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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 dimanche 1 décembre 2019 au lundi 30 
décembre 2019 
Atelier portes ouvertes - Jutta Bijoux 
Lannion De 11:00 à 19:00 
7bis, place du général Leclerc  
7bis, place du centre  
Gratuit  

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

Un regard dans l'atelier de créateur : situé au centre historique de Lannion, Jutta Behr-Schaeidt conçoit et réalise ici de précieux bijoux 
intemporels à la main, en utilisant les techniques traditionnelles de la joaillerie. Tout au long du mois de décembre , elle mets l'accent sur ces 
deux pierres... 

 
 

 

 

samedi 14 décembre 2019 
Concert de Noël - Abadenn Nedeleg 
Perros-Guirec   
 
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 

 

Concert de chants bretons par Moal -Chaplain et Paotred Pagan 

 
 

 

 

samedi 14 décembre 2019 
Marché de Noël 
La Roche-Jaudy A 10:00 
Bar Le Bizien 
1 le bourg 
Pouldouran  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 78 31  
 

Le bar Le Bizien de Pouldouran organise son 2ème marché de Noël. De nombreux artisans locaux (bijoux, friandises, parfums, maroquinerie, 
charcuterie, viande, ...) seront présents et tous pourront se régaler avec des crêpes et pourquoi pas se réchauffer autour d’un bon vin chaud ! 
Les enfants des... 
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samedi 14 décembre 2019 
Cinéma – La Matinale, Voir le Monde :"Mout 
Tania" de Ivan Boccara 
Trédrez-Locquémeau A 10:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Tarif de base : 5€  

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

Ce film retrace la vie quotidienne d’une famille berbère. Pour subvenir aux besoins des siens, Hammadi a construit des moulins à grains, des 
ruches et produit son électricité avec l’eau du torrent. De près et de loin, des Berbères viennent pour le voir, pour moudre leur grain et lui 
acheter du miel... 

 
 

 

 

samedi 14 décembre 2019 
Caretta Pipoca - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

« Caretta Pipoca » est un duo voix , guitare , percussions , inspiré de sonorités du Brésil et d’Amérique latine qui saura mettre une ambiance 
chaleureuse et ensoleillée ! 
 
Cécile Carcauzon , 
Chanteuse /percussionniste a joué dans différentes formations de musiques brésiliennes et cubaines, ainsi... 

 
 

 

 

samedi 14 décembre 2019 
Concert - Youhadenn 
Cavan A 21:00 
Centre de la découverte du son  
Tarif de base : 7€  

Infos / Réservation 
 

 

Concert du groupe Youhadenn dans le cadre des animations de Noël.  

 
 

 

 

samedi 14 décembre 2019 
Solstice d'hiver - Concert 
Lannion De 20:30 à 21:30 
Chapelle Sainte-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
www.ecole-musique-
tregor.fr/accueil/  
 

Deux concerts consacrés à un répertoire de canons, de pièces qui disent la joie de se retrouver, et de chants de Noël.  
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samedi 14 décembre 2019 
Entre le boeuf et l'âne gris - Concert de Noël 
La Roche-Jaudy A 18:00 
Eglise Saint Bergat 
Ty An Dossen 
Pouldouran  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique du Trégor 
02 96 46 53 70  
 

Concert de Noël avec la participation des choeurs de Tréguier, la classe de chant de Lannion et l'ensemble instrumental de l'Ecole de 
Musique Communautaire du Trégor. 

 
 

 

 

du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 15 
décembre 2019 
Marché de Noël 
Cavan De 11:00 à 18:00 
La Maison des Arts 
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Marché de Noël tout le week-end 

 
 

 

 

du samedi 14 décembre 2019 au mardi 24 
décembre 2019 
Village de Noël à Lannion - Nedeleg e 
Lannuon 
Lannion   
Place du Général Leclerc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Coeur de Ville 
02 96 46 64 22 
contact@lannion.bzh 
www.lannion.bzh  
 

Sur le village de Noël à Lannion, des chalets d’artisans et métiers de bouche vous accueillent tous les jours de la semaine. 
De nombreuses animations familiales gratuites : spectacles de rue, manège à pédale du Clown Tynou, balades en poney, balades en 
roulotte, présence du Père Noël... 

