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Les animations  

cette semaine sur la Côte de Granit Rose  

 

 

du dimanche 16 janvier 2000 au dimanche 16 
janvier 2022 
Vaillante - avant-première  
Plestin-les-Grèves De 14:30 à 16:00 
Cinéma Le Douron 
Place de Launceston  
Tarif de base : 4,00€ à 7,50€  

Infos / Réservation 
cinema Le Douron 
02 96 35 61 41 
acc@cinema-ledouron.fr 
cinema-ledouron.fr  
 

Le dessin animé qui met en scène une femme pompier. 
Depuis qu'elle est enfant, Georgia Nolan n'a qu'une seule ambition: devenir pompier comme son père. Une aventure aussi désopilante qu'à 
couper le souffle. 

 
 

 

 

dimanche 16 janvier 2022 
Tribute to Stéphane Grappelli 
Trébeurden A 17:00 
Centre Culturel Le Sémaphore 
7/9 Rue des Plages  
Tarif de base : €  

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

Ronan Pinc, violoniste bien connu dans les musiques traditionnelles ou dans le jazz, est ici rejoint par le pianiste breton Fabien Robbe… 
Ensemble, ils nous emmènent à la découverte d'un talent presque caché de Stéphane Grappelli. Outre le violoniste et pianiste que l’on 
connaît, ce dernier était... 

 
 

 

 

mardi 18 janvier 2022 
Mikaa Mered 
Lannion A 20:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : €  

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

Un des effets du réchauffement climatique sur la zone arctique est l’ouverture de nouvelles routes maritimes, et en particulier le Passage du 
Nord – Est, de la mer de Norvège à la mer de Béring. Plusieurs pays investisseurs y voient de grandes opportunités commerciales et 
prévoient déjà des « hubs... 

 
 

 

 

mercredi 19 janvier 2022 
16e édition du Festival CourToujours 
La Roche-Jaudy De 20:00 à 22:00 
Salle des fêtes de La Roche-Derrien  
Tarif de base : 4,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 91 36 99  
 

Festival de bon goût et de courts métrages. Durée: 1h45 
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jeudi 20 janvier 2022 
Courtoujours - Semaine du son en Trégor 
Penvénan De 20:00 à 22:00 
Le Logelloù 
2, rue de Pen Crec'h  
Tarif de base : 6,00€ tarif unique  

Infos / Réservation 
Le festival Courtoujours et le 
Logelloù 
07 81 47 88 15 
reservation@logellou.com 
www.logellou.com  
 

Festival de bon goût et de courts métrages.  
Courts métrages ayant tous un lien particulier avec le son.  
Le Festival passera par plusieurs communes, avec chaque soir une programmation différente.  
A partir de 12 ans.  

 
 

 

 

vendredi 21 janvier 2022 
Tchatche 
Lannion A 20:00 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 10,00€ à 24,00€  

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

Sans les mots, mais avec les corps ! Les pieds bavardent, nous mènent les uns vers les autres, les bras sont volubiles, les mains racontent et 
les visages nous dévoilent leurs émotions. Tchache interroge la capacité du hip-hop à faire parler les corps. Car oui les corps discutent entre 
eux, avec... 

 
 

 

 

vendredi 21 janvier 2022 
Tumik - semaine du son en Trégor 
Penvénan A 20:00 
Le Logelloù 
2, rue de Pen Crec'h 
Logelloù  
Tarif de base : 6,00€ à 8,00€ tarif réduit pour - de 18 ans et adhérents 
du Logelloù  

Infos / Réservation 
Le Logelloù - association FUR HA 
FOLL 
07 81 47 88 15 
reservation@logellou.com 
www.logellou.com  
 

Une improvisation-documentaire de Philippe Le Goff, infatigable voyageur du grand nord. Une performance mêlant images et sons captés 
dans l’Arctique canadien auprès des Inuits, depuis 40 ans et faisant la part belle au Kattajjaq, duel de chant pratiqué par les femmes.  
Suivie d'une rencontre avec... 

