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du au Animations Lieu & Contact Horaire

Samedi 
23-janv 

Vend 

25-mars 

Concours de poésie gratuit et ouvert à toutes et à tous, que 
vous soyez de Plestin ou d’ailleurs !  
Trois catégories seront distinguées : jeunesse, adultes et 
professionnels, que ce soit en Français et en Breton. 
Envoyez nous votre poème ne dépassant pas une feuille A4 
recto, manuscrit ou dactylographié, rédigé en Français ou en 
Breton, sur le thème A la manière de... R. Desnos, A. Duval, P. 
Eluard, J. Prévert, N. Rozmor ou J. Supervielle. 
Chaque poète doit remettre ou envoyer son poème, de 
préférence par courriel, accompagné de ses coordonnées et âge 
à Ti an Holl - 7 Place d’Auvelais - PLESTIN LES GRÈVES ou 
tianholl@plestinlesgreves.com 

Le concours se termine le 3 mars 2016 et la remise des prix du 
concours aura lieu le vendredi 25 mars à 18h à l’Espace Culturel 
An Dour Meur. 

Ti an Holl 
Plestin-les-Grèves 

02 96 35 06 28 

 

Samedi 
05-mars 

Jeudi 
31-mars 

Journée de la femme 

Organisée par le club Soroptimist de Lannion au profit de 
femmes en difficulté. 
"Être une femme, c'est tout un art !". 
Au programme : 
Du samedi 5 au mardi 8 mars à l’ancienne bibliothèque : 
Exposition de femmes artistes. 
Horaires : samedi 5/03 de 10h à 12h30 - 14h à 18h30 ; 
dimanche 6/03 et mardi 8/03 de 10h à 12h30 ; lundi 7/03 de 14h 
à 18h30. 
Jusqu'au 2 avril : exposition SylC « Le parfum des saisons » 
à la Chapelle des Ursulines. 
Jusqu'au 12 mars : exposition de Jolanta Telenga Clerot « 
Voyage en Songe » à l'Imagerie. 
Jusqu'au 29 avril : exposition de Dominique Adam à la 
Maison du Département. 
Jeudi 31 mars : Des limites aux besoins : Prenons le temps 

d’accompagner nos enfants, à 20h30 au Pixie. Conférence 
animée par Christelle Briswalter. Entrée : 5 € au bénéfice de 
femmes en difficultés. 
Tous les bénéfices de ces journées seront versés au Fonds de 
Bourses du Club Soroptimist de Lannion pour venir en 

soutien à des jeunes femmes en reconversion professionnelle 
qui rencontrent des difficultés à financer leur formation en vue 
de leur autonomisation. Programme complet à l'Office de 
Tourisme de la Baie de Lannion. 

Lannion 

06 24 32 08 52 

www.soroptimist.fr 
 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Bourse aux vêtements de printemps 

L'association Perros Bourse aux vêtements organise sa bourse 
de printemps. 
Dépôt : jeudi 17mars de 14h à 18h et vendredi 18 mars de 9h à 
12h 

Reprise : lundi 21 mars de 16h à 18h. 
Gratuit 

Club des 
Navigateurs 

65 rue Anatole Le 
Braz 

Perros-Guirec 

De 9h à 
17h 

du samedi 07 au dimanche 15 

Novembre 

Les Animations 

A	l’affiche	

du samedi 19 mars 

 au dimanche 27 mars 

Les Animations 

A	l’affiche	
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du au Animations Lieu & Contact Horaires 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Fête de la Saint Patrick 

A l’occasion de la Saint-Patrick, l’association de danses 
irlandaises "Trégor Gaelic" organise plusieurs animations au 
Centre des Congrès de Trégastel : 
- 10h/12h : initiation aux danses pour les enfants , avec une 
collation ! GRATUIT ! 
- 14h/17h : initiation aux danses pour les jeunes ( à partir de 12 
ans) et adultes - Participation : 3 € 

- A partir de 20h30 : soirée danses ouverte à tous, même les 
danseurs débutants. Animée par les musiciens des "Trégor 
Gaelic" - Entrée : 3 €. 

