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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 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 9 novembre 2019 
Disorder de Huang Weikai - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarif de base : 5€ petit dej offert  

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

« Disorder », Huang Weikai, (France, Chine, 2009, 59’) 
À partir d’images brutes de faits divers insolites ou cruels, collectés auprès de journalistes et de vidéastes amateurs, le réalisateur Huang 
Weikai et son film nous plongent dans le chaos d’une société chinoise marquée par une urbanisation... 
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 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... 

 
 

 

 

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... 
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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. 

 
 

 

 

mardi 12 novembre 2019 
Ciné-rencontre - "Tunisie : Entre rencontres et 
traditions" 
Perros-Guirec   
55 Boulevard Aristide Briand  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0221710000  
 

Venez rencontrer et échanger avec le réalisateur Yves Petriat à la résidence Domitys 
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mardi 12 novembre 2019 
Les enfants d’abord ! - Conférence 
Lannion A 20:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 6€  

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

Magistrat, ancien président du Tribunal pour enfants de Bobigny, fondateur de l’Institut de l’Enfance et de la Famille et de l’ONG Défense des 
Enfants International, Jean-Pierre Rosenczveig se bat depuis plus de quarante ans pour les droits des enfants. Auteur de nombreux textes et 
ouvrages sur ce... 

 
 

 

 

mardi 12 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 
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... 

 
 

 

 

mercredi 13 novembre 2019 
Conférence "Au temps des premières 
civilisations : Agriculture et élevage" 
présentée par Yves Jézéquel 
Perros-Guirec   
14 Rue Crec'h Feunteun 
Bibliothèque Municipale  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 03 59  
 

Le mercredi 13 novembre sur le thème "Agriculture et élevage" à 14h à la bibliothèque municipale.  
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mercredi 13 novembre 2019 
L'aventure et l'espoir - Film documentaire 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : 5€  

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  
 

Un film d'Alan L'Estimé. Gilles est un dentiste installé à Tréguier en Bretagne : le genre de personnage à choisir sur une carte où il va installer 
son cabinet dentaire en fonction des spots de vents disponibles aux alentours ! Aussi, il est marin aguerri, passionné par la mer et tous les 
sports... 

 
 

 

 

jeudi 14 novembre 2019 
Cinéma – Mois du doc #2 : Dernier jour à 
Shibati 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 5€  

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

« Dernier jour à Shibati » de Hendrick Dusollier [France, 2018, 59’] 
Shibati, le dernier vieux quartier de la plus grande ville de Chine Chongqing, est sur le point de disparaître. Zhou Hong, le petit prince des 
ruelles animées du quartier, et Mme Xue Lian, l’extraordinaire marraine des... 

 
 

 

 

jeudi 14 novembre 2019 
Des Femmes - Théâtre 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 10€ à 13€ 8€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 92 19 42 
accueil-arche@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/les-equipements-
culturels/l-arche-le-sillon.html  
 

Une bergère du Moyen Age accusée de sorcellerie, une chanteuse dans sa loge de cabaret, une journaliste féministe, une femme 
préhistorique, une prostituée, une mère révoltée, une adolescente rebelle qui s’identifie à Dalida... Autant de portraits de femmes  d’époques, 
de milieux, de situations et de... 

 
 

 

 

vendredi 15 novembre 2019 
Concert, Cinéma – Holy Bones, "Badlands", 
ciné-concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 8€  

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

Ciné-concert sur le film « Badlands » de Terrence Malick (1975, durée : 1h35) avec Martin Sheen, Sissy Spacek, Warren Oate. Inspiré par 
l’histoire authentique de Charlie Stark-Weather, jeune délinquant des années 1950, évocation de la folle équipée de 2 jeunes amants 
auxquels on refuse le droit de... 
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vendredi 15 novembre 2019 
La Nuit du Cirque 
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  
 

La Nuit du Cirque est un événement initié par l’association Territoires de Cirque, une invitation à découvrir les multiples facettes du cirque de 
création, son inventivité, sa vitalité, sa capacité à se saisir de tous les sujets. 
Au Carré Magique, cette soirée sera 100 % féminine. Avec La bête... 

 
 

 

 

vendredi 15 novembre 2019 
Olyfan - Concert 
Lannion A 18:30 
Le Flambard 
7 Place du Général Leclerc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 72  
 

Concert Pop, Folk, Blues et.. Rock en anglais de chansons célèbres du XXe siecle. De Mother à Space Oddity, de Suzanne à What ’s Up, de 
Because the Night à Acid Queen en passant par Strange Fruit Summertime et bien d’autres. 
Émotion et énergie au programme. Guitare et Voix 

 
 

 

 

vendredi 15 novembre 2019 
Fogo na Fogo - Concert 
Lannion A 21:00 
Le Truc Café 
42 Rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

Fogo na Fogo est donc depuis peu un « sextet » qui reprend à sa façon des titres Afrobeat (mais pas que) et commence à composer. Nous 
sommes loin des orchestrations habituelles de ce genre de répertoire qui comptent généralement une dizaine de musiciens. Mais ce côté 
minimaliste offre une belle... 

 
 

 

 

du vendredi 15 novembre 2019 au dimanche 
17 novembre 2019 
Journées de l'équilibre 
Le Vieux-Marché   
Salle des Fêtes  
Libre participation Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 
https://www.facebook.com/pg/Les-
journ%C3%A9es-de-
l%C3%A9quilibre-
1356665077799151/events/  
 

Des professionnels qui aident à retrouver l'équilibre proposent des ateliers, cours, conférences... à tarif préférentiel (max imum 10 € / heure/ 
personne / atelier) ou proposent exceptionnellement leurs services gratuitement ou à prix libre. DIfférents thèmes : famille, parentalité, 
sexualité,... 
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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 
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... 
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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,... 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

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 restauration... 
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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 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 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... 
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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. 
»... 

 
 

 

 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  

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 




