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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du samedi 15 février 2020 au mercredi 15 avril 
2020 
Concours Photos 
Plestin-les-Grèves   
Maison du Tourisme 
Place du 19 Mars  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 43 77 69 31 
www.cheminsplestinais.dcea.fr 
eric.irien22@gmail.com  
 

A partir de 10 « photos-témoins » exposées à la Maison du Tourisme de Plestin, les photos des concurrents devront être prises sur les 
mêmes sites que les photos exposées, mais avoir obligatoirement une originalité par rapport au modèle (angle de prise de vue, mise en 
scène…). Elles devront si... 

 
 

 

 

du vendredi 13 mars 2020 au samedi 14 mars 
2020 
Clovis et le nase de Soissons - Théâtre 
Lannion A 20:30 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 6€ à 8€  

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

Tiraillé entre une femme pressante, un conseiller intéressé, un capitaine dissipé, Clovis se réfugie dans sa passion : la guerre. Mais son 
entourage se rappelle vite à son bon souvenir en lui réclamant un héritier, de se faire baptiser…. Et cette histoire de vase qui, au final, ne le 
passionne pas... 

 
 

 

 

samedi 14 mars 2020 
Cosmétiques Phénomèn'Algues 
Trégastel De 14:15 à 17:15 
 
Tarif de base : 10€ la sortie algues, 1/2 tarif pour les enfants de 6 à 10 
ans  
Tarif de base : 30€ la sortie algues + atelier cosmétique  

Infos / Réservation 
Escapade Glaz 
06 52 53 31 05 
escapadeglas@free.fr 
escapadeglas.fr  
 

100% local, 100% naturel, une expérience ludique, écologique, et zéro déchet !! Découverte des plantes de bord de mer, des algues, leurs 
utilités dans la nature, leurs vertus médicinales, et la réglementation. Après ce bon bol d'air, un atelier pratique : "fabrication de cosmétiques" 
Des remèdes... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 14 mars 2020 
Concert – Soirée St Patrick 
Trédrez-Locquémeau De 19:00 à  et de 21:00 à  
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Soirée double :19h Guiness, Jazz et à 21h Rugby.  
19h : Adrian Chaillou Organ Trio [Jazz] 
Dans ce trio, Adrian Chaillou (sax), Fady Farah (orgue) et Baptiste Castets (batterie) jouent un répertoire de pièces originales et revisitent 
aussi, au gré de leurs humeurs, les grands standards du jazz. Ils... 

 
 

 

 

du samedi 14 mars 2020 au dimanche 15 mars 
2020 
Master Class de Gospel 
Pleubian   
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Association Presqu'île à tue tête 
06 27 28 35 32 
asso.presquile@laposte.net 
www.atuetete.net  
 

Une Master Class avec Didier Likeng. Ce master class permettra à chacun de s'imprégner d'une musique née du mélange d'une culture 
musicale blanche européenne et noire africaine. Le but de ce stage est d'amener chaque participant à s'exprimer le mieux possible par le 
chant, à vivre des sensations... 

 
 

 

 

du samedi 14 mars 2020 au dimanche 15 mars 
2020 
Stage butaphone - Recycler une bouteille de 
gaz en instrument 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radome  
Tarif de base : 165€ Les repas du midi (bio et végétariens) sont 
compris dans le prix du stage.  

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

Les butaphones (tank drums) sont des instruments de musique originaux, s’apparentant au niveau sonore à un hang. Les lamelles  sont 
frappées avec les doigts ou à l’aide de mailloches pour créer de la musique.  
Après avoir été vidées et sécurisées, les bouteilles sont découpées et soudées.  
Chaque... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

samedi 14 mars 2020 
Initiation à la technique de tressage de l’osier 
vivant 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
Ecocentre Trégor  
Tarif de base : 15€  

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

Une après-midi pour apprendre à réaliser une hutte en tressant l’osier vivant ou en réalisant du plessis. 
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... 

