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Ecriture automatique

...tique...toc... Non, pas un tic ni un toc, réponds-je du tac au 
tac... l’habitude d’aller  voir un spectacle ou une expo n’est 
pas une maladie nerveuse (honteuse non plus). C’est même 
bon pour la santé mentale. La toque du chef cuisinier, la ba-
guette du chef d’orchestre, le rythme, le swing, le groove, la 
note juste du musicien, la diction, l’intonation du comédien, 
le pinceau, la palette du peintre, la corde vocale du chanteur, 
la gouge du sculpteur, le stylo, le clavier de l’écrivain, la 
plume du poète, le déclic, l’objectif du photographe... tout le 
monde sait utiliser ces outils, mais c’est quand-même bien 
quand ils sont utilisés de belle façon, non ? 
Le Cri de l’Ormeau repère et répertorie (allitération en r) les 
artisans talentueux de ces outils qui œuvrent dans le terri-
toire qui t’est accessible à toi, lecteur. Les crieurs que nous 
sommes sont fi ers d’aider quelques dizaines de milliers de 
personnes à aller vivre des émotions artistiques. 
J’ai vu un bambin de 2 ans pleurer de peur en début d’un 
spectacle de a. k. entrepôt fait pour eux. Ce spectacle était 
remarquablement bien fait, tellement qu’un adulte aussi 
peut y trouver du plaisir, tellement bien que le bambin s’est 
progressivement calmé, observant, riant enfi n. Il a reçu sa 
première initiation au spectacle, ses premiers émois artis-
tiques. Il n’est jamais trop tôt pour ça, et il faudra continuer 
pour conforter une chance d’être ouvert à l’art et la culture, 
qui lui permettra de devenir un humain réfl échi, critique, 
imaginatif, ouvert, ce qui est un avantage dans la vie pour 
exister dans ce monde diffi cile, un avantage au moins aussi 
important que l’argent. Objection : où est l’ouverture et la to-
lérance quand on se souvient qu’il y avait aussi des artistes 
chez les Nazis, et chez pas mal de gens réacs ? 
Si le hasard t’a fait naître... disons par exemple... Haïtien, 
tu auras peut-être un peu plus de mal à vivre la vie du petit 
Guingampais culturé dont je viens de parler (et pourtant il y 
a beaucoup d’artistes en Haïti). Il faudrait reformuler la pre-
mière phrase de l’article 1 de la Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme "Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits". Ce droit est inaliénable, 
mais il y a des handicaps. 
Ecriture automatique, tactique pratique d’écriture pas toc, 
t’es au taquet, t’es un peu toqué mais t’attaques par un truc 
qui te fait tiquer, tu t’entêtes et tac, t’as le ticket ! 

Patrice Verdure
Type toqué

Chuchumuchu 4

Goutte à Goutte 10

Pays de Saint-Brieuc 11

Pays du Trégor Goëlo 20

Pays de Guingamp 22

Pays du Centre Ouest Bretagne 23

Pays du Centre Bretagne 25

Pays de Dinan 26

Festoù-noz, stages, divers 28

Calendrier 29

Ce picto signale les spectacles 
plus spécifi quement JEUNE PUBLIC.

Cultures du Cœur propose des places de spectacle 
gratuites pour les gens qui n’ont pas les moyens de 
se les payer. Retrouvez ce picto à chaque spectacle 
qui offre des places.
18, rue Abbé-Vallée, Saint-Brieuc
Tél. 02 96 52 12 25.
www.infospectacles.com

Des places à gagner sur www.cridelormeau.comPlaces à gagner
cridelormeau.com

Notre imprimeur est titulaire de la marque 
Imprim'Vert. Le Cri de l'Ormeau est imprimé 
sur du papier certifi é PEFC (promotion de la 
gestion durable des forêts).

Le Conseil Général 
subventionne le 
Cri de l’Ormeau.
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Roger Laouenan : Le Pain bleu
Les frères Salaun sont les der-
niers carriers d'une communauté 
exploitant l'ardoise de façon arti-
sanale. Malgré leur âge avancé, 
ils montent, jour après jour, sur 
la montagne de Bodeliau, pour 
en extraire ce "pain bleu" qui leur 
permet de survivre. Les choses 
se compliquent lorsque Rolland, 
l'un des deux frères, décède et 
qu'une compagnie ardoisière 
s'intéresse au site.
A travers cette vie de labeur et le 
grand respect des protagonistes 
pour cette montagne qui les fait 
vivre modestement, le roman aborde entre autre la richesse de 
l'âme et le nécessaire travail autour de la mémoire collective.
Roger Laouenan, né en 1932 à Ploulec'h et résidant à Lannion, 
est romancier, historien et ancien journaliste. Il a publié divers 
types d'ouvrages : romans, biographie, essais et récits histo-
riques. Il est notamment l'auteur de la série Les Bretons dans 
la Grande Guerre, traitant de divers aspects de la guerre 14/18.
Ed. De Borée - octobre 2009 - 18 €           Catherine

L'illustratrice du mois :
Magali Ducroux
Le Cri de l'Ormeau ouvre ses pages mensuelles à des artistes 
plasticiens. Découvrez différents styles et différentes façons de 
commenter l'actualité. Voir ci-dessous !
Ce mois-ci : Magali Ducroux (Com’ un poisson dans l’eau)
Ingrédients : 1/3 de graphisme, 1/3 d’illustration, 1/3 de multi-
média, de la communication, de la bonne humeur, 3 kg de tech-
niques variées (infographie, peinture, gravure, pastel, crayon, 
plume, collage, volume, photographie…), 2 tasses d’arts vi-
vants, de musique, d’édition, de services publics, d’entreprises, 
d’associations, de particuliers…
Recette : ajoutez une touche graphique, un zeste de plasti-
cienne, une pincée d’aventure, une larme d’imagination et 
quelques gouttes d’émotion… vous obtiendrez un cocktail 
unique à déguster ! 
Conseils : ce cocktail pimenté peut-être servi chaud ou froid 
et s’accompagne d’une tasse d’exotisme. A consommer sans 
modération !
Infos : 06 62 34 13 36  - www.com-un-poisson-dans-leau.com

Gérard Alle : Le Vin des rebelles
3è ouvrage de la trilogie Lancelot fi ls de salaud. 
D’un côté, il y a le pouvoir, op-
primeur, à la solde de l’argent, 
comploteur, bête et méchant, et le 
Parti de l’Ordre. De l’autre côté, il 
y a une bande de rebelles occu-
pant un vieux bistrot dans un coin 
désertique du Finistère profond. 
Ces rebelles sont beaux, bios, 
sympas, sexuellement libérés, 
amateurs de vin (collectionneurs, 
consommateurs, et même viticul-
teurs expérimentaux). Les pre-
miers veulent bien sûr déloger les 
seconds. Faut les comprendre, 
il n’existe nulle part ailleurs un 
coin aussi idéal pour y implanter leur projet de construction 
de prison privée. Mais déloger ces gentils utopistes ça va faire 
mauvais effet aux yeux du peuple. Comment faire, mon cher 
conseiller ? C’est alors que les gentils sont tellement gentils 
qu’ils vont fournir aux méchants du pouvoir la solution : ils 
vont se mettre à casser ici et là des hauts lieux de la société 
de consommation, comme piller des supermarchés. Alors les 
méchants, que la majorité du peuple ne savent même pas qu’ils 
sont méchants, vont tout facilement endosser le beau rôle en 
allant empêcher de nuire ces affreux terroristes, avec leurs 
troupes d’assaut et caméras de télé. Et le tour est joué ! Mais 
attention : certains rebelles ne sont pas totalement anéantis !
Moralité : ce n’est pas mon Alle préféré.                              Pat
Ed. Coop Breizh - www.coop-breizh.fr

