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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 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,... 

 
 

 

 

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... 
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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 

 
 

 

 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 
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... 
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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. 

 
 

 

 

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... 
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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 
En attendant Julio 
Trébeurden De 21:00 à 22:15 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : 8€ à 12€  

Infos / Réservation 
Centre culturel le Sémaphore 
02 96 15 44 11 
accueil.semaphore@trebeurden.fr 
www.centre-culturel-trebeurden.fr  
 

La vedette Julio Iglésias a du retard. Son régisseur « Peppe » doit faire patienter les spectateurs. A partir de cette situation toute simple, 
Angel Ramos Sanchez vous bâtit le plus désopilant des spectacles. Commence alors un savoureux voyage ibérique au cœur du conte, de 
l’illusion et du rire…  

 
 

 

 

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 
Boeuf trad' dansant 
Plougrescant De 17:00 à 20:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

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

Tous musiciens et danseurs bienvenus ! Rejoignez le « Boeuf trad » autour d'un répertoire de musique traditionnelle bretonne et d’ailleurs, 
pour prendre plaisir à jouer ensemble et à faire danser. Il suffit juste de savoir jouer d'un instrument que vous soyez débutant ou confirmé, sur 
partitions ou... 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

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. 
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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. 

 
 

 

 

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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lundi 7 octobre 2019 
Chantier Nature de la Maison du Littoral 
Perros-Guirec A 14:00 
Rue Saint-Guirec  
Gratuit  

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

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

 
 

 

 

mardi 8 octobre 2019 
Auf den Spuren von Kommissar Dupin - 
Geführte Tour 
Trégastel A 14:15 
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 38 38 
tourisme.tregastel@lannion-
tregor.com  
 

Visite guidée en allemand. 
Chantal de Guido, Guide des Traouïero für den verein "Sites et Patrimoine" bietet personnlich eine kostenlose Führung zu den Schauplätzen 
des Krimis "Bretonisches Leuchten" von Jean-Luc Bannalec an. 
Treffpunkt und Reservierung am Office de Tourisme Trégastel 

 
 

 

 

du mardi 8 octobre 2019 au dimanche 13 
octobre 2019 
Festival itinérant La Tente à Sons 
Loguivy-Plougras   
10 route du Dresnay  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
latenteasons.jimbo.com  
 

La Tente à Sons débarque à Loguivy Plougras accueillie par l'association la convergence des loutres ! Festival voyageur né à Bordeaux, la 
Tente à Sons sillonne la France depuis 2017 pour proposer concerts, spectacles, scènes ouvertes, ateliers, jeux, et autres joyeusetés, alors 
rejoignez-nous et... 

 
 

 

 

mardi 8 octobre 2019 
Objection de croissance, bien vivre et gratuité 
- Conférence 
Lannion A 20:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

Comment répondre aux choix cruciaux générés par la crise systémique actuelle ? Comment construire des alternatives positives fondées sur 
l’égalité sociale, et non les inégalités croissantes, sur la relocalisation contre la globalisation, le ralentissement contre le culte de la vitesse, 
l’idée... 
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mercredi 9 octobre 2019 
Il fait un temps de poème - Titi Robin 
Lannion A 20:30 
Café Les Valseuses 
1 rue de la Coudraie 
Brélévenez  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

Titi Robin est musicien, compositeur, improvisateur et poète. Il développe 
un univers esthétique se rattachant au monde méditerranéen, aux 
confluences des cultures gitanes, orientales et européennes. Dans sa 
poésie, on retrouve, comme dans sa musique, la recherche d’un équilibre. 

 
 

 

 

mercredi 9 octobre 2019 
Avant-Première du film "Conquérant des 
Glaces" d'Yvan Bourgnon 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès 
Boulevard Joseph le Bihan  
 

Infos / Réservation 
 
https://yvan-bourgnon.fr/le-film/ 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/projection-et-
conference-d-yvan-bourgnon.html  
 

Grande Avant-Première du Nouveau Film d’ Yvan Bourgnon (présent pour l’occasion), réalisé par la jeune et talentueuse Typhaine 
Szelangiewicz à Perros-Guirec le 09/10/2019 à 20H30 au Palais des Congrès ! 
 
Ciné-Rencontre avec la projection du film Conquérant Des Glaces , le passage du Nord-Ouest en... 

 
 

 

 

mercredi 9 octobre 2019 
Don du Sang 
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 18:30 
Salle An Dour Meur 
Kerilly  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
dondusang.plestin@laposte.net  
 

L’Etablissement Français du Sang collecte tous les types de don de sang : don de sang total, don de plaquettes, don de plasma, et don de 
sang placentaire. Il participe aussi au prélèvement de moelle osseuse. 
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jeudi 10 octobre 2019 
Monrovia, Indiana - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€  

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

Monrovia, Indiana de Frederick Wiseman 
[Américain, 2019, 143min] 
Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 habitants, dont 76% ont voté pour Trump aux dernières élections 
présidentielles. Des salles de classe aux réunions municipales, du funérarium aux foires agricoles... 

