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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du lundi 20 décembre 2021 au jeudi 30 
décembre 2021 
Au secours du Père Noël - Jeu de piste 
numérique 
Pleumeur-Bodou De 14:45 à 15:15 
Cité des télécoms 
Parc du Radôme  
Tarifs non communiqués  

Infos / Réservation 
Cité des télécoms 
02 96 46 63 80 
https://www.cite-
telecoms.com/blog/actu/au-
secours-du-pere-noel-nouvelle-
animation/  
 

Le Père Noël a du mal à déchiffrer la liste de cadeaux que lui a adressé le Professeur Tournemaboule. Smartphone en main, venez aider le 
Père Noël à retrouver les différents objets disséminés dans le centre d’exposition. Inscriptions à l'accueil à l'arrivée - A partir de 7 ans. 

 
 

 

 

dimanche 26 décembre 2021 
Noël à Lannion 
Lannion   
Place du Général Leclerc  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion Coeur de Ville 
www.lannion.bzh  
 

L’après-midi : Saxez l’air en déambulation 
Ce quartet joue sur sa complicité avec le public et donne le smile aux petits et aux grands. 
De Britney Spears à Georges Bizet, en passant par Queen, Piazzolla, Glenn Miller, ou bien en empruntant des musiques de films et de 
dessins animés, les frontières... 

 
 

 

 

dimanche 26 décembre 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

lundi 27 décembre 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 

 
 

 

 

lundi 27 décembre 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 
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lundi 27 décembre 2021 
Mondes Lointains - Vie Extraterrestre 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Un film pour comprendre l'une des questions les plus énigmatiques : sommes-nous seuls dans l'Univers ? 

 
 

 

 

lundi 27 décembre 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 

 

mardi 28 décembre 2021 
Casse-Noisette de Tchaïkovsky 
Plestin-les-Grèves De 17:00 à 19:15 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 14,00€  

Infos / Réservation 
Cinéma Le Douron 
02 96 35 61 41 
06 40 97 76 91 
acc@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Un ballet-féérie sur la magie de Noël  
En différé depuis le Royal Opera House de Londres.  
C'est l'histoire de Clara, une jeune fille qui, la veille de Noël, reçoit comme cadeau un casse-noisette en bois Il se transforme en prince après 
avoir combattu le roi des souris et emmène Clara dans un... 

 
 

 

 

mardi 28 décembre 2021 
Le Soleil, notre étoile 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Le Soleil éclaire notre monde depuis 4,5 milliards d’année. Considéré comme une étoile naine, il consomme pourtant 600 millions de tonnes 
d’hydrogène par seconde. Découvrez les secrets de notre étoile avec des images spectaculaires ! 

 
 

 

 

mardi 28 décembre 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 
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mardi 28 décembre 2021 
Nouveau spectacle : Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Si semblable et pourtant si différente de la Terre, la planète Mars a toujours fasciné les hommes. Y-at-il eu une forme de vie sur Mars ? Que 
nous apprennent les programmes spatiaux récents sur la planète rouge ? 

 
 

 

 

mardi 28 décembre 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

mercredi 29 décembre 2021 
Encre et matière, rencontre avec Maryanick 
Ricart 
Tréguier De 14:30 à 16:00 
14 rue Saint-Yves  
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Maison d'Art Tregor 
02 96 92 41 90 
loiseausablier@gmail.com 
www.loiseausablier.com  
 

Maryanick Ricart a son atelier « Point d’Encrage » à Paimpol, où elle explore les territoires  
de l’estampe. Le regard s’attarde devant des paysages que l’on tente de reconnaître avant  
de prendre conscience que ces réminiscences restent imaginaires. Venez rencontrer l'artiste parmi ses œuvres 

 
 

 

 

mercredi 29 décembre 2021 
Jazz Tico - Concert 
Trégastel A 21:00 
Hôtel Beauséjour 
5 Plage Du Coz Pors  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
0296238802  
 

Les musiciens de Jazz Tico sont des amateurs passionnés du vieux jazz traditionnel né aux Etats-Unis dans les années 1920. 
Leur répertoire très largement garni s'étend des origines à l'âge d'or du jazz pendant la seconde guerre mondiale.  
Jazz Tico est composé d’un saxophoniste, d’une trompette et... 
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mercredi 29 décembre 2021 
Crépuscule des dinosaures 
Pleumeur-Bodou De 16:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Voler est un vieux rêve de l'humanité, mais d'autres l'on fait avant nous. Il y a environ 150 millions d'année, avant leur brusque disparition, les 
dinosaures quittaient la Terre ferme pour s'élever dans les airs. Mais sont-ils vraiment disparus ? 