Centre des Congrès 

Trégastel 
06 04 00 09 80 

10h 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Braderie de Printemps 

Déstockage de vêtements, linge, chaussures, sacs, etc... 
Ouvert à tous. 

Secours populaire, 
Rue des Ecoles (en 
face du Collège) 
Plestin-les-Grèves 

10h 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Conférence Fleurs de Bach 

Pour équilibrer vos émotions, découvrir ou approfondir les 
Fleurs de Bach. Thème abordé: s'aider des Fleurs de Bach 
pour mincir et retrouver son poids de forme avant l'été (ne pas 
se décourager, persévérer, ne pas céder aux tentations, 
atteindre ses objectifs...). 
Ouvert à toutes et tous sans pré-requis. Valérie Gerain, 
conseillère en Fleurs de Bach animera cette conférence. 
Tarif : 5 € 

Spa O2Mondes 

Trégastel 
06 84 86 01 16 

De 10h30 
à 12h 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Rassemblement Longe-Côte 

Venez soutenir les adeptes de cette discipline qui se mettront à 
l’eau pour une marche d’une heure le long de la baie. 
Le coup d'envoi sera orchestré par OnePulse, centre sportif, 
pour une mise en jambe tonique et ludique. Plus de 180 
personnes sont attendues.  
Des animations pour les participants clôturent la marche à 
partir de 16h30 et la SNSM assure la sécurité des sportifs et 
fera des démonstrations. Payant 

Plage de Trestraou 

Perros-Guirec 

15h30 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Festival de la Saint-Patrick à Kawan 

Avec le soutien d'associations cavannaises (la Ludothèque, le 
club de Palet PKK, Ti ar Vro), d'artisans et commerçants mais 
aussi Le Comptoir Irlandais de Lannion, la distillerie 
Warenghem et Guinness France, le Pub Cabhán se pare des 
couleurs irlandaises pour fêter l'arrivée du printemps. 
Ambiance, décor, concerts, animations ! 
Ouverture du pub à 17h ; A partir de 20h le désormais 
traditionnel  "Irish tremplin" des jeunes talents + Table Quiz.  
A 22h, concert du groupe Cabhán, 4 chanteurs et 4 musiciens 
qui interprètent les chansons des pubs d'Irlande. 
A 23h, session avec tous les musiciens. 
Libre participation 

Salle polyvalente 

Cavan 

17h 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Musique de chambre vocale 

Concert de musique de chambre vocale à la chapelle Ste-Anne 
à 18h. 
Auberge espagnole à 19h30. 2ème partie à 20h30. 
Entrée libre 

Chapelle Ste-Anne 

Lannion 

18h 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Duo Octantrion- Concert      
Musiques du monde, de la Scandinavie à la Méditerranée.. 
Tarif : 5 € 

Toucouleur 
Route de Poul-
Palud 

Trégastel 
02 96 23 46 26 

Apéro-

concert à 
18h30 et 
concert à 
21h30 



5 

 

du au Animations Lieu & Contact Horaires 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Elastic - spectacle - humour/clown 

"Momento" Élastic 

Chemise et chaussures rouges, bretelles, pantalon noir, 
épaisse chevelure noire dressée sur la tête, on se souvient 
de la venue de ce clown ventriloque belge à l’accent italien 
en 2012. Après avoir fait rire la moitié de la planète, il revient 
avec son nouveau spectacle Momento". Une suite de 
numéros de cabaret excentriques 100% inédits, un déluge de 
surprises, de folies, d’exploits et de poésie ! Ce clown mi 
Buster Keaton, mi Roberto Benigni, réinvente et détourne 
des numéros vieux comme le monde qui font mouche à tous 
coups. Payant 

