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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.  

 
 

 

 

samedi 16 novembre 2019 
Sunyata Elektric Band - Concert 
Tréguier A 19:30 
Chez Madame Mouss'Tache  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Madame Mouss'tache 
www.facebook.com/m.mousstache/  
 

Ce quartet breton vous emmène en voyage grâce à sa musique épicée, ensoleillée et rythmée, s’amusant singulièrement à mélanger les 
genres : funk, rock et aussi reggae, samba ou encore klezmer et ska… et nous sert ainsi des compositions originales dans un s tyle fusion 
festif teinté de jazz rock. Une... 

 
 

 

 

samedi 16 novembre 2019 
Initiation à la technique de bordures tressés 
en osier vivant 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
Ecocentre Trégor 
Route du Radome  
Libre participation Tarif de base : 15€ Tarif recommandé  

Infos / Réservation 
Ecocentre du Trégor 
06 77 01 20 73 
ecocentre.tregor@gmail.com 
www.ecocentre-tregor.fr  
 

Une journée pour apprendre à réaliser des haies, bordures ou cabanes en tressant l’osier vivant. Au printemps des feuilles viendront orner 
vos réalisations. 
Récolte, taille, préparation du sol, bouturage de l’osier, tressage, réalisation de nœuds en osier, finitions, conseils d’entretien... 
Des... 

 
 

 

 

samedi 16 novembre 2019 
Mauve your body - Concert de Gospel 
Pleubian A 20:30 
Eglise de l'Armor-Pleubian  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
asso.presquile@laposte.net 
06 27 28 35 32 
www.atuetete.net  
 

Concert de Gospel par le groupe Mauve your Body organisé par l'association "La Presqu'île à tue-tête" dans le cadre du Téléthon. 
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samedi 16 novembre 2019 
The Granite Smith - Concert 
Kermaria-Sulard   
La Cale Sèche 
1 rue de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
La Cale Sèche 
02 96 38 03 89 
lacaleseche22@gmail.com  
 

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,... 

 
 

 

 

samedi 16 novembre 2019 
Mister Mat - Concert 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Le Sémaphore 
7-9 Rue des Plages  
Tarif de base : 10€ à 18€ Tarif réduit : 15 €  

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

Mister Mat, le chanteur charismatique de Mountain men poursuit sa route en solo. Après plus de 600 concerts aux 4 coins du monde depuis 
2009, il se livre dorénavant avec juste sa guitare et sa voix envoûtante. Homme de scène et de partage, tantôt puissant, tantôt fragile, subtil et 
délicat, il met... 

 
 

 

 

samedi 16 novembre 2019 
Ni d'Eve ni d'Adam, une histoire intersexe - 
Cinéma 
Lannion A 15:00 
Médiathèque Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.moisdudoc.com 
02 96 37 99 10 
emmanuelle.jolivet@lannion.bzh  
 

Dans le cadre du mois du film documentaire. 
"Je rêve parfois que je n’ai plus ni hanches, ni fesses, ni jambes. Ma folie ne va pas jusque-là. Il n’y a que le milieu qui m’encombre, son 
inutilité me glace." Comment vit-on avec un sexe qui a été décidé, opéré pour le conformer aux normes dès la... 

 
 

 

 

samedi 16 novembre 2019 
La Bleue Guitare 
Tréguier De 21:30 à 23:30 
Pub L'Atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
PUB L'ATELIER 
02 96 92 86 07 
contact@latelierpub.fr 
www.latelierpub.fr  
 

Lableue Guitare est un groupe inspiré de différents courants blues, du Mississippi au Texas, en passant par Chicago. 
Depuis 2009, il revisite les standards à sa sauce et envoie ses compositions épicées sur les scènes du Trégor (Blues des Deux Rivières, 
Festival Rythm And Roots, Trieux Tonic Blues,... 
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du samedi 16 novembre 2019 au dimanche 17 
novembre 2019 
Marché de Noël 
Trélévern   
Salle polyvalente 
Place de la mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Atelier de créativité de Trélévern 
06 23 55 62 21 
noeltrelevern.free.fr/  
 

40 exposants de produits artisanaux et gourmands. 
Marché organisé par l'Atelier de créativité de Trélévern. 

