Trieux Tonic Blues 
Lézardrieux   
 
Tarif de base : 15€ à 20€ 28€ le passe 2 soirs  

Infos / Réservation 
Trieux Tonic Blues 
06 86 45 26 45 
www.trieuxtonicblues.fr 
trieux.tonic.blues@laposte.net  
 

13ème festival du Trieux Tonic Blues qui se déroulera sur 3 jours.  
Les animations du festival se feront dans divers lieux de la commune de Lézardrieux et sur la presqu’île. 
Apéros concert dans les bars, repas blues et concerts en salle : un beau programme en perspective ! 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Cabaret d'impro 
Lannion A 21:00 
Café Les Valseuses 
1 rue de la Coudraie  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
Maldoror 
www.maldoror-theatre.com  
 

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Vide-greniers 
Pleumeur-Bodou De 08:00 à 18:00 
Camping Municipal 
Route de Keralies 
Landrellec  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association APAM 
06 02 35 10 56 
sandrine.apam-
secretariat@orange.fr  
 

Venez découvrir la côte de Landrellec ainsi que son Camping Municipal en profitant du vide-greniers de l'Association APAM. 
Restauration sur place. 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Pardon de Saint Votrom 
Trédarzec   
Chapelle de Saint Votrom 
SAINT-VOTROM  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Se déroule traditionnellement le jeudi de l'Ascension. 
Messe à 10h30 sous chapiteau près de la chapelle. 

 
 

 

 

du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 2 juin 2019 
Tournoi de tennis 
Trégastel   
Club House  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Tennis Club de Trégastel 
02 96 15 31 54 
tennisclubtregastel@wanadoo.fr  
 

Tournoi de l'Ascension du Tennis Club de Trégastel.  

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Printemps de Lanvellec 
Plouzélambre A 18:00 
Eglise Saint Sylvestre  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 14 14 
info@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr  
 

Concert "Constantin Huygens, diplomate musicien à la cour de Guillaume d’Orange". 
Constantin Huygens (1596-1687), diplomate hollandais, est passionné de poésie et de musique. Lors des missions qu’il réalise, il rencontre 
des compositeurs de différents pays comme Boesset, Chambonnières et Froberger,... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Journée Portes ouvertes 
La Roche-Jaudy   
Lycée 
Chef du Bois  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lycée Pommerit Jaudy 
www.lycee.pommerit.fr/  
 

Le public est invité à venir découvrir nos filières pédagogiques (de la 4ème à la Licence Pro) 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 jeudi 30 mai 2019 
Balade terre et mer 
Trébeurden De 08:30 à  et de 10:30 à  
Parking de Goas Teiz 
Corniche de Goas Treiz  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 
rando.fctpb@gmail.com  
 

Le football club de Trébeurden/Pleumeur Bodou organise une balade au profit de l'association "courir pour Audrey".  
2 randonnées sont proposées (6 ou 13 kilomètres). 
Les départs s'échelonneront de 8h30 à 10h30, sur le parking de Goas Treiz. 
Pré-inscription par mail ou sur place, donnant droit à une... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Mouezh Paotred Breizh Choeur d'Hommes 
de Bretagne - Concert 
Tréguier A 17:00 
Place du Martray 
Cathédrale  
Tarif de base : 10€ Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Choeur d'Hommes de Bretagne 
06 82 17 18 24 
www.choeurdhommesdebretagne.fr 
contact@choeurdhommesdebretagne.fr  
 

Ce chœur champion de Bretagne en 2008, 2012, 2015, 2016 et 2018 (et le prix de la création en 2013) est de retour à Tréguier pour la 4ème 
fois avec un nouveau répertoire. 
Composé d'une cinquantaine de chanteurs et musiciens venant des 5 départements de la Bretagne historique, il fête ses 25 ans.... 

 
 

 

 

du jeudi 30 mai 2019 au dimanche 2 juin 
2019 
Vertical Perros 2019, Rassemblement de 
parachutistes. 
Perros-Guirec   
Plage de Trestraou  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/evenements-sportifs/vertical-
perroz-2019.html 
https://www.facebook.com/VerticalPerros  
 

Le week-end du 30 mai au 2 juin prochain, le club Armor Parachutisme organise avec l'école de parachutisme de Lannion "Septième ciel", le 
traditionnel rassemblement parachutiste Vertical Perros. 
 
