
18 janvier - 26 janvier 2020

©
 H

ai
le

y 
Tu

ck

www.bretagne-cotedegranitrose.com                www.perros-guirec.com





 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 18 janvier 2020 
La nuit de la lecture 
Trégastel De 17:00 à 20:00 
Bibliothèque municipale 
Place Sainte-anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 91 51 
bibliotheque@tregastel.fr  
 

Animée par Hélène et Aline pour tous les publics. 
Bookface (17h-20h) : utilisez les livres autrement pour vous transformer le temps d’une photo. 
Chasse au trésor à la bibliothèque (18h-20h) : tenteras-tu de voler le butin de la bibliothèque ? 
Heure du conte (17h-18h) : histoires de petits pirates !... 

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
So Long - American Folk Acoustic 
Trégastel De 18:30 à 23:30 
Café Concert Toucouleur 
118 rue Poul Palud  
Tarif de base : € +consommations  

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

Le Groupe de country So Long American Folk Acoustic a commencé son voyage musical pour les amateurs de folk américain. Les membres 
du groupe ont tous un savoir-faire, une dimension artistique de haut vol. Avec So Long, ils ont trouvé ensemble leur griffe musicale. 
William Prigent au chant, Pierre... 

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
Courtoujours #14 
Lannion A 19:30 
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  
 

L’équipe de cinéphiles d’I Somnambuli n’hésite pas à sillonner le territoire, à emprunter de nouvelles pistes à la découverte  de courts 
métrages qui la feront s’exalter, s’échapper, rêver, le temps d’un souffle cinématographique. Pour sa quatorzième édition, la sélection phare 
composée des coups de... 

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
Un tour avec Sheller - Concert 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : €  

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

Sundy Inside au chant et Jean Marc Illien au piano. Un tribute peu commun, unique en une voix, dix doigts... Sheller en solitaire, servi en duo. 
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h. 
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samedi 18 janvier 2020 
dimanche 19 janvier 2020 
Musée haut musée bas - Théâtre 
Plestin-les-Grèves A 20:30 A 15:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : 6€ à 8€  

Infos / Réservation 
Ti an Holl 
02 96 35 06 28  
 

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,... 

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
Contes d'hiver 
Lannion A 16:30 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Par les Diseurs de Contes. 
L'hiver est là, Brrr ! Venez partager un moment chaleureux. 
Des contes pour toutes les oreilles au pays imaginaire.  

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
Les Musiciens de La Nouvelle-Brême 
Lannion A 19:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Boîte animée prêtée par la Bibliothèque des Côtes d’Armor, réalisée par Marine Ginod, à partir du livre de Pierre Delye illus tré par Cécile 
Hudrisier aux éditions Didier Jeunesse. Franky le caribou, Max le castor, Dexter la raton-laveur et Charlie le grizzli ont la musique dans la 
peau. Chancun... 
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samedi 18 janvier 2020 
Nuit de la lecture 
Lannion De 18:00 à 20:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

De nombreuses animations vous seront proposées autour de la lecture, dans une médiathèque reconfigurée pour l'occasion ! Pour petits et 
grands. 

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
Acoustic Ladyland - Apéro concert 
Plouguiel A 19:30 
La Part des Anges 
Rue de Groas Coat 
Route de Penvenan  
Libre participation  

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

Le trio féminin Acoustic LadyLand est né en 2010 de l’envie de faire vivre un répertoire Folk où prédomine l’ambiance nord américaine de la 
deuxième moitié du XXe siècle. Dans ce mélange des genres s’entrecroisent des covers inspirés du blues au RnB, de la country à l’électro. 
Les trois jeunes... 

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
Fest-noz 
Louannec A 21:00 
Salle des fêtes 
Rue des Ecoles  
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
 
gavottelouannecaine.fr/  
 

Fest-noz avec Les Huns Saint Gué, Thierry et Bruno, Trio KSL. 
Organisé par la Gavotte Louannécaine. 
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samedi 18 janvier 2020 
Fest-noz Afro Breizh 
Plougrescant A 20:30 
Salle polyvalente Michel Le Saint 
9 rue du 8 mai 1945  
Tarif de base : €  

Infos / Réservation 
Terryaden Breizh Mali 
02 96 92 51 18  
 

Organisé par l'association Terryaden Breizh Mali au profit de la construction d'un atelier de tissage à Nafanga. Les artistes présents seront 
Breudeur ar Braz, KLB quintet, Les Filles à marier, Llym, Jean-Luc Thomas - Gabriel Faure, Plougouskan (percus africaines). 

