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©Le Carré Magique

Anim'
&
Vous

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du vendredi 26 novembre 2021 au samedi 27
novembre 2021
Spectacle Pour Être
Lannion A 20:00

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

Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 16,00€
Fnico Feldmann et Itamar Glucksmann ont l’habitude de travailler en duo pour témoigner des vérités qui fondent l’humanité. Dirigés par
Benjamin De Matteïs, ils mettent l’acrobatie au service du vivant. Ils parlent du temps qui passe, de la fragilité de l’homme dans un cosmos
qui le dépasse, de sa...

samedi 27 novembre 2021
Brieg Guerveno - Folk Rock traditionnel
Pleubian A 20:30
Centre Culturel Le Sillon
Rue de Boisgelin
Tarif de base : 8,00€ à 13,00€ tarif abonné: 8€, tarif réduit: 10€

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

Il aura fallu quatre albums à Brieg Guerveno pour se libérer de la fureur rock de son passé. Quatre disques nécessaires en forme de
chrysalide pour enfin lui permettre de se révéler totalement. Avec Vel Ma Vin, Brieg offre un nouveau visage plus folk que jamais, plus
dépouillé et surtout plus...

samedi 27 novembre 2021
Cabaret avec Poivre et Celtes

Infos / Réservation
Balades et découvertes
06 08 25 58 25

Trégastel A 17:00
Centre des Congrès
Place Saint Anne
Tarif de base : €
Dans le cadre du Téléthon, Balades et Découvertes vous propose un après-midi cabaret : concert avec Poivre et Celtes, groupe de musique
traditionnelle celtique ; entracte dînatoire (ardoise gourmande).

samedi 27 novembre 2021
Festival Armoricourt
Plestin-les-Grèves De 17:00 à et de 20:30 à
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarif de base : 5,00€

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

Le rendez-vous est donné aux amoureux du 7ème Art et des films courts.
Cette année, Armoricourt innove pour la 13e édition. Le festival de films courts a pris le parti de proposer des films d’une durée comprise
entre 35 et 59 minutes. Ce format, dit «moyen métrage», qui est un passage entre le...
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cette semaine sur la Côte de Granit Rose
Infos / Réservation

samedi 27 novembre 2021
Conférence Exploitation des ressources
marines par les chasseurs-cueilleurs
d'Europe et de nos côtés

02 96 46 32 51
arssat@wanadoo.fr

Lannion A 15:00
Espace Saint Anne
Rue de Kerampont
Gratuit
Congérence par Catherine Dupont, archéologue, chargée de recherche au CNRS.
La consommation des coquillages par les populations côtières a longtemps eu une image
négative, comme si le fait de manger ces animaux venus de la mer était uniquement une nécessité liée à la survie d’hommes et de femmes...

Infos / Réservation

samedi 27 novembre 2021
Le réveil du conte

Les diseurs de contes
07 86 42 70 97
lesdiseursdecontes@gmail.com
http://www.lesdiseursdecontes.com/

Lannion A 16:30
Espace Sainte-Anne
Rue de Kérampont
Libre participation

Des contes bien réveillés pour petites et grandes oreilles. Un loup, bien sûr, des arbres, un violon, un conteur perdu et un tailleur pas trop
maladroit. Que leur arrivera-t-il ? Venez écouter les Diseurs de Contes.
Participation au chapeau.

Infos / Réservation

samedi 27 novembre 2021
Santa Claws - Festival Culture Bars Bars

Pub L'atelier
02 96 92 86 07
contact@latelierpub.fr
www.latelierpub.fr

Tréguier A 21:30
Pub L'Atelier
10 Rue Poul Raoul
Gratuit

Fondé en 2014, le groupe sort un premier album en 2017 produit par Greg Gordon.
Après un léger changement de line-up, le groupe retrouve ses racines dans le rock des seventies. Un son à leur image, assumant pleinement
leurs influences tantôt British, tantôt Yankee.

