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Le Cri de l’Ormeau est disponible 
dans toutes les Postes des Côtes d’Armor.

Le Conseil Général 
subventionne le 
Cri de l’Ormeau.

Ce Cri de l’Ormeau est tiré à 23 500 exemplaires. Il est disponible vers le 
27 de chaque mois dans plusieurs centaines d’endroits des Côtes 
d’Armor (lieux de spectacle, cinémas, cafés, hôtels, offi ces de tourisme, 
mairies, milieu universitaire, lycées...). Si vous préférez, vous pouvez 
le recevoir chez vous en vous abonnant. Un an (11 numéros) pour 
25 €.
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AVIS AUX ORGANISATEURS

Où est passé l’avenir ?
Bonjour les visionnaires ! 

Le XXIè siècle sera spirituel ou ne sera pas. Vu comment ça 
se passe du côté du matériel, il vaudrait peut-être mieux 
écouter Malraux. Mais non je ne deviens pas prêcheur ! Je 
suis athée, grâce à Dieu, mais je me demande comment ce 
siècle va se débrouiller pour survivre. 
Un autre a formulé Le XXIè siècle sera féminin ou ne sera pas. 
Même s’il y a encore du chemin à faire pour les femmes, on 
peut dire que leur existence est la moins pire de tous les 
siècles passés, non ? Si ça pouvait apporter à ce siècle plus 
de douceur, de tendresse, de sensibilité, ça serait peut-être 
la solution pour la survie de l’avenir, mais c’est pas gagné. 
Je me souviens vaguement d’un autre visionnaire du XXè 
siècle, dans les années 80, qui disait "Profi tez bien de cette 
fi n de siècle pour commémorer le passé, parce que dès 
qu’on sera au XXIè siècle, l’état d’esprit début de siècle nous 
tournera entièrement vers le futur". Je ne sais plus exacte-
ment comment c’ était dit ni qui l’a pensé, je peux juste dire 
que ce grand esprit visionnaire était un imbécile ! 

Le passé a de l’avenir
J’ai l’impression qu’on n’a jamais autant évoqué le passé. 
Tous ces anniversaires de 68, de la guerre, ces livres sur la 
Résistance, toutes ces expos photos d’il y a 100 ans (musée 
de St-Brieuc avec Binet, puis Kerever), Bistrots de l’Histoire 
du Pays de St-Brieuc, revitalisation des cultures tradition-
nelles, collectages, recensement du patrimoine... ! 
Y a-t-il de la nostalgie d’une époque où l’on croyait en un 
futur meilleur ? Croit-on qu’une relecture du passé avec les 
nouvelles technologies nous donnera des clés ? A-t-on peur 
de voir cet avenir privé des acquis du passé ? 
Ce n’est pas nouveau, toutes les époques se sont construites 
sur les fondations du passé, et il n’y a pas de raison que le 
XXIè siècle fasse exception, d’autant plus avec un présent 
tellement scabreux. 
J’imagine que dans les années 1780, l’angoisse générale 
était aussi très forte, et l’explosion qui en a résulté a été à 
la mesure ! 

Patrice Verdure
Un autre imbécile

L’EDITORIAL



CHUCHUMUCHU

www.cridelormeau.com# 102 | mars 2009 1Krik puzlatki

The Wankin’ Noodles
Their Lovely Coutryside
Elvis, The Doors, The Beatles, 
The Rolling Stones, Led Zeppe-
lin ou encore The Stooges, sont 
parmi les icônes incontestables 
de l’histoire du Rock’n’roll.
Les Nouilles Branlantes, les 
Branleurs de Nouilles ou 
tout simplement The Wankin’ 
Noodles ont compris beaucoup 
de choses en écoutant et en 
observant ces papys du rock. 4 
musiciens, 4 personnalités bien ancrées, distinctes et unitaires 
font vivre avec classe et brio le sacro-saint esprit du Rock’n’roll 
! Fougue, désinvolture, provoc’ et humour sont omniprésents et 
parfaitement assumés dans le monde des Wankin’ Noodles, de la 
pochette de l’album célébrant la chasse à courre à une attitude scé-
nique délicieusement déjantée. Cette sérieuse dérision démarque 
les Wankin’ Noodles des pâles copies de groupe s’aventurant dans 
la pop rock à l’anglaise. Le charisme, la fraîcheur et l’originalité de 
leur son pourtant nourrit de toutes les infl uences précédemment 
citées, justifi ent l’ascension de ce jeune groupe (moins de 2 ans 
d’existence) à l’avenir très prometteur et notamment leur sélection 
au dispositif d’accompagnement Partis pour 1 Tour. Seul regret, 5 
morceaux, ça a vraiment le goût de trop peu.      Gaspard
www.myspace.com/wankinnoodles

Partis pour un Tour
Les lauréats de la première édition de Partis pour un tour ont été 
choisis. Ce dispositif d’accompagnement est destiné aux groupes 
et artistes de musiques actuelles dans une démarche de profes-
sionnalisation. Voir page 4

Adèle: Garden Partie
Après Bleu, son précédent, opus, Adèle ose le rouge, couleur de la pochette de son nouveau disque. 
Le prochain sera-t-il blanc ? On retrouve ici son univers, cocktail de poésie du quotidien mélangé 
à de l’amour, pimenté d’humour. De la version scène de ce programme, on ne retrouve que les 2 
cuivres Benoît Gaudiche et Olivier Le Berre. Edouard Leys assure les parties de piano, tenus sur scène 
par Myriam Kerhardy, qui, elle, tient haut les chœurs. Toutes les paroles et musiques sont d’Adèle 
même. Même si on n’est pas toujours passionnés par tous ses textes, la façon dont ils sont traités 
(instrumentation, interprétation) en fait des chansons attachantes. Il y a vraiment un style Adèle.
Distr. Coop Breizh

Pennoù Skoulm : Trinkañ
Créé en 1982 Pennoù Skoulm 
est un creuset d’excellence mu-
sicale bretonne. La direction la 
plus souvent prise pour faire 
évoluer la musique traditionnelle 
c’est de la métisser avec des in-
fl uences de sources lointaines 
ou modernes. Ici, le moteur du 
groupe c’est l’excellence, ce qui 
lui a permis de tourner à travers 
l’Europe et les Etats-Unis. De 
nombreux virtuoses ont depuis l’origine participé à l’aventure Pen-
noù Skoulm. Actuellement ce sont Ronan Le Bars (uillean pipe), 
Christian Lemaître (violon), Jacky Molard (violon, alto), Nicolas 
Quemener (guitare), Jean-Michel Veillon (fl ûte). En bonus un re-
portage vidéo de 10’ de Sylvain Bouttet.   Pat
Innacor. www.innacor.com

Régïs Boulard : Chien vert : Les Touristes
Quelque part entre le jazz et le rock, parfois des accents de musique contemporaine. Une recherche 
de sonorités due à la présence de divers claviers : Mellotron, Rhodes, Mini Moog (Nicolas Méheust). 
Une guitare au comportement étrange (Stéphane Fromentin). Une batterie très présente, qui groove 
l’ensemble (Régïs Boulard himself, également compositeur). Beaucoup d’imagination et de l’audace 
pour créer un tel disque ! Un régal !   Pat

La Citrouille organise comme chaque année les sélections des Jeunes Charrues 
2009 pour le Pays de St Brieuc – Trégor-Goëlo. Les groupes doivent valider leur 

inscription avant le 5 mars sur www.vieillescharrues.asso.fr/jc. Le concert de sélection se déroulera le 3 avril, salle Villes Moisan à 
Ploufragan. Tél. Citrouille 02 96 01 51 40

Tremplin Jeunes Charrues
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Station VasteMonde
La Station VasteMonde, espace de création et de diffusion des arts 
contemporains situé à St-Brieuc, propose des résidences de créa-
tion aux artistes plasticiens. Dans le cadre d’un partenariat avec 
une structure spécialisée dans les arts numériques, elle propose 
une résidence d'un mois entre avril et juin pour la création d’une 
œuvre d’art numérique sur le thème de la nature et du vivant (nature 
réelle, nature virtuelle). La pièce produite sera ensuite présentée à 
la Station VasteMonde à l’occasion d’une exposition en juin.
www.stationvastemonde.com

Michèle Cavalleri
Une île, un archipel
Dans Une île, un archipel, son dernier roman paru chez Le bruit 
des autres, Michèle Cavalleri convoque une cosmogonie qui gra-
vite autour d'Elie, ce conteur de bistrot, à qui chacun réclame de 
quoi continuer à rêver - encore, encore des détails sur cette île, 
d'où il serait originaire et qu'il aurait quittée un jour, pour arpenter 
le monde sans pouvoir revenir sur ses pas. N'est-ce pas ainsi que 
les hommes vivent  : à ignorer d'où ils naissent, ce qu'ils aspirent 
à connaître, d'où sourd cette violence (transmaternelle, transpater-
nelle ?) qui parfois les traverse irrépressiblement ? Dans la terre 
d'asile des rades, ils se côtoient, se retrouvent, parfois se restau-
rent, et nous avec. Maryk Le Hène

TELENN
Telenn, la fédération des associations* de culture bretonne du Pays de St-Brieuc, s’est réunie en 
Assemblée Générale le 31 janvier dernier. Une vingtaine d’associations étaient présentes ainsi que 
des élus : Yannick Mayeux (adjoint à la culture, ville de St-Brieuc), Robert Pedron (vice-président 
de St-Brieuc agglomération) et Didier Le Buhan (conseiller régional) et de l’avis de tous, Telenn re-
présente une nécessité pour l’identité bretonne du bassin de St-Brieuc. En effet, lorsque Telenn avait 
un permanent (emploi jeune supprimé en 2003, faute d’engagement des collectivités) s’était un lieu 
privilégié de rencontres et d’échanges entre les associations qui pouvaient ainsi coordonner leurs 
activités. Il devient urgent que cette fédération puisse fonctionner avec des permanents, pour cela les 
élus présents se sont tous engagés à y parvenir. Telenn relance ses projets comme l’ouverture d’une 
maison de la culture bretonne comme il en existe à Cavan, Quimper, Lorient, Rennes…
Contact : 06 83 41 67 70
* (musique, chant, danse, langue (gallo et breton), théâtre, sport..)

100 = MC2
En janvier 2006, le collectif 
MC2 – le Mois de la Chan-
son Costarmoricaine, avait été 
promouvoir 9 chanteurs cos-
tarmoricains à Paris avec des 
concerts au Sentier des Halles. 
Trois ans plus tard MC2 vous 
a donné des nouvelles de 7 
d’entre eux, par des prestations 
au sein de la manifestation Le 
Cri du 100 : Nid de Coucou, 
Dominique Babilotte, François 
Budet, Louis Pierre, Marlu, Pat 
O’May et Adèle, tout en en pro-
fi tant pour présenter un fl orilège 
d’autres chanteurs des Côtes 
d’Armor : Manu Campos, Big 
Lalune, LN & Léa, Clément Ber-
trand, Marthe Vassallo, Thierry 
Svahn, Yvan Guyomard, Ni-
naR, Calico, Pouppette, Siian, 
Raggalendo, Maïon et Wenn, 
Stéphane G, Alix Quoniam, La 
Java Noire, Fannytastic, Escale 
Dédale, Bernard Granger, Sam 
Verlen, Gillian O’Donovan, les 
Soupeurs  et le Bachibou’Zik 
Orchestra, rassemblement évé-
nementiel des groupes OP Rats 
des Gueux, De Poil, Ecoute 
comme ça sent bon, Les Gens 
Normals, King Pépé.

Christian Prigent : Quatre temps
Bénédicte Gorrillot est Maître de Conférences en Littérature fran-
çaise contemporaine à l’Université de Valenciennes. Elle a publié 
un roman (Les Yeux d’après) et collabore à de nombreuses revues. 
En quatre chapitres (D’où ça vient, Comment c’est apparu, Com-
ment c’est fait, De quoi ça parle), illustrés et enrichis de nom-
breux textes inédits, l’écrivain briochin Christian Prigent répond au 
questionnement de Bénédicte Gorrillot. 
Argol édition - www.argol-editions.fr
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Châteaubriand enfant, l’eau minérale Sassay… et le SolenVal
Sol (parce que fa dièse ou si bémol c’est trop lourd) en Val d’Arguenon : voilà pour le nom. Depuis la création 
de la Communauté de Communes de Plancoët-Val d’Arguenon (11 communes, 13 500 habitants environ - 
1993), celle-ci intervient dans le domaine culturel, notamment par la diffusion de spectacles dans les salles 
communales. Le SolenVal répond au non-équipement des salles des fêtes communales pour l'accueil de 
spectacles professionnels. L'idée est apparue très tôt (1999) avec la volonté que la Communauté de Com-
munes possède un lieu équipé pour la diffusion de spectacles sur son territoire. 
Donc voici une nouvelle belle salle dans le pays de Dinan. Attenante à une ancienne chapelle qui servira de 
lieu d’expo, une salle neuve de 325 places assises et 700 debout (gradins rétractables), entièrement équipée 
en sonorisation et lumière. Scène de 10m d'ouverture, 7m de profondeur. Programmation d’un spectacle par 

mois environ par la Communauté de Communes + spectacles scolaires. Location de la salle aux associations communautaires pour leurs 
projets culturels. 35 000 € de budget artistique en 2009. Un budget d’investissement de 2 892 000 €, fi nancé par Région, Département, 
Commune, Europe, emprunt Communauté de Communes et autofi nancement. Vinciane Regnault, responsable culturelle de la Commu-
nauté de Communes, en assure la direction.  Voir page 33

Souscription
Fortunes de Mer
Deux ans après le CD A chacun 
sa marée, le groupe de chants 
de marins Fortunes de Mer pré-
pare pour avril un nouveau CD : 
Quinze chants de marins à 
danser. Vous pouvez souscrire 
à cet opus moyennant 10 €.
11, Rue du Centre, 22410
St-Quay-Portrieux
www.fortunes.de.mer.free.fr

De Ouip en Ouap  Veillées à St-Carreuc
L’asso ploufraganaise De Ouip en Ouap, qui œuvre à la promotion de la musique et le chant gallo, a effectué un travail de collectage qui 
a fait l’objet d’un triple CD accompagné d’un livret de 64 pages, qui sortira le 15 à St-Carreuc au café Chez Jacqueline, café habitué aux 
vêprées gallèses depuis des années. Voir page 21.  Tél. asso 02 96 42 09 59. deouipenouap.free.fr

Mohammed El Amraoui
Lyonnais d’origine marocaine, le poète Mohammed El Amraoui est en résidence à St-Brieuc, grâce à la Fédération des Œuvres Laïques. 
Tout en étant logé à la maison de Louis Guilloux, où fl otte encore l’esprit de son ancien occupant, son terrain d’intervention est principa-
lement la Croix-Lambert. Ateliers adultes, travail avec école et collège. L’homme qui écrit cherche à donner la parole aux habitants. Des 
résultats de ces ateliers seront donnés à la Fête à Léon le 5 juin. On pourra également le voir au Printemps des Poètes à la Bibliothèque 
centre-ville (voir page 7) et à Langueux pour Littératures de l’Engagement (voir page 12). 

Myrdhin à Java
Myrdhin est de retour de Jogyakarta (Java-Indonésie) où il a passé 2 semaines de résidence intensive 
au sein du Collectif de musiciens indonésiens Gayam16. Il s'agissait de réaliser un travail de recherche 
et d'interprétation autour du gamelan javanais. Depuis l'aventure Afrocelt Sound System, Myrdhin 
n'avait pas eu l'occasion de revivre une telle expérience collective. À l'inverse des instruments de 
l'orchestre occidental, l'instrument est ici le gamelan lui-même, un clavier éclaté en une dizaine de 
modules, métallophones divers, gongs suspendus et sur cadres, percussions. Le Gamelan partitionne 
la partition à l'extrême, en tâches infi nitésimales, entre les 14 instrumentistes. La virtuosité résulte 
ainsi d'une coordination collective. Durant ces 15 jours Myrdhin et ses compagnons ont étudié et 
monté 8 tableaux du Ramayana. Quant il n'était pas au saron, Myrdhin incarnait Rawana, le géant 
ennemi de Rama. Mais ce qui a le plus marqué les Indonésiens c'est " son fl egme britannique..." !
www.stationvastemonde.com







La scène se passe l'été der-
nier, début août, à l'heure 
des heures chaudes et des 
bains dans une petite crique 
de l'agglomération briochine 
en fi n de journée. Deux amis 
éloignés par leurs résidences 
lointaines s'échangent tous 
les ans des nouvelles de 
chacun durant un an. En 
2008, ils rompent ce rituel et 
échangent à l'impromptu sur 
leurs livres de l'été. Elle lit 
La malle de vivre de Pierrick 
Le Noane, roman publié au 
printemps 2008. "Tu connais 
cet auteur, on dit qu'il est en 
train de percer ici et qu'il est 
originaire de la région brio-
chine ?" questionne-t-elle 
enjouée ? Grosse surprise et 
éclats d'étonnements, l'auteur 
se trouve à quelques mètres 
sur la plage. Curieuse coïnci-
dence, un signe évident pour 
faire signe !

Effectivement l'homme habite 
une maison côtière d'une 
pointe en région briochine. 
D'abord sympathique, ave-
nant, il nous reçoit dans son 
bureau de travail, sa pièce 
à musique jazz au milieu de 
ses vinyls et CD. C'est un vrai 
passionné mordu de piano, 
de batterie et d'écriture. Ins-
tituteur de formation puis 
salarié de la Fédération des 
Œuvres Laïques de la ville. Il 
a même été quelques années 
secrétaire général de cette 
structure avant de reprendre 
son travail d'enseignant. 
Il s'est toujours connu écrire, 
des pièces de théâtre pour 
enfants ou pour adultes, des 
articles de presse, une cho-
régraphie, avant d'être pu-
blié dans les années 2000, 
trois romans, trois livres 
prémonitoires. L'enfant du 8 
mai chausse du 45 évoque 
les meurtrissures de la se-
conde guerre mondiale et la 
nécessité de vigilance. Un 

après-midi presque doux, 
la marginalité et la néces-
saire relation aux autres. La 
malle de vivre est une belle 
parabole sur l'isolement des 
enseignants et pédagogues 
dans une société qui ne les 
reconnaît plus, et signe leur 
profond mal de vivre. L'enfant 
du 8 mai chausse du 45 sort 
en septembre 2002, quelques 
mois après ce traumatisme 
que fut ce fameux duel droite-
extrême-droite de sinistre 
mémoire au second tour des 
Présidentielles. Ce livre se 
verra décerner plusieurs prix. 
C'est le bouche à oreille, en 
particulier par des lecteurs ly-
céens, qui assurera la renom-
mée de cet ouvrage dense et 
bien rythmé, écrit de fort belle 
plume. L'instant est dense 
dans la vie de Pierrick Le 
Noane, enfi n reconnu, et pour 
l'agglomération briochine qui 
voit naître, avec Jean-Claude 
Le Chevère, ses 2 écrivains 
des années 2000. Pierrick le 
Noane, c'est un regard lucide 

et critique de notre société, 
une conscience, un engagé. 
Ses profondes convictions 
pour les droits et dignités des 
hommes à vivre debout, il les 
tient des récits de ses parents 
instituteurs qui furent tous les 
deux actifs dans la Résistance 
en Centre Bretagne. C'est là 
l'un des fi ls conducteurs de 
sa vie et de sa volonté d'écrire 
et témoigner par la littérature 
de fi ction ou le théâtre. Petite 
particularité supplémentaire, 
le passionné de littérature et 
de jazz participe aussi avec 
trois copains de jeunesse à 
un club d'inventeurs. 

Le scénariste-écrivain se 
ferme tout à coup quelques 
secondes. Il évoque avec tris-
tesse cette blessure de n'avoir 
pas été invité à présenter ses 
livres au salon de l'écrivain de 
la ville de St-Brieuc organisé 
par la bibliothèque en début 
2009. Peu importe ! Son ta-
lent est déjà reconnu et lui 
vaut de nombreux courriers 

de lecteurs intéressés par le 
choix de ses thèmes et cette 
mise en scène théâtrale de 
ses personnages de roman à 
la recherche de racines. 

En cette fi n d'hiver 2009, Pier-
rick Le Noane présentera au 
public une pièce de théâtre de 
réfl exion sur le pouvoir, l'arbi-
traire et la mégalomanie écrite 
durant l'été 2008 et tout à fait 
d'actualité dans cette période 
liberticide. L'on reconnaîtra 
sans aucun problème de qui 
l'on parle. La parabole est 
puissante, subversive, corro-
sive, et c'est là fort de sens. 
La vie politique d'un moment 
qui s'immisce dans une pièce 
de théâtre montre l'impor-
tance des bouleversements et 
pertes de repères dans notre 
société en ce début de siècle. 
Cette pièce, Les apparences, 
sera jouée par une Compa-
gnie de théâtre amateur les 6 
et 28 mars à la Ville Robert à 
Pordic, le 25 avril au Centre 
culturel de Plérin et le 2 mai 
à celui d'Hillion. Le choix 
du thème, la qualité du ma-
nuscrit, que nous avons pu 
consulter, en font déjà un évé-
nement de l'année 2009. 
Le théâtre amateur est l'une 
des particularités de la vie 
culturelle costarmoricaine. 
Cette tradition culturelle 
forte fut portée au XXè siècle 
par trois courants, celui des 
amicales laïques, celui des 
patronages et celui des bre-
tonnants et gallésants pour 
valoriser ces deux langues. 
En partie bretonnante des 
Côtes d'Armor les premières 
gwerz jouées au théâtre re-
montent à 1632 à Pleubian. 

                                Strilen
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Pierrick Le Noane, écrivain briochin
Belle plume, écriture incisive, du 
roman au théâtre



 Fest-noz de soutien à 
Gorazde
Le collectif Bretagne-Bosnie-
Gorazde de St-Brieuc orga-
nise un fest-noz au bénéfi ce 
des actions de consolidation 
de la Paix. Avec : Loened Fall, 
Sterne, Chantous d'Loudia, 
Ourawen, Tourbaleuc, O'Co-
nan quartet.
Sam. 21 à 21h. Entrée 6 €
Salle de Robien

PAYS DE SAINT-BRIEUC
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SAINT-BRIEUC
Off. de Tourisme de la Baie
0825 00 22 22.
www.baiedesaintbrieuc.com

 La fête du timbre
Un concours départemental 
de philatélie et une expo.
Sam 28 fév. et dim 1er mars. Gym-
nase Collège Racine. cpb22.fr
+ René Huguen, dédicacera 
son livre : La réforme postale 
de 1848 - Historique et rôle 
de Glais-Bizoin. Dim, 15h-17h

 Semaine d’information 
sur la santé mentale
Maladies psychiques, quels 
soins, quels accompagne-
ments ? Du 16 au 22 mars
www.saint-brieuc.fr

Vies de Fous
Projection-débat du docu-
mentaire de Samuel Luret et 
Jean-Thomas Ceccaldi.
Mar. 17 à 17h, gratuit. Amphi de 
l'IFSI. Hôpital Yves Le Foll
Jeu. 19 à 14h, gratuit. Amphi de 
l'AFPE . Centre Louis Guilloux

Monsieur Butterfl y
Spectacle théâtral par la Cie 
Le Tapis Volant, d'après le 
roman de Howard Buten.
Jeu. 19 à 20h30. Entrée 2 €
Petit théâtre de la Passerelle

 Lectures par le
collectif Les Hauts 
Parleurs
Lettres d’amour, brûlantes 
de désir ou éperdues de 
désespoir, puisant dans les 
contingences de l’existence 
ou la démesure de la pas-
sion amoureuse, les lettres 
d’amour ou de désamour ra-
content des histoires.
Improvisation musicale : 
Marc Rosenfi eld, Nicolas 
Jaffré.
Ven. 6 à 20h30. Entrée libre. Mai-
son de quartier de la Ville-Jouha 
31 rue Coquelin

 Orchestre d’harmonie 
de St Brieuc
Big Band de Lorient en 2è par-
tie.(jazz).
Ven. 6 à 20h30. Tarif : 5 €, gratuit 
< 12 ans et élèves des écoles de 
musique. Salle Louis Guilloux de 
la Passerelle 

Compagnie Quai Ouest
6 r. de la Tullaye. 02 96 61 37 29
compagniequaiouest.fr
TP 12 € TR 8 €

 Toi, ma mère  
Une incursion poétique, 
textuelle et chantée faite de 
témoignages et d'histoires, 
au sein d'un des plus grands 
mystères de l'humanité : la 
relation de la mère à l'enfant...
Ven. 6 à 20h30. Tarifs : 12€ / 8€

 La nuit de Valognes  
Une version contemporaine 
du célèbre Don Juan, dans 
laquelle 4 femmes réunies par 
une nuit d'orage vont faire le 
procès du séducteur.
Ven. 20 à 20h30. Tarifs : 12€ / 8€

 La Môme
Création de la Cie Quai Ouest. 
Découvrir ou redécouvrir la 
force, le charme, et le para-
doxe d'une femme unique.
Ven. 27 à 20h30. Tarifs : 12€ / 8€

Bul et dessin bar
28, r. M. Foch. 02 96 61 02 20
buletdessin.skyblog.com

Du bruit dans la cuisine 
Auteur, compositeur. Chanson 
française. Pour la St-Patrick.
Sam. 14 à 21h

Littératures de
l’engagement
Histoire, mémoire indivi-
duelle et création littéraire.
La Ligue de l’enseignement, 
F.O.L. des Côtes d’Armor, 
vous invite à rencontrer des 
écrivains de différentes dis-
ciplines : poètes, romanciers, 
auteurs de bandes dessinées, 
dont l’œuvre est fortement 
marquée par l’engagement, 
le rapport au politique et aux 
mouvements que vit la so-
ciété d'aujourd'hui. D'autres 
artistes (comédienne, réali-
satrice, illustrateur, musicien) 
ainsi que des personnalités 
renommées sur le plan in-
ternational seront également 
présents.
Mardi 24
Histoire, mémoire indivi-
duelle et création littéraire 
dans l’œuvre de Louis 
Guilloux. 20h30. Maison Louis 
Guilloux. 02 96 62 37 48. Part. 
Société des Amis de Louis Guilloux

Mercredi 25
Mohammed El Amraoui, 
poète, et Antoine Birot, mu-
sicien. Soirée rencontre et 
lectures musicales animée 
par Yves Jouan. 20h30. Point 
Virgule à Langueux

