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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 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 
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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... 

 
 

 

 

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 
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samedi 2 novembre 2019 
Mazad Café 
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  
 

Avec Yannick (Jeanno) Jory aux saxophones & Alan Madec à l’accordéon diatonique, Mazad Café est accompagné par le batteur Paul Jothy. 
C'est donc un concert de clôture de la saison 2019 de très haut niveau musical qui vous est proposé à 21h30. Sérénada, avec Patricia 
Delacourt et Christian Herbrick... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Obervation des oiseaux 
Plounérin De 10:00 à 12:00 
Parking de Kerliziri  
Tarif de base : 5€ Gratuit -12ans  

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. 
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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 années 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 

 
 

 

 

samedi 2 novembre 2019 
Halloween party ! 
Trélévern De 16:00 à 18:00 
Salle des fêtes 
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
APE Trévou-Trélévern 

 

Ouverte à tous les enfants (petits-enfants, cousins en vacances. !) Animations enfants, surprises... Un concours de gâteaux d’Halloween est 
organisé alors venez nombreux et déguisés, avec votre plus horrible gâteau ! 
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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 . Au programme : 
- film "le père tranquille (1946) de René Clément avec Noël Noël, Nadine Alarie, Paul Frankeur, Marcel Dieudonné. René Clément a aussi 
tourné "la bataille du rail", "Paris brûle -t-il?",... 
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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... 

 
 

 

 

du mercredi 6 novembre 2019 au vendredi 6 
décembre 2019 
Cinéma – Is It a True Story Telling? de clio 
Simon 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarif de base : 5€  

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

En présence de la réalisatrice Clio Simon  
Un film à écouter plus qu’à regarder. À partir d’entretiens et d’enquêtes sociologiques menés auprès de personnes rattachées aux services 
de l’immigration et de l’asile, ce n’est pas le mythe médiatique de la crise migratoire qui apparaît, mais bien la... 
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jeudi 7 novembre 2019 
Cinéma – Mois du doc #1 : Ce qui nous reste 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€  

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

« Ce qui nous reste » de Alessandro Cassigoli et Casey Kauffman [France, 2017, 74'], en présence du réalisateur. 
15 ans d’amitié par vidéo interposée entre 2 faiseurs d’images. En 2002, à Rome, Alessandro, venu de Florence étudier le cinéma, mène 
avec ses colocataires une dolce vita contemplative,... 

 
 

 

 

vendredi 8 novembre 2019 
Bon débarras ! - Marionnettes 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 15€  

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

Imaginez un débarras clandestin coincé sous l’escalier de bois d’une maison de la fin du XIXe siècle. Imaginez des enfants qui y jouent, s’y 
enferment, en font leur poste chéri d’où observer le monde, et ce, depuis un siècle. Que l’on soit en 1906 ou en 2017, même s i les codes 
vestimentaires... 

 
 

 

 

vendredi 8 novembre 2019 
Cycle Répertoire - Travail au noir - Cinéma 
Plestin-les-Grèves A 18:00 
Cinéma Le Douron 
Rue de Launceston  
Tarif de base : 4€ à 7.3€ - 4 ans = 4 € / -14 ans = 5€ / abonné = 5,30  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 61 41 
cinema-ledouron.fr  
 

Cycle Répertoire - Travail au noir - Film de Jerzy Skolimowski - Angleterre - Durée 1 h 37 - VO 
En décembre 1981, en Pologne, le mouvement Solidarnosc est écrasé par le gouvernement du général Jaruzelski.Cet évênement taumatique 
pousse Jerzy Skolimowski à tourner dans l'urgence cette fable noire et... 