Des parachutistes confirmés venus de toute la France pour profiter de la Côte de Granit Rose vue du... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Saison de Cirque - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 22:30 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 19€ Tarifs non abonnés Carré Magique 21 
Tarif de base : 16€ Tarifs abonnés Carré Magique 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le cirque Aïtal est de retour avec une création où tout est montré, rien n’est caché : les galères, les moments de joie et de découragement, 
les réussites et ce qui part en vrille. Bien plus qu’une tranche de vie, « Saison de cirque » est l’inventaire de tout ce qui arrive à chaque entrée 
et à... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Les Grands Fourneaux - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 19:30 à 21:30 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 19€ Repas inclus 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

La Compagnie Max et Maurice part du principe que l’univers de la cuisine a plusieurs points communs avec celui du spectacle : faire rêver, 
gérer les coups de feu, rattraper les assiettes… Repas-spectacle préparé avec amour et beaucoup d’humour : musique live, numéros de fil, 
portés acrobatiques,... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Emma voyante extra-lucide - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 18:00 à 18:50 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

On a fini par s’habituer à suivre Emma dans ses pérégrinations. La voici qui arrive en Madame Irma ! Et dans une caravane. El le affirme ses 
accointances avec l’au-delà et les sciences occultes. Tarot, boule de cristal, marc de café, communication avec les esprits, elle ne recule 
devant rien pour... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Dru - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 21:45 à 22:30 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Faire beaucoup avec peu, voilà ce qui pourrait résumer Dru. Un spectacle cousu avec du fil de soie, dépouillé mais ambitieux, aussi malin 
que sensible. Samantha Lopez et Hanna de Vletter utilisent leur trapèze et leur voix comme les supports d’une relation à deux et avec le 
public. Refusant les... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Léger Démêlé - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 19:00 à 19:55 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Léger démêlé est l’histoire de cinq artistes qui ont décidé de raconter leur vie de troupe. « Parce qu’à la base on s’entendait bien… ». Avec 
une grande complicité, un zeste d’humour et une pointe d’acidité, ces artistes racontent la manière dont ils arrivent à se porter et à se 
supporter. 
Tout... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
The Good Place - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 19:00 à 21:00 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 2€ 4 jetons - Durée et tarif variables selon la curiosité 
du spectateur 2 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Ici, tout est question de point de vue. Alors que vous vous apprêtez à vivre une plongée au cœur d’un univers burlesque inspiré des 
traditionnelles cabines new-yorkaises dédiées à des spectacles érotiques, Le Peep Show des Marcel’s ne délivre aucun strip-tease, mais un 
effeuillage en règle des... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Mémento - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 18:30 à 19:20 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Racines ? Tubercules ? Fleurs ? Mais qui sont ces trois femmes qui creusent, enterrent, déterrent ? On est médusé et l’on rit devant ces 
femmes qui affirment, droites dans leurs bottes, à coups d’acrobaties, de gestes chorégraphiques et de chants, que la vie n’a pas dit son 
dernier mot. Elles... 

 
 

 

 

jeudi 30 mai 2019 
Bal en chantier 
Pleudaniel De 20:00 à 00:30 
Salle des fêtes  
Libre participation  

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 31 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  
 

Notre 'bœuf' n'a rien à voir avec ce représentant mâle de la gent bovine grâce auquel on peut, préparer de succulents plats. Certains se 
creuseront les méninges pour tenter d'établir le lien qu'il peut y avoir entre notre bœuf et la musique… C’est une forme de concert où, des 
musiciens, qui n'ont... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Printemps de Lanvellec  
Tréduder A 18:00 
Eglise Saint Théodore  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 14 14 
info@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr  
 

Concert "Constantin Huygens, diplomate musicien à la cour de Guillaume d’Orange". 
Constantin Huygens (1596-1687), diplomate hollandais, est passionné de poésie et de musique. Lors des missions qu’il réalise, il rencontre 
des compositeurs de différents pays comme Boesset, Chambonnières et Froberger,... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Jardin Passion - Conférence 
Lannion A 20:30 
Espace Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Les 20 ans de Jardin Passion Lannion : Talents de jardiniers. 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Concert Bab El West 
Trébeurden A 21:00 
Le Poséïdon Bar 
TRESMEUR  
Gratuit  