 
 

 

 

mercredi 29 décembre 2021 
L'aube de l'ère spatiale 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

De Spoutnik à la Station Spatiale Internationale, venez revivre 55 ans de conquête spatiale. Une expérience unique en compagnie des 
pionniers de l'espace. 

 
 

 

 

mercredi 29 décembre 2021 
Splendeurs du système solaire 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Une découverte guidée des paysages les plus étonnants de notre système solaire : anneaux de Saturne, nuage de Titan, volcans de Io, 
tempêtes sur le soleil.... 

 
 

 

 

mercredi 29 décembre 2021 
Celle qui marchait la tête en bas 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Ceci est l'histoire d'une petite fille très spéciale : elle nous est venue une journée de printemps après une tempête, marchant à l'envers sur un 
arc-en-ciel. de son point de vue étonnant, elle voit le monde autrement et nous apprend à observer les choses d'une autre façon. 

 
 

 

 

jeudi 30 décembre 2021 
L'Europe dans les étoiles 
Pleumeur-Bodou De 14:00 à 15:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

L'observatoire Européen Austral est l'observatoire astronomique au sol le plus puissant au monde. Découvrez une histoire faite de 
découvertes cosmiques, de courage et de persévérance au fil de l'observation d'un univers peuplé de mystères. 
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jeudi 30 décembre 2021 
La nuit étoilée 
Pleumeur-Bodou De 15:00 à 16:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Qu'y a-t-il à voir ce soir dans le ciel ? Nos conférenciers vous accompagneront dans l'observation de la nuit étoilée. 

 
 

 

 

jeudi 30 décembre 2021 
L'aveugle aux yeux d'étoiles 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 12:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme  
Tarif de base : 7,50€  

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

Guidé par le Vieux Sage, le Tyran s'initie à la découverte du ciel et comprend sa place dans l'Univers. 

 
 

 





 

 

  

Les visites  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du vendredi 1 octobre 2021 au jeudi 31 mars 
2022 
Visite de la distillerie Warenghem  
Lannion De 14:30 à  et de 16:00 à  
Route de Guingamp 
Boutill 
Tarif de base : 5,00€  

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

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 dis tillerie de France 
et de déguster un... 

 
 

 

 

du samedi 23 octobre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Jeu de piste : les mystères de Moutik, le petit 
dragon 
Lannion De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30 
Office de Tourisme 
Quai d'Aiguillon 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Lannion-Trégor Communauté 
02 96 05 60 70 
 

Moutik, le petit dragon vous met au défi de découvrir son antre secrète. À travers un parcours de 2,5 km dans le centre de Lannion, résolvez 
les énigmes et répondez aux questions d’observation de Moutik. Une surprise vous attend à la fin du jeu !  
 
Le jeu est destiné aux enfants à partir de 6 ans.... 
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du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Exposition Tréguier port de mer 
Tréguier   
Les quais 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 92 30 19 
www.oceanide-bretagne.fr/#owl-
objet-portfolio_4 
 

La ville de Tréguier et l'association Océanide proposent, le long des quais, l'exposition "Tréguier port de mer". Des photographies du XIXème 
et début du XXème siècle, ainsi que des dessins aquarellés du peintre-douanier Louis-Marie Faudacq (1840-1916) illustrent les belles heures 
de l'histoire et... 

 
 

 

 

du vendredi 9 juillet 2021 au mercredi 1 juin 
2022 
A travers la fenêtre. Des mondes se 
rencontrent 
Tréguier De 10:30 à 13:00 et de 14:00 à 18:00 
Maison Ernest Renan 
20 rue Ernest Renan 
Gratuit Tarif de base : 3,50€ à 4,00€ Gratuit - de 18 ans  

Infos / Réservation 
Maison Ernest Renan 
02 96 92 45 63 
www.maison-ernest-renan.fr 
maison.renan@monuments-
nationaux.fr 
 

Le CMN présente cette nouvelle exposition à la Maison Ernest Renan. 
L’exposition est le fruit d’une collaboration étroite entre le Centre des monuments nationaux et l’association ATD Quart Monde, dans le cadre 
d’une convention de partenariat national. L’objectif initial était bien de confier aux... 