 
 

 

 

du samedi 16 novembre 2019 au dimanche 17 
novembre 2019 
Marché de Noël des Enfants de Trestel 
Trévou-Tréguignec   
Salle polyvalente 
Rue de la Mairie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Les enfant de Trestel 
enfantsdetrestel.free.fr/ 
06 70 55 59 54 
enfantsdetrestel@free.fr  
 

L’association « Les Enfants de Trestel » organise un marché de Noël à la salle polyvalente. Priorité est donnée aux petits ar tisans et 
créateurs locaux. 

 
 

 

 

samedi 16 novembre 2019 
Quand les mots ne suffisent plus - Contes du 
samedi soir 
Plestin-les-Grèves A 18:00 
Ti an Holl 
Place d'Auvelais  
Tarif de base : 3€ à 5€ Soupe offerte  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
tianholl@plestinlesgreves.com  
 

Quand les mots ne suffisent plus - Contes du Samedi Soir par Monique Répécaud 
Pour parler du geste du peintre, de la force d’une mélodie, du pouvoir de la poésie, les conteurs orientaux ont imaginé des h istoires à la fois 
simples et profondes, puissantes et étonnantes, sensibles et raffinées. Des... 

 
 

 

 

dimanche 17 novembre 2019 
Concert – Travellin’ Blue Kings 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Construit autour de deux formations majeures de la scène blues européenne, les Néerlandais d’Electrophonics et les Belges de Howlin’ Bill, 
vainqueur du 1er European Blues Challenge à Berlin en 2011, Travellin’ Blue Kings fait mouche à chaque fois. L’élégance des guitares, la 
sensibilité de... 
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 dimanche 17 novembre 2019 
Une belle histoire 
Penvénan A 16:00 
Médiathèque 
12 Place de l'Eglise  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Médiathèque 
02 96 55 31 79  
 

Le prince Gringalet, habite un très grand château avec sa belle-mère et ses trois demi-frères. Il passe son temps à laver, repasser, nettoyer, 
cuisiner, ranger... Ce prince ressemble étrangement à cette belle Cendrillon ! Un soir, alors que ses trois demi-frères doivent aller au bal, sa 
marraine la... 

 
 

 

 

dimanche 17 novembre 2019 
Téléthon 2019 avec Granithon Roz - Spectacle 
au Palais des Congrès 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès 
1 Rue du Maréchal Foch  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
legall.audige@orange.fr 
06 85 94 39 16  
 

L'équipe du Téléthon Granithon Roz se mobilise pour organiser le Téléthon 2019. Plusieurs animations sont proposées au Palais des 
Congrès et sur la plage de Trestraou. 
 
Au programme: 
 
*Dimanche 17 novembre à partir de 14h30 : Spectacle. Animations diverses avec les associations et les groupes... 

 
 

 

 

dimanche 17 novembre 2019 
Marché de Noël 
Plufur De 10:00 à 18:00 
Salle polyvalente 
Rue Joliot Curie  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Venez à la rencontre de la quinzaine d'exposants : artisans et artisans d'art. Animations pour enfants : maquillage, contes, atelier créatif de 
cartes de vœux et de couronnes de Noël, photo avec le Père Noël, balade à poney, buvette, crêpes, vin chaud, petite restaurat ion... 
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lundi 18 novembre 2019 
Pour Sama - Projection 
Lannion A 20:30 
Cinéma Les Baladins 
34 Avenue du Général de Gaulle  
Tarif de base : 5€ à 7.9€  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Projection du film "Pour Sama", suivie d'un échange-débat avec Jean-Pierre Lazarus de la commission "droits de l'enfant" à Amnesty 
International. 
Dans le cadre du Festival des Solidarités. 

 
 

 

 

jeudi 21 novembre 2019 
Nicolas Parent Trio - Concert 
Trégastel De 18:30 à 20:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poull Palud  
Tarif de base : 11€ à 13€ incluant 1 conso sur la base de 3€  

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

La musique de ce trio est inclassable. Elle est simplement vagabonde, esthétique, profonde, raffinée... Ils ont réussi une symbiose où les 
sons jubilent dans une harmonie parfaite. Dans cet idéal, la guitare respire, la contrebasse chante et les percussions joyeuses s'épanouissent 
sur d'habiles... 