Centre culturel le 
Sémaphore 

5/7 rue des plages 

Trébeurden 

02 96 15 44 11 

21h 

Sam 

19-mars 

Sam 

19-mars 

Concert – Soirée Irlandaise : In Between [musique 
irlandaise] 
Notre duo In Between propose une invitation au voyage en 
terre d’Irlande, avec pour compagnons de route concertina et 
violon. Nous vous embarquons dans un périple sonore où 
airs traditionnels et compositions se marient, mélodies de 
nos voyages et de nos rencontres. De graves et 
mélancoliques îlots émergent parfois au milieu des rythmes 
de danse des hornpipes et des jigs pour surprendre par leurs 
couleurs bretonnes puis baroques. 
Tarifs non communiqués 

Café Théodore, 
Kerguerwen 

Trédrez-Locquémeau 

02 96 35 29 40 

21h 

Sam 

19-mars 

Dim 

20-mars 

11ème édition de Natur'Armor, le rendez vous de tous 
les curieux de la nature 

- La plus grande exposition nature de Bretagne 

- Salon d'art animalier 
- Rencontre avec les acteurs de la protection de la nature 

- Activités pour petits et grands 

- Ateliers enfants 

- Sorties nature 

- Soirées évènement 
- Film animalier 
Tarif : 2 € 

Parc du Radôme 
Pleumeur-Bodou 

10h 

Sam 

19-mars 

Dim 

20-mars 

Troisième édition de la Fête du Camélia 

Nombreuses animations et ateliers.  
Plus de 200 variétés seront exposées.  
Venez avec une branche de l'espèce de votre jardin, et 
identifiez sa variété avec les professionnels. 
Entrée gratuite 

Salle des fêtes 

Ploumilliau 

Samedi : de 
14h à 18h 

Dim : de 10h 
à 18h 

Sam 

19-mars 

Dim 

20-mars 

Festival Armoricourt, 8ème édition 

Venez découvrir des courts-métrage de qualité et rencontrer 
ceux qui les font ! 
Tarifs entrées : 
Vendredi : 5 € ; samedi complet, parties 1 + 2 : 12 € (repas 
sdb inclus) ; samedi compétition, partie 2 : 10 € (repas sdb 
inclus). Dimanche : gratuit 

Cinéma Le Douron 
Place de Launceston 

Plestin-les-Grèves 

02 96 35 61 41 

 

du samedi 19 mars 

au dimanche 27 mars 

Les Animations 

A	l’affiche	
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du au Animations Lieu & Contact Horaires 

Sam 

19-mars 

Dim 

20-mars 

Nautisme - régate inter-ligues dériveurs 420 

Organisé par l'école de voile de Trébeurden, cette régate est 
ouverte à tous les 420. 
Payant 

Ecole de voile 

3 rue de Trou Meur 
Trébeurden 

02 96 23 51 35 

06 07 16 47 69 

14h30 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Vide grenier du printemps/ marc'had al laou an amzer 
nevez 

De 50 à 100 exposants 

Entrée gratuite, possibilité de restauration sur place 
(crêpes et galettes), buvette (chaude et froide).  

Salle des fêtes 

Plounévez-Moëdec 

02 96 43 08 58 

De 9h à 
18h 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Nettoyage du littoral 
L’opération est coordonnée par les deux associations de 
pêcheurs plaisanciers de Pleumeur-Bodou (APAM et APPB) et 
la base SNSM de l’Ile-Grande et soutenue par la mairie. 
Ne pas oublier de se munir de gants, de bottes, de vêtements 
chauds ainsi que de son casse-croûte et de son téléphone 
portable. 

