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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 jeudi 5 mars 2020 au samedi 7 mars 2020 
Dîner spectacle  
Perros-Guirec   
Boulevard Thalassa  
 

Infos / Réservation 
 
02 96 91 25 80  
06 48 95 93 61  
 

En hommage à Michou, le restaurant l'Embarcadère vous propose un dîner spectacle le jeudi 5 et samedi 6 mars en soirée et le dimanche 7 
mars à 12h30 suivi du spectacle à 15h. 
Le dîner spectacle sera animé par Fred Sellenet ; Candy Williams et France Fannell . 
Tarif : 72 euros par... 

 
 

 

 

samedi 7 mars 2020 
Atelier initiation à la vannerie sauvage 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00 
1 voie communale Hent Crec'h Labo  
Tarif de base : 15€  

Infos / Réservation 
Ecocentre 
06 84 05 67 36 
ecocentre.tregor@gmail.com 
www.ecocentre-tregor.fr  
 

Découverte des techniques de tressage pour réaliser des vanneries spiralées. 
Cours mensuel dans les locaux de du centre de loisirs de Pleumeur-Bodou. 
Matériel fourni. 
Sur réservation : inscriptions et renseignements auprès de Soizic. 
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samedi 7 mars 2020 
L'ouverture de la pêche pour les nuls  
Lannion De 14:00 à 18:00 
2 Quai d'Aiguillon  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Office de Tourisme Bretagne-Côte 
de granit rose 
02 96 05 60 70  
 

Vous voulez débuter à la pêche (vous ou votre enfant) et vous n'y connaissez rien. Quel matériel choisir ? Où pêcher pour débuter ? 
Comment monter une ligne ? Comment faire mes nœuds ? Etc...... Tout l'après-midi de 14h à 18h les pêcheurs du Léguer et l'office du 
tourisme Bretagne-Côte de granit... 

 
 

 

 

samedi 7 mars 2020 
14 Juillet - Théâtre de récit 
Pleubian A 20:30 
Centre Culturel le Sillon 
5 Rue de Boisgelin  
Tarif de base : € 8€ 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  
 

Cravate et veste un peu courte, vite débraillé, il se raconte. Fabrice, sale gosse du village, est un voyou à la fumette faci le. On le fout dehors, 
on lui balance des pierres. Cinq ans plus tard, il revient. Un 14 juillet. Il a joué au cinéma dans Eldorado de Bouli Lanners et avec DiCaprio 
dans The... 

 
 

 

 

samedi 7 mars 2020 
Carmen flamenco 
Trébeurden De 21:00 à 22:30 
Le Sémaphore 
7-9 rue des plages  
Tarif de base : € Tarif réduit : 22 €  

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

Voici une proposition originale où se mêlent et s'interpénètrent le flamenco, l'opéra et le théâtre ! Une adaptation pour sept interprètes de 
l’œuvre célèbre de Prosper Mérimée et l’opéra de Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco. Luis de la Carrasca entouré de Jean Luc Paliès à 
la mise en scène... 

 
 

 

 

du samedi 7 mars 2020 au dimanche 8 mars 
2020 
Portes-ouvertes chez Barnhaven - 
spécialistes des primevères 
Plestin-les-grèves De 10:00 à 18:00 
Pépinière 
Keranguiner  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Barnhaven Primroses 
06 06 62 36 87 
info@barnhaven.com 
www.barnhaven.com/fr/portes-
ouvertes-barnhaven  
 

Venez découvrir cette Collection Nationale de primevères vivaces, des espèces hors du commun ainsi que des hellébores et une sélection de 
bulbes rares pour un avant goût du printemps ! 
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samedi 7 mars 2020 
Fest-noz des lycéens  
Cavan A 21:00 
Salle des Fêtes  
Tarif de base : 6€ Gratuit pour les lycéens  

Infos / Réservation 
Ti Ar Vro 
contact@tiarvro22.com  
 

Dans le sillage du concours Interlycées, de nombreux jeunes lycéens dansent et jouent de la musique bretonne à l'aise dans leur siècle. Ti ar 
Vro les accompagne tout au long de l'année pour les aider à s'épanouir, former des groupes, les faire jouer, organiser le concours Interlycées, 
comprendre et... 

 
 

 

 

samedi 7 mars 2020 
Repas Carnaval 
La Roche-Jaudy A 19:00 
Salle des fêtes de Pommerit-Jaudy  
Tarif de base : 12€ à partir de 12 ans  

Infos / Réservation 
Amicale laïque La Roche-Derrien 
et Pommerit-Jaudy 
06 11 29 16 35 
amicale22450@gmail.com  
 

Soirée organisée par l'amicale laïque de La Roche-Derrien et Pommerit-Jaudy, animée par Jessy Morgan. Concours de déguisement pour les 
enfants. Repas sur place ou à emporter. 