 
 

 

 

samedi 14 mars 2020 
Saint Patrick - Soirée irlandaise  
Plouguiel A 18:00 
La Part des Anges 
Rue de Groas Coat 
Route de Penvenan  
Gratuit  

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

Session irlandaise de 19h à 21h. 
Diffusion sur grand écran du match XV de France - Irlande. 
Session irlandaise de 23h à 1h. 
Entrée libre. 
Buffet froid sur réservation: 8€. 

 
 

 

 

samedi 14 mars 2020 
Demoiselles en carreaux de pois - Spectacle 
Lannion A 14:30 
Médiathèque 
2 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 37 99 10  
 

Spectacle en déambulation dans la médiathèque à 14 h 30 et à 16 h 30, avec deux comédiennes, Olivia Le Divelec et Clara Thabard.  
Visite guidée décalée et clownesque en langue des signes (30 places maximum par séance), dans le cadre du Printemps des poètes. Sur 
réservation. 

 
 

 

 

samedi 14 mars 2020 
Les Canards à l'Orange - Concert 
Tréguier A 21:30 
Pub l'Atelier 
10 Rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pub l'Atelier 
02 96 92 86 07 
www.latelierpub.fr  
 

Les Canards à l’Orange, c’est l’esprit du blues, du folk, incarné dans le corps de quatre palmipèdes chétifs. Colonie créée en 2012, elle vole 
dans le répertoire roots US avec de temps à autre un renouvellement de recette. Après une courte période hivernale dédiée au rem-plumage 
et à l’irrigation... 
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samedi 14 mars 2020 
Stage de crêpes et chantier routoirs - Skol ar 
C'hleuziou 
La Roche-Jaudy   
Salle périscolaire 
Pouldouran  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Skol ar C'hleuziou 
02 96 91 36 88  
 

Skol ar C’hleuzioù organise à la salle périscolaire de Pouldouran, un stage de crêpes et de galettes, afin d’apprendre à tourner sur la bilig. Le 
matériel est fourni. 
Parallèlement, un chantier routoirs est proposé. Le soir un repas « crêpes et galettes » est proposé à la salle périscolaire.... 

 
 

 

 

samedi 14 mars 2020 
La leçon de français - Théâtre de récit 
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  
 

De et par Pepito Matéo. On est dans une salle de classe imaginaire où les rêves et l’actualité se croisent à travers les malentendus du 
langage. Un conteur nous invite à une pseudo-conférence sur la langue où il nous conte par le menu, les conséquences d’un imbroglio qui va 
nous trimballer d’un... 

 
 

 

 

dimanche 15 mars 2020 
Concert – Clément Abraham Quartet invite 
Geoffroy de Masure 
Trédrez-Locquémeau A 18:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 8€  

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

Au printemps prochain, le batteur compositeur Cle´ment Abraham invite le tromboniste de jazz Geoffroy de Masure en re´sidence au Run ar 
Puns, a` Chateaulin. L’occasion pour le quartet de jazz base´ dans le Finiste`re de pre´senter une version « e´toffe´e » de sa musique, avec la 
venue d’un soliste... 

 
 

 

 

dimanche 15 mars 2020 
Clovis et le nase de Soissons - Théâtre 
Lannion A 17:00 
Chapelle Ste-Anne 
Rue de Kérampont  
Tarif de base : 6€ à 8€  

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

Tiraillé entre une femme pressante, un conseiller intéressé, un capitaine dissipé, Clovis se réfugie dans sa passion : la guerre. Mais son 
entourage se rappelle vite à son bon souvenir en lui réclamant un héritier, de se faire baptiser…. Et cette histoire de vase qui, au final, ne le 
passionne pas... 
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mardi 17 mars 2020 
Quatuor Zaïde - Musique 
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  
 

Le Quatuor Zaïde est formé par quatre jeunes femmes que les monstres sacrés du classique n’effraient pas. Sur scène, assises sur leur 
chaise face à leurs partitions, les pieds ancrés dans le sol, une violoncelliste, deux violonistes et une altiste. Entre elles, l’accord est parfait. À 
tel point... 