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

Oui ils reviennent pour votre plus grand plaisir et le notre aussi ! Bab El West est de retour au Poseidon Bar. 
Porté par des musiciens originaires de Bretagne, Bab El West donne le sourire en toutes circonstances et met de la joie dans les cœurs. Ils 
créaient une atmosphère chaleureuse à... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Obion - 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 Obion, illustrateur, scénariste et dessinateur français de bande dessinée. 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Découverte d'un rucher et formations abeilles 
Trévou-Tréguignec De 14:00 à 16:30 
Mairie puis rucher  
Tarif de base : 12€ à l'ordre de Didier Ducauroy  

Infos / Réservation 
Municiplaité de Trévou 
06 81 82 47 14 
janine.troadec.trevou@gmail.com 
trevou-treguignec.bzh/14769/  
 

Afin de valoriser son label APIcité obtenu en 2018 la commune de Trévou-Tréguignec organise une formation sur les abeilles pour les adultes 
et jeunes. Mise en place d'un essaim dans un rucher. Tenue d'apiculteur fournie. Durée 2h. Formateur: Didier Ducauroy apiculteur 
professionnel. Inscriptions... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec A 21:30 
plage de Saint Guirec 
Ploumanac'h  
 

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

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

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Saison de Cirque - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 19:00 à 20:30 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 19€ Tarifs non abonnés Carré Magique 21 
Tarif de base : 16€ Tarifs abonnés Carré Magique 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le cirque Aïtal est de retour avec une création où tout est montré, rien n’est caché : les galères, les moments de joie et de découragement, 
les réussites et ce qui part en vrille. Bien plus qu’une tranche de vie, « Saison de cirque » est l’inventaire de tout ce qui  arrive à chaque entrée 
et à... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Les Grands Fourneaux - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 20:00 à 22:00 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 19€ Repas inclus 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

La Compagnie Max et Maurice part du principe que l’univers de la cuisine a plusieurs points communs avec celui du spectacle :  faire rêver, 
gérer les coups de feu, rattraper les assiettes… Repas-spectacle préparé avec amour et beaucoup d’humour : musique live, numéros de fil, 
portés acrobatiques,... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Emma voyante extra-lucide - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 17:30 à 18:20 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

On a fini par s’habituer à suivre Emma dans ses pérégrinations. La voici qui arrive en Madame Irma ! Et dans une caravane. Elle affirme ses 
accointances avec l’au-delà et les sciences occultes. Tarot, boule de cristal, marc de café, communication avec les esprits, elle ne recule 
devant rien pour... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Dru - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 22:00 à 22:45 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Faire beaucoup avec peu, voilà ce qui pourrait résumer Dru. Un spectacle cousu avec du fil de soie, dépouillé mais ambitieux, aussi malin 
que sensible. Samantha Lopez et Hanna de Vletter utilisent leur trapèze et leur voix comme les supports d’une relation à deux et avec le 
public. Refusant les... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Léger Démêlé - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 21:55 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Léger démêlé est l’histoire de cinq artistes qui ont décidé de raconter leur vie de troupe. « Parce qu’à la base on s’entendait bien… ». Avec 
une grande complicité, un zeste d’humour et une pointe d’acidité, ces artistes racontent la manière dont ils arrivent à se porter  et à se 
supporter. 
Tout... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
The Good Place - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 19:30 à 21:30 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 2€ 4 jetons - Durée et tarif variables selon la curiosité 
du spectateur 2 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Ici, tout est question de point de vue. Alors que vous vous apprêtez à vivre une plongée au cœur d’un univers burlesque inspiré des 
traditionnelles cabines new-yorkaises dédiées à des spectacles érotiques, Le Peep Show des Marcel’s ne délivre aucun strip-tease, mais un 
effeuillage en règle des... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Mémento - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 18:30 à 19:20 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Racines ? Tubercules ? Fleurs ? Mais qui sont ces trois femmes qui creusent, enterrent, déterrent ? On est médusé et l’on rit  devant ces 
femmes qui affirment, droites dans leurs bottes, à coups d’acrobaties, de gestes chorégraphiques et de chants, que la vie n’a pas dit son 
dernier mot. Elles... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Rencontres circassiennes - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 18:30 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Présentation des numéros des élèves de Terminale du bac littéraire, spécialité cirque du lycée Savina de Tréguier, préparés en vue de 
l’examen de fin d’année. Ensuite, présentation des travaux des étudiants anglais de 2e année de l’école de cirque contemporain et de théâtre 
physique de Bristol... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Fest-noz - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou A 23:00 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Énergie et créativité définissent ces musiciens de fest-noz trégorrois, lauréats de divers trophées. Leur jeunesse fougueuse et inventive 
incarne la vitalité de la musique traditionnelle bretonne. Musique et chant seront mis à l’honneur pour chatouiller les pieds  des danseurs de 
ridée, de gavotte,... 