 
 

 

 

jeudi 10 octobre 2019 
Leyla McCalla - Concert 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 23€  

Infos / Réservation 
Carré Magique 
02 96 37 19 20 
www.carre-magique.com 
accueil@carre-magique.com  
 

Quelques accords de banjo, une chanteuse qui groove avec sensualité : vous voici en quelques secondes propulsés dans la moiteur du 
Mississipi ou de la Nouvelle-Orléans, à moins que ce ne soit dans un bar clandestin de New York où circulaient sous le manteau bières et 
verres de whisky. On croirait... 

 
 

 

 

jeudi 10 octobre 2019 
Histoire de l'écriture - Conférence 
Lannion A 18:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

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

Par Jean-Pierre Yven, archiviste. 
Organisée par l'ARSSAT. 

 
 

 

 

du jeudi 10 octobre 2019 au samedi 12 
octobre 2019 
Weekend de la Parentalité ! 
Perros-Guirec   
Ludothèque  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296490262  
 

Du jeudi 10 au samedi 12 octobre aura lieu la deuxième édition du weekend de la parentalité à Perros-Guirec : « La Famille… un jeu d’enfant 
? ». L’occasion pour les parents et les professionnels d’échanger autour du rôle de la parentalité et de la place du jeu dans  les relations 
parents/enfants... 
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vendredi 11 octobre 2019 
Un territoire, une ferme, trois générations 
d’agriculteurs… et la nature - Cinéma, 
Rencontre 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

« Nature Paysanne », de Thibault Mazars - France | 2013 | 55 minutes 
Ce documentaire traite les problématiques du monde paysan via le regard intimiste du réalisateur sur l’exploitation familiale. La complicité 
entre les différents protagonistes, leur vision lucide sur leurs différentes méthodes de... 

 
 

 

 

du vendredi 11 octobre 2019 au samedi 12 
octobre 2019 
Barbe bleue - Spectacle 
Lannion A 20:30 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Tarif de base : 10€ à 15€ Gratuit - 12 ans  

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

Une opérette de Jacques Offenbach. Mise en scène : Solenn Le Strat. Piano : Claudette Breton-Auffret. Direction musicale : Aurélie 
Marchand. 
Plongez dans l'univers déjanté et oniriue de l'opérette Barbe Bleue de Offenbach. 

 
 

 

 

vendredi 11 octobre 2019 
Festival de Musique ancienne de Lanvellec et 
du Trégor - 33e édition 
Ploulec'h A 20:30 
Le Patio  
Tarif de base : 22€ Gratuit - 16 ans  

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

Concert - The Queen’s delight. 
Ce programme réunit toute la saveur et la richesse de la musique anglaise et du répertoire instrumental comme vocal qu’elle a inspiré en 
Europe aux 17e et 18e siècles. L’impulsion rythmique culmine, parfois obstinée, dans les grounds, jigs, contredanses et autres... 

 
 

 

 

vendredi 11 octobre 2019 
Le Château du Clos Lucé et Léonard de Vinci - 
Visite guidée conférence 
Pleumeur-Bodou De 20:30 à 22:00 
Pôle Phoenix 
Route du Radôme  
Libre participation  

Infos / Réservation 
CLUB SOROPTIMIST 
02 96 05 60 70 
carole.boetti@lannion-tregor.com  
 

Lors de cette visite guidée conférence du château, c’est non seulement le peintre que vous rencontrerez mais aussi l’humaniste, l’ingénieur, 
le scientifique, le philosophe et enfin, nous essaierons : l’homme. 
En partenariat avec le Clos Lucé Parc Léonard de Vinci.  
Par Carole Boëtti,... 
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samedi 12 octobre 2019 
Blues Trégor Star Band 
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  
 

On ne se lasse pas de ce groupe trégorois à toujours en mouvement… C'est sous la houlette du batteur de Plouguiel, Lionel André, que se 
forme, et se reforme, cette entité musicale de la scène du blues breton. C'est un groupe de sept musiciens à géométrie variable, qui se 
connaissent et jouent... 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Idrissa Kouyaté - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerweguen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Idrissa devrait être accompagné du breton Benjamin Coum au piano (qui a déjà joué au Café plusieurs fois) et du guitariste cubain Hansel 
Gonzalez. 
Chanteur et joueur virtuose de kora (harpe à 21 cordes d’Afrique de l’Ouest), Idrissa Kouyaté est issu d’une grande famille de griots trouvant 
ses... 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Les Marmouzeries de l’espace - Spectacles 
Lannion A 10:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kérampont  
Gratuit  

