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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 samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 
novembre 2019 
Festy Roz 
Perros-Guirec   
12 Rue des Sept Iles  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45  
 

Nouveauté à Perros-Guirec : Festy Roz, festival d’animations pour toute la famille ! 
 
Du 19 octobre au 3 novembre 2019, la ville de Perros-Guirec organise la première édition de Festy Roz, un festival d’animations pour toute la 
famille ! Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des activités... 

 
 

 

 

du lundi 21 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
Cap Vacances: animations et activités pour 
les 3/12 ans ! 
Perros-Guirec   
 

 

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 62 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport.html  
 

Pendant les petites vacances scolaires, vous trouverez dans le programme Cap Vacances des animations à la carte pour tous les âges et 
pour tous les goûts. Les animations, tant sportives que culturelles, sont encadrées et menées par des professionnels de la commune.: 
Création, jeux, sport, détente,... 
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du lundi 21 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
P.AC.A.P Vacances: animations et activités 
pour les 10-17 ans ! 
Perros-Guirec   
 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 62 
http://ville.perros-
guirec.com/enfance-jeunesse-
sport/jeunesse-et-sport.html  
 

Pendant les petites vacances scolaires, vous trouverez dans le programme P.AC.A.P Vacances des animations à la carte pour tous les âges 
et pour tous les goûts. Les animations, tant sportives que culturelles, sont encadrées et menées par des professionnels de la commune.: 
Création, jeux, sport,... 

 
 

 

 

du vendredi 25 octobre 2019 au dimanche 27 
octobre 2019 
Festival des mondes sous-marins 
Trébeurden De 10:00 à 22:30 
Centre culturel le Sémaphore 
Rue des plages  
Tarif de base : 5€ Pass journée. Concert seul 10€  

Infos / Réservation 
 
embarquetreb@gmail.com  
 

Embarque à Tréb vous propose une nouvelle fois ce grand événement lié au monde sous-marin. 
Projections de films, expositions, exposition-concours photo avec vote du public, conférences débats, concerts, dégustations d'huîtres... 
toutes activités contribuant au développement de la connaissance des... 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
Les conviviales du papillon - Scène ouverte 
Pleubian A 20:00 
Bar Le Talbert 
11 Rue du Calvaire  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Le papillon de la 
Presqu'île 
09 64 46 82 75 
www.le-
papillondelapresquile.eklablog.com  
 

A toutes et tous les fans de chansons, sketchs humoristiques, musiques, rendez vous à la 12ème scène ouverte, sur le thème des prénoms. 
Comme le dit fort bien quelqu’un qu’on aime bien «Osez Osez Joséphine». Venez avec une chanson, un texte, un poème, une musique et 
lancez vous! Quelques pistes de... 
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samedi 26 octobre 2019 
French Song Del Mundo 
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  
 

Ourdia chante, et écrit des chansons, depuis sa plus tendre enfance traversant les styles musicaux de l’electro hip-hop au flamenco ! Nicko 
Chatelain est un musicien touche-à-tout, multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur. Sans omettre un troisième larron, le looper. Cette 
«machine» produit... 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
Soweto Gospel Choir - Master Class de 
Gospel 
Pleubian   
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : 35€ à 60€ tarif master class  
Tarif de base : 10€ tarif concert  

Infos / Réservation 
Association Presqu'île à tue tête 
06 27 28 35 32 
asso.presquile@laposte.net 
www.atuetete.net  
 

L’association La Presqu’île à tue-tête organise une master class gospel avec une délégation du célèbre groupe Soweto Gospel Choir, tout 
droit venu d’Afrique du Sud. Accompagnant le regretté Johnny Clegg sur les plus grandes scènes mondiales, ces chanteurs veulent partager 
leur passion et mieux... 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
Meeting de la trouille - Natation 
Lannion   
Espace aqualudique Ti Dour 
49 Avenue de Park Nevez  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.tidour.com  
 

La compétition d'octobre de Lannion Natation est placée sous le signe d'Halloween ! Pour l'occasion l'espace aqualudique Ti Dour se met 
dans l'ambiance pour une journée conviviale pour les spectateurs venus applaudir les nageurs. 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
La plate tombe médiévale - Conférence 
Lannion A 15:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Conservation d'un patrimoine méconnu - la plate tombe médiévale. 
Seul monument n’appartenant pas au monde de la sculpture mais à celui de la gravure, elles représentent un patrimoine d’une r ichesse 
inégalée en Europe. 
Organisé par l’ARSSAT. 
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samedi 26 octobre 2019 
Champignons des sous-bois 
Plestin-Les-Grèves De 14:30 à 16:30 
Parking 
Route de St Sébastien  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
War Dro an Natur 
06 15 18 16 83 
wardroannatur@gmail.com 
 
www.wardroannatur.org  
 

Un pied et un chapeau mais plein de mystères… c’est le champignon ! Lors de cette promenade dans les bois, découvrez quand et comment 
il pousse, s’il est toxique ou comestible ou encore s’il est utile ou considéré comme parasite… Tenue adaptée et chaussures ou bottes. 

