26 septembre - 4 octobre 2020

www.bretagne-cotedegranitrose.com

www.perros-guirec.com

© Miossec - Richard Dumas

Anim'
&
Vous

Festival

DE

VENT GREVE

Illustration © Boiscommun - Impression et mise en page Publi Trégor 02 96 48 41 66

3

oc &
2 0 tob 4
2 0 re

Gouel Avelioù al Lev-draezh

PLAGE DE SAINT-MICHEL-EN-GRÈVE
Ballet de cerfs-volants ₁ Animations ₁ Concours sur le thème de la B.D.
festivalventdegreve.fr
bretagne-cotedegranitrose.com

Edition # 13
LA BANDE DESSINÉE

Vous êtes en séjour, vous êtes de passage, en famille ou entre amis,
l’équipe de l’Office de Tourisme a sélectionné pour vous des BALADES &
RENCONTRES avec des guides et des professionnels passionnés.
RÉSERVATION DANS NOS BUREAUX D’INFORMATION TOURISTIQUE*
RESERVATION ICI !
 TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI – VISITE DE LA DISTILLERIE WARENGHEM –
LANNION :
De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous
aborderez le monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du
whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus ancienne distillerie de France et de déguster
un breuvage de nombreuses fois primé.
Visite possible à 11h30/ 14h / 15h30 et 17h- 5€ adulte (+ 18 ans) – Visite d’1h

MERCREDI 30 SEPTEMBRE À 14H30 – DÉCOUVERTE DE TRÉGUIER ET DE SON
PATRIMOINE
En compagnie d’Ella ou de Gwennoline, sillonnez la ville au gré des ruelles et placettes et parcourez son
histoire et celles de grands noms du XIXème siècle. Au cours de cette déambulation, d’incontournables
monuments de la cité et curiosités telles que la Pleureuse ou le Cloître vous seront dévoilés.
8€ adulte – 5€ réduit (enfants de 7 à 18 ans, demandeurs d’emplois et étudiants) – Balade d’1h30 – 2h

VENDREDI 02 OCTOBRE À 14H30 – DÉCOUVERTE DE LA BRASSERIE PHILOMENN
– TRÉGUIER
Avec Pauline ou Ella, imprégnez-vous de l’histoire de cette ancienne friche industrielle aujourd’hui
reconvertie en Brasserie. Le site a gardé son style : briques rouges, poutres métalliques…mais les
produits qui en sortent n’ont plus rien à voir avec des locomotives ! Ici, on vous entraine à la
découverte de toutes les étapes de fabrication de la bière Philomenn, belle, onctueuse et
savoureuse.
5€ et 3€ en tarif réduit (enfant de 7 à 18ans, étudiants et demandeur d’emploi) – Visite d’1h

* De Lannion, Plestin-les-Grèves, Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou, Tréguier, Penvenan Plougrescant (1 avril – 30 septembre) Plouaret (15 juin – 15 septembre), Trévou-Tréguignec (1 Juillet –
31 août) Pleudaniel (1 Juillet – 30 septembre), Pleubian et Lézardrieux (8 juillet – 24 août) Trélévern et Trédrez-Locquémeau (15 juillet- 18 août)
er

er

02 96 05 60 70
www.bretagne-cotedegranitrose.com/mon-sejour/visites-et-decouvertes

er

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 27 juin 2020 au lundi 31 mai 2021
Exposition sculptures monumentales Charles STRATOS

Infos / Réservation
https://www.stratos-artiste.com/

Perros-Guirec
boulevard Joseph Le Bihan
Plage de Trestraou
Gratuit
Exposition de sculptures en inox de Charles Stratos, en extérieur.
Enthousiaste de la vie, STRATOS recherche le contact, les échanges, l’expression personnelle. C’est cela STRATOS : toujours plus, à la
recherche du difficile, le défi permanent, l’esthétisme de la mise en forme. Il crée l’espace,...

du vendredi 25 septembre 2020 au samedi 26
septembre 2020
Clovis et le nase de Soissons - Théâtre
Lannion A 20:30

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

Chapelle Ste-Anne
Rue de Kérampont
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€
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 26 septembre 2020
Concert – Reverse Winchester
Trédrez-Locquémeau A 21:00
Café Théodore
Kerguerven
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€

Infos / Réservation
Ecole de Musique Communautaire
du Trégor
02 96 35 29 40
www.cafetheodore.fr

Dans le cadre de la tournée de l’Atlantique Jazz Festival 2020, nous avons le grand plaisir d’accueillir:
Reverse Winchester (création 2019)
Mike Ladd (voix)- Mathieu Sourisseau (guitare accoustique)
Vous l’aurez sans doute noté, on peut jouer sur un coup de « d » le passage de « dénué » à «...