Concours de harpe
Le 27 mars à 14h à Ploemeur (56) se déroulera le 9è concours 
de harpe ouvert à tous, sans limite d'âge. Plusieurs catégories : 
harpe solo musique bretonne, harpe solo musique autres Pays 
Celtiques, concours duos. Le concours est suivi d'un concert à 
21h de Elisa Vellia et Annie Ebrel, rencontre entre la Bretagne et 
la Grèce. Frais d'inscription : 5 € par participant (inclus le buffet 
et l’entrée au concert. A retourner à Amzer Nevez pour le 10/3.
Info : 02 97 86 32 08 - www.amzernevez.org

© Magali Ducroux
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Mi Alma : Canta Pablo Neruda
La mise en musique de 
poèmes connus (ou non) est 
un exercice aussi délicat qu’in-
téressant. Tout l’art consiste à 
trouver un équilibre entre une 
interprétation à la fois person-
nelle et respectueuse de l’es-
prit de l’auteur. Ici, ce sont des 
textes pour la plupart issus du 
recueil de poèmes Los Versos 

del Capitan du poète chilien Pablo Neruda que le groupe Mi 
Alma a habillé de son univers musical. La voix chaude et sin-
cère de Sarah Floch portée par le bandonéon de Fanny Labiau, 
de la guitare et des compositions de Yann Simon livrent une 
musique fl irtant avec le tango, le fl amenco ou encore le fado 
d’où se dégagent toute la tendresse et la nostalgie de l’amour 
clandestin que l’auteur éprouvait pour son amante Matilde Ur-
rutia, protagoniste principale du recueil de poèmes. Pour cet 
album, Mi Alma a invité le temps de deux titres le percussion-
niste Jérôme Kérihuel, le saxophoniste et clarinettiste Franck 
Fagon ainsi que le chanteur Juanito Fuentes.           Gaspard
Boutou Production - www.mialma.org

La Gâpette : Keep on musettin'
La Gâpette, c’est un peu 
comme un petit bout de comp-
toir. Comme un verre entre 
copain, on refait le monde, 
on chevauche des chevaux 
de bois, on philosophe, on 
pleure, on gueule sur le temps 
qu’est plus le même qu’avant, 
on en remet un dernier pour la 
route, un pour Yves, Georges 

et Pierre, on discute très très tard jusqu’à se faire virer par le 
patron de bar. La Gâpette c’est trois gars de Vitré : une voix 
bercée par la contrebasse, la guitare, entourée des boutons 
de nacre de l’accordéon sans oublier les collègues qui parti-
cipent au joyeux opus. La Gâpette s’amuse, s’énerve, peste, 
se souvient avec nostalgie, un peu… Du temps où on ne se 
demandait pas de qui, de quoi, quel genre de musique ou quel 
déguisement, punk, rockeur, chanteur français… Connerie ! 
Keep on Musettin’ ! 
La Gâpette ça s’écoute, ça se voit et ça se vit aussi ! Ca tombe 
bien : ils participeront à la carte blanche De Poil le 13 à la Ci-
trouille (voir p. 13) et seront également à Dinan le 19 (voir p. 26).
www.lagapette.fr            Clément

Anticorpse : Power through chaos
Ils veulent le pouvoir, et pour 
l'atteindre, ils ont choisi le cha-
os : Power Through Chaos. Ca 
pourrait être la bande annonce 
d'un court métrage noir (black 
métal) et sanglant (death core) 
qui aurait pour cadre le port 
de Paimpol. La musique du 
EP 5 titres que vient de sortir 
Anticorpse collerait à merveille 
à l'intrigue. Un instrumental pour poser le décor et tu peux lais-
ser entrer la bête en toi. La voix d'outre-tombe de Sven couvrira 
ton corps de frissons, puis Julie sortira ses (g)riffs ravageurs 
pour marquer ta chair. Avant que Yohann ne te pende à sa "5 
cordes", Félix aura pris soin de te bastonner à grands coups de 
double pédale. Toi qui aimes la musique extrême avec un style 
simple et épuré, ne souris pas... tu es peut-être le prochain sur 
leur "traque" liste...                    Phil
Mixed and Record by Jerry and Mist (Les Chants de Nihil, Légion Morti-
fère). www.myspace.com/anticorpse666

Tremplins en cours : rappel
Les inscriptions au tremplin Roc’Han Feu qui se déroulera le 
samedi 27 mars prochain sont d’ores et déjà ouvertes ! Ce 
tremplin s’adresse aux groupes de musiques actuelles des 
4 départements bretons et de la Loire Atlantique. Date limite 
d’inscription : 7/2. [02 97 51 50 63 - renseignement@rochanfeu.com]
La Citrouille organise le tremplin des Jeunes Charrues pour 
le Pays de St Brieuc / Trégor-Goëlo. Date limite d’inscription : 
26/2. [www.vieillescharrues.asso.fr/jc]
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La culture en danger
Le gouvernement, qui entend retirer la clause de compétence 
générale aux départements et aux régions, va les empêcher 
d’intervenir dans le champ culturel. La redéfi nition de la fi s-
calité locale privera les collectivités territoriales d’importants 
moyens fi nanciers.
De nombreux élus locaux ont prévenu les responsables cultu-
rels : si cette "Contre réforme" était votée, les régions et les dé-
partements – et, par effet domino, les villes - seraient contraints 
de diminuer de manière catastrophique leurs aides à l’art et à la 
culture. Les conséquences seraient alors désastreuses pour la 
création artistique, les projets éducatifs et l’emploi ! Notre pays 
risque de perdre l’un de ses fl eurons, qui favorise l’émancipa-
tion individuelle et collective. La France perdrait une grande 
part de sa créativité et de son rayonnement.
Pétition à signer sur www.seine-saint-denis.fr/cultureendanger.html

Station VasteMonde
Appel à projets
La Station VasteMonde, espace de création et de diffusion dédié 
à l’art contemporain à St-Brieuc, propose des résidences de créa-
tion aux artistes plasticiens. Dans le cadre d’un partenariat avec 
S.A.G.A., une structure spécialisée dans les arts numériques, elle 
propose une résidence d’un mois entre avril et mai autour du thème 
suivant : "voir, se voir, être vu".
Les œuvres créées seront intégrées à l’exposition itinérante 
Bouillants#2, présentée à la Station VasteMonde du 17 mai au 7 
juin (dates à confi rmer). Candidatures jusqu'au 28 février.
Plus d'infos : www.stationvastemonde.com

Un nouvel ormeau en charge de
l’édition Pays de Pontivy : Grégoire Pateau
Grégoire Pateau, 30 ans, ex-lorientais, vient de rejoindre notre équipe pour faire vivre le nouveau 
rejeton du Cri de l’Ormeau. Familier du milieu des musiques actuelles (Fédurok, La Carène à 
Brest, organisation de concerts et festivals, avec notamment un passage par Art Rock, musicien 
du groupe Bhale Bacce Crew), Grégoire est ouvert à l’action culturelle en général (Master de Ma-
nagement du Spectacle Vivant). Ajoutez à cela une pratique dans le domaine des médias culturels 
(L’Oreille et Radio Béton, à Tours), une grande familiarité avec l’outil informatique, des facultés de 
compréhension rapide, et une belle qualité relationnelle : c’était bien lui qu’il nous fallait !