 
 

 

 

du vendredi 10 septembre 2021 au vendredi 
31 décembre 2021 
Exposition "Croisons nos regards sur 
l'architecture balnéaire" 
Perros-Guirec   
Lieu-dit Porz Ar Mor 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Exposition "Croisons nos regards sur l'architecture balnéaire" 

 
 

 

 

du vendredi 1 octobre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Les Faiseurs de paysage 
Lannion De 10:30 à 12:30 et de 15:00 à 18:30 
L'Imagerie 
19, rue Jean Savidan 
Gratuit  

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

Lise Gaudaire présente à L’Imagerie le résultat de la résidence de création qu’elle a menée dans le Trégor à partir de février 2020, sur la 
manière dont les paysages sont façonnés par l’homme.  
L’exposition rassemble les trois volets de son projet « Les Faiseurs de paysage », initié en 2017 :  
« La... 
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du samedi 23 octobre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Roz naissance ou l'histoire d'acteurs 
économiques 
Perros-Guirec   
21 Place de l'Hôtel de Ville 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

la Roz'naisasnce est l'histoire d'acteurs économiques de Perros-Guirec, revue et habillée par IO Studio et Atelier C.  
14 clichés sont en exposition à l'Office de Tourisme jusqu'au 1er décembre.  
Venez devinez qui est qui ? 

 
 

 

 

du samedi 23 octobre 2021 au samedi 15 
janvier 2022 
Frères d'Art - Roder et Eck 
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00 
Chapelle des Ursulines 
Place des Patriotes 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Ville de Lannion 
www.lannion.bzh/vie-
culturelle/chapelle-des-ursulines 
 

Déconnexion 

 
 

 

 

du samedi 30 octobre 2021 au samedi 29 
janvier 2022 
Une vague qui s'extravague dans l'écume des 
jours et des livres 
Tréguier De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 19:00 
Librairie Le Bel Aujourd'hui 
19 Rue Ernest Renan 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Librairie le Bel Aujourd'hui 
02 96 92 20 24 
www.librairie-
lebelaujourdhui.blogspot.fr 
librairie@librairie-lba.com 
 

La librairie Le Bel Aujourd'hui accueille l'exposition de Jean Lancri. Les toiles exposées, issues du Cycle de Cheval-à-vélo vous promèneront 
dans un univers graphique ludique et coloré ayant pour thème le couple et l'amour. 

 
 

 

 

du lundi 1 novembre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Exposition de peintures Dolo 
Lannion De 07:30 à 21:00 
Galerie du Flambard 
Place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 65 22 98 15 
 

Partie du Médo qui l'a vu naître pour vivre et travailler à Paris, où elle a rencontré son professeur de peintures. Elle choisit la Bretagne pour 
s'installer et débute dans les années 1990 par la gouache et le pastel sec, pour finalement se réaliser dans l'acrylique, technique couteaux et 
pinceaux,... 
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du mercredi 1 décembre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Grès et osier 
Lannion   
14 place du Général Leclerc 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 60 45 88 52 
06 24 80 03 62 
 

Exposition au Cartel des arts pendant ce mois de décembre de céramique par Angélique Richard et de vannerie par Céline Vaunier. 

 
 

 

 

du mercredi 1 décembre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Exposition Ylson 
Plestin-les-Grèves De 12:00 à 21:00 
L'Improbable Café culturel 
Porjou 
Porjou 
Gratuit  

Infos / Réservation 
L'Improbable Café culturel 
09 50 96 41 76 
06 13 01 72 79 
monpetit.n@gmail.com 
limprobable.fr 
 

Ylson, artiste-peintre autodidacte plestinaise vous propose un monde de couleurs animées entre rêve et réalité. 

 
 

 

 

du samedi 4 décembre 2021 au mardi 1 février 
2022 
Exposition de Thomas Deslypper-Hamon 
Trévou-Tréguignec   
Centre de Rééducation et de Réadaptation 
Route de Trestel 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Centre de Rééducation et de 
Réadaptation Fonctionnelles de 
Trestel 
animation.trestel@ch-lannion.fr 
02 96 05 65 26 
06 45 78 58 64 
 

Photographe spécialisé dans les portraits depuis 30 ans, Thomas Deslypper-Hamon expose les photos qu’il a réalisées lors de son séjour au 
centre de Trestel, en 2019. Découvrez le travail de cet artiste pour qui les mains sont aussi expressives que les visages. 