 
 

 

 

samedi 26 octobre 2019 
Perros Humour en Scène: Jean-Claude Muaka 
Perros-Guirec   
Rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès  
 

Infos / Réservation 
Service Culture & Vie Associative 
02 96 49 02 45  
 

Dans le cadre de Festy Roz, la ville de Perros-Guirec organise un spectacle d'humour. Cette année, nous accueillons Jean Claude Muaka ! 
 
Passé à Avignon (avec Elie Semoun et Gil Alma), et en tournée avec le Jamel Comedy Club pendant un an, le "coach Muaka" trouve son 
bonheur sur scène : il cherche... 

 
 

 

 

samedi 26 
octobre 2019 
Fest-noz an 
Ankou 
Trévou-Tréguignec 
A 19:00 
Salle polyvalente 
rue de la Mairie  
Tarif de base : 14€ Repas 
+ fest-noz adulte  
Tarif de base : 8€ Repas à 
emporter  
Tarif de base : 6€ Fest-
noz (sans repas) - gratuit 
moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
AEP Skol Diwan Louaneg 
www.tamm-
kreiz.bzh/evenement/50995/Fest+Noz+le+26+10+2019+%C3%A0+Tr%C3%A9vou-
Tr%C3%A9guignec  
 

Fest-noz à 21h avec les groupes Daouad Quartet, Hejañ et les chanteuses Enora et Ivona. 
Atelier maquillage enfants (et adultes !), stand livres enfants et t-shirts. Bénéfice de la soirée pour l’école Diwan de Louannec. 
Repas sur place ou à emporter (dès 18h) : joues de porc au cidre, purée pommes... 
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dimanche 27 octobre 2019 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 10:30 à 13:30 
 
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

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

 
 

 

 

dimanche 27 octobre 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 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 27 octobre 2019 
Vide-greniers 
Trébeurden De 08:30 à 18:30 
Manoir de Trovern 
Chemin du Manoir de Trovern  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Manoir de Trovern 
06 42 24 47 50  
 

Rendez-vous dans le magnifique cadre du manoir de Trovern, pour chiner ou vendre. Vous pourrez vous restaurer sur place.  
Pour les exposants, rendez-vous à 7h30. 

 
 

 

 

dimanche 27 octobre 2019 
Parveen & Hameed Khan Kawa - Concert 
Tonquédec A 17:30 
Restaurant Le Temps des Cerises  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 

 

Un duo magique et émouvant nous ouvrant les portes de l'envoûtante musique traditionnelle indienne. 
Hameed Khan Kawa, joueur de tabla (instrument de percussion traditionnel d'Inde), est un musicien de renommée internationale.  Outre ses 
nombreuses collaborations (Natacha Atlas, Henri Texier, Erik... 
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du lundi 28 octobre 2019 au mercredi 30 
octobre 2019 
Festival Môm'Art 
Pleumeur-Bodou   
 
Tarif de base : 6€  
Tarif de base : 14€ Forfait 3 spectacles  

Infos / Réservation 
 

 

Môm’art revient nous faire chanter, danser, rire et rêver, avec un cocktail de spectacles haut en poésie, en mélodie et en couleurs !  
Au programme : le concert pop d’Ego le cachalot (mercredi 30 à 17h), les aventures déjantées de la sorcière au ballet laser d’On a chanté sur 
la lune (mardi 29,... 

 
 

 

 

du lundi 28 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
Base Sports Nature - Stage 
Lannion A 09:30 
Base Sports Nature 
Rue Saint-christophe  
Tarif de base : 51.2€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 43 90 
06 08 74 96 76 
basesportsnature@lannion.bzh  
 

- Stage découverte pleine nature (tir à l'arc, VTT, course d'orientation et escalade). De 9h30 à 12h. 
- Stage découverte de l'escalade. De 13h30 à 17h 
- Stage multiglisse Kayak et stand-up paddle. De 13h30 à 16h. 
- Stage VTT. Matériel fourni. De 9h30 à 12h. 