 
 

 

 

vendredi 31 mai 2019 
Gérard Jaffrès - Concert 
Penvénan A 21:00 
Salle des fêtes 
13 Rue de Tréguier  
Tarif de base : 12€ sur réservation  
Tarif de base : 15€ sur place  

Infos / Réservation 
 
06 32 21 51 66 
www.gerardjaffres.fr  
 

Entre rock celtique et chansons françaises aux accents folk Gérard Jaffrès recueille les ambiances et anecdotes bretonnes sous forme de 
cartes postales sonores. 
Réservation conseillée. 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Paul Cowley 
Plougrescant A 18:30 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Paul Cowley, originaire de Birmingham, est un nom respecté de la scène musicale du blues comme on l’aime chez nos amis britanniques. 
C’est un honneur et un privilège pour nous de l’accueillir de nouveau au Café Ar Vag. Vous serez sûrement de notre avis !  

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Conférence Fleurs de Bach 
Lannion De 15:00 à 16:00 
Centre Biosoins 
3 rue des Chênes  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
06 84 86 01 16 
valerie.gerain@mesfleursdevie.fr  
 

Équilibrez vos émotions. 
Mieux gérer la période de l’adolescence avec les Fleurs de Bach 
(Pour les adolescents et les parents). 
L’inscription est obligatoire car le nombre de places est limité à 15 personnes. 
Plusieurs thèmes abordés pour découvrir ou approfondir les Fleurs de Bach. Ouvert à toutes... 
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 1 juin 2019 
Ether - 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  
 

Par Matt Mesrine, Nycko Cavan, Wilfried Thomas, Stef Le Rille, Will Lecoyote. 
Musique et chansons aux accents poétiques et aux thèmes sociétaux, portées par un univers musical singulier, avec des résonances funk, 
blues et rock. 
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h. 

 
 

 

 samedi 1 juin 2019 
Catherine Choron-Baix - Atelier d'écriture 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 et de 13:30 à 16:30 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 40€ la journée  
Tarif de base : 70€ les deux samedis (01/06 et 15/06)  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
0621446851 
www.chezconstance.fr 
catherine.choronbaix@yahoo.fr  
 

En faisant le récit détaillé d’une journée ordinaire de votre vie, vous pourrez explorer les différents rôles que vous endossez en 24 heures et 
qui, tous, livrent une part de vous-mêmes, de votre passé, de vos acquis, de vos attaches familiales et sociales, peut-être aussi de vos 
renoncements, de... 

 
 

 

 samedi 1 juin 2019 
Journée-portrait, écriture.  
PLOUGRESCANT De 10:00 à 17:00 
Chez Constance 
Rue de Landreger  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 92 51 84 
06 21 44 68 51 
Catherine.choronbaix@yahoo.fr  
 

Explorez, en en décrivant chaque moment, une de vos journées ordinaires. Vous y découvrirez les différent rôles que vous endossez en 24 
heures, et qui, tous, livrent une part de vous-même.  

