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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 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... 
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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... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Melenn - Concert 
Pleubian A 21:00 
Bar Le Talbert 
11 Rue du Calvaire  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 64 46 82 75  
 

Le groupe Melenn est un trio acoustique proposant des compositions ainsi que des reprises en anglais et en français trés variées dans 
l'univers pop, rock et folk. Premère partie par Fanch' (pop acoustique). 

 
 

 

 

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... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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,... 

 
 

 

 

samedi 12 octobre 2019 
Atelier sculpture 
Lannion De 09:30 à 17:00 
La cale du flambard 
4 venelle des Trois Avocats  
 

Infos / Réservation 
fichet guillaume 
06 30 28 72 77 
f.guillaume.art@gmail.com  
 

Et si l'expression avec la terre me permettait de partager mes secrets, de libérer mes trésors cachés ? 
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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 
Laüsa 
TREGASTEL De 17:00 à 19:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
 

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

leur musique est multiple, ouverte et généreuse: on peut y entendre des influences méditerranéennes et atlantiques, aussi bien que des 
sonorités empruntées aux musiques actuelles. 
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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... 

 
 

 

 

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 
Veillée bretonne 
Trémel A 14:30 
Salle des fêtes  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 

 

Hommage aux figures de Trémel : Emile GUEZIEC, Jean LOUEDEC et Yann POËNS. 
Ce sera l'occasion de rendre hommage à Emile GUEZIEC, Jean LOUEDEC et Yann POËNS (bien connu sous le nom d'"EOSTIG TREMEL"). 
Ces Trémelois, aujourd'hui disparus, ont animé, pendant de nombreuses années, les veillées du... 
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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. 

 
 

 

 

lundi 14 octobre 2019 
Edvard Munch - Conférence 
Lannion A 18:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

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

"Edvard Munch (1863-1944) : âme, symbole et expression" par Robert Uriac. 
L'oeuvre de Munch est trop souvent réduite à l'emblématique tableau "Le Cri". Un commentaire de ce tableau permet sans aucun doute de 
comprendre la thématique de Munch et certains aspects de sa démarche créative. 
Organisée... 

 
 

 

 

mardi 15 octobre 2019 
A mon bel Amour - Danse 
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  
 

Ils sont huit, quatre hommes et quatre femmes, qui vont d’avant en arrière, suivant un trajet immuable qui épouse le cours de la vague. 
Derrière eux, une paroi striée de blanc. Lumière fluorescente, musique hyper présente, les corps sont à l’affût et le regard ne cille pas. Dirigés 
par la... 
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mardi 15 octobre 2019 
Ethno 2019 - Conférence 
Lannion A 18:30 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
contact@tiarvro22.bzh  
 

ETHNO 2019 : un voyage à la rencontre des musiques du monde ! 
Fin juin 2019, une délégation de jeunes trégorrois est allée participer au festival Ethno en Suède.  
Pour vous faire partager cette expérience et donner à d'autres l'envie de participer à cette expérience unique, l'équipe Ethno 2019 vous... 

 
 

 

 

mercredi 16 octobre 2019 
Sa majesté Minor - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€  

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

Sa majesté Minor de Jean-Jacques Annaud 
(France, 2006, 101 min) 
Dans une île imaginaire perdue en Mer Egée, aux temps très lointains d’avant Homère, Minor, mi-homme mi-cochon, orphelin et muet, file 
des jours tranquilles dans la douce tiédeur de la porcherie en compagnie de sa bonne amie la Truie.... 

 
 

 

 

jeudi 17 octobre 2019 
De Trémargat au Trégor, démocratie locale - 
Conférence 
Lannion A 20:30 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

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

De Trémargat au Trégor, démocratie locale et développement économique et social. Organisée par l'UDB et animée par les auteurs d'un 
ouvrage collectif récent, "Trémargat en vies" (CoopBreizh 2016) et accompagnées d'extraits de films. 

 
 

 

 

jeudi 17 octobre 2019 
Les algues alimentaires : de la mer à l'assiette 
- Conférence 
Pleudaniel A 18:00 
Maison communautaire LTC 
Zone Artisanale Kerantour Sud  
Tarif de base : 5€  

Infos / Réservation 
Algue Voyageuse-Festiv'Alg 
06 82 19 51 88 
algue.voyageuse@gmail.com 
festivalgues.jimdo.com  
 

Les algues alimentaires suscitent un intérêt croissant auprès du public, Marie Lesueur d'Agrocampus nous présentera l'étude sur leur 
consommation faite dans le cadre du projet IDEALG. 
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vendredi 18 octobre 2019 
Folkthéodore - Boeuf musical  
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

Le Café Théodore ouvre ses portes à l'association les Folkleurs pour mijoter un bœuf musical folk : jouer, apprendre, échanger des airs de 
mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités…mais aussi scottish, cercles circassiens, bourrées, polkas….Initiation conviviale aux 
danses par les... 