 
 

 

 

jeudi 21 novembre 2019 
Cinéma – Mois du doc 3: Le Grand Bal de 
Laëtitia Carton 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarif de base : 5€  

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

«Le Grand Bal » de Laëtitia Carton [France, 2018,99’]  
« C’est l’histoire d’un bal. Un grand bal. 
Dans le bocage bourbonnais, au mois de juillet, depuis plus de vingt-sept ans, qu’il pleuve, qu’il gadouille, qu’il vente ou sous le soleil, on y 
danse, on y danse, pendant sept jours et sept nuits.... 

 
 

 

 

du jeudi 21 novembre 2019 au vendredi 22 
novembre 2019 
Les Bijoux de Pacotille - Théâtre 
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  
 

Rentrer l’âme légère au théâtre et en sortir le coeur serré, c’est rare. Dans le noir, une voix off s’élève. Récit factuel d’un accident de la route. 
Ont été retrouvés dans la carcasse brûlée un homme et une femme. Rien n’indique leur identité, sauf les bijoux portés par la femme. Lumière 
sur la... 
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jeudi 21 novembre 2019 
Un petit poucet - Théâtre 
Plestin-les-Grèves De 10:00 à  et de 14:30 à  
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  
 

Cie GROS BEC et Fabrice Eveno 
Entre rêve et réalité, la compagnie réinvente le personnage du conte de Perrault grâce à un dispositif inédit et dépouillé. 
La Cie GROS BEC surprend les spectateurs en jouant avec les différences d’échelles qui transforment la scène. L’histoire se déploie sous 
la... 

 
 

 

 

jeudi 21 novembre 2019 
Swing Jazz Blues - Concert 
Kerbors A 19:00 
L'Instant T 
1 Rue du Marais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'Instant T 
02 96 55 39 91  
 

Soirée Beaujolais nouveau et concert du duo guitare Swing Jazz Blues avec Teck et Matthieu Kasprzyk. 

 
 

 

 

vendredi 22 novembre 2019 
Contrebrassens - Chanson française 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : 17€ à 22€ 15€ tarif abonné  

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

Pauline Dupuy nous fait redécouvrir Brassens sous un éclairage neuf. Révélant la saveur musicale de ses mélodies et la profondeur de ses 
textes, elle nous promène dans des histoires choisies autour de la femme... Après avoir roulé sa bosse seule avec sa contrebasse, la 
chanteuse s’entoure à présent... 

 
 

 

 

vendredi 22 novembre 2019 
Sténopé - Atelier 
Plouaret De 15:30 à 17:00 
Centre culturel Ti Jean Foucat 
Rue Berthelot  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 93 07 
www.poleimagerural.fr  
 

Atelier photographique dans le cadre du "Mois du Film Documentaire". 
Le réalisateur du film « L'image en commun », Neven Denis, vous initie à la technique photographique du sténopé. Ce dispositi f optique très 
simple va vous permettre de renouer avec les fondamentaux de la photographie. Avec... 
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vendredi 22 novembre 2019 
Le bateau phare - 2ème film du cycle 
répertoire 
Plestin-les-Grèves De 18:00 à 19:30 
Cinéma Le Douon 
rue de Launceston 
PLESTIN LES GREVES  
Tarif de base : 4€ à 7.3€ - 4 ans = 4 € / -14 ans = 5€ / abonné = 5,30  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
06 40 97 76 91 
06 40 97 76 91 
mardochee.cohen@wanado.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Cycle Jerzy Skolimowski - Etats- Unis 1985 - Le bateau phare, Skolimowski transforme ce thriller maritime en une oeuvre profondément 
personnelle qui évoque aussi bien la filiation que l'exil, thèmes qui hantent son cinéma depuis son départ de Pologne. 

 
 

 

 

vendredi 22 novembre 2019 
Phonyx - Concert pop rock 
Louannec A 21:30 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34  
 

Formé depuis août 2019, en duo ou en quartet, Phonyx a su trouver son entendement pour des reprises pop rock... parfois décalées pour 
certaines ! 