Jeudi 26
> La Créolisation à l’œuvre.
Conférence - débat avec 
Edouard Glissant, poète et 
philosophe. Animé par Cathe-
rine Pont-Humbert, produc-
trice à France Culture.
18h30. Amphi. Pôle Universitaire
> Bande Dessinée. Table ronde 
avec Kris, Etienne Davodeau 
et Morvandiau, auteurs et 
scénaristes de BD. Animé par 
Henri Landré.
20h30. Bibliothèque municipale

Vendredi 27
> Rencontres - débats avec 
Edouard Glissant, Djénane 

Kareh Tager (et Edgar Morin, 
sous réserve). 15h. Université 
de Rennes, site de Villejean
> Rencontres avec Françoise 
Ascal + lectures choisies, par 
Philippe Lefait. 18h30. Esprit de 
Famille, rue des Promenades
Samedi 28 
Diffusion du fi lm documen-
taire de Nathalie Marcault  
"Algéries Intimes". 14h
Rencontre entre Morvandiau 
et Nathalie Marcault, animée 
par Jérémie Blaise. 14h30
Lectures de textes extraits 
de romans et albums pour la 
jeunesse, par la comédienne 
Cécile Cholet. 14h30
Table ronde "La littérature 
de jeunesse, une littérature 
engagée ?" avec Edwige 
Chirouter, professeur de phi-
losophie ; Christian Demilly, 
responsable des éditions Au-
trement jeunesse ; Alain Bel-
let, écrivain. Animé par Soazic 
Landrein. 16h
Film documentaire "Avril 50" 
de Bénédicte Pagnot. 16h15
Lectures de textes extraits 
de romans et albums pour la 
jeunesse, par la comédienne 
Cécile Cholet. 17h
Conférence-débat avec Edgar 
Morin (sous réserve) et Djé-
nane Kareh Tager, animée par 
Philippe Lefait. 17h30
Rencontre avec Jérôme Clé-
ment, écrivain, président de la 
chaîne télévisée "Arte". 20h30
Carré Rosengart
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360°
La Passerelle se propose de bousculer les modes d’accès 
à la représentation, en jouant sur le format et les espaces 
d’accueil des propositions artistiques et sur l’hybridation des 
formes.
Ce temps fort s’affi che comme une expérience sensorielle, 
une invitation à goûter aux différents arts. Changer les habi-
tudes, stimuler le regard, créer une dynamique de lieu, trois 
soirées pour accomplir une révolution à 360°. 
Jeu. 26 au sam. 28. Installation de Marcel Dinahet
Forfait soirée  jeu. 26 : 12 €. Forfait soirée ven. 27 : 12 €
Priz’unique : 5 €. Forfait 2 soirées (26 et 27) : 20 €
Forfait 3 soirées : 25 €

 Jeudi 26
Chambre noire. Carole Novak explore l’intime et le dévoi-
lement de soi, espace pour 8 spectateurs. 18h15 (tous les 15’)
Performances culinaires, odorantes et gustatives du chef 
Nicolas Adam du restaurant La Vieille Tour. 19h45
Pour la bonne bouche. Lectures apéritives par l’écrivain 
Christian Prigent et la comédienne Vanda Benes. 20h
On stage. Explosion de danse, Laurence Yadi, Cie 7273. 21h
Hauts cris (miniature). Spectacle où le comédien Vincent 
Dupont révèle un état intérieur lié au cri. 21h30

 Vendredi 27
Chambre noire. Carole Novak. 18h15 (tous les 15’)
Eternelle Idole. Gisèle Vienne. A la Patinoire de Langueux, 
départ en bus à 19h à La Passerelle). 19h30
Performances culinaires. Nicolas Adam. 19h45
On stage. Laurence Yadi, Cie 7273. 21h10
Pépé-les-Bocaux. Spectacle porno - bouffe (comme on dit 
opéra-bouffe). De Vanda Benes. 21h45
Manteau long en laine marine porté sur un pull à 
encolure détendue avec un pantalon peau de pêche 
et des chaussures pointues en nubuck rouge. Univers 
décalé de la compagnie Delgado-Fuchs dont le titre du spec-
tacle en dit long. 22h15

 Samedi 28
Priz’unique #19. Concert avec Chapelier Fou, Kevin 
Belchdrom, Panico + spectacle de Teach us to outgrow 
our madness (nouvelle création de la chorégraphe islan-
daise Erna Omarsdottir - coproduction de La Passerelle). 21h

LA PASSERELLE
Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info

Concert sandwichs : musique de tango
Bandonéon, violon, piano et contrebasse.
Mar. 3 à 12h30, gratuit

Alexandre Tharaud / Erik Satie  
Textes et correspondance de Satie par Olivier Saladin.
On peut faire confi ance au comédien Olivier Saladin et 
au chanteur ténor Jean Delescluse réunis par le pianiste 
Alexandre Tharaud, si proches et familiers de l’univers de 
Satie, pour lui rendre un hommage vibrant, drôle et subtil. 
Récital piano, textes, mélodies et chansons au programme. 
Jeu. 4 à 20h30.Tarif 22,5 / 17 / 13 €

Le meunier hurlant               
D’après Arto Paasilinna. Mise en scène Martial Anton.
Au nord de la Finlande, un nouvel arrivant décide de remettre 
en état le vieux moulin du village. L’accueil des villageois est 
aussi glacial que le temps. Le meunier est un personnage ex-
travagant et il devient rapidement la victime de sa différence 
dans une société où le conformisme vaut pour mot d’ordre. 
Entre images, jeu et performance, les marionnettes nous em-
barquent pour un voyage.
Mar. 10 à 19h30. Tarif 12 / 7,5 / 4,5 €. Conseillé à partir de 8 ans

Les possédés
Théâtre. Parce que "rien dans les journaux" ne lui donne 
à "entendre la question de la dignité humaine comme 
Dostoïevski en est capable", Chantal Morel met en scène 
ce grand roman russe, l’incarnation géniale des doutes de 
Dostoïevski sur l’avenir de l’homme et de la Russie.
Sam. 14 à 15h. Tarifs : 19,50 / 14 / 9,50 €.  Durée : 2 x 3 heures + 
entracte dinatoire à 19h

Febre
Les danseurs hip hop de la cie Membros ont vingt ans de 
moyenne d’âge et une rage décuplée par la danse. Elle est 
faite d’impacts physiques, de tension, de sueur, pour un 
cocktail qui prend aux tripes. Des corps engagés, une danse 
brute, brutale : les Brésiliens se jettent au sol, les uns sur 
les autres, lacèrent le tapis blanc d’un break chaud comme 
le sang.
Mar. 17 à 20h30. Tarifs : 19,50 / 14 / 9,50 €. A partir de 14 ans

Cristina Branco  
Musique. C’est un disque d’Amalia Rodriguez offert par 
son grand-père à l’âge de l’adolescence, qui va boulever-
ser le destin de Cristina Branco. Dix ans de carrière plus 
tard et sept albums à son actif, elle est devenue l’une des 
plus belles voix de ce chant mystérieux et mythique qu’est 
le fado.
Sam. 21 à 20h30. Tarifs : 19,50 / 14 / 9,50 €

Teach us to outgrow our madness© Roberto Flores Monacada
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Musée d’art et d’histoire
Rue Lycéens-Martyrs. Tél. 02 96 62 55 20

Georges de Kerever - 1868-1949
Exposition photographique. Acquis en 1992 par le Musée 
de St-Brieuc, le fonds Georges de Kerever, jusqu'à présent 
inédit, est constitué de plus de 1200 clichés sur verre. Il 
s'agit du travail d'un photographe amateur, résidant à St-
Brieuc [réalisé principalement entre 1904 et 1914, donc 
avant l'arrivée à St-Brieuc de Lucien Bailly (1912) et de 
Raphaël Binet (1913)] qui constitue un témoignage sur la 
société à cette époque. Les photos de famille ne concernent 
qu'une petite partie de ce fonds. 
Son intérêt majeur tient aux "reportages" qu'il a réalisés : 
ce sont les clichés les plus anciens dont le Musée dispose 
sur certains événements concernant St-Brieuc et les Côtes 
d'Armor. C'est une sélection d'une centaine de ces photos 
qui est dévoilée au public. Originaire de Morlaix, la famille 
de Kerever choisit de s'installer en Côtes d'Armor pour gé-
rer les nombreuses fermes qu'elle possédait entre Lannion 
et St-Brieuc. Le père de Georges de Kerever, grand amateur 
de chevaux de courses, fut maire de Ploufragan entre 1871 
et 1898.
Jusqu’au 10 mai. Entrée libre. Mar au sam 10h-18h, dim et jours 
fériés 14h-18h

Archéologie sous-marine
Enquête sur des naufrages dans le raz de Bréhat 1697.
Jusqu’au 29. Galeries permanentes. Mer au sam 10h-12h et 13h30-
18h, dim et jours fériés 14h-18h, mar sur rdv

© Georges de Kerever 

Bibliothèque
Centre Ville. 02 96 62 55 19

Offre documentaire sur le ré-
seau des bibliothèques “spécial 
Salon du livre de Paris” con-
sacré au Mexique.

 Avant scène
Folle Finlande
Arto Paasilinna et la littéra-
ture fi nlandaise. Lecture avec 
Vanda Benes comédienne. 
Part. avec La passerelle.
Sam. 7 à 16h30. Centre ville 

 Printemps des poètes
Manifestation du 2 au 15
Rencontre poétique: Avec les 
poètes Joël  Bastard, Mo-
hammed El Amraoui et Yves 
Jouan.
Mer. 11 à 20h30. Centre ville. 
Vente dédicace à l'issue de la 
soirée

 Pause ciné 
Projection d'un fi lm pour 
adulte.
Ven. 13 à 15h et 20h 

 Semaine de la   
langue française
Jeux de mots pour le jeune 
public (6-12 ans) avec les 
bibliothécaires. 
Mer 18 et sam 21, 14h30. Croix St 
Lambert

 Club lecture 
Jardin, cendre de Danilo Kis 
(Gallimard), animé par Annick 
Le Chanu, Michèle Desba-
zeille, Michel Trabut.
Mer. 18 à 17h, entrée libre
Centre ville

Le Fût Chantant
Place Haute du Chai
Tél. 02 96 33 05 63

 Scène ouverte
Tous les jeudis à 20h (scène jazz le 
3è jeudi du mois)

 Air Guitar
Concours de Air Guitar en 
mai. Inscrivez-vous !

Le Disquaire
r. Gal Leclerc. 02 96 68 67 26
www.myspace.com/disquaire

 Robin Foster
Showcase.
Sam. 14 à 17h30, entrée libre

 La science détient-
elle le monopole de la 
vérité ?
Ateliers d'initiation à la pra-
tique de la réfl exion philo-
sophique, animé par Jean-
Charles Sacchi, Joël Vettier et 
Pierre Hébert-Suffrin, profes-
seurs de philosophie.
Ven. 20 à 20h. Centre ville

 Récré des       
P'tites oreilles 
Avec les bibliothécaires.
Sam. 21 à 10h30. Centre ville

Littérature de 
l'engagement
Manifestation du 24 au 28
Spécial BD. Voir page 7
Jeu. 26 à 20h30
Centre ville

Détail > voir page 12
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Le conservatoire de 
musique, de danse et 
d’art dramatique

 Histoires à voix 
basses
Ensemble de contrebasses du 
conservatoire (prof : Laurence 
Jordan) et de l'école de mu-
sique de Dinan (prof : Chris-
telle Dutouquet), avec classe 
d'art dramatique du théâtre 
folle pensée (Annie Lucas).
Mer. 18 à 17h. Salle de Robien 

 Choeurs de Chambre 
du conservatoire
Voir page 14 Plérin
Sam. 21 à 20h30. Eglise de Plérin

 Histoires à voix 
basses
Voir page 34. Mer. 25 à 18h30

 Concert interclasses 
+ orchestre d'harmonie 
junior 
Direction : Jessica Bourey. 
Organisé par l'association des 
parents d'élèves.
Ven. 27 à 19h30. Lycée Fressynet 

 Chœurs de Chambre
Concert du conservatoire 
avec la chorale La Chanterelle 
de Plédran. Sam. 28 à 20h30. 
Eglise Ste-Thérèse

Piccadilly Pub
r. de la gare. 02 96 33 37 09
www.badaboum.org

 Gabriel Yacoub
Á l’apogée de Malicorne, dont 
il est le fondateur, Gabriel 
Yacoub entame une carrière 
solo.
Qu’elles soient originales ou 
traditionnelles, ses chansons 
se démarquent toujours par la 
fi nesse des arrangements et 
par la richesse de son inter-
prétation, au chant comme à 
la guitare. 
Gabriel Yacoub a aujourd’hui 
à son actif 10 albums solo. 
Le dernier, De la nature des 
choses, est sorti en 2008.
www.gabrielyacoub.com
Mer. 18 à 20h30. Entrée 3/5 €

© Jef.Rabillon

Zéro à la tolérance Zéro

La thématique du festival cette année sera axée sur la diver-
sité en laissant une place importante aux personnes en marge 
de la société: personnes des quartiers sensibles, personnes 
âgées, personnes en situation de handicap, etc. La diversité 
culturelle est la source de la tolérance même.
Du 23 mars au 4 avril. Org. Ass. Unvsti (06 74 26 69 98) unvsti.com et 
la MJC du Plateau (02 96 61 94 58) mjcduplateau.fr

Mardi 31 mars
> Spectacle. Chorégraphies des jeunes des établissements 
spécialisés des Côtes d’Armor. 
> Show de la Cie Phase T (champion France de Breakdance).
14h à 17h. Entrée 5 €. Salle G.Palante, Hillion

Mercredi 1er avril
> Battle de danse Hip Hop Just Fun (spectacle d’expression 
et de rencontre aux danseurs hip-hop de la région).
> Battle-exhibition opposant Phase T (Paris), Dream Team 
(Cannes), Dream Team (Bretagne). Speakers : Momoz et 
Youval. Dj : D, Marrrtin.
14h à 18h, entrée 2 €. Salle de l'Amicale Laïque, St-Brieuc

Samedi 4 avril
> Atelier Slam. Ados et adultes.
15h-18h : 5€ (gratuit pour les jeunes du pôle jeunesse MJC du Pla-
teau et des établissements spécialisés des Côtes d’Armor)
> Soirée Slam 
20h-23h, gratuit. MJC du Plateau

Ateliers arts créatifs
Duos créés avec des jeunes de la MJC du Plateau et jeunes 
des établissements spécialisés.
Mer. 11 (14h-17h), Mer. 18 (14h-17h), Mer. 25
Travaux présentés à la MJC du Plateau

Parcours danses
Contemporaine, Hip-Hop, Africaine. Gumboots, Orientale, 
Flamenco, Soundpainting en direction des personnes en 
situation de handicap des établissements spécialisés des 
Côtes d’Armor. Du 23 au 27, gratuit. MJC du Plateau

Graff de Nuit 
Mar. 31. 18h-21h, gratuit. MJC du Plateau

Démonstrations Danse Hip-Hop 
Jeu. 2 avril. 16h-17h. Foyer logement Le Prévallon

Espace d’art et de
nature Rosalys
10, rue du Maréchal Foch 

 Lumières dans la baie
Exposition photographique 
de Bruno Todesco (St-Brieuc)
et sculptures d'Isabelle Blan-
chard (Plérin).
Jusqu'au 5 avril. 01 96 75 69 96
www.brunotodesco.fr
www.isabelleblanchard.com

Ijinañ
8 allée Marie le vaillant. Mar au 
sam. 10h -18h. 02 96 33 16 29

 Nathalie Le Jan
Démonstration de reliure avec 
Nathalie Le Jan et des com-
plices. Puis musique baroque 
avec Serge Kerguiduff et lec-
ture avec Louise Dilasser.
Sam. 28 fév. à partir de 10h30
Entrée libre

Détail > voir page 7



Les Fondus déchainés
www.lesfondus.org

 Les Bureaux de dieu
Film de Claire Simon pré-
senté en 2008 au Festival de 
Cannes, dans le cadre de la 
Quinzaine des Réalisateurs. 
En présence de la réalisatrice.
Jeu. 5 à 20h15. Cinéma le Club 6
En partenariat avec le CIDF 22

 Dernière saison
(Combalimon)
Film de Raphael Mathié. Seul 
et sans descendance, Jean 
vit en Auvergne, entouré de 
quelques vaches. L'oeil tou-
jours vif et rieur malgré la fati-
gue de ses presque 70 ans, il 
est confronté au tourment de 
la succession. En présence du 
réalisateur. Mar. 10 à 20h30
Cinéma le Club 6

Crêperie des
Promenades
Rue des Promenades
Tél. 02 96 33 23 65

La crêperie change de look !
Courrez-y !

 Gaël Creignou
Expo photos noir et blanc.
Du 24 fév au 30 mars. Entrée libre
gael-creignou.com

PAYS DE SAINT-BRIEUC
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BINIC
Off tourisme 02 96 73 60 12
www.ville-binic.fr

 Allô chérie, j’ai délo-
calisé ta mère !
Par L’Indécis de l’Amicale 
Laïque de Binic. Comédie de 
Jean-Paul Cantineau. 
40è jour de grève à l’usine 
"France Cellulose". Délocali-
sation impopulaire program-
mée vers l’Afrique, suspicion 
de détournement de fonds, 
journaliste curieux, Charles 
Antoine de Montaigu, le PDG 
se retrouve bien isolé, d’au-
tant plus que Célestine, sa 

belle-mère la baronne, passe 
à l’ennemi et se range du côté 
des grévistes. Ven. 20 et sam. 21 
à 20h30. Dim. 22 à 15h. Ven. 27 et 
sam. 28 à 20h30. Entrée : 6€ / 3€ 
(12 à 16 ans) / gratuit < 12 ans
Salle de l’Estran. Au profi t de l'as-
so Ladies' Circle St-Brieuc Armor 
qui soutient l'asso Handichien et 
ATHEOL (maison d'accueil tem-
poraire pour enfants et adultes 
handicapés)

Le Chaland qui passe
Place Cloche. 02 96 73 34 70

 Louis Capart
Chanson française. Originaire 
de l'Ile de Sein.
Jeu. 19 à 20h30

ST-QUAY PORTRIEUX
Off. tourisme. 02 96 70 40 64
www.saintquayportrieux.com

 Charles Gaudu
Expo de peinture. Cubisme.
Du 23 fév au 13 mars
Hôtel de Ville 02 96 70 80 80

 La Déportation
Exposition.
Sam. 14 et dim. 15. 10h-12h / 14h-
18h30, gratuit. Centre de Congrès

Kan ar Bobl
Rencontres du Pays de 
St-Brieuc. Voir page 17 La 

Méaugon et voir page 38
02 96 94 49 30
Stages Centre Charner
Vieille à Roue par Gurvan 
Liard (tous niveaux).
Sam. 14 et dim. 15 à 9h30. Tarifs 
58 € (adhérents SKV 48 €)
Chant par Charles Quimbert 
(répertoire, technique chant 
gallo).
Sam. 14  à 9h30. Tarifs 30 € (adhé-
rents SKV 25 €)
Biniou-Bombarde par Phi-
lippe Conan (répertoire des 
pays de Loudéac).
Sam. 14  à 9h30. Tarifs 30 € (adhé-
rents SKV 25 €) Détail > voir page 9
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CENTRE CULTUREL LE GRAND PRÉ
26 rue de la Roche Durand. 02 96 52 60 60. www.langueux.fr

Dans la cendre du ciel
Des vies sans importances. Compagnie Kf Association
Dans le cadre de Théâtre en Résistance organisé par 
l’ODDC. C'est une histoire inspirée de notre actualité. Elle 
retrace 24 heures de la vie des hommes et des femmes qui 
travaillent dans une usine : un abattoir. Ce jour de travail est 
perturbé dès la matinée par l’arrêt inattendu de la balance, 
élément de la chaîne, qui garantit l’équilibre du temps, de 
l’espace et du bien fondé de l’usine. Dans cet endroit ou se 
côtoient la vie et la mort, il y a chez chacun des personnages 
un rêve qui cherche à s’incarner. L’auteur rennais Thierry 
Beucher raconte le désespoir "allumé" d’individus en quête 
d’un autrement et le courage qu’il leur faut de reconnaître un 
sentiment, et de s’ouvrir à lui. 
Mar. 10 à 20h30. TP 10 € / TR 8 € / Abonné 7 € / Jeune et demandeur 
d’emploi 6 € / < de 14 ans 4 € 20

Conférence traditions du Rajasthan
Conférence dansée et musicale avec les artistes des Gitans 
Dhoad, tous Râjasthânis, pour découvrir les instruments, 
musiques, danses et traditions de leur pays. Le directeur 
artistique, Rahis Bharti, musicien et chanteur est origi-
naire d’une famille de musiciens aux infl uences culturelles 
multiples. Musicien au talent reconnu, il fait partie d’un 
orchestre international du monde et joue avec de grands 
musiciens du monde entier.
Ven. 20 à 18h30. Entrée libre sur réservation
Possibilité de restauration sur place

Les Gitans Dhoad du Radhjastan
Toute la féerie envoûtante du pays des Maharadjas !
Depuis plus de deux mille ans, l’Inde est l’un des principaux 
foyers d’infl uence musicale en Asie. Elle est aussi l’un des 
berceaux originels de tous les gitans du monde.
Ne cessant de parcourir la planète, la troupe des Gitans 
Dhoad du Rajasthan vous fera découvrir toute la féerie en-
voûtante du Rajasthan à travers un spectacle plein d’éner-
gie positive. Le groupe, composé de 8 artistes virtuoses, 
musiciens, chanteurs, danseurs représentant de différentes 
castes, vous séduiront par leur beauté et leur élégance, re-
fl ets de la majesté du Rajasthan. Aux confl uents des cultures 
gitanes, hindoues et musulmanes, la musique et le spectacle 
de Dhoad, dont l’exubérance est le refl et de cette contrée de 
passion et de féerie, ont un rythme subtil et envoûtant.
Cette troupe exceptionnelle a donné des concerts très re-
marqués dans de nombreux festivals en France et en Europe.
Ven. 20 à 20h30. TP 13€ / TR 11€ / Abonné 10€ / Jeune et demandeur 
d’emploi 9€ / < de 14 ans 6€

LANGUEUX

 Tout Bascule
Comédie en 2 actes d’Olivier 
Lejeune par le Théâtre des 
Mises en scène. Avec : Franck 
Hamel, Françoise Lavenan, 
Pierre-Yves Michel, Domi-
nique Nivet, Simone Perrot, 
Corinne Robinault, Kristell Le 
Mauff.
Mise en scène Thierry Rouxel, 
régie son et lumière Etienne 
Lavenan.
Sam. 28 fév. à 20h30,  Dim. 1er à 
14h30, Ven. 6 à 20h30, Sam. 7 à 
20h30, Sam. 14 à 20h30, Dim. 15 
à 14h30. Salle des Mouettes rue 
de Saint Ilan. Tarif : 6 €, Enfant  
3 €. 20 % des recettes versés à 
l’association Les Amis de Jérôme  
(Jerôme est un Langueusien at-
teint de la maladie dite Ataxie de 
Friedreich)

 Tchao les potes,
salut les copains 
Concert au profi t de l'Asso-
ciation Solidarité Internatio-
nale de la Baie (Langueux). 
Groupe vocal Méli Swing 
(Trégueux). Ils chantent pour 
le plaisir, les chansons po-
pulaires de France de toutes 
les époques. Mise en scène 
dynamique dans décor. Meli 
Swing se produit sur scène 
avec décor, de manière dy-
namique, toujours en mou-
vement selon une mise en 
scène. 
Sam. 28 à 20h30. Tarif : 10 €
Grand Pré. Org. Association Soli-
darité Internationale de la Baie
02 96 33 12 57

Point Virgule
9, rue St-Pern. 02 96 62 25 50

 Yves Doare : Gravures
Artiste peintre et graveur né 
dans le Morbihan, son travail 
transmet une certaine force, 
une puissance émane des 
traces faites par l’artiste sur 
le bois ou le lino. Cette force 
va jusqu’à fl irter parfois avec 
la violence. Cependant il ne 
s’agit pas là de rage incontrô-
lée mais de gestes réfl échis et 
mesurés ; " tout cela est or-
ganisé, plus qu’il ne semble". 
Yves Doaré a déjà exposé son 
travail dans toute la France, 
aux Etats-Unis, en Italie, en 
Suisse, ou encore en Bel-
gique. En 1974 il décroche 
son premier prix de gravure, 
et en 2007 il est l’invité d’hon-

La Briqueterie
Les Grèves. 02 96 633 666

 Terre d’Hommes
Artistes : Elsa Alayse, Isabelle 
Blanchard, Cécile Borne, Vir-
ginie Ferragu, Boris Foscolo, 
Malo.
Les artistes sélectionnés se 
sont inspirés des collections 
du musée, objets, photogra-
phies ou témoignages qui 
relatent l’histoire humaine au-
tour de la baie de St-Brieuc. 
A partir de cette matière histo-
rique, ils ont créé des œuvres 
uniques qui témoignent de 
la vie sociale des brique-
tiers, des maraîchers, ou 
cheminots. Ces installations 
et sculptures sont réalisées 
avec divers matériaux : terre, 
textile, plâtre, bronze, verre. 
Chacune parle de la place de 
l’Homme dans sa relation aux 
autres, face au travail, ou à 
son environnement.
Du 8 février au 10 mai. De 14h à 
18h les mer, ven et dim. Tarifs 
visite de l’exposition et du musée 
de la Briqueterie. TP 4 €. TR : 2,5 
€ (scolaires, étudiants, deman-
deurs d’emploi, < 12 ans). Gratuit 
< 6 ans

© Elsa Alayse

neur à la biennale de gravure 
Euro Estampe à Lorient.
Jusqu'au sam. 21. Entrée libre
Visible : Mar (16h30/18h30), Mer 
(10h-12h et 14h-18h30), Ven (14h-
18h30), Sam (10h-16h30)
02 96 62 25 71

© Nathalie Goux

Littératures de 
l’engagement
Histoire, mémoire indivi-
duelle et création littéraire.
Avec Mohammed El Amraoui, 
poète, et Antoine Birot, musi-
cien. Soirée rencontre et lec-
tures musicales animée par 
Yves Jouan.
Voir page 7 St-Brieuc
Mer. 25 à 20h30
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sons rêvées pour être de petites bombes sur scène : toujours 
aussi poétiques, le délire en plus.
Sam. 7 à 20h30. Tarifs de 12 € à 26 €