Infos / Réservation

samedi 27 novembre 2021
11ème Fest-noz C'hoari Sac'h

contact@tiarvro22.bzh
02 96 49 80 55

Cavan A 21:00
Rue Jean Monnet
Tarif de base : 6,00€
Ti ar Vro a souhaité redémarrer l'organisation de festoù-noz par sa légendaire formule : le fest-noz C'hoari Sac'h / Tirage au Sort. Parce que
beaucoup de musiciens ont été privé de scène depuis trop longtemps, parce qu'il fallait refaire du lien entre les gens, Ti ar Vro a tiré au sort
13 groupes...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

samedi 27 novembre 2021
Marché de Noël

Infos / Réservation

Le Vieux-Marché De 09:00 à 18:00
Salle Roger Arzur
9 Place ar C'hezeg
Gratuit
Marché artisanal de Noël. Sur place : artisans, restauration et buvette

Infos / Réservation

dimanche 28 novembre 2021
Chants de Noël
Tonquédec A 16:30
Collégiale Saint-Pierre
Gratuit
La chorale Mouezhiou Tonkedeg va faire plonger le public dans l’atmosphère des fêtes de fin d’année. Les choristes ont préparé en effet un
répertoire de chants de Noël qu’ils reprendront lors de ce concert. Masques obligatoires.

dimanche 28 novembre 2021
Debout les femmes
Plestin-les-Grèves De 17:00 à 19:00
Cinéma Le Douron
Place de Launceston
Tarif de base : 5,50€ à 7,50€

Infos / Réservation
cinema Le Douron
02 96 35 61 41
06 73 32 66 77
acc@cinema-ledouron.fr
cinema-ledouron.fr

«Debout les femmes» documentaire social, en présence du réalisateur Gilles Perret - Ciné-débat.
Tout l'enjeu du documentaire a été de rendre à ces femmes leur côté extraordinaire. Un beau film drôle, touchant, très dur et combatif. On
n'en ressort pas seulement ému, et c'est là la force de Ruffin,...

Infos / Réservation

dimanche 28 novembre 2021
Le cycle d'orgue de l'Avent
Lannion A 17:30
Eglise Saint Jean du Baly
Rue de l'Église
Libre participation
Les amis de l'orgue de Lannion présentent le cycle de l'orgue de l'Avent 2021. Aujourd'hui c'est Michel Bourcier, titulaire du grand-orgue de la
cathédrale de Nantes, qui sera en représentation.
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Infos / Réservation

dimanche 28 novembre 2021
Marché de Noël
Tonquédec
Salle des fêtes
Gratuit
Allez c’est parti, on ressort l’habit rouge, les boules et les guirlandes : le comité des fêtes
installe son marché de Noël. Sur les étals, plein d’idées cadeaux proposées par une
trentaine d’exposants. Pour les gourmands, du saumon et des spécialités danoises, la fraise dans tous ses états, des...

Infos / Réservation

dimanche 28 novembre 2021
100 ans de chansons françaises 1920-2020

06 72 74 45 49

Tréguier De 16:00 à 18:00
Salle des fêtes
Tarif de base : 6,00€
L'Ensemble Vocal de Tréguier interprétera les succès de grands artistes de la période 1920 à 2020, qui ont séduit et marqué le public. Le
répertoire s’étendra des années folles aux chansons pop du XXIe siècle, en passant par les chansons poétiques ou engagées des années
1950 à 1990.

dimanche 28 novembre 2021
Marché de Noël

Infos / Réservation
ICI ça BOUGE
isabelle.touchard22@gmail.com

Saint-Michel-en-Grève
Salle des fêtes
Parking salle des fêtes
Gratuit
Plus de 60 exposants d'univers très variés, cette année de nombreux créateurs seront présents. Vous trouverez les idées de tous vos
cadeaux .
Balades en poney, maquillage des enfants, roule ta bille, tombola...
Sans oublier la Visite du père Noël... et à 18h le feu d'artifice offert par la...

mardi 30 novembre 2021
Das Kapital
Lannion A 20:00
Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 24,00€

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

Ils font swinguer Barbara, déroulent une route enchantée dans la belle lenteur d’Erik Satie et prêtent leur virtuosité à Claude François,
Georges Brassens ou encore Charles Trenet. Leur version de la Marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully est une fête dont
les accents baroques...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

mercredi 1 décembre 2021
Karl
Trébeurden De 14:30 à et de 17:00 à
Le Sémaphore
7-9 rue des plages
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€

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

Par la Compagnie Betty Boisbrut
Karl, personnage composé de petites formes géométriques (tangram), nous invite à penser qu’un simple coup de vent change les directions
et élargit les horizons. Karl est un bonhomme carré. Un peu trop carré. Un jour, l’un des petits bouts de Karl se fait la belle...

du jeudi 2 décembre 2021 au samedi 4
décembre 2021
Cabarêve
Lannion A 20:00

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

Carré Magique
Parvis des Droits de l'Homme
Tarif de base : 24,00€
Co-fondateur des Nouveaux Nez, Alain Reynaud alias Félix Tampon est un clown bâtisseur. Son entreprise de divertissement compte cinq
associés qu’il présente volontiers comme ses compagnons de déroute. Avec Patachtouille, Olga, Fritz, Junior et le professeur Glumol, son
édifice repose sur des...