Infos / Réservation

samedi 26 septembre 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 14:00 à 17:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 35 €

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.
Rendez-vous à 14h. Durée 3h. Adultes uniquement.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 26 septembre 2020
Festival Armoricourt 2020

festival.armoricourt@gmail.com
www.festival-armoricourt.com
02 96 35 61 41

Plestin-les-Grèves
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Gratuit

Une édition allégée, avec des films de qualité et les entrées gratuites.
En raison de la crise sanitaire, le festival aura bien lieu , mais sur plus court et réaménagé.
Mais les films, eux seront bien là, avec une séance de film Non Francophones, en VO sous titrées en français, et 2 séances de...

Infos / Réservation

samedi 26 septembre 2020
Elsa Carolan et Jean-Luc Thievent - Concert
de guitare

06 72 95 81 05
guirareaplouguiel@gmail.com

Plouguiel A 18:30
Eglise Notre Dame
Libre participation
Musique folk, chanson française et guitare fingerstyle

samedi 26 septembre 2020
Vue sur mer: l’architecture de villégiature sur
la Côte de Granit Rose - Conférence

Infos / Réservation
02 96 37 99 10

Lannion A 15:00
Espace Ste-Anne
2 Rue de Kerampont
Gratuit
Par Elizabeth JUSTOME, docteure en histoire de l’art. La mode des bains de mer s’empare de la côte lannionnaise dans les années 1880,
encouragée par l’arrivée du chemin de fer. Aux baigneurs succèdent rapidement les villégiateurs attirés par l’agrément des plages mais
également des paysages...

Infos / Réservation

samedi 26 septembre 2020
Contes du vent d'automne

02 96 37 99 10

Lannion A 16:30
Espace Ste-Anne
2 Rue de Kerampont
Gratuit
Un vent d’automne va souffler sur les contes. Vent fripon, vent du large, au vent des îles ou vent debout, les contes vont tourbillonner autour
de vos oreilles. Contes pour tous, seul ou en famille.
Contes par l’association Les Diseurs de Contes.

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

Infos / Réservation

samedi 26 septembre 2020
Pascal Mary en concert

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

Trébeurden De 21:00 à 22:30
Le Sémaphore
7-9 rue des plages
Tarif de base : 8,00€ à 12,00€

Seul au piano, pascal Mary propose un set de nouvelles chansons qui souffle toujours autant le chaud et le froid. Un univers singulier, des
chansons ciselées, une simplicité et une proximité désarmantes, une musicalité inspirée portée par une voix au souffle et au timbre
remarquables.

samedi 26 septembre 2020
Spectacle rencontre en duo entre la musique
et la danse

Infos / Réservation
06 13 01 72 79
monpetit.n@gmail.com

Plestin-les-Grèves A 20:30
L'Improbable Café Culturel
Porjou Bihan
Tarifs non communiqués
Spectacle rencontre en duo entre la musique et la danse de Gabrielle Weisbuch et d’ Elie Osipovitch
Samedi 26 septembre à 20h30 en plein air.
"J'étais cru, je fût cuit, j'ai brûlé" Passant de la guitare classique à la viole de gambe Elie.O fait évoluer son langage musical tout au long du
spectacle...

Infos / Réservation

dimanche 27 septembre 2020
Cinéma – projection de films post festival
Armoricourt

www.cafetheodore.fr
02 96 35 29 40
cafetheodore@orange.fr

Trédrez-Locquémeau A 15:30
Café Théodore
Kerguerven
Libre participation

Dans le cadre de la 12ème édition du Festival Armoricourt qui se déroulera le samedi 26 septembre 2020 au cinéma le Douron à Plestin les
grèves, une projection de films post festival, aura lieu au café Théodore, le dimanche 27 après- midi à 15h30

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 27 septembre 2020
Concert, Danse – Kintsugi
Trédrez-Locquémeau A 20:30
Café Théodore
Kerguerwen
Tarif de base : 6,00€ à 7,00€

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

Concert, Danse – Kintsugi "J'étais cru, je fût cuit, j'ai brûlé"
Elie Ossipovitch, accompagné par Gabrielle Weisbuch, formant le duo Kintsugi, musique (viole de gambe et guitare classique) et danse
contemporaine.
« Écrit, mis en scène et interprété par Elie Ossipovitch et Gabrielle Weisbuch, «...

