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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 6 août 2019 au mardi 31 décembre 
2019 
Sculpteur fer et inox 
Perros-Guirec   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Bruno Léon expose à la galerie Terre d'Ici jusqu'au 31 décembre.  

 
 

 

 

du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 
29 septembre 2019 
Festival Armoricourt - 11e édition  
Plestin-les-Grèves   
Espace culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Armoricourt 
festival-armoricourt@gmail.com 
www.festival-armoricourt.com  
 

Des Films Courts de Fiction ! 
Sélectionnés par le comité du festival après Appel à films, et pour partie, par le public Trégorrois lors des projections participatives.  
De tous genres : Comédie, Drame, Action, Fantastique, etc... 
Des Réalisateurs présents, de toute la France. 
Des productions... 

 
 

 

 

du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 
29 septembre 2019 
La Rentrée Swing 
Ploulec'h A 19:30 
Le Patio  
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
Trégor Swing 
tregorswing@gmail.com 
tregor-swing.neopse-site.com/fr  
 

Festival de danses et musiques swing organisé par Trégor Swing à Ploulec'h : soirées avec musique live pour tous, concerts à danser, cours 
solo ou en couple de lindy hop, charleston et blues pour tous niveaux avec des couples internationaux dans une ambiance festive et 
conviviale !  
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samedi 28 septembre 2019 
Apopse (musique d'Afrique de l'Ouest) 
Pleumeur-Bodou A 21:00 
25 route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Auberge de Crec'h Bec 
07 81 21 73 61  
 

Sur réservation pour manger à partir de 19h. Entrée libre pour le concert. 
Portés par l'envie de partager leurs sensibilités d'ici et ailleurs, les membres d'Apopse se rencontrent et se mettent en tête de réinventer, 
ensemble, les morceaux qu'ils aiment. Quand l'un s'ébahit devant les ornements de... 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Viceroys 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Dans le répertoire de ce trio on retrouve le meilleur des années 60/70, du rock au folk en passant par le blues anglais, interprété par des 
musiciens dont la réputation n’est plus à faire avec un son vintage d’une modernité surprenante. 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Wicked - Concert Rock 
Lannion A 21:00 
Café Le Pixie 
Rue du 73ème Territorial  
Tarif de base : 4€ à 6€  

Infos / Réservation 
 
06 67 00 03 93  
 

Wicked est un groupe de rock plutôt heavy-blues, un peu loud-pop mais toujours soft-trash. Influencés par les Black Keys, Heavy Trash ou 
encore Balthazar, ils proposent un répertoire au son anglo-saxon, nourri de vieilles guitares, de fuzz ronflantes et de rythmiques organiques et 
puissantes. 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Atlantique Jazz Festival : Trio 
Courtois/Fincker/Erdmann - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Cette année, c’est le Trio Courtois/Fincker/Erdmann qui a été retenu pour parcourir les routes de la Bretagne durant la tournée de l’Atlantique 
Jazz Festival. Ils passeront par le café Théodore le samedi 28 Septembre! 
Ce trio qui existe maintenant depuis sept ans propose de jouer sa dernière... 
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samedi 28 septembre 2019 
Ensemble Vocal et Instrumental AREZZO à 
l'église Saint Jacques 
Perros-Guirec   
Eglise Saint Jacques  
 

Infos / Réservation 
 
ensemblearezzo22@gmail.com  
 

L'ensemble vocal et instrumental Arezzo effectuera sa tournée d'automne dans les Côtes d'Armor en septembre et octobre 2019, dan un 
programme consacré à des oeuvres religieuses du grand compositeur autrichien Joseph Haydn. 
 
Lors de ce concert, Gildas Pungier dirigera la "Missa in Angustiis" (messe... 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Braderie du Secours Populaire 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 17:00 
Local du Secours Populaire 
Rue des Ecoles  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 17 95  
 

Déstockage massif de vêtements neufs et d’occasion, chaussures, bric-à-brac, livres.  

 
 

 

 samedi 28 septembre 2019 
Atelier d'écriture d'Alauda  
Trébeurden De 14:30 à 17:30 
Maison des association 
Impasse du vieux puits  
 

Infos / Réservation 
 
06 82 50 39 82  
 

Le temps d'écrire une nouvelle, pour tous niveaux, ambiance conviviale. 