Souscription
R. Le Dissez, S. Foll, K.Bodros 
Ronan Le Dissez, Stéphane Foll, Kristen Bodros sont sonneurs 
de couple. Ils lance un appel à souscription pour l'enregistre-
ment de leur disque qu'ils décrivent ainsi : Sonner ensemble 
depuis un bout de temps : des lieux, des ambiances, les sen-
sations, les rencontres, les états de chacun... S'investir, entrer 
dans cette musique qui nous dépasse. C'est un disque pour 
survoler, pour témoigner. Du mariage à l'enterrement, de la fête 
au stress du concours, des voyages petits ou longs. Musique 
de couple en groupe ou de groupe en couple ? En voici un 
refl et... Réservez votre disque avant le 31 mai, vous le recevrez 
chez vous début juin. Commande et chèque de 15 € à l'ordre de 
Kanerien ha sonerien an hanter noz, à envoyer chez : Ronan Le 
Dissez, hent ar Presbital 22160 Bulat-Pestivien.
Infos : 06 09 40 42 76

Calendrier des expos
Avez-vous remarqué que depuis 3 mois, un calendrier réperto-
riant les expos existe en fi n de magazine ? Voir page 29.

Le spécifique théâtral :
L'action vivante de l'acteur
Conférence de Eugenio Barba (fondateur de l’Odin Teatret) : 
entraînement personnel de l’acteur, composition visuelle et 
sonore du spectacle, dramaturgies de l’acteur et du metteur en 
scène. Conférence suivie d'une démonstration-spectacle de 
Julia Varley : Le Frère mort. Co-organisée par la compagnie 
Fiat Lux (St-Brieuc) et Spectacle vivant en Bretagne, avec le 
soutien de l'Ambassade du Danemark en France.
Samedi 6 mars (10h à 21h). 7 bis rue Baratoux à St-Brieuc. Tarif 15€
Info : 02 96 33 70 72. Sur inscription auprès de Spectacle vivant en 
Bretagne http://www.spectacle-vivant-bretagne.fr

Places à gagner : rappel
Tous les mois, des places à gagner sur www.cridelormeau.com.
Les spectacles concernés dans le journal papier sont repé-
rables grâce au picto ci-contre. Pensez-y ! 

Places à gagner
cridelormeau.com



Le Cri de l'Ormeau débarque en Pays de Pontivy
A l’initiative de la commission Culture du Conseil de dévelop-
pement du Pays de Pontivy (Morbihan), une grande réfl exion 
sur la culture a été entreprise par de nombreux acteurs locaux. 
Dans le cadre de ce projet, désormais nommé Mil Tamm, l'un 
des éléments déterminants est la mise en place d’un magazine 
culturel à l’échelle du Pays. C’est désormais chose faite avec 
le lancement d’une édition du Cri de l’Ormeau sur ce territoire.

COUP DE PROJECTEUR !
Manifestations prévues sous réserve de modifi cations 

Vérifi ez sur cridelormeau.com ou 02 96 33 10 12

Dans chacun des 6 cantons du Pays de Pontivy, un crieur fera 
son apparition durant le week-end, annonçant la nouvelle, dis-
tribuant le nouveau Cri de l’Ormeau, accompagné par quelques 
manifestations artistiques de rue et un p'tit coup à boire.
Co-org. Crieur & Cie : Pays, acteurs culturels locaux, Cri de l'Ormeau

Vendredi 26 février

19h > Crieur & Cie
Intervention d'un crieur, ac-
compagné d’une troupe de 
musique de rue. 
Pontivy. Devant le Palais des 
Congrès. Gratuit

20h30 > L'Opéra des 
Gueux
Comédie musicale de Ben-
jamin Britten, inspirée de 
l’œuvre de John Gay datant 
de 1728 ; une sorte "d'anti-
opéra" créé dans le but de 
tourner en dérision les opéras 
italiens traditionnels et de dé-
noncer d’une certaine manière 
injustices et abus de la haute 
société de l’époque.
L’Opéra des Gueux est un 
projet local à rayonnement 
départemental, initié par 
Agnès Brosset, artiste lyrique 
de Pontivy et regroupant une 
cinquantaine d’artistes de 
toute la Bretagne. Ce collectif 
œuvre à la constitution d’une 
troupe régionale. A suivre…
Pontivy. Palais des Congrès
Tarifs : TP 8,50 €, 10 € sur place, 
TR 7,50 €. Résa Off. de tourisme 
Tél. 02 97 25 04 10

Matin > Crieur & Cie
Accompagnée d'un crieur,  
l’association Roc' Han Feu et 
le comité des fêtes de Pleu-
griffet proposeront des ani-
mations artistiques.
Marché de Rohan, puis Pleugriffet

14h30 > Fest-deiz
Beurhan et Kelt ha Breizh.
Bréhan

17h > The Black Velvet 
Kilkennys
Voyage musical transatlan-
tique et celtique, de la gigue 
irlandaise au blues, du blue-
grass à la country, en pas-
sant par toutes les musiques 
celtiques, cajuns... Session 
totalement ouverte ! (dernier 
vendredi de chaque mois).
Pluméliau (St-Nicolas-des-Eaux)
Bar Le P’tit Zef. 02 97 51 81 94
Gratuit

19h > Skrilh + O.P. Rats 
des Gueux
Skrilh Quartet : groupe cos-
tarmor ico-morbihannais 
mélangeant les cultures. Les 

Dimanche 28 février

Mercredi 3 mars !
Le Sullio (lycée agricole et 
horticole de St-Jean-Bré-
velay organisateur d’ac-
tions culturelles) enverra 
des crieurs investir les rues 
de la commune et distri-
buer le Cri de l'Ormeau. 
Distribution ponctuée d’in-
terventions artistiques et 
animations.

+

Il s'agira d'un bimestriel. Le 1er numéro "mars/avril" sera 
disponible dès de 26 février prochain dans toutes les 
bonnes crémeries : lieux culturels, festivals, bibliothèques, 
commerces de proximité (boulangeries, postes, divers...),
lycées, offi ces de tourisme...
Cette édition sera ensuite amenée à couvrir l'intégralité du 
Morbihan dès 2011.

Pour inaugurer ce 1er numéro du Cri de l'Ormeau – écho de la culture en Pays de Pontivy, que choisir de mieux que de mettre un 
coup de projecteur sur le week-end du 26-27-28 février, particulièrement actif sur ce territoire ?

Samedi 27 février

Matin > Crieur & Cie
Accompagné d'un crieur,  
concert en plein air de l’Ecole 
de Musique de Baud ; inter-
ventions théâtrales et musi-
cales de la compagnie des Arts 
Paisibles, de Maël & Brieuc et 
de la compagnie Zik-Boulon.
Baud. Au marché

Matin > Crieur & Cie
Accompagnée d'un crieur, in-
tervention théâtrale de la com-
pagnie des Masques. Avec la 
participation du Domaine de 
Kerguéhennec et de l’associa-
tion Dans tous les sens.
Plumelec. Au marché

Midi > Crieur & Cie
Accompagné d'un crieur, 
apéro-concert de l’Ecole de 
Musique de Locminé ponc-
tué d’interventions théâtrales 
en plein air par la compagnie 
des Masques et de troupes de 
théâtre amateur locales. 
Locminé. Atelier de la Gare (place 
Anne-de-Bretagne)

18h30 > Crieur & Cie
Accompagné par la cie Cirque 
en Spray, arts de la rue.
Cléguérec

19h > Fest-noz
Ampouailh, Bihannig Tra, 
HiKS, Kerbedig, Maligorn Du, 
et Sonerien Du. Intervention 
d'un crieur accompagné d’ar-
tistes surprises…
Cléguérec
Org. asso Zaou Dizenger

20h > Festival 
Poly’sons
1ère édition. Avec HK et les Sal-
timbanks (membres de MAP), 
Abdoul Kamal and So, Che-
renkov Riddim, Citizen Rain.
St-Thuriau. Place de l’Eglise
Tarifs : 11 € (9 € loc). Org. Les 
Art’souilles s’ouvrent 06 77 64 
03 71