 
 

 

 samedi 14 décembre 2019 
Noël Solidaire 
La Roche-Jaudy   
Salle des fêtes  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
SOS Débarras 
06 44 94 49 51  
 

Spectacle du Noël solidaire et animations. 
Sur réservation. 
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samedi 14 décembre 2019 
Le Siffleur et son quatuor à cordes - Humour 
musical 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 17€ à 22€ 15€ tarif abonné  

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

Spectacle singulier, musical, poétique et humoristique. Il fallait l’inventer, le Siffleur ose tout, donne vie à un spectacle virtuose et propose un 
spectacle ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de la 
musique... 

 
 

 

 

dimanche 15 décembre 2019 
Peut-on parler d’intelligence chez les plantes 
? - Conférence de Francis Hallé 
Trédrez-Locquémeau A 16:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Service culturel LTC 
0296352940 
www.cafetheodore.fr  
 

Francis Hallé viendra nous parler du thème : 
« Peut-on parler d’intelligence chez les plantes ? » 

 
 

 

 

dimanche 15 décembre 2019 
chantons noël ensemble ! - Concert 
Loguivy-Plougras A 15:00 
Chapelle Saint-Yves  
Tarif de base : 10€  

Infos / Réservation 
 

 

La période de Noël doit être une période joyeuse pour petits et grands. Le temps pour les enfants d’écrire au père Noël afin d’avoir dans 
quelques jours tous les beaux joujoux qu’ils ont vu en rêve. Mais aussi le temps pour les grands de préparer ces jours joyeux avec les 
familles et les amis... 

 
 

 

 

dimanche 15 décembre 2019 
Solstice d'hiver - Concert 
Trédrez-Locquémeau De 17:00 à 18:00 
Eglise Notre-Dame  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
www.ecole-musique-
tregor.fr/accueil/  
 

Deux concerts consacrés à un répertoire de canons, de pièces qui disent la joie de se retrouver, et de chants de Noël. 
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dimanche 15 décembre 2019 
Concert Awel Dreguer 
Trébeurden A 16:30 
Eglise Sainte Trinité 
Place de l'Eglise  
Libre participation  

Infos / Réservation 
Amis du Patrimoine Religieux de 
Trébeurden 
06 35 37 41 70  
 

"Awel Dreger" chante pour les Amis du Patrimoine Religieux de Trébeurden , en vue de la restauration du retable de la chapelle de Bonne 
Nouvelle en Trébeurden. 
Lointains et féconds sont les liens de notre paroisse avec " Awel Dreger ", depuis 1971 et la création de la ".Pastorale " par Gérard Le... 

 
 

 

 

dimanche 15 décembre 2019 
Cycle d'orgue de l'Avent - Chœur Les Voix 
d’Elles 
Lannion A 17:30 
Eglise St-Jean-du-Baly 
Rue Saint-Yves  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
fr-
fr.facebook.com/AmisOrgueLannion  
 

Direction Françoise Le Bolloc’h. 
Adrien Cavarec & Yves Hillion, orgue. 
Messe pour le temps de Noël de Michel Corrette. 

 
 

 

 

dimanche 15 décembre 2019 
Concert de Sophie Chenet - Faites des 
étincelles 
Tréguier A 17:30 
Le Cloître de la Cathédrale 
Place du Martray  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Faut le Fer 
02 96 92 30 19  
 

Un concert solo où la vibration interne du métal est à l'honneur avec Sophie Chenet à la tôle à voix Baschet et d'autres surprises. 