 
 

 

 

samedi 28 septembre 2019 
Marché aux livres 
Lannion A 09:00 
Place du Général Leclerc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
silviarmoal@orange.fr  
 

Organisé par l'Association Terre des Hommes. 
Livres à 0,50 €, 1 €, 2 €. 
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samedi 28 septembre 2019 
Soirée Jazz Tsigane 
Coatréven A 19:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€ gratuit - de 12 ans  

Infos / Réservation 
Commité des fêtes de Coatreven 
www.coatreven.org  
 

Soirée organisée par le comité des fêtes de Coatreven et animée par la trio Anastazor. Food truck "La Cara'Galfrez" et buvette. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Trail de l'Estran 
Plouguiel A 08:30 
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Asso A Travers L'Estran 
06 32 51 77 30  
www.estran.org  
 

L’estran, c’est l’espace recouvert par la mer à marée haute… et laissé libre, à marée basse, pour la découverte à pied aux plus grands 
coefficients de marée. 
Attention, la mer bouge et remonte vite, mais rassurez-vous, pour « à travers l’Estran », elle nous laisse le temps de faire ce que les... 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Bien être Origin' Algues 
Trébeurden De 12:30 à 16:00 
 
Tarif de base : 10€ 30€ sortie + atelier cuisine  

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

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

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Concert – « ChoisyR » Chorale 
Trédrez-Locquémeau A 17:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

Sacrés italiens sacrés ! 
C’est le titre du programme de cette sacrée bande d’amis chanteurs tous amateurs. Le groupe « ChoisyR » s’est constitué en 1999 et il s’est 
dissous en 2016, lorsque plusieurs membres ont déménagé aux 4 coins de France. 
Mais cette sacrée équipe a trop de plaisir à chanter... 
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dimanche 29 septembre 2019 
Session irlandaise 
Plougrescant De 17:00 à 20:50 
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 Chez Constance pour vous plonger dans un univers de 
musique irlandaise. Ambiance conviviale et chaleureuse dans une athmosphère de pub irlandais. Musique en live pendant 3 h et quelquefois 
plus. Possibilité de se... 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Ibérie, Ensemble Diogo - Concert 
Tonquédec De 17:00 à 18:30 
Crêperie Le Temps des Cerises 
Hôtel  
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
Crêperie Le Temps des cerises 
02 96 46 48 63 
06 81 53 23 71 
assobabil@orange.fr  
 

Musiques du monde qui ont voyagé à travers l'Europe et le Bassin méditerrannéen à partir de l'Espagne du Moyen-Age. Ce sont ces 
musiques que nous vous faisons revivre avec notre savoir-faire contemporain. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Aux origines des supers héros 
Prat De 15:00 à 17:00 
Parking de Poulloguer  
Tarif de base : 5€  

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

Où les supers héros puisent-ils leurs véritables pouvoirs ? Rencontrez Ribin, apprenti super, dans ses repaires de Poulloguer et Plounérin : il 
vous révèlera quelques secrets ! Pour toute la famille. Tenue de balade adaptée à la météo. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Vide-greniers 
Tonquédec De 07:00 à 18:30 
Pré communal  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 72 39 08 26  
 

Organisé par le club de football (KCT) 
Buvette et petite restauration sur place. Tarif : mètre linéaire, 3 € 
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 dimanche 29 septembre 2019 
1000 roues pour la planète 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Concentration d'engins à roues sans moteur thermique, de la voiture à pédale jusqu'au vélo-cargo, déjantés ou fonctionnels, de 2 à 102 ans. 
Exposition de matériels par des professionnels, piste d'essai et de démonstration. 
Défilé-farandole à 15h, le grand défi à 16h. 

 
 

 

 

dimanche 29 septembre 2019 
Fête des vieux métiers 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00 
Village Gaulois 
Route du Radôme  
Tarif de base : 6€ Adultes  

Infos / Réservation 
Village Gaulois 
02 96 91 83 95 
www.levillagegaulois.org  
 

Démonstrations de vieux métiers : forgeron, sabotier, fileuses, brodeuses, vanniers, cordiers, rémouleur tour à pied, métiers de la mer. 
Combats gaulois, fabrication du pain à l'ancienne dans un four mobile, exposition de voitures anciennes et d'engins agricoles, exposition 
d'appareils photos... 