21h30 > Morphée
Chanson, rock, guitares satu-
rées et poésie intense. Groupe 
brestois. 1er album Les Beaux 
corps aux corbeaux en 2008.
Pluméliau (St-Nicolas-des-Eaux)
Bar Le P’tit Zef. 02 97 51 81 94
Gratuit

Le Cri de l'Ormeau en Pays de Pontivy existe grâce au soutien du Pays de 
Pontivy, de la Région Bretagne, de la DRAC et de l'Union Européenne.

textes sont tirés du recueil 
Kan an Douar de la poétesse 
Anjela Duval. La musique 
oscille entre musique du 
monde, jazz et rock. 1er album 
Er c’hoad en 2009.
L'O.P. Rats des Gueux : après 
L'Opéra des Gueux, "le vrai", 
du vendredi 26 à Pontivy, 
voici L'O.P. Rats des Gueux, 
"l’autre". Fouinons dans les 
affaires du monde car le 
monde est l’affaire de tous ! 
Pétillant et satirique, on y 
parle des gens et leurs tra-
vers. En douceur ou un brin 
brailleur, leur univers musico-
riginal n'a pas de limite, ils 
sont prêts à mélanger le tan-
go-blues au phrasé hip-hop 
sauce rock’n’drôle tradition-
nel ! 1er album La basse-cour 
des miracles en 2009.
Voir chronique de ces 2 disques 
sur www.cridelormeau.com
Guern. Bar Les Anges. Gratuit
Tél. 02 97 27 75 92

Skrilh







En cette période si diffi cile 
pour la culture, comment ne 
pas saluer ceux qui osent 
prendre des risques, en faire 
leur métier, oser. Oui les 
temps sont devenus durs 
pour les artistes, ça fait du 
bien de le dire ! Que sera notre 
société si les artistes sont sa-
crifi és, bâillonnés ou ne peu-
vent s'exprimer que sur des 
scènes autorisées. La réforme 
des collectivités locales est 
des plus inquiétantes, les dis-
cours bouffons et simplistes 
d'hommes politiques en vue 
aussi ! Même un journal des 
Côtes d'Armor s'en mêle, on 
ne vous dira pas lequel : il 
veut supprimer le mot Culture 
et le remplacer par le mot 
Loisirs. Les temps sont fl ous, 
les gens sont fous ! Dans ce 
contexte nous continuerons à 
saluer ceux qui choisissent le 
mot Culture.

On ne le verra plus Jérôme 
Lucas aux commandes 
du Cac Sud 22 (Pays de 
Loudéac) en cette année 
2010. A cette structure il a 
tant donné, tant innové, en 
homme de culture ouvert 
et rayonnant comme on 
les aime. Il faut dire que ce 
territoire était devenu quasi 
miné ! Tant de bisbilles ! Et 
qu'il y était devenu diffi cile 
de s'y aventurer l'esprit in-
dépendant... 
On le regrettera à ce poste. 
Mais il reste toutefois en 
Centre Bretagne comme un 
acteur majeur de la culture 
en son territoire de nais-

sance. Il s'installe à Lan-
gast en ce mois de février, 
chez lui, comme éditeur de 
récits de vie, de contes. A 
l'heure de la mondialisation, 
la nécessité de conserver 
et collecter une culture de 
proximité devient grande 
évidence. C'est pour lui un 
défi  majeur de devenir édi-
teur. Cette nécessité absolue 
de protéger une mémoire du 
vécu à l'heure où l'artifi ciel 
télévisuel bouleverse tant 
notre manière de vivre de-
vient une urgence littéraire. 
Il s'est mis en tête de sillon-
ner son secteur pour écou-
ter, découvrir, conseiller et 

aider à l'écriture en écri-
vain public bien sûr, mais 
surtout comme passeur 
de mémoire, transmetteur. 
Ses anciennes fonctions de 
directeur culturel, de pas-
sionné de théâtre amateur, 
d'animateur jeunesse, sa 
bonne connaissance des 
agriculteurs, lui ouvre déjà 
de nombreuses portes. 
C'est un homme de contact 
agréable. Son sourire lé-
gèrement comme amusé, 
discret, ironique, curieux et 
bienveillant, c'est sa marque 
de fabrique, son logo. Il a 
aussi pour lui, dans son tra-
vail de maison d'édition, un 

solide atout : il écrit de belle 
plume, c'est si rare, et a déjà 
publié en 1994 un premier 
roman primé Derrière l'en-
clos. 

Pour sa collection Récits de 
vie, il accueillera aussi des 
projets d'écriture de vie so-
ciale d'aujourd'hui, pour té-
moigner et contribuer à des 
libérations de paroles salva-
trices. Il vient de publier en 
ce début d'année le récit de 
vie de Joseph Rault, maire 
de Plouguenast, militant 
agricole façonné par l'école 
formatrice de tant d'agricul-
teurs que fut en Côtes d'Ar-
mor La Jeunesse Agricole 
Catholique (JAC). Son récit 
évoque aussi la vie rurale 
entre les deux guerres dans 
le Centre Bretagne Gallo. 
Bon vent à ce dénicheur de 
trésors qui devrait faire par-
ler de lui dans les années à 
venir dans le petit monde de 
l'édition en Bretagne. Il a ta-
lent à s'imposer. 
Editions Récits
Les yeux des Rays 22150 Langast
02 96 26 86 59 - vosrecits.com

                               Strilen

Retrouvez toutes les chroniques 
de Strilen depuis octobre 1999 sur 

cridelormeau.com

Jérôme Lucas
De l'animation culturelle à l'édition en 
Centre Bretagne : un nouveau défi  

GOUTTE A GOUTTE
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 Les Lundis de
Rosengart 
Rencontre mensuelle avec le 
public : invitation d’artistes, 
performances, ateliers de lec-
ture, d’écriture...
> Atelier scénique 
Annie Lucas, metteur en 
scène et professeur d’art dra-
matique, propose une soirée 
de découverte de la pratique 
scénique. Ouvert à tous.
Lun. 8 à 19h. Carré Rosengart
Gratuit. Possibilité d'amener son 
repas, petite restauration sur 
place. Org. Théâtre de Folle Pen-
sée. Résa 02 96 33 62 41

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

 Centre culturel
Abherve
Rue F. Menez. 02 96 78 37 13
www.abherve.org

> Conférence
François Baron du Taya : agro-
nome, industriel et humaniste.
Par Guy de Sallier Dupin.
Sam. 6 à 14h30. Tarif 4 € / 2 €

  Bibliothèque
Tél. 02 96 62 55 19

> Récré des
p'tites oreilles            
Lecture pour les enfants.
Sam. 6 à 10h30. Centre-ville

> Club lecture 
L'accompagnatrice de Nina 
Berberova. Animé par Annick 
Le Chanu et Michel Trabut.
Mer. 10 à 17h. Centre-ville

> L’heure du conte       
Lecture jeune public et fami-
liale. Ass. Bouche à Oreille.
Sam. 13 à 15h30. Croix St-Lambert

> L. Guilloux et ses proches
Exposition sur la vie et 
l'œuvre de l'artiste.
Du 12/1 au 27/2. Centre-ville

+ Autour de l'expo
- L. Guilloux pour les jeunes
Lecture de textes, visite de 
l’expo, ateliers dès 8 ans. En 
collaboration avec la Société 
des Amis de Louis Guilloux.
Mer. 3 à 15h. Sur inscription
- Visite commentée
Sam. 6 de 16h30 à 17h30
- Sur les pas de L. Guilloux
Visites guidées dans St-
Brieuc par l’Off. de Tourisme.
Mer. 10 (14-16h). Gratuit sur résa 
à l’Off. de Tourisme 0825 00 22 22
info@baiedesaintbrieuc.com