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

- À 10h et 11h15 : Spectacle Tiny Moon pour les 0-5 ans. 
- De 14h à 16h30 : Venez vous amuser avec les jeux de la Ludothèque ! 
- À 14h30 : «Ciné - Mystère» autour de l’espace - proposé par la section cinéma de la médiathèque. Durée 1h30 - Pour les enfants à partir de 
6 ans. 
- 16h30 : Bankal,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  
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samedi 12 octobre 2019 
La Guy Ignolin : course cycliste 2019 
Perros-Guirec   
La Clarté  
 

Infos / Réservation 
TEAM Côte de Granit Rose 
brigitte.le-pellec@wanadoo.fr 
07 81 60 39 62 
www.tcgr.fr  
 

Course au profit des associations Les Enfants de Trestel et Le Bonheur de Neven (Trévélern) 
 
PROGRAMME DE LA JOURNEE : 
 
VELOS 
13h30: balade familiale 8 km ouverte à tous ( vélos électriques, vtc, vtt...) 
 
14h: gentlemen des jeunes( moins 14 ans) sur 2 tours de circuit, 16,4 km, puis gentlemen des... 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Kleine geistliche Konzerte - Le Parlement de 
Musique 
Tréguier A 20:30 
Le Théâtre de l'Arche  
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-
automne/concert-5-kleine-
geistliche-konzerte  
 

Le Parlement de Musique offre quelques-unes des plus belles pages des recueils d’Heinrich Schütz, considéré comme le père de la musique 
allemande. 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Conférence sur la Généalogie 
Perros-Guirec   
Maison des Loisirs  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Cercle Généalogique Penven et 
descendants 
atelierlepenven@orange.fr  
 

Conférence sur l'histoire des Perros-Guirec et présentation des travaux de généalogie : 
 
Date : Samedi 12 octobre 2019 
Horaires : de 10h à 17h 
Lieu : Maison des Loisirs de la Rade, espace réception, rue Pierre Loti, Perros-Guirec. 
Ouvert à tous (adéhrents et non adhérents), entrée gratuite. 
 
Le... 
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du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 
octobre 2019 
Festival Vent de Grève 
Plestin-les-Grèves De 13:00 à 21:30 et de 10:00 à 18:00 
Plage de Saint-Efflam 
Avenue de la Lieue de Grève  
Gratuit Tarif de base : 2€ Atelier de contruction de fleurs  
Tarif de base : 7€ Atelier de construction  
Tarif de base : 50€ Vol de parapente  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 61 93 
02 96 05 60 70 
festivalventdegreve.fr  
 

Tout au long du week-end : Spectacle du vent, atelier du vent (construction de cerf-volant et de fleurs du vent), accro voile (escalade 
maritime) vol en parapente, initiation au kytesurf et initiation de velek'tro.  
Découverte de la voile (char à voile, paddle, longe côte et découverte du yoga... 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Jour de la nuit - Fête de la nuit noire 
Pleumeur-Bodou A 20:30 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 15 80 30 
contact@planetarium-
bretagne.bzh 
www.planetarium-bretagne.bzh/  
 

Une soirée à ne pas manquer dans le cadre de la 11e édition du "Jour de la Nuit", manifestation nationale de redécouverte de la nuit, ses 
paysages, sa biodiversité et son ciel étoilé. 
Apprenez à aimer de nouveau la nuit noire, reposante, magique et découvrez les beautés secrètes de notre voûte... 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Les Canards à l’Orange 
Tréguier De 21:30 à 23:30 
Pub L'Atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
PUB L'ATELIER 
02 96 82 86 07 
contact@latelierpub.fr 
www.latelierpub.fr  
 

Bienvenue dans la mare ! 
Vous y trouverez nos empreintes palmées sur le chemin du populaire (folk en anglais) et du bleu (blues car il y en a plusieurs). Site interdit à 
nos amis chasseurs de gibiers à plumes et femmes à poils. 
Les Canards à l’Orange, c’est l’esprit du blues, du folk, incarné dans... 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Fête de l'automne au Palais des congrès 
Perros-Guirec   
Rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/fete-de-l-
automne.html 
02 96 49 02 45  
 

A la découverte des activités musicales perrosiennes à travers un spectacle et des démonstrations de chants, musique du monde et musique 
traditionnelle ! 
 