Infos / Réservation

dimanche 27 septembre 2020
Clovis et le nase de Soissons - Théâtre
Lannion A 17:00

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

Chapelle Ste-Anne
Rue de Kérampont
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€
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...

Infos / Réservation

dimanche 27 septembre 2020
Balade dessinée à Ploumanac'h

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Perros-Guirec De 14:00 à 17:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 35 €

Carnet de croquis et crayon en main, suivez un(e) plasticien(ne) au coeur du site naturel de Ploumanac'h. Quelques conseils, une dose
d'observation et surtout des lieux originaux pour ce moment de convivialité artistique.
Rendez-vous à 14h. Durée 3h. Adultes uniquement.

Infos / Réservation

dimanche 27 septembre 2020
Tro vale natur e Ploumanac'h
Perros-Guirec

lamaisondulittoral@perrosguirec.com
02 96 91 62 77

Maison du Littoral
Chemin du Phare
Tarif de base : € 6 €
Gant Bleuñvenn, deuit da zizoloiñ, deskiñ hag eskemm en brezhoneg en-dro da Berroz. Un aergelc'h familh e-kreiz kalon ar greunvaen ruz.
En compagnie de Bleuñvenn, venez découvrir, apprendre et échanger en breton à travers le pays de Perros-guirec. En partenariat avec
Nevez Amzer Une ambiance...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Village Gaulois
02 96 91 83 95
www.levillagegaulois.org

dimanche 27 septembre 2020
Fête des vieux métiers
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00
Village Gaulois
Route du Radôme
Tarif de base : 6,00€ Adultes

En plus des jeux et activités du Village Gaulois, venez (re)découvrir de nombreux vieux métiers : travail du cuir, ciseleur de pierre, sculpteurs
sur bois, brassage de bière, rémouleur, vannier, créateur de cuillères en bois, forgeron... Exposition de vieux tracteurs et travaux sur billes de
bois...

lundi 28 septembre 2020
Balade contée dans la Vallée des Traouïéro
Perros-Guirec
GPS Lat. 48,813 Long. -3,489 .
Route de randreus
Tarif de base : € 7 €

Infos / Réservation
Office de Tourisme de PerrosGuirec
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

Vivez une expérience typiquement Bretonne, une plongée dans les contes et légendes au cœur de la Vallée des Traouïéro. Suivez notre
conteur à travers les chemins boisés et les rochers de granit... Paysages fascinants pour une balade enchantée.
Départ à 20h00
Durée : 2h à 2h30
Réservation...

mercredi 30 septembre 2020
Thalasso à ciel ouvert !
Trébeurden De 15:30 à 17:30

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

Tarif de base : 12,00€
Profitez pleinement des vertus de l'eau de mer. Revêtus d'une confortable combinaison, vivez une rand'eau, réel activateur de bien-être.
Découvrez la côte sans perdre pied ! Cette marche aquatique dans un cadre exceptionnel de belles lumières marines, au cœur d'un granit
fantastique… à partir de 16...

Infos / Réservation

vendredi 2 octobre 2020
Miossec - Concert

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

Lannion A 20:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 15,00€ à 29,00€

Parmi les oeuvres de jeunesse, il y a celles qu’on préfère oublier, celles qu’on regarde avec un mélange de tendresse et d’ironie et enfin
celles auxquelles on revient toujours parce qu’elles nous ont constitués. Pour le chanteur brestois Miossec comme pour les amoureux de rock
et de chanson...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

vendredi 2 octobre 2020
Observation nocturne
Pleumeur-Bodou A 20:30
Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
Gratuit

Infos / Réservation
Planétarium de Bretagne
02 96 15 80 30
contact@planetariumbretagne.bzh
www.planetarium-bretagne.bzh

observation du ciel nocturne gratuite et ouverte à tous avec le club astro du Trégor. Horaires et dates sur : www.planetarium-bretagne.bzh

vendredi 2 octobre 2020
Conférence Société et Sciences

Infos / Réservation
Armor Science
www.armorscience.com

Pleumeur-Bodou A 18:00
Planétarium de Bretagne
Route du Radôme
Gratuit
L'engagement de Marie Curie pendant la Grande Guerre, par Claude CABOT, Physicienne et Maître de conférences émérite Université ParisSaclay.
Conférence inaugurale de la Fête de la science 2020 organisée par ArmorScience, en partenariat avec le Planétarium de Bretagne et
l'ARSSAT

samedi 3 octobre 2020
Comme un Ours - Alexis HK - Chanson
française
Pleubian A 20:30