 
 

 

 

du lundi 28 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
Base Sports Nature - Stage 
Lannion A 13:30 
Base Sports Nature 
Rue Saint-christophe  
Tarif de base : 51.2€  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 43 90 
06 08 74 96 76 
basesportsnature@lannion.bzh  
 

Ados de 13 à 17 ans. 
- Stage multisport : au choix : tir à l'arc, VTT, escalade, rafting ou stand-up paddle. 
De 13h30 à 16h. 
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lundi 28 octobre 2019 
Cinéma – Mois du doc 4 : Carré 35 de Eric 
Caravaca 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarif de base : 5€  

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

« Carré 35 » de Eric Caravaca [France, 2017, 67'] 
Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille. C’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de 3 ans. Cette sœur 
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est... 

 
 

 

 

lundi 28 octobre 2019 
lundi 28 octobre 2019 
Les Couleurs du Monde - Festival Môm'Art 
Pleumeur-Bodou De 14:30 à 15:20 De 17:30 à 18:20 
Centre de Loisirs  
Tarif de base : 6€  
Tarif de base : 14€ pour les 3 spectacles  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 91 47  
 

Conte-calligraphie - tout public à partir de 6 ans 
Au début du monde, quand il n'y avait rien dans les airs et dans les mers, sur la terre et dans l'univers, il n'y avait que la nuit. Une nuit plus 
noire que l'encre du grand calligraphe. Mais dans cette encre, étaient cachées toutes les couleurs du... 

 
 

 

 

lundi 28 octobre 2019 
Pêche aux couteaux... c'est le pied ! 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 13:00 
Ile Grande  
Tarif de base : 8€ gratuit - de 6 ans  

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

Récoltez les coquillages, débusquez les crustacés. Au gré de vos découvertes, histoires et anecdotes vous seront révélées. Mieux vous 
connaîtrez ce peuple de l’estran, mieux vous pêcherez, parole de Breton ! Oubliez les râteaux, fourches, Martine vous dévoilera les secrets 
de la pêche au trou.... 
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lundi 28 octobre 2019 
Les oiseaux du littoral 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Parking de la mairie  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Le secteur de Beg Vilin, à l'entrée de la Baie de l'Enfer, est un lieu propice à l'observation des oiseaux hivernants. Equipés de longues-vues, 
vous apprendrez à reconnaître bernache cravant, tadorne de belon, courlis cendré, chevalier gambette… Mise à disposition de jumelles et 
longue-vue. Prévoir... 

 
 

 

 

mardi 29 octobre 2019 
Découverte de la plage à marée basse 
Trégastel De 12:30 à 14:30 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 6€  

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

Venez découvrir les richesses de l'estran avec un animateur en milieu marin de l'Aquarium Marin de Trégastel : faune, flore, phénomène des 
marées, écologie marine… Prévoir bottes et vêtements adaptés à la météo. 

 
 

 

 

mardi 29 octobre 2019 
mardi 29 octobre 2019 
On a chanté sur la Lune - Festival Môm'Art 
Trégastel De 14:30 à 15:15 De 17:30 à 18:15 
Belambra Clubs  
Tarif de base : 6€  
Tarif de base : 14€ pour les 3 spectacles  

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

Théâtre musical - jeune public de 6 à 12 ans. 
Charibouille la sorcière est très forte en potion magique, elle a donc tout ce qu'elle veut. Tout, sauf... la beauté et l'amour. La recette existe 
pourtant : page 333 de son vieux grimoire. Mais celle-ci a disparu ! Accompagnée de l'illustre pirate... 
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mardi 29 octobre 2019 
Histoire d'eau 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 16:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Pouldouran  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Nous vous proposons de découvrir combien au cours de l’histoire l’eau a contribué à l’économie locale mais aussi combien l’élément 
aquatique contribue au maintien de la biodiversité. Partons à la découverte des mares et routoirs, du moulin et du ruisseau !  Pour toute la 
famille. Prévoir chaussures... 

 
 

 

 

mardi 29 octobre 2019 
La plage à la loupe 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Comme des détectives, cherchons les indices abandonnés par la mer sur le sable pour découvrir qui se cache sur nos côtes. Arpentons la 
plage et observons pour comprendre le rôle de la laisse de mer. 

 
 

 

 

mardi 29 octobre 2019 
Détente Origin'algues: sortie découverte et 
atelier cuisine aux algues 
Perros-Guirec A 11:30 
Maison du littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h  
 

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

Plongez dans une aventure sensorielle: observez, touchez, croquez, cueillez les algues sur l'estran. L'animateur vous guidera dans cette 
découverte et vous racontera le rôle et les secrets insoupçonnés de ces végétaux marins. Après la cueillette, à vos tabliers, initiez-vous à la 
cuisine aux... 
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mardi 29 octobre 2019 
Evolutions passée, présente et future du 
Sillon de Talbert 
Pleubian De 10:00 à 12:00 
Maison du Sillon 
48 Rue du Sillon  
Tarif de base : 2€ gratuit moins de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison du Sillon 
02 96 16 54 67 
maison-littoral-pleubian@orange.fr  
 

Le Sillon de Talbert est le cordon de galets le plus mobile de Bretagne. Depuis sa mise en place, sa forme ne cesse d’évoluer . Durant cette 
sortie, à l’aide de documents et de repères de terrain, l’histoire de vie du Sillon et son devenir vous seront présentés. Prévoir une tenue 
adaptée aux sorties... 