 
 

 

 

lundi 30 septembre 2019 
Découverte de l'estran  
Perros-Guirec A 13:30 
Boulevard de la mer  
 

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

Partez à la découverte de la faune et de la flore du littoral le temps d'une marée. Sortie de 2 heures encadrée par un animateur spécialisé en 
milieu marin du Centre Pep Le Hédraou. Rendez-vous à l'anse des Arcades à 13h30 ( face à la maison en toit de chaumes) 
Tarif: 5€ - gratuit pour les moins de... 

 
 

 

 

lundi 30 septembre 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec A 20:00 
Route de randreus  
Tarif de base : 6€  

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

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. A la tombée de la 
nuit, éclairés à la lampe tempête (fournie), suivez votre conteur de la Compagnie des Accordeurs de Contes pour une balade enchantée.  
Départ : route de Randreus... 
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mercredi 2 octobre 2019 
Conférence "Au temps des premières 
civilisations : Les chasseurs-pêcheurs-
cueilleurs" présentée par Yves Jézéquel 
Perros-Guirec   
14 Rue Crec'h Feunteun 
Bibliothèque Municipale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59  
 

Le mercredi 2 octobre sur le thème à 14h à la bibliothèque municipale.  
 

 

 
 

 

 

mercredi 2 octobre 2019 
Pete Fromm - Dédicace 
Lannion A 18:30 
Librairie Gwalarn 
15 Rue des Chapeliers  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 53  
 

"La vie en chantier", l'excellent nouveau roman de Pete Fromm vient de paraître aux éditions Gallmeister. "La vie en chantier" conte l'histoire 
de Taz un jeune homme du Montana, qui le même jour perd l’amour de sa vie et devient père pour la première fois. Jour après jour, Taz va 
devoir bricoler... 

 
 

 

 

du vendredi 4 octobre 2019 au dimanche 20 
octobre 2019 
33e Festival de Lanvellec et du Trégor 
Lanvellec A 20:30 
 
Tarifs non communiqués Tarif de base : 10€ à 22€ Gratuit pour les 
moins de 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
dautomne  
 

Passeur d’histoire, le Festival de Lanvellec et du Trégor fait découvrir la musique ancienne et ses plus grands compositeurs. En trois week-
ends, il invite le public à entendre les grands noms de la scène internationale, lors de concerts organisés dans les lieux du patrimoine 
trégorrois. En 2019,... 
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du vendredi 4 octobre 2019 au dimanche 6 
octobre 2019 
Stage d'écriture 
Tréguier De 11:00 à 16:00 
 
Tarif de base : 90€  

Infos / Réservation 
 
06 70 69 76 84 
09 52 53 92 04 
mdlc2a@yahoo.fr  
 

Avec Miguel de Los Cobos. L’atelier accueille toutes les sortes d’écritures, joueuses autant que profondes. Cela peut être un ressourcement, 
un temps pour déclencher ou « accoucher » vos projets d’écriture, pour faire « décoller » notre imagination et nous faire découvrir 
mutuellement nos univers... 

 
 

 

 

vendredi 4 octobre 2019 
Concert Ibérie par l'ensemble Diogo 
Lannion De 20:30 à 22:00 
Chapelle Sainte-Anne 
Rue de Kerampont  
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
association Babil 
06 81 53 23 71 
assobabil@orange.fr  
 

Musiques du monde qui ont voyagé à travers l'Europe et le Bassin méditerrannéen à partir de l'Espagne du Moyen-Age. Ce sont ces 
musiques que nous vous faisons revivre avec notre savoir-faire contemporain. 