 
 

 

 

samedi 18 janvier 2020 
Hailey Tuck - Jazz vocal 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : € 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  
 

Née à Austin, la chanteuse de 27 ans Hailey Tuck possède un talent rare et extraordinaire. Son premier album, “Junk”, produit par le 
légendaire Larry Klein, est une véritable leçon de musique en 12 pistes significatives et inspirées. Hailey renverse joyeusement les règles du 
jazz en transformant à... 

 
 

 

 

dimanche 19 janvier 2020 
Festival Courtoujours - Cinéma 
Trédrez-Locquémeau A 18:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 3€  

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

Festival Courtoujours : Ciné-impro" Courtoujours & La Lilann 
Pour la quatrième fois la Lilann aura l’immense plaisir de clôturer le festival de court-métrage « courtoujours » (#14) lors d’un cabaret « 
improciné » ! Des courts-métrages ou des extraits de courts-métrages vont être soigneusement... 

 
 

 

 

dimanche 19 janvier 2020 
Concert - Chant choral 
Ploubezre A 16:00 
Église Saint-Pierre 
Place des Anciens Combattants  
Tarif de base : 8€ à 12€  

Infos / Réservation 
 
concertnokia@orange.fr 
06 33 15 21 84  
 

Les chorales du Tertre et de Nokia accompagnées de 25 musiciens et 2 solistes, présenteront des œuvres contemporaines de O. G jeilo, K. 
Jenkins, T. Osiek, A. Pärt, B. Bartok, ainsi que le Te Deum op103 d'A. Dvorak. Chef de chœur : Renaud Turban ; direction : Gilles Le 
Brazidec. 
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mardi 21 janvier 2020 
Fred Pellerin - Conte Théâtre 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 13€ à 23€  

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

Fred Pellerin aime son village Saint-Élie-de-Caston au point d’en faire le héros récurrent de spectacles qu’il balade, seul sur scène, d’un 
théâtre à l’autre. Ce conteur canadien, l’un des meilleurs qui soient, invente des récits pétris d’humanité qui subjuguent l’assistance. Pourtant 
il s’ancre... 

 
 

 

 

jeudi 23 janvier 2020 
Il fait un temps de poème - Patrick Laupin 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 3€ à 6€  

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

Patrick Laupin a passé son enfance dans les Cévennes dans une famille de mineurs de fond. Il a exercé pendant dix ans le métier 
d’instituteur et pendant vingt ans celui de formateur de travailleurs sociaux, creusant sans relâche un espace de transmission de la lecture et 
de l’écriture dans des... 

 
 

 

 

vendredi 24 janvier 2020 
Boeuf musical – Folkthéodore 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerven  
Gratuit  

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

Le Café Théodore ouvre ses portes à l’association les folkeurs pour mijoter un bœuf musical folk: jouer, apprendre, échanger des airs de 
mazurkas, valses à 3, 5, 8, 11 temps et plus si affinités…mais aussi scottish, jeegs, cercles circassiens, bourrées, polskas….Initiation 
conviviale aux danses... 

 
 

 

 

vendredi 24 janvier 2020 
Les Crapauds Fous - Théâtre 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : € 20€ 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  
 

Les Crapauds Fous, une comédie d’aventure retraçant pour la première fois au théâtre l’histoire vraie et extraordinaire de deux héros 
polonais ayant sauvé des milliers de vies durant la Seconde Guerre mondiale... En organisant une vaste supercherie. 
1990, New York. Une jeune étudiante en... 
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vendredi 24 janvier 2020 
Faudacq - Conférence 
Lannion A 18:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh  
 

Peintre entre terre et mer dans le pays du Trégor. Par Guy Prigent, memebre de l'association Océanide. 
Organisée par l'ARSSAT. 

 
 

 

 

vendredi 24 janvier 2020 
Initiation à l'observation et à l'identification 
des oiseaux - Formation biodiversité 
La Roche-Jaudy A 18:00 
La Maladrerie 
Rue de Pitié 
La Roche-Derrien  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 05 09 00 
biodiversite@lannion-tregor.com 
06 87 38 71 56 
www.lannion-
tregor.com/fr/environnement/les-
espaces-naturels/atlas-de-la-
biodiversite  
 

Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la biodiversité sur Lannion-Trégor Communauté, LTC et la commune de La Roche-Jaudy vous 
proposent de vous initier à l'observation des oiseaux. Une première formation sur les oiseaux est prévue le vendredi 24 janvier à salle la 
Maladrerie à La Roche... 

 
 

 

 samedi 25 janvier 2020 
Escape game à la bibliothèque ! 
Trégastel De 16:00 à 17:00 
Bibliothèque municipale 
Place Sainte-anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie de Trégastel 
02 96 15 91 51 
bibliotheque@tregastel.fr  
 

Animée par Aline pour les ados à partir de 11 ans et les adultes. 
Un nouveau scénario intitulé "Recherche à risque". 
Inscription obligatoire. 