Le parti pris des choses 
Théâtre de corps et de cirque. Cie Le printemps des croque-
morts. Ils pourraient être des anges désenchantés. Ou des 
trublions espiègles aux pulsions de vie farouches. Ils sont 
un peu tout cela à la fois. Déterminés à habiter le présent. 
Résolus à prendre le parti de la démesure et du jeu. Venus 
là pour ravir nos sens, émerveiller nos imaginaires. De leurs 
arabesques, ils dessinent de petits poèmes chorégraphiques 
éblouissants de simplicité, où les choses les plus élémen-
taires se teintent d'extraordinaire. 
Leur petit cirque s'inspire de la citation du poète Francis 
Ponge : "On devrait pouvoir donner à tout poème ce titre : 
raison de vivre heureux". Il est des spectacles qui, eux aussi, 
mériteraient bien ce titre.
Sam. 14 à 20h30. Tarifs de 6 € à 13 €. A voir en famille dès 8 ans

Promenons-nous...                   
Conte chorégraphique. Compagnie Ubi.
Il était (plus d’) une fois l'histoire d'une balade initiatique 
en forme de conte, une promenade ponctuée de rencontres. 
Il était parfois des zones d’ombre et des peurs profondes... 
Rêves et cauchemars de chaperons, voix de grand-mères, 
cris effroyables de cochons, hurlements de loups à coup 
sûr… Figure emblématique de la peur, il paraît que lorsque 
l’on en parle, on lui voit la queue, ou bien que sa faim le fait 
sortir du bois. En ce moment, il se peut qu’il nous guette et 
attende tranquillement son heure. Peut-être même que c’est 
quelqu’un d’entre nous, qu’il s’est déguisé pour mieux se 
rapprocher… 
Sam. 21 à 17h. Tarifs de 4,20 € à 10 €. A voir en famille dès 5 ans  

Jean-Jacques Vanier - Elles
Sur le plateau, sa franchise est désarmante. "Je me com-
plique inutilement la vie" dit-il. Et comment ! Il s’engage, 
dans ce nouveau spectacle, l’air de rien et à petits pas, 
dans une vraie galère. Partant d’une méticuleuse histoire de 
chaussures à lacets, cet homme délicat se donne un énorme 
défi  : comprendre les femmes, comprendre sa femme de l’in-
térieur, vous voyez, en toute présomption. Macho, Vanier  ? 
Sûrement pas. Féministe ? Faut pas exagérer.
Vanier est un humoriste gentil, c’est très rare de faire rire, 
vraiment, en étant gentil.
Jeu. 26 à 20h30. Tarifs de 12 € à 26 €

BLEU PLURIEL, TRÉGUEUX
23, r. Stade. 02 96 71 31 20. www.bleu-pluriel.com

Cie Grégoire & Co - Parcours sensoriel         
Mais qu'est-ce donc que cette boîte-labyrinthe dans laquelle 
on entre pieds nus ? Intrigante à l'extérieur, elle est pour le 
moins surprenante à l'intérieur... Territoire tout entier dédié 
à nos cinq sens, y pénétrer c'est redécouvrir, sensiblement, 
intuitivement, naturellement, la réalité qui nous enveloppe.
Monde de sensations, univers de perceptions, terre de ma-
tières, chacun peut y jouer sa propre partition, il suffi t de 
se laisser guider... En guise de fi l d'Ariane, Sylvie Le Quéré 
a imaginé un spectacle tactile, sonore, visuel, olfactif et 
gourmand. Une invitation à l'expérimentation, une rencontre 
originale avec la danse.  
Mar. 3 à 19h30 et Mer. 4 à 15h. Tarifs de 4,20 € à 10 €. Dès 5 ans

Arthur H
Chanson. Il n'avait pas menti. Donc on ne pouvait pas dire 
que l'on n'était pas prévenu. Son dernier album annonçait la 
couleur mais soyons honnêtes, personne n'y avait prêté trop 
attention... Sauf que, souvenez-vous, il l'avait (bien) nommé 
"Adieu tristesse". Et voilà, monsieur H nous sort l'artillerie 
lourde. Même la pochette de son nouvel opus, "L'homme 
du monde", est (plutôt) rose ! Mais non, Arthur H ne s'est 
pas mué en Candy ! En revanche, il a fait un album de chan-
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STE-ANNE-DU-HOULIN

Couleur Café
02 96 64 17 81. couleurcafe22.fr

 Guinguette
Dim. 1er à 16h, gratuit

 Karaoké
Ven 6 et 20 à 21h30, gratuit

 Soirée Sound System 
reggae
"Mighty Youths" sound sys-
tem meets "Talkin' Blues reg-
gae HIFI", session Reggae to 
Dub.
Sam. 7 à 21h30, entrée libre

 Mais où j’ai mis les 
pieds ???
Saveurs musicales du monde 
avec Christel Wagener (ac-
cordéon diatonique, fl ûtes) et 
Dominique Duxin (dulcimer 
et banjo).
Dim. 8 à 16h, entrée libre

 Soirée country
Tous les 2è vendredi du mois. Ven. 
13 à 21h, entrée libre

 Les Rock-Teuf du CC
Les Takaratake, Les Rimshot,  
Wek 617.
Sam. 14 à 21h30. Majoration de 
consommation et PAF libre

 Yadlaoul
Ce trio, inspiré par le surf 
et les embruns océaniques, 
vous emmènera au large, ber-
cés au rythme des guitares et 
des percussions et portés par 
une voix sensuelle.
Dim. 15 à 16h

 Cabaret d’impro
Sur scène, 4 acteurs. Le pu-
blic propose les thèmes des 
improvisations. Les acteurs 
ont alors 20 secondes pour 
préparer leur impro puis se 
jettent dans l'arène !
Sam. 21 à 21h. Spectacle + Mous-
saka (maison) 14 €. Sur résa

 Miss-Guinguette
Ambiance chanson rétro 
et guinguette (Piaf, Bour-
vil, Mistinguett, Gréco, 
J.Moreau…).
Dim. 22 à 16h, entrée libre

 Soirée latino
Sam. 28 à 21h30, entrée libre

 Soirée tango argentin
Ven. 27 à 21h30, entrée libre

 Session irlandaise
Autour du groupe Travel, ses-
sion ouverte à tous les musi-
ciens. Dim. 29 à 16h, entrée libre

PLÉRIN

 Musée haut, musée 
bas
A l'occasion du 20è anniver-
saire de la troupe, Planch'Art 
joue Musée haut, musée bas, 
comédie de Jean-Michel 
Ribes qui, en 2004, a été 7 
fois nominée aux Molières.
Sam. 14 à 20h30. Entrée 8€ adulte 
/ 5€ tarif réduit. Salle Edelweis, 
port du Légué

 Soirée Trad’maritime
A l’initiative de l’association 
Fortunes de Mer. Chants à 
danser, chants de travail, 
chants à répondre, com-
plaintes… du répertoire ma-
ritime. Jeu. 19 à 20h, gratuit. Bar 
Les Mouettes, Port Légué. 06 78 
20 68 76. fortunes.de.mer.free.fr

 Choeurs de Chambre 
du conservatoire
Concert avec la chorale Plena 
Vocce de Plérin. Direction : 
Jean-Louis Metrope.
Sam. 21 à 20h30. Eglise

PLAINTEL

 Le squat
Comédie de Jean-Marie Che-
vret sur la rencontre et le choc 
des génération.  Ven. 13 et Sam. 
14 et Ven. 27 et Sam. 28 à 20h30. 
Tarif 7 €. Gratuit enfants < 12 ans. 
Salle des fêtes. Org. Le Cercle 
Plaintelais. 06 60 45 15 24

Détail > voir page 10
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CENTRE CULTUREL LE CAP, PLÉRIN
Rue de la Croix. Tél. 02 96 79 86 01. www.ville-plerin.fr

Des histoires pas comme les autres   
Film de Paul Drieessen. Un programme de courts métrages 
d'animation. Une vieille boîte (1975). Air ! (1972) : atten-
tion ! Les êtres vivants sont condamnés à périr si l'on ne 
prend pas garde de sauver l'atmosphère. Petite histoire très 
écologique. Le Garçon qui a vu l'iceberg (2000). Au bout du 
fi l (1974) : oeuvre composé un peu à la "Marabout, bout de 
fi celle, selle de cheval"... La Fin du monde en quatre sai-
sons (1995). 2D or not 2D (2003) : Frieda et Bruno sont 
attirés l'un par l'autre. Mais une étrange ligne toute plate 
les sépare...
Mer. 11 à 15h. Tarif : 3 €. Gratuit pour les bénéfi ciaires du RMI et 
RMA

Suzanne Clémenceau
Récital. Suzanne Clémenceau, artiste et professeur de piano 
installée à Saint Laurent, fi dèle à la scène du Cap, revient 
pour un programme largement consacré à Frédéric Chopin.
Après une œuvre du Clavier Bien Tempéré de JS Bach et une 
sonate fraîche et joyeuse en Do Majeur de Mozart, elle nous 
entraînera dans l’univers lyrique plein de rythmes et de  poé-
sie de Chopin : Valses, Mazurkas, Nocturnes, Impromptu, 
Etudes se succéderont avec en fi nal, la magistrale Ballade 
en Sol mineur.
Ven. 13 à 20h30. TP 8 € / TR 5 € (enfant < 12 ans, familles nom-
breuses >4 membres). Gratuit pour les bénéfi ciaires du RMI et RMA

Kej Djav
Annabelle François (chant et piano), Gaël Louvel (violon-
celle, guitare et chant) et Gabriel Ion (violon, harmonium 
et voix). 3 musiciens animés par le même désir de péda-
gogues d'éveiller les enfants à la musique dans les écoles 
primaires et maternelles. De cette osmose est né le trio Keï 
Djav. Mêlant leurs expériences musicales, leurs infl uences 
classiques et traditionnelles, ils se réunissent autour du ré-
pertoire de la musique Klezmer, des chants yiddish, sépha-
rades et hébreux, et plus largement d'Europe de l'Est.
Gabriel Ion, professeur de violon à l'Ecole de Musique et 
de Danse Plérinaise, sera accompagné, en ouverture du 
concert, de ses éléves pour qu'il puissent partager un temps 
musical avec le public.
Dim. 15 à 11h. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Le beau combat
Film de Jean-François Pahun. Le procès de l'Amoco Cadiz. 
Dans la nuit du 16 au 17 mars 1978, le pétrolier l'Amoco 
Cadiz, s'échoue, suite à une avarie de bagues de gouvernail, 
sur les roches de Portsall et déverse les 220 000 tonnes 
de pétrole qu'il contient. C'est la plus grande marée noire 
de tous les temps. Le littoral breton est souillé sur 400 km. 
Atteints dans leur chair, les Bretons mèneront sans relâche 
un long, méticuleux, et coûteux combat jusqu'aux Etats-
Unis pour la réparation du préjudice, pour protéger les eaux 
territoriales et sauvegarder le littoral. L'histoire d'un "beau 
combat", d'une chaîne de solidarité pour sauvegarder l'en-
vironnement
Ven. 20 Entrée libre

19è rencontres photographiques : Art’Images
Les rencontres photographiques d'ART'images accueillent 
un large public. ART'images, le club photo plérinais, fort de 
plus d'une centaine d'adhérents donne, avec le concours de 
la Ville de Plérin, toute sa richesse et sa diversité à cette 
exposition. Elle se déploie, pour la 3ème année, au Cap, au 
coté du Regard Objectif de Ploumagoar, d'Objectif Images St 
Brieuc et du club photographique de Lamballe.
Ce sont plus de 150 photographies qui seront exposées, 
avec comme fi l conducteur un regard différent et un véritable 
esprit de créativité. Prenons dès aujourd'hui rendez-vous 
pour 2010 et le vingtième anniversaire de ces Rencontres 
Photographiques. Du 21 février au 21 mars
+ Autour de l'expo : projections de diaporamas organisées 
par le club. Sam 7 à 14h30

Tee-shirts Cri de l'Ormeau
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COËTMIEUX

 Evasion gourmande + 
Fils à papa
Voir Hillion ci-dessus.
Sam. 14 à 20h30 et dim. 15 à 
14h30. Entrée : adultes 6 €, en-
fants <12 ans : gratuit. Salle des 
fêtes. Org. école privée de Ste 
Jeanne d’Arc et la troupe Rire et 
faire rire d'Hillion

CENTRE CULTUREL LA VILLE ROBERT, PORDIC
Rue Massignon. 02 96 79 12 96

Puissance 3 : Delalooz,
The Bird is yellow, Original breakdown
L’addm 22, en partenariat avec le centre culturel, propose 
à des groupes en développement des sessions courtes de 
travail sur scène, en compagnie de professionnels du spec-
tacle. Sur le 1er semestre, les 3 groupes ayant participé à 
ces accueils plateau sont programmés pour un concert où 
l’électro, plus ou moins mise en avant, se mêle à du son plus 
pop, rock ou ragga. 
Original Breakdown : Parfois rock ou festive, la musique 
d’original Breakdown est épicée de ska, reggae dub ou 
ragga. Une invitation à la fête… The Bird is yellow : 
Electro-disco-pop-rock, kitsch, punk et chic. Delalooz : 
Rock électro-vidéo.
Sam. 14 à 20h30. Tarif unique 5 €. Voir page 4 addm22

3 semaines après le paradis
D’israël Horovitz, Cie L’héliotrope. Chacun d’entre nous 
garde en mémoire ces images, deux avions s’écrasant sur 
les tours du World Trade Center, et se souvient d’où il était 
ce jour là. Ici le récit est celui d’un père, New-yorkais, dont le 
fi ls est à l’école, à deux pas des tours, quand elles s’écrou-
lent. Se mêlent alors la crainte paternelle et l’interrogation 
sur un monde qui s’écroule. Le paradis serait-il derrière 
nous ? Quel monde laisseront nous à nos enfants ? Com-
ment a-t-on pu en arriver là ? Rythmée, inventive et mo-
derne, la mise en scène se met au diapason d’un comédien 
qui ne s’économise pas, et qui transmet avec conviction un 
propos engagé sur ce qu’est notre temps.
Sam. 21 à 20h30. Tarifs 11,5€, 13€, 16,5€

Derrière la porte   
Théâtre musical pour marionnettes par la Cie La S.O.U.P.E.
Derrière la porte est une fantaisie sans paroles. Une course 
poursuite amoureuse et ludique. A la recherche de Madame, 
Monsieur pousse les portes et va de surprises en surprises. 
L’étrange se mêle au quotidien et l’extraordinaire devient la 
norme. Ici Monsieur peut faire des chutes vertigineuses, 
marcher au fond de l’eau, sauter dans les tableaux, s’envoler 
en ballon...
Etonnement, éclats de rire et petites peurs : des émotions 
que les enfants vont vivre et partager au cours de cette épo-
pée surréaliste.
Derrière la porte n’apprend pas à me brosser les dents, n’en-
seigne pas la politesse. Derrière la porte montre qu’on peut 
marcher vers l’autre, que nous partageons autre chose que 
de la crainte.
Mar. 31 à 18h (Goûter offert à 17h30). Tout public dès 2 ans, 30 min. 
Jauge limitée, réservation conseillée, 3 / 5 €

YFFINIAC

 Pour le Plaisir
Groupe vocal. Le bénéfi ce de 
la soirée permettra de fi nan-
cer des actions au profi t de 
population de Côte d'Ivoire 
et du Bénin. Sam. 14 à 20h30. 
Entrée 8 €. Point vente : membres 
de l'association et du groupe, 
bibliothèque municipale, café de 
l'Angélus. Salle des fêtes

 Claire Cohen Lachiver
Artiste plasticienne.
Du 6 au 28. Entrée libre
Salle des Mouettes (Bibliothèque)

HILLION

 Zéro à la tolérance zéro
Spectacle chorégraphique + 
show breakdance. Voir page 10
Mar 31 mars. 14h à 17h. 5 €. Salle 
G.Palante, Hillion

 Evasion gourmande
+ Fils à papa
Théâtre. Joué par des adultes 
et des adolescents.
Sam. 28 fév. à 20h30. Dim. 1er 
mars à 14h30. Entrée : adultes 6 €
enfants <12 ans : gratuit
Salle Georges Palante. Org. école 
privée de St Réné et la troupe Rire 
et faire rire d'Hillion

PORDIC

 Les Apparences
Pièce de Pierrick Le Noane, 
par la compagnie Côté Cour. 
Une réfl exion sur le pouvoir, 
l'arbitraire et la mégalomanie.
Voir page 6. Ven. 6 et sam. 28 à 
20h30. Salle Massignon de la Ville 
Robert
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SALLE GEORGES PALANTE, HILLION
Rens. 02 96 32 36 55

Soirée cabaret avec Les Noces Gitanes
Les musiciens et la danseuse vous invitent à partir avec eux 
dans un élan d’émotions et de fêtes, des musiques roms 
d’Europe de l’Est aux gitans d’Espagne.
Ils vous emmèneront dans l’univers décalé des mariages 
tziganes où mélancolie et folie se confondent.
Soirée dépaysante garantie !
Ven. 6 à 20h30. TP 10 €  / TR 6 € / Enfant 4 €

LA MÉAUGON

Kan ar Bobl
Rencontre du 
Pays de St-Brieuc

Salle des Roches plates. Org. So-
nerien ha Kanerien Vreizh (SKV)
02 96 94 49 30 (entre 17h et 19h)
Veillée SKV
Avec concours Récits et 
Contes.
Ven. 13 à 20h30, entrée libre
Stages Voir page 37
Chant (Charles Quimbert), et 
Biniou-bombarde (Philippe 
Conan).
Sam. 14 à 9h30. St-Brieuc
Vielle à Roue (Gurvan Liard).
Sam. 14 et dim. 15 à 9h30. St-
Brieuc
Danse (Naïk Raviart accom-
pagnée d’Yvon Rouget au 
violon).
Sam. 14 (14h-18h). 6 €. Salle po-
lyvalente. La Méaugon.  Org. Ste-
renn ar Goued, Kendalc’h 22 
Le Gallo et le Pen-
thièvre à l’Honneur
Concert de Charles Quimbert, 
airs traditionnels, passant des 

chants à répondre aux mélo-
dies chargées d’histoire. Ega-
lement, instrument embléma-
tique du Penthièvre la Vielle à 
Roue de Gurvan Liard jouera 
de l’acoustique pour "chanter" 
des sonorités inattendues.
Sam. 14 à 18h30, entrée libre 
Eglise
Repas festif 
Sam. 14 à 20h30. 10 €. Inscription 
02 96 94 90 23. Org. cercle cel-
tique Sterenn ar Goued
Concours 
Concours de chant et mu-
sique suivi d’un fest-deiz, 
scène ouverte.
Dim. 15 à 14h. Tarif 5 €
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ERQUY
Off. tourisme 02 96 72 30 12
www.erquy-tourisme.com

 Un amour de Bru et 
Cache-Cache
Théâtre. 2 pièces jouées par 
l'Amicale Laïque.
Sam. 7, ven. 13 et sam. 14 à 
20h30, payant

Galerie d’art
R. 19 mars 1962. 02 96 72 30 12
www.ville-erquy.com
Visible : sam. et dim. 10h30-
12h30 et 15h-18h, entrée libre

 Mme Morice
Peintures.
Jusqu'au 15 mars. Entrée libre

 Isabelle de Gail et 
Jean-Charles Gautier
Isabelle de Gail travaille 
l’acrylique en relief avec des 
techniques mixtes. Jean-
Charles Gautier s’exprime de 
façon contemporaine sur ses 
toiles.
Du sam. 21 mars au dim. 5 avril 

L’ANCRE DES MOTS, ERQUY
02 96 72 30 12. www.erquy-tourisme.com

Katarsis
Musique et danse contemporaine. Katarsis est un véritable 
"melting-pot", une symbiose entre différents univers, où 
le dialogue entre les musiciens et la danseuse impulse la 
dynamique de création au service d’émotions artistiques 
multiples. 
Yann-Fañch Perroches (accordéons diatoniques, concep-
tion, écriture) ; Gaëlle Branthomme (violoncelle) ; Hélène 
Brunet (guitare électrique, laúd) ; Patricia Blot (danse 
contemporaine, chorégraphie, claquettes, percussions).
Ven. 20 à 21h. Tarif : 10 € ou 5 € chèque-spectacle, gratuit < 12 ans

Festival de la pièce courte du théâtre amateur 
des Côtes d'Armor
Au programme de cette 4è édition, une dizaine de troupe de 
théâtre des Côtes d'Armor mais aussi d'ailleurs. Un rendez-
vous incontournable pour tous les "amateurs" de théâtre.
Ven. 27 et sam. 28 à 20h30 et dim. 29 à 17h. Tarif : pass 3 jours : 
10  € adulte et 5 € enfant - 1 jour : 6 € adulte 3 € enfant

ESPACE VICTOR HUGO, PLOUFRAGAN
Tél. 02 96 78 89 24

Expo Poellgor An Tarv (Académie du Taureau)
13 artistes bretons, membres 
de l’Académie du Taureau, 
exposent leurs œuvres 
accompagnées de textes 
poétiques et bilingues (bre-
ton-français). Le but de l’Aca-
démie bilingue est, depuis 
1997, d’exposer la force créa-
tive de l’Identité "Bretagne" 
grâce à des artistes peintres, 
sculpteurs, photographes et autres créateurs. Partenariat 
Académie du Taureau / Ville de Ploufragan / association 
Nevez Amzer.
Jusqu'au 14 mars. Espace Victor Hugo. Entrée libre. Lun et jeu (15h-
18h), Mar et ven (15h-19h), Mer et sam (10h-12h30 et14h-18h)

Dominique Babilotte chante Reggiani
Qui n'a pas fredonné une des mélodies chantées par Serge 
Reggiani : Votre fi lle a vingt ans, Le petit garçon, Les loups 
sont entrés dans Paris, Sarah... Autant de succès inou-
bliables que reprend avec talent et émotion Dominique 
Babilotte.
Il est accompagné par Gaëlle Branthomme au violoncelle, 
Philippe Turbin au piano, Pierrick Tardivel à la contrebasse 
et Victor Moscaliuc au violon. 
De nombreux publics ont déjà succombé au charme de ce 
groupe qui rend avec pudeur, sincérité et talent un vibrant 
hommage à l'un des plus grands interprètes de ces cin-
quante dernières années. 
+ 1ère partie : les élèves de l’école de musique de Ploufragan.
Ven. 13 à 20h30. Tarifs : adhérents. 9,50 et 6,50 € non adhérents 
12,50 et 8,50 €. Salle des Villes Moisan

Tremplin des Jeunes Charrues
Véritable coup de pouce aux jeunes talents locaux, les 
Jeunes Charrues en concert repartent sur les routes de Bre-
tagne. Une sélection de quatre groupes aura la possibilité 
de rencontrer le public de la région briochine. À l’issue de 
la soirée, un jury impartial désignera l’artiste ou le groupe 
qui intégrera la programmation du Festival des Vieilles 
Charrues dont la prochaine édition se déroulera du 16 au 19 
juillet 2009 à Carhaix. Soirée organisée en partenariat avec 
la Citrouille de St-Brieuc.
Ven. 3 avril à 21h. Entrée libre. Salle des Villes Moisan. Info La Ci-
trouille 02 96 01 51 40 ou 02 96 78 89 24

Dominique Babilotte

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

Galerie Isabelle Goude
11 r. A.Charner. 02 96 72 92 92
Tlj 11h-13h et 15h-19h, hors vac 
scol mer au dim

 Peintures
Valérie Guillet et Stéphane 
Callouet.
Jusqu'au 29  mars 

Casino
Tél. 02 96 72 85 06 

 L’Amour Foot
Théâtre avec Popeck, Jean-
Pierre Castaldi et Corinne 
Le Poulain. L’arrivée d’un 
jeune joueur dans l’équipe 
de football de la petite ville 
de St-Plonget va bouleverser 
la vie du Maire. Certaines ré-
vélations à son sujet risquent 
bien de remettre en cause son 
élection par une population 
avide de rumeurs.
Sam. 28 à 21. TP 38 € / TR 35 €

Ka
ta

rs
is
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A l’école maternelle du Petit Prince, Mademoiselle Gibon, 
la maîtresse des moyens, s’est refroidi la cervelle. Une cel-
lule de crise s’organise. Sophia incarne à elle seule tous les 
personnages qui défi lent dans la classe de la défunte. Un 
accessoire, un changement d’attitude et de voix lui suffi sent 
pour faire surgir la psychologue universitaire de Montréal, 
la directrice frustrée, la maman abusive, le petit caïd… Fer-
mez les yeux… Vous reconnaissez le délégué de parents 
d’élèves de votre fi ls ?
Ven. 27 à 20h30. Tarifs 18 € / 15 € / 14 €

CENTRE CULTUREL HORIZON, PLÉDRAN
Tél. 02 96 64 30 30. www.sallehorizon.com

Hansel et Grethel
Originaire du sud de la France, la compagnie Via Cane, 
séduite par la culture de la Bretagne, a emménagé à 
Plouaret avec ses marionnettes acquises au fi l de voyages 
et d’échanges. Elle dispose aujourd’hui d’une collection 
unique en France. Ses créations s’imprègnent de cet art 
millénaire et mettent en résonance l’écriture, la musique et 
l’art du jeu théâtral. L’adaptation du conte Hansel et Grethel 
verra le jour au terme d’un travail accueilli en résidence au 
Théâtre de Tarbes et à Horizon. Le voyage initiatique de deux 
enfants égarés dans une forêt merveilleuse et effrayante per-
met d’aborder les thèmes de l’abandon, de la peur face à 
l’irrationnel, de la force de l’amour.
Dim. 8 à 17h. Tarifs 11 € / 9 € / 6 €

Exposition : Voyage en marionnettes
Une sélection des plus belles marionnettes anciennes ve-
nues du monde entier.
Jusqu'au 8. Hall d’Horizon et médiathèque

Du plomb dans la tête
Sophia Aram est belle, sympathique et, sur scène, elle sait 
vraiment tout faire ! Son spectacle séduit les salles pari-
siennes (Sentier des Halles, Théâtre de Dix Heures) comme 
la province. 