 
 

 

 

vendredi 4 octobre 2019 
Messe de Nostre Dame de Guillaume de 
Machaut - Ensemble Gilles Bonchois 
Tonquédec A 20:30 
Eglise Saint-Pierre  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-1-messe-de-
nostre-dame-de-guillaume-de-
machaut  
 

La Messe de Nostre Dame dédiée à la vierge est une pierre angulaire dans l’histoire de la musique ancienne. Il s’agit, en effet, de l’une des 
premières messes composées par un seul et même compositeur : Guillaume de Machaut. L’Ensemble Gilles Binchois est La référence dans 
l’interprétation de ce... 
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vendredi 4 octobre 2019 
Observations nocturnes 
Pleumeur-Bodou A 20:30 
Planétarium de Bretagne  
Gratuit  

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

Observation extérieure devant le parvis du planétarium (selon météo) par nos animateurs et avec la participation du Club Astro du Trégor. 
 
En cas de mauvais temps (ciel couvert, pluie), l'observation est annulée. Pour savoir si l'observation a lieu contactez le 02.96.15.80.30 le 
matin. 
Toute... 

 
 

 

 du samedi 5 octobre 2019 au lundi 7 octobre 
2019 
Pardon de Plestin 
Plestin-les-Grèves   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Samedi : 14h boules bretonnes et 20h30 fest-noz 
Dimanche : 11h. messe à l'église puis repas de la paroisse, 14h boules bretonnes 
Lundi : 14h boules bretonnes et pétanque  

 
 

 

 

du samedi 5 octobre 2019 au dimanche 6 
octobre 2019 
Octobre rose à Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Conférences, parcours de soins...présentés par des professionnels de santé par l'association Mon boudoir rose.  
Espace Rouzic de 14h à 18h 
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du samedi 5 octobre 2019 au dimanche 6 
octobre 2019 
Braderie du Secours Catholique 
Perros-Guirec   
76 rue Gabriel Vicaire 
carrefour de Ploumanac'h  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Secours Catholique 
0954317156  
 

Le Secours Catholique vous invite à sa grande braderie à la Maison des Traouïero le 5 et 6 octobre de 10h à 17h.  
 
Ouverte à tous, entrée libre 
 
Vêtements, linge de maison, sacs, chaussures, tissus, livres, laine à tricoter, brocante, jouets, cadeaux... 

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
Visite guidée 
Trégastel De 14:30 à 16:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Gratuit  

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

Dans le cadre de la Fête de la Science, pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
Hilenn Quartet 
Plougrescant De 18:30 à 23:00 
Café Ar Vag 
58 Hent Sant Gonery  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Café Ar Vag 
02 96 92 61 19  
 

Cet ensemble est composé de deux joueurs de cornemuse irlandaise, l'uilleann-pipes, d'une guitare et d'une basse, qui donne une belle 
richesse rythmique et harmonique au groupe. Bodhràn (instrument de percussion) et flûtes diverses agrémenteront leurs morceaux, tantôt 
intimistes tantôt très... 

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
L'argousier - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore  
Kerwerguen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Laboratoire en forme de duo multicolore et minimaliste,on y trouve du post-punk, du zouk, des trucs un peu noise, des voix éthérées, une 
MPC et des poèmes. 
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samedi 5 octobre 2019 
Un Amour exemplaire - Théâtre 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : 29€ 20€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 55 50 26 
accueil-sillon@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/les-equipements-
culturels/l-arche-le-sillon.html  
 

D'après la BD de Daniel Pennac/ Florence Cestac. 
Dans les années 60. Le petit Daniel s’éprend d’un couple d’amoureux, Jean et Germaine, qu’il fréquentera jusqu’au jour de leur mort. Il y a 
des lustres, Germaine giflait sa patronne, la mère du jeune marquis Jean, lequel tombait illico amoureux... 

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
Une Pâques romaine vers 1590 - The Brabant 
Ensemble 
Plouaret A 20:30 
Eglise Notre-Dame  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-2-une-paques-
romaine-vers-1590  
 

The Brabant ensemble, offre un programme composé des œuvres sublimes du grand compositeur romain, Giovanni Pierluigi da Pales trina 
mais également de ses contemporains tels Tomas Luis de Victoria ou encore Jacques Arcadelt. 