Infos / Réservation
www.lannion-tregor.com/fr/sportculture/les-equipementsculturels/l-arche-le-sillon.html
02 96 55 50 26

Centre Culturel Le Sillon
Rue de Boisgelin
Tarif de base : 22,00€ tarif abonné: 15€, tarif réduit: 17€
Après un travail d’introspection et de création mené entre 2015 et 2017, Alexis est sorti de sa tanière avec Comme un ours, pour mieux nous
révéler les maux du monde d’aujourd’hui et les présences salvatrices qui éclairent les chemins dans cette obscurité latente. Dans un nouveau
genre mêlant...

Infos / Réservation

du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4
octobre 2020
Festival Vent de Grève : la B.D dans l’vent !

Office de Tourisme Bretagne Cote
de Granit Rose
02 96 35 61 93
02 96 05 60 70

Saint-Michel-en-Grève
Plage
Gratuit

Pour sa 13ème édition, le Festival Vent de Grève revient s’installer sur la plage de Saint-Michel en Grève.
Le thème célébré, cette année est celui de la bande dessinée, mise à l’honneur par le Ministère de la Culture. Un invité spécial nous viendra
de Suisse, Olivier Reymond et ses cerfs-volants...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4
octobre 2020
29ème édition de la Fête de la Science
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation
Planétarium de Bretagne
02 96 15 80 30
contact@planetariumbretagne.bzh
www.planetarium-bretagne.bzh

Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
Gratuit
Dans le cadre de la fête de la science, le Planétarium de Bretagne propose des animations spéciales dans le hall et sous le dôme. Plus
d’informations sur www.fetedelascience.fr

samedi 3 octobre 2020
Conférence Société et Sciences
Pleumeur-Bodou A 17:00

Infos / Réservation
Armor Science
www.armorscience.com

Planétarium de Bretagne
Route du Radôme
Gratuit
Les bandes dessinées: bons outils de sensibilisation à la protection du milieu marin ?
Par Michel Hignette, océanographe, ArmorScience.

du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4
octobre 2020
Salon de l'Habitat

Infos / Réservation
www.lannion.bzh/
02 96 46 64 22

Lannion A 10:00
Salle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
Rendez-vous incontournable de l'automne, le salon de l'habitat investira la salle Ursulines le WE du 3-4 octobre.
Un salon où tous les corps de métier sont représentés et où la Ville présente ses projets d'aménagements, dans le cadre de Lannion 2030,
avec un focus sur le centre-ville (hauts de Pen...

Infos / Réservation

dimanche 4 octobre 2020
Récital d’orgue
Lannion A 17:30
Eglise Saint-Jean-du-Baly
Libre participation

Par Yves Hillion, titulaire de l'orgue de Saint-Jean-du-Baly.
3 siècles de musique française, de Louis Marchand à Louis Vierne.

Amis de l'orgue de Lannion
amisorguealannion@gmail.com

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31
octobre 2020
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo
photo de Déclic'Armor

Infos / Réservation
BV Vallée du Léguer
02 96 43 01 71

Loc-Envel A 08:00
jardin public
Rue des Sabotiers
Gratuit
Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un jardin naturel. Qu'ils soient
décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont tous fort utiles pour le jardinier... En accès libre.

du mardi 1 septembre 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Visite de la distillerie Warenghem
Lannion A 11:30

Infos / Réservation
Distillerie Warenghem
02 96 37 00 08
distilleriewarenghem.com/fr/content/8visiter-la-distillerie

Route de Guingamp
Boutill
Tarif de base : 5,00€
A 11h30, 14h, 15h30 et 17h. De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous aborderez le
monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus
ancienne distillerie...

mercredi 30 septembre 2020
Visite de la cidrerie "Le Verger de Kernivinen"
Perros-Guirec

Infos / Réservation
02 96 23 21 15
infos@perros-guirec.com

GPS: Lat. 48,7923/ Long. -3,4673
Lieu dit de Kerambellec
Gratuit Tarif de base : € Gratuit
François Le Jaouen vous invite à la cidrerie pour vous transmettre son savoir et sa passion. Vous saurez tout de la fabrication de son cidre
artisanal ! La dégustation, offerte à l'issue de la visite, vous fera découvrir tous ses arômes fruités.
Réservation àl’Office de Tourisme.
Départs à 10h et...

mercredi 30 septembre 2020
A la découverte de Tréguier et de son
patrimoine

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier De 14:30 à 16:00
Place du Martary
Parvis de la cathédrale
Tarif de base : 8,00€
En compagnie de Gwennoline, sillonnez la ville au gré des ruelles est placettes et parcourez son histoire et celles des grands noms de
XIXème siècle. Du port du Jaudy, au bois du Poète, en passant par la majestueuse cathédrale Saint-Tugdual, un séduisant ensemble invite à
s’attarder. Au cours de...