  Monique Van Dooren
Exposition peintures à l'huile. 
Du 1er au 26/2. Biocoop La Gam-
bille. Gratuit

  Cycle de conférences
Campus Mazier. 02 96 60 43 00

> St-Brieuc demain
Le Comité Economique et 
Social de St-Brieuc se penche 
sur le thème de l'attractivité 
de la ville. Avec Jean Ollivro 
(géographe et enseignant) et 
Bruno Joncour (Maire de St-
Brieuc).
Jeu. 4 à 20h. Gratuit. Org. Comité 
Economique et Social

> Jouer à y croire
L'astrologie aux XVIIè-XVIIIè.
Avec Arnaud Baubérot (Uni-
versité Paris XII Créteil).
Une appréhension large des 
croyances, sans vouloir en 
négliger ni les excès ni les en-
thousiasmes plus inattendus. 
Mer. 10 à 18h15. Gratuit

- Une journée avec L. Guilloux
Visite guidée Sur les pas 
de Louis Guilloux, repas au 
restaurant avec des Amis de 
Louis Guilloux, visite com-
mentée de l’exposition.
Sam. 27 de 10h à 15h30. Off. Tou-
risme. Sur inscrip. 0825 00 22 22 
ou info@baiedesaintbrieuc.com

> Autour d’Albert Camus
Disparu en 1960, ami intime 
de L. Guilloux, Albert Camus 
a laissé une œuvre d’une 
portée et d’une humanité ex-
ceptionnelles. Rencontre avec 
José Lenzini, écrivain et spé-
cialiste d’Albert Camus, au-
teur de Les derniers jours de 
la vie d’Albert Camus (Actes 
Sud, 2009).
Ven. 19 à 20h30. Centre-ville

> L. Guilloux et G. Palante
Professeur de philosophie à 
St-Brieuc, Georges Palante 
eut une infl uence détermi-
nante sur l’œuvre et la per-
sonnalité de L. Guilloux qui 
lui consacra un ouvrage. Avec 
Yannick Pelletier.
Jeu. 25 à 18h30

> Ciné mômes 
Cycle de vidéo-projection.
Jeu. 25 à 14h30. Centre-ville  

  Galerie Ijiñan
Allée M. Le Vaillant. 02 96 33 16 29

> Poésie
Soirée ouverte aux poètes 
et autres diseurs. Lecture 
par Malo : Notre besoin de 
consolation est impossible à 
rassasier, de Stig Dagerman.
Ven. 12 à 19h. Gratuit
Réservation impérative

Crêperie des
Promenades
Rue des Promenades
Tél. 02 96 33 23 65
creperie-des-promenades.com
Kig ha Farz le jeudi 18/2

> Dimitri Roubichou
Exposition photographique.
Travail autour de la matière 
et de la lumière. Figuratif ou 
abstrait.
Du 2 au 27

  Musée d’art
et d’histoire
Centre Ville. 02 96 62 55 20
Mar au sam 10h-18h (ferme-
ture galeries permanentes 12-
13h30). Dim et fériés 14-18h 
Entrée gratuite

> Regards autour de
trois peintres briochins
Expo consacrée à 3 peintres 
ayant été élèves d'Emile 
Daubé à l'Ecole Municipale 
de Dessin : Bernard Locca, 
André Coupé et Jean Mordant.  
Elle s'inscrit dans la suite de 
l'exposition A la découverte 
d'Emile Daubé de 2007.
Du 6/2 au 2/5. Galerie temporaire

PAYS DE SAINT-BRIEUC
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LA PASSERELLE
Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info

Je leur construisais des labyrinthes…  
Théâtre. Luc Amoros accueille dans son atelier une centaine 
d’enfants autour d’un célèbre plat méditerranéen. Il leur ra-
conte le monde à sa manière. Une rencontre entre un adulte 
d’aujourd’hui et des enfants d’aujourd’hui, à la croisée des 
sentiers du théâtre et d’un quotidien réinventé.
Mer. 3 à 15h30. Tarifs : 12 € - 7,50 € - 4,50 €. Tout public dès 8 ans

Graf Mourja et Evgheny Brakhman  
Musique. Violon et piano. Brahms, Ravel, Gershwin, Bartók.
Jeu. 4 à 20h30. Tarifs : 19,50 - 14 - 9,50€ 

Concert sandwich : fl ûte et accordéon
Les musiciens sont professeurs au Conservatoire de Mu-
sique, de Danse et d'Art Dramatique de St-Brieuc.
Mar. 9 à 12h30. Gratuit

Priz' unique # 22
David Bobée / Groupe Rictus : Dedans, dehors, David 
(théâtre) ; Pantha du Prince (techno, électro) ; Chloé (Dj) ; 
Djedjotronic (Dj set); Tepr vs 2000 (Dj set).
Sam. 6 de 20h30 à 4h. Tarif unique : 5€ 

Stéphane Huchard Septet  
Musique. Le jazz français compte très peu de batteurs-lea-
ders et Stéphane Huchard sort du rang. Entouré de musiciens 
rythmiciens et percussionnistes, iI rend ici hommage au 
pionnier de la batterie hard bop : Art Blakey, le plus africain 
d’entre tous. + jazz au bar  à 19h15
Mar. 9 à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €

Le Cerceau  
Théâtre. De Victor Slavkine, mise en scène de Laurent Gutmann.
Petouchok rêve de faire d'une maison de campagne le lieu 
de rassemblement d’une communauté amicale et informelle, 
rempart durable contre la solitude de ses membres. Un vieil 
homme les y rejoindra à l’improviste…
Jeu. 11 à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €

Places à gagner
cridelormeau.com

  Cie Quai Ouest
6 r. de la Tullaye. 02 96 61 37 29
compagniequaiouest.fr

> Transfrom’Emoi
Cabaret transformiste. Trans-
cender sa personnalité pour, 
un soir, en revêtir une autre.
Réveiller le démon !
Ven. 26 à 20h30. Tarifs 14 / 10 €

  Piccadilly Pub
Rue de la Gare. 02 96 33 37 09
badaboum.org

> Adèle en trio
Chanson. Elle revient pour la 
seconde fois au Piccadilly, 
avec un nouvel album et 
un nouveau trio ! Mais elle 
est toujours lucide, acide et 

  Memes Tra
Pl. Martray

> DJ Somar
Drum'n'bass.
Ven. 5 à 21h

tendre, aime les vrais sujets 
sérieux (les mollusques, la 
myopie, les poils, les plumes, 
la plage et l'Amour). Une ver-
sion piano-voix-contrebasse-
guitare, pour un concert 
intime.
Mer. 24 à 20h30. Entrée : 5 et 3 €
Org. Asso Badaboum

Babel Danse : Brésil
7è édition : rencontres métissées autour de la danse. 
Ateliers, stages, démonstrations, expo, bals et ren-

contres. Compagnies accueillies : Ladaïnha, Dana, Bobage, 
Transat, Sambadaboom.
Du 20 au 27/2. MJC du Plateau. 02 96 61 94 58. mjcduplateau.fr

Babel Café à la MJC du Plateau
Petit bar à disposition pour se rencontrer et échanger. 
Du 8 au 27/2.  De 10h à 12h et de 14h à 21h

Exposition : Terra, le mouvement des sans terres
Voir Ploufragan page 15.
Du 10/2 au 10/3. Esp. Culturel V-Hugo, Ploufragan. 02 96 78 89 24

Conférence dansée sur les Orixas
Cie Ladaïnha. Cette pratique culturelle peu connue en occi-
dent est un vrai marqueur du mode de vie du brésilien.
Lun. 22 à 20h30. MJC du plateau. Gratuit