Hansel et Grethel
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LAMBALLE
OTSI 02 96 31 05 38
www.otlamballe.com

 Sous les Palmiers
Exposition photographique de 
Elisabeth Métairie. Du 6 fév au 3 
avril. Pizzeria Le Baladin 

 Moissons d’Images 
2008
Expositions de plusieurs ar-
tistes dans divers lieux de 
Lamballe.
Bali par Jocelyne Eon (Cour-
til Bio) ; Mouvement par le 
Comptoir des arts (Crédit 
Agricole) ;  Martinique par 
Elisabeth Métairie (Baladin) 
; América raid par Josiane 
Rault (Boeuf d'or) ; Lamballe 
le temps d'un regard par le 
Comptoir des arts (Conné-
table) ;  Refl et par le Comptoir 
des arts (Sherlock Holms) ; 
Ils ont vu Lamballe par Serge 
Andrieux (bibliothèque) ; 
Viet-Nam par Jocelyne Ber-
trand (Abyss) ; Maîtresse du 
feu par Monique Le Faucheur 
(AGF) ; Melting pot par Patrice 
Brouard (Petit Marché).
Jusqu'au 3 avril, entrée libre

 Soirée Trad
Contes, musiques, chants, 
scène ouverte...
Sam. 7 à 21h, gratuit. Le Sherlock 
Holmes. 02 96 30 32 90. Org. asso 
cont'zik 

 Festival de la
citoyenneté : solidarité 
internationale
Du 2 au 7 mars. 02 96 50 13 50
www.mairie-lamballe.fr
Org. Ville de Lamballe

> Ciné-débat
Ciné-débat autour du fi lm 
Dem Walla Dee : partir ou 
mourir de Rodrigo Saez, 
animé par Jean-François Hilt, 
et un représentant du Comité 
Catholique contre la Faim 
et pour le Développement 
(CCFD). Thèmes abordés : le 
droit au développement et la 
souveraineté alimentaire.
Mar. 3 à 20h30, gratuit
Salle de concert de la MJC
> Conférence
d’Albert Jacquard
Solidarité internationale et 
l’aide au développement en 
question.
Mer. 4 à 14h, gratuit. Quai des 
Rêves. Résa 02 96 50 94 80

CENTRE CULTUREL QUAI DES RÊVES
11, r. des Olympiades. 02 96 50 94 80
www.quaidesreves.com

Echoa
Spectacle fougueux de 2 danseurs et 2 percussionnistes qui 
veulent nous faire voir la danse avec des oreilles neuves  !
Mar. 3 à 20h30. Tarifs 10 € / 8 € / 7 € / 5,5 €. Dès 5 ans

Titi Robin, Kali Sultana
Musique et danse du monde. Titi Robin s'entoure de 8 mu-
siciens pour un bouillonnement magique de musique, de 
danse et de chant imprégnés de cultures gitanes, méditerra-
néennes ou balkaniques.
Ven. 6 à 20h30. Tarif 18 € / 16 € / 13 € / 5,5 € 

Quai des mômes                                            
Quai des rêves se met au rythme des enfants et de leurs 
accompagnateurs. Du 10 au 15 mars 
> La balle  rouge
Théâtre musical d'objets. Des  personnages de mousse et un 
accordéoniste évoquent la passion amoureuse, la naissance 
et la séparation du couple avec force et poésie.
Mer. 11 à 15h30. Tarifs 10 € / 8 € / 7 €. Dès 6 ans
> Marrons glacés 
Un concert à l'univers  décalé où l'humour et la poésie se 
mélangent habilement à une touche de  férocité enfantine. 
A partir de 15h, les nombreux partenaires du projet com-
munautaire Enfant phare : cap sur la culture proposent aux 
enfants de 0 à 10 ans des ateliers, des lectures, des jeux, un 
goûter... (ateliers : gratuits).
Dim. 15 à 17h. Tarifs 10 € / 8 € / 7 €. Dès 5 ans

Jazz en Penthièvre 
Temps fort sur le jazz initié par l'Ecole de Musiques et de 
Danse du Penthièvre. 
Du 27 au 29. Trébry, Lamballe, Pléneuf et Erquy. Voir ci-contre
> Café  Danse
Une histoire des relations entre musique et danse jazz en 
images et en présence du chorégraphe Wayne Barbaste et 
du musicien Jean-Mathias Pétri qui illustreront leur propos 
de moments musicaux et dansés.
Mer. 25 à 18h30, gratuit 
> Pierrick  Pédron
Le  jazzman Pierrick Pédron s'est entouré d'un quintet éner-
gique soutenu par 2 batteurs. Dans ce concert, le jazz fl irte 
avec une pop-rock qui évoque  l'époque  des Pink Floyd et 
David Bowie.  Première partie  : élèves d'écoles de musique.  
Sam. 28 à 20h30. Tarifs 13 € / 11 € / 10 € / 5,5 €

> Village associatif
Témoignages, projections, 
espace enfants rassemblant 
tous les partenaires associa-
tifs.
Sam. 7 de 14h à 18h, gratuit
Salle municipale
+ Repas solidaire
Sam. 7 à 19h30. Tarifs : 10 € / 
Adulte, 6 € / Demandeur d’emploi 
et enfant. Foyer Rural de Maroué
Résa 02 96 50 13 50
> Expositions
La faim dans le monde 23 au 
28 fév ; Le don 2 au 6 mars ; La-
hza (le quotidien des enfants 
dans les camps de réfugiés 
palestiniens du Liban) 2 au 6 
mars ; Crayons de couleur 7 
mars ; Alger : la vie du centre 
de ressources 7 mars ; Partir 
pour être solidaire 9 au 14 mars
Hall de la Mairie

 Rencontres autour 
d'une feuille
Rencontre, débat, avec Anna 
Sam, auteur du livre Les Tribu-
lations d'une caissière, et une 
hôtesse de caisse d'un super-
marché de Lamballe. Animé 
par Fabrice Hubert de RCF.
Dim. 15 à 15h. Au Clos du Lit. St-
Aaron. Org. asso A la Ville Dy d'en 
Bas. 02 96 31 17 48

 Conférence 
Dans le cadre de Théâtre 
en Résistance organisé par 
l’ODDC. Avec Gérard Filoche, 
inspecteur du travail, autour 
de son opposition à la reco-
difi cation du code du travail.
Ven 20 à 20h30. Gratuit. Salle mu-
nicipale. Résa MJC 02 96 31 96 37

 Jazz en Penthièvre
Temps fort sur le jazz initié 
par l'Ecole de Musiques et de 
Danse du Penthièvre.
Du 27 au 29. Trébry, Lamballe, 
Pléneuf et Erquy
> Café Danse
Voir Quai des Rêves ci-contre.
Mer. 25 à 18h30, gratuit
> Pierrick Pédron
Voir Quai des Rêves ci-contre.
Sam. 28 à 20h30
+  Apéro concert au Bar la Tête 
Noire. 18h
> Les Fils de Sax
Concert avec Didier Momo et 
Thierry Thibault + bœuf des 
élèves et musiciens amateurs 
du territoire. Dim. 29 à 17h
Trébry, l’Appel d’Airs. Voir p 22
+ Masterclass. 10h-16h
Salle des fêtes de Trébry

Titi Robin © Louis Vincent
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ST-CARREUC

 Veillée chant, conte + 
sortie de disque
L'association De Ouip en 
Ouap a le plaisir de vous in-
viter à venir fêter la sortie du 
livret/triple CD "Veillées chez 
Jacqueline" à Saint-Carreuc
Chants, contes...une grande 
vêprée qui se terminera...qui 
sait à quelle heure !
Dim. 15 à 11h. gratuit. Café Le 
Kar’koi. 02 96 42 09 59. Possibi-
lité de  galettes/saucisses
deouipenouap.free.fr

Les Deux Vierges
Théâtre amateur. Pièce de 
Bricaire et Lasaygues. Mise 
en scène Odile Gouedard. 
Un PDG et son contremaître 
sont nés la même année, le 
même jour, sous le signe 
de la vierge. Le fi ls du PDG, 
qui veut épouser la fi lle du 
contremaître, décide d'exploi-
ter cette découverte.
Sam. 7 à 20h30, Dim. 8 à 15h30, 
Ven. 13 et sam. 14 à 20h30
Salle du foyer rural . Org. asso 
culture et loisirs St-Carreuc

École de Musiques et 
de Danse du Penthièvre
Espace des Olympiades
Tél. 02 96 50 94 75

 Masterclass
Wayne Barbaste. Sam. 7 de 14h 
à 18h. Salle Duncan

 Couleur Cuivre 2
Concert de musique clas-
sique, avec la participation 
des élèves de l’école La 
Bouillie et des élèves de 
l’école de musiques de Plou-
fragan. Dim. 15 à 16h. Salle des 
fêtes, La Bouillie

 Jazz en Penthièvre
Conférence dansée. Wayne 
Barbaste. Mer. 25 à 18h30. Quai 
des Rêves

Bibliothèque
Tél. 02 96 50 13 68

 Rencontre autour 
du livre
Comment partager des livres 
avec les tout petits. Avec 
Evelyne Resmond-Wenz, for-
matrice, coordinatrice de l'as-
sociation Acces  Armor.
Ven. 6, 20h30, gratuit sur inscrip.

 Le Samedi des          
Petites Histoires
Lectures d'album. Pour les 
petits de moins de 3 ans, ac-
compagnés d'un adulte.
Sam. 7, 10h30, gratuit sur inscrip.

 Sam'di de chanter    
Un temps pour que parents et 
enfants chantent ensemble. 
Sam. 14, gratuit sur inscription

 Le mercredi des
histoires                     
Lectures d'albums.
Mer. 25 de 15h30 à 16h, gratuit

 Le club de  lecture 
Un temps d'échange et de 
découverte autour de romans, 
d'auteurs, de coups de  coeur 
Ven. 27 de 15h30 à 17h30, gratuit  

PLOEUC SUR LIÉ

 Tranches de Bluff
Pièce comique de Jean-
Claude Martineau en 4 actes 
par la troupe des Fous à Lié 
composée de 11 acteurs.
Sam. 28 fév. à 20h30 et Dim. 
1er mars à 14h30. Puis 7 mars à 
20h30. Tarifs 6 €, 3 € enfants 12 à 
15 ans et gratuit < 12 ans

ST-GLEN

 Evasion gourmande + 
Fils à papa
Théâtre : 1ère  pièce jouée par 
des adultes, 2è jouée par des 
adolescents.
Sam. 22 à 14h30. Entrée : adultes 
6 €, enfants <12 ans : gratuit. 
Salle des fêtes. Org. Comité des 
Fêtes et la troupe Rire et faire rire 
d'Hillion

QUESSOY

 Maniafoly
Groupe vocal chantant Azna-
vour, Michel Berger, Louise 
Attaque, Goldman, Edith Piaf, 
Calogero, etc. 
Sam. 7 à 20h30. Tarifs 8 €. 10 € 
sur place, 5 € < 12 ans. Sur résa 
02 96 63 94 31 / 02 96 72 58 64
Salle des fêtes. Org. Familles 
Rurales

PLOURHAN

 Objectif Terre
Exposition Créa Diffusion.
Du 28 mars au 6 avril

Pierrick Pedron © DR
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L’APPEL D’AIRS, TRÉBRY
Bel Air. 02 96 67 27 70. www.lappeldairs.free.fr

Jam Session libre
Tous les dimanches soir. Petite restauration

Shatta sound + guests
Reggae ragga dance hall.
Sam. 28 fév. de 22h-5h. Tarif 8 €

Soirée Andel’Ir : KKC Orchestra + DJs + invités
Le KKC Orchestra se situe au carrefour entre le monde 
électro et acoustique dans un univers permettant la ren-
contre entre hip-hop et swing où break beat et chansons 
bien ciselées se côtoient. Ils ont déjà partagé la scène avec 
des artistes tels que Syrano, Samarabalouf, Hocus Pocus, 
Caravan Palace, Polyglotte , Dj Aphrodite... Mais jusqu’où 
iront-ils ?     myspace.com/lekkcorchestra / myspace.com/andelir
Ven. 6 à 21h30. Tarif unique : 8 €

The Datsuns
The Datsuns (Nouvelle-Zélande) se font remarquer en 2001 
au fi l de concerts en Angleterre. La fougue de la jeunesse al-
liée à des riffs qui respirent le rock 'n roll à plein nez, donne 
à ce quatuor une énergie phénoménale. Avis aux amateurs 
de rock brut qui ne s’embarrasse d’aucune fi oriture ! Hey Ho, 
let’s go.    www.thedatsuns.com et www.myspace.com/thedatsuns
Sam. 7 à 21h30. Adhérent : 10€ - loc.: 12€ - Guichet : 14€

Inner Terrestrial + Les Ramoneurs de Menhirs + 
Trouz an Noz
Les Inner Terrestrial sont des piliers du mouvement 
anarcho-punk. Très engagés auprès du mouvement 
anarcho-écologiste, ils sont aussi un groupe extrêmement 
effi cace sur scène. Dub punk anglais. innerterrestrials.org.uk
Mélange détonnant de musique traditionnelle bretonne et de 
punk-rock, les Ramoneurs de Menhirs revisitent les airs 
celtiques sur fond de punk énergique. Chant breton, biniou, 
bombarde, guitare saturée et boîtes à rythmes : le pogo a su 
trouver sa place au sein de la gavotte. ramoneursdemenhirs.fr
Trouz an Noz. Du punk hXc en Brezhoneg, gallo, français 
pour le moins sympathique.
Ven. 20 à 21h30. Tarif unique 10 €

The Young Gods
Pionnier de la musique électro industrielle à la fi n des an-
nées 80, le groupe originaire de Fribourg a mis ses sam-
plers au placard. On n'a pas affaire ici à une simple version 
"unplugged", mais à des morceaux intégralement repensés 
pour une confi guration acoustique. Une prise de risques 
permanente pour un résultat prodigieux. 
www.myspace.com/theyounggods ; www.younggods.com
Dim. 22 à 18h30. Adhérent : 11€ - loc.: 13€ - Guichet : 15€

Jarring Effect
Dälek +Oddateee + Al K Traxx
Babytraxx & Al 4 As sont en cuisine. Une sauce à base d’electro 
et de Hip Hop, une touche de texte rappé et frissonnant. C’est 
alors que The funky man se pointe pour épicer le tout avec sa 
guitare. Résultat ? Al K Traxx : un mélange coloré de hip hop, 
d’électro et de rock au goût relevé ! 
www.myspace.com/alktraxx
Dälek, duo de hip-hop américain, mélange les genres sans 
complexe : hip-hop, jazz, métal, noisecore, krautrock et attitude 
punk. Le combo s’est ainsi produit en compagnie de formations 
aussi diverses que Young Gods, Isis, Melvins, Godfl esh. Ils ont 
choisis l’Appel d’Airs pour une unique date en Bretagne.
www.myspace.com/dalek ; www.deadverse.com
Ricardo Galindez est un MC et producteur au talent incroyable 
et à l’originalité indéniable. Le 2è album d'Oddateee, Halfway 
homeless, est rempli de tubes crades et sautillants, ce qui nous 
promet un live imparable incorporant MC, laptop, nappes an-
goissantes et guitares tendues.
www.myspace.com/1oddateee ; www.deadverserecordings.com
Ven. 27 à 21h30. Adhérent : 12€ - loc.: 14€ - Guichet : 16€

Jazz en Penthièvre
Les Fils de Sax. Impro, compo, jazz standards.
Une occasion de découvrir un son nouveau :  Didier Momo et 
Thierry Thibault poussent les limites de leurs instruments pour 
révéler une musique aussi bien acoustique qu'électronique, 
mélange de multiples traditions occidentales de jazz.
www.myspace.com/lesfi lsdesax
Dim. 29 à 17h. Tarifs 6 € / 3 €, élèves EMDP 2 €. Pass 1 jour 10 €, pass 
2 jours 16 €
+ Masterclass avec Les Fils de Saxe. 10h-16h. Salle des fêtes
+ Toute la journée: les élèves de l'école de Musique et Danses 
du Penthièvre vous invitent à assister à leur travail avec les fi ls 
de sax (portes ouvertes).
+ Après le concert : les élèves et tous les musiciens amateur de 
jazz qui le souhaitent animeront un boeuf.

Les Ramoneurs de Menhirs

QUINTIN
02 96 74 01 51. www.quintin.fr

 Tourisme et handicap 
en Côtes d’Armor
3è journée nationale. Portes 
ouvertes pour sensibiliser et 
informer, articulées autour de 
trois espaces :
Table ronde : Circulez, il 
n’y a rien à voir : conférence 
de l’association Sel Bleu de 
Liège, témoignages de per-
sonnes handicapées. 

Mise en situation : dé-
monstration des techniques 
de dressage de l’associa-
tion Handi’ chien, goûter à 
l’aveugle, parcours en fauteuil 
roulant, découverte de l’équi-
thérapie, espace jeu multisen-
soriels avec la ludothèque du 
Pays de Quintin.
Information : la Maison Dé-
partementale des Personnes 
Handicapées, les associa-
tions mais aussi les labelli-
sés "Tourisme et Handicap" 

sont invités à présenter leur 
structure et échanger avec le 
public. Sam. 21. 02 96 74 01 51
www.cotesdarmor.com

 Jean-Claude Kaufmann
Conférence sur le sujet de 
son dernier ouvrage : Agace-
ments, les petites guerres du 
couple. Mar. 31 à 20h. Entrée : 
5 €. MJC. 02 96 74 92 55

Galerie Cap’Art
37 Grand Rue. 02 96 79 69 75

 Marcel Louargant
Inspirée au départ par les 
fauves et les courants expres-
sionnistes du début du XXè 
siècle, sa peinture a évolué 
vers des représentations sou-
vent fi guratives, parfois plus 
abstraites, où les jeux d’oppo-
sitions plastiques contribuent 
à créer un espace de vie.
Du 3 au 31 mars, entrée libre.
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THÉÂTRE DE L’ARCHE
Place de la République
Tél. 02 96 92 31 25

Acide Lyrique
Une diva sulfurique, un ténor vraiment léger, un baryton pro-
fond et un pianiste aqueux vous proposent un traitement de 
choc. Opéra loufoque servi par un quatuor d'artistes extra-
vagants. Un éclat de rire musical et salvateur qui séduira les 
amateurs d'opéra et les autres.
Sam. 7 à 21h. A voir en famille. TP 19 € / TR 17 € / Enfant 14 €

Larguez les amours
Quand une voix rencontre une plume, ça donne des ailes aux 
mots et de l'air aux mélodies. Spectacle de chansons inédites 
sur des textes originaux de Vincent Roca. Clown ou femme 
fatale, Elsa joue de sa voix pour faire en permanence le grand 
écart.
Sam. 14 à 21h. TP 16 € / TR 14 € / Enfant 10 €

Joyet et Miravet
Ceux qui aiment Juliette ne peuvent pas manquer l'auteur de 
"Lucy", "la paresse", "Mayerling". Il est aujourd'hui chanté 
par Yves Jamait et de nombreux interprètes. En quelques an-
nées, son écriture est devenue une référence.
Mar. 28 à 21h. TP 12 € / TR 10€ / Enf 8 €

PAYS DU TRÉGOR-GOELO

TRÉGUIER
Off. Tourisme 02 96 92 22 33
www.ot-cotedesajoncs.com

 Yvon Dagorn
Soirée Conte avec le célèbre 
Yvon Dagorn accompagné de 
sa percussionniste.
Ven. 13 à 19h. Crêperie La Di-
nette sur les quais. Menu libre. 
Conso non majorée. Réservation 
conseillée 02.96 92 93 22

 Daouad Trio
Musique celtique.
Sam. 21 à 19h30. Bar Les Plai-
sanciers

Librairie Le Bel 
Aujourd’hui
Tél. 02 96 92 20 24

 Printemps des poètes
Pour adultes : textes lus et 
poésies. Mar. 10 à 20h. 5 € 

CAMLEZ

Le Couvent alternatif
6, route du Pont Losquet

 Ateliers d’écriture
Voir page 37 Stages et ateliers

 Fête de l'Internet
Présentation du projet www.
globe2child.org. Diffusion du 
reportage L'Internet à Camlez 
réalisé par des enfants. Visio-
conférence avec la Cité des 
sciences à Paris et Agadir.
Sam. 14 à 15h30
Offrons le Globe aux enfants. 
Y. et P. Bouche vont faire le 
tour du monde à la voile pour 
relier les enfants du monde ! 
Projection d'un documentaire 
puis goûter équitable (chacun 
amène quelque chose pour un 
partage sur place).
Dim. 15 à 15h30

Pour enfants : atelier poésie 
avec les enfants. Lecture et 
goûter en partenariat avec la 
bibliothèque de Tréguier.   
Mer. 11 à 14h. Gratuit

 Exposition sur les
nichoirs
L'association War Dro An 
Natur propose une exposition 
originale sur les nichoirs. La 
fabrication, leur utilisation...
Cette association sensibilise 
aux enjeux de notre environ-
nement, propose de découvrir 
la nature et de comprendre le 
développement durable, pro-
téger la biodiversité.
Du 19 mars au 7 avril, gratuit

 Soirée rencontre
avec Simon Rotrig
Editions Bleu Autour pour une 
discussion autour de l'édition 
de livres.
Mar. 24 à 20h. Entrée 5 €

Larguez les amours

LANLOUP

Le Kerganer
Tél. 02 96 22 33 44
www.le-kerganer.net

 Frans Krajcberg
Portrait d'une révolte. Docu-
mentaire de Maurice Dubroca.
Dim. 1er à 18h. Entrée 5 €
Org. Collectif Mise au poing

CAVAN

Kan ar Bobl
Bro-Dreger

Sam. 21 et dim. 22 mars
Salle des fêtes
Info. Al levrig. 02 96 49 80 55
Samedi 21 mars
Fest-noz éliminatoire en vue 
de la fi nale du Kan ar Bobl. 
Catégories : groupes, duos, 
chanteurs, solistes.
A 21h. Entrée : 5€  
Dimanche 22 mars
Rencontre scolaire du Kan ar 
Bobl : catégorie écoles.
De 13h30 à 18h30. Entrée 2€

KERFOT

Ecole de Musique 
Paimpol-Goëlo
Centre Dunant. 02.96.20.75.13

 Gaëtan Nicot et Fred 
Schmidely Quartet
Gaëtan Nicot (piano), Fred 
Schmidely (saxophone), Xa-
vier Luguet (contrebasse), 
Bernard Doucin (batterie).
+ 1ère partie : élèves de 
l'école de musique.
Sam. 28 à 21h. Entrée : 5 €, / 12-
18ans : 3€ et gratuit < 12 ans. 
Salle des fêtes. Org. asso des 
parents et amis de l’école de mu-
sisque

PENVENAN

 Expo de peintures
Peinture acrylique s’inspirant 
des paysages mais surtout 
de leurs atmosphères pour 
solliciter l’imagination dans 
des compositions fi guratives 
ou non… Jusqu'au 8, gratuit. 
Centre Anatole Le Braz

 Expo Tente Bleue  
La tente bleue est un espace 
d'animation pour la lecture 
d'albums pour les petits. Ce 
module est prêté par la biblio-
thèque des Côtes d'armor et 
circule accompagné de 200 
albums jeunesse. Un espace 
magique propice à tous les 
voyages à travers les textes.
Du 30 mars au 11 avril, gratuit. 
Bibliothèque. 02 96 92 65 92

PLOURIVO

 Café littéraire
Présentation de livres et de 
BD suivie de débats.
Ven. 6 à 18h. Bar de la mairie
Org. association Lire à Plourivo
02 96 55 90 89 ou 02 96 55 94 89  

PAIMPOL

 L’Islandais
L'histoire des pêcheurs d'Is-
lande contée au travers de la 
vie de Tonton Yves, le marin 
qui voulait être jardinier... Un 
spectacle de Gaëlle Thomas 
avec Pierre Carrive (musi-
cien-violoniste) et Pierre Car-
rive (comédien-conteur) par 
la compagnie Me zo ganet.
Mar. 3 à 20h30. Adultes : 7 € En-
fants jusqu'à 15 ans : 3 €
Salle des fêtes

PLUZUNET

 Le Gemini Consort 
Musique ancienne. Le Ge-
mini Consort nous promènera 
dans l'Europe des 17è et 18è 
siècles parmi la musique de 
JC et JS Bach, Purcell, Char-
pentier, Morel, Monteverdi 
et Leonarda. Dim. 8 à 15h30. 
Entrée 8 €. Chapelle du Loc. Org. 
Dao d'ar c'had. 02 96 35 92 61
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LANNION
Off. tourisme 02 96 46 41 00
www.ot-lannion.fr

 Festival des Langues
Venez seul ou en famille faire 
la fête et découvrir la richesse 
linguistique présente dans le 
Trégor.
Plus de 50 cours express de 
découverte : japonais, espe-
ranto, vietnamien, malgache, 
langues des signes, italien, 
breton, arabe...
Dim. 1er. De 13h30 à 18h, entrée 
libre. Enssat Site 2. enssat.fr 

 Mords-tu la vie ?
Exposition - informations à 
travers des créations d'ar-
tistes locaux sur le thème du 
mal-être et du suicide, or-
ganisée par 5 étudiantes en 
soins infi rmiers à Lannion, 

Roméos et Juliettes
Danse. D’après William Shakespeare par la Compagnie Trafi c de 
Style. Accompagnés par 7 danseurs hip-hop, 1 circassien et 1 ac-
teur, Sébastien Lefrançois offre au public une version très moderne 
et très touchante de cette œuvre mythique.
Mer. 18 à 20h30. Tout public à partir de 8 ans. TP 15€ - TR  12€ - Tarif jeune 9€

Claire Diterzi : Tableau de chasse
Une envolée de chansons bariolées 
inspirées de peintures, qui empruntent 
autant aux voix bulgares (technique 
vocale incroyable !), à Yvette Guilbert 
(la vieille chanteuse) qu’à Björk. Sur 
scène, Claire Diterzi offre un spec-
tacle bien déjanté où se mêlent des 
projections vidéos, une chorégraphie 
atypique très drôle et un sens infi ni de 
la scène.
Ven. 20 à 20h30. TP 22€ - TR 18€ - Tarif jeune 12€

L’imparfait
Théâtre-opéra. De Edwige Cabélo. Compagnie Septembre + 15 en-
fants de l’École de Musique du Trégor. Il était une fois, dans un 
royaume lointain, une certaine coutume, instituée par les souve-
rains,  qui consistait à mettre les "laids" dans des cachots pour lais-
ser toute la place à la beauté… Or un beau jour, le couple royal se 
fi t offrir un enfant particulièrement laid. Mais il fut poète, humaniste, 
intelligent. Trouva-t-il sur terre une possible amoureuse pour cet 
esprit fi n à l’enveloppe hideuse ? 
Ven. 27 à 19h30. Dès 8 ans. TP 15€ - TR 12€ - Tarif jeune 9€