 
 

 

 

mardi 29 octobre 2019 
Sons buissonniers 
Plounévez-Moëdec De 10:00 à 12:00 
Parking  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Centre de découverte du son 
02 96 54 61 99 
contact@cdson.org 
cdson.org  
 

Baladons-nous à la recherche d'instruments de musique que peut nous offrir la nature. Instants magiques où un brin d'herbe se transforme en 
siflet, des fruits en percussions. Découvrons ensuite comment manipuler et s'amuser avec ses objets sonores. Chaussures de marche, 
vêtements adaptés à la météo... 

 
 

 

 

du mardi 29 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
Planétarium de Bretagne - Astro môme Petite 
Ourse 
Pleumeur-Bodou   
Planétarium de Bretagne  
Tarif de base : 60€  

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

Stage d'astronomie sur 3 après-midi + 1 soirée d'observation pour les 8- 14 ans. 
Accompagnement dans l'observation du ciel, avec observation du ciel, du Soleil et expériences : utiliser une carte du ciel, jumelles, lunette et 
télescope ; faire la différence entre étoiles et planètes, phases de la... 
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mardi 29 octobre 2019 
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro 
Perros-Guirec   
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... 

 
 

 

 

mercredi 30 octobre 2019 
Visite guidée 
Trégastel De 14:30 à 16:00 
Aquarium marin 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 1.8€ supplément au tarif individuel  

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

Pour tout savoir sur les animaux de la Manche. 

 
 

 

 

mercredi 30 octobre 2019 
Ego le cachalot - Festival Môm'Art 
Trébeurden De 17:00 à 17:50 
Centre culturel Le Sémaphore 
7/9 rue des plages  
Tarifs non communiqués Tarif de base : 6€ 1 spectacle  
Tarif de base : 14€ pour 3 spectacles  

Infos / Réservation 
 

 

Par David Delabrosse et ses musiciens. Spectacle musical. 
Ego le Cachalot, avec ses deux tonnes et son petit cerveau, joue le chef d'orchestre et fait chanter ses amis aux caractères bien trempés. 
Les enfants chanterons des "aïe" et des "ouilles" en choeur avec le crabe pinceur et danseront le... 

 
 

 

 

mercredi 30 octobre 2019 
Sur la plage abandonnée... coquillages et... 
Perros-Guirec De 10:30 à 12:30 
Maison du Littoral 
Chemin du phare - Ploumanac'h  
 

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

Sur la plage, les vagues déposent coquillages et autres laisses de mer, tout un monde de biodiversité à découvrir! viens collecter ces trésors 
sur les plages puis réalise ton mobile totem de la protection de la mer. De 10h30 à 12h30. 
Tarif: 5,50 € enfant de 5 à 12 ans, avec un parent accompagnateur... 
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mercredi 30 octobre 2019 
A la découverte du site du Gouffre 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 
Maison du littoral 
Site du Gouffre  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral Plougrescant 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Le site du Gouffre nous dévoile son histoire. Découvrez les paysages, la faune et la flore qui composent cet espace naturel protégé 
regorgeant de milieux divers. La géologie vous aidera à comprendre sa formation et son évolution. Prévoir des chaussures adaptées. 

 
 

 

 

mercredi 30 octobre 2019 
Légendes Armoricaines : Concert-lecture 
avec Patrick Poivre d'Arvor, Romain Hervé et 
Ronan Baudry 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
 

Infos / Réservation 
Service Culture, Vie Associative et 
Communication 
02 96 49 02 45 
animation@perros-guirec.com  
 

Entre airs traditionnels, musique classique et création musicale et visuelle, Patrick Poivre d’Arvor, entouré de ses musiciens Romain Hervé et 
Ronan Baudry vous conte les plus célèbres légendes bretonnes du roi Arthur, d’Ys, l’Ankou, Iannig Skolan, le Vin des Gaulois… Tous ces 
récits qui... 

