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Anim'
&
Vous

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 16 SEPTEMBRE À 11H – SORTIE ET ATELIER COSMÉTIQUES AUX
ALGUES – TRÉGASTEL - ANNULÉ
100% local, 100% naturel, une expérience ludique écologique et zéro déchet ! Avec un animateur
d’Escapade Glaz, partez à la découverte des plantes du bord de mer et des algues, leurs utilités
dans la nature et leurs vertus médicinales ainsi que la réglementation en vigueur. Après un bon bol
d’air, atelier pratique possible autour de la fabrication de cosmétiques. (Atelier à régler sur place en
supplément mais réservation obligatoire
10€ la sortie + 20€ si atelier – ½ tarif pour les moins de 11 ans – Sortie d’1h30/2h

MERCREDI 16 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 18 SEPTEMBRE 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,...

samedi 12 septembre 2020
Yuna Léon et Nicolas Quemener
Trégastel De 18:30 à 20:00
Café Concert Toucouleur
118 Rue Poul Palud
Tarif de base : 6€ à 7€ 6€ adhérents Liv An Noz

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

Deux musiciens dont la réputation n'est plus à faire. Yuna Léon (Dan Ar Braz, Zonk), l'une des rares violonistes à maîtriser aussi bien la
musique irlandaise que la musique bretonne, rencontre Nicolas Quemener, connu autant pour la subtilité et la puissance de son jeu de
guitare que la volupté de...

Infos / Réservation

samedi 12 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.

samedi 12 septembre 2020
Fogo na Fogo - concert
Lannion A 21:00

Infos / Réservation
09 50 23 42 43

Le Truc Café
42 Rue de Tréguier
Libre participation
Fogo na Fogo revient au Truc Café !!!
On ne voulait pas passer à côté de l'anniversaire du café, en cette rentrée un peu spéciale...
Vu qu'ils ont mis tellement le feu lors de leur premier passage avec leur afrobeat déchaîné, on a décidé de faire jouer le groupe dehors dans
le jardin (et pour aussi...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
TEAM CÔTE DE GRANIT ROSE
www.tcgr.fr/en-savoirplus/pleumeur-bodou-69958
06 25 21 60 11

samedi 12 septembre 2020
Courses cyclistes
Pleumeur-Bodou De 12:30 à 17:30
Route de l'Ile Grande
Gratuit

Départ : route de l'Île Grande
Minimes : départ à 12h30. 10 tours de 2,4 km soit 24 km
Cadets : départ à 13h30. 21 tours de 2,4 km soit 50,4 km
Pass-cyclisme D1-D2 : départ à 15h30. 27 tours de 2,4 km soit 64,8 km
Pass-cyclisme D3-D4 : départ à 15h30. 27 tours de 2,4 km soit 64,8 km
Grilles de...

Infos / Réservation

dimanche 13 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

lundi 14 septembre 2020
La condition féminine à travers la chanson Conférence

Cinéma Le Douron
06 40 97 76 91
odile@cinema-ledouron.fr
cinema-ledouron.fr

Plestin-les-Grèves De 17:00 à 19:00
Cinéma Le Douon
Place de Launceston
Tarif de base : 7€ tarif unique
La condition féminine en France à travers la chanson populaire depuis 1900
Avec Frédéric Mallegol, professeur agrégé et conférencier. La finalité de cette séance est de prendre comme supports des chansons
populaires pour tenter d'appréhender l'évolution de la place des Françaises depuis plus d'un...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
lundi 14 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.
Départs à 17h00 et à 20h00
Durée : 2h à...

mardi 15 septembre 2020
Balade Nature à Ploumanac'h
Perros-Guirec De 10:30 à 12:00

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

Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)
Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral.
Rendez-vous à 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche.

mercredi 16 septembre 2020
Thalasso à ciel ouvert !
Trébeurden De 15:00 à 17:00

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

Tarif de base : 12€
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

jeudi 17 septembre 2020
Visite du jardin de Kervasclet "L'Atelier"

02 96 23 21 15

Perros-Guirec
104 Route de Kervasclet

L'Atelier est le jardin vitrine d'un arboriste à l'ambiance subtile et aux allures naturelles où potager, jardin d'eau et clairières sont bordés
d'arbres et d'arbustes aux formes mises en valeur par un travail de taille original issu des traditions asiatiques et des connaissances de
l'arboriculture...