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Balade gourmande des châteaux 
Tonquédec A 16:00 
derrière la mairie  
Tarif de base : 13€  

Infos / Réservation 
Tonquedec Solidarité d'ici et là-bas 
02 96 35 96 54 
06 13 83 64 48 
tonquedec.burkina@gmail.com 
sites.google.com/site/tonquedecsolidarite  
 

Cette balade est l’occasion de (re)découvrir notre village... autrement! en musique et en consommant les produits fermiers et locaux, qui 
composent une partie du repas. 
Cette randonnée comporte 4 étapes gourmandes. Elle vous permettra de flâner aux abords du Léguer, de croiser la silhouette de... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 1 juin 2019 
Concert de l'Ecole de Musique du Trégor 
Ploubezre A 20:30 
Eglise  
Tarif de base : 5€  

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

Concert vocal 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Printemps de Lanvellec  
Pluzunet De 18:00 à 18:00 
Eglise Saint Pierre  
Tarif de base : 7€ à 10€ Gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 14 14 
info@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr  
 

A song of one’s own : musique intime dans l’Angleterre baroque. 
Si la musique baroque apparaît en Italie vers 1600 en Angleterre, isolée par son insularité et en proie à des conflits religieux, il faut attendre la 
deuxième moitié du XVIIe siècle pour que le style baroque s’impose. Avec la... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Grandiose cette île 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 
Ile Grande  
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

Risque d'éblouissement... lors de ce tour à l'Ile grande. De fabuleux paysages façonnés par les granitiers des années d'or quand l'extraction 
de granite a compté jusqu'à 200 carriers sur l'île. Vous verrez aussi menhir, allée couverte, four à goémon, mais garre à vous, l'Ankou rôde 
dans les parages... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Stage photo débutants et perfectionnement 
Pleumeur-Gautier   
Kerlodac'h  
Tarif de base : 60€  

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

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

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 1 juin 2019 
Apéro swing Jazz: Barbizon trio 
PLOUGUIEL De 19:00 à 21:00 
La Part des Anges 
Route de Penvenan  
Libre participation  

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

BARBIZON trio"composé du guitariste Stéphane Scala,Vincent Jézéquel dit "Teck" et Cyrille Le Penven a la contrebasse.Ce trio nous 
propose un swing dynamique allant de django Reinhardt a Charles Trénet et bien d'autres... ainsi que des compositions,jazz ,valse ,bossa et 
swing . Idéal pour la danse! 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Daniel Kay - 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 Daniel Kay à l'occasion de la parution de Vies silencieuses, Editions Gallimard. 
Un recueil de poèmes sur la peinture à travers les siècles. Daniel Kay y évoque les couleurs, les jeux et les harmonies chromatiques ainsi 
que les techniques des peintres.... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 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 
02 96 05 55 55 
www.lannion-
tregor.com/fr/dechets/l-objeterie-
et-la-plateforme-de-stockage-
bois.html 
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 1 juin 2019 
Saison de Cirque - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 20:30 à 22:00 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 19€ Tarifs non abonnés Carré Magique 21 
Tarif de base : 16€ Tarifs abonnés Carré Magique 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le cirque Aïtal est de retour avec une création où tout est montré, rien n’est caché : les galères, les moments de joie et de découragement, 
les réussites et ce qui part en vrille. Bien plus qu’une tranche de vie, « Saison de cirque » est l’inventaire de tout ce qui  arrive à chaque entrée 
et à... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 1 juin 2019 
L'Ouest Loin - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 16:30 à 17:00 et de 19:30 à 20:00 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Devenu la référence ultime en matière d’équilibre sur les « agrès du quotidien », c’est un peu à la manière de Henry David Thoreau dans son 
journal Walden ou la vie dans les bois qu’Olivier Debelhoir poursuit son chemin. On l’accompagne sur la route escarpée tout en l’écoutant 
réciter des poèmes,... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Compost - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 18:00 à 18:45 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le compost est une matière organique décomposée par la nature et collectée par l’homme pour faire naître une nouvelle vie. Le spectacle 
d’Abby Neuberger et de Luca Bernini résulte de ce procédé. Leurs jeux acrobatiques sont des passerelles pour reprendre contact avec ce qui 
palpite, depuis le brin... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Les Grands Fourneaux - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 20:30 à 22:30 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 19€ Repas inclus 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

La Compagnie Max et Maurice part du principe que l’univers de la cuisine a plusieurs points communs avec celui du spectacle :  faire rêver, 
gérer les coups de feu, rattraper les assiettes… Repas-spectacle préparé avec amour et beaucoup d’humour : musique live, numéros de fil, 
portés acrobatiques,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 1 juin 2019 au dimanche 2 juin 
2019 
Tresco Trophée 2019 
Perros-Guirec   
Port de Plaisance Linkin  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://www.yc-morlaix.com/  
 

La ville de Perros-Guirec accueille le Tresco Trophée, pour sa 36ème édition, course à la voile entre la Bretagne nord et Guernesey. 
 