 
 

 

 

vendredi 22 novembre 2019 
San Giovanni Battista - Opéra 
Lannion A 20:00 
Eglise St-Jean-du-Baly 
Rue St-Yves  
Tarif de base : 13€ à 25€  

Infos / Réservation 
 
02 23 62 28 28 
www.opera-rennes.com  
 

L’ensemble Le Banquet Céleste présente l’oratorio San Giovanni Battista d’Alessandro Stradella. 
Stradella est l’un des compositeurs les plus brillants et originaux du XVIIe siècle italien et ce San Giovanni Battista, composé à Rome en 
1675, en témoigne. 

 
 

 

 

vendredi 22 novembre 2019 
Soirée irlandaise 
Plouguiel De 20:00 à 23:30 
La Part des Anges 
rue de Groas Coat 
Route de Penvenan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
07 87 76 60 07 
lapartdesanges22@orange.fr  
 

Musiciens et amateurs de musique irlandaise, cette soirée est pour vous ! Venez jouer, découvrir et écouter la richesse musicale de la verte 
contrée ! 
Bienvenue aux musicien(ne)s !  
Entrée libre - Petite restauration 
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du vendredi 22 novembre 2019 au samedi 23 
novembre 2019 
Dialogue d'un chien avec son maître - Théâtre 
Lannion A 20:30 
Le Pixie 
Rue du 73ème Territorial  
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
maldoror-theatre.com 
09 51 22 65 14 
info@maldoror-theatre.com  
 

Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécéssité de mordre ses amis. 
Une pièce de Jean-Marie Piemme. 
C’est l’histoire d’un mec, comme disait Coluche... Ou plutôt de deux types... 
Ou plus exactement d’un type et d’un chien... 
Ou, plus exactement encore, de deux grandes gueules avec deux gros... 

 
 

 

 

vendredi 22 novembre 2019 
Le Grand Bal - Documentaire 
Le Vieux-Marché A 20:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 2€ à 4€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 93 07  
 

Fil documentaire de Laëtitia Carton 
Projection dans le cadre du "Mois du Film Documentaire". 
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne 
française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore,... 

 
 

 

 

vendredi 22 novembre 2019 
Nuit de l'accordéon - concert 
Cavan A 20:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Ti Ar Vro 
contact@tiarvro22.bzh  
 

Youen Bodros, Christophe Correc 
Gwénaëlle Pineau, Sébastien Bertrand 
Ces quatre accordéonistes bien connus de la scène locale sont aussi enseignants dans différentes écoles de musique du territoire. Pour 
l'occasion, ils ont décidé de s'associer pour vous proposer une soirée originale et éphémère... 

 
 

 

 

samedi 23 novembre 2019 
Guerilla Poubelle / Poésie Zéro / Heavy 
Heart - Concert 
Trévou-Tréguignec De 20:00 à 00:00 
Bar L'Elektron Libre 
50, rue du Royau  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
Bar L'Elektron Libre 
barlelektronlibre@gmail.com 
lelektronlibre.wixsite.com/barlelektronlibre 
guerillapoubelle.bandcamp.com 
poesiezero.bandcamp.com/ 
heavyheartnantes.bandcamp.com  
 

L'association Likenn et le Bar l'Elektron Libre vous proposent une nouvelle belle soirée amplifiée avec du punk, du punk et encore du punk. 
Guerilla Poubelle revient avec Amor Fati, nouvel album rempli de titres pleins de slogans et de cynisme, d’humour acide passé au vitriol noir.  
Poésie zéro :... 
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samedi 23 novembre 2019 
L'image en commun - Cinéma 
Plouaret A 20:30 
Mairie de Plouaret  
Tarif de base : 2€ à 4€  

Infos / Réservation 
 
02 96 38 93 07  
 

Film documentaire de Neven Denis 
Projection dans le cadre du "Mois du Film Documentaire". 
En septembre 2015, Jacques Domeau installe un cabinet photographique dans le quartier de Maurepas a` Rennes. Suite a` sa disparition, un 
collectif d’habitants se de´me`ne pour continuer a` faire vivre ce lieu... 