 
 

 

 

mercredi 30 octobre 2019 
Autour du fort antique de Castel Du 
Langoat De 14:00 à 17:00 
Parking de la salle polyvalente  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier... 
sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique. Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. 
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mercredi 30 octobre 2019 
Perroz running tour  
Perros-Guirec   
Perros-Guirec  
 

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

Le mercredi 30 octobre, le coach sportif Rémi vous fera découvrir Perros-Guirec à travers un parcours 
trail de 9 km. Une belle sortie sportive et commentée. 
Départ à 9h30 du parking du Sémaphore  
Tarif 5 € par adulte et mineur (à partir de 15 ans, accompagné d’un 
adulte) I Prévoir tenue adaptée et... 

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Halloween 2019 By PSS ...  
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 17 18 20 55 
pss@pss.bzh  
 

On vous attend le jeudi 31 octobre à partir de 19h pour fêter affreusement Halloween sur le thème du mariage cette année ... à vos 
déguisements et make up les plus flippants ! on s'occupe du reste : on vous prépare une déco, des cocktails, une carte spécialement pour 
l'évènement et un accueil... 

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Der Å enster Gob - Concert 
Trégastel De 18:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poull Palud  
Tarif de base : 6€ + consos  

Infos / Réservation 
Association LIV AN NOZ 
02 96 23 46 26 
toucouleur@wanadoo.fr 
toucouleurcafe.wixsite.com  
 

Les quatre musiciens de Der Å enster Gob viennent de Prague, et font une tournée en France. 
Au violon, à la clarinette, à la guitare et à la contrebasse, ils jouent et chantent avec énergie et invention des airs de musique klezmer, 
tzigane, dans le respect de la tradition.  

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
La Veillée Luzel – Contes 
Plouaret A 19:00 
Chapelle Sainte-Barbe 
Rue Sainte-Barbe  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Dans le cadre de l’exposition « Anima », soirée de contes en musique consacrés aux légendes des âmes vagabondes des pays européens. 
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jeudi 31 octobre 2019 
Sons buissonniers en breton 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 12:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

En balade à la recherche d'instruments de musique qu'offre la nature : instants magiques où les cupules du chêne se transforment en sifflets, 
les berniques en maracas. Sortie animée en breton par le Centre de découverte du son de Cavan. Chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo. 

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Histoire du lin en Pays Rochois 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 17:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Place du bourg 
Pouldouran  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Maison des talus et des routoirs à 
lin 
02 96 92 58 35 
maisondulittoral@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com  
 

Cette petite fleur bleue a fait la richesse de la région aux siècles passés. Elle a laissé des traces dans l'histoire du Trégor, en témoigne le 
patrimoine foisonnant le long de cette balade (port goémonier, routoirs, fermes massives, talus...). Chaussures de marche, vêtements 
adaptés à la météo. 

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Planétarium de Bretagne - Séance spéciale 
Halloween 
Pleumeur-Bodou A 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Route du Radôme  
Tarif de base : 7.5€ Tarif adulte  
Tarif de base : 6.75€ Tarif sénior (65 ans et plus)  

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

Pendant la séance "La nuit étoilée" , l'animateur vous fera des surprises et distribution de friandises. Venez déguisé ! Tarif d'une séance 
normale. 
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jeudi 31 octobre 2019 
Halloween à l'espace Rouzic 
Perros-Guirec   
Rue Gustave Eiffel  
 

Infos / Réservation 
 
06 63 53 03 37 
granitrosedevents@gmail.com  
 

Halloween prendra ses quartiers le jeudi 31 octobre à l'espace Rouzic à partir de 15h.. 
Harry Potter mini escapes games, bal des sorciers pour les plus jeunes.... 
A 20h30, soirée déguisée avec Sylvain Diems  
Entrée de 3 à 5€ 
restauration sur place 

 
 

 

 jeudi 31 octobre 2019 
Inès Léraud et Morgan Large - Documentaires 
sonores 
Penvénan A 20:30 
Salle Paranthoën 
13 Rue de Tréguier  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Le Loguelloù 
02 96 43 93 57 
www.logellou.com/rencontre-ines-
leraud-et-morgan-large/  
 

Ecoute de documents sonores, extraits du Journal Breton et de La Fabrique du silence (Inès Léraud) et des émissions de la Petite Lanterne 
de Morgan Large sur RKB. Echanges et discussions avec ces deux femmes journalistes à l’issue de la soirée d’écoute autour de la BD 
"Algues vertes, l'histoire... 

 
 

 

 

vendredi 1 novembre 2019 
Perros Jazz Festival : MYLES SANKO 
Perros-Guirec   
1 rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès  
 

Infos / Réservation 
Service culture et vie associative - 
Kasino Barrière 
02 96 49 02 45  
 

Deux jours consacrés au Jazz, le vendredi 1 et le samedi 2 novembre, organisés par le Kasino de Perros-Guirec et la ville de Perros-Guirec 
au Palais des Congrès. 
 