Samedi 1er juin : 
à partir de 16h30* : Ouverture des portes du port 
 
Dimanche 2 juin : 
à partir de 09h00* : Départ de la 3ème course Perros-Guirec / Morlaix 
 
*Ces... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Mémento - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 19:00 à 19:50 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Racines ? Tubercules ? Fleurs ? Mais qui sont ces trois femmes qui creusent, enterrent, déterrent ? On est médusé et l’on rit devant ces 
femmes qui affirment, droites dans leurs bottes, à coups d’acrobaties, de gestes chorégraphiques et de chants, que la vie n’a pas dit son 
dernier mot. Elles... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
The Good Place - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 17:30 à 19:30 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 2€ 4 jetons - Durée et tarif variables selon la curiosité 
du spectateur 2 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Ici, tout est question de point de vue. Alors que vous vous apprêtez à vivre une plongée au cœur d’un univers burlesque inspiré des 
traditionnelles cabines new-yorkaises dédiées à des spectacles érotiques, Le Peep Show des Marcel’s ne délivre aucun strip-tease, mais un 
effeuillage en règle des... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 1 juin 2019 
Gil Jogging et Paco & Poupette - Festival Gare 
au Gorille 
Pleumeur-Bodou A 23:00 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

À mi-chemin entre Philippe Katerine et Didier Super, le monde de Gil Jogging est fait de musiques préenregistrées, vieux synthés Bontempi 
et textes hauts en couleur. Son concert (survêtement de rigueur) est un numéro d’athlétisme insolite et décapant. Paco & Poupette, quant à 
eux, dévoilent un... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Rencontres circassiennes - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 18:30 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Présentation des numéros des élèves de Terminale du bac littéraire, spécialité cirque du lycée Savina de Tréguier, préparés en vue de 
l’examen de fin d’année. Ensuite, présentation des travaux des étudiants anglais de 2e année de l’école de cirque contemporain et de théâtre 
physique de Bristol... 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Accroche-toi si tu peux - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 17:45 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le mouvement jonglé est leur langage. C’est de cette façon qu’ils interrogent la complexité des rapports humains. Et cela depuis presque 
toujours. Ils se sont rencontrés à la fin de leur adolescence. Les voyages les ont formés. Le jonglage, découvert en chemin, est ce qu’ils ont  
trouvé pour... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Un Printemps autour de l'accordéon - Concert 
Loguivy-Plougras A 15:00 
Chapelle Saint-Yves  
Tarif de base : 10€ Goûter inclus, entrée gratuite pour les enfants  

Infos / Réservation 
 
communication@unan-daou-tri.fr  
 

La musique vous entraîne dans ses propres plis. Elle maraboute l’écoute. Sa douceur est inattendue. L’oreille explore un labyrinthe de 
textures. On a beau reconnaître l’accordéon, le saxophone, on ne sait pas où on est. Le jeu d’exploration captive puis enivre. On est emporté 
par le courant,... 

 
 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Printemps de Lanvellec  
Lanvellec A 15:00 
Eglise Saint Brandan  
Tarif de base : 7€ à 10€ Gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 14 14 
info@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr  
 

S’affirmant déjà haut et fort comme instrument roi, l’orgue du XVIIe siècle bénéficie d’une littérature dont la richesse s’étend du nord au sud 
de l’Europe. De brillants compositeurs se positionnent en chef de file de chaque nation pour faire évoluer le paysage musical  et promouvoir 
de nouvelles... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Concert vocal de l'école de musique du 
Trégor 
Lézardrieux A 18:00 
Eglise Saint-Jean-Baptiste 
5 rue de la Libération  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr  
 

Musiques Actuelles. 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Printemps de Lanvellec  
Trédrez-Locquémeau A 18:00 
Eglise Saint-Quémeau  
Tarif de base : 7€ à 10€ Gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 14 14 
info@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr  
 