Il fait un temps de poème
Yvon Le Men accueille Eric Sarner. Voir page 26 Trédrez-Locquémeau
Mar. 24 à 20h30. Café Théodore à Tredrez-Locquémeau, entrée libre

Le soir des monstres
Théâtre-opéra. De et par Étienne Saglio.
C’est un univers entier qui se déploie : un univers composé de vieux 
objets à la splendeur déchue, abandonnés sur le trottoir. 
Mar. 31 à 20h30. Mer. 1er avril à 20h30. TP 15 € TR 12 € Tarif jeune 9 €.  Tout 
public dès 10 ans

LE CARRÉ MAGIQUE
02 96 37 19 20.  www.carre-magique.com  

Le P’tit Cirk : 2
Entre-temps de cirque sous chapiteau. Sous un tout petit et 
joli chapiteau, le P’tit Cirk travaille ardemment à sa nouvelle 
création : 2. Dans 1 univers intimiste, 2 personnages exploitent 
leur relation fraternelle et équivoque dans un monde bien à eux. 
Lun. 2 à 19h et mar. 3 à 18h, au Moulin du Duc (gratuit). Ven. 6 à 18h et 
19h30, à Ploubezre. Dim. 8 à 15h et 16h30, à Trémel. Mar. 10 à 18h et 
19h30, à Trévou-Tréguignec. Jeu. 12 à 18h et 19h30, à Pommerit-Jaudy
Tarif 3 € - 30mn

Amour à mère
Théâtre. Compagnie À Petits Pas. Leonor Canales, nous em-
porte, à petits pas, dans les souvenirs de l’enfance, ses eu-
phories et ses traumatismes, ses angoisses et ses joies. Un 
généreux tourbillon rendant un hommage à toutes les mères. 
Un petit bijou de spectacle à voir en famille.
Mar. 3 à 20h30 et Mer. 4 à 20h30. Tout public dès 12 ans. TP 15€ - TR 
12€ - Tarif jeune 9€ 

Petite messe solennelle de Rossini
Musique. L'ensemble Mélisme(s) s’est donné pour mission la 
diffusion de la musique vocale polyphonique de la Renaissance 
à nos jours.
Ven. 6 à 20h30. TP 22€ - TR 18€ - Tarif jeune 12€

La grande magie
Théâtre. D’Eduardo de Filippo par la Compagnie du Soleil Bleu.
Dans un hôtel de villégiature un magicien va faire disparaître une 
femme pour qu’elle puisse rejoindre son amant. Une comédie ex-
travagante où l'intrigue n'est que prétexte à réinventer le théâtre, 
l'art de l'illusion par défi nition.
Mer. 11 à 20h30. TP 22€ - TR 18€ - Tarif jeune 12€. Tout public dès 12 ans

Comment les bébés apprennent à parler
Conférence. Avec Ghislaine Dehaene-Lambertz, pédiatre. Il existe 
au moins 4000 langues humaines et un seul modèle de cerveau 
pour les apprendre. Qu’il soit Français, Japonais, ou Peul, le 
bébé va apprendre une langue, sa langue maternelle.
Ven. 13 à 20h30. Entrée : 6 €. 02 96 91 95 30. Org. Groupe Rencontres et 
le Carré Magique

dans le cadre d'un projet de 
santé publique.
Jusqu'au 3 mars, gratuit
Médiathèque. 02 96 37 68 09

 Histoire de l’art
Programme : Matisse et les 
courbes. Intervenante : Nagwa 
el Desouki, plasticienne et 
deug histoire de l'art.
Jeu. 5 mars à 21h. Prix : 8 € (+ Ad-
hésion atout art pour l'année 10 €)
Atout Art. rue Paul Péral - Bât. St
Anne. 02 96 37 93 12

 Spectacle 
d’improvisation
Dans le cadre de la journée 
de la femme par l'association 
Maldoror.
Sam. 14 à 20h30, gratuit
Centre Jean Savidan. Info à la 
Mairie

 Quelle visibilité de la 
Bretagne sur le Web ?
L'explosion d'Internet rend 
de plus en plus nécessaire 
de pouvoir rapidement isoler 
les différents acteurs écono-
miques, sociaux, culturels, 
sur le Web. Cela peut être fa-
cilité grâce à la création d'une 
nouvelle extension de do-
maine Internet, et c'est dans 
cette voie que la Bretagne 
s'engage avec la création de 
l'extension ".bzh", projet porté 
par l'association PointBZH.
Dans son cycle de confé-
rences, l'association Kaouenn 
FM, association produisant 
des émissions en langue 
Bretonne, organise en colla-
boration avec PointBZH une 
conférence-débat afi n de pré-
senter, la construction tech-
nique du dossier PointBZH, et 

les retombées économiques 
que la région Bretagne pourra 
en attendre.
Ven. 27 à 20h30. Salle de l'an-
cienne bibliothèque côté Chapelle 
Ursulines. Org. Kaoeunn FM, 
PointBZH. 06 48 11 02 14
www.kaouenn.net

 Jacques a dit
Comédie de Marc Fayet. Mise 
en scène : William Gilbert.
Jacques n'est pas là mais 
Jacques leur a dit de se réunir. 
Se réunir autour d'une vidéo. 
Bande de copains il y a vingt 
ans, quels ont été les effets 
(ou méfaits ?) du temps sur 
leur joyeuse équipe ?
Ven. 27, sam. 28, lun. 30 et mar. 
31 à 20h30. Centre Jean Savidan
Entrée 5 et 7 €. 09 51 22 65 14



Le Havana Café
Tél. 02 96 48 75 19

 Jean-Claude Lalanne 
et Les Clébards
Sam. 7 à 21h, gratuit

 Boeuf Musical
Ven. 13 à 21h
1 pot offert aux musiciens

 Dj Nahn
Drum n' Bass. 
Sam. 28 à 21h, gratuit
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TRÉGASTEL
Off. de Tourisme 02 96 15 38 38
www.ville-tregastel.fr

Toucouleur
02 96 23 46 26. rue Poul-Palud
www.ifrance.com/liv-an-noz
Entrée libre. Majoration consos

 Erik Manana Trio
Musique et chants de Mada-
gascar. Musicien de Graëme 
Allwright accompagné de 
Dina Rakotomanga (contre-
basse + voix), Modeste Ratsi-
mandresy (Saxophone).
Sam. 14 à 21h30. Entrée 12€, ad-
hérents LIV AN NOZ, demandeurs 
d'emploi, enfants (<12ans ) : 10€

 Les Roms des foins
Musiques des Balkans.
Sam. 28 mars

Aquarium Marin
Bd Coz-Pors. 02 96 23 48 58 
www.aquarium-tregastel.com

 Modélisme naval
Expo de Bernard Le Goffi c. 
Toute l’histoire de la pêche 
bretonne retracée au travers 
de ses œuvres : homardiers, 
sardiniers, Sinagots, chasse-
marées, dundees…
Jusqu'au 13. Tlj 14h-18h, mer 
10h-12h et 14h-18h

 Marées, la vie
secrète du littoral
Le plus long écosystème 
de France est le littoral qui 
s'étend de Dunkerque à Biar-
ritz. Entre le milieu marin et le 
milieu terrestre, l'alternance 
de la marée délimite deux fois 
par jour un univers étrange et 
passionnant. Sur cette frange 
si particulière, les organismes 
vivants doivent faire preuve 
de robustesse et d'adaptation. 
Expo de l’Espace des Sciences 
de Rennes qui présente le 
phénomène des marées et 
l'exceptionnelle richesse d'un 
écosystème unique et mécon-
nu. Du 15 mars au 3 juillet

Kej

L'Imagerie
19 r. J. Savidan. 02 96 46 57 25
www.imagerie-lannion.com

 Mues :
Wanda Skonieczny
"Mues est  un travail d’instal-
lation sur le thème de la peau  
où j’interroge la surface pho-
tographique, épidermique, 
charnelle... J'y présente une 
série de voiles photogra-
phiques abordant de façon 
séquentielle les mutations 
du corps, de la naissance à 
la disparition. Ordonnés dans 
des espaces chromatiques 
dissociés allant du clair à 
l’obscur, de la couleur chair,  
au vermillon…  Entre pré-
sence et absence, le corps se 
meut, mue..." W. S. nov 2008
Du 7 mars au 18 avril. Rencontre 
avec l'auteur le 7 mars à 18h. 
Expo mar au sam 15h-18h30. Jeu 
10h-12h et 15h-18h30

  Co-incidence :
Denis Rouvre et David 
Nal Vad
Travail simultané, à trois : le 
modèle, le sculpteur plas-
ticien (David Nal-Vad) et le 
photographe (Denis Rouvre). 
Un modèle féminin en stu-
dio, pose, entre chaque prise 
de vue, David intervient. Les 
coups de  pinceaux prolon-
gent les intentions du pho-
tographe. Les indications 
du  photographe modifi ent le 
corps du modèle. 
Cette matière vivante inspire 
de nouveau le peintre. De ce 
dialogue charnel, silencieux, 
naissent autant d’œuvres. 
Rencontre avec les artistes le 13/3 
à 18h, vernissage à 19h
Du 14 mars au 18 avril. Mar au 
sam 15h-18h30 et jeu 10h-12h et 
15h-18h30

+ Exposition des sculptures 
et peintures de David Nal-Vad 
(femmes sculptées en bois 
précieux, patinées, teintées)
Chapelle des Ursulines
Lun au sam 10h-12h30 et 15h-19h

Le Pixie
Porche du 73è Territorial
02 96 37 65 32

 Wayne Barbaste et 
Jean-Mathias Petri
En partenariat avec l’Addm 
22, le Pixie accueille le dan-
seur jazz Wayne Barbaste et 
Jean-Mathias Petri pour un 
Café Danse dans le cadre de 
la résidence départementale 
La Caravane.
Voir aussi au Quai des rêves à 
Lamballe le 25/3. Page 20
Ven. 6 à 21h, gratuit

 Soirée jazz
Par l'asso Tempo jazz.
Ven. 13 à 21h, gratuit

 Trio Blanchet/Jean 
D’Heur/Dardelle
Réunis autour du saxopho-
niste tenor & soprano Boris 
Blanchet, musicien ultra actif 
de la scène jazz en France, 
le contrebassiste Philippe 
Dardelle et le batteur Daniel 
Jean D’Heur, ce trio énergique 
aux envolées ultra lyrique 
d’un soliste dans la pleine 
maîtrise de son art propose 
une relecture actuelle et sans 
concessions des musiques 
afro-américaines des années 
60 à nos jours. 
+ 1ère partie : diffusion du do-
cumentaire Où va le Jazz ?
Sam. 14 à 21h. Entrée 5/3 €

 Les déchets attaquent
Théâtre. Cie Court Circuit. 
Consommer, ce n’est pas en-
core jeter, mais consommer 
renvoie à "consumer". Et ce 
qui a été consommé sera lar-
gement rejeté. La société de 
consommation n’est-elle pas 
"hymne  à la destruction" ?  
Vous le saurez en allant voir 
ce spectacle satirico-politico 
humoristique.
Mer. 18, jeu. 19, ven. 20, et sam. 
21 à 21h. Prix : N-C

 Cabaret d’impro
Théâtre d’impro par la Ligue 
d’improvisation Lannionaise 
(LILANN).
Mer. 25 à 21h, gratuit

 A travers vous
Troupe de théâtre amateur des 
Mots Dits. Comédie décrivant 
les comportements et rela-
tions humaines existantes au 
travers des différentes classes 
sociales.
Jeu. 26 à 21h. Entrée 4/2 €

 Thali
Chanteuse, auteur com-
positeur interprète, choré-
graphe-danseuse, guitariste 
et percussionniste, elle offre 
un spectacle dynamique et 
spirituel où le Jazz côtoie les 
couleurs celtes et les percus-
sions africaines.
Avec Lat Kayré Mbodji et 
Tapha Ndiaye (percussion-
nistes), Thomas Bocher (fl û-
tiste), Abou Basse (bassiste).
Sam. 28 à 21h. Prix : NC. Org. 
Elèves de l’IUT Infocomm’ de Lan-
nion + expo photo

Les Valseuses
Tél. 02 96 48 75 19
www.lesvalseuses.net

 Kej - Roy Eales
Musique, texte poétique. 
La matière pre mière de ce 
concert provient du nouveau 
livre de Roy Eales : Sur une 
route sans fi n (On a Road 
to No End), prose poétique 
traduite en quatre langues 
(Anglais, Breton, Français 
et Allemand). Le texte lu est 
entremêlé avec la musique 
de Kej. Lecture : Roy Eales, 
Fañch Peru, Emmanuelle 
Huteau et Marianna Butens-
choën. Musique : Jean-Luc 
Thomas (fl ûte), Pierrick Tar-
divel (contrebasse), Philippe 
Gloaguen (guitare). L’idée est 
d’utiliser au maximum le mul-
tilinguisme.
Dim. 29 à 15h30. Entrée 3€

© Wanda-Skoniecznyi

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

L’Elektron libre
Rue du royau. 02 96 23 71 36

 Boeuf musical
Instruments sur place où à 
apporter.
Ven. 6, 14, 20 à 22h 

 Hitmen
Rock.
Ven. 13 à 21h30. Entrée 3 €



PLESTIN LES GRÈVES
Off. de Tourisme 02 96 23 91 47
www.pleumeur-bodou.com

 Armoricourt
Festival Courts-mé-
trages
Ce festival propose la projec-
tion de courts métrages sé-
lectionnés, dans le cadre d’un 
concours, avec attribution de 
prix et récompenses. Égale-
ment au programme, une soi-
rée spéciale, hors concours, 
avec des invités et des projec-
tions pour faire partager expé-
riences, idées et projets. Note 
but : Vous faire découvrir des 
courts métrages amateurs 
de qualité, projetés en salle, 
rassembler les réalisateurs 
et passionnés de la région et 
au delà, offrir à tous, public et 
participants, un lieu de ren-
contres et d’échanges.
Sam. 21 au Dim. 22 mars. Cinéma 
Le Douron. festival-armoricourt.
com
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TROGUÉRY

Café éphémère
6 rue Saint-Ildut. 02 96 91 39 84 
cafephemere.blogspot.com

 Printemps des poètes
Les poètes en herbe seront 
conviés à un atelier d'écriture 
tout au long de la journée. 
Ils pourront ainsi écrire des 
poèmes et les enregistrer 
dans notre Poétomaton. Un 
cd des textes lus sera réalisé 
en fi n de journée !
Dim. 8

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

Galerie du Dourven
Domaine Départemental
du  Dourven. 02 96 35 21 42
www.oddc22.com

 52 entretiens dans la 
cuisine communautaire 
Ilya Kabakov
L'installation présentée ici 
est composée de photos et 
d’entretiens. Elle présente un 
regard critique sur la société 
soviétique.
52 photos réalisées par 
Georgui Kiesewalter dans 
l’atelier de Ilya Kabakov à 
Moscou. Des photos noir et 
blanc prises sans éclairage 
particulier puis commentées 
plusieurs années après par 
Ilya Kabakov et Yuri Kuper. 
Sont alors évoqués leur uni-
vers et l’atmosphère de leur 
vie moscovite. Ce regard cri-
tique redonne à l’ambiance de 
l’époque son humanité et sa 
charge poétique.
Du 7 février au 22 mars

Café Théodore
Tél. 02 96 35 29 40
www.cafetheodore.free.fr

 Errances
Les réfugiés Tchéchènes dans 
l’Union Européenne.
Expo photo d’ Hervé de Vil-
loncourt. Les Tchétchènes des 
camps de réfugiés et l'histoire 
de leur fuite sont à l'image de 
la Tchétchénie d'aujourd'hui. 
Rencontre avec l’artiste le 
vendredi 6 mars à 18h.
Du 6 au 29 mars. Gratuit

 Bon Matin  
Groupe franco-belge de 
concert et de bal. Une ren-
contre entre Wallonie, 
Flandres, Poitou et Bretagne. 
Bon Matin c'est surtout un 
son original porté par la 
belle énergie de quatre musi-
ciennes reconnues dans leurs 
régions respectives.
Dim. 8 à 18h et 21h. Entrée libre

 Babel Caucase
Un fi lm qui retrace le par-
cours d'une caravane de la 
France au Caucase, de Paris 
à Grozny, se posant en Géor-
gie, en Kabardino Balkarie, en 
Ingouchie... En présence des 
caravaniers.
Sam. 21 à 21h, gratuit

PLOUGRESCANT

 Nuit de la chouette
Découvrez les chouettes, leur 
lieu de vie, leurs habitudes, 
leur technique de chasse.
Ven. 13 à 9h30. Soirée payante. 
Maison du Littoral. 02 96 92 58 35

 Le Dernier Roi 
d’Ecosse
Projection : jeune médecin 
écossais, Nicholas Garrigan 
débarque en Ouganda en 
quête d'aventure et est décidé 
à venir en aide à la popula-
tion. Bombardé confi dent du 
dictateur, piégé au coeur de 
la mégalomanie meurtrière 
d'Amin Dada, Garrigan, té-
moin d'enlèvements et d'as-
sassinats, devient malgré lui 
peu à peu complice d'un des 
plus terrifi ants régimes afri-
cains du XXè siècle.  Jeu. 19 à 
20h30, gratuit. Salle polyvalente 
Michel Le Saint. 02 96 92 51 18
Pour adulte

 Soirée cabaret
L'association Plume, ciella et 
Cie organise des soirées dans 
des villages avec expositions, 
ou projections de documen-
taires ou petit concert. Soirée 
cabaret. Spectacle Billy ze 
kick, de J. Vautrin + repas 
après + mise en place d'un 
déambulatoire pour le pu-
blic, où il vivra en direct des 
scènes de polars ; il sera à la 
fois spectateur et acteur.
Ven. 20 à 19h30. Salle Polyvlante 
Michel le Saint. Association 
Plume Ciella &Cie

PLEUMEUR-BODOU
Off. de Tourisme 02 96 23 91 47
www.pleumeur-bodou.com

 2009, arrêt sur 
l’image
L’image sous toutes ses 
formes est à l’honneur des 
nouvelles expositions de la 
Cité des télécoms. Avec les 
techniques d’imagerie numé-
rique et le développement du 
très haut débit, chercheurs et
professionnels arrivent à 
mettre l’image au service de 
l’art, de la médecine, de l’en-
vironnement… La Cité des 
télécoms offre trois exposi-
tions, un voyage au coeur de 
l’imagerie numérique. 
Au-delà de l’image

PERROS-GUIREC
Off. de Tourisme 02 96 23 21 15 
www.perros-guirec.com

Palais des Congrès
Tél. 02 96 49 02 45

 Mic et Mac
Compagnie E Pericoloso 
Sporgersi. Cécilia Ferrario.
Deux petits personnages 
créés par Nadja, auteur et 
illustratrice pour enfants ont 
inspiré la chorégraphe. L’ami-
tié entre les tous petits, une 
relation authentique et spon-
tanée, traitée avec légèreté et 
humour, de façon symbolique 
et pratique.
Sam. 14 à 15h. Tarifs 8 € / 5 € (étu-
diants) / gratuit < 10 ans

 Salon du livre
jeunesse                
Lire c’est délire. Cette 5è édi-
tion, placée sous le thème des 
animaux, a pour objectif de 
susciter le plaisir de lire chez 
les jeunes.
Rencontres d’auteurs, ventes 
de livres à dédicacer, atelier 
démonstration de reliure, 
contes, expos...
Dim. 1er. 10h-12h30 et 14h-18h. 
Entrée libre
Maison des Traouïéro. Org. ser-
vice culturel de la ville en par-
tenariat avec les écoles et les 
bibliothèques
+ Expo : Anna avec Pablo 
Le sculpteur Alain Burban a 
créé de petits personnages 
avec des matériaux de récu-
pération, qui s’animent grâce 
au travail photographique en 
couleur et en noir et blanc de 
Marc Loyon et Paskal Martin.
Du 1 er au 5

 Il fait un temps de 
poème 
Yvon Le Men reçoit Eric Sar-
ner. Grand voyageur, écrivain, 
journaliste, documentariste, 
poète, Eric Sarner parcourt 
le monde à la recherche de 
son "frère" : Afrique du Sud, 
Israël, Chine, Japon, Haïti, 
Algérie, Etats-Unis, Turquie, 
Philippines, Brésil… et de 
ses voyages il ramène fi lms, 
poèmes, histoires. Il vit ac-
tuellement à Montévidéo.
Mar. 24 à 20h30, entrée libre

 Soirée Salsa
Avec Echalé.
Sam. 14 à 21h, gratuit

Une exposition venue du Qué-
bec, co-produite par le Musée 
de la nature et des sciences, 
la faculté des Sciences et 
l’Université de Sherbrooke en 
collaboration avec Hexagram, 
Institut de Recherche-Créa-
tion en Arts et Technologies.
Nouvelles technologies, 
l’art de la convergence 
et Haut débit et fi bre op-
tique, le réseau et ses 
usages : deux expositions 
conçues et réalisées par 
la Cité des télécoms avec 
le groupe France Télécom 
Orange.
Du 6 février au 30 décembre
Cité des télécoms. Site de Cosmo-
polis. 02 96 46 63 64
www.cite-telecoms.com



THÉÂTRE DU CHAMP-AU-ROY, GUINGAMP
Tél. 02 96 40 64 45

Dans la cendre du ciel
Des vies sans importances. Compagnie Kf Association
Dans le cadre de Théâtre en Résistance organisé par l’ODDC 
et ses partenaires. Voir page 31 Loudéac
Jeudi 5 à 20h30. Tarif : 10€ -  8€ -  6€

Jeux de Hasard : Wayne Barbaste
Jeux de hasard, pièce ludique et interactive, est constituée 
de plusieurs tableaux chorégraphiques et vidéos dont l’ordre 
est aléatoire. L’espace télévisuel donne la part belle au jeu 
et au ludique en multipliant les formes : jeux d’argent et de 
hasard, talk-shows et téléréalité sont autant d’objets prêts à 
consommer mettant en compétition le "je", son image et sa 
projection sur autrui. Le corps devient à la fois un objet et 
un sujet fascinant, mêlant fantasme, désir et désillusions.
Dim. 15 à 17h. TP 13€ / TR 7,50€ / Abonnés 9€ / Abonnés réduits et 
groupes 6€.
+ Dim. 1er mars à 15h : Café Danse et bal chorégraphique 
The Spirit Moves. Voir page 28 Plouha.

Trio EDF : Patrik Ewen, Gérard Delahaye,
Melaine Favennec
Une formule musicale festive, légère, avec un répertoire en 
référence constante à la musique traditionnelle de Bretagne, 
d’Irlande ou d’Ecosse. Patrick Ewen (chant, violon, harmo-
nica, guitare, banjo, mandoline), Gérard Delahaye (chant, 
violon, guitare 6 et 12 cordes, mandole), Melaine Favennec 
(chant, violon, guitare) Sam. 28 à 20h30.TP 13€ / TR 7,50€ / Abon-
nés 9€/ Abonnés réduits et groupes 6€

Les masques Gèlèdé
Conférence par Guénaël Fassier, chercheur en anthropolo-
gie. Les sociétés secrètes Gèlèdé se sont répandues au sein 
de la culture Fon au Bénin. Le rituel serait né au début du 
XIXè siècle dans la ville de Kétu. L’origine divine du Gèlèdé 
est Yemoja, la principale divinité féminine yoruba, la mère 
de toutes les choses. La société Gèlèdé en est inspirée, elle 
se réfère indirectement à son action fondatrice. Au-delà de 
cette origine religieuse, le rituel s’est adapté à son temps, 
grâce aux transformations des masques.
Ven. 20 à 20h. Entrée libre

Le Galopin
rue St-Nicolas 02 96 21 15 85
galopincafe.free.fr

 Monsieur Roux
Chanson.
Sam. 28 fév. 6 € sur résa

GUINGAMP

 Journée
départementale de la 
jeunesse
Donner la parole à chacun et 
de valoriser les initiatives dé-
veloppées sur le département 
et au-delà. Une politique 
jeunesse de proximité déve-
loppée par le Conseil Général.
Sam. 28 fév. Info : 0 810 810 222
Ateliers. Mairie 14h
Expos, échanges et ren-
contres pour mieux décou-
vrir les initiatives, les projets 
et les talents des jeunes du 
département. Ateliers sport, 
prévention, international, 
multimédia, arts plastiques.
Info jeunesse. Mairie 14h
Infos et conseils pour bénéfi -
cier des différents dispositifs 
d'aide et de soutien destinés 
aux jeunes. 
Tables–rondes. Mairie
De 14h30 à 18h30
Café du théâtre
Champs-au-Roy. Dès 14h
Jeunes et intervenants poli-
tiques et associatifs confron-
tent leurs points de vue sur 
les actions jeunesse.
Spectacles amateurs
Théâtre Champ au Roy
Danse 15h à 15h30 Théâtre 
15h30 à 16h15 Musique 16h45 
à 18h
Concerts. Place du Vally 20h
DJ Sav Mix électro (hip hop, 
Lamballe), The Craftmen 
Club (rock'n roll, Guingamp), 
R-Wan (leader du groupe 
Java - rap, musette, chanson 
française, Paris), Percubaba 
(reggae dawa festif).
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Jeux de Hasard

LANVOLLON

Moulin de Blanchardeau
Tél : 02 96 70 12 47

 Conférence-débat
De Denis Seznec.
Ven. 13 à 20h30. Entrée 2 €, 
gratuit < 18 ans et demandeurs 
d’emploi

Médiathèque
Tél. 02 96 44 06 60

 Blues-Boom
Blues Boom, c’est l’histoire 
de l’aventure humaine, so-
ciale et musicale du peuple 
afro-américain… C’est aussi 
une rencontre avec l’univers 
culturel du blues, ses ori-
gines musicales et sociales, 
son évolution, ses thèmes, 
ses musiciens… C’est enfi n 
comprendre comment une 
musique ethnique de parias, 
réservée exclusivement aux 
Noirs, est devenue en moins 
d’un siècle une des clés de 
voûte de la musique popu-
laire dans le monde entier. 
Jack Bon illustrera son récit 
en interprétant au chant et à 
la guitare des blues représen-
tatifs de différentes époques, 
de divers thèmes, artistes et 
styles. Sam. 7 à 15h, gratuit

 Heure du conte      
La chèvre biscornue (dès 3 
ans). Mer. 11 à 15h, gratuit
Le buffl on blanc (dès 4 ans)
Mer. 25 à 15h, gratuit

Espace François-
Mittérand

  Les Masques Gèlèdé 
d’Afrique
Expo. Magie et pouvoir des 
"Mères" au Bénin. Masque 
classé en 2001 sur la liste 
des patrimoines oraux et im-
matériels de l’humanité, par 
l’UNESCO. 
Du 21 mars au 25 avril. Du mar au 
sam 14h-18h, entrée libre
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PLOUHA
Off. tourisme - 02 96 20 24 73
www.plouha.com

 The Spirit Moves
Café-danse et bal choré-
graphique. Wayne Barbaste 
présente un documentaire 
de Mura Dehn qui reprend 
l'esprit du charleston (1920). 
Organisé dans le cadre de la 
résidence départementale La 
Caravane autour de la danse 
et de la culture jazz.
Dim. 1er à 15h, gratuit
Salle l'Hermine. 02 96 20 21 26

 Expo: Dissidence
Par l'association Gwin Zegal. 
Jusqu'au 9, gratuit. Mer. 15h-18h, 
ven. 17h-19h, sam. 15h-18h, dim. 
15h-17h.
Salle l'Hermine. 02 96 20 24 73

 Les Naufrageurs
Concert de chants de marins. 