 
 

 

 

mardi 17 mars 2020 
Cours de danses bretonnes 
Trévou-Tréguignec De 19:30 à 21:00 
salle polyvalente  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre Culturel Saint Guénolé 

 

En prévision du fest-noz / ceili (danses irlandaises) / bal folk du 4 avril, le Centre Culturel Saint Guénolé organise des cours de danses 
bretonnes gratuits pour toutes les personnes qui désirent apprendre les danses basiques (plinn, gavottes, an dro, hanter dro, laridé, ronds de 
St Vincent, etc.). 

 
 

 

 

mercredi 18 mars 2020 
"1.2.3... Armor" - Théâtre 
Tréguier A 20:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarifs non communiqués Tarif de base : € 8€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Cie Pièces et Main d'oeuvre 
06 98 81 86 44 
accueil-arche@lannion-tregor.com 
ciepiecesetmaindoeuvre@gmail.com  
 

La compagnie Pièce et Main d'oeuvre, de Lannion, propose une pièce contemporaine militante, drôle, sur la vie dans le département. Elle est 
jouée par quatorze comédiens confirmés. 

 
 

 

 

jeudi 19 mars 2020 
Cinéma – Rossel et la commune de Paris de 
Serge Moati 
Trédrez-Locquémeau A 20:30 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Libre participation  

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

le Comité Trégor-Argoat des Amis de la Commune de Paris-1871 propose : Rossel et la commune de Paris – 1h45 
Un témoignage pour l’Histoire 
 
Scénario : Jean-Pierre Chevénement avec la collaboration de Daniel Grand-Clément 
Réalisation : Serge Moatti 
 
Dans les rôles principaux : André Dussolier,... 
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jeudi 19 mars 2020 
Saint Patrick - Galánta en concert 
Lannion A 19:00 
Le Truc Café 
42 rue de Tréguier  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
09 50 23 42 43  
 

Galánta, c'est la rencontre de trois univers, trois musiciens aux parcours différents, partageant une même passion pour la musique 
traditionnelle et particulièrement la musique irlandaise et bretonne. C'est aussi l'élégance, à l'origine du "flow", recherchée dans la musique et 
la danse. Le... 

 
 

 

 

vendredi 20 mars 2020 
Pillowgraphies - Danse 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 9€ à 15€  

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

C’est fou ce qu’un fantôme sait merveilleusement danser et, dansant, se métamorphoser au choix en pétales ouvertes, en pieuvre 
tentaculaire, en points d’interrogation sautillant dans les airs, en feu follet ou masse compacte. C’est fou comme des corps, revêtus de draps 
blancs, dissimulant aux... 

 
 

 

 

vendredi 20 mars 2020 
Nuit de L'Eau 
Trégastel A 17:00 
Forum de Trégastel 
Boulevard du Coz-Pors  
Tarif de base : 4€  

Infos / Réservation 
 
forumdetregastel.fr 
02 96 15 30 44 
forumtregastel@wanadoo.fr  
 

Cette année, vos 3 équipements aquatiques communautaires unissent leurs forces pour vous proposer 3 soirées durant le mois de mars.  
Des animations programmées avec une équipe dynamique pour vous accueillir, mouillons le maillot pour L'UNICEF. 

 
 

 

 

vendredi 20 mars 2020 
Soirée dansante 
Plouguiel A 20:00 
La Part des Anges 
Rue de Groas Coat 
Route de Penvenan  
Gratuit  

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

Soirée dansante animée par l'association Loisirs Danse Lannion. 
Petite restauration sur place. 
Réservation conseillée au 07 87 76 60 07. 
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vendredi 20 mars 2020 
La Onzième Année - soirée concert et cinéma 
Penvénan A 20:00 
Le Logelloù 
2 Rue de Pen Crec'H  
Tarif de base : 8€ 7€ tarif adhérent  

Infos / Réservation 
Le Logelloù 
07 81 47 88 15 
www.logellou.com 
02 96 43 93 57  
 

La Onzième Année témoigne de la qualité de l’art de Dziga Vertov, un an avant la présentation de son chef d’oeuvre L’Homme à la Caméra. 
Célébrant le progrès technologique 10 ans après la révolution d’Octobre, le film soulève des questions toujours d’actualité. Pendant l’été 
2015, un collectif de... 