Capitainerie du Port 
Saint Sauveur 
Ile Grande 

Pleumeur-Bodou 

9h 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

9ème Salon des collectionneurs 

Bourse Multi-collections : Philatélie, cartes postales, monnaies, 
télécartes, capsules de champagne, livres, BD..... 
Entrée libre 

Salle des Ursulines 

Lannion 

9h 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Troc de plantes 2016 

Dans le cadre de la semaine sans pesticides, Jardin Passion 
Lannion organise un troc de plantes. 
Graines, boutures, plants, conseils y seront échangés. 
Gratuit 

Allée des Soupirs 

Lannion 

10h30 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Super loto de Perros-Guirec 

Bons d'achats de 700 € à 50 €, nombreux lots et bien d'autres 
surprises. 

Espace Rouzic 

ZA Kergadic 

Perros-Guirec 

14h 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Fest Deiz 

A l'occasion du Petit Pardon. 
Organisé par le Comité des Fêtes. 
Avec les groupes : castel /guégou, biannic / poitevin, quiguer / 
lallour, j m priol et compère 

Payant 

Salle polyvalente de 
Plufur 

14h 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Trois chorales en concert 
Mouezhiou Tonkedeg (Tonquédec) 
La Loguivienne (Loguivy- Plougras) 
OK Chorale (Plestin les Grèves) 
Concert au profit de la recherche médicale en ophtalmologie. 
Entrée au chapeau, les dons seront reversés à RETINA 

Espace Culturel An 
Dour Meur 
Plestin-les-Grèves 

15h 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Vide dressing 

Vêtements, chaussures, sacs et accessoires de marque à prix 
réduit mais pas mini. 

Dockland Pub 

2 route de Kernu 

Louannec 

06 63 73 43 03 

10h 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Fest Deiz à Lannion 

Avec Botoù Koad, Sarah ha Per, Tec'haden, Trio KSL. 
Tarif : 3 € (donnant droit un gâteau et une boisson) 

Centre aéré de Beg 
Léguer 
Lannion 

14h30 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Chorale 

C’est toujours avec le même plaisir de chanter que la trentaine 
de choristes de Locquémeau vous entraînera au fil de ses 
chansons (connues pour certaines et moins pour d’autres) sur 
le chemin ô combien d’actualité de la Nature et de 
l’Environnement. 
Gratuit 

Café Théodore 
Kerguerwen 

Trédrez-

Locquémeau 

02 96 35 29 40 

17h30 
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du au Animations Lieu & Contact Horaires 

Dim 

20-mars 

Dim 

20-mars 

Festival de la Saint-Patrick à Kawan 

Avec le soutien d'associations cavannaises (la Ludothèque, 
le club de Palet PKK, Ti ar Vro), d'artisans et commerçants 
mais aussi Le Comptoir Irlandais de Lannion, la distillerie 
Warenghem et Guinness France, le Pub Cabhán se pare des 
couleurs irlandaises pour fêter l'arrivée du printemps. 
Ambiance, décor, concerts, animations ! 
Pour clôturer le week-end, venez assister à la session au bar 
"Chez Jacqueline", autour du flûtiste Tony Mc Carthy de 
Cork. Libre participation 

Bar "Chez 
Jacqueline" 
Cavan 

19h 

Mardi 
22-mars 

Mardi 
22-mars 

De l’esprit des villes, même petitesO - Conférence 

Par Thierry Paquot, philosophe de l'urbain. 
En l’espace d’un siècle, tous les terriens sont devenus, peu ou 
prou, des urbains, mais tous ne sont pas pour autant des 
citadins. Observateur du fait urbain depuis une trentaine 
d’années, Thierry Paquot développe l’idée selon laquelle l’esprit 
d’une ville – même petite – combine au moins trois qualités : 
l’urbanité, la diversité et l’altérité.  
Tarif : 6 € 

Carré Magique 

Parvis des Droits de 
l'Homme 

Lannion 

02 96 37 19 20 

20h30 

Jeudi 
24-mars 

Jeudi 
24-mars 

Ciné-débat "Regards sur nos assiettes" de Pierre Béccu 

Dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux 
pesticides. 
"Regards sur nos assiettes" de Pierre Béccu.  
De leur assiettes au sol, 6 étudiants remontent la filière des 
aliments, étudient les impacts de nos choix de 
consommateurs et découvrent d'une façon spontanée 
l'envers de l'assiette. 
Prix d'une séance de cinéma. 