Ciné-conférence : Saudade do futuro
Film de Marie Clémence et César Paes, qui seront présents.
Les migrants Nordestins nous font pénétrer dans "leur" São 
Paulo. Partenariat Fondus Déchaînés.
Jeu 25 à 20h30. Cinéma Club 6. Tarif 5€

Musique : Mariana Caetano
Transformant les rythmes traditionnels en 
arrangements universels, sa musique saura 
vous toucher. 1ère partie : les élèves du mas-
ter class de Ronan Maguet.
Ven. 26 à 20h30. La Citrouille. Tarif : 3€

Babel boum 
Ici, les maîtres du bal ce sont les enfants (4-12 ans), accom-
pagnés par Anamaria Fernandes, Armando Pakeno et Mi-
chele Brown ainsi que de trois musiciens de la Cie Transat ! 
Ven. 26 à 14h30. La Passerelle. Gratuit

Babel Mobile : Batucada
Des percussions brésiliennes dans les rues ! Création d'une 
batucada 100% briochine. (apprentissage des rythmes et 
construction d’instrument). Défi lé de l’Europe à Balzac.
Sam. 27 à 15h à la MJC du Plateau. Gratuit

Babel Bal
Soirée haute en couleurs où les artistes du festival seront là. 
Sam. 27 à 20h30. La Passerelle. Tarif : 5 €

Stages et ateliers
Voir page 28

Mariana Caetano

> Dakalmy Zanhabim 
Hip-hop, électro-acoustique.
Voir Fût chantant ci-contre.
Ven. 19 à 21h. Gratuit



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

> Scène ouverte
Tous les jeudis à 20h

> Dakalmy Zanhabim
Hip-hop, électro-acoustique.
Paroles ivres, contes tra-
giques, hommages baude-

Le Soupson
Bar à soupes. 52 rue Docteur-
Rahuel. 02 96 61 46 27

> Concert de soutien à
L'île aux enfants (Haïti) 
Sensason (18h30) : chan-
sons créoles, reggae, ska, 
compas).
Akim, Rebeu des bois 
(20h) : chanson française 
alternative. Fondateur du 
groupe Les Attaqués, Akim 
devient avec son person-
nage "Rebeu des bois" un 
anti-héros burlesque et 
lunaire, un optimiste anti-
conformiste et poète.
RER (22h) : reggae, ska. 
Shatta Sound System, 
Benda + slam, bœuf (23h).
+ Repas afro-antillais.
Les bénéfi ces de la soirée 
seront versées à l'associa-
tion L'île aux enfants d'Haïti 
qui œuvre depuis 2007 au 
soutien d'un l'orphelinat.
Sam. 6 dès 18h30. Gratuit. Org. 
asso L'île aux enfants d'Haïti, 
14, rue de St-Malo à St-Brieuc
www.ileauxenfantsdhaiti.com

PAYS DE SAINT-BRIEUC
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ST-JULIEN
 Le Trait d’Union

Tél. 02 96 64 17 51

> Berlin
Expo photos sur Berlin par 
Sabine Etesse, étudiante en 
architecture.
Du 6/1 au 2/2. Entrée libre

LA CITROUILLE
Scène de Musiques Actuelles et Amplifi ées
Tél. 02 96 01 51 40. lacitrouille.org

A l’Abri de la Citrouille
Exposition peinture, sculptures du collectif briochin l’Abri.
Jusqu’au 6/3

Mustang + Colin Chloé
Pop-Rock. Mustang offre au rock français les griffes et crocs 
qui lui faisaient défaut. 1ère partie : Colin Chloé. Un clin d’œil 
à Boris Vian souligne l’amour du Breton pour la poésie.
Ven. 5 à 21h. Tarif 10/ 12 / 14€

Soirée Slam : sélection nationale
Co-organisée avec UnVsti.
Les 11 et 25/2 à 20h30

Carte Blanche à De Poil
Invités : Moussu T e lei Jovents + la Gâpette !
Chanson. Laissez-vous entraîner dans la joyeuse farandole 
des De Poil. Le trio briochin chante des chansons vraies de 
tous les jours. Des compositions originales qui chatouillent 
le cœur, parfois, et remuent les tripes, beaucoup. Concert à 
l’occasion de la sortie de son 2è album C'est pas une blague !
Invités : Moussu T e lei Jovents (blues métissé venu tout droit 
de Marseille et composé notamment du fondateur et du gui-
tariste de Massilia Sound System) + La Gâpette (des histoires 
en chanson, sur une musique aussi vivante qu’humaine).
Sam. 13 à 21h. Tarif 10/ 12 / 14€. Chronique disques : La Gâpette voir 
p. 5 / De Poil Cri de l'Ormeau de mars

Zak Laughed + 49 Swimming Pools
Rock. A tout juste 15 ans, Zak Laughed vient de sortir son 1er 

album folk inspiré et étonnement mature pour son âge. 
1ère partie : 49 Swimming Pools. Une musique fl irtant avec 
l’onirisme. Trio emmené par E.Tellier (Chelsea, Melville…).
Sam. 20 à 21h. Tarif 10/ 12 / 14 €

Mariana Caetano
Dans le cadre de la 7è édition du festival Babel Danse. 
Musique brésilenne. Voir ci-contre.

+ Stage de percussions brésiliennes (sam. 20, voir page 28)
Ven. 26 à 20h30. Tarif 3 €

Dance-Box 
Métal/hardcore.
Sam. 27 de 20h à minuit par et pour les jeunes de 13 à 17 ans. 3€

Places à gagner
cridelormeau.com

Moussu T e lei Jovents

  Le Disquaire
Rue Général Leclerc. 02 96 68 
67 26. myspace.com/disquaire

> De Poil
Chanson festive. Show-case 
pour la sortie du nouvel al-
bum des De Poil : C'est pas 
une blague !
Le groupe se produit ce 
mois-ci à la Citrouille (voir 
ci-contre) et à Fest'Hiv à Ple-
née-Jugon (voir page 27).
Sam. 6 à 16h30. Gratuit
+ Expo photos de Vincent 
Paulic autour du groupe De 
Poil durant tout le mois.
Du 27/1 au 13/2

lairiens soutenus par une 
instrumentation qui cherche 
à honorer ces instants mu-
sicaux tous différents, éphé-
mères, sans retours en arrière.
Leurs accalmies sont des 
leurres. D'accalmies en abymes.
Jeu. 18 à 21h. Gratuit
Egalement au Memes Tra le 19/2
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PLÉRIN
  Riz et Jeunesse

Théâtre, de Patrick Stéphan.
Sam. 6. Salle Bagatelle, St-Lau-
rent. Entrée 5€. Org. Comité des 
fêtes de St-Laurent

  Phototroc
Acheter, vendre, échanger et 
même exposer. L'association 
photographique Art'images 
organise une bourse de ma-
tériel photo, cinéma, vidéo et 
informatique d'occasion.
Dim. 7 de 9h à 18h30. Salle du bois 
de la Belle Mare. Org. Art’images 
02 96 72 73 97

CENTRE CULTUREL LE CAP, PLÉRIN
Tél. 02 96 79 86 01. www.ville-plerin.fr

Singe comme une image 
Exposition photos de Christian Berthelot. Singe comme une 
image, parce qu’il nous est diffi cile de se taire, de ne rien 
entendre et de ne rien voir. Les modèles sont des acteurs, des 
amis, des metteurs en scène, des inconnus…
Du 13/1 au 14 /2

A l’Abordage         
Exposition ludique, interactive mettant en scène l’univers de 
la piraterie, thème abondamment traité dans la littérature pour 
les enfants. Un moment de partage et de rencontres autour de 
la littérature d’aventure.
Du 11/1 au 27/2. Médiathèque 02 96 74 65 55

+ Autour de l'exposition : projection d’un fi lm de fi ction 
"spécial pirates" (mer. 3 à 15h, dès 8 ans), animations 6-11 
ans + atelier autour du fi lm Ile de Black Mor avec l’Uffej Bre-
tagne (mer. 17, 10h-12h), fi lm d'animation L’Ile de Black Mor, 
de J.F. Laguionie (mer. 17 à 15h. Tout public dès 5 ans, tarif 
3€, gratuit Rmi, Rma, Aeh, Aah, inscription 02 96 79 86 01).