 
 

 

 

dimanche 15 décembre 2019 
Musée haut, musée bas - Théâtre 
Saint-Michel-en-Grève A 15:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 6€ à 8€  

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

La Cie Garance de l’Office Culturel Municipal de Plestin les Grèves vous ouvre les portes de son musée pour un spectacle de théâtre plein 
d’humour et de dérision ! Des gardiens épuisés par les chefs-d’œuvre, une voiture disparue au parking Rembrandt, des provinciaux 
amoureux des Impressionnistes,... 
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dimanche 15 décembre 2019 
Village de Noël 
Ploumilliau De 10:00 à 18:00 
Salle des fêtes et place de l'église 
Bourg  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Tout au long de la journée, le marché de Noël proposera des ateliers maquillage, des balades à poney (Keropartz), des ateliers créatifs de 
Noël (avec le CCAS). Une chanteuse avec son orgue de barbarie évoluera toute la journée sur place. 15h concert de la chorale l'Air de Rien 
(locquémeau).... 

 
 

 

 

dimanche 15 décembre 2019 
Noël des créateurs 
Lannion De 09:00 à 18:00 
Salle des Ursulines 
Place des Patriotes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité de soutien skol Diwan 
Lannuon 
06 17 98 31 55 
kuzullannuon@gmail.com 
www.diwanlannuon.bzh/kuzulskoazell  
 

10e Noël des créateurs de l'école Diwan de Lannion. Plus de 60 exposants : artisans, créateurs, producteurs (produits de bouche). Vous 
trouverez bijoux, arts, créations textiles, poterie, jouets, livres et produits de bouche. De nombreux lots a gagner. Buvette, crêpes et 
restauration. 

 
 

 

 

mercredi 18 décembre 2019 
Sophia Aram - Humour 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 29€  

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

Sa voix est bien connue des auditeurs matutinaux de France Inter qui, chaque semaine, jubilent devant leur poste de radio en l’écoutant 
brocarder avec une férocité salvatrice l’intolérance et la bêtise ordinaire. Sophia Aram a l’homophobie, la misogynie, le racisme ou 
l’antisémitisme en horreur et... 
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mercredi 18 décembre 2019 
Concert de Noël des Ensembles 
Lannion De 18:00 à 19:00 
Chapelle Sainte-Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ecole de Musique Communautaire 
du Trégor 
www.ecole-musique-
tregor.fr/accueil/  
 

Un avant-goût de Noël, à partager en famille ou entre amis, avec ce petit cadeau musical des Ensembles de l'EMCT. 

 
 

 

 

mercredi 18 décembre 2019 
Marché de Noël à l'IME de Tréguier 
Minihy-Tréguier De 09:00 à 16:00 
IME Ker An Héol 
2 rue Angéla Duval  
Gratuit  

Infos / Réservation 
IME KER AN HEOL 
02 96 92 15 45 
06 73 49 53 21  
 

L'Institut Médico-éducatif de Tréguier Organise un marché de Noël. Nous attendons la participation des opérateurs économiques du territoire 

 
 

 

 

mercredi 18 décembre 2019 
Ciné-concert 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 6€ pour les non abonnés  

Infos / Réservation 
CCER 
site-ccertreguier@laposte.net  
 

Ciné concert en live par le groupe L et Eux sur scène avec projection du film "Le mécano de la générale" avec Buster Keaton. 

 
 

 

 

vendredi 20 décembre 2019 
Noël à Cavan 
Cavan A 20:30 
 
Tarif de base : 8€ le concert  

Infos / Réservation 
Ti Ar Vro 

 

20h / 22h – Bibliothèque / Levraoueg 
Ludo Lire - « Pyjama party » à partir de 9 ans : Chaussons et pyjamas obligatoires - oreillers, sacs de couchage et doudou conseillés 
20h30 : concert de musique New Orléans avec Yann-Gireg Le Bars et Bernard Le Dréau suivi du spectacle humoristique « Comptoir... 
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du vendredi 20 décembre 2019 au dimanche 
22 décembre 2019 
Marché de Noël 
Trébeurden De 14:00 à 18:30 
Corniche de Goas Treiz 
Place des Iles  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Comme les années précédentes, rendez-vous place des îles sous le chapiteau chauffé. 
Au programme de nombreux concerts, des contes, des spectacles de feu et bien sûr la présence du Père Noël. 