Cinéma Les Baladins 

34 Avenue du 
Général de Gaulle 

Lannion 

02 96 37 26 10 

20h30 

Jeudi 
24-mars 

Jeudi 
24-mars 

Neige Noire - Théâtre 

Variations sur la vie de Billie Holiday. 
2015 fut l’année du centenaire de la naissance d’Eleanora 
Fagan qui révolutionna le jazz vocal sous le nom de Billie 
Holiday et créa la première chanson contestataire (ou protest 
song) avec Strange Fruit au printemps 1939. Hommage lui 
est rendu à travers ce spectacle sans l’ombre d’un pathos. 
Refusant les clichés poisseux, Christine Pouquet invite le 
sourire. Délicatesse et vent de fronde. 
Tarifs : de 9 à 15 € 

Carré Magique 

Parvis des Droits de 
l'Homme 

Lannion 

02 96 37 19 20 

20h30 

Jeudi 
24-mars 

Sam 

26-mars 

Six personnages en quête d’auteur - Théâtre 

Une famille de personnages à moitié créés, laissés en plan 
par leur auteur, fait irruption dans un théâtre en réclamant à 
cor et à cri d'exister. Luigi Pirandello les confronte à une 
troupe. Ce qu'ils vont trouver, c'est une équipe artistique 
d'aujourd'hui en crise qui s'interroge sur son travail.  
Tarifs : de 5 à 7 € 

Chapelle Ste-Anne 

Lannion 

09 51 22 65 14 

20h30 

du samedi 19 mars 

au dimanche 27 mars 

Les Animations 

A	l’affiche	
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du au Animations Lieu & Contact Horaires 

Vend 

25-mars 

Vend 

25-mars 

Esprit Littor'Algues, Côte de Granit Rose / Baie de Morlaix 

Découvrez et cuisinez les algues dans le Trégor  
Par Tounn Richard (TounNature), Régine Quéva, Martine 
Blandin (Escapade Glas) 
Les sorties sont suivies, la plupart du temps d'un atelier cuisine. 
L'heure indiquée est celle du rendez-vous pour la sortie algues. 
Payant 

Landrellec 

Pleumeur-Bodou 

06 89 47 06 15 

12h 

Vend 

25-mars 

Vend 

25-mars 

Concert "Fat Boy Blues " Pop rock  
Rendez-vous au Benji's pour un concert de Pop Rock avec "Fat 
Boy Blues". 
Concert gratuit, simple majoration sur la première 
consommation 

Le Benji's 

Rue de Trozoul 
Trébeurden 

06 87 24 28 86 

20h30 et 
22h30 

Vend 

25-mars 

Vend 

25-mars 

Concert des ensembles Jazz de l'EMT 

Concert du Big Band : Formation composée de vents : 
saxophones, trompettes, trombones et d’une section rythmique 
: piano, guitare, basse, batterie. A cette formation de base 
peuvent s’ajouter une chanteuse (ou un chanteur), parfois une 
flûte, une clarinette ou un saxophone soprano. Le répertoire va 
du swing (âge d’or des grands big band de Duke Elligton, 
Count Basie, Chick Webb, Cab Calloway) aux reprises de soul, 
funk, rythm n’ blues ou pop. 
Concert du Balkan Project. 
Gratuit 

Café Le Pixie 

Porche du 73ème 
Territorial 
Lannion 

02 96 46 53 70 

20h30 

Vend 

25-mars 

Vend 

25-mars 

Veillée bretonne à Pédernec 

De nombreux conteurs, chanteurs et sonneurs ont répondu à 
l'invitation :  
Jean-Yves Lozach et Michel Sérandour, Skol Kawan, Maurice 
Prigent, Bernard Broudic, François Lozac'h, Gilbert Philippe et 
Gilbert Donval, Rémi Le Gallou, Patrick Guerniou, Albert Le 
Flem, Chorale Mouez Tossen Vre, Bernard Lahay et François 
Calvez, Jean-François Le Roy, Emile Le Gall, Martine 
Beauverger et Marie France Jégou, Gildas MOAL et Co, Roger 
Le Buzulier, etc... 
La veillée est gratuite et malgré une programmation 
annoncée, la scène est libre et ouverte à qui souhaiterait 
intervenir. 