Les visites
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du jeudi 1 octobre 2020 au samedi 31 octobre
2020
Visite de la distillerie Warenghem

Infos / Réservation
Distillerie Warenghem
02 96 37 00 08
distillerie-warenghem.bzh

Lannion A 11:00
Route de Guingamp
Boutill
Tarif de base : 5,00€
Visites à 11h, 14h30 et 16h. De l’orge malté à la source de Rest Avel, de la chaleur des alambics au silence des chais, vous aborderez le
monde fabuleux qui entoure cette savoureuse alchimie à l’origine de l’élaboration du whisky Armorik ! L’occasion aussi de découvrir la plus
ancienne distillerie...

vendredi 2 octobre 2020
Visite de la Brasserie artisanale Philomen

Infos / Réservation
Office de Tourisme
02 96 92 22 33

Tréguier De 14:30 à 15:45
Brasserie Touken
Parc Ste Anne
Tarif de base : 5,00€
Une brasserie pas comme les autres au bord du Jaudy.
Production locale, produit de qualité dans un ancien site ferroviaire, venez découvrir toutes les étapes de la fabrication de la bière Philomenn :
à visiter et à déguster (avec modération). Dégustation à l'issue de la visite.
Réservation...

du samedi 3 octobre 2020 au dimanche 4
octobre 2020
Visites guidées
Trégastel A 14:30

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

Aquarium Marin de Trégastel
boulevard du Coz-Pors
Gratuit
Dans le cadre de la fête de la science, suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium. Il vous fera découvrir les espèces emblématiques
de la Manche, leurs milieux naturels et leur mode de vie. Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes !

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du mardi 9 juin 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Photographies de Jean Ducouet - La Rouille

Infos / Réservation
L'atelier 14
06 82 86 70 11
latelier14.monsite-orange.fr

La Roche-Jaudy De 15:00 à 18:00
L'Atelier 14
20 Place du Martray
La Roche Derrien
Gratuit
L'auteur photographe Jean Ducouet expose ses plus beaux clichés sur le Trégor avec une section spécifique sur les Rouilles Marines. Ouvert
du vendredi au dimanche. Entrée libre.

du samedi 27 juin 2020 au samedi 10 octobre
2020
Yvon Le Corre - Exposition

Infos / Réservation
www.lannion.bzh

Lannion De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
"Une vie de peinture et de mer".
Un artiste, deux expositions ! Marin, voyageur et dessinateur, Yvon Le Corre a parcouru les mers du monde et a ramené de ses voyages et
de ses rencontres des milliers de dessins et de peintures. Cet été, une double exposition rétrospective, entre Lannion et...

du mercredi 1 juillet 2020 au samedi 31
octobre 2020
Léguer en fête - Les animaux jardiniers Expo
photo de Déclic'Armor

Infos / Réservation
BV Vallée du Léguer
02 96 43 01 71

Loc-Envel A 08:00
jardin public
Rue des Sabotiers
Gratuit
Les photographes de Déclic’Armor vous font découvrir quelques-uns des petits animaux "auxiliaires" d'un jardin naturel. Qu'ils soient
décomposeurs, pollinisateurs, prédateurs ou parasites de ravageurs, ils sont tous fort utiles pour le jardinier... En accès libre.

du mercredi 1 juillet 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Léguer en fête - Le Léguer, rivière sauvage !
Expo photo de Déclic'Armor

Infos / Réservation
BV Vallée du Léguer
02 96 05 60 70

Plounévez-Moëdec
Papeteries Vallée
Allée des frères Vallée
Gratuit
Le 20 octobre 2017, Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne labellisée "Site Rivières Sauvages". Une belle récompense,
témoignage de la richesse du patrimoine naturel de ce magnifique cours d'eau. Les photographes du club photo Déclic'Armor ont sillonné les
berges du Léguer et de ses...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

du vendredi 10 juillet 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Exposition photo en plein air