 
 

 

 

vendredi 21 janvier 2022 
Courtoujours#16 
Plouaret A 20:00 
Salle des fêtes  
Tarif de base : 4,00€  

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

De mauvaises tomates d’hiver, des jeunes femmes qui aiment les criminels, une maman de cabaret qui ne ménage pas ses queens, et une 
militante zéro déchet qui customise des sextoys parce qu’elle est favorable à la récup et chacun doit bien faire sa part pour lutter contre le 
gaspillage. Voilà ce que... 
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vendredi 21 janvier 2022 
Artemisia Gentileschi - Groupe Vertigo 
Tréguier De 14:00 à 15:30 et de 20:30 à 22:00 
Théâtre de l'Arche 
Place de la République  
Tarif de base : € 20€ tarif abonné  

Infos / Réservation 
Lannion Tregor Communauté 
02 96 92 19 42 
contact.archesillon@lannion-
tregor.com 
www.lannion-tregor.com/fr/sport-
culture/les-equipements-
culturels/l-arche-le-sillon.html  
 

D’après le texte It’s true, it’s true, it’s true d’Ellice Stevens et Billy Barrett,et les transcriptions du procès intenté à Agostino Tassi en 1612.En 
1612 en Italie, le célèbre peintre Agostino Tassi est accusé du viol de la jeune artiste Artemisia Gentileschi, à qui il enseignait la 
perspective.... 

 
 

 

 

samedi 22 janvier 2022 
Nuit de la lecture 
Trégastel De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 16:00 
Bibliothèque municipale 
Place Ste Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Venez profiter d'un moment parents/enfants de 3 à 6 ans, pour découvrir des jeux de l'école des loisirs. 

 
 

 

 

samedi 22 janvier 2022 
Nuit de la lecture 
Trégastel De 16:30 à 17:15 et de 17:30 à 18:15 
Bibliothèque municipale 
Place Ste Anne  
Gratuit  

Infos / Réservation 
 

 

Venez célébrer la sixième édition des Nuits de la lecture. Pour cet événement, venez participer à la chasse au trésor du capitaine!  
Animation conseillée pour les enfants âgés de 6 à 10 ans. 

 
 

 

 

samedi 22 janvier 2022 
Courtoujours#16 
Lannion A 19:30 
Carré Magique 
Parvis des Droits de l'Homme  
Tarif de base : 6,00€  

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

De mauvaises tomates d’hiver, des jeunes femmes qui aiment les criminels, une maman de cabaret qui ne ménage pas ses queens, et une 
militante zéro déchet qui customise des sextoys parce qu’elle est favorable à la récup et chacun doit bien faire sa part pour  lutter contre le 
gaspillage. Voilà ce que... 
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samedi 22 janvier 2022 
Haverhill Peaks 
Tréguier A 21:30 
Pub L'Atelier 
10 rue Poul Raoul  
Gratuit  

Infos / Réservation 
PUB L'ATELIER 
02 96 92 86 07 
contact@latelierpub.fr 
www.latelierpub.fr  
 

Haverhill Peaks, c'est l'aventure musicale de Sylvain et Hugo, deux frères aux parcours parfois opposés qui se rejoignent enfin. Fort de deux 
voix, deux guitares, de ses compositions en anglais et de percussions aux pieds; le duo aux influences pop-rock, folk et country vous 
plongera dans son... 

 
 

 

 

dimanche 23 janvier 2022 
Les 3B - Concert 
Plestin-les-Grèves A 16:00 
Espace Culturel An Dour Meur 
Place de Kerilly  
Tarif de base : 10,00€  

Infos / Réservation 
 
02 96 23 98 80 
www.andourmeur.com  
 

« Les 3B: Bach, Beethoven et Brahms » avec Aldo Ripoche au violoncelle et Florence Pavie au piano. Les artistes interpréteront les trois 
premières sonates pour violoncelle et piano des trois compositeurs.Ce concert nous fait voyager de l'époque Baroque à l'aire du Romantisme 
en passant par le style... 
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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 : €  

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... 
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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 : € 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 samedi 23 octobre 2021 au lundi 31 janvier 
2022 
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. 
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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 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 samedi 24 
septembre 2022 
EXPOSITION RÉHAHN 
Perros-Guirec   
Place de l'Église 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
animation@perros-guirec.com 
 

Le photographe RÉHAHN est né à Bayeux en Normandie. Après avoir voyagé à travers le monde avec son appareil photo, il s'installe au 
Vietnam en 2011. Il publie son premier livre Vietnam, Mosaïque de Contrastes en 2014. Le succès de ce premier ouvrage l'a encouragé à 
publier deux autres volumes pour... 
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du lundi 17 janvier 2022 au jeudi 17 février 
2022 
Les expos photos de la Rotonde 
Perros-Guirec   
Rue du Maréchal Foch 
Gratuit  

Infos / Réservation 
 
enfancejeunesse@perros-
Guirec.com 
0296490262 
 

Durant toute l'année, le service Jeunesse, Vie Scolaire et Sport expose des photo graphies prisent lors des évènements de l'année à la 
Rotonde à Trestraou. 
 
A chaque exposition son thème! 
L'exposition du 17 janvier au 17 février abordera le thème des sports de combat (aïkido, judo, muay thaï)... 

 
 

 