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
Fest-noz 
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Kerilly 
Presqu'Île Renote  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 

 

Organisé par le Cercle Celtique de Plestin. 
Anne & Bernadette, Eugénie et ses complices, Trégor Jazz Band, Deomp dei de Plabennec, Trouzerien Plistin 

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
Vinyles 
Lannion A 19:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

Tous les premiers samedis du mois, Alec et Tisba vous proposent un cocktail vitaminé et onctueux. Mélanger une mesure de funk avec un 
soupçon de jazz. Presser un peu de soul, saupoudrée de notes afro-tropicales. Ajuster de boogie. Verser quelques gouttes de house. 
Secouer sur le dancefloor. A... 
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samedi 5 octobre 2019 
Christine Avel - Dédicace 
Lannion A 15:30 
Librairie Gwalarn 
15 Rue des Chapeliers  
Gratuit  

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

La romancière Christine Avel sera en dédicace à l'occasion de la parution de son dernier roman "Ici seulement nous sommes uniques" aux 
éditions Buchet-Chastel. 
Auteur jeunesse à L’École des Loisirs, de romans au Seuil et au Dilettante, Christine Avel est spécialiste du développement dans les pays... 

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
Bourse aux vêtements 
La Roche-Jaudy De 09:00 à 16:00 
Pommerit-Jaudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
communication@larochejaudy.fr 
02 96 91 35 66  
 

La Roche-Jaudy organise sa 1ère bourse aux vêtements. Les dépôt des vêtements se fera à partir du 16 septembre dans les quatre maries 
(Hengoat, La Roche-Derrien, Pommerit-Jaudy et Pouldouran). Tous vêtements confondus, hommes, femmes, enfants, seront acceptés s'ils 
sont en bon état et propres.  

 
 

 

 

samedi 5 octobre 2019 
La polyhonie post-tridentine - David Fiala 
Plouaret A 17:00 
Salle des Fêtes Norbert Le Jeune  
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/conference-a-la-
polyphonie-post-tridentine  
 

En réaction à la Réforme de Luther, l’Église catholique romaine réunit à Trente un concile chargé de rénover l’institution, pendant lequel des 
demandes de simplification du chant religieux s’expriment. Cette conférence reviendra sur ces faits et ces conséquences sur la musique de 
Palestrina. 

 
 

 

 du samedi 5 octobre 2019 au dimanche 6 
octobre 2019 
Salon du Bien-être et la santé au naturel 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 18:30 
Salle des fêtes 
Pommerit-Jaudy  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Renaissens 
06 64 36 50 46  
 

Nombreux thérapeutes, des conférences, des ateliers et un marché artisanal. Yoga, du gi-qong, de la sophrologie, de massages. 
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 samedi 5 octobre 2019 
Repas et soirée dansante irlandaise 
Trélévern A 19:30 
Salle polyvalente 
Place de la Mairie  
 

Infos / Réservation 
C.A.T Convivialité à Trélévern 

 

Repas et soirée dansante animée par un DJ. Initiation aux danses irlandaises. 
Ouvert à tous. Organisé par Convivialité à Trélévern. 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
Visite guidée 
Trégastel De 14:30 à 16:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Gratuit  

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

Dans le cadre de la Fête de la Science, pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
La Messe en si de Jean-Sébastien Bach - 
Ensemble Vox Luminis 
Lannion A 15:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-3-la-messe-en-
si-de-jean-sebastien-bach  
 

L’architecture de La Messe en si est unique et englobe une voûte et son contraire : l’ancien et le nouveau, l’objectivité grégorienne dérivée de 
la psalmodie et la forme baroque la plus contemporaine, les rythmes dansés et les voix angéliques. Luminis nous en révèle tout le message 
universel. 