120 musiciens venant de 7 associations (Chorale de l’UTL, Chorale des Baladins, Le Bagad, l’Ecole de Musique Communautaire du Trégor,... 
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samedi 12 octobre 2019 
Il était une fois de Georges à Brassens 
Lézardrieux De 20:30 à 23:00 
Salle des fêtes Georges Brassens 
Rue de la Libération  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
Les enfants d'abord 
06 77 14 48 36 
lesenfantsdabord22@gmail.com 
duorienajeter.wixsite.com/duorienajeter  
 

Le duo " Rien à jeter" composé de Dominique HEE et Esther FAUVEL propose un concert de chansons de Georges Brassens ponctué 
d'anecdotes et de récits de son enfance à sa célébrité. 

 
 

 

 du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 
octobre 2019 
Salon de l'Habitat 
Lannion A 10:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Comme chaque année, venez rencontrer des professionnels de l'habitat, de la rénovation et des travaux pendant tout un weekend. 

 
 

 

 du samedi 12 octobre 2019 au dimanche 13 
octobre 2019 
Porte ouverte SMITRED 
Pluzunet   
SMITRED Ouest d'Armor 
Site du Quelven  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 54 65 10 
communication@valorys.smitred.com  
 

Venez découvrir ou redécouvrir l'ensemble des installations de traitement de déchets sur le site de Pluzunet. Sur place, les nombreuses 
animations qui vous attentent amuseront les grands comme les petits. 
Au programme : 3ème édition du salon Art des R', ateliers Récup & Réemploi, spectacles,... 

 
 

 

 

dimanche 13 octobre 2019 
La musique vénitienne au temps dei Gabrieli - 
Jorge Morales 
Lanvellec A 10:30 
Centre Culturel Steredenn  
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/conference-c-la-
musique-venitienne-au-temps-de-
giovanni-gabrieli  
 

Cette conférence débutera par un aperçu général du paysage sonore vénitien de la fin du 16e siècle et du début du 17e siècle, puis elle 
donnera une brève présentation biographique du compositeur. Enfin, elle montrera, à l’aide de quelques exemples musicaux, le rôle de ce 
musicien dans le renouveau... 
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dimanche 13 octobre 2019 
Trionfi Sacri - La Guilde des Mercenaires 
Lanvellec A 15:00 
Eglise Saint-Brandan  
Tarif de base : 10€ à 28€ Gratuit pour les moins de 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-6-trionfi-sacri-
condottiere-francesi-in-venezia  
 

Adrien Mabire, talentueux cornettiste et chef de La Guilde des Mercenaires nous invite à un voyage. Il a construit son programme en 
imaginant un groupe de musiciens français recrutés pour aller jouer à Venise pendant un office à Saint-Marc autour de compositeurs tels que 
Gabrieli, Willaert, Merulo. 

 
 

 

 

dimanche 13 octobre 2019 
Barbe bleue - Spectacle 
Lannion A 15:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Tarif de base : 10€ à 15€ Gratuit - 12 ans  

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

Une opérette de Jacques Offenbach. Mise en scène : Solenn Le Strat. Piano : Claudette Breton-Auffret. Direction musicale : Aurélie 
Marchand. 
Plongez dans l'univers déjanté et oniriue de l'opérette Barbe Bleue de Offenbach. 

 
 

 

 

dimanche 13 octobre 2019 
Après-midi jeux de société 
Coatréven De 14:00 à 19:00 
Salle polyvalente 
Rue de l'Ecole  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes de Coatréven 
comitedesfetes@coatreven.org 
coatreven.org  
 

Le comité des fêtes de Coatréven met à disposition des jeux de société de tout âge pour partager un moment ludique et faire découvrir des 
nouveautés. 

 
 

 

 

dimanche 13 octobre 2019 
Trail de l'Enfer 
Plouguiel   
Terrain des sports  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Course à pied ou randonnée dans les chemins creux de Plouguiel, en bordure du Jaudy ou bien à travers champs...  
10 ou 18 km de parcours. Rdv au terrain des sports. 
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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 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... 
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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 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 vendredi 27 septembre 2019 au lundi 18 
novembre 2019 
Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Maison de retraite Notre-Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 62 16 
 

Madeleine LeTallec-Godest vient de Pluzunet et ne peint que depuis 12 ans. Peinture à l’huile. 
Les Tableaux sont de divers horizon : nature morte, paysage, scène de vie, marine,… 
Déjà primée à plusieurs concours : Couleur de Bretagne, Plouisy, La roche Derrien,… 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du mardi 1 octobre 2019 au samedi 26 octobre 
2019 
A la conquête de la lune - Exposition 
Lannion   
Espace Ste-Anne 
2 rue de Kerampont 
Gratuit  

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

À travers des documents originaux, découvrez les représentations fantaisistes, humoristiques mais aussi plus réalistes de cette formidable 
aventure qu’est le voyage dans l’espace et la marche de l’homme sur la lune. 
Cette exposition étonnante témoigne à travers le temps de l’imagination foisonnante... 

 
 

 

 

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.  

 
 

 