 
 

 

 

samedi 7 mars 2020 
Une soirée avec Brassens - Repas concert 
Lézardrieux A 19:30 
Salle Georges Brassens  
Tarif de base : 20€  

Infos / Réservation 
Trieux Tonic Blues 
www.trieuxtonicblues.fr  
 

Soirée organisé par Trieux Tonic Blues, avec Clément Hervo (chant, guitare, basse et banjo), François Dumont d'Ayot (flûte traversière et 
saxo) et Maurice Grassin (batterie). Réservation dans les bars : le Carioca, le Bistro, le Yacht Club.  

 
 

 

 

samedi 7 mars 2020 
Carmina à travers les Ages 
Plouaret A 15:00 
Salle Norbert Le Jeune  
Libre participation  

Infos / Réservation 
 

 

Par le choeur "Tournesol" 
1ère partie : Chorale "La Loguivienne" 

 
 

 

 

dimanche 8 mars 2020 
Soirée Swing Manouche 
Lannion A 19:00 
Café Les Valseuses 
1 Rue de la Coudraie  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
 
02 96 48 75 19  
 

Concert Jazz Manouche avec TeaGirl & CoffeeBoy suivi d’une Jam swing jazz. 
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dimanche 8 mars 2020 
Stage Algues Bretonnes 
Tréguier De 11:00 à 18:30 
Centre Culturel Ernest Renan  
Tarif de base : 55€ sortie + atelier + repas  

Infos / Réservation 
Atelier Terra Maris 
06 50 63 10 13 
latelier.terra.maris@gmail.com 
www.atelierterramaris.com  
 

Une pause sensorielle, gustative et des saveurs surprenantes, un nouveau regard sur la nature. Apprenez à reconnaître les algues de nos 
côtes. Pour cette journée d’initiation autour des algues, Claire vous invite à faire connaissance autour d’une tisane plantes et algues à 11h à 
la petite maison... 

 
 

 

 

dimanche 8 mars 2020 
Oscar - Théâtre 
Ploubezre A 14:30 
Le Carec  
Tarif de base : 4€ à 8€  

Infos / Réservation 
 

 

Par la Troupe L’Entracte de Maël-Carhaix. 
Oscar est une comédie en trois actes de Claude Magnier représentée pour la première fois au théâtre de l’Athénée en 1958. 
Pièce qui raconte les aventures de M. Barnier, chef d’entreprise, mauvais caractère, voir un peu tyrannique... Sa fille veut quitter... 

 
 

 

 

dimanche 8 mars 2020 
Rencontres du Kan ar Bobl du Trégor 
Cavan A 14:00 
Salle des Fêtes  
Tarif de base : 3€  

Infos / Réservation 
Ti Ar Vro 
contact@tiarvro22.com  
 

Ce dimanche, la salle des fêtes de Cavan accueillera près de 650 enfants (25 classes) venus de tout le Trégor et des différents systèmes 
bilingues (Diwan, Divyezh, Dihun). Pour nos petits chanteurs à la tête blonde, l'enjeu est de taille puisque les gagnants des différentes 
catégories iront... 

 
 

 

 

dimanche 8 mars 2020 
Boum des gras 
Trébeurden De 15:00 à 18:00 
Salle Dour Ar Barz 
Rue de Dour Ar Barz  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Mairie 
02 96 15 44 00  
 

Organisée par l'amicale laïque, la boum des gras exige bien entendu un déguisement! Vous pouvez apporter un gâteau pour le goûter, des 
animations Hip-hop seront proposées, il y aura également du maquillage sur place.  
Venez nombreux! 
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dimanche 8 mars 2020 
Le bio dans tous ses états 
Ploulec'h De 09:30 à 18:00 
Salle Le Patio 
12 Allée du Patio  
Gratuit  

Infos / Réservation 
amicale Laïque de Ploulec'h 
06 62 58 80 24  
 

Seconde édition, de nombreux exposants (Producteurs, vendeurs, associations...) qui représentent la filière Biologique ou 
écologique,animations. Restauration sur place 

 
 

 

 

dimanche 8 mars 2020 
Trail de Trégastel Course Nature 
Trégastel De 10:00 à 12:00 
Stade de football 
Poul Palud  
Tarif de base : 11€ à 13€  

Infos / Réservation 
Courir à Trégastel 
06 25 41 40 08 
m.hude@laposte.net 
www.couriratregastel.fr 
traildetregastel2020.ikinoa.com  
 

Course pédestre de 14 km sur les sentiers côtiers de la Côte de Granit Rose avec vues imprenables sur les îlots et les 7 iles site Natura 
2000.  