 
 

 

 

vendredi 20 mars 2020 
Festival Saint Patrick 
Cavan A 19:00 
Salle des fêtes  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
stpatrick.cavan@orange.fr  
 

L'association "Ceol Agus Craic Cavan" organise sa 8ème édition du « festival Saint Patrick » à Cavan. Cette année encore, la salle des fêtes 
se transforme et devient le « Cabhán Pub » habillé aux couleurs irlandaises pour fêter l'arrivée du printemps. Et pour que l'immersion soit 
complète,... 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Pour les minis lecteurs - Les saisons qui 
s'envolent... 
Trégastel De 10:00 à 10:30 
Bibliothèque municipale 
Place Sainte-anne  
Gratuit  

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

Animé par Hélène pour les 2/5 ans 
Thème : les saisons qui s'envolent... 
Sans inscription 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Fierce Flowers 
Trégastel A 18:30 
Café Concert Toucouleur 
118 Rue de Poul Palud  
Tarif de base : 6€ + consos  

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

Fierce Flowers : Julia, tiraillée entre Cologne et la France, joue du violon et du banjo. Léo, troubadour apatride, est à la guitare, et Shushan, 
arméno-parigo-américaine, prend la contrebasse. Leur passion commune : le folk américain, le bluegrass, le oldtime, ces obscures musiques 
instrumentales... 
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samedi 21 mars 2020 
Concert – Mark Harrison 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerweguen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

L’association le Blues qui roule propose : Mark Harrison 
Mark Harrison écrit et interprète son propre répertoire de chansons d’actualité qui rappellent le passé. Elles prennent comme point de départ 
les plus grands blues acoustiques d’avant-guerre revisités. Son répertoire incorpore des éléments... 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Je me réveille - Chanson pop pour tout-petits 
Pleubian A 17:00 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : €  

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  
 

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs compositions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions  corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples. Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un décor à la fois intimiste et 
poétique, se... 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Journée Européenne de la Musique Ancienne 
- Sweete Devils - Soldier’s life 
Tréguier A 17:00 
Chapelle des Paulines 
Rue Poul Raoul  
Tarif de base : 12€ à 15€ grauit - de 16 ans  

Infos / Réservation 
Rencontres Internationales de 
Musique Ancienne en Trégor 
(RIMAT) 
02 96 35 13 72 
www.festival-lanvellec.fr 
billetterie@festival-lanvellec.fr  
 

Korneel Van Neste (contre-ténor), Justin Glaie (luth, cistre, viole de gambe), Oriane Laurent (viole de gambe). 
La bière, le tabac et les femmes ont depuis toujours consolé les soldats sur les champs de bataille. Les Sweete Devils ont puisé dans le 
répertoire anglais du 17e siècle pour l’illustrer.... 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Journée Européenne de la Musique Ancienne 
- Concert  
Lannion A 20:30 
Chapelle Sainte Anne 
2 rue de Kérampont  
Tarif de base : 12€ à 15€ Gratuit - 16 ans  

Infos / Réservation 
 
02 96 35 13 72 
academielanvellec@orange.fr 
www.academiebaroquelanvellec.fr  
 

A friendly Dialog. Une rivalité a toujours existé entre la France et l’Angleterre mais musicalement au 17e siècle les deux pays sont dans le 
même bateau, ils subissent les assauts de la nouvelle vague italienne. C’est donc à un dialogue amical entre ces deux pays que vous convie 
le Frog Consort, un... 
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du samedi 21 mars 2020 au dimanche 22 mars 
2020 
Stage brico-jardin - apprenez à réaliser un 
portail de jardin 
Pleumeur-Bodou De 09:00 à 18:00 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radôme  
Tarif de base : 140€  

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

Introduction aux techniques de menuiserie à partir de bois brut en fabriquant votre portail personnalisé. L’objectif est de connaître et utiliser 
les outils à main ou électriques nécessaires à la réalisation d’un portail ou de clôtures 
Ces techniques vous permettront ensuite de réaliser d'autres... 