1ère partie : enfants de l'école.
Sam. 14 à 20h30. Tarifs 5 € / gra-
tuit < 15 ans. Salle l'Hermine. Org. 
Ecole St Pierre-St Yves. 06 87 40 
81 20. naufrageurs.skyrock.com

Concert Classique
Solistes en Trio à cordes. 
Jacques Ghestem (violon) 
Jean-claude Manciero (alto), 
Raphaël Chrétien (violon-
celle). 
Dim. 22 à 16h. Salle l'Hermine
02 96 20 24 73

 Les Arts Plastiques
Conférence par l’association 
Men Glaz.
Jeu. 26 à 19h. 02 96 20 27 10

 Spectacle 
d’improvisation
La ligue d'improvisation de 
St Brieuc (le Colibri) invite la 
ligue de Lannion (la Lilann) 
pour un match endiablé.
Sam. 28 à 20h30. Salle l’Hermine

PONTRIEUX

 Causerie-débat 
Sur la ligne du Petit Train de 
Saint-Brieuc – Pontrieux-
Plouha-Paimpol et Pleubian.
Sam. 14 à 15h. Salle de l’ancienne 
Mairie au Port. Org. Amicale des 
Moulins. A partir de 14h30, pré-
sentation de livres, brochures, 
DVD et cartes postales

TRÉGOMEUR

 La Bande à Philo  
De nouvelles tranches de vie 
désopilantes des habitants 
du village de Kerbiskoazh, 
confrontés aux problèmes du 
monde moderne. Rires et  dé-
lires. Sam. 21 à 20h30. Tarifs : 7 
€ adultes; 3 € de 6 à 12 ans. Salle 
des fêtes. Org. Comité des Fêtes 
02 96 70 77 84. Tous publics

 Le sentier de la pointe 
de Plouha au Palus
Lecture paysagère, obser-
vation des oiseaux et des 
plantes du bord de mer, initia-
tion au Land Art.
A/R ou aller simple suivant le 
nombre de véhicules dispo-
nibles. 
Dim. 29. Départ 14h. Parking de 
la pointe de Plouha. Asso Atelier 
Terra Maris. 06 50 63 10 13

PEDERNEC

 La Lilann reçoit la
Limas du Mans
Match d'improvisation théâ-
trale. 2 équipes jouent sur des 
thèmes qu'elles découvrent 
quelques secondes avant 
d'entrer en scène. Le public 
vote pour l'équipe qu'il a pré-
férée. Sam. 28 fév. à 20h30. TP 
6 €/ TR 4 €. Salle des fêtes
Tél. 09 51 22 65 14

TRÉMARGAT

Trémargad café
Tél. 02 96 36 51 81

 Les aPérOESIEs
Dans le cadre du Printemps 
des Poètes par La Cie les 
Ateliers du vent de Rennes. 
Poésie dite, lue et chantée.
Dim. 8 à 18h. Entrée libre
www.lesateliersduvent.org

 La Crosse en l’air
Théâtre de Jacques Prévert, 
par la Compagnie Les Filles 
de la pluie (Brest), version ca-
fé-cabaret. La Crosse en l’air 
est écrit en 1936 en soutien à 
la République espagnole, qui 
subit les premiers assauts des 
troupes nationalistes. On re-
trouve dans "ce paroxysme de 
l’invective" tout ce qui nourrit 
l’imaginaire de Prévert dans 
les années 30.
Dim. 28 à 20h30. Entrée libre

KERGRIST-MOËLOU

Ecouter le corps,
regarder le souffl e…
Spectacle tout public de la 
compagnie Ordalie.
Ven. 6 à 20h30. Entrée 5€ adultes 
/ enfants 3€. Salle des fêtes. Org. 
ODDC, addm22. 02 96 29 02 72

  Del Sur / Eric Menne-
teau Quintet
Del Sur est un spectacle vi-
suel et rythmique. Un voyage 
en Argentine à travers le 
Malambo. Eric Menneteau 
Quintet : formation issue de 
la 1è Kreiz Breizh Akademi, ce 
nouveau quintet propose un 
répertoire du Centre-Bretagne 
axé sur les modes anciens 
mais aussi novateur par la 
présence d'un danseur per-
cussif. Cette jeune génération 
de musiciens créatifs pose 
un regard neuf sur le rapport 
musique/danse et n'hésite 
pas à bousculer les thèmes 
traditionnels en donnant une 
large place à l'improvisation.
Sam. 14 à 21h. Tarifs: 10/8€. Salle 
des Fêtes. Org. Dre Ar Wenojenn
02 97 23 83 83
www.dre-ar-wenojenn.org

PAYS DE GUINGAMP

MAËL-CARHAIX

Le Kan ar Bobl
Rencontre de Haute Cornouaille et du Tregor

La 36è édition du Kan Ar Bobl pour les terroirs Fañch, 
Fisel et Montagne, est la Rencontre la plus ancienne 

des 18 rencontres de pays, elle est co-organisée par Radio 
Kreiz Breizh et le cercle celtique de Rostrenen. Elle couvre 
les différents terroirs du Centre Bretagne, le pays Fisel, le 
pays Fañch, le terroir gavotte. concours est ouvert aux caté-
gories chant à danser, chant à écouter, chant à accompagner, 
conte et récits (cette catégorie a été élargie afi n de donner 
plus de place aux enfants) duos, instrument solo, groupes 
musicaux. La catégorie "création" n'existant plus en tant que 
telle, les concurrents présentant une création s'inscrivent 
dans la catégorie qui correspond à leur composition (chant, 
groupe, duo ...) le jury pourra leur attribuer un prix création. 
Le fest deiz sera animé par les chanteurs et musiciens parti-
cipants aux concours.
Dim. 8 à 14h. Salle des fêtes. Org. Radio Kreiz Breizh. 02 96 45 75 75

LOCARN

 Des larmes au rire 
Veillée poétique dans le cadre 
du Printemps des Poètes. 
Partager la poésie, celle des 
autres et la sienne… Spec-
tacle mélangeant création et 
tradition, français, anglais et 

breton avec la complicité du 
Théâtre de la fenêtre Ouverte.
Sam.7 à 20h30. Entrée : 5 € et 3 € 
/ Gratuit < 12 ans. Salle multifonc-
tion. Théâtre de la Fenêtre Ou-
verte. 02 96 36 69 69. Tous publics
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ST-GILLES VIEUX MARCHÉ

 Electric Circus
Blues/rock. + boeuf musical.
Ven. 13 à 21h, gratuit. Bar de la 
Vallée

ROSTRENEN
OT Kreiz Breizh 02 96 29 02 72
www.tourismekreizbreizh.com

 Peinture de Y. Lottin 
Expo. Spécialiste dans la 
fresque Murale. Jusqu' au 3
Off. tourisme. 02 96 29 02 72

PLOUGUERNEVEL

 Vous dérangez pas 
pour nous
Comédie de boulevard de J-C 
Martineau. 
Ven. 6 et Sam. 7 à 20h30
Salle des fêtes. Org. Les baladins
02 96 29 02 72

 L’éducation populaire, 
Monsieur, ils n’en ont 
pas voulu...
Spectacle ou conférence ges-
ticulée de Franck Lepage.
Ce spectacle nous fait revivre 
l'histoire de l'éducation popu-
laire depuis 1945, et à travers 
elle, peut nous aider à mieux 
en cerner les impasses, les 

ST-NICODÈME

 Jack Danielle’s
String Band
Bluegrass. + Hot club du 
kreizhbreizh (musiques tzi-
ganes de l'Est). Retransmis en 
direct par Radio Kreiz Breizh 
(+ stalig.com)
Ven. 13 à 21h. Salle polyvalente. 
Org Planet Mozaïk (09 52 90 55 51)

ST-GILLES PLIGEAUX

 La 5è saison de Katell
Thème de cette saison, ce 
dicton ancien : Deux choses 
tu ne commanderas : le temps 
et les femmes . Avec : Daniel 
Giraudon, Anne Auffret, Vi-
viane Carlier ...
Dim. 1er à 14h37. Tarif : 5€ / gra-
tuit pour les enfants
Salle des Fêtes. 02 97 23 83 83

dérives dans lesquelles elle 
peut tomber... mais aussi 
toutes les valeurs qu'elle 
porte et comment elle peut 
nous aider à rendre le monde 
meilleur (ou moins pire!)...le 
tout dans une ambiance dé-
tendue et drôle !
Jeu. 26 à 19h30. Tarifs 10 € spec-
tacle avec buffet (5 € adhérents 
CIVAM). Kermarch. + Vente pro-
duits locaux à l'ent'racte. 02.99 
77 39 20.  Org. FRCIVAM (Fédé-
ration Régionale des Centres 
d'Initiatives et de Valorisation de 
l'Agriculture et du Milieu rural)



PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE

www.cridelormeau.com30 # 102 | mars 2009 The cry of the Abalone

TREFFRIN

Café-images L’Atelier
Pl. sœurs Goadec
cafi mages.atelier@wanadoo.fr

 Jacques Pellen et
Eric Barret
Duo guitare et saxophone. 2 
complices inspirés par le jazz 
et la musique celtique.
Dim. 1er à 17h. Tarifs : 8/5€

ST-NICOLAS DU PELEM

 L’Echo du Faodel
Chant chorale.
Dim. 22. Eglise

Musée rural de 
l’éducation
Bothoa. 02 96 29 73 95.
musee-ecole-bothoa.blogspot.com

 Tu seras soldat, 
l’enfant et la guerre
à l’école primaire
1871-1918
Une conférence-débat + visite 
de l'exposition. Par Ana et Mi-
chel Sohier.
Sam. 28 à 14h30. Entrée 4 €

CALLAC
Off. tourisme 02 96 45 59 34

 L’Art de se Rencontrer 
Soirée de soutien
Malgré le succès du festival 
en 2008, Le Théâtre d'Orient 
a connu un défi cit fi nancier. 
Soirée Cabaret-Crêpes où 
défi leront  : Adèle (chanson), 
Marlu (chanson), Biwa (danse 
contemporaine), Marylène 
Famel (danse orientale), 
Zirkonfl exe (chant ukrainien), 
Cirque en Spray (cirque, ate-
lier pour enfants), Divagus 
Théâtre (acrobatie), Au tour du 
nez (clown), Ti le Naïf (chan-
son), Elise Trocheris (voltige), 
Gaëlle Steinberg (poésie), 
Imagic Company (grande 
illusion), L'Abbé Molle (ska 
raggae), Ordalie (danse), Vent 
du large (marionnettes), Pau-
line Beau (salsa), élèves école 
danse orientale de Bulat. Sam. 
7 à 19h. Tarifs : 12 € (repas/spec-
tacle), 5 € < 11 ans. Dès 23h, 
entrée 5 € (hors repas). Salle des 
fêtes. 06 98 04 83 36. myspace.
com/festivalartdeserencontrer

Lofofora, Condkoï, Soziedad Alcoolica, Dezes
Lofora (rock fusion, métal). Créé en 1989, Lofofora est l'un des meilleurs représentants 
de la scène fusion hexagonale. Son mélange de grosses guitares, de rythmes saccadés, de 
basses funky, d'incursions rap, de mélodies jazzy, d'infl uences rock 70's, de hardcore et de 
ragga continue de servir des paroles incisives qui s'attaquent à toute forme d'intégrisme.
myspace.com/lofofora
Condkoï (punk/hardcore). Sur scène, Condkoï transforme le punk en hardcore et inver-
sement, ça saute, ça slam et ça transpire, ça prends soin du rock'n'roll pour le plus grand 
plaisir du public ne pouvant maîtriser une irrésistible et bienfaisante envie… de danser !! 
myspace.com/condkoi
Dezes (trash punk). Avec 3 voix bien distinctes (un chant punk, un chant hardcore et un 
chant ragga), le groupe a su imposer un style alliant l'engagement du mouvement punk à 
la puissance et l'agressivité du métal, ce qui leur a valu l'étiquette de groupe  "trash punk 
alternatif ". myspace.com/dezes
Soziedad Alcoolica LE groupe punk-metal espagnol. Leurs textes corrosifs  et protes-
tataires ont parcouru  le monde (Europe, Amérique, Japon). myspace.com/soziedadalkoholika
Ven. 27 de 20h30 à 4h. Entrée 15 € en location, 17 € sur place. Org. TCC prod + ass. Melrose. 06 98 37 00 87. myspace.com/tccprod

Le Bacardi    02 96 45 57 77    www.lebacardi.com

Soirée Electro Sam. 7 à 23h. NC / Merlot + Guest Ven. 6 à 20h30. Entrée  9,70 €/ 12 € / Nuit Local Rock Ven. 14 à 20h30. NC  
/Claire L + Guest Ven. 21 à 20h30. Entrée 12 / 14 € /Jim Yamouridis Dim. 22 à 17h. Entrée 6,70 / 9 € / Lofofora, Condkoï, 
Soziedad Alcoolica, Dezes  Ven. 27 de 20h30 à 4h. Entrée 15 € en location, 17 € sur place. Voir détail ci-dessous / Michel
Tonnerre Sam. 28 à 20h30. Entrée 9,70 / 12 € / Patrick Cany Dim. 29 à 17h. Entrée 6,70 / 9 €
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PALAIS DES CONGRÈS, LOUDÉAC
Tél. 02 96 28 11 26 - www.omc-loudeac.com

Echoa - Compagnie Arcosm  
Quand 2 musiciens percussionnistes et 2 danseurs décident 
de s'inventer un parcours original, ils montent tous les quatre 
sur scène et fouillent la relation délicate entre la danse et la 
musique. Comment un percussionniste danse-t-il ? Com-
ment sonne un corps de danseur ?
Dans cette volonté d'un espace commun subtil, ils posent 
sur le plateau 2 structures de percussions, avec et autour 
desquelles la construction de la pièce va s'accrocher. Sans 
pour autant échanger leurs rôles, ils vont fouiller leurs 
gestes, s'approprier les rythmes des uns et des autres pour 
faire jaillir un sens inédit. Un parcours insolite, tantôt doux 
comme un chuchotement, tantôt puissant comme un carna-
val, jamais dénué ni de fougue ni de fantaisie. Un concert de 
danse inattendu pour voir la danse d'une oreille neuve.
Conception, chorégraphie : Thomas Guerry, Camille Ro-
cailleux.
Ven. 6 à 20h45. Tarif : 6 € / 9 € / 12 € Enfants < 15 ans : 6 €

Dans la cendre du ciel
Des vies sans importances. Compagnie Kf Association. Dans 
le cadre de Théâtre en Résistance organisé par l’ODDC.
Une histoire inspirée de notre actualité. 24 heures de la vie 
d'hommes et de femmes travaillant dans un abattoir. Ce jour 
de travail est perturbé dès la matinée par l’arrêt inattendu de 
la balance, élément de la chaîne qui garantit l’équilibre du 
temps, de l’espace et du bien fondé de l'usine. Le directeur 
de l’établissement et les responsables de la production et du 
commerce parient sur un nouvel avenir en dépit de tout. La 
secrétaire de direction décide d’arrêter défi nitivement de tra-
vailler. Un ouvrier quitte l'abattoir après "42 ans de maison". 
Une femme vend son corps. Un couple se sépare… Dans cet 
endroit où se côtoient la vie et la mort, il y a chez chacun des 
individus un rêve qui cherche à s'incarner.
Thierry Beucher raconte le désespoir "allumé" de ces person-
nages en quête d'un autrement et le courage qu'il leur faut de 
reconnaître un sentiment, et de s’ouvrir à lui. Un théâtre tout 
autant politique que poétique.
Mise en scène : Rozenn Fournier assistée de Camille Ker-
dellant. Texte et collaboration artistique : Thierry Beucher. 
Interprétation : Elie Baissat, Jean-Paul Dubois, Camille Ker-
dellant, Jean Le Scouarnec, David Monceau, Eric Pingault, 
Delphine Vespier.
Ven. 13 à 21h. Tarif : 6 € / 9 € / 12 €

Dans la cendre du ciel © Christian Berthelot

LOUDÉAC
Off. tourisme 02 96 28 25 17
www.centrebretagne.com

 Festival Oust à Rock
3è édition. Avec : Elmer Food 
Beat + Fils de Teuhpu + Royal 
Kitch...
Sam. 14 à 20h30. Résa 16 € (hors 
frais), Guichet 20 €. Foyer rural
Asso Alors. 02 96 28 35 09

Le Moulin à Sons
17, Allée du Champ de foire.
Tél. 02 96 28 35 49

 Zorglub 
Spectacle musical par les 
musiciens du Moulin à Sons 
et les apprentis-comédiens 
de l’atelier théâtral du Lycée 
Fulgence Bienvenüe qui col-
laborent autour d’une pièce de 
jeunesse de Richard Bohrin-
ger (si, si, l’acteur !).
Depuis 20 ans, Simon vit 
dans un square en attendant 
celle avec qui il avait ren-
dez-vous et qui n’est jamais 
venue. Aujourd’hui, un jeune 
homme est là, un bouquet 
de fl eurs à la main, dans ce 
même square, sur ce même 
banc… Une réfl exion douce-
amère sur l’amour, la solitude 
et les hommes, entre réalité et 
merveilleux… Tous public
Sam. 7 à 20h30, entrée libre

 Le Çssâteau 
d’Fffables 
Les musiciens du Moulin 
à Sons se plongent avec 
bonheur dans la création de 
fables musicales contempo-
raines et l’illustration sonore 
des maîtres du genre, d’Esope 
à Jean Anouilh. Tous publics
Mar. 17 à 19h30, entrée libre

 Animation de
Printemps
Musique déambulatoire dans 
les rues de Loudéac avec Le 
Cercle des Pouêts, pour le 
lancement de l’animation de 
Printemps de Loudéac-Com-
merces. Ven. 21 de 11h à 16h30
Centre-ville. Tous publics

 Jazz et musiques
improvisées
Concert avec le Klezmer Band 
de l’EMIM (Ecole de Musique 
Intercommunale du Mené) et 
les ateliers jazz du Moulin à 
Sons. Tous publics
Ven. 27 à 20h30, entrée libre

LA MOTTE

Café l’Ecole
buissonnière
St Potan, 02 96 25 47 78

 Rencontre avec Alex 
Cousseau
Auteur jeunesse. Sur le thème 
de l'amour, lectures d'extraits 
de Sanguine par des collé-
giens de Louis Guilloux à 
Plémet et de Tout le monde 
s'embrasse sauf moi et autres 
textes sur l'amour par La Fa-
brique.
+ quiz hommes-femmes (21h)
Jeu. 12 dès 19h30. Entrée libre

LAURENAN

Association Culturelle 
Laur’Art
Sur réservation. 02 96 56 14 92

 Affaire Seznec :
et maintenant ?
Contre toute attente, le 14 
décembre 2006, la Cour de 
révision, après plus de deux 
mois de délibéré, refusait 
la réhabilitation. A une très 
courte majorité, la Cour aura 
balayé tous les témoignages, 
prétextant leur caractère "in-
direct", "tardif" ou arguant de 
leur "fragilité" ! Alors, quels 
départs et quels espoirs nou-
veaux ? Depuis le décès de 
Marcel Jullian, c'est Denis 
Seznec qui a été élu président 
de "France-Justice".
Jeu. 12 à 20h30. Entrée 7 € (4 € 
adhérents). Salle des fêtes

 Mal-logés, à la rue :
1 situation révoltante
Babar, vous le connaissez sû-
rement, vous avez déjà dû voir 
sa tignasse grise et frisée à la 
télé, chaque fois qu'il s'agit 
de défendre les sans-logis et 
de rappeler les élus à leurs 
engagements... On sait le vide 
que le fondateur d'Emmaüs a 
laissé. Aujourd’hui des "célé-
brités" prennent le relais.
Babar, c'est Jean-Baptiste 
Eyraud, président et porte-
parole de Droit au Logement. 
Depuis vingt ans, il ferraille.
Mar. 24 à 20h30. Entrée 7 € (4 € 
adhérents). Salle des fêtes 
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KASTELL D’Ô, UZEL
Place Champ de Foire. 09 62 08 39 53. www.uzelpresloust.info

Fête de la St Patrick : Cap au Renard
Les musiciens de Cap au Renard enchaînent habilement les 
suites de reels, de gigues, de contredanses et de quadrilles, 
et donnent aux plus timides des participants le goût de tricoter 
quelques pas de danse au son du violon, de l'accordéon, de la 
guitare et de la contrebasse. Ils savent aussi tisser cette am-
biance musicale chaleureuse et conviviale, à la fois française 
et nord-américaine, dans un échange constant entre scène et 
parquet de danse.
Hélène Fournier (calleuse), Alain Chartry (mélodéon et harmo-
nica), Pierrick Lemou (violon), Philippe Le Gallou (guitare), 
Gilles Rivière (contrebasse).
Sam. 14 à 21h. Tarifs 4/6/8 €

ST-THÉLO
 Bistrot de l’Histoire : 

L’évolution des
commerces ruraux
Le concept, imaginé par 
Pierre Fenard en Pays brio-
chin, est mis à l'essai par 
le Pays de Loudéac, le Cac 
Sud 22 et la Chambre de 
Commerce de Loudéac. Il est  
co-réalisé par Gérard Alle, 
journaliste, auteur, avec le co-
mité de pilotage habituel des 
Bistrots et selon les mêmes 
principes.
Le thème ici sera l'évolu-
tion des commerces en zone 
rurale du Centre Bretagne. 
Plusieurs commerces ruraux 
ont été associés à la prépara-
tion et au collectage de sons, 
d'objets divers ou de photos, 
embrayeurs d'imaginaire, en 
lien avec le Centre Marc Le 
Bris de St-Caradec (pôle as-
socié Dastum).
+ 1ère partie présentation 
d'un fi lm de Sylvain Boutet, 
Les Cafés en milieux ruraux, 
cabines de confi dences, et 
lectures publiques par Ka-
tell Le Chevalier, la voix des 
Bistrots. Clients, commer-
çants, habitants sont invités 
à témoigner en présence de 
spécialistes de l'évolution des 
commerces ruraux. 
Ven. 20 à partir de 18h30. Gratuit
Café Le Perroquet Vert
Org. Association des Bistrots de 
Vie du Pays Briochin
02 96 62 56 69
contact@bistrotsdelhistoirecom
bistrotsdelhistoire.com

© D.R.
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CENTRE CULTUREL MOSAIQUE, COLLINÉE
Tél. 02 96 31 47 69

Amañ octet
Cette formation réunie huit musiciens de la scène jazz bre-
tonne  à travers un répertoire de compositions originales. A 
l’initiative de ce projet, le pianiste Jeff Alluin propose une 
musique fl uide et mou-
vante, au gré de ses inspi-
rations (les chats, la clave 
cubaine, le vin, la loi des 
séries, l’amour…). 
Entre arrangements et 
improvisations collec-
tives, l’octet parcours les 
paysages sonore, variant 
plaisir simple de la mé-
lodie, rythmes tribales ou 
grooves déjantés.
Si les membres du groupe 
en sont à leur première collaboration, ils travaillent éga-
lement avec des artistes tels que le Ronan Pinc Quartet, 
l’Orchestre de Contrebasses, Philip Catherine, Ze Big Band, 
Terlat, Blue corazon, Magma…
Une approche fraîche et moderne du jazz, un voyage qui 
nous fait perdre quelques repères pour nous en proposer 
d’autres.
1ère partie : Audition concert de l’Ecole de Musique Inter-
communale du Mené.
Sam. 21 à 20h30. TP 5 € - TR 3 € - Jeunes 3 € - Formule famille 1,5 €
Dès 10 ans

PAYS DU CENTRE BRETAGNE

PLOUGUENAST

 Terres et fi lms         
D’ici et d’ailleurs
Cinéma et ruralité.
Regard sur le Québec.
Du 24 au 29. Cinéma Le Cithéa
02 96 28 93 51. cithea.net
Mardi 24
Ouverture du festival. La 
Grande Séduction + échanges 
sur les services de santé en 
milieu rural. (20h30)
Mercredi 25 
Mia et le Migou (14h30. dès 
5 ans) + goûter. Film pour 
enfants (16h30. 3-5 ans). La Vie 
Moderne + échanges sur le 
devenir des gens de la terre 
(20h30)
Jeudi 26
L'apprenti (14h30). Le dernier 
trappeur (20h30 - sous réserve) + 
échanges autour du fi lm
Vendredi 27
La vie comme elle va ! (14h30). 
L’Apprenti + échanges sur la 
transmission des savoirs et 
valeurs (20h30)

MERDRIGNAC

  Double Colle
Exposition de collages de 
Pierre Jean Varet et Sylvia 
Netcheva.
Du 28 fév au 24 mars. Galerie d’Art 
de l’école primaire publique. Vi-
sible aux jours de classe 10h-18h 
ou sur RDV 02 96 26 59 74
+ Rencontre-discussion au-
tour du collage. Ma 10 à 20h30.