- Vendredi 21h : Concert de Myles Sanko organisé par le Kasino de Perros. 
Ce chanteur natif du Ghana, qui a grandi au cœur de la... 
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du vendredi 1 novembre 2019 au dimanche 3 
novembre 2019 
3e salon des métiers d'art 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.routedesartsetdessaveurs.fr  
 

Invité d'honneur : Yann Lesacher, dessinateur, éditeur, peintre. 
50 artistes et artisans d'art seront présents. 
Restauration sur place. 
Vendredi : 14h-18h, Samedi et dimanche : 10h-18h 

 
 

 

 

vendredi 1 novembre 2019 
Tea Girl et Coffee Boy - Concert 
Lannion A 19:00 
The Breizh Shelter 
32 Avenue du Général de Gaulle  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 27 27  
 

Jazz swing 

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Perros Jazz Festival : CRAZY SWING 
Perros-Guirec   
1 rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès  
 

Infos / Réservation 
Service culture et vie associative - 
Kasino Barrière 
02 96 49 02 45  
 

Deux jours consacrés au Jazz, le vendredi 1 et le samedi 2 novembre, organisés par le Kasino de Perros-Guirec et la ville de Perros-Guirec 
au Palais des Congrès. 
 
- Samedi à 19h : CRAZY SWING 
Venez découvrir, ou redécouvrir, la soirée dansante avec le spectacle « Crazy Swing » par la Swing Factory... 

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Abdoul Kamal - Concert reggae acoustique 
Pleumeur-Bodou De 21:00 à 00:00 
Auberge de Crec'h Bec 
25 route du Radôme  
Libre participation  

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

Abdoul Kamal est un artiste sénégalais, auteur-compositeur-interprète qui joue un reggae acoustique en français, anglais, mandingue et wolof 
ouvrant les portes à la diversité culturelle. Il s’est produit 2 fois en 1ère partie d’Alpha Blondy , a joué au festival Rock’ n Solex à Rennes au 
festival... 
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samedi 2 novembre 2019 
Sound system-Wanted Family - Concert 
Trévou-Tréguignec A 19:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Gratuit  

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

Concert électro psy trans avec le sound system Wanted Family 

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Cinéma – Mois du doc: séance d'ouverture : 
Heidi Project 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarif de base : 5€  

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

Séance d’ouverture du mois du doc en Côtes d’Armor.  
Documentaire composé de vieux films Super 8, de séquences capturées avec des téléphones portables, de notes sur un bout de clavier. Il 
est question de sapins vigoureux, de vieux tricots, de chamanes du Nord qui ont le sens de l’humour,... 

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Soig Siberil - Concert 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : 8€ 17€ avec le dîner (hors boissons)  

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

La musique de Soig Siberil a quelque chose d’immuable. Il suffit de trois secondes pour reconnaitre cette façon unique d’articuler le cristal 
des sons. Les notes tombent comme la pluie, comme le tintement de cloches des chapelles perdues et éternelles émergeant des buissons 
d’ajoncs du Kreiz Breizh... 
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samedi 2 novembre 2019 
Obervation des oiseaux 
Plounérin De 10:00 à 12:00 
Parking de Kerliziri  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage 
02 96 21 60 20 
centre-foret-bocage@orange.fr 
www.centre-foretbocage.com  
 

Mille plumes, mille becs, mille couleurs différentes, des stratégies d’adaptation surprenantes… À vos jumelles ! Prévoir une tenue adaptée à 
la météo. Bottes ou chaussures de marche conseillées. 

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Un éclat dans la nuit 
Perros-Guirec A 17:45 
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,... 

 
 

 

 

du samedi 2 novembre 2019 au dimanche 10 
novembre 2019 
Festival Gouel an Dañs Treger - 23e édition  
Plestin-les-Grèves   
Salle An Dour Meur et divers lieux 
Kerilly  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
danstreger.wordpress.com 
02 96 35 06 28  
 

Programme consacré à la culture bretonne : 
Stage de danse, stage de musique, fest-deiz, conférence, cinéma, fest-noz, théâtre.  

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Soirée année 80 
La Roche-Jaudy A 20:00 
Salle des fêtes de La Roche-Derrien 
Rue de Pitié  
Tarif de base : 3€ à 5€ 3€ si accessoires ou déguisement  

Infos / Réservation 
 
tikerroch@gmail.com 
02 96 91 36 43  
 

Organisée par l'association Ti Ker Roc'h. Jeux et concours du meilleur costume avec récompenses pour les gagnants. Restauration sur place 
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dimanche 3 novembre 2019 
Course de l'Ours 
Tréguier   
 

 

Infos / Réservation 
 

 

Ce 13 km qu'on peut courir déguisé mène les coureurs de Tréguier au château de la Roche Jagu. Il compte pour le challenge de la Solidarité. 