 
 

 

 

du samedi 21 mars 2020 au dimanche 22 mars 
2020 
Fest4Game 
Lannion A 10:00 
Enssat 
6 Rue de Kerampont  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
fest4game.projets-sh.enssat.fr/  
 

Festival du jeu. 
Pour sa 9e édition, l’équipe organisatrice, prévoit de surprendre autant les curieux que les habitués. Au programme, trois univers à explorer : 
jeux vidéo, jeux de plateaux/jeux de cartes et jeux de rôles. Vous aurez également la chance de découvrir une histoire intégrée dont vous... 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Je t'aime papa...mais merci d'être mort ! 
Trébeurden De 21:00 à 22:00 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : € Tarif réduit : 11 €  

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

Auteur et metteur en scène, Philippe Saumont nous plonge dans le récit d’une enfance confrontée à un père violent et alcoolique. Il crée un 
univers visuel particulièrement délicat et explore le drame avec finesse et sensibilité. Le comédien Christophe Ecobichon est formidable. Le 
personnage... 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
SPECTACLE TRACKS - COMPAGNIE 
ZAHRBAT 
Perros-Guirec   
Rue du Maréchal Foch 
Palais des Congrès  
 

Infos / Réservation 
Service Culture & Vie Associative 
02 96 49 02 45  
 

Depuis sa naissance dans le delta du Mississippi, à la même époque que la danse moderne, la musique jazz a toujours constitué un espace 
de créativité et de brassage. Depuis lors les deux disciplines se sont rarement croisées, alors qu’elles ont beaucoup en commun, du goût de 
l’improvisation à... 
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samedi 21 mars 2020 
Festival Saint Patrick  
Cavan De 14:00 à  et de 20:00 à  
Salle des fêtes  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
stpatrick.cavan@orange.fr  
 

L'association "Ceol Agus Craic Cavan" organise sa 8ème édition du « festival Saint Patrick » à Cavan. Cette année encore, la salle des fêtes 
se transforme et devient le « Cabhán Pub » habillé aux couleurs irlandaises pour fêter l'arrivée du printemps. Et pour que l' immersion soit 
complète,... 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Soirée disco 
Coatréven A 21:00 
Salle polyvalente  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Comité des fêtes 
www.coatreven.org  
 

Venez déguisez. 
Un verre vous sera offert 

 
 

 

 

samedi 21 mars 2020 
Les Feux de l'été - Théâtre 
Tréguier A 20:30 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : 5€ à 10€  

Infos / Réservation 
La Compagnie d'Yvias 
06 84 60 17 42 
06 74 31 68 35 
troupetheatraleyvias.blog4ever.com  
 

La Compagnie d'Yvias présente sa pièce de Théâtre "Les Feux de l'été". Résumé : Nous sommes au mois de juillet, exceptionnellement 
Jean-Pierre et Véro ne sortiront pas le camping car. Mais il fait beau, c'est le 14 ils décident donc de recevoir des amis pour un barbecue. 
Véro part faire les courses... 

 
 

 

 

dimanche 22 mars 2020 
Portes ouvertes à la ferme - Semaine pour les 
alternatives aux pesticides  
Trégrom De 14:00 à 17:00 
Kerouartz  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.semaine-sans-pesticides.fr  
 

À la Carotte Sauvage, exploitation maraîchère en Agriculture biologique. 
Fléchage à partir du bourg 
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dimanche 22 mars 2020 
Vide-greniers 
Trébeurden De 09:00 à 18:00 
Centre culturel Le Sémaphore 
5/7 Rue des Plages  
 

Infos / Réservation 
 
06 32 49 42 60 
www.cssp-lannion.fr  
 

Besoin de faire le vide dans votre grenier ? Retenez alors cette date, ce sera l'occasion de vendre tout ce dont vous voulez vous séparer ! 
Vous aurez en plus sur place de quoi vous restaurer ou vous désaltérer et une tombola. Que demander de plus ? 
Organisé par le Collectif de Soutien aux Sans... 