Samedi 28
La Vie Moderne (15h). Mia et 
le Migou (17h. Tout public). Soi-
rée québécoise : contes avec 
Jean Angelo, programme de 
courts métrages québecois, 
concert de musique tradi-
tionnelle québécoise avec Les 
Caribous, dégustations de 
produits québécois (20h30)
Dimanche 29
Rando-ciné (9h30). Film pour 
enfants (10h30. 3-5 ans). Le 
Dernier Trappeur (15h). Yvette, 
bon dieu ! + échanges avec 
le réalisateur (17h). Le Temps 
des porte-plumes (20h30)

LE HINGLÉ

 Peuple et chansons
de Brest
Cette chorale souhaite faire 
connaître les chants qui ont 
accompagné et animent tou-
jours les combats, les luttes 
des travailleurs.
En hommage aux forgerons 
qui travaillaient dans les 
carrières, Laetitia Lavieville, 
sculptrice sur métal allumera 
la forge et travaillera les mer-
credis 11 et 25 mars à partir 
de 14h. Dim. 29 à 16h. Tarif sur 
réservation : 8 € ; sur place 10 €
Salle Granitiers. 02 96 83 60 62
Atelier textile (voir page 37)

ST-JACUT DE LA MER

 Didier Porte aime
les gens
Spectacle d’humour.
Ven. 13 à 21h. Entrée 20€. Salle 
des fêtes. Résa 02 96 27 71 91

L’Abbaye
02 96 27 71 19.
www. abbaye-st-jacut.com

 Réformer : interroger 
nos modes de vie
Conférence de Elena Lasida, 
économiste, sur le dévelop-
pement durable. 10h-12h
Témoignage de Jacques 
Boutbien, chargé de la pré-
vention du lac de Jugon, suivi 
d'échanges avec Elena Lasida 
et le public. 14h-17h
Sam. 7 

 Rencontre avec Domi-
nique Ponnau
Ancien directeur de l'Ecole du 
Louvre. Autour de son livre 
Célébration de la gratitude.
Sam. 28. 10h-17h

LA VICOMTÉ SUR RANCE

 Free Breizh Orchestra 
+ Fest Noz 
Jazz celtique + fest-noz avec 
Estran et Les Courants d'air.
Sam. 7 à 20h30. 8 €. Org. Comité 
des Fêtes. 06 18 41 61 56. Tous 
publics

PLANCOËT

 L’Afrique de ma vie, 
35 ans de safari
Connaissance du monde. 
Film commenté par son réa-
listeur Freddy Boller.
Jeu. 12 à 20h30. Tarifs : 5€ 
adultes / 3.5 € enfants. Salle des 
fêtes

 Les clés d'un royaume
Connaissance du monde. 
Film sur le Cambodge com-
menté par son réalisateur 
Emmanuel Braquet.
Jeu. 26 à 20h30. Tarifs : 5€ 
adultes / 3.5 € enfants
Salle des fêtes

 Soirée musiques et 
danses trad'
Animé par les participants des 
ateliers de musique de l'asso-
ciation La Bouèze + scène 
ouverte.
Ven. 6 à 21h. Bar Le Cheval Blanc 

Théâtre 
d’improvisation
Cie Instant t "Rewind".
Venez découvrir un spectacle 
unique en son genre…
Il s’agit de théâtre d’impro-
visation. Pas de texte préa-
lable, mais une histoire qui 
va s’écrire sous vos yeux et 
vos oreilles… L’auteur ? Les 
improvisateurs… Ils vont 
remonter le fi l du temps. Ac-
crochez-vous !
Ven. 6 à 20h30. Tarif unique : 7€

LE SOLENVAL, PLANCOET
Tél.  02 96 80 49 58
www.solenval.over-blog.fr
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Roméos et Juliettes
Danse Hip Hop. D'après l'œuvre de Shakespeare.
Voir page 24 : Le Carré Magique, Lannion
Mar. 17 à 20h30. Tarifs 18 € / 16 € / 14 € 

Arrêtez le monde, je voudrais descendre
Théâtre Dromesko. Dans un magnifi que manège en bois, des 
personnages attendent tenant chacun en laisse un animal de 
compagnie. Ils lâchent de temps à autre quelques confi dences, 
l’un à la poule, l’autre à l’âne ou encore au dindon. Le petit 
monsieur là-bas, écoute les propos de son poisson rouge. La 
tête au-dessus du bocal, il parle au poisson, à lui-même, au 
monde entier… On se croirait dans une salle d’attente de vé-
térinaire, mais c’est bien d’humanité qu’il s’agit. La petite porte 
mal fermée de ce manège nous laisse entrevoir des morceaux 
de vie. Mer. 25, jeu. 26 et ven. 27 à 20h30. Place René Pleven (52, rue 
du 10è (Ancien Enssat). Tarifs 20 € / 18 € / 16 €

THÉÂTRE DES JACOBINS, DINAN
Tél. 02 96 87 03 11

Camille
Inclassable, cette auteur compositeur a fait parler d’elle dès la 
sortie de son album sidérant d’invention, Le fi l. 
Elle présente ici son dernier album Music Hole, accompagnée 
par ses amis musiciens de renom, et notamment Sly le chan-
teur des Saïan Supa Crew, associant le human beat box aux 
instruments. Perfection des harmonies vocales, puissance des 
rythmes, joie, danse, fantaisie, Camille mêle tout ceci avec 
brio. Surprenante et déconcertante de talent, elle embarque le 
public dans un monde bien à elle.
Jeu. 5 à 20h30. Salle Omnisports. Tarifs 25 € / 23 € / 20 €

Apéro poèmes
A l’occasion de Printemps des Poètes, venez dire vos textes ou 
ceux d’un auteur qui vous touche, venez dire vos émotions et 
les partager simplement, venez déclamer, murmurer, échanger 
autour d’un verre et entre nous...
Mar. 13 à 19h, entrée libre

Conférence dansée
A l’occasion du spectacle Roméos et Juliettes, assistez à une 
rencontre avec le chorégraphe et ses danseurs. Ils aborderont 
l’histoire du mouvement hip hop, le parcours et la démarche du 
chorégraphe et des danseurs, la thématique et le processus de 
recherche de la pièce.
Lun. 16 à 14h30. Entré libre

PAYS DE DINAN
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DINAN
Off. de Tourisme 02 96 876 976 
www.dinan-tourisme.com

 Etats d’encre Etats 
d’âme 
Regards croisés entre un 
peintre, Yves Grandjean, et 
un écrivain, Claude Herviou. 
Jusqu'au 28 mars. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture
Bibliothèque

 Histoires à voix basses
Ensemble de contrebasses du 
conservatoire (prof : Laurence 
Jordan) et de l'école de mu-
sique de Dinan (prof : Chris-
telle Dutouquet) avec classe 
d'art dramatique du théâtre 
folle pensée (Annie Lucas).
Mer. 25 à 18h30. Théâtre jacobins

Pub St Sauveur
Rens. 02 96 85 30 20

 Al Foul et Dj French 
Tourist  
Soirée Rock n' Roll. 
Sam. 7. 19h30 et 21h30, gratuit

PLEVEN

Manoir de Vaumadeuc
02 96 84 46 17. vaumadeuc.com

 Neuf ans de créations 
Celtiques
Par David Balade. Exposition-
rétrospective. Une trentaine 
d'œuvres illustrant les fabu-
leuses légendes du monde 
celtique, ainsi que diverses 
réalisations en collaboration 
avec des artisans et une série 
de grands formats.
Du 8 mars au 5 avril. 14h-18h

 Quintette Ropartz
Récital de musique. L'un des 
objectifs du quintette JG Ro-
partz est de faire découvrir 
des œuvres peu connues du 
patrimoine musical breton et 
français dans des lieux privi-
légiés de Bretagne.
Dim. 8 à 15h. Participation de 10 €

 Introduction à l'histoire 
de l'art celtique 
Conférence donnée par 
l'auteur + dédicace de ses 
ouvrages : Motifs Celtiques, 
Croix et Bestiaires Celtiques, 
Spirales et Triskels Celtiques
Ven. 13 à 16h.  Participation libre

 Mystères des
symboles celtiques
Conférence donnée par 
l'auteur + dédicace de ses 
ouvrages : Motifs Celtiques, 
Croix et Bestiaires Celtiques, 
Spirales et Triskels Celtiques
Dim. 15 à 16h. Participation libre

ST-ANDRÉ DES EAUX

L’éprouvette Bar 
Tél. 02 96 82 26 42
www.leprouvettebar.com

 Le pied de la pompe
Multi-instrumentistes, Jé-
rome et Erwan (L'DAWA) vous 
embarquent dans leur univers 
très vivant et coloré...
Sam. 28 à 21h. Gratuit

BRUSVILY

  2è Salon Arts et
Nature
Salon d'arts très diversifi és. 
Recherche de convivialité, 
d'échanges et de promotion 
d'artistes prometteurs.
Sam. 7 et dim. 8. De 10 à 18h.
Tarif : 1€ sauf enfants. Salle des 
fêtes. Org. Association Nature en 
Vie. 02 96 84 52 42
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JEUNE PUBLIC EN UN COUP D’OEIL   

Salon du livre jeunesse  Dim 1er, Perros-Guirec, page 26
Parcours sensoriel Mar. 3 et Mer. 4, Trégueux, page 13
Samedi des petites histoires Sam. 7, Lamballe, page 21
Des histoires pas comme les autres
Mer. 11, Plérin, page 15
Heure du conte Mer. 11 et 25, Guingamp, page 27
Quai des mômes Mer. 11, Lamballe, page 21
Sam’di de chanter Sam. 14, Lamballe, page 21
Pupila de agua Dim 15, Carhaix (29), page 39
Semaine de la langue française 
Mer 18 et sam 21, St-Brieuc, page 9
Promenons-nous... Sam. 21, Trégueux page 13
Récré des P’tites oreilles Sam. 21, St-Brieuc, page 9
Terres et fi lms D’ici et d’ailleurs
Du 24 au 29 Plouguenast, page 33
Le mercredi des histoires Mer. 25, Lamballe, page 21
Expo Tente Bleue Du 30 mars au 11 avril, Penvenan, page 23
Derrière la porte Mar. 31, Pordic, page 16

STAGES & ATELIERS

Plus de stages sur
www.cridelormeau.com

 Danse, musique, 
théâtre
Voir addm 22 page 4

 Initiation Dijeridoo
Sam. 7. St Brieuc
Org. La Citrouille. 02 96 01 51 40

Dijeridoo
Sam. 28. Loudéac, Moulin à Sons
02 96 28 35 49

 Stage Gospel
Sam. 7, dim. 8. Pleumeur-Gautier. 
gospelvoices.com

 Langue bretonne
Sam. 7 et dim. 8. Plésidy
Studi ha Dudi. 02 96 13 10 69

 Chant gallo
Sam.7 . Plésidy
Studi ha Dudi. 02 96 13 10 69

 Harpe
Sam. 7 et dim. 8. 
Studi ha Dudi. 02 96 13 10 69

 Stage de clown
7-8 mars, 25-26 avril, 8-9-10 mai
Quessoy. 02 96 42 55 24
vis-comica.over-blog.org

 Materclass
Avec Les Fils de Saxe. Dans le 
cadre de Jazz en Penthièvre, 
voir page 21 Lamballe. Trébry, 
salle des fêtes, 10h-16h. 02 96 50 
94 75

 Atelier textile 
Armoires des familles.
Sam. 7. Le Hinglé. Org. Coopé du 
Pain et des Arts. 02 96 83 60 62
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STAGES & ATELIERS - FESTOÙ-NOZ 

 Stages dans le cadre 
du Kan ar Bobl

(voir page 17 La Méaugon)
Inscriptions : SKV (Sonerien 
ha Kanerien Vreizh) 

02 96 94 49 30. skv@wanadoo.fr 
> Vielle à roue
Animé par Gurvan Liard.
Sam. 14 et dim. 15 à 9h30. St-
Brieuc, SKV, Centre Charner. Ta-
rif : 58 € (Adhérents 48 €)
> Chant
Animé par Charles Quimbert.
Sam. 14 à 9h30. St-Brieuc, SKV, 
Centre Charner. Tarif : 30 € (Adhé-
rents 25 €)
> Biniou-bombarde
Animé par Philippe Conan.
Sam. 14 à 9h30. St-Brieuc, SKV. 
Tarif 30 € (Adhérents 25 €)
> Danse bretonne
Animé par Naïk Raviart (ac-
compagnée d’Yvon Rouget au 
violon). Danseurs confi rmés.
Sam. 14 mars à 14h. La Méaugon, 
salle polyvalente. Tarif 6 €

 Masterclass
Avec Wayne Barbaste.
Lamballe, salle Duncan, EMDP, 
14h-18h. 02 96 50 94 75

 Jouets en bois
Initiation à la création de 
jouets en bois.
Sam. 21 et dim. St-Brieuc, Carré 
Rosengart, port du Légué. Rés. 02 
96 60 83 50 ou 06 81 70 90 18
junobravo@wanadoo.fr

 Ateliers enfants de 
Camlez
Couvent Alternatif. 6, route de 
Pont Losquet. 02 96 92 48 58 
www.leptitmonde-camlez.com
> Reportage video
Mer. 4 à 15h30, dès 7 ans
> Atelier d’écriture
Spécial printemps des poètes 
poétomaton. dès 8 ans
Mer. 11 à 15h30, 4 €/séance
> Démonstration de
fabrication de pain 
Au feu de bois + goûter.
Mer. 18 à 13h30, 4 €, réservation
> Découverte des
instruments de musique
Les cuivres.
Mer. 25 à 15h30

 Atelier d’écriture 
Adultes
Sam. 14 de 10h à  12h. Camlez, 
Couvent Alternatif. 02 96 92 48 58
Prix 6 €

 Danse orientale
contemporaine 
Fondamentaux de la danse 
orientale égyptienne afi n de 
les retranscrire dans une re-
cherche plus contemporaine 
en incluant la notion des élé-
ments (Air, Eau, Terre, Feu).
Dim. 29. Bulat-Pestivien
14h-19h. 02 96 45 79 19
letheatredorient.com

FESTOÙ-NOZ
www.tamm-kreiz.com

Note : pensez à nous transmettre 
directement vos dates !

Dim. 1er

Yffi niac
Guerzillons, Lé Baoudou. 
14h30, 5 €, salle des fêtes.Org. 
asso danses bretonnes de la baie
Pommerit Le Vicomte
Fest-deiz farz. 12h, repas kig ha 
farz suivi d'un fest-deiz, 13 €. En-
trée fest-deiz seul, 14h30 : 4 €. 02 
96 21 78 53. Ferme des Biketenn
Lannion
Christiane et Jean-Yves Ni-
gnol, Da Bep Tu, Tec'haden.
A Beg Leguer. Org .asso Bord An 
Aod Lannuon

Sam. 7 
Plémet
De Nantes à Brest (gagnant 
de la Truite du ridor 2008), 
Les Menetous, Les Chantous 
d'Loudia, Stelen Ko, Robin-

Hervé. 21h, sdf, org. section 
danse de la Truite du Ridor, 6€
Pommerit le Vicomte
Bagad Panvrid ar Beskont, 
Frères Mahévas, Georgelin/
Le Vaillant, L'Olympique 
Treujen Goal du Trégor, Moal/
Chaplain, Paotred digourdi, 
Veillon/Molard). 21h, 6 € 
Canihuel
Ampouailh, Flohic/Corbel, 
Kerbedig. 21h, salle des fêtes
Org. Comité des fêtes
La Vicomté sur Rance
Estran, les Courants d'air. 22h

Dim. 8
Le Vieux Marché
Ar Voestig, Da Bep Tu, Mu-
rielle et Enor. Fest-deiz, 14h30
Hénanbihen
Jean et Danièle, Kerouez
Maël-Carhaix
Kan ar Bobl. Voir page 28

Sam. 14
Les Champs Géraux
Estran, Frères Morvan, 
Skeud. 21h
L’Hermitage
HCH+, Jégou/Corbel, Le 
Corre B./Fustec M.L. 21h
Langueux
Pevar Den, Sterne, Tribuil. 
Org. Comité des fêtes. Grand Pré
21h

Dim. 15
Plouha
Kerouez, Jean & Danièle, 
Pebr ha Holen. org. Migno-
ned Koroll Breizh. Fest-deiz, 
5 €, salle Hermine
La Méaugon
Kan ar Bobl. voir page 17

Sam. 21
St-Brieuc
Musiciens, chanteurs de Ne-
vezadur. Fest-deiz,14h. Ctre so-
cial Croix St Lambert, entrée libre, 
org. Nevezadur Bro Sant Brieg

 Théâtre : création
Le songe d'une nuit d'été.
Avoir pratiqué le théâtre et 
souhaiter se lancer dans une 
aventure de création.
Sur 4 week-end : 6,7,8/3 ; 
24,25,26/4 ; 15,16,17/5 ; 5,6,7/6  
Pommerit Le Vicomte, Le Bathys-
caphe. 02 96 21 90 67
www.bathyscaphe.net

 Percussions Afro-
Brésiliennes
Travail des rythmes sur les 
instruments de la Batucada 
(orchestre typiquement brési-
lien). Ouvert à tous.
Sam. 28 et dim. 29. Plouguiel, 
salle des AJoncs d'Or, org. Ecole 
de musique 02 96 92 13 46

 Stage de salsa   
Sam. 14 et dim. St-Brieuc. Org. 
Tempo Salsa. 06 64 52 05 53

 Danse Africaine
Sam. 28. Loudéac, Moulin à Sons. 
02 96 28 35 49

 Club Home studio 
Animé par Benjamin Bouet et 
Christophe Menguy.
Music Mix (de l’instrumen-
tal aux machines) et Labo 
Electro (capture et traitement 
de sons). 
Du 10/3 au 28/4. St-Brieuc, La Ci-
trouille . 40 €. 02 96 01 51 40

 Batucada
Dim soir. Pleudaniel, salle des 
fêtes. 06 84 20 00 15

 Conscience corporelle
Thème : les cinq sens.
Dim. 1er. St Jacut de la Mer
Abbaye 06 20 19 04 93

 Stages corporels
Danse improvisation, mouve-
ment, création dans l’instant. 
Pour adultes et adolescents. 
Sam. 7 et dim. 8. Rostrenen. Ta-
rifs 30€+5€ adhésion (prévoir re-
pas tiré du sac). Org. Asso Moun’
02 96 57 41 29 / 06 03 04 12 43

 Informez-vous sur 
votre maison de
demain
3 modules d’informations 
gratuits  intitulés Je m’in-
forme à Bâtipole (la gestion 
administrative, la conception, 
les techniques).
Les 6, 13 et 20. Lannion. Gratuit 
sur inscription 02 96 76 50 00

St-Brieuc
Loened Fall, Sterne, Ourawen, 
O’Conan Quartet, Chantous 
d’Loudia, Hernot et Guillou.
Org. Bretagne/Gorazde. 21h, 
Robien

Noyal
Fest-noz déguisé. Hiks, Les 
V'lacor, Le Lu-Robert, Les 
ménétous. Org. Les Yeux Fri-
caou, 02 96 31 10 63, 6 €

Dim. 22
Châtelaudren
Kerouez Jean et Danielle. 
14h30, sdf, 5 €
Le Cambout
Répertoire de haute et basse 
Bretagne. Salle des fêtes, 14h30, 
gratuit

Sam. 28
Languenan
Kerouez, Sonnez et entrez, 
V'nez do nous.
Rospez
Bodros/Le Bour, Menguy/
Guéguen, Truk de fou. 21h

Loened Fall
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QUIMPER (29)

Festival Yakayalé
9è édition dédiée aux mu-
siques actuelles mélant dif-
férents courants artistiques, 
tels que le reggae, la chanson 
française ou encore l’électro.
Ven. 10 et sam. 11 avril à 18h
Le pavillon de penvillers
Forfait 2 jours : 45 €. Ticket jour-
née : 27,90 €. Tarif CE : 25 € la 
journée / 43 € les 2 jours
02 98 30 30 15. regie-scene.com

UN PEU PARTOUT (22)

Le Kan ar Bobl
Kan ar Bobl, le chant 
du peuple, est l'une 

des plus importantes mani-
festations de la culture bre-
tonne. Créée à l’initiative de 
Polig Montajarret qui a aussi 
lancé le Festival Intercel-
tique de Lorient, c’est le plus 
grand concours de chants 
et de musique de Bretagne. 
Organisé chaque année 
depuis 1973, il réunit sous 
forme de concours plusieurs 
centaines de musiciens et de 
chanteurs dans les sélec-
tions organisées dans toute 
la Bretagne. Il est depuis sa 
création un révélateur de ta-
lents et a contribué à lancer 
la carrière de nombreux ar-
tistes devenus des têtes d’af-
fi che de la scène bretonne : 
Annie Ebrel, Ar Re Yaouank, 
Denez Prigent, Nolwenn 
Corbel, le groupe Karma.
A l’issue de ces élimina-
toires, les vainqueurs seront 
sélectionnés pour la fi nale 
des pays de Bretagne qui 
se déroulera à Pontivy le di-
manche 6 avril 2009.
Voir page :
La Méaugon p 17
Cavan p 23
Saint-Brieuc p 11
Maël-Carhaix p 28

 Théâtre en resistance 
Temps fort de théâtre en 
Côtes d’Armor. Un désir de 
défendre un théâtre militant, 
pour permettre une prise de 
conscience artistique face à 
un monde qui s’emballe. Un 
désir de paroles publiques et 
de débats. Renouer avec le 
sens profond du théâtre, celui 
de la relation au social et au 
politique. Du 16 janv. au 20 mars
Dans la cendre du ciel
Jeu 5. Guingamp - voir page 27
Mar 10. Langueux - voir page 12
Vend 13. Loudéac - voir page 31
Conférence
Ven 20 à Lamballe - voir page 21

 Vendredi 10 avril
La Rue Ketanou, Babylon Cir-
cus, Assassin, Dub INC, Java, 
Zaza Fournier.

 Samedi 11 avril
Patrice, Keziah Jones, Sporto 
Kantes, Juno Reactor, Hilight 
Tribe, Zaza Fournier.

+ de détails dans le Cri de l'Ormeau d'avril !
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CARHAIX (29)

Les Vieilles Charrues 
remettent le son
Pour la 3è année consécu-
tive, des concerts et des 
spectacles jeunes public font 
le printemps à Carhaix. Ce 
rendez-vous convivial affi che 
une large ouverture artistique 
en mettant la lumière sur des 
artistes émergents. 
Du 12 au 15 mars. 02 98 99 25 45
www.vieillescharrues.asso.fr

Projection :
The Wrestler
De Darren Aronofsky. Avec 
Mickey Rourke, Marisa 
Tomei, Evan Rachel Wood. 
Bande-originale de Bruce 
Sringsteen.
Mer. 11, Jeu. 12, dim. 15 à 20h30. 
Lun. 16 (14h30-20h30). Cinéma Le 
Grand Bleu

Vendredi 13 mars :
Chanson
La Chanson du Dimanche 
(chanson décalée anti-dé-
pressive) ; Guillaume Can-
tillon (chanson folk nos-
talgique) ; Zaza Fournier 
(chanson rock réaliste rétro-
kitch).
A 20h, Espace Glenmor. Tarif 14 €

Samedi 14 mars : 
Rock’n roll attitude !
Les Ramoneurs de Menhirs 
(punk-trad breton) ; Craftmen 
Club (rock détonant) ; Mister 
Alone (métal rock expérimen-
tal).
A 20h, Espace Glenmor. Tarif 10 €

Dimanche 15 mars    
Pupila de agua. Spectacle 
poétique en espagnol plein de 
douceur pour les tous petits.
A 17h, Maison de l’enfance, de 6 
mois à 1 an. Tarif 2,5 €

ROHAN (56)

Tremplin Roc’Han Feu
10 ans. 4 groupes sélection-
nés : Goldfi sh don’t Bounce 
(Pop-Rock, Nantes), Nola ‘s 
Noise (Folk Rock-Soul-Blues, 
Rennes), Lys (Glam-Rock-
Electro Rennes), Mister Dollar 
(Rock-Hip Hop-Electro, Brest) 

suivi d’Elisa Do Brasil (Drum 
& Bass-Jungle-Break beat).
Le vainqueur jouera en 1ère  
partie de la 14è édition du fes-
tival Roc’Han Feu le 27 juin.
Sam. 28 à 20h30. Salle de la Belle 
Etoile. Tarif : 8€ sur place
Happy Hour de 21h à 22h et 1 T-
shirt RHF offert. Org. Association 
Roc’Han Feu. 02 97 51 50 63
www.rochanfeu.com

La chanson du dimanche
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MORLAIX (29)

Festival
Panoramas #12
Le festival Panoramas dé-
marre sa crise d’adolescence, 
à 12 ans à peine ! Un aperçu 
de la programmation suffi t 
pour comprendre l’étendue 
des dégâts… Panoramas fait 
l’insolent avec Didier Super 
et ses sales blagues, un tour 
à la piscine pour un concert 
exceptionnel de Mondkopf, 
un Battle de danse hip hop ; 
Birdy Nam Nam, un groupe de 
4 garçons qui jouent avec 8 
platines ; Dj etc.... il y en aura 
pour tous les goûts.
Du 2 au 5 avril. Pass 2 jours : 30 
€. Pass 4 jours : 45€ (uniquement 
sur digitick.com). Org. Asso Wart

 Expo photo 
Elektroni[K]
Du 30/3 au 5/4. Tempo, 11h-1h, 
gratuit. Org. l’assoce tomate

 Festival du Film court 
mais bref.
Sam 28 mars à 20h30. Tempo, Ty 
Coz, Mjc, gratuit. Org. l’assoce 
tomate

Jeudi 2 Avril 
 Didier Super 

One Man Show délirant pour 
ce drôle de type au look im-
probable, pour apprécié son 
humour, mieux vaut ne pas 
avoir les oreilles trop chastes, 
les idées arrêtées et une aver-
sion pour l’humour au 10ème 
degré.
20h30. Théâtre du pays de Mor-
laix. Prix 12/14/17€

Vendredi 3 avril
 Dj Zebra, Missill, Tepr 

& Filip Dean, Playdoe, 
Switch on's
21h30-  4h. Parc de Langolvas. 
Prix 11/13/16€