 
 

 

 

du samedi 4 décembre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Gravures - Galerie Au Passeur 
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Galerie Au Passeur 
14 rue Saint Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 13 97 81 
 

La galerie Au Passeur et Papiers d'Artistes présentent deux graveurs :  
Erik Saignes : gravures en eau-forte et en pointe-sèche, monotypes et dessins  
Serge Marzin : gravures au burin et gravures sur bois 
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du samedi 4 décembre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Gravures - Papiers d'Artistes 
Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:30 à 18:30 
Papiers d'Artistes 
1 place des halles 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
02 96 13 97 81 
 

La galerie Au Passeur et Papiers d'Artistes présentent deux graveurs :  
Erik Saignes : gravures en eau-forte et en pointe-sèche, monotypes et dessins  
Serge Marzin : gravures au burin et gravures sur bois 

 
 

 

 

du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 31 
janvier 2022 
Exposition Art Trégor 
Perros-Guirec   
11 Boulevard Aristide Briand 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

décembre au La résidence Services Séniors LES JARDINS D'ARCADIE vous invites pour une exposition en commun avec Art Trégor du 
janvier de 9h30 à 11h30 et de 15h à 18h. 

 
 

 

 

du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 
janvier 2022 
Exposition "Les copains d'abord" 
Perros-Guirec   
Place de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
06 74 10 72 26 
06 99 03 85 42 
 

Quatre artistes peintres, Thierry Le Baler, Patrick Le Gars, Bruno Le Gall et Sylvain Horreard exposent à la vielle Cave du 18 décembre 2021 
au 03 janvier 2022. Entrée libre 10h30-12h30 et 15h30-19h. 
Contact: 06 74 10 72 26 - 06 99 03 85 42 

 
 

 

 

du dimanche 19 décembre 2021 au jeudi 30 
décembre 2021 
À la rencontre des korrigans - Exposition 
Trégastel De 14:00 à 17:30 
Aquarium marin 
37 Bd du Coz-Pors 
Tarif de base : 8,40€ Le prix inclus l'entrée à l'aquarium marin et à 
l'exposition.  

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

Conte sur les petites créatures aquatiques bretonnes, par le photographe François Vandenbosch. Entre les rochers, les algues et les galets, 
dans les crevasses et les grottes du littoral, vivent des animaux tous plus étranges les uns que les autres. Pour mieux les découvrir, devenez 
un lilliputien... 
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du dimanche 19 décembre 2021 au jeudi 30 
décembre 2021 
Les informelles de la gravure  
Tréguier De 14:30 à 18:30 
Galerie l'Oiseau Sablier 
14 rue Saint-Yves 
Gratuit  

Infos / Réservation 
Association Maison d'Art Tregor 
02 96 92 41 90 
www.loiseausablier.com 
 

Par Carole Forges et Maryanick Ricart 
Pour les fêtes de fin d’année sont invitées deux graveuses, Carole Forges et Maryanick Ricart. De nos jours, les techniques de la gravure 
sont multiples. Cette diversité offre à chaque artiste un vaste choix d’exploration et d’adaptation aux thèmes traités et... 

 
 

 

 

du dimanche 19 décembre 2021 au jeudi 30 
décembre 2021 
Mars, soeur de la Terre 
Pleumeur-Bodou De 11:00 à 17:00 
Planétarium de Bretagne 
Parc du Radôme 
Gratuit  

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

Si semblable et pourtant si différente, la planète Mars s’est dévoilée à nos yeux grâce au rover Curiosity en 2012 avec des images 
époustouflantes. A l’occasion de la sortie de son nouveau spectacle sur Mars, le Planétarium de Bretagne vous propose un petit jeu. Saurez-
vous deviner quels clichés... 

 
 

 

 

du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 31 
décembre 2021 
Petits arrangements avec la mort 
Tréguier De 15:00 à 19:00 et de 15:00 à 17:00 
Cloître 
Place du Martray 
Tarif de base : 2,50€ gratuit - 12 ans  

Infos / Réservation 
 

 

Bien qu'étrangers à la cathédrale de Tréguier, les gisants de pierre donnent au Cloître un sentiment de calme et d'éternité. Abimés par le 
temps, couverts de lichens, ils nous questionnent sur notre passage, notre temporalité. Corinne Cuénot nous propose une exposition bâtie 
sur le thème de notre... 

 
 

 