 
 

 

 dimanche 6 octobre 2019 
Solidarité Santé Niger - Course VTT 
Lannion A 07:30 
Centre hospitalier Pierre Le Damany  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 01 91 23 83  
 

L’association organise au départ du parking Min-Ran de l’hôpital, sa huitième concentration VTT. Avec en nouveauté, un parcours familial. 
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dimanche 6 octobre 2019 
La Messe en si de Jean-Sébastien Bach - 
Guillaume Kosmicki 
Lannion A 10:30 
Espace Sainte-Anne 
Rue de Kérampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/conference-a-la-
polyphonie-post-tridentine  
 

La Messe en si mineur de J-S Bach (1685-1750) est une clé de voûte dont l’écriture s’étire sur une grande partie de sa vie. Cette œuvre, 
réunissant des aspects catholiques et luthériens, peut être considérée comme une part importante de son testament musical. 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
Bébé puces 
Ploulec'h De 09:30 à 17:00 
Gymnase  
Gratuit Tarif de base : 4€ Exposants : stand avec tables et chaises 
fournies  
Tarif de base : 3€ Exposants : stand avec chaises fournies  

Infos / Réservation 
 
07 69 44 16 98 
www.lenideau.fr 
lenideau@gmail.com  
 

Bourse aux jouets, vêtements et puériculture organisée par le Nid'Eau. 
Plus de 50 exposants. 
Buvette et restauration (galettes et crêpes) biologique sur place. 
Petit coin jeux pour les enfants.  
Tombola 
3 € le mètre linéaire (chaises fournies) 
Inscription obligatoire. 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
Course pédestre - La Tro Enez Veur 
Pleumeur-Bodou A 10:00 
Ile Grande  
 

Infos / Réservation 
Mairie de Pleumeur Bodou 
troenezveur-2018.ikinoa.com 
02 96 23 92 75 
06 23 06 56 61  
 

La Tro Enez accueille tous les amoureux de la course à pied dans le cadre magnifique des sentiers et des ruelles Ile Grandaises.  
3 courses : 9,8 km, benjamins / minimes 3,2 km, course des scolaires 1,6 km. 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
Coffee and cigarettes - Cinéma 
Lannion A 18:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

De Jim Jarmusch.  
Coffee and cigarettes est une série de courts métrages déguisés en long. Chaque séquence fait intervenir plusieurs personnages qui, autour 
de quelques tasses de café, le temps de deux ou trois cigarettes, discutent de sujets aussi variés que la caféine, les glaces à l'eau, Abbott... 
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dimanche 6 octobre 2019 
Récital par Patrice Martineau 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296490412  
 

Les AFC ont le plaisir de vous confier à un récital de chansons sur le thème " A Marie le Chant des Poètes", proposé par Patrice Martineau. 
 
Lieu : Palais des Congrès de Perros-Guirec 
Date : Dimanche 08 Septembre 2019 
Horaires : 17h00 
 
Entrée gratuite. 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
La flore médicinale du bocage en breton 
Plounérin De 15:00 à 17:30 
Plounérin-Gare  
Tarif de base : 5€  

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. 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
La journée européenne de la migration 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
Pointe de Castel Erek  
Gratuit  

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

Observation des oiseaux marins migrateur à partir de la pointe de Castel Erek: fou de Bassan, puffin des baléares, labbe parasite … Mise à 
disposition de jumelles et longue-vue. Prévoir vêtements adaptés aux conditions météo. Animation en libre service. 
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dimanche 6 octobre 2019 
Fest Deiz  
Tonquédec De 14:00 à 19:00 
Salle des Fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
02 96 46 53 70 
emt@lannion-tregor.com  
 

Musiques traditionnelles. Ce fest deiz réunira les élèves des ensembles de musique traditionnelle de l'École de musique communautaire du 
Trégor, les élèves du pôle de musique traditionnelle de Leff Armor, les élèves du pôle de musiques traditionnelle de l'école de musique du 
Pays de Guingamp, et... 

 
 

 

 

dimanche 6 octobre 2019 
BB Broc de l'école Saint-Michel 
Trévou-Tréguignec De 08:00 à 13:00 
Salle polyvalente 
rue de la Mairie  
Gratuit Tarif de base : 4€ Mètre linéaire pour les exposants  

Infos / Réservation 
APEL de l'école Saint-Michel 
06 73 14 00 18  
 

BB Broc annuel de l'APEL de l'école Saint-Michel pour acheter et vendre des vêtements d'enfants, des articles de puériculture et des jouets 
d'occasion… faire plaisir aux enfants tout en faisant des économies ! 
Buvette et vente de gâteaux sur place au profit des enfants de l'école Saint-Michel... 
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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 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 samedi 1 juin 2019 au lundi 30 septembre 
2019 
O'cat s'en coud - Exposition 
Plougrescant   
Place de l'Eglise 
Gratuit  