vendredi 3 décembre 2021
vendredi 17 décembre 2021
Chantier Nature de la Maison du Littoral
Perros-Guirec

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999

Maison du Littoral
Ploumanac'h
Gratuit
Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription.
Rendez-vous à 14h (Prévoir une tenue de jardinage et des gants).

samedi 4 décembre 2021
Séance de dédicaces de Yves Yger
Lannion De 10:00 à 13:00

Infos / Réservation
02 96 37 40 53
www.gwarlan.com

15 rue des chapeliers
Gratuit
Yves Yger sera à la librairie pour dédicacer son livre Lettres aux arbres paru aux éditions Elytis. Marcheur, conteur et féru de botanique il
nous livre ici un magnifique ouvrage. Dans une langue précise et poétique, l'épistolier naturaliste nourrit son écriture de souvenirs,
d'anecdotes et...
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samedi 4 décembre 2021
Téléthon

02 96 15 44 00

Trébeurden De 14:00 à 23:00
Centre culturel Le Sémaphore
7/9 Rue des Plages

Ne manquez pas cette journée riche en activités et loisirs, pour la bonne cause ! Au programme :
- loterie de tableaux : de 19h à 21h
- panier garni : de 14h à 21h
- vente de livres : 14h à 18h
- salon de thé : 14h à 18h
- vente de cartes et décos de noël : 14h à 18h
- chamboule tout pour enfants :...

Infos / Réservation

samedi 4 décembre 2021
Marché de Noël

06 17 60 13 66

Lannion De 10:00 à 17:30
Ker Uhel
Gratuit

Marché de Noël dans le quartier de Ker Uhel ce samedi. De nombreuses animations gratuites seront proposées tout au long de la journée,
avec des tours en calèche, des animations musicales, avec la présence de différents groupes et des chorales. Des jeunes effectueront
également des démonstrations...

samedi 4 décembre 2021
Marché de Noël
Minihy-Tréguier De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation
02 96 92 31 49

Salle des fêtes l'Eventail
Gratuit Tarif de base : 2,00€ Promenade en caléche
Tarif de base : 5,00€ la table pour les exposants
Marché de Noël ouvert aux artisans locaux amateurs ou professionnels.
Animation conjointe : présence du Père Noël entre 16h et 17h avec possibilité de photos pour les enfants. Promenade en calèche. Petite
restauration sur place.

Infos / Réservation

samedi 4 décembre 2021
Tarmacadam - La compagnie d'en face
Tréguier A 17:00
Théâtre de l'Arche
Place de la République
Tarif de base : 5,00€ 20€ tarif abonné

Lannion Tregor Communauté
02 96 92 19 42
contact.archesillon@lanniontregor.com
www.lannion-tregor.com/fr/sportculture/les-equipementsculturels/l-arche-le-sillon.html

Tarmacadam est né de l’histoire de Lou Lefèvre, autrice et interprète de cette pièce. Elle y raconte avec simplicité, émotion et finesse, un
départ, une arrivée et une acclimatation, source d’une joie intarissable. Une petite fille de 8 ans quitte Paris pour Conakry, ville lointaine. Il
paraît que...

Les animations
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
dimanche 5 décembre 2021
Concert d’automne
Lannion A 15:30

Infos / Réservation
06 50 71 71 33
loguivy.lannion.patrimoine@gmail.com

2 rue de Kerampont
Gratuit
L'association Loguivy-lès-Lannion organise son concert d’automne. La chorale de l’école de musique du Trégor se produira en la chapelle
Sainte-Anne de Lannion. Ce concert est gratuit. Une quette sera mise en place afin de récolter des fonds. L’intégralité des bénéfices seront
reversés à la...

Infos / Réservation

dimanche 5 décembre 2021
Le cycle d'orgue de l'Avent
Lannion A 17:30
Eglise Saint Jean du Baly
Rue de l'église
Libre participation
Les amis de l'orgue de Lannion présentent le cycle de l'orgue de l'Avent 2021. Aujourd'hui c'est Ensemble de cuivres de l’Ecole de Musique
du Trégor qui sera en représentation.

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

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

Lannion De 14:30 à et de 16:00 à
Route de Guingamp
Boutill
Tarif de base : 5,00€
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...

du samedi 23 octobre 2021 au vendredi 31
décembre 2021
Jeu de piste : les mystères de Moutik, le petit
dragon

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

Lannion De 09:30 à 12:30 et de 14:00 à 17:30
Office de Tourisme
Quai d'Aiguillon
Gratuit
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....