 
 

 

 

samedi 23 novembre 2019 
Nuit de l'accordéon - Stage 
Cavan De 14:00 à 17:30 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 10€ 15€ avec fest-noz  

Infos / Réservation 
Ti Ar Vro 
contact@tiarvro22.bzh  
 

Stage tout instrument 
"grand orchestre Huiban" 
Ce stage de musique d'ensemble est pour tout instrument, tout niveau et tout âge. Il sera animé par l'accordéoniste chromatique Régis 
Huiban. Les morceaux seront mis à la disposition des personnes qui souhaitent participer, en amont du stage. Ils... 

 
 

 

 

samedi 23 novembre 2019 
Nuit de l'accordéon - fest-noz 
Cavan A 21:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€  

Infos / Réservation 
Ti ar Vro 
contact@tiarvro22.bzh  
 

Ce plateau d'exception rassemble les meilleurs représentants de l'accordéon et notamment de l'accordéon chromatique en Bretagne. Venez 
guincher de la gavotte : Patrick Lefebvre, Messager / Le Gallic, Kerdoncuff / Le Floc'h / Berthou, Le Gall-Carré / Moal, Régis Huiban 

 
 

 

 

samedi 23 novembre 2019 
L'Ensemble Vocal de Tréguier présente son 
florilège 
Tréguier De 18:00 à 21:00 
Théatre de l'Arche 
5 place de la République 
Tréguier  
Tarif de base : 12€ 6 € pour les moins de 12 ans  

Infos / Réservation 
Ensemble Vocal de Tréguier 
06 80 34 11 15 
ensemblevocal.treguier22@gmail.com  
 

Ce spectacle très original, conçu par la cheffe de chœur Françoise Le Bolloc’h, revisite les programmes présentés par la chorale ces 25 
dernières années. D’une grande variété (de Bach aux musiques de film, en passant par le cabaret) et issues de toutes les époques (de la 
Renaissance au 21ème... 
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dimanche 24 novembre 2019 
Glenn Arzel & Claire Nivard - Concert 
Trégastel De 17:00 à 19:00 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poull Palud  
Tarif de base : 11€ à 13€ incluant 1 conso sur la base de 3€  

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

Des morceaux d'inspiration bluegrass et des airs old-time venus des Appalaches se mêlent à des balades épurées, à du blues plus rugueux 
et des couleurs "swing", avec de riches harmonies vocales soutenues par des arrangements délicats.  

 
 

 

 

dimanche 24 novembre 2019 
Ensemble Anouna - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 17:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

L’ensemble vocal Anouna, créé en 2014, interprète un répertoire qui alterne musique sacrée, chansons profanes, traditionnelles, etc. Il 
présente cette année un programme intitulé « chansons à boire et à aimer, du XIVe au XXe s », constitué d’une vingtaine de chansons de 
Francesco Landini, Janequin,... 

 
 

 

 

dimanche 24 novembre 2019 
Dialogue d'un chien avec son maître - Théâtre 
Lannion A 16:00 
Le Pixie 
Rue du 73ème Territorial  
Tarif de base : 5€ à 7€  

Infos / Réservation 
 
maldoror-theatre.com 
09 51 22 65 14 
info@maldoror-theatre.com  
 

Dialogue d'un chien avec son maître sur la nécéssité de mordre ses amis. 
Une pièce de Jean-Marie Piemme. 
C’est l’histoire d’un mec, comme disait Coluche... Ou plutôt de deux types... 
Ou plus exactement d’un type et d’un chien... 
Ou, plus exactement encore, de deux grandes gueules avec deux gros... 
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dimanche 24 novembre 2019 
Marché de Noel 
Saint-Michel-en-Grève De 10:00 à 18:00 
Parking salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
ICI ça BOUGE 
isabelle.touchard22@gmail.com  
 

Plus de 60 exposants d'univers très variés, cette année de nombreux créateurs seront présents. Vous trouverez les idées de tous vos 
cadeaux .  
Balades en poney, maquillage des enfants, roule ta bille, tombola...  
Sans oublier la Visite du père Noël... et à 18h le feu d'artifice offert par la... 