 
 

 

 

vendredi 18 octobre 2019 
The Granite Smith - Concert 
Louannec A 21:30 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
thegranitesmith.wixsite.com/thegranitesmith  
 

Le groupe est né au pied d'une machine à café lorsque Pascal a annoncé qu'il se mettait à la basse...fallait pas dire un truc comme ça à 2 
guitaristes... il ne manquait plus qu'un batteur et un chanteur....et voilà c'était parti... 
Reprises rock : influences seventies, les Stones, Rory Gallagher,... 

 
 

 

 

vendredi 18 octobre 2019 
Slam 'N' Jam 
Lannion A 19:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

Slam "N" Jam revient. Atelier musique à 19h comme pour l'atelier d'écriture. Le but de l'atelier de musique est de s'accorder collectivement 
pour mettre ses envies et ses compétences musicales du moment au service des slameurs afin de les accompagner sur scène en toute 
simplicité. Et à 21h c'est la... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Sellet ouzh al laboused 
Plounérin A 10:00 
 
Tarif de base : 2€ à 5€ Gratuit moins de 12 ans.  

Infos / Réservation 
Centre Forêt Bocage Ti ar 
C'hoadoù 
02 96 21 60 20 
centre-foret-bocage@orange.fr  
 

Sapre jabadao tro-dro stank Kallag! Labousigoù o kanañ er c’hoadoù, pokerien o taboulinañ, houidi kuzhet er broenoù... Sellomp a-dost outo 
da gompren penaos e vevont. 
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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... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
OSP On S'appelle Pas - Concert chanson 
française 
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  
 

OSP, On S'appelle Pas (chant/guitare, batterie, basse/guitare, sax ténor et chant), s'approprie dans le vaste répertoire de la chanson 
française, des compositions qui ont fait chanter des générations entières de fans et les interprète à sa manière. 
OSP ne tourne le dos à aucun genre, se risque dans... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Atelier Création décoration d'Halloween  
Perros-Guirec   
Bibliothèque municipale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296230359  
 

Venez participer à un atelier décoration d'Halloween de 14h à 17h 
Ouvert aux enfants de 6 à 10 ans, sur inscription 
A la Bibliothèque Municipale 
 
Plus d'infos au 02 96 23 03 59 
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samedi 19 octobre 2019 
L'Ame Sauvage 
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  
 

Les trois lascars sont capables de vous jouer un «Mignonne allons voir si la rose» contemporain avec des rifs implacables s’appuyant sur la 
voix rocailleuse et claire à la foi de Fabien le guitariste. Bref, un rock pop psyche, comme ils le définissent eux même, qui ne peut que faire 
bouger les... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Egin 
TREGASTEL De 18:30 à 23:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue Poul Palud  
 

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

Au programme, l'univers des textes en langue bretonne et des créations originales, un jeu folk aux accents blues. Egin duo, c 'est un rendez-
vous intimiste, où se croisent les couleurs entre blues-druz et ballades, entre électrique et acoustique. 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Boeuf musical – Mariage Folk 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Gratuit  

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

20h30 : Morgan Touzé et ses harpes 
21h30 : danse avec les duos 
- Thomas Le Gallic et Mathieu Messager : accordéon diatonique et clarinette 
- Attila et Johan : accordéon diatonique et guitare 
- Bœuf musical : avis aux musiciens, apportez vos instruments ! 
- Ronde de desserts en auberge espagnole... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Le désordre et la musique, les pouvoirs du 
Dieu Pan / P. Borgeaud 
Lanvellec A 17:00 
Château de Rosanbo  
Tarif de base : 8€  

Infos / Réservation 
Rencontres internationales de 
musique ancienne en Trégor 
(Rimat) 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/conference-d-le-
desordre-et-la-musique-les-
pouvoirs-du-dieu-pan  
 

La musique apparaît quand s’échappe l’objet du désir. Le sifflement de la flûte pastorale pousse à la danse des humains frissonnant d’éros, 
rayonnant d’une joie proche de l’envol. Du désordre animal à l’équilibre, tel sera l’objet de réflexion, qui nous entraînera aussi du côté de la 
philosophie. 
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samedi 19 octobre 2019 
Récital à l’orgue R. Dallam par Léon Berben : 
Encomium Musices 
Lanvellec A 20:30 
Eglise Saint-Brandan  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-8-encomium-
musices  
 