 
 

 

 

vendredi 20 décembre 2019 
Variation XXI - Concert de Noël 
Minihy-Tréguier A 20:30 
Eglise Saint-Yves 
Rue de l'Eglise  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
www.variation.xxi.free.fr 
variation.xxi-owner@free.fr  
 

Concert de Noël de l'ensemble vocal Variation XXI au profit de l’association ARESYMT, (Association pour la Restauration de l’Eglise St Yves 
de Minihy Tréguier), le chèque représentant le montant de la libre participation du public sera remis officiellement à cette association à l’issue 
du concert. 

 
 

 

 

vendredi 20 décembre 2019 
Alan L'Estimé - Projection de documentaires 
La Roche-Jaudy A 20:30 
Salle des fêtes de La Roche-Derrien 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 36 31  
 

Projection de deux productions du réalisateur Alan L'Estimé. "C'est la zone dans les champs", ciné-concert de 20 min sur la musique live de 
Gaby Kerdoncuff et de Sébastien Libolt, et "L'Aventure et l'espoir", un film documentaire sur Gilles Ponthieux, dentiste rameur dans son 
combat contre... 

 
 

 

 samedi 21 décembre 2019 
Animations de Noël - Dizaine commerciale  
Penvénan   
 
Gratuit  

Infos / Réservation 
ça bouge à Penvénan  
02 96 92 20 02  
 

Déambulations des échassiers dans les rues et ateliers d'initiation au jonglage pour les enfants, carrousel, balades en calèche et au dos de 
chevaux. Karting et château gonflable. Chants et musique avec rue Francesco, et bien entendu passage du Père Noël. 
Dizaine commerciale du 21 au 28 décembre. 
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du samedi 21 décembre 2019 au mardi 24 
décembre 2019 
Noel d'Antan au centre-ville de Perros-Guirec 
Perros-Guirec   
Centre-Ville  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
http://ville.perros-guirec.com/mes-
loisirs/culture/animations-noel-au-
centre-ville.html  
 

Venez fêter Noël au centre-ville de Perros-Guirec avec un grand nombre d'animations proposé par la nouvelle association des commerçants 
du centre-ville, avec l'aide des commerçants du port ! 
Cette année, les animations se dérouleront sous le thème "Noël d'Antan" 
 
Au programme : 
 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE... 

 
 

 

 

du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 
janvier 2020 
Noël au Château de Kergrist 
Ploubezre A 14:00 
Chateau de Kergrist  
Tarif de base : 5€ à 10€ Enfant : de 5 à 15 ans  

Infos / Réservation 
 
chateaudekergrist.wixsite.com/chateau-
de-kergrist 
06 86 82 62 37  
 

Le château se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fins d'années. 
Les appartements historiques se transforment aux couleurs de Noël, jouets et costumes s'invitent au château. Visites à 14h, 16h et 18h. 
A la tombée de la nuit, le château s'enveloppe dans la chaleureuse lumière des bougies... 

 
 

 

 

samedi 21 décembre 2019 
Concert de Noël de l'ensemble vocal Variation 
XXI 
Perros-Guirec   
Eglise Saint-Jacques  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
http://variation.xxi.free.fr  
 

Comme chaque année, l’Ensemble Vocal Variation XXI a préparé un programme de chants de Noël traditionnels de différents pays, et de 
diverses époques. Tous ces chants expriment le message de joie et de paix que représente cette fête ! 
 