02 96 91 36 61

La Roche-Jaudy
Gratuit
Exposition de plusieurs artistes en différents lieux de La Roche-Jaudy. Jean Ducouet à la Chapelle Saint Antoine de Pommerit-Jaudy, JeanJacques Furet sur la place de la mairie à Hengoat, L'Oeil de Paco à la Maladrerie à La Roche-Derrien et Nico de Pouldou sur les berges du
Bizien à Pouldouran....

du samedi 11 juillet 2020 au samedi 26
septembre 2020
42e Estivales photographiques du Trégor
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30

Infos / Réservation
02 96 46 57 25
galerie-imagerie.fr
contact.imagerie@orange.fr

L'Imagerie
19 rue Jean Savidan
Gratuit
Les Contours du monde
Emmanuel Gourdon, Florence Joubert et Aurélie Scouarnec transforment le paysage en territoires de fictions originelles, et explorent les
limites géographiques et temporelles. Les mondes qu’ils inventent apparaissent à la marge de la représentation, oscillant entre un ancrage...

Infos / Réservation
02 96 38 33 84

du lundi 3 août 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Marcelle et Angéla - Exposition
Plouaret
Parc de loisirs
Rue du Stade
Gratuit

Invitation au voyage autour de la poésie et du parcours de deux femmes paysannes ayant écrit dans leur langue maternelle : Marcelle
Delspastre en Occitan et Angéla Duval en breton. Carte blanche sera donnée deux fois au musicien Jean Luc Thomas et à ses invités pour
faire vibrer les poèmes en...

du jeudi 3 septembre 2020 au jeudi 31
décembre 2020
Exposition "Croisons les regards autour de la
pêche"

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec
Chemin du Phare
Gratuit
Qu’est-ce que la pêche aujourd’hui ?
Cette exposition vous offre plusieurs regards pour mieux comprendre les métiers de la pêche, savoir acheter du poisson de manière
responsable mais aussi connaître les pêcheurs de Perros-Guirec. Et ce sous plusieurs formes: Panneaux d’information, vidéo,...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du mardi 8 septembre 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Photographies de Jean Ducouet - Exposition

Infos / Réservation
L'atelier 14
06 82 86 70 11
latelier14.monsite-orange.fr

La Roche-Jaudy De 15:00 à 18:00
L'Atelier 14
20 Place du Martray
La Roche Derrien
Gratuit
Jean Ducouet, photographe, nous livre ses clichés artistiques et décalés pour le régal des yeux.

Infos / Réservation

du dimanche 13 septembre 2020 au mercredi
30 septembre 2020
Les animaux marins en bande dessinée

Aquarium marin de Trégastel
02 96 23 48 58
www.aquarium-tregastel.com

Trégastel De 10:00 à 18:00
Aquarium marin de Trégastel
Boulevard du Coz-Porz
Tarifs non communiqués

l’Aquarium marin de Trégastel accueille l’exposition « les animaux marins en bande dessinée ». Tirée de la série BD éponyme, cette
exposition est une plongée amusante et instructive dans ce milieu fascinant en compagnie de nos animaux marins parmi les plus
extraordinaires !

Infos / Réservation
Lannion-Tregor Communauté
02 96 49 80 55
www.tiarvro22.bzh

du mercredi 16 septembre 2020 au samedi 3
octobre 2020
A la découverte du patrimoine culturel
immatériel de Bretagne
Cavan A 09:00
Ti ar Vro Treger Goeloù
rue Jean Monnet
Gratuit

Une exposition trilingue (français-breton-gallo) pour une immersion dans un patrimoine vivant en perpétuel renouvellement

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 1
novembre 2020
Exposition 10e anniversaire du Festival de
l'Estran

Infos / Réservation
Mairie de Trégastel
02 96 15 38 00
mairie@tregastel.fr
www.tregastel.fr/Festival-Estran19-09-01-10

Trégastel
Rue du Général de Gaulle
Gratuit
A l’occasion du 10e anniversaire du Festival d’Art de l’Estran, découvrez ou re-décrouvrez les œuvres sur les affiches disposées tout au long
de la rue du Général de Gaulle.

Infos / Réservation
Lannion-Tregor Communauté
02 96 46 62 02
www.plouaret.fr

du lundi 21 septembre 2020 au samedi 17
octobre 2020
Bretagne et diversité
Plouaret A 08:30
Mairie
1 place de l'Eglise
Gratuit

Une exposition trilingue (français, breton, gallo) sur les droits culturels en Bretagne, par le prisme de le fête, la langue, les paysages, les
savoir-faire...un monde de diversité et de richesses culturelles.