 
 

 

 

vendredi 8 novembre 2019 
The [Red] Gulls - Concert 
Louannec De 21:30 à 01:00 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34  
 

Musique rock au sens large du terme : du rock des années 90 à nos jours, empreint de couleurs blues, reggae, funk, rap ou pop. Le groupe 
se forme en 2018, l'alchimie opère immédiatement et cela devient une évidence : The [Red] Gulls est né. Le répertoire est composé de 
reprises de diverses... 
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vendredi 8 novembre 2019 
Conservation des bois gorgés d'eau : 
applications en archéologie - conférence 
Pleumeur-Bodou A 18:00 
Route du Radome  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ArmorScience 
www.armorscience.com  
 

L’introduction fera état des facteurs de dégradation des bois immergés et des principaux procédés de conservation communément  mis en 
œuvre dans ce domaine. Le conférencier présentera quelques opérations de « sauvetage/conservation » suite à un naufrage ainsi que les 
problématiques associées... 

 
 

 

 du samedi 9 novembre 2019 au dimanche 10 
novembre 2019 
Salon du livre 
Pleubian   
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
 

Infos / Réservation 
Association Marmouzien 
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  
 

Créée en 1999, l’association Marmouzien organise son traditionnel salon du livre jeunesse 
qui réunit chaque année une trentaine d’auteurs et illustrateurs. À l’occasion de ses 20 ans, 
le salon s’ouvrira à d’autres littératures : BD, manga, science-fiction… 

 
 

 

 

samedi 9 novembre 2019 
Magasin Général - 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  
 

Musique traditionnelle et chansons à répondre du Québec. 
Au Québec, un « magasin général », c’est bien plus qu’une supérette : c’est à la fois le bureau de poste, le bureau de tabac, la station-
service, la quincaillerie, le magasin de sport, le snack-bar, l’épicerie, le point de rencontres des gens... 

 
 

 

 

du samedi 9 novembre 2019 au dimanche 10 
novembre 2019 
Stage musique et danse traditionnelles du 
Québec 
Plougrescant De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 
Chez Constance 
6 rue Landreger  
 

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

Stage proposé et animé par Sylvie Briday et Steve Normandin. 
Découverte du répertoire et des diverses influences des mélodies à danser du Québec (Irlande, Écosse, France, États-Unis, nouvelles 
compositions). 
Maîtrise de « la swing » : la cadence et les ornementations propres à l’accordéon trad... 
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samedi 9 novembre 2019 
DIA.T 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
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  
 

C'est à Douarnenez, ville portuaire du bout du monde, qu'est né DIA.T, au gré des courants et des voyages, mêlant vents océaniques 
d'Atlantique et d'Océan Indien. C'est au large de cette baie magique que la guitare de Gilles Le Bigot et la vielle électro-acoustique de Gurvan 
Liard se lient à la... 

 
 

 

 

samedi 9 novembre 2019 
Champignons des sous-bois 
Tonquédec De 14:30 à 16:30 
Parking près du château  
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. 

 
 

 

 

dimanche 10 novembre 2019 
Salon du livre - 23e festival Dañs Treger 
Plestin-les-Grèves De 09:00 à 18:00 
Salle An Dour Meur 
Kerilly  
Gratuit  

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

Une centaine d’exposants : auteurs, illustrateurs, associations et éditeurs. 
Une belle place faite à la langue bretonne. 
Romans, documentaires, histoire locale, poésie, BD, ouvrages jeunesse, … Des auteurs présents sur tous les stands pour dédicacer leurs 
ouvrages. 
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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 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 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.... 
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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,… 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

du dimanche 20 octobre 2019 au samedi 30 
novembre 2019 
Un regard dans l'atelier de Jutta Behr-
Schaeidt - Exposition de photos 
Lannion De 14:00 à 14:00 
Office de Tourisme 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 10 70 27 44 
behrschaeidt.design@gmail.com 
www.monbijou-france.com 
 

Photos ! Maître artisan d'art, la créatrice conçoit et réalise des bijoux contemporains à partir des matériaux précieux au centre historique de 
Lannion.  

 
 

 

 

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. 

 
 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 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. 
»... 

 
 

 

 du mercredi 6 novembre 2019 au mardi 19 
novembre 2019 
Exposition à l’Atelier des Ursulines  
Lannion De 14:00 à 18:30 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

4 artistes peintres trégoroises, huiles sur toile, aquarelles et porcelaines 
Marie Rault 
Mariannick Condom 
Marie-Laure Laurin 
Viviane Roignant  

 
 

 