Venez les écouter le samedi 21 décembre à 20h30 en l’église St... 
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samedi 21 décembre 2019 
Dj Balkaliente - Concert 
Lannion A 21:00 
Le Truc Café 
42 Rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

A chaque sortie, cet agitateur musical s'attaque au meilleur de la planète Cumbia, recycle les Balkan Beats les plus acides, sans oublier de 
naviguer vers les consonances Afros/Brazil/Ska/Drum'n'Bass/Indian/Electro-World/Reggae & more.  

 
 

 

 

samedi 21 décembre 2019 
Le Noël des animaux - Spectacle  
Plestin-les-Grèves A 15:00 
Médiathèque 
Place d'Auvelais  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 60 42 
mediatheque@plestinlesgreves.com 
www.mediatheque-
plestinlesgreves.fr  
 

Spectacle de Noël de la médiathèque 
"Le Noël des animaux" par la Cie Le Petit Théâtrum popularem portable 

 
 

 

 

samedi 21 décembre 2019 
Trail Sep'arty 
Tréguier A 19:00 
Place du Martray  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Sport Nature Trégor 
separty.free.fr/  
 

Organisée par Sport Nature Trégor, cette course permet de récolter des fonds au profit de l’Association Française des Sclérosés en Plaques.  
Inscriptions recommandée pour participer au trail semi-urbain de 10 km ou à la marche de 8 km en nocturne,  
A votre arrivée, vous pourrez rester savourer la... 

 
 

 

 

dimanche 22 décembre 2019 
The Jacqueline's Night - Noël à Cavan 
Cavan A 19:00 
Bar Chez Jacqueline  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

C'est officielle, Jacqueline prend sa retraite ! Ce lieu mythique cavanais va changer de propriétaire ce 22 décembre au soir.  Pour rendre 
hommage à Jacqueline et saluer l'arrivée de Fabien, venez à partir de 19h écouter les jeunes cavanais du groupe mOna, la variété des 
années 70/80 des Poules à... 
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dimanche 22 décembre 2019 
Concert de Noël Baroque - Noëls anciens 
Ploubezre A 15:00 
CAREC 
Rue du Stade  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association La Ruche Artistique 
de Ploubezre 
association-la-ruche-artistique-
ploubezre.com/  
 

Un Noël baroque en musique pour un week-end musical et convivial autour de la messe de Noël de Marc-Antoine Charpentier, avec la classe 
de viole de gambe de la Ruche Artistique et tous les musiciens "baroqueux" amateurs (ou pas !) de la région.  
Ces deux journées seront l'occasion de réaliser un... 

 
 

 

 

dimanche 22 décembre 2019 
Variation XXI - Concert de Noël 
Lannion A 18:00 
Eglise St-Jean du Baly 
Rue Saint-yves  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
variation.xxi.free.fr 
variation.xxi-owner@free.fr  
 

Comme chaque année, l’Ensemble Vocal Variation XXI de Lannion a préparé un programme de chants de Noël traditionnels de différents 
pays, et de diverses époques. Tous ces chants expriment le message de joie et de paix que représente cette fête ! 

 
 

 

 

dimanche 22 décembre 2019 
Larmor Light - Concert 
Lannion A 18:30 
Le Flambard 
7 Place du Général Leclerc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 72  
 

Rock alternatif dont les compositions sont influencées par la scène de seattle des années 90 (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden... ) avec une 
touche de modernisme.  
À la guitare et au chant, Reynald Lynden est accompagné par son fidèle lecteur cassette qui reproduit une bande son basse/batterie pour... 

 
 

 

 

dimanche 22 décembre 2019 
Christmas Surf Party 
Perros-Guirec   
Plage de Trestraou  
 

Infos / Réservation 
 
sevenislandsurfclub@yahoo.fr  
 

RDV à la plage de Trestraou pour une compétition de surf dans l'ambiance de Noël.  
Ouvert à tous, adultes ou enfants, débutants ou confirmés! 
 