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

jeudi 17 septembre 2020
Balade Nature à Ploumanac'h

02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com

Perros-Guirec De 10:30 à 12:00

Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 4 € (Gratuit pour les moins de 6 ans)
Laissez-vous guider dans les landes et rochers à la découverte du paysage, des oiseaux, des plantes et autres merveilles de la nature.
Réservation obligatoire à la Maison du Littoral.
Rendez-vous à 10h30 (durée 1h30). Prévoir des chaussures de marche.

Infos / Réservation

vendredi 18 septembre 2020
Rob Hopkins - Conférence

02 96 46 64 22

Lannion A 20:30
Salle des Ursulines
Place des Patriotes
Tarifs non communiqués

Le fondateur du mouvement mondial des villes en transition et enseignant en permaculture revient en France à l'occasion de la sortie de son
nouvel ouvrage, Et si ... ? Libérer notre imagination pour créer le futur que nous voulons, paru au printemps chez Actes Sud.

samedi 19 septembre 2020
Ramassage de déchets sur la plage
de Goas Treiz
Trébeurden De 10:00 à 14:40

Infos / Réservation
Endro Cosmétiques, Kokozenn, Zéro déchet Tregor
adele@endro-cosmetiques.com
endro-cosmetiques.com
www.initiativesoceanes.org/fr/collecte/15767&part=1

1 chemin de Toul Trez
Plage de Goaz Trez
Gratuit
Endro Cosmétiques, Kokozenn, et Laetitia de Zéro Déchet Trégor vous donnent rendez-vous pour un ramassage de déchets.
Un moment de partage et de convivialité pour agir ensemble contre la pollution du littoral trégorrois à l’occasion de grandes marées, moment
propice au ramassage de déchets...

Infos / Réservation
02 96 23 21 15

samedi 19 septembre 2020
Découverte de la biodiversité de l'estran
Perros-Guirec
44, rue de Trestrignel
Tarif de base : € 5 €

Le temps d’une marée, venez découvrir l’univers fascinant des petites bêtes et des algues de l’estran : observez leur milieu de vie, apprenez
à en reconnaître quelques-uns, découvrez leurs merveilleuses capacités d’adaptation aux marées… Venez à la rencontre de toute une vie
littorale, si précieuse...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
samedi 19 septembre 2020
Alg'ô et Anin'ô
Perros-Guirec De 13:00 à 15:00
Chemin du Phare
Ploumanac'h
Tarif de base : € 10 €

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

La vie foisonne sous la mer, qui dévoile les astuces et les adaptations des algues et des animaux à qui sait bien observer , à l’œil nu ou à la
loupe ! Une surprise gustative vous attendra à la fin de l'animation.
Rendez-vous à 13h30 (durée 2h)
Réservation à la Maison du Littoral.

Infos / Réservation
melismes.fr/journeeseuropeennes-du-patrimoine/

dimanche 20 septembre 2020
Concert Voce Humana - Journées du
Patrimoine
Tréguier De 14:00 à 17:00
Chapelle des Paulines Tréguier
Rue Poul Raoul
Gratuit

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, le Festival Voce Humana et le Chœur de chambre Mélisme(s) proposent de (re)découvrir les
plus beaux sites du patrimoine trégorrois à travers les concerts en après-midi de quatre quatuors disséminés sur le territoire.
Programme de 15 min varié, adapté à...

Infos / Réservation
melismes.fr/journeeseuropeennes-du-patrimoine/

dimanche 20 septembre 2020
Concert Voce Humana - Journées du
Patrimoine
Le Vieux-Marché De 14:00 à 17:00
Chapelle des Sept Saints
Les Sept Saints
Gratuit

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, le Festival Voce Humana et le Chœur de chambre Mélisme(s) proposent de (re)découvrir les
plus beaux sites du patrimoine trégorrois à travers les concerts en après-midi de quatre quatuors disséminés sur le territoire.
Programme de 15 min varié, adapté à...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
melismes.fr/journeeseuropeennes-du-patrimoine/

dimanche 20 septembre 2020
Concert Voce Humana - Journées du
Patrimoine
Lanvellec De 14:00 à 17:00
Chapelle Saint-Loup
Kroaz Min
Gratuit

À l’occasion des Journées du Patrimoine 2020, le Festival Voce Humana et le Chœur de chambre Mélisme(s) proposent de (re)découvrir les
plus beaux sites du patrimoine trégorrois à travers les concerts en après-midi de quatre quatuors disséminés sur le territoire.
Programme de 15 min varié, adapté à...