Aux regards des autres
Exposition photos de Marynn Gallerne et Marc Bergeron dont 
le thème 1er est le regard du spectateur sur l’art contemporain.
Du 23/1 au 13/2. Hall

20è Rencontre Photographique ART'images
Exposition de 40 photographes amateurs de l'association 
(plus de 160 photos). Un espace est réservé à une sélection 
des meilleures photographies proposées par les adhérents au 
cours des deux années passées et un autre à la macrophoto-
graphie (photographie de petit sujet).
Du 17/2 au 9/3. Gratuit. Ouvert : lun, mar, ven (14-18h), mer (9h30-12h 
et 14-18h), sam (9h30-16h). 02 96 79 32 70 (Art'Images)

Les Matinales : J.L. Thomas et D. Hopkins
Rencontre avec le fl ûtiste trégorois Jean-Luc Thomas et le 
percussionniste irlandais David "Hopi" Hopkins. Après leur 
passage au Cap en avril dernier avec leur spectacle Fluto-
rama, les compères reviennent afi n de montrer leur pratique.
1ère partie assurée par les classes de fl ûte traversière et per-
cussions de l’École municipale de musique et de danse.
Dim. 7 à 11h. Entrée libre dans la limite des places disponibles

L’heure du conte        
Autour de la mer et des pirates, en partenariat avec l’associa-
tion de Bouche à Oreille.
Mer. 10 à 15h30. Médiathèque 02 96 74 65 55

Enlivrez-vous
Rencontre mensuelle autour du livre. Echanger, réagir...
Jeu. 11 à 18h. Médiathèque 02 96 74 65 55

Lectures aux tout-petits     
Voyage dans les livres avec les tout-petits.
Mer. 24 à 10h30. De 0 à 3 ans. Médiathèque. 02 96 74 65 55

STE-ANNE-DU-HOULIN
  Couleur Café        

02 96 64 17 81. couleurcafe22.fr

> Blind test musical
Quiz musical. Lots à gagner.
Ven. 12 à 21h. Participation 1 €

> Karaoké
Sam. 13 à 21h30. Entrée libre

> Miss guinguette
Chanson rétro et d’amour.
Dim. 14 à 16h. Entrée libre

> Jeux & contes de bistrot
Animé par Vassili Ollivro, 
conteur-baroudeur et pas-
sionné de jeux qui va vous 
embarquer dans son univers 
de jeux traditionnels parfois 
insolites, de jeux de société 
divers et variés, voir de jeux 
en extérieur (amateur de palet 
entre autre…).
Ven. 19 à 20h30. Au chapeau
Restauration possible

> Meskañ
Meskañ ("mélanger" en bre-
ton) : chant, rap, accordéon, 
saxophone, reggae...
+ Bœuf slam.
Sam. 20 à 21h. Majoration consos

> Baptiste LB
Créateur, compositeur et in-
terprète, il évolue dans un mi-
lieu rural et préservé, possède 
de grosses cordes vocales 
élevées en plein air, un sou-
rire à l’envers et un ami qui le 

© Jean-Luc Helloco
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ESPACE VICTOR HUGO, PLOUFRAGAN
Tél. 02 96 78 89 24

Alive Kill / Skrilh Quartet / Enki / The 1969 Club
Concert de sélection du 
dispositif Partis pour 
un tour. Mis en place 
par le Conseil Général 
et l'ADCA, ce dispo-
sitif accompagne les 
groupes émergents des 
musiques actuelles cos-
tarmoricains. Sur scène 
se produiront 4 groupes 
sélectionnés par un 
jury : Alive Kill (groupe briochin de post hip-hop), The 
1969 Club (les "p'tits jeunes" briochins au son rock), Enki 
(groupe de Loudéac, rock alternatif aux accents progressifs), 
Skrilh quartet (formation de jazz et musiques du monde).
A l'issu de la soirée, deux lauréats seront désignés. Voir p. 8
Ven. 12 à 20h30. Salle des Villes Moisan. Gratuit

Terra, le mouvement des sans terre
Dans le cadre de Babel Danse (voir page 12).
Exposition de Sebastiao Salgado, photographe bré-

silien établi en France depuis une trentaine d'années, est 
reconnu dans le monde entier comme l'un des grands re-
présentants de la photographie humaniste. Ses 45 photos 
en noir et blanc tracent un cheminement pour découvrir le 
destin des paysans du Brésil : portraits saisissants, scènes 
de la vie quotidienne, mouvements de foules partisanes... On 
découvre la situation dramatique des paysans "Sans Terre", 
l'histoire de ceux qui ayant tout perdu migrent vers les villes, 
où ils deviennent des marginaux.
Du 8/2 au 13/3. Galerie d’exposition. Lun (15-18h), mar et ven (15-
19h), mer et sam (10-12h30 et 14-18h)

PLOUFRAGAN
 Bar L’Escapade

R. villes Moisan. 02 96 94 01 79

> Concert + jam session
Autour du trio : Charles Bor-
dais (piano), Thierry Berlatier 
(basse) et Sylvain Gallienne 
(batterie). Organisé par l'as-
sociation Jazz Angle.
Jeu. 18 à 20h30. Entrée libre

 Veillée chants et 
contes traditionnels
Venez passer un moment 
convivial autour du répertoire 
traditionnel, tant chanté que 
conté ! Pas de vedette, pas 
d'affi che, tout le monde peut 
conter, chanter, dire, écouter, 
répondre...
Sam. 27 à 20h30. Maison de Quar-
tiers de La Poterie. Gratuit. Tous 
publics. 02 96 42 09 59

suit, accompagné de son gros 
instrument. Il est à signaler 
que des décalages lors de la 
méiose et la myxomatose de 
ses cellules aboutissent à la 
création de chansons parfois 
belles, tantôt tristes, sinon 
drôles, voir sinistres ou en-
core inutiles.
Dim. 21 à 16h. Au chapeau

> Soirée Tango
Une fois par mois, initiation 
au tango puis danse libre.
Ven. 26 à 21h. Gratuit

> Soirée Latino
Une fois par mois, salsa, 
merengue, cha cha, samba, 
bachata, forro…
Sam. 27 à 22h. Gratuit

> Session irlandaise
Avec le groupe Travel.
Dim. 28 à 16h30. Gratuit



www.cridelormeau.com16 # 112 | février 2010 The cry of the Abalonewww.cridelormeau.com16 # 112 | février 2010 The cry of the Abalone

PAYS DE SAINT-BRIEUC

BINIC
Off. tourisme 02 96 73 60 12
www.ville-binic.fr

  Taka      
Danse. Sophie Le Quéré.
Cie Grégoire & Co. C’est 
l’histoire d’un enfant qui se 
trouve sur une plage. Un en-
fant qui sait fermer les yeux 

pour mieux sentir et sait les 
ouvrir pour tout saisir. En 
édifi ant son château de sable, 
Taka cherche t-il à nous inter-
roger sur l’aspect éphémère 
de sa construction ? Un peu 
à l’image du petit prince de St 
Exupéry, il nous entraîne sur 
les chemins de notre imagi-
naire : un passionnant voyage 