Plus d'infos : contacter Seven Island Surf Club à l'adresse sevenislandsurfclub@yahoo.fr 
 
Déguisement de noël fortement conseillé!  

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

dimanche 22 décembre 2019 
Noël à Cavan - Théâtre 
Cavan A 16:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 

 

En 2016, un grand éclat de rire secouait le théâtre trégorrois. Toujours neutre ! révélait un texte aux petis oignons, concentré d’humour noir 
porté par la performance de François Cornic, en employé d’une entreprise de pompes funèbres. 
Quatre ans plus tard, voici venir Halouga !, suite des... 

 
 

 

 

dimanche 22 décembre 2019 
A chacun son tour - spectacle de Noël 
La Roche-Jaudy A 15:00 
Salle des Fêtes  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Municipalité de la Roche-Derrien 
07 86 32 29 29  
 

Il était une fois un magicien issu d’une grande famille de magicien… Tata la sorcière, Samy le lapin excentrique et Aldo le serpent chevelu 
vous feront partager leurs aventures les plus loufoques. 
Le père Noël sera parmi nous et fera une distribution de friandises, le spectacle sera suivi d'un... 
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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 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. 
»... 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

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 lundi 18 novembre 2019 au lundi 6 janvier 
2020 
Jeu de lumière, reflets et paysage - Exposition 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
30 rue de kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Guillemette photographie depuis l’âge de 15 ans. Elle vient de St Gouazec. 

 
 

 

 

du samedi 7 décembre 2019 au mardi 31 
décembre 2019 
Sigrid Gassler - Exposition 
Tréguier De 15:00 à 19:00 
Galerie L'Oiseau Sablier 
14 rue St Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie l'Oiseau Sablier 
02 96 92 41 90 
www.loiseausablier.com/actuellement.html 
 

En collaboration avec l'association Faut le fer, la galerie accueille Sigrid Gassler (sculptures cinétiques). Participation de Kamal Hmadache 
(collecteur de bruits). 
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du dimanche 8 décembre 2019 au samedi 28 
décembre 2019 
Triptyque - Exposition 
Lannion De 11:00 à 18:00 
Venelle de l'Enfer 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Arts Lannion 
06 70 57 77 13 
arts.lannion@gmail.com 
www.artslannion.blogspot.com 
 

Une belle déclinaison de l’art contemporain au plein centre-ville de Lannion ! Trois lieux à petite distance à pied vous invitent à la découverte. 
De différents artistes y présentent des œuvres récentes, à éveiller les esprits. 
Les 3 lieux se trouvent autour de la mairie de Lannion ! 
Atelier Blanc,... 

 
 

 

 

du samedi 14 décembre 2019 au samedi 4 
janvier 2020 
Somewhere - 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 
 

Depuis une quinzaine d’années, Stéphane Mahé mène un travail photographique intime et pictural qui révèle un voyage intérieur  à la fois hors 
du temps et de l’espace. Sa série "Somewhere" déploie un univers onirique et cinématographique puissant où l’errance apparaît comme une 
quête photographique... 

 
 

 

 

du dimanche 15 décembre 2019 au jeudi 26 
décembre 2019 
30e semaine de la création - Exposition 
Saint-Quay-Perros De 14:00 à 18:00 
Salle communale Yves Guegan 
Rue de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Des artistes présenteront de nombreuses spécialités : peinture sous toutes ses formes, soies peintes, art floral, tableaux de sable, patchwork, 
photographie, céramique... 
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du vendredi 20 décembre 2019 au dimanche 5 
janvier 2020 
Exposition  
Perros-Guirec   
Place de l'Eglise 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Trois artistes, Sylvain Horreard, Bruno Le Gall et Patrick Le Gars exposent à la Vieille Cave, Place de l'église 
du vendredi 20 décembre au dimanche 5 janvier 2020 tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 

 
 

 