 
 

 

 

dimanche 3 novembre 2019 
Thé dansant  
Perros-Guirec   
Boulevard Aristide Briand  
Tarif de base : 5.5€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
0221710000  
 

Le duo Jacky et Dominic vous convie à un thé dansant le dimanche 3 novembre de 14h30 à 17h30 à la résidence Domitys 

 
 

 

 

dimanche 3 novembre 2019 
Tea Girl & Coffee Boy - Concert 
Lannion A 20:30 
Café Les Valseuses 
1 Rue de la Coudraie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 48 75 19  
 

Jazz swing 

 
 

 

 dimanche 3 novembre 2019 
La guerre 39-45 
Trébeurden De 14:30 à 18:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
1 Rue des Plages  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Mairie  
02 96 15 44 00  
 

Au profit du Téléthon, la municipalité organise une après-midi relatant la 2de guerre mondiale à travers des films, chansons d'époque, 
conférence. Libre participation 
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dimanche 3 novembre 2019 
Amours galantes - concert 
Loguivy-Plougras A 15:00 
Chapelle St Yves  
Tarif de base : 10€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
Association Unan, Daou, Tri et 
Compagnie Babil 
communication@unan-daou-tri.fr  
 

Clémence Schweyer, clavecin & Guillaume Handel, traverso. Sonates de Karl Friedrich Abel, Joseph Haydn, Johann Sébastian Bach, 
Joahann Christian Bach et Carl Philipp Emanuel Bach. 
Le 18e siècle connaît à travers l’Europe un tournant remarquable dans les représentations de l’amour et dans les... 

 
 

 

 

dimanche 3 novembre 2019 
Boeuf trad' dansant 
Plougrescant De 17:00 à 20:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Chez Constance 
06 10 34 71 93 
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 3 novembre 2019 
Piw ? Penaoz ? Ha petra ? - Théâtre en breton 
Plestin-les-Grèves A 15:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : 7€ à 8€  

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

Strollad Gwerliskin ha Strollad Kallag 
Qui est le meurtrier du maire d’une petite cité paisible du Centre-Bretagne ? Penaoz ? 
Comment ce meurtre a-t-il pu être perpétré, un jour de marché où l’on honorait, un membre bienfaiteur de la commune en présence de toute 
la population ? Petra ? 
Quelles... 
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du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 3 
novembre 2019 
Festy Roz 
Perros-Guirec   
12 Rue des Sept Iles 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
 

Nouveauté à Perros-Guirec : Festy Roz, festival d’animations pour toute la famille ! 
 
Du 19 octobre au 3 novembre 2019, la ville de Perros-Guirec organise la première édition de Festy Roz, un festival d’animations pour toute la 
famille ! Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des activités... 

 
 

 

 

mercredi 30 octobre 2019 
Visite gratuite de la cidrerie de Kernivinen 
Perros-Guirec A 10:00 
lieu dit de kerambellec 
Gratuit  

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

Le cidre fermier et le jus de pomme «Le Verger de Kernivinen» sont fabriqués selon une méthode naturelle. Les vergers s’étendent sur 7 
hectares, et compte environ 20 variétés de pommes différentes. Après des soutirages successifs pour contrôler la fermentation qui dure entre 
2 et 4 mois, le cidre... 

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Halloween 2019 By PSS ...  
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 17 18 20 55 
pss@pss.bzh 
 

On vous attend le jeudi 31 octobre à partir de 19h pour fêter affreusement Halloween sur le thème du mariage cette année ... à vos 
déguisements et make up les plus flippants ! on s'occupe du reste : on vous prépare une déco, des cocktails, une carte spécialement pour 
l'évènement et un accueil... 
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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... 
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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 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,… 
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du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 
2019 
Collection interface 
Lannion De 10:00 à 19:00 
Cartel des arts 
14 place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 30 28 72 77 
 

Du sensible au poétique, un chemin vers soi, un pas vers l'autre. 

 
 

 

 

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.  
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du jeudi 17 octobre 2019 au mardi 5 novembre 
2019 
Des Hommes et des Bêtes - Exposition 
Plouaret De 14:00 à 17:00 
Chapelle Sainte-Barbe 
Rue Sainte-Barbe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Cette exposition inédite est consacrée aux masques et costumes habités des traditions populaires du monde. Des bêtes sacrées de 
l’Indonésie à la réinterprétation des personnages des carnavals européens, partez à la découverte d’un art ancestral, lien de l’homme à 
l’animal, de l’inanimé au vivant. 