 
 

 

 

dimanche 22 mars 2020 
Atelier faire ses produits ménagers 
Pleumeur-Bodou De 10:00 à 12:00 
Ecocentre du Trégor 
Route du Radome  
Tarif de base : 165€ Les repas du midi (bio et végétariens) sont 
compris dans le prix du stage.  

Infos / Réservation 
Ecocentre 
06 77 01 20 73 
ecocentre.tregor@gmail.com 
ecocentre-tregor.fr/event/produits-
menagers  
 

L’atelier commencera par un constat du danger de la composition des produits industriels. Ensuite nous découvrirons les ingrédients de 
bases du ménage naturel et nous réaliserons 3 recettes à base d’ingrédients labellisés naturels et bio (lessive blanchissante, désodorisant 
maison, spray nettoyant... 

 
 

 

 

dimanche 22 mars 2020 
Concert d'orgue 
Lannion A 17:30 
Eglise Saint-Jean du Baly  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 
orgues-lannion.fr/  
 

Cycle d'orgue du Carême. 
– Bruno Belliot, orgue 
– Céline Belliot, chant 
– Romane Belliot, violoncelle 

 
 

 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du jeudi 2 mai 2019 au mercredi 30 septembre 
2020 
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage ! 
Belle-Isle-en-Terre   
Papeteries Vallée 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Bassin Versant du Léguer 
02 96 43 01 71 
www.vallee-du-leguer.com 
 

Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée «Site Rivières Sauvages». Une belle récompense, témoin de la richesse du 
patrimoine naturel de cette magnifique rivière. À travers l’œil des photographes de Declic Armor, découvrez une nature merveilleuse et 
mystérieuse... 

 
 

 

 

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 
 

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 naturels et détritus déposés 
sur la plage par la marée. Elle... 

 
 

 

 

du mardi 21 janvier 2020 au samedi 21 mars 
2020 
Marine Lanier - L’Île fauve - 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 
 

Marine Lanier développe une pratique photographique qui s’enracine dans la fable documentaire, déployant un univers visuel poétique qui 
mêle récits intimes et mythologies collectives. Son exposition L’île fauve présente deux séries récentes, amples et qui se font écho : Le Soleil 
des loups (2018)... 

 
 

 

 

du vendredi 31 janvier 2020 au samedi 21 
mars 2020 
Nicolas Bigot - The Robot Next Door - 
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 
 

The Robot Next Door est un projet photographique présentant de manière réaliste une série de personnages ordinaires, au premier abord. 
Mais les apparences peuvent être trompeuses. Ces petits moments de vie intimes prennent place dans un monde pas si éloigné où les 
technologies telles que la... 

 
 



 

 

  

Les expositions  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

 

du samedi 1 février 2020 au samedi 28 mars 
2020 
Lumières de Marc Digois - Exposition 
Lannion   
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
www.lannion.bzh 
 

L'artiste propose une exposition de ses sculptures en métal (dont le fil conducteur est le mouvement) et de ses huiles (la lumière, la forme, la 
couleur et la matière). 

 
 

 

 

du dimanche 9 février 2020 au dimanche 1 
novembre 2020 
Plastique en mer, les solutions sont à terre - 
Exposition 
Tregastel A 14:00 
Aquarium marin de Trégastel 
Boulevard du Coz Pors 
 

Infos / Réservation 
Aquarium marin de Trégastel 
02 96 23 48 58 
contact@aquarium-tregastel.com 
www.aquarium-tregastel.com 
 

L’exposition réalisée par la Fondation Tara Océans vous propose de suivre les scientifiques de la goélette Tara dans son enquête sur le « 
mystère plastique » et notamment la pollution aux microplastiques qui s’infiltrent dans tous les maillons de notre chaîne alimentaire. 

 
 

 

 

du mardi 3 mars 2020 au mardi 14 avril 2020 
Exposition - Impressions minérales 
Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00 
Maison Notre Dame 
Rue de Kergus 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Par René Drouais, photographe naturaliste amateur. 
Ancien professeur de sciences naturelles à Morlaix, habitant à Lanmeur, il photographie le minérale, les papillons, les fleurs,… 
Très jolie expo sur la biodiversité. 

 
 

 