Infos / Réservation

dimanche 20 septembre 2020
Concert Voce Humana - Journées du
Patrimoine

Voce Humana
www.vocehumana.fr
contact@vocehumana.fr
melismes.fr/journeeseuropeennes-du-patrimoine/

Lannion A 18:00
Eglise de Servel
Servel
Gratuit

Point d’orgue d’une journée au cours de laquelle les chanteurs du chœur de chambre Mélisme(s), en formation de quatuor, animeront divers
lieux de patrimoine trégorrois. Ils se retrouveront à l'église de Servel (et non chapelle St Joseph) pour terminer cette journée placée sous le
signe de la...

Infos / Réservation

dimanche 20 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 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...

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€
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...

mardi 15 septembre 2020
Léguer en fête - Visite guidée de Notre-Dame
de Bonne Nouvelle

Infos / Réservation
Marie-Thérèse Mahé
02 96 05 60 70

Plouaret De 10:00 à 12:00
Eglise Notre-Dame de Bonne Nouvelle
Gratuit
Découvrez cette église de la fin du XVè siècle, classée monument historique en 1907. Visitez la sacristie et vous admirerez les boiseries du
XIXè siècle, les deux sablières sculptées du début du XVIè siècle et déambuler devant les différents vitraux dont l'un raconte un miracle de
Saint Yves dans...

mercredi 16 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...

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

samedi 19 septembre 2020
Visites libres des extérieurs du
manoir de Barac'h - Journées du
Patrimoine

06 01 75 51 53
www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089316
monumentum.fr/manoir-barac-pa00089316.html

Louannec De 10:00 à 17:30
Manoir de Barac'h
Barac'h
Gratuit

Logis porte à usage défensif, doté d'un chemin de ronde identifiable par la présence de consoles. La façade est agrémentée de deux
échauguettes. Ce manoir est situé dans un parc boisé avec des allées bordées d'arbres plusieurs fois centenaires y conduisant.

dimanche 20 septembre 2020
Le Radôme, une acoustique très particulière Journées du Patrimoine à la Cité des
télécoms

Infos / Réservation
Cité des télécoms
02 96 46 63 80
www.cite-telecoms.com

Pleumeur-Bodou De 14:00 à 17:00
Parc du Radôme
Gratuit
Dans le cadre du partenariat avec Voce Humana, un quatuor issu du chœur de chambre Mélisme(s) dirigé par Gildas Pungier, va interpréter
quelques œuvres sur le thème de la méditation. En déambulation autour de l’antenne-cornet, découvrirez les particularités acoustiques du
Radôme : la perception des...

dimanche 20 septembre 2020
Visite commentée de la butte de Port l'Épine Journées du Patrimoine

Infos / Réservation
ARSSAT
jep-trelevern@orange.fr

Trélévern A 14:30
Parking de Port L'Epine
Port l'Epine
Gratuit
Avec 2 membres de l’ARSSAT, visite des vestiges de la butte de Port l’Epine, témoins de la défense côtière au XVIIIe siècle.Un parcours à
pied d’accès facile, ponctué d’arrêts explicatifs, permettra d’évoquer le rôle de Trélévern dans la défense de la rade de Perros-Guirec, le
recrutement local des...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 juin 2020 au mardi 15 septembre
2020
O'Cat s'en coud - Exposition de créations

Infos / Réservation
Colette l'Hostis
06 11 89 80 44

Plougrescant
Galerie Colette L'Hostis
62 Hent Sant Gonery
Gratuit
Ludivine Coat L'Hostis a créé sa petite entreprise O'Cat s'en coud en août 2018. Elle propose, à la Galerie Colette Lhostis à Plougrescant,
ses créations uniques, originales et colorées : sacs, besaces, pochettes, snoods et bavoirs, durant toute la saison estivale. Sur demande,
vous pouvez...