 Les OFF
Arch WoodMan, Bye Bye, 
Crash Men, Mix Flower VS 
Power.
Tempo, 18h-23h, prix libre
Billy Bullocks & the broken 
teeth, Edwood, Les Dales 
Hawerchuk.
Mjc, 18h-22h, prix libre
Savate, Rotule.
Ty Coz, 19h-21h30, prix libre
Alexis HK.
Espace du Roudour, 20h30-22h, 
5/12/14/16€ 

Samedi 4 avril
 Mondkopf

Musique electro/hip hop : 
Textures vacillantes, cordes 
lancinantes, rythmiques 
crunchy et riffs de synthéti-
seurs obsédants.
Centre aquatique, maillots & bon-
nets obligatoires. 16h, 4 €

 Parc de Langolvas
Birdy Nam Nam, Miss Kittin 
& the Hacker, A-Trak,Ebony 
Bones, Puppetmastaz, Gu-
ru's Jazzmatazz, Surkin, 
Djedjotronic, Strip Steve, 
Tsugi Crew, Dj Marrrtin, Klan 
d'est  1.
Prix 22/24/27€. 20h-6h

 Les OFF
Battle Hip Hop
Espace du Roudour, 14h-17h, 2 €
Wii Party.
Mjc, 15h-19h, gratuit
Blind Test.
Ty Coz, 18h-23h, gratuit

Dimanche 5 avril
 Club Coatelan 

Sexy Sushi, Belleruche, 
Karkwa, Curry & Coco, 
Switch on's.
19h-4h. Prix 10/12/15€

Birdy Nam Nam



AILLEURS EN BRETAGNE

www.cridelormeau.com# 102 | mars 2009 41Le Ric de Meaulor

BÉCHEREL (35)

21ème Fête du Livre
Dans le cadre de sa traditionnelle fête du livre, Bécherel, cité 
du livre fêtera son 21è anniversaire. Thème : Les journalistes-
écrivains. Un hommage aux journalistes-écrivains d’hier et 
d’aujourd’hui qui, témoins de leur temps et par leur écriture 
ont eu et ont une infl uence sur l’évolution de notre civilisation.
Romanciers, reporters, biographes, chroniqueurs de la vie 
politique, poètes… Michel Lebris, Irène Frain, Jean Lebrun, 
Olivier Weber, Hubert Coudurier, Yvon Le Men, André Célarié, 
Catherine Van Moppès, Erwan Chartier…
Au programme : conférences et tables-rondes, ventes-signa-
tures, rencontres avec des journalistes-écrivains de la revue 
XXI, spectacles, animations de rue avec La caravane compa-
gnie, contes et spectacles pour enfants, ateliers de calligraphie 
et d’enluminure, expositions, zoom sur le prix interallié, ciné-
ma-concert café-cabaret.
Les 11-12-13 avril (Pâques). 02 99 66 83 73. becherel.com. Plus de dé-
tail dans le Cri de l'Ormeau d'avril

MORLAIX (29)

Théâtre du Pays de 
Morlaix
TP 18 TR 15€ Jeune 10€ Enf.<12 
ans : 5€. Tél. 02 98 15 22 77
www.theatre.ville.morlaix.fr

 Il était une fois
Un conte qui appelle les ca-
ractéristiques du rêve, de 
l'imaginaire et de l'incons-
cient. Sam 7 à 20h

 La bonne âme de
Se-Tchouan
Texte de Bertholt Brecht. Mise 
en scène Anne-Margrit Le-
clerc. Mar 10 à 20h00

 Erendira
D'après l'incroyable et triste 
histoire de la candide Eren-
dira et de sa grand-mère 
diabolique de Gabriel Garcia 
Marquez.
Adaptation et mise en scène 
Sarkis Tcheumlekdjian.
Dim 15 à 15h30

 La chatte
métamorphosée en 
femme 
De Jacques Offenbach. Mise 
en scène Jean-Michel Four-
nereau.
Ven 27 au dim 29 à 20h00



CALENDRIER
Dim. 1 Tranches de Bluff  Théâtre Salle des fêtes Ploeuc-s-Lié 21

Tout Bascule Théâtre Salle des Mouettes Langueux 12
Guinguette avec Stéphane Musette, irlandaise... Couleur Café Ste-Anne-Houl. 14
Evasion gourmande + Fils à papa Théâtre Hillion 16
La fête du timbre Dédicace à 15h Gymnase Collège Racine St-Brieuc 7
Festival des Langues Animations Ennsat Lannion 24
Salon du livre jeunesse : Lire c’est délire Lecture, édition.. Maison des Traouïero Perros-Guirec 26
Frans Krajcberg Projection documentaire Le Kerganer Lanloup 23
The Spirit Moves Café-danse Salle Hermine Plouha 28
La 5è saison de Katell  Contes, musiques... Salle des fêtes St-Gilles-Plig. 29
Jacques Pellen et Eric Barret  Musique Café-images L'Atelier Treffrin 30
Fest-deiz Yffi niac, Lannion, Pommerit-le-Vicomte 37

Mar. 3 Cie Grégoire & Co - Parcours sensoriel  Danse Bleu Pluriel Trégueux 13
Concert sandwichs : musique de tango Musique : 12h30 La Passerelle St-Brieuc 8
Echoa Musique et danse Quai des Rêves Lamballe 20
Festival de la citoyenneté : Dem walla dee Ciné-débat MJC Lamballe 20
Amour à mère Théâtre Carré Magique Lannion 24
L’Islandais Conte Salle des fêtes Paimpol 23

Mer. 4 Alexandre Tharaud / Erik Satie  Musique La Passerelle St-Brieuc 8
Cie Grégoire & Co - Parcours sensoriel  Danse : à 15h Bleu Pluriel Trégueux 13
Festival de la citoyenneté : Albert Jacquard Conférence Quai des Rêves Lamballe 20
Amour à mère Théâtre Carré Magique Lannion 24

Jeu. 5 Les Bureaux de Dieu Projection Club 6 St-Brieuc 11
Histoire de l'art Conférence Atout Art Lannion 24
Dans la cendre du ciel Théâtre Champ au Roy Guingamp 27
Camille Chanson Salle Omnisports Dinan 34

Ven. 6 KKC Orchestra + DJs + invités. Electro-hip-hop Appel d'Airs Trébry 22
Toi, ma mère  Théâtre Quai Ouest St-Brieuc 7
Orchestre d'harmonie de St-Brieuc Musique La Passerelle St-Brieuc 7
Lectures par le collectif Les Hauts Parleurs Lectures Ville Jouha St-Brieuc 7
Tout Bascule Théâtre Salle des Mouettes Langueux 12
Titi Robin, Kali Sultana Musique du monde Quai des Rêves Lamballe 20
Les Noces Gitanes Musique rom Salle Georges Palante Hillion 17
Les Apparences Théâtre Ville Robert Pordic 16
Petite messe solennelle de Rossini Musique Carré Magique Lannion 24
Wayne Barbaste et Jean-Mathias Petri Danse Le Pixie Lannion 25
Café littéraire Livres, débats Bar de la Mairie Plourivo 23
Boeuf musical Musique L'Elektron libre Trévou-Trég. 25
Ordalie… Ecouter le corps, regarder le soufl e… Spectacle Salle des fêtes Kergrist-Moel. 28
Vous dérangez pas pour nous Théâtre d'humour Salle des fêtes Plouguernevel 29
Echoa - Compagnie Arcosm  Danse Palais des Congrès Loudéac 31
Théâtre d’improvisation Théâtre Salle Solenval Plancoët 33
Soirée musiques et danses trad' Musique Bar Le Cheval Blanc Plancoët 38

Sam. 7 Arthur H Chanson Bleu Pluriel Trégueux 13
Tranches de Bluff  Théâtre Salle des fêtes Ploeuc-sur-Lié 21
Rencontres photographiques : Art’Images Diaporama Le Cap Plérin 15
The Datsuns Rock Appel d'Airs Trébry 22
Les Deux Vierges Théâtre Salle du foyer rural St-Carreuc 21
Soirée Sound Système reggae Reggae Couleur café Ste-Anne-Houl. 14
Un amour de Bru et Cache-Cache Théâtre L'Ancre des Mots Erquy 18
Soirée Trad Contes, musiques... Le Sherlock Holmes Lamballe 20
Avant scène Folle Finlande Lecture Bibliothèque centre ville St-Brieuc 8
Tout Bascule Théâtre Salle des Mouettes Langueux 12
Festival de la citoyenneté : Village associatif Projections... Salle municipale Maroué Lamballe 20
Maniafoly Chansons Salle des fêtes Quessoy 21
Acide Lyrique Récital parodique Théâtre de l'Arche Tréguier 23
Jean-Claude Lalanne et Les Clébards Rock Le Havana Café Lannion 25
Blues-Boom Conférence Médiathèque Guingamp 27
Soirée de soutien à L'Art de se Rencontrer Musique, danse... Salle des fêtes Callac 30
Vous dérangez pas pour nous Théâtre d'humour Salle des fêtes Plouguernevel 29
Des larmes au rire Veillée poétique Salle multifonction Locarn 28
Zorglub Spectacle musical Moulin à Sons Loudéac 31
Salon Arts et Nature  Salle des fêtes Brusvily 35
Al Foul et Dj French Tourist  Rock Pub St Sauveur Dinan 35
Free Breizh Orchestra + Fest Noz  Jazz celtique + fest-noz La Vicomté 33
Fest-Noz Pommerit-le-Vicomte, Plémet, Vicomté-sur-Rance, Canihuel 37

Dim. 8 Mais où j’ai mis les pieds ??? Musique du monde Couleur café Ste-Anne-Houl. 14
Hansel et Grethel Marionnettes Salle Horizon Plédran 19
Les Deux Vierges Théâtre Salle du foyer rural St-Carreuc 21



CALENDRIER
Printemps des poètes Poésie, écriture... Café Ephémère Troguéry 26
Le Gemini Consort  Musique ancienne Chapelle du Loc Pluzunet 23
Bon Matin  Musique, chansons Café Théodore T-Locquém. 26
Rencontre Haute Cornouaille et Tregor Musique, chant... Maël-Carh. 28
Les aPérOESIEs Poésie lue et chantée Tremargad café Trémargat 28
Salon Arts et Nature  Salle des fêtes Brusvily 35
Quintette Ropartz Récital musical Manoir Vaumadeuc Pleven 35
Fest-deiz Maël-Carhaix, Le Vieux-Marché, Hénanbihen 37

Mar. 10 Dans la cendre du ciel Théâtre Le Grand Pré Langueux 12
Le meunier hurlant  Théâtre d'objet 19h30 La Passerelle St-Brieuc 8
Dernière saison (Combalimon) Projection Club 6 St-Brieuc 11
Printemps des poètes Lecture Le Bel Aujourd'hui Tréguier 23

Mer. 11 Des histoires pas comme les autres Projection Le Cap Plérin 15
Printemps des poètes Rencontre poétique Bibliothèque centre St-Brieuc 8
La balle rouge Théâtre musical 15h30 Quai des Rêves Lamballe 20
La grande magie Théâtre Carré Magique Lannion 24

Jeu. 12 Alex Cousseau auteur jeunesse Rencontre L'Ecole Buissonnière La Motte 31
Denis Seznec : L’Affaire Seznec Conférence Salle des fêtes Laurenan 31
L'Afrique de ma vie, 35 ans de safari Projection Salle des fêtes Plancoët 33
Les Vieilles Charrues remettent le son Jeune public Espace Glenmor Carhaix (29) 39

Ven. 13 Le squat  Théâtre Salle des fêtes Plaintel 14
Suzanne Clémenceau Musique Le Cap Plérin 15
Les Deux Vierges Théâtre Salle du foyer rural St-Carreuc 21
Dominique Babilotte chante Reggiani Chanson Espace Victor Hugo Ploufragan 18
Kan ar Bobl Veillée contes, musique Salle Roches plates La Méaugon 17
Un amour de Bru et Cache-Cache Théâtre L'Ancre des Mots Erquy 18
Hitmen Rock L'Elektron libre Trévou-Trég. 25
Boeuf Musical Musique Le Havana Café Lannion 25
Comment les bébés apprennent à parler Conférence-débat Carré Magique Lannion 24
Soirée jazz Jazz Le Pixie Lannion 25
Yvon Dagorn Conte et musique Crêperie La Dinette Tréguier 23
Denis Seznec Conférence-débat Moulin Blanchardeau Lanvollon 27
Electric Circus Blues-rock Bar de la Vallée St-Gilles-VM 29
Jack Danielle’s string band Blue-grass Salle polyvalente St-Nicodème 29
Dans la cendre du ciel Théâtre Palais des Congrès Loudéac 31
Apéro poèmes Poèmes Théâtre Jacobins Dinan 34
Introduction à l'histoire de l'Art Celtique Conférence  Manoir Vaumadeuc Pleven 35
Didier Porte aime les gens Théâtre d'humour Salle des fêtes St-Jacut-Mer 33
Les Vieilles Charrues remettent le son Chanson Espace Glenmor Carhaix (29) 39

Sam. 14 Le parti pris des choses  Théâtre corps et cirque Bleu Pluriel Trégueux 13
Les possédés  Théâtre : 15h La Passerelle St-Brieuc 8
Du bruit dans la cuisine Chansons françaises Bull et Dessin bar St-Brieuc 7
Robin Foster Showcase : 17h30 Le Disquaire St-Brieuc 8
Le squat  Théâtre Salle des fêtes Plaintel 14
Musée haut, musée bas Théâtre Salle Edelweis Plérin 14
Puissance 3 Musiques actuelles Ville Robert Pordic 16
Les Deux Vierges Théâtre Salle du foyer rural St-Carreuc 21
Tout Bascule Théâtre Salle des Mouettes Langueux 12
Pour le Plaisir Groupe Vocal Salle des fêtes Yffi niac 16
Evasion gourmande + Fils à papa Théâtre Salle des fêtes Coëtmieux 16
Les Takaratake / Les Rimshot / Wek 617 Rock Couleur Café St-Anne-Houl. 14
Un amour de Bru et Cache-Cache Théâtre L'Ancre des Mots Erquy 18
Spectacle d’improvisation Théâtre d'impro Centre Savidan Lannion 24
Trio Blanchet/Jean D’Heur/Dardelle Musique Le Pixie Lannion 25
Larguez les amours Chanson, humour Théâtre de l'Arche Tréguier 23
Mic et Mac Chorégraphie Palais des Congrès Perros-Gui. 26
Erik Manana Trio Madagascar Toucouleur Trégastel 25
Boeuf musical Musique L'Elektron libre Trévou-Trég. 25
Les Naufrageurs Chants de marins Salle Hermine Plouha 28
La ligne du petit train Causerie-débat Salle au Port Pontrieux 28
Del Sur / Eric Menneteau Quintet Musique Salle des Fêtes Kergrist-Mo. 28
Oust à Rock Musiques actuelles Loudéac 31
Fête de la St Patrick : Cap au Renard Musique du monde Kastell d'Ô Uzel 32
Les Vieilles Charrues remettent le son Rock n'roll Espace Glenmor Carhaix (29) 39
Fest-Noz Langueux, Les Champs Géraux, L'Hermitage Lorge 37

Dim. 15 Veillée chant, conte + sortie de disque  Musique Le Kar'Koi St-Carreuc 21
Rencontre Kan ar Bobl Musique, chant.... Salle Roches plates La Méaugon 17
Yadlaoul Musique Couleur café St-Anne-Ho. 14
Kej Djav Musique Le Cap Plérin 15



CALENDRIER
Rencontres autour d'une feuille Rencontre St-Aaron Lamballe 20
Marrons glacés Chanson Quai des Rêves Lamballe 20
Couleur Cuivre 2 Musique classique Salle des fêtes La Bouillie Lamballe 21
Tout Bascule Théâtre Salle des Mouettes Langueux 12
Evasion gourmande + Fils à papa Théâtre Salle des fêtes  Coëtmieux 16
Jeux de Hasard : Wayne Barbaste Danse, jazz, vidéo Champ au Roy Guingamp 27
Mystères des symboles celtiques Conférence Manoir du Vaumadeuc Pleven 35
Fest-deiz Plouha, La Méaugon 37
Les Vieilles Charrues remettent le son Jeune public Maison de l’enfance Carhaix (29) 39

Lun. 16 Roméos et Juliettes Conférence dansée 14h30 Théâtre des Jacobins Dinan 34
Mar. 17 Febre  Danse La Passerelle St-Brieuc 8

Vies de Fous Projection-débat Amphi de l'IFSI, Hôpital St-Brieuc 7
Le Çssâteau d’Fffables Musique Moulin à Sons Loudéac 31
Roméos et Juliettes Danse hip hop Théâtre des Jacobins Dinan 34

Mer. 18 Histoires à voix basses Musique chorale Robien St-Brieuc 10
Gabril Yacoub Chanson Piccadilly Pub St-Brieuc 10
Roméos et Juliettes Danse Carré Magique Lannion 24
Les déchets attaquent Théâtre Le Pixie Lannion 25

Jeu. 19 Vies de Fous Projection-débat Maison Louis Guilloux St-Brieuc 7
Louis Capart Chanson Le Chaland qui passe Binic 11
Monsieur Butterfl y Théâtre La Passerelle St-Brieuc 7
Soirée Trad’maritime Chants de marins Bar Les Mouettes, Légué Plérin 14
Le Dernier Rois d’Ecosse Projection Salle Polyvalent Plougrescant 26
Les déchets attaquent Théâtre Le Pixie Lannion 25

Ven. 20 Les Gitans Dhoad du Radhjastan Musique et danse Le Grand Pré Langueux 12
Traditions du Rajasthan Conférence : 18h30 Le Grand Pré Langueux 12
La nuit de Valognes  Théâtre Quai Ouest St-Brieuc 7
Le beau combat Projection Le Cap Plérin 15
Allo chérie, j’ai délocalisé ta mère ! Théâtre  Salle de l'Estran Binic 11
En défense du droit du travail Conférence   Salle municipale Lamballe 20
Inner Terrestrial, Ramoneurs Menhirs, Trouz an nozPunk Appel d'Airs Trébry 22
Katarsis Danse contemporaine L'Ancre des Mots Erquy 18
Claire Diterzi : Tableau de chasse Chanson Carré magique Lannion 24
Les déchets attaquent Théâtre Le Pixie Lannion 25
Boeuf musical Musique L'Elektron libre Trévou-Trég. 25
Soirée cabaret Spectacle Salle polyvalente Plougrescant 26
Les masques Gèlèdé Conférence Champ au Roy Guingamp 27
L'évolution des commerces ruraux Bistrot de l'Histoire Bar Le Perroquet Vert St-Thélo 32

Sam. 21 Cristina Branco    Musique La Passerelle St-Brieuc 8
Promenons-nous... Jeune public Bleu Pluriel Trégueux 13
Allo chérie, j’ai délocalisé ta mère ! Théâtre  Salle de l'Estran Binic 11
Tourisme et handicap en Côtes d’Armor Porte ouverte Quintin 22
Cabaret d’impro Théâtre d'impro Couleur café Ste-Anne-Houl. 14
Choeurs de Chambre du conservatoire Musique Eglise Plérin 10
3 semaines après le paradis Théâtre Ville Robert Pordic 16
Armoricourt - Festival Courts-métrages   Projection Cinéma Le Douron Plestin-l-Grèv. 26
Daouad Trio Musique celtique Bar Les Plaisanciers Tréguier 23
Les déchets attaquent Théâtre Le Pixie Lannion 25
Kan ar Bobl Musique Salle des fêtes Cavan 23
Babel Caucase Projection Café Théodore T-Locquémeau 26
La Bande à Philo  Théâtre d'humour Salle des fêtes Trégomeur 28
Animation de Printemps Musique déambulatoire Centre ville Loudéac 31
Amañ Octet Musique Salle Mosaïque Collinée 32
Fest-noz Noyal, Cavan, St-Brieuc 37

Dim. 22 The Young Gods Rock : à 18h30 Appel d'Airs Trébry 22
Evasion gourmande + Fils à papa Théâtre St-Glen 21
Allo chérie, j’ai délocalisé ta mère ! Théâtre  Salle de l'Estran Binic 11
Armoricourt - Festival Courts-métrages   Projection Cinéma Le Douron Plestin-l-Grèv. 26
Kan ar Bobl Musique Salle des fêtes Cavan 23
Concert Classique-Solistes en Trio à cordes Musique classique Salle Hermine Plouha 27
L’Echo du Faodel Chant choral Eglise St-Nicolas-Pel. 30
Amañ octet Musique jazz Salle Mosaïque Collinée 33
Fest-deiz Le Cambout, Châtelaudren 37

Mar. 24 Littératures de l’engagement Conférence Maison Louis Guilloux St-Brieuc 7
Il fait un temps de poème : Eric Sarner Poésie Café Théodore T-Locquémeau 24
Soirée rencontre avec Simon Rotrig Rencontre Le Bel Aujourd'hui Tréguier 23
Mal-logés, à la rue : situation révoltante Conférence Salle des fêtes Laurenan 31
Terres et fi lms D’ici et d’ailleurs Projections Cinéma Le Cithéa Plouguenast 33

Mer. 25 Café Danse Conférence jazz Quai des Rêves Lamballe 21



CALENDRIER
Littératures de l’engagement Rencontres Point Virgule Langueux 7
Soirée cabaret d’improvisation Théâtre d'impro Le Pixie Lannion 25
Terres et fi lms D’ici et d’ailleurs Projections Cinéma Le Cithéa Plouguenast 33
Histoires à voix basses Musique Théâtre Jacobins Dinan 35
Dromesko : Arrêtez le monde, je voudrais descendreThéâtre, musique... Place René Pleven Dinan 34

Jeu. 26 Jean-Jacques Vanier Théâtre Bleu Pluriel Trégueux 13
Littérature de l'engagement spécial BD Rencontre BD Bibli Université St-Brieuc 7
360° Spectacle La Passerelle St-Brieuc 8
A travers vous Théâtre Le Pixie Lannion 25
Les Arts Plastiques Conférence Salle Hermine Plouha 28
L'éducation populaire, ils n'en ont pas... Théâtre Plouguernevel 29
Terres et fi lms d’ici et d’ailleurs Projections Cinéma Le Cithéa Plouguenast 33
Les clés d'un royaume Projection Salle des fêtes Plancoët 33
Dromesko : Arrêtez le monde, je voudrais descendre Théâtre, musique... Place René Pleven Dinan 34

Ven. 27 La Môme Théâtre Quai Ouest St-Brieuc 7
Orchestre d'harmonie junior Musique Lycée Freyssinet St-Brieuc 10
360° Spectacle La Passerelle St-Brieuc 8
Littérature de l'engagement Rencontres Esprit de Famille St-Brieuc 7
Le squat  Théâtre Salle des fêtes Plaintel 14
Du plomb dans la tête Humour Salle Horizon Plédran 19
Allo chérie, j’ai délocalisé ta mère ! Théâtre  Salle de l'Estran Binic 11
Jarring Effect Hip-hop Appel d'Airs Trébry 22
Festival pièce courte théâtre amateur Théâtre L'Ancre des Mots Erquy 18
Jacques a dit Théâtre Centre Jean Savidan Lannion 24
L’imparfait Théâtre-opéra Carré magique Lannion 24
Quelle visibilité de la Bretagne sur le Web Conférence Chapelle Ursulines Lannion 24
Lofofora / Condkoï / Dezes / Soziedad... Rock, punk Le Bacardi Callac 30
Terres et fi lms d’ici et d’ailleurs Projections Cinéma Le Cithéa Plouguenast 33
Jazz et musiques improvisées Musique Moulin à Sons Loudéac 31
Dromesko : Arrêtez le monde, je voudrais descendreThéâtre, musique... Place René Pleven Dinan 34

Sam. 28 Tchao les potes, salut les copains  Chanson Grand Pré Langueux 12
360° + Priz’unique # 19      Musique La Passerelle St-Brieuc 8
Chœurs de Chambre Musique et chorale Eglise Ste Thérèse St-Brieuc 10
Littérature de l'engagement Rencontres... Carré Rosengart St-Brieuc 7
Le squat  Théâtre Salle des fêtes Plaintel 14
Allo chérie, j’ai délocalisé ta mère ! Théâtre  Salle de l'Estran Binic 11
Pierrick  Pédron Jazz Quai des Rêves Lamballe 20
L’Amour Foot Théâtre Casino Pléneuf-V-A 18
Festival pièce courte théâtre amateur Théâtre L'Ancre des Mots Erquy 18
Les Apparences Théâtre Ville Robert Pordic 16
Jacques a dit Théâtre Centre Jean Savidan Lannion 24
Les Roms des foins Musique des Balkans Toucouleur Trégastel 25
Dj Nahn Drum n' Bass Le Havana Café Lannion 25
Thali Musique métissée Le Pixie Lannion 25
Joyet et Miravet Chanson française Théâtre de l'Arche Tréguier 23
Gaëtan Nicot et Fred Schmidely Quartet Jazz Salle des fêtes Kerfot 23
Trio EDF Chanson Champ au Roy Guingamp 27
Spectacle d’improvisation Théâtre d'impro Salle de l'Hermine Plouha 28
L'enfant et la guerre à l'école primaire Conférence-débat Musée de Bothoa St-Nicolas-P 30
La Crosse en l’air Théâtre Tremargad café Trémargat 28
Terres et fi lms d’ici et d’ailleurs Projections Cinéma Le Cithéa Plouguenast 33
Dominique Ponnau Rencontre Abbaye StJacut-Mer 33
Le pied de la pompe Chanson L'Eprouvette St-André-Eaux 35
Fest-noz Languenan, Rospez 37

Dim. 29 Jazz en Penthièvre Musique Appel d'Airs Trébry 22
Session irlandaise Musique Couleur Café Ste-Anne-H. 14
Festival pièce courte théâtre amateur Théâtre L'Ancre des Mots Erquy 18
Kej - Roy Eales Musique du monde Les Valseuses Lannion 25
Terres et fi lms d’ici et d’ailleurs Projections Cinéma Le Cithéa Plouguenast 33
Peuple et Chansons de Brest Chansons Salle des Granitiers Le Hinglé 33

Lun. 30 Jacques a dit Théâtre Centre Jean Savidan Lannion 24
Mar. 31 Derrière la porte Marionnette : 18h Ville Robert Pordic 16

Jean-Claude Kaufmann Conférence MJC Quintin 22
Zéro à la tolérance Zéro Danse / Graff Hillion, St-Brieuc 10
Jacques a dit Théâtre Centre Jean Savidan Lannion 24
Le soir des monstres Cirque-magie Carré Magique Lannion 24