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

Exposition de Ludivine L'Hostis dans la galerie de Colette L'Hostis. Création d'objets et accessoires en tissus, colorés, personnalisables, 
pièces uniques, fait main.  
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du samedi 22 juin 2019 au samedi 5 octobre 
2019 
41e Estivales photographiques du Trégor 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

La thématique des 41e Estivales place la figure paternelle au centre des questionnements photographiques. Nos pères : le possessif induit 
que le point de vue est collectif, et tourné vers les générations précédentes. Car pour qu’il y ait un père, il faut qu’il y ait nécessairement un 
enfant, et... 

 
 

 

 

du samedi 29 juin 2019 au samedi 12 octobre 
2019 
Marie-Jacques Massol - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

Des toiles issues de la mémoire bretonne, soi scènes de la vie maritime, soi vieilles photographies transformées en peinture. Deux palettes 
dominent, le gris et le sépia. Deux techniques, celle du glacis, alterné avec l'empâtement. Ce dernier est réservé aux figures, ombrées de 
sorte qu'elles... 

 
 

 

 

du samedi 3 août 2019 au dimanche 29 
septembre 2019 
Exposition de photos 
Plestin-les-Grèves De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 18:30 
Maison du Tourisme 
Place du 19 mars 1962 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
 

Après avoir exposé tout le mois de juillet à Ti an Holl, le club photo de Plestin les Grèves déplace son travail dans les locaux de l'Office de 
Tourisme. Venez voyager à travers la Bretagne grâce à une quarantaine de photos exposées par des photographes amateurs passionnés. 

 
 

 

 

du lundi 12 août 2019 au lundi 30 septembre 
2019 
Exposition par Christiane Le Gléau 
Plestin-les-Grèves   
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

Exposition d'aquarelle 
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du mardi 3 septembre 2019 au mardi 31 
décembre 2019 
Exposition de photographies de Ralf Sänger 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 62 77 
 

La Côte de Granite Rose avec ses chaos de rochers inspire depuis plus de 30 ans le géographe et photographe allemand Ralf Sänger. Ses 
photos en noir et blanc sont le résultat d' un processus philosophique et méditatif, auquel Ralf Sänger attache encore plus d' importance que 
le résultat lui-même.... 

 
 

 

 

du jeudi 5 septembre 2019 au samedi 28 
septembre 2019 
Tirailleurs sénégalais : un enjeu de mémoire  
Trédrez-Locquémeau   
Café Théodore 
Kergerwen 
Gratuit  

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

Ce travail se voulait, et ce dès l’origine, une rencontre photographique mais aussi orale. Aujourd’hui, avec la probable disparition de tous ces 
témoins directs, inscrire leur parole dans le temps s’impose comme un devoir nécessaire. Bien que cette publication s’inscrive clairement 
dans une... 

 
 

 

 

du jeudi 5 septembre 2019 au mercredi 2 
octobre 2019 
Pixel Parade - Exposition 
Plestin-les-Grèves   
Rue des Carrières 
Saint Efflam 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

La Pixel Parade est une exposition photos en plein air proposée par le Club 
des entreprises ouest Côtes-d’Armor, qui réunit plus de 100 dirigeants 
d’entreprises.  
La Pixel Parade est une rencontre entre 27 entreprises du Trégor, mécènes de l’opération, et deux artistes photographes : Françoise... 
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du vendredi 13 septembre 2019 au lundi 30 
septembre 2019 
Photographies - Exposition  
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
La Roche Derrien 
Gratuit  

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

Jean Ducouet photographe nous livre ses clichés artistiques et décalés pour le régal des yeux.  

 
 

 

 

du samedi 5 octobre 2019 au mercredi 30 
octobre 2019 
Pierre-Yves Torres - Exposition 
Lannion De 08:00 à 20:30 
Bar Le Flambard 
7 venelle des trois avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Le Flambard 
02 96 37 40 72 
 

Plongez dans l’univers pictural de Pierre-Yves Torres, peintures et dessins, couleurs et surréalisme sont au rendez-vous.  

 
 

 