A song of one’s own : musique intime dans l’Angleterre baroque. 
Si la musique baroque apparaît en Italie vers 1600 en Angleterre, isolée par son insularité et en proie à des conflits religieux, i l faut attendre la 
deuxième moitié du XVIIe siècle pour que le style baroque s’impose. Avec la... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
J'ai vu une drôle de plante ! 
Trébeurden De 17:00 à 19:00 
Parking du Quellen 
Quellen  
Tarif de base : 10€ à 6€ gratuit moins de 4 ans  

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

Le marais du Quellen abrite toute une végétation très particulière : entre des zones humides, des prairies, des bois et des mares, libellules, 
grenouilles vertes et plantes préhistoriques se mêlent dans ce dédale de verdure. Prévoir chaussures marche et tenue adaptée à la météo - 
amener votre... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Fête familiale Handifférence 
Trévou-Tréguignec De 11:00 à 18:00 
Plage de Trestel  
 

Infos / Réservation 
Les enfants de Trestel 
bzh.me/0cXPa 
enfantsdetrestel@free.fr 
06 70 55 59 54  
 

11h courses (1 km, 2 km, 4 km) solidaires enfants valides et non valides (6-16 ans) 
12h pot de l’amitié avec animation musicale 
12h30-14h pique-nique sur la plage ou sous barnum en musique. Restauration et buvette sur place  
14 h début des animations : concours de châteaux de sable, handiescrime,... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Saison de Cirque - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 18:30 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 19€ Tarifs non abonnés Carré Magique 21 
Tarif de base : 16€ Tarifs abonnés Carré Magique 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le cirque Aïtal est de retour avec une création où tout est montré, rien n’est caché : les galères, les moments de joie et de découragement, 
les réussites et ce qui part en vrille. Bien plus qu’une tranche de vie, « Saison de cirque » est l’inventaire de tout ce qui  arrive à chaque entrée 
et à... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 15:30 et de 19:00 à 19:30 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Devenu la référence ultime en matière d’équilibre sur les « agrès du quotidien », c’est un peu à la manière de Henry David Thoreau dans son 
journal Walden ou la vie dans les bois qu’Olivier Debelhoir poursuit son chemin. On l’accompagne sur la route escarpée tout en l’écoutant 
réciter des poèmes,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Compost - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 15:45 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le compost est une matière organique décomposée par la nature et collectée par l’homme pour faire naître une nouvelle vie. Le spectacle 
d’Abby Neuberger et de Luca Bernini résulte de ce procédé. Leurs jeux acrobatiques sont des passerelles pour reprendre contact avec ce qui 
palpite, depuis le brin... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Les Grands Fourneaux - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 12:30 à 14:30 
Pôle Phoenix 
Route du Radome  
Tarif de base : 19€ Repas inclus 21 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

La Compagnie Max et Maurice part du principe que l’univers de la cuisine a plusieurs points communs avec celui du spectacle : faire rêver, 
gérer les coups de feu, rattraper les assiettes… Repas-spectacle préparé avec amour et beaucoup d’humour : musique live, numéros de fil, 
portés acrobatiques,... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Pardon aux chevaux de St Gildas  
Penvénan A 11:00 
RDV à Buguélès 
Sur l'Ile St Gildas  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Paroisse  
02 96 92 77 98 
pardonsaintgildas1@yahoo.fr  
 

L'histoire dit qu'il y a fort longtemps, une terrible maladie décima la population de chevaux de la région, à l'exception de ceux qui vivaient sur 
l'île de St Gildas. On attribua cette protection au Saint. Tous les ans, aux alentours de la Pentecôte, les propriétaires ouvrent leur île aux 
pélerins... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 2 juin 2019 
The Good Place - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 17:00 à 19:00 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 2€ 4 jetons - Durée et tarif variables selon la curiosité 
du spectateur 2 

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Ici, tout est question de point de vue. Alors que vous vous apprêtez à vivre une plongée au cœur d’un univers burlesque inspiré des 
traditionnelles cabines new-yorkaises dédiées à des spectacles érotiques, Le Peep Show des Marcel’s ne délivre aucun strip-tease, mais un 
effeuillage en règle des... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Mémento - Festival Gare au Gorille 
Pleumeur-Bodou De 16:30 à 17:20 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Tarif de base : 5€ Tarif unique  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Racines ? Tubercules ? Fleurs ? Mais qui sont ces trois femmes qui creusent, enterrent, déterrent ? On est médusé et l’on rit devant ces 
femmes qui affirment, droites dans leurs bottes, à coups d’acrobaties, de gestes chorégraphiques et de chants, que la vie n’a pas dit son 
dernier mot. Elles... 