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose

du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 31
décembre 2021
Exposition Tréguier port de mer
Tréguier

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

Les quais
Gratuit
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

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

Maison Ernest Renan
20 rue Ernest Renan
Gratuit Tarif de base : 3,50€ à 4,00€ Gratuit - de 18 ans
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...

Infos / Réservation

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

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

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

L'Imagerie
19, rue Jean Savidan
Gratuit
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...

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 11 octobre 2021 au lundi 29
novembre 2021
Exposition Notre-Dame

Infos / Réservation
EHPAD Notre-Dame
02 96 35 62 16
kergus-anim@orange.fr

Plestin-les-Grèves De 14:00 à 17:00
EHPAD Notre-Dame
30 rue de Kergus
Gratuit
Exposition de peinture de Madeleine Le Tallec.
Pass sanitaire obligatoire.

Infos / Réservation

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

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

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

Lannion De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00
Chapelle des Ursulines
Place des Patriotes
Gratuit
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

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

Librairie Le Bel Aujourd'hui
19 Rue Ernest Renan
Gratuit
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.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
du lundi 1 novembre 2021 au vendredi 31
décembre 2021
Exposition de peintures Dolo

Infos / Réservation
06 65 22 98 15

Lannion De 07:30 à 21:00
Galerie du Flambard
Place du Général Leclerc
Gratuit
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,...

du vendredi 12 novembre 2021 au samedi 27
novembre 2021
Entre terre et mer
La Roche-Jaudy De 15:00 à 19:00

Infos / Réservation
L'Atelier 14
06 82 86 70 11
jean.ducouet@orange.fr
latelier14.monsite-orange.fr

L'Atelier 14
20 place du Martray
La Roche-Derrien
Gratuit
Des photographies de Jean Ducouet, qui présentes les lumières et les ambiances particulières du Trégor ou le littoral conserve la part belle.

du vendredi 26 novembre 2021 au mardi 30
novembre 2021
Exposition vente Artisanat d'art touareg

Infos / Réservation
Association De la lumière pour le
Niger

Penvénan De 10:00 à 19:00
Salle Anatole Le Braz
Place de l'église
Gratuit
Le bijoutier Tana Rhissa, Touareg du Niger bien connu des Trégorois, a pu être présent en cette fin d'année pour présenter les nouvelles
réalisations des artisans de la coopérative d'Agadez : bijoux en argent gravé, ébène et pierres semi-précieuse, sculptures en pierre de talc
décorée dont les...

du mercredi 1 décembre 2021 au vendredi 31
décembre 2021
Exposition Ylson
Plestin-les-Grèves De 12:00 à 21:00

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

L'Improbable Café culturel
Porjou
Porjou
Gratuit
Ylson, artiste-peintre autodidacte plestinaise vous propose un monde de couleurs animées entre rêve et réalité.

Les expositions
cette semaine sur la Côte de Granit Rose
vendredi 3 décembre 2021
vendredi 17 décembre 2021
Chantier Nature de la Maison du Littoral
Perros-Guirec

Infos / Réservation
02 96 91 62 77
lamaisondulittoral@perrosguirec.com
http://ville.perrosguirec.com/index.php?id=1999

Maison du Littoral
Ploumanac'h
Gratuit
Défenseurs de la nature, venez participer à la restauration d'un espace naturel de Perros-Guirec, sur ce chantier nature encadré par un garde
du littoral. Thème et lieu donnés à l'inscription.
Rendez-vous à 14h (Prévoir une tenue de jardinage et des gants).

A la recherche d’une idée cadeau pour les fêtes de fin d’année ?
Passez nous voir en Boutik
POUR LES
GOURMANDS
Le meilleur des produits
locaux pour offrir
ou se faire plaisir.
Composez votre panier
saveur à la demande

Tours
Les deux

TRéGUIER

COLLECTION
EXCLUSIVE
DE R. DELERUE
déclinée en affiches,
marques-pages, cartes
postales et même
dés à coudre !

Tours
Les deux

TRéGUIER

LE PLEIN
DE SOUVENIRS
ET D’IDÉES
BALADES…

Vos achats dans nos espaces Boutik à Lannion, Trégastel, Trébeurden, Pleumeur-Bodou,
Plestin-les-Grèves et Tréguier ou depuis votre canapé sur

www.bretagne-cotedegranitrose.com/boutique