 
 

 

 

samedi 25 janvier 2020 
Concert – George Shovlin & George Lamb 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Les deux acolytes, sujets de sa gracieuse Majesté, sont les piliers talentueux du groupe de blues électrique « George Shovlin & The Radars » 
lequel s’est construit une solide réputation lors de tournées en Europe et aux US depuis une bonne trentaine d’années sur la route de 
nombreux festivals... 
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samedi 25 janvier 2020 
Campana - Cirque 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 13€ à 23€  

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

Deux personnages en quête de lumière arrivent d’un ailleurs. Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils cherchent l’éclat des sommets. Stupeur ! 
Des regards convergent vers la piste. Des spectateurs sont là, si proches et autour d’eux… Après Matamore, cosigné avec le Petit Théâtre 
Baraque et joué... 

 
 

 

 

samedi 25 janvier 2020 
Manuelle Campos - Concert 
Plougrescant A 19:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Tarif de base : €  

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

Une guitare, un accordéon, un piano, un ukulélé. Des chansons, des mots, des valses, un regard et de la poésie avant tout. 
19h : Dîner (sur réservation) et concert à partir de 21h. 

 
 

 

 

samedi 25 janvier 2020 
Les musiciens de La Nouvelle-Brême 
Lannion A 11:00 
Espace Ste-Anne 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Boîte animée prêtée par la bibliothèque des Côtes d’Armor, réalisée par Marine Ginod, à partir du livre de Pierre Delye illustré par Cécile 
Hudrisier aux éditions Didier Jeunesse. Franky le caribou, Max le castor, Dexter la raton-laveur et Charlie le grizzli ont la musique dans la 
peau. Chancun... 

 
 

 

 

samedi 25 janvier 2020 
Lili Cros et Thierry Chazelle 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
 

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

Leurs chansons parlent d’amour, des gens, de la jalousie, des enfants, de la vieillesse, de la mort d’un ami, leurs textes sont ciselés comme 
des diamants dont les mots conjuguent humour et émotion.  
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samedi 25 janvier 2020 
Soirée Jazz 
Lannion A 20:00 
Maison des Jeunes 
31 Boulevard d'Armor  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.ecole-musique-tregor.fr 
02 96 46 53 70  
 

Concert des Ateliers Jazz Adulte de l’École de Musique Communautaire du Trégor. 
Les élèves joueront plusieurs morceaux autour de Lee Morgan. 
Suivi d'une conférence illustrée sur l’Histoire du jazz en musique et en live. 
Le Tarot quartet (contrebasse, batterie, guitare, saxophone) présentera les... 

 
 

 

 

samedi 25 janvier 2020 
Initiation à l'observation et à l'identification 
des oiseaux - Formation biodiversité 
La Roche-Jaudy A 14:00 
Maison des talus et des routoirs à lin 
Pouldouran  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 05 09 00 
biodiversite@lannion-tregor.com 
06 87 38 71 56 
www.lannion-
tregor.com/fr/environnement/les-
espaces-naturels/atlas-de-la-
biodiversite  
 

Dans le cadre de la réalisation de l’Atlas de la biodiversité sur Lannion-Trégor Communauté, LTC et la commune de La Roche-Jaudy vous 
proposent de vous initier à l'observation des oiseaux. Une première formation sur les oiseaux est prévue le vendredi 24 janvier à salle la 
Maladrerie à La Roche... 

 
 

 

 

dimanche 26 janvier 2020 
La récolte de l'algue chondrus cripus ou 
lichen 
Pleubian De 17:00 à 18:30 
Bar Le Talbert 
L'Armor-Pleubian  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Algue Voyageuse-Festiv'Alg 
06 82 19 51 88 
algue.voyageuse@gmail.com 
festivalgues.jimdo.com  
 

Les algues ? Parlons-en ! de cette activité goëmonière de nos rivages de Bretagne nord (de Plougrescant à L'armor-Pleubian), de l'utilisation 
de cette algue, des traditions et source de revenus pour bon nombre. 

 
 

 

 

dimanche 26 janvier 2020 
Campana - Cirque 
Lannion A 17:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 13€ à 23€  

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

Deux personnages en quête de lumière arrivent d’un ailleurs. Ils ont connu la lueur des tréfonds, ils cherchent l’éclat des sommets. Stupeur ! 
Des regards convergent vers la piste. Des spectateurs sont là, si proches et autour d’eux… Après Matamore, cosigné avec le Petit Théâtre 
Baraque et joué... 
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dimanche 26 janvier 2020 
Session irlandaise 
Plougrescant A 17:00 
Chez Constance 
6 Rue Landreger  
Gratuit  

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

Après un bon bol d'air sur la côte sauvage de Plougrescant ce dimanche, arrêtez vous Chez Constance pour vous plonger dans un univers de 
musique irlandaise. Ambiance conviviale et chaleureuse dans une athmosphère de pub irlandais. Musique en live pendant 3 h et quelquefois 
plus. Possibilité de se... 