Salle des fêtes 

Pédernec 

20h30 

Vend 

25-mars 

Vend 

25-mars 

STABAT MATER ET LE CHIEN - Spectacle de Léo Paul  
Mots-musiques et lampes de poche. 
Ce sont quelques pages de cahier lues par leur auteur, mais 
Léo Paul s’est entouré de toutes sortes de bricolages visuels et 
sonores, qui donnent à cette présentation des allures de vide-

grenier.  
Ses mots qui s’échappent sans cesse de leur contexte essaient 
ainsi de rester ancrés dans la réalité des choses.  Il n’y a pas 
vraiment de narration, mais des moments de vie rassemblés 
dans une sorte de collage aux allures de sculpture 
énigmatique. C’est une œuvre de nuit où les ombres fugaces 
sont invitées à partager l’espace ouvert de la voix et du son. 
Tarifs : de 4 à 6 € 

Bar Le Marchois 

Bourg 

Vieux-Marché 

21h 

Vend 

25-mars 

Vend 

25-mars 

Duo Veillon-Riou - concert - musique celtique 

Le duo trégorrois "Veillon-Riou" fut le premier duo flûte guitare 
dédié à la musique bretonne, qu'elle soit à danser ou 
simplement à écouter. Jean-Michel et Yvon ont animé autant 
de festoù-noz en Bretagne ou au delà, que de concerts à 
l'étranger (Pologne, Italie, Irlande, Angleterre, USA). En 1997, 
tous deux participent au projet de création de la regrettée 
harpiste Kristen Noguès "flûtes de traverses". Il enregistrent 
également deux albums, dont un album live à Belfast en 2000, 
unanimement salué par la critique. 
Payant 

Centre culturel le 
Sémaphore 

5/7 rue des plages 

Trébeurden 

02 96 15 44 11 

21h 
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Sam 

26-mars 

Sam 

26-mars 

Nettoyage des plages 

Avec Initiatives Océanes, Surfrider Foundation et Manche 
Ouest. 
Gratuit 

Plage du Coz-Pors 

Trégastel 
06 76 21 26 11 

9h30 

Sam 

26-mars 

Sam 

26-mars 

Anim'Algues 

TounNature vous propose une sortie Découverte des 
algues à Locquémeau. 
Après la cueillette, à vos tabliers !  
Prévoir un seau, une paire de ciseaux et des chaussures 
adaptées. 
La sortie sur le terrain en milieu rocheux : prévoir 2 heures 

La sortie terrain en milieu rocheux + atelier cuisine : prévoir 
3h30. Pas de difficultés particulières. 
Tarifs :  de 10 à 30 € 

Locquémeau 12h45 

Dim 

27-mars 

Dim 

27-mars 

Vide-greniers 

Organisation : Amicale Laïque 

Trémel  

Dim 

27-mars 

Dim 

27-mars 

Animation nature "Anoures, mares et beauté, à la 
découverte des Amphibiens" 

Grenouilles, crapauds, salamandres et tritons, partez à la 
découverte des ces mystérieuses créatures. A l’occasion du 
programme national «Fréquence Grenouille», profitez d’une 
ballade nocturne pour apprendre à les différencier et à 
observer leurs rencontres amoureuses. N’oubliez pas votre 
lampe!... 