 
 

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Accroche-toi si tu peux - Festival Gare au 
Gorille 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 16:45 
Route du Radôme 
Pôle Phoenix  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
www.carre-
magique.com/categorie-
spectacle/gare-au-gorille/ 
accueil@carre-magique.com 
02 96 37 19 20  
 

Le mouvement jonglé est leur langage. C’est de cette façon qu’ils interrogent la complexité des rapports humains. Et cela depuis presque 
toujours. Ils se sont rencontrés à la fin de leur adolescence. Les voyages les ont formés. Le jonglage, découvert en chemin, est ce qu’ils ont 
trouvé pour... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 2 juin 2019 
Vide-greniers 
Minihy-Tréguier De 08:00 à 18:00 
Rue du Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 31 49  
 

Organisée par l'association des amis pour la restauration de l'église Saint Yves de Minihy-Tréguier. 
3€ par mètre linéaire. Restauration sur place pour visiteurs et exposants. 
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Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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. 

 
 

 

 

lundi 27 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 28 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. 

 
 

 

 

du jeudi 30 mai 2019 au vendredi 31 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 visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 31 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... 

 
 

 

 

du samedi 1 juin 2019 au dimanche 2 juin 
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. 

 
 

 

 

samedi 1 juin 2019 
Visite guidée de la chapelle de Penvern  
Trébeurden De 14:00 à 17:00 
Penvern 
Libre participation  

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

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

 
 

 



 

 

  

Les expositions 

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 4 août 2018 au jeudi 15 août 2019 
Exposition d'arts kénanaise 
Saint-Quay-Perros De 15:00 à 19:00 
Salle communale Yves Guegan 
Rue de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Expo d'Arts kénanaise rassemble une trentaine d’artistes autour d’un invité d’honneur.  

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 

 

du mercredi 10 avril 2019 au vendredi 31 mai 
2019 
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage ! 
Belle-Isle-en-Terre   
Jardins du Guer 
Rue Crec'H Ugen 
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

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

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

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

 
 

 

 

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

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

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

 
 

 



 

 

  

Les expositions 
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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. 

 
 

 

 

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. 
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du mardi 14 mai 2019 au jeudi 13 juin 2019 
Nouvelles du Jardin potager - Les Chardons 
- Exposition 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 18:00 
Centre Culturel 
20 Route de Trébeurden 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 83 69 
lesincroyablescomestibles.fr/pleumeur-
bodou/ 
 

L'exposition permet de découvrir la vie et le développement du jardin public depuis 3 ans avant son déplacement au sein du bourg. C'est un 
potager d'"Incroyables Comestibles" qui s'inscrit dans une démarche citoyenne et solidaire. Cette exposition vous donnera peut-être envie de 
flâner, entretenir... 

 
 

 

 

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 ...... 

 
 

 

 

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. 
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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.  

 
 

 

 

du vendredi 31 mai 2019 au dimanche 30 juin 
2019 
Jenny Darrot - Exposition 
Lannion   
La Cale du Flambart 
4 venelle des Trois Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
jennydarrot@gmail.com 
 

Encres et peintures 

 
 

 

 

du samedi 1 juin 2019 au lundi 10 juin 2019 
jARTdin 
Saint-Michel-en-Grève De 14:00 à 19:00 
32 route de Toul Ar Vilin 
Gratuit  

Infos / Réservation 
jARTdin 
02 96 35 76 75 
06 08 94 46 24 
yvonik.josse@orange.fr 
www.jartdin.fr 
 

Exposition des sculptures d'extérieur d'artistes :  
Sybille Besançon, Jantien Kahn, Laeticia Lavieville, 
Jean-René Marrec 
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 du samedi 1 juin 2019 au samedi 31 août 2019 
Léguer Sauvage - Exposition photo en 
extérieur 
Lannion   
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Déclic'Armor 
 

Le 20 octobre 2017, 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. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les berges du 
Léguer et de ses... 

 
 

 