La littérature pour orgue connaît un véritable essor au XVIIe siècle. Léon Berben offrira les plus belles pages des compositeurs français, 
anglais et espagnols de cette période avec en couronnement l’étonnante variation de John Bull, Walsingham à l’orgue Dallam (1653 et classé 
Monument Historique). 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Le Planétarium débarque à Lannion ! 
Lannion A 11:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Installez-vous et laissez-vous guider pour découvrir les étoiles, les planètes, les galaxies et la voie lactée sous cette étonnante structure 
gonflable itinérante. 
Jauge limitée - Réservation obligatoire à l’accueil de l’Espace Sainte-Anne. 
Nombreux horaires : 11h-12h / 14h15-15h15 / 15h30-16h30 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Jouer nature 
Loguivy-Plougras De 15:00 à 17:00 
Mairie  
Tarif de base : 5€  

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

Source inépuisable de créativité et d’amusement, la nature est le plus beau des terrains de jeu. Venez en famille découvrir diverses activités 
à tester et à refaire encore et encore. Prévoir une tenue adaptée à la météo. Bottes ou chaussures de marche conseillées. 
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samedi 19 octobre 2019 
Spectacle "La Maitresse en Maillot de Bain" 
au Palais des Congrès 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès  
 

Infos / Réservation 
 
luc.rodaro777@gmail.com  
 

La Compagnie La Griffe accueille "La Maitresse en maillot de bain", de la compagnie Six pieds sur Scène, le Samedi 19 octobre à 20h30 au 
Palais des Congrès. 
 
Prix du spectacle : 10€, au profit du Téléthon Côte de Granit rose. 
 
"Bienvenue au paradis des gommettes, des doudous, et des antidépresseurs... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Champignons des sous-bois 
La Roche-Jaudy De 14:30 à 16:30 
Parking de l'église Pommerit Jaudy  
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. 

 
 

 

 

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 
octobre 2019 
Stage de danse des balkans 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Salle de la Maison des Associations 
Servel 
Beg Léguer  
Tarif de base : 50€  

Infos / Réservation 
 
alainrolland8@gmail.com 
06 43 43 14 48  
 

Roumanie , Bulgarie , Macédoine. 
Danses en chaîne et en couple. 
Animé par Célia Kameneff , née dans le milieu de la danse roumaine et des Balkans. 
Venez prendre du plaisir à danser la hora, la sirba, l’invirtita de 
Transylvanie, le geamparalele, la szapora, la ratchenitsa, la kopanitsa …!! 
sur des... 
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samedi 19 octobre 2019 
Fest Noz 
Ploulec'h A 20:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
 

 

Avec Bazar Braz, Lusk, Morvan/Paugam et Chapalain/Cornic. 

 
 

 

 

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 
octobre 2019 
Festival Scorfel 
Lannion De 10:00 à 18:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
scorfel.blogspot.com  
 

Festival littéraire et ludique : éditeurs, auteurs, illustrateurs, démonstrations, tournois, exposants, jeux de rôles, jeux de plateau... 

 
 

 

 samedi 19 octobre 2019 
Bourse aux vêtements  
Trébeurden De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 
Salle Kerariou 
rue Kerariou  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
06 80 37 32 64  
 

Ne manquez pas ce rendez-vous annuel rue de Kérariou, dans l’ancienne école : la bourse aux vêtements organisée par le groupe solidarité 
Roumanie. Vêtements, chaussures, objets divers.... à des prix sacrifiés ! 
Le produit de la vente sera totalement reversé au convoi humanitaire vers le village de... 

 
 

 

 

samedi 19 octobre 2019 
Opus Ultimus - Les Chiche Capon - Théâtre 
burlesque 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 17€ à 22€ 15€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 92 19 42 
accueil-arche@lannion-tregor.com  
 

Le tout dernier spectacle des Chiche Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, parce que c’est irrémédiable et que tout à une fi n ! De 
là à penser que ce spectacle pourrait être le dernier du quatuor il n’y a qu’un pas ! Après presque 20 ans (ils les fêteront en 2021) de tournée 
à travers... 
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dimanche 20 octobre 2019 
Octobre rose PSS 
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa  
Libre participation  

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

Le club de surf "Seven Islands Surf Club"," Perroz Surf School" et "Billabong" vous donnent rendez-vous le dimanche 20 octobre 2019 dans 
le cadre d'octobre rose. Tous les dons de cette journée seront remis à l'association mon boudoir rose ! 
Au programme : 
des initiations de surf le matin de 10h... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Journée cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 09:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

L’AFPS-Trégor et le Café Théodore proposent une journée au cinéma 
pour mieux comprendre ce qui se joue en Palestine depuis plus de 70 ans. 
Une journée complète pour voir les 4 films de la mini-série, mais aussi prendre le temps d’en parler et d’échanger sur l’histoire et l’actualité de 
la Palestine... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Concert. Motets pour la cour Florentine de 
Perti - Concerto Soave 
Tréguier A 15:00 
Cathédrale Saint-Tugdual  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr/festival-
automne/concert-9-motets-pour-la-
cour-florentine-de-giacomo-
antonio-perti  
 