Centre régional 
d’initiation à la rivière 

Château 

Belle-Isle-en Terre 

10h 

Dim 

27-mars 

Dim 

27-mars 

Chasse à l'oeuf 
A Tourony (départ plage de Quo vadis et arrivée plage de Ty 
Néouis). Buvette et petite restauration sur place. 
Gratuit, tickets d'entrée à retirer chez les commerçants 

Tourony 

Trégastel 
06 08 63 40 48 

11h 

Dim 

27-mars 

Dim 

27-mars 

Pinc Floyd : Ronan Pinc & Arthur Pinc - Concert    
Musique irlandaise, bretonne, des pays de l'Est... 
Tarif : 5 € 

Horaires : apéro-concert à 18h30 et concert à 21h30.  

Toucouleur 
Route de Poul-Palud  
Trégastel 
02 96 23 46 26 

18h30 

Dim 

27-mars 

Lundi 
28-mars 

Chasse à l'œuf GPS à la Cité des Télécoms 

Munis de récepteurs GPS, les participants doivent trouver 
des œufs virtuels codés sur le parc de la Cité. Une fois 
décodés, un message leur indiquera où se cache l’œuf d’or ! 
3 animations par jour : 14h30, 15h30, 16h30 sur les deux 
jours. 
- Un sachet d’œufs au chocolat pour chaque famille et une « 
pièce » en chocolat plus imposante pour le bonus. 
Tarif : 7,5 € 

Cité des Télécoms 

Pleumeur-Bodou 

02 96 46 63 80 

14h30 

du samedi 19 mars 

au dimanche 27 mars 

Les Animations 

A	l’affiche	
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du au Expositions Lieu Horaires 

1-oct. 31-mars 

Sin Titulo V - Exposition 

5ème exposition collective de l'Atelier-Boutique Papier, encre & 
compagnie réunissant des artistes d'ici et d'ailleurs (Peintres, 
sculpteurs, photographes, céramistes, plasticiensa) Visites de 
groupes ou individuelles avec horaires à convenance, sur 
rendez-vous. Gratuit 

Atelier-Boutique 

Trégastel 
06 3.00.26.85 

Du mardi  au 
jeudi et samedi 
au dimanche, 
De 15h à 19h 

17-oct 31-mars 

Le sentier des douaniers, toute une histoire  
Le Conservatoire du littoral fête ses 40 ans !  
Venez découvrir l'exposition sur les richesses naturelles du site, 
les secrets du sentier des douaniers et ses multiples facettes.  
Photographies, cartes, maquettes, film d’Allain Bougrain-

Dubourga 

Gratuit 

La Maison du 
Littoral 
Chemin du Phare 

Perros-Guirec 

02 96 91 62 77 

Pendant les 
vacances de 
Février (toutes 
zones) 
du lundi au 
vendredi de 14h 
à 17h 

16-janv 19-mars 

Exposition « Un voyage dans l'histoire de la photographie 
contemporaine » 

Après la rétrospective « Alain Desvergnes » (exposition et édition, 
présentée il y a 4 saisons), l'Imagerie renouvelle sa collaboration 
avec le Musée de La Roche sur Yon pour deux projets. Cette 
exposition propose un panorama de la création photographique 
contemporaine à travers des extraits de la collection du Musée : 
mise en scène, paysage revisité et autoportrait sont les 3 axes 
retenus par l'Imagerie pour cette sélection où figureront entre 
autres Christian Boltanski, Joseph Beuys, Andy Warhol, Cindy 
Sherman, Louis Jammes et Philippe Ramette.  
Entrée libre 

L'Imagerie 

19 rue Jean 
Savidan 

Lannion 

02 96 46 57 25 

Du mardi au 
samedi, de 15h à 
18h30. Le jeudi : 
de 10h30 à 
12h30 et de 15h 
à 18h30.  