 
 

 

 

dimanche 26 janvier 2020 
Chorale l'Air de rien - Concert 
Trédrez-Locquémeau A 17:00 
Eglise Saint-Quémeau 
Bourg de Locquémeau  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

C’est toujours avec le même plaisir de chanter que la trentaine de choristes de Locquémeau vous entraînera au fil de ses chansons 
La chef de chœur Aurélie Marchand sait transmettre à ses choristes son énergie et son dynamisme et ainsi leur permettre de toujours 
améliorer et donner le meilleur... 

 
 

 

 

dimanche 26 janvier 2020 
Bal swing - Concert 
Ploulec'h A 16:30 
Le Patio 
Allée du Patio  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Concert de présentation du nouveau Quintet swing « Teagirl &CoffeeboyZ » 
On compte sur votre présence pour chauffer la salle car le concert sera filmé pour le futur clip! 
On vous attend, parés de vos plus beaux atours sur le thème des années folles! 
Let’s swing 1920/2020  
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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 lundi 6 janvier 2020 au vendredi 3 avril 
2020 
Exposition "Laisse de mer, source de vie" 
Perros-Guirec   
Maison du Littoral 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Maison du Littoral 
02 96 91 62 77 
lamaisondulittoral@perros-
guirec.com 
 

De janvier à avril 2020, la Maison du Littoral accueille l’exposition photographique et pédagogique « Laisse de Mer, source de vie » du 
Conservatoire du Littoral (créée par Lucie PAPIN). Principalement composée d’algues arrachées aux fonds marins, la laisse de mer est une 
accumulation de débris... 

 
 

 

 

du lundi 6 janvier 2020 au lundi 2 mars 2020 
Brig - Exposition de peinture 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
30 rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Brig, peintre de Locquirec, a commencé l’école supérieure d’art Duperray à Paris à 18 ans. Docteur ès art, elle fut styliste près de grands 
couturiers de Paris, avant de poursuivre ses études aux États-Unis et de devenir professeur durant une dizaine d’années. Parmi ses élèves, 
les chanteuses... 

 
 

 

 

du samedi 18 janvier 2020 au samedi 29 
février 2020 
Les Hurlements de la Vache qui Prix - 
Exposition 
Lannion De 08:00 à 20:00 
La Cale du Flambard 
4 Venelle des Trois Avocats 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 40 72 
 

Exposition de photographies, dessins, poésie, scénographies et projection vidéo replaçant l’humain au cœur de ses propres dér ives. Ou, 
quand l’Homme devient un produit de la société par le biais de son mode de vie, de consommation, le tout visité au travers de mises en 
scène poétiques et... 
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 du lundi 20 janvier 2020 au samedi 15 février 
2020 
Un stylo de liberté - Exposition  
Plestin-les-Grèves   
Ti an Holl 
7 Place d'Auvelais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 06 28 
 

Le thème de la Liberté abordé à travers l'encre. 
Une exposition originale des élèves de 3e du Collège du Penker de Plestin les Grèves qui questionne le rôle et le statut de l 'artiste et de son 
œuvre dans la société, et la création, la matérialité et la signification des images. 
Au premier cours de... 

 
 

 

 

du samedi 25 janvier 2020 au dimanche 26 
janvier 2020 
Collecte de Ferrailles 
Perros-Guirec   
Dour Mad 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
gireg_konan@hotmail.com 
 

Vide-ferrailles organisé par Harpañ diwan e bro Perroz le week-end des 25 et 26 janvier prochain. 
Rendez-vous sur la place de Dour Mat, 55 rue des Frères Kerbrat, à Perros-Guirec. 
 
Récupération de tout ce qui est ferraille (electroménager sauf TV, quincaillerie, batteries, vélos...), cartouches... 

 
 

 

 

du samedi 25 janvier 2020 au samedi 1 février 
2020 
La Semaine du son - Installation photosonore 
KorFolium 
La Roche-Jaudy De 10:00 à 18:00 
L'Atelier 14 
20 Place du Martray 
La Roche-Derrien 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'atelier 14 
latelier14.monsite-orange.fr 
 

Présentation de l’installation de Philippe Ollivier et Noëlle Deffontaines dans la galerie photo L’atelier 14. KorFolium une est une installation 
dans laquelle les images sont projetées et le son multidiffusé dans la pièce. Le visiteur se trouve dans une expérience sensorielle, il peut se 
poser,... 

 
 

 