 
 

 

 

du vendredi 18 octobre 2019 au jeudi 31 
octobre 2019 
Photographies de Jean Ducouet - 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 19 octobre 2019 au dimanche 3 
novembre 2019 
Festy Roz 
Perros-Guirec   
12 Rue des Sept Iles 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 49 02 45 
 

Nouveauté à Perros-Guirec : Festy Roz, festival d’animations pour toute la famille ! 
 
Du 19 octobre au 3 novembre 2019, la ville de Perros-Guirec organise la première édition de Festy Roz, un festival d’animations pour toute la 
famille ! Pendant les vacances de la Toussaint, découvrez des activités... 
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du samedi 19 octobre 2019 au samedi 30 
novembre 2019 
Le pacte familial - Exposition 
Lannion 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 
 

Exposition collective présentée en salle 1, réalisée à partir des œuvres issues de la collection photographie du Centre national des arts 
plastiques (Cnap). 
Cette exposition se propose d’interroger, à travers le regard de 18 artistes internationaux, la notion d’engagement familial.  La diversité des... 

 
 

 

 

du samedi 19 octobre 2019 au samedi 30 
novembre 2019 
Tu seras suédoise, ma fille - Exposition 
Lannion 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 
 

Cette exposition personnelle d’Olivier Jobard présentée en salle 2 entre en résonance avec l’exposition collective en salle 1, Le Pacte familial. 
Tu seras suédoise ma fille est un reportage immersif (photographies et film), qui suit l’exode d’une famille syrienne (Jihane, Ahmad et leurs 
trois... 

 
 

 

 

du mardi 22 octobre 2019 au dimanche 3 
novembre 2019 
Le sacré - Exposition Art Trégor 
Lannion De 14:30 à 18:30 
Atelier des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
arttregor.com 
 

Pour la seconde année consécutive, vingt-trois artistes d’Art Trégor exposent à l’Atelier des Ursulines. Histoire de corser un peu les choses, 
le thème « Le sacré » était imposé aux participants. 
Tous les jours de 14h30 à 18h30 sauf le lundi le jeudi de 10h à 18h30. 

 
 

 

 du samedi 26 octobre 2019 au samedi 18 
janvier 2020 
Nicolas Bourdaret - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

« J'essaie de trouver du mystère et de rendre onirique ce qui semble banal. On peut lire la vie, à travers les objets les plus triviaux....Je me 
poste devant une situation qui m'interpelle, je photographie, et je peins ensuite à l'atelier. Je ne suis rien d'autre qu'un œil et une motivation. 
»... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 27 
octobre 2019 
Anima - Des hommes et des Bêtes - 
Exposition 
Plouaret De 14:00 à 17:00 
Chapelle Sainte Barbe 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

La Compagnie Via Cane, aidée par la Commune de Plouaret, LTC, le Département des Côtes d’Armor et la Région Bretagne vous invite à 
découvrir sa nouvelle exposition. Consacrée aux fêtes populaires et sacrées des traditions d’Europe et d'Asie, cette exposition présente une 
belle diversité de masques... 

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Halloween 2019 By PSS ...  
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 17 18 20 55 
pss@pss.bzh 
 

On vous attend le jeudi 31 octobre à partir de 19h pour fêter affreusement Halloween sur le thème du mariage cette année ... à vos 
déguisements et make up les plus flippants ! on s'occupe du reste : on vous prépare une déco, des cocktails, une carte spécialement pour 
l'évènement et un accueil... 

 
 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Halloween à l'espace Rouzic 
Perros-Guirec   
Rue Gustave Eiffel 
 

Infos / Réservation 
 
06 63 53 03 37 
granitrosedevents@gmail.com 
 

Halloween prendra ses quartiers le jeudi 31 octobre à l'espace Rouzic à partir de 15h.. 
Harry Potter mini escapes games, bal des sorciers pour les plus jeunes.... 
A 20h30, soirée déguisée avec Sylvain Diems  
Entrée de 3 à 5€ 
restauration sur place 

 
 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

jeudi 31 octobre 2019 
Halloween 
Plougrescant A 16:30 
Salle Michel Le Saint 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.plougrescant.fr/events/halloween 
 

Petits et grands venez fêter Halloween! Rendez-vous sur la place de la mairie pour une balade aux lampions dans le bourg. Au retour, bal 
des monstres, dégustation de la potion magique et de la soupe à la sorcière et crêpes à la bave de crapaud. Venez déguisés! 

 
 

 

 

dimanche 3 novembre 2019 
Course de l'Ours 
Tréguier   
 

Infos / Réservation 
 

 

Ce 13 km qu'on peut courir déguisé mène les coureurs de Tréguier au château de la Roche Jagu. Il compte pour le challenge de la Solidarité. 

 
 

 