Ces motets sont des œuvres majeures de la musique baroque italienne. L’ampleur des lignes vocales, la richesse des couleurs 
instrumentales, la clarté et l’équilibre de l’écriture, témoignent de la suprématie de l’art musical bolonais, qui s’imposa longtemps comme 
modèle à toute l’Europe. 
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 dimanche 20 octobre 2019 
Bourse aux jouets, vêtements et accessoires 
de puériculture 
Trébeurden De 08:30 à 12:30 
Centre culturel Le Sémaphore 
1 Rue des Plages  
Tarif de base : 5€ la table  

Infos / Réservation 
Amicale Laïque de Trébeurden 
06 44 28 28 63  
 

Organisée par l'Amicale Laïque de Trébeurden, rendez-vous au centre culturel Le Sémaphore pour vendre ou pour acheter! 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Jardi Troc d'automne 
Trégastel   
Centre des Congrès  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Balades et découverte 
bd-tregastel.fr 
baladesetdecouverte@orange.fr  
 

C'est une activité d'échange qui a lieu au printemps et à l'automne où la gratuité est la règle. 
On n'y troque pas que des plantes, mais des idées, des conseils, des expériences. 
Apportez vos plants enracinés, vos boutures et vos graines: vous ferez des heureux et vous repartirez avec une... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Les Dernières lunes - Théâtre  
Plestin-les-Grèves A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : 8€ à 12€  

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

Un homme âgé décide d’entrer en maison de retraite. Veuf depuis de longues années, il vit dans le souvenir émerveillé de sa femme adorée 
et ne manque aucune occasion d’exciter ironiquement l’embarras de son fils qui doit le conduire. Plusieurs années plus tard, seul dans sa 
chambre devant un pot de... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Le retour des bernaches 
Louannec De 10:00 à 11:30 
Parking de la douane  
Tarif de base : 6.5€  

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

Les bernaches cravant reviennent de Sibérie pour passer l'hiver sur le littoral breton. Mise à disposition de jumelles et longue-vue. Prévoir 
vêtements adaptés aux conditions météo. 
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dimanche 20 octobre 2019 
Octobre Rose : Vide-Dressing et Animations  
Perros-Guirec   
Parking de la Rotonde  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
sevenislandsurfclub@yahoo.fr 
http://www.7islandsurfclub.com/  
 

Dans le cadre d'Octobre Rose, un vide-dressing et des animations (cocktail jus détox, initiations surf et SUP) sont organisés sur le Parking de 
la Rotonde de 10h à 18h, par le SISC (Seven Islands Surf Club). 
 
Ouvert à tous contre un don. 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Rando raid VTT - La Lou Anne 
Pleumeur-Bodou A 08:45 
Pôle Phoenix  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 23 82 34 
06 32 00 23 39 
vtt.pb@orange.fr 
vttpleumeur.free.fr/  
 

Randos-raids VTT et randonnées pédestres : raid de 60 km,  
randonnées VTT 20, 30 et 45 km,  
rando kid pour les 7 à 10 ans.  
randonnées pédestres 10 km et 15 km.  
Le Raid traverse les communes de Pleumeur-Bodou, Trebeurden, Trégastel, Saint-Quay-Perros, Perros-Guirec et Lannion, vous donnant 
ainsi... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Brocante du quai 
Lannion De 08:30 à 18:00 
Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 88 01 57 69 
flo.org@orange.fr  
 

Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion.  
Divers exposants vous proposent des stands de mobiliers, objets de déco anciens, cartes postales, livres, vinyls, militaria, objets de marine, 
jouets, bijoux vintage. 
Chineur,... 
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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 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... 
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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 vendredi 11 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 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 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... 

 
 

 

 

dimanche 20 octobre 2019 
Octobre rose PSS 
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa 
Libre participation  

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

Le club de surf "Seven Islands Surf Club"," Perroz Surf School" et "Billabong" vous donnent rendez-vous le dimanche 20 octobre 2019 dans 
le cadre d'octobre rose. Tous les dons de cette journée seront remis à l'association mon boudoir rose ! 
Au programme : 
des initiations de surf le matin de 10h... 
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dimanche 20 octobre 2019 
Octobre Rose : Vide-Dressing et Animations  
Perros-Guirec   
Parking de la Rotonde 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
sevenislandsurfclub@yahoo.fr 
http://www.7islandsurfclub.com/ 
 

Dans le cadre d'Octobre Rose, un vide-dressing et des animations (cocktail jus détox, initiations surf et SUP) sont organisés sur le Parking de 
la Rotonde de 10h à 18h, par le SISC (Seven Islands Surf Club). 
 
Ouvert à tous contre un don. 

 
 

 