 
 

 

 

lundi 9 mars 2020 
Ile Milliau, il y a 6000 ans déjà 
Trébeurden De 10:00 à 13:00 
 
Tarif de base : 8€ Gratuit - de 6 ans  

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

De curiosités en vues insolites, cap dans une traversée hors du temps. Le paysage raconte l'histoire de ces hommes, successivement 
chasseurs, pêcheurs, cultivateurs ou carriers, suivant les saisons. Quelques savoureuses anecdotes : cette vallée des fées, le spot des fêtes 
mondaines.  
Chaussures de... 
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mardi 10 mars 2020 
Il fait un temps de poème - Anne Auffret 
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  
 

Parfois accompagnée d’une harpe, Anne Auffret interprète des chants traditionnels en langue bretonne, chants sacrés et profanes de tradition 
orale transmis entre générations. Lors de cette soirée Anne Auffret, rendra hommage à son ami Yann-Fanch Kemener. On y verra aussi le 
film très émouvant de... 

 
 

 

 

mardi 10 mars 2020 
Visite commentée de l'exposition LÎle fauve 
de Marine Lanier 
Lannion De 18:30 à 19:30 
Galerie L'Imagerie 
19 rue Jean Savidan  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Galerie L'Imagerie 
02 96 46 57 25 
contact.imagerie@orange.fr 
www.galerie-imagerie.fr/  
 

Visite commentée par Eric Bouttier, directeur artistique de la Galerie L'Imagerie. 
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... 

 
 

 

 

mercredi 11 mars 2020 
Détente Origin'Algues 
Trébeurden De 12:30 à 16:00 
 
Tarif de base : 10€ Sortie algues - 1/2 tarif pour les enfants de 6 à 10 
ans  
Tarif de base : 30€ Sortie algue + Atelier Cuisine aux algues  

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

Partez à la découverte des algues, apprenez à les identifier, les cueillir respectueusement. Chemin faisant, nous remplirons 4 paniers : celui 
du cuisinier, du magicien, du médecin et du farceur. Ensuite le temps d'un atelier culinaire, cuisinez cet ingrédient riches en protéines ; elles 
sont... 

 
 

 

 

du jeudi 12 mars 2020 au vendredi 13 mars 
2020 
L'absence de guerre - 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  
 

L’auteur anglais contemporain David Hare colle aux basques de son pays, la Grande-Bretagne. Après avoir suivi en 1992 la campagne du 
parti travailliste et avoir assisté, contre toute attente, à sa défaite, il a écrit un texte qui s’inscrit à michemin entre réel et fiction. L’Absence de 
guerre est... 
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vendredi 13 mars 2020 
Concert – Big Bang Bluegrass Band 
Trédrez-Locquémeau A 21:00 
Café Théodore 
Kerguerwen  
Tarif de base : 6€ à 7€  

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

Les succès rocks et variété gonflés de l’énergie du pur bluegrass ! 
Le jeune groupe Big Bang Bluegrass Band ou le BBBB fait résonner des airs de musique traditionnelle américaine . Le BBBB joue aussi bien 
des standards du genre que des airs plus contemporains. Ainsi se côtoient dans leur répertoire... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

vendredi 13 mars 2020 
The Granite Smith - Concert 
Louannec A 21:00 
Dockland Pub 
2 route de Kernu  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Dockland Pub 
02 96 23 01 34 
thegranitesmith.wixsite.com/thegranitesmith  
 

Le groupe est né au pied d'une machine à café lorsque Pascal a annoncé qu'il se mettait à la basse...fallait pas dire un truc comme ça à 2 
guitaristes... il ne manquait plus qu'un batteur et un chanteur....et voilà c'était parti... 
Reprises rock : influences seventies, les Stones, Rory Gallagher,... 

 
 

 



 

 

  

Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

vendredi 13 mars 2020 
Conférence Armorscience : Vers une 
économie fondée sur le végétal. Enjeux et 
perspectives 
Pôle phoenix A 18:00 
Route du Radome  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Pôle Phoenix 

 

Désignant le remplacement de l'utilisation des matières fossiles par des ressources d'origine renouvelable, la transition vers une bioéconomie 
implique de repenser les processus de production et de consommation vers une société plus soutenable. 
Nicolas Béfort est économiste, enseignant-chercheur et... 

 
 

 

 

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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 

 

samedi 14 mars 2020 
Fest noz e Plistin 
Plestin-les-Grèves A 20:30 
Espace Culturel An Dour Meur 
Kerilly  
Tarif de base : € Gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
An Dour Meur 
02 96 23 98 80 
espace.culturel@andourmeur.fr 
www.andourmeur.com  
 

Après une première édition dantesque, et des artistes et spectateurs venus des 4 coins de la Bretagne... on remet ça !... avec Les Barba 
Loutig, Modkozmic, Denez, N'Diaz ! 
Notre objectif : vous réchauffer les oreilles et les pieds en réunissant la crème de la jeune scène bretonne. 
Réservations... 

 
 

 

 

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. 
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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... 

 
 

 

 

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... 
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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... 

 
 

 



 

 

  

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. 

 
 

 