 
 

 

 

dimanche 24 novembre 2019 
Nuit de l'accordéon - Goûter des luthiers 
Cavan De 15:00 à 18:00 
Salle des fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ti ar Vro 
contact@tiarvro22.bzh  
 

Un rendez-vous exceptionnel pour le Trégor et tous les amoureux d'accordéon. En effet, 6 facteurs d'accordéons ont annoncé leur présence 
à Cavan pour échanger, conseiller, exposer, faire des démonstrations, réparer, vendre des accordéons toutes marques. Ce sera également 
l'occasion de rencontrer... 
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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 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 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 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. 
»... 
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 du dimanche 3 novembre 2019 au dimanche 8 
décembre 2019 
Expo vente d'artistes et artisans du Trégor 
La Roche-Jaudy De 14:00 à 19:00 
Place du Martray 
La Roche Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 82 86 70 11 
jean.ducouet@orange.fr 
 

Expo vente organisée avec sept artistes et artisans du Trégor : les céramiques d'Elise Kastner, les photographies de Jean Ducouet, les 
peintures de Marie-Amélie Troadec, les maroquineries de Joëlle Saumureau, les bijoux de Korigwen, les sculptures mécaniques de Dimitri 
Sroka et les bois tourné de... 

 
 

 

 du mardi 5 novembre 2019 au samedi 16 
novembre 2019 
Plates tombes médiévales - Exposition 
Lannion De 09:00 à 12:30 et de 13:30 à 18:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10 
arssat.info 
 

L’homme enterre ses morts depuis la nuit des temps. Le Moyen Âge représente une période d’évolution importante de l’art funéraire, le 
sarcophage cédant sa place au gisant puis à la dalle funéraire. Les plates tombes se trouvent le plus souvent dans les églises, dressées 
contre un mur ou couchées. 

 
 

 

 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  

 
 

 

 

du vendredi 8 novembre 2019 au samedi 30 
novembre 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.  
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du vendredi 8 novembre 2019 au jeudi 21 
novembre 2019 
Mordicus - Exposition 
Lannion   
Le Truc Café 
42 Rue de Tréguier 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43 
 

Mordicus aka Gurvan Friderich, Harrington et Doc Martens, revisite avec nostalgie et un maximum de plaisir ses jeunes années. Premiers 
émois musicaux, premiers émois graphiques. Après quelques années passées dans l’édition et le graphisme, il débute ce projet en 2014 à 
l’occasion de son retour en... 

 
 

 

 

du mardi 12 novembre 2019 au mercredi 8 
janvier 2020 
Expositions de Chantal Le Bivic-Resteau 
Perros-Guirec   
place de l'hôtel de ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

L'Office de Tourisme accueille l'artiste peintre Chantal Le Bivic -Resteau, diplômée de l'Ecole des Beaux Arts de Quimper et de l'Ecole des 
métiers d'arts de Vevey du 12 novembre au 8 janvier 2020. 
En plus de 50 ans de pratique artistique, Chantal Le Bivic -Resteau a exploré et pratiqué la plus... 

 
 

 

 

du mardi 12 novembre 2019 au jeudi 12 
décembre 2019 
Jean Ducouet - Exposition photographique 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 18:00 
Résidence Kérambellec - La Roche-Derrien 
7 Rue Alain le Diuzet 
Gratuit  

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

Des photos en noir et blanc et en couleur sur des support différents, tel que dibon (aluminium), papier toilé et papier photo. 
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dimanche 17 novembre 2019 
Téléthon 2019 avec Granithon Roz - Spectacle 
au Palais des Congrès 
Perros-Guirec   
Palais des Congrès 
1 Rue du Maréchal Foch 
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
legall.audige@orange.fr 
06 85 94 39 16 
 

L'équipe du Téléthon Granithon Roz se mobilise pour organiser le Téléthon 2019. Plusieurs animations sont proposées au Palais des 
Congrès et sur la plage de Trestraou. 
 
Au programme: 
 
*Dimanche 17 novembre à partir de 14h30 : Spectacle. Animations diverses avec les associations et les groupes... 

 
 

 

 

du samedi 23 novembre 2019 au dimanche 1 
décembre 2019 
Exposition de Jean Yves Le Pennec à la 
Galerie du Linkin  
Perros-Guirec   
65 rue Anatole Le Braz 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://galeriedartdulinkin/fr 
 

Jean-Yves Le Pennec expose à la Galerie d'Art du Linkin, du 23 novembre au 1er décembre 2019 
Tous les jours sauf lundi, de 14h30 à 18h30. Entrée Libre  

 
 

 