Infos / Réservation

du mardi 9 juin 2020 au mercredi 30
septembre 2020
Photographies de Jean Ducouet - La Rouille

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.

Infos / Réservation

du lundi 15 juin 2020 au samedi 12 septembre
2020
Exposition de bijoux sculpturales

Jutta Bijoux
06 10 70 27 44
behrschaeidt.design@gmail.com
www.jutta-behr.com

Lannion De 14:00 à 19:00
7bis, place du Général Leclerc
Gratuit
Jutta Behr-Schaeidt, maître artisan en joaillerie, vous invite à découvrir sa nouvelle collection de pièces uniques numérotées issues de son
atelier. En exposition cet été aussi des pièces sculpturales contemporaines.

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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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...

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...

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

du samedi 18 juillet 2020 au vendredi 25
septembre 2020
Exposition TEXACO - Gagnant du Prix de la
BD nature
Perros-Guirec
Résidence DOMITYS
55 Boulevard Aristide Briand
Gratuit

BD TEXACO de Pablo Jasardo / Damien Roudeau / Sophie Tardy-Joubert
Le procès de l'une des plus grandes pollutions pétrolières de l'histoire. Pendant vingt ans, la compagnie pétrolière Texaco, aujourd'hui
rachetée par Chevron, a exploité l'or noir en Amazonie équatorienne. En 1993, les pétroliers...

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...

Infos / Réservation
Galerie l'Oiseau Sablier
02 96 92 41 90
www.loiseausablier.com/actuellement.html

du samedi 29 août 2020 au mercredi 16
septembre 2020
Lumières intérieures - Exposition
Tréguier De 11:00 à 13:00 et de 16:30 à 19:30
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Gratuit

Pour sa dernière exposition de l'été, l'Oiseau Sablier réunit Chantal Dufour et Valérie Fanchini autour du thème des lumières intérieures
qu'elles ont depuis longtemps exploré, avec des techniques propres, à partir d'un travail sur l'épure de la ligne ou du volume. Dans les
visages de Chantal,...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
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,...

Infos / Réservation

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

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.

dimanche 13 septembre 2020
Atelier d'écriture éphémère
Tréguier De 10:00 à 12:30
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Gratuit
Atelier animé par Manuelle Campos (autrice). 8 adulte maximum. Tarifs et inscriptions à la galerie.

Infos / Réservation
Galerie l'Oiseau Sablier
02 96 92 41 90
www.loiseausablier.com/actuellement.html

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation
Galerie l'Oiseau Sablier
02 96 92 41 90
www.loiseausablier.com/actuellement.html

dimanche 13 septembre 2020
Lumières intérieures - Exposition, atélier
d'écriture éphémère
Tréguier De 10:00 à 12:30
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Gratuit

Pour sa dernière exposition de l'été, l'Oiseau Sablier réunit Chantal Dufour et Valérie Fanchini autour du thème des lumières intérieures
qu'elles ont depuis longtemps exploré, avec des techniques propres, à partir d'un travail sur l'épure de la ligne ou du volume. Dans les
visages de Chantal,...

Infos / Réservation
Galerie l'Oiseau Sablier
02 96 92 41 90
www.loiseausablier.com/actuellement.html

mercredi 16 septembre 2020
Lumières intérieures - Exposition, concert
et pot de fin de saison
Tréguier De 18:00 à 20:00
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Gratuit

Pour sa dernière exposition de l'été, l'Oiseau Sablier réunit Chantal Dufour et Valérie Fanchini autour du thème des lumières intérieures
qu'elles ont depuis longtemps exploré, avec des techniques propres, à partir d'un travail sur l'épure de la ligne ou du volume. Dans les
visages de Chantal,...

mercredi 16 septembre 2020
Ingrid Blasco - Concert
Tréguier A 18:00
Galerie L'Oiseau Sablier
14 rue St Yves
Gratuit
Concert d'Ingrid Blasco, veille à roue et poésie.
19h pot de fin de saison.

Infos / Réservation
Galerie l'Oiseau Sablier
02 96 92 41 90
www.loiseausablier.com/actuellement.html