30-janv 02-avril 

Exposition « SylC, Le parfum des saisons » 

Réalisée entre 2013 et 2015 , la série intitulée “Le parfum des 
saisons” nous invite à découvrir une facette inconnue et 
inattendue du travail de SylC. Œuvrant depuis des années sur 
la figure humaine et cherchant à extraire ce qui se cache 
derrière nos visages, l'artiste s'est longuement focalisée sur le 
regard si distinctif de ses personnages. Dans “Le parfum des 
saisons”, le peintre a souhaité ponctuellement marquer une 
rupture avec les codes et les signes qui caractérisent 
habituellement ses travaux.  
Entrée libre 

Chapelle des 
Ursulines 

Place des 
Patriotes 

Lannion 

Du mardi au 
samedi de 14h 
à 18h et le jeudi 
et samedi de 
10h à 12h30 

06-fév 20-mars 

In & Out - Out & In 

La galerie du Dourven réunit des œuvres de Thomas Huber, 
Benoît-Marie Moriceau, Claude Rutault et Sarkis permettant 
d'aborder la peinture comme un territoire où l'art se vit et 
s'expérimente. Quatre artistes, quatre directions... L'exposition 
rend compte de ces divers processus d'existence du tableau. 
Sommes-nous devant, dedans ou dehors ? 

Gratuit 

Galerie du 
Dourven 

Trédrez-

Locquémeau 

02 96 35 21 42 

15h – 19h les 
samedis, 
dimanches et 
jours fériés. 

du samedi 07 au dimanche 15 

Novembre 

Les expositions 

A	l’affiche	

du samedi 19 mars 

 au dimanche 27 mars 

Les expositions 

A	l’affiche	
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du au Expositions Lieu Horaires 

15-fév 04-avril 
Exposition de photographies 

Photographies animalières "Affût et Billebaude" de Hervé Cabel 
Gratuit 

Maison Notre 
Dame 

Rue de Kergus 

Plestin-les-Grèves 

14h 

01-mars 30-avril 

Exposition intérieure « Des poissons vivants » d'Eric 
Hamon 

Guide moniteur de pêche à la mouche et animateur nature, Eric 
vous fait partager sa passion à travers cette exposition sur les 
poissons du Léguer. Les 17 clichés vous révèlent la faune 
sauvage de cette magnifique rivière et la technique de pêche à 
la mouche. Et au milieu coule une rivière en pleine vallée du 
Léguer, Magique ! 
Gratuit 

Bureau touristique 

Maison du 
développement 
Plouaret 
02 96 38 33 84 

 

11-mars 29-avril 

Exposition de photos 

"Le bocage de la Lieue de Grève s’expose"  
A travers leurs clichés les photographes de Déclic’Armor vous 
font découvrir les différents visages du bocage de la Lieue de 
Grève. 
Gratuit 

Mairie 

Trédrez-

Locquémeau 

Lundi, Mercredi, 
Vendredi : de 
8h à 12h 

Mardi, Jeudi : 
de 8h à 12h et 
de 13h30 à 
17h30 

Samedi : de 
10h à 12h 

14-mars 08-avril 

Exposition des œuvres de Thierry Le Baler 
Laissez-vous surprendre par les tableaux lumineux et colorés 
de cet artiste perrosien qui nous livre son interprétation des 
paysages de notre région.  
Gratuit 

Office de 
Tourisme 

Perros-Guirec 

Du lundi au 
samedi, de 9h à 
12h30 et de 
14h à 18h  

26-mars 27-mars 

Expo Art Trégor - Marijane Le Goaster 
Marijane Le Goaster n'est plus à présenter. 
Vous pouvez venir admirer ses œuvres au Centre Culturel Le 
Sémaphore samedi 26 et dimanche 27 mars.  
Gratuit 

Centre culturel Le 
Sémaphore 

5/7 rue des 
plages 

Trébeurden 

 

du samedi 07 au dimanche 15 

Novembre 

Les expositions 

A	l’affiche	

du samedi 19 mars 

 au dimanche 27 mars 

Les expositions 

A	l’affiche	