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

Raté rattrapé raté   
Cirque, humour. Compagnie Pré-O-Ccupé Nikolaus.
L’expérience ou l’art de tout rater ! Dans leur laboratoire en 
carton, 3 savants fous s’attaquent aux lois de la physique, tes-
tent, creusent sans logique apparente. Un trio qui atteint un 
sommet d’absurde, un mélange de prouesses techniques et 
de délires, tour à tour jongleurs, funambules et équilibristes. 
Mar. 2 à 20h30. Tarifs : de 6 à 14 €. A partir de 8 ans

Dekœff... des pieds ça monte à la tête !   
Danse, musique. Anna 
Crouse & Cie. Création 
contemporaine réunissant 
14 musiciens et danseurs 
d’expressions artistiques 
multiples. Tous sont at-
tachés à la musique et à 
la danse bretonnes. Cette 
confrontation des sensibi-
lités ouvre des voies inex-
plorées, révèle des détails à priori anodins et offre une vision 
sensible du traditionnel.
+ Fest-noz organisé par l’OCT à la Clef des Arts.
Sam. 13 à 20h30. Tarifs : de 6 à 14 €

Ieto : Compagnie Ieto  
Cirque, théâtre acrobatique. Entre équilibre et déséquilibre. 
Deux personnages et sept planches massives, une corde, 2 
ou 3 bâtons, quelques cales… pour construire, échafauder ou 
jouer avec les contrepoids, les suspensions, les déséquilibres. 
Les 2 acrobates s’amusent à inventer les méandres virtuoses 
dans lesquels ils vont s’entremêler, se surprendre, se cha-
mailler. C’est pour de faux, et pourtant, c’est déjà d’une fi nesse 
et d’une intelligence très abouties. Les mouvements libres, les 
enchaînements fl uides leur permettent de rebondir sans arrêt. 
Mer. 17 à 20h30. Tarifs : de 4,20 à 10 €

Pat O’may
Musique. Pour son nouvel album Pat O’May & the Ethno-
metal Adventures Band, le guitariste-chanteur et néanmoins 
costarmoricain Pat O’May, entre les tournées d’Excalibur en 
Allemagne, Suisse, Autriche, donnera un concert destiné à un 
enregistrement live pour une sortie CD+DVD. Une dizaine de 
musiciens sont concernés par cette aventure : ses musiciens 
habituels (Fred Moreau, Hilaire Rama, Louis Soler), mais 
aussi Carl Gouriou à la tête de 3 cuivres et Cédric Le Bozec à 
la tête de 3 sonneurs bretons. Du 19 au 27 février, résidence à 
Bleu Pluriel (Trégueux), aboutissant à ce concert auquel vous 
êtes tous invités, dans la limite des places disponibles.
Sam. 27 à 20h30. Gratuit, sur invitation. Billet à retirer à Bleu Pluriel 
et au Cri de l’Ormeau 

Places à gagner
cridelormeau.com CENTRE CULTUREL LA VILLE ROBERT, PORDIC

Rue Massignon. 02 96 79 12 96

Bouge plus   
Théâtre. De Philippe Dorin. On dirait qu'on jouerait à la famille 
et qu'on intervertirait ses places. 3 comédiens se disputent 3 
personnages, celui du père, de la mère et de l'enfant ainsi que 3 
accessoires : la table, la chaise et les fl eurs. Au fi nal, une série 
de courtes scènes raconte quelques tentatives pour faire tenir la 
vie debout et dessine, par petites touches un drôle de tableau 
de famille où burlesque et poésie font bon ménage. Un beau 
pied de nez aux modes de représentations conventionnelles des 
membres de la cellule familiale et à ses modèles de réussite.
Ven. 5 à 20h30. Tarif 11,50€ - 13€ - 16,50€

O. P. Rats des Gueux
Chanson. Dans le cadre du dispositif Attention Travaux !
Fouinons dans les affaires du monde car le monde est l’af-
faire de tous !!  Bienvenue l’Orchestre Populaire des Rats des 
Gueux ! Pétillant et satirique, de l’avant et en musique, on y 
parle des gens et leurs travers, des vivants les fesses en l'air, 
car oui, tant qu’il y a de la folie, y’a de la vie ! Leur univers 
musico-riginal n'a pas de limite, ils sont prêts à mélanger le 
tango-blues au phrasé hip-hop sauce rock’n’drôle tradition-
nel ! Les concerts sont des moments chargés de surprises 
et de joyeux mélanges ; il n’est pas rare de voir des invités 
participer à la fête. On les aurait apparement vu jouer dans 
des lieux d’un grand éclectisme allant du festival punk à la 
maison de retraite en passant par les cafés concerts, les fêtes 
de quartier...
Dim. 21 à 17h. Tarif unique : 5.50€

Wild Billy Boy Mosai    
L'histoire de Violette, de l'homme fraise et du monstre Machu 
Mama avec une mise en scène et des intermèdes délirants. Le 
duo composé de Mosai (la rock star mégalo) et Vincent Per-
rigault (l'orchestre modeste) passe tour à tour d'un ton léger 
et sucré à un humour décalé et mordant, pour le bonheur des 
petits et des grands. Ne manquez pas ce concert tonique et 
extravagant !
Mer. 24 à 15h. Tarifs : 3 € - 5 €. Tout public dès 7 ans

Places à gagner
cridelormeau.com

entre le monde intérieur et ex-
térieur. Joie, peur, curiosité... 
La musique de Mozart par ses 
multiples formes ainsi que 
la musique orientale accom-
pagnent Taka au cours de sa 
pérégrination.
A voir en famille dès 5 ans.
Jeu. 11 à 19h. Tarifs : 8€ : adultes, 
6€ : 14-18 ans, 5€ : 6-14 ans, gra-
tuit : < 6 ans. Résa 02 96 73 60 12

  Soirée Trad’Maritime
Chants de marins. Soirée men-
suelle avec Fortunes de Mer et 
autres chants de marins.
Jeu. 18 à 20h. Bacchus

  Claude Besson  
Concert chansons.
Jeu. 25 à 20h30. Le Chaland qui 
passe. Tarif 10€. 02 96 73 34 70
Org. Les coquins d'accord
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LANGUEUX
 Point Virgule

Médiathèque. 02 96 62 25 71

> Vie et œuvre de
Federico Garcia Lorca
Exposition ouvrant le cycle 
Garcia Lorca qui proposera 
cette année : conférences, 
soirées littéraires, concerts, 
théâtre. Cet Espagnol était 
poète, dramaturge, peintre, 
pianiste et compositeur.
Les 19 panneaux de l’exposi-
tion permettent de découvrir 
(ou redécouvrir) la vie, l’acti-
vité artistique (poésie, dessin, 
théâtre) et l’implication so-
ciale de Lorca jusqu’à sa mort 
le 18 août 1936.
Du 22/1 au 13/3. Galerie. Mar 
(16h30-18h30), Mer (10-12h, 14-
18h30), ven (14-18h30), sam (10-
16h30)

CENTRE CULTUREL LE GRAND PRÉ, LANGUEUX
26 rue de la Roche Durand. 02 96 52 60 60. www.langueux.fr

Immo  
Cirque. Ce spectacle semble n'entrer dans 
aucune case tant il est riche et varié. Immo 
est tout à la fois jongleur, musicien, comé-
dien. Il musarde entre cirque, music-hall, 
cabaret et one-man-show. Les numéros et 
les chansons se succèdent : une chanson 
sur la course frénétique du spermatozoïde, 
de la gymnastique pour femme moderne, 
une séance de relaxation avec des balles 
lumineuses, une chanson accompagnée 
au piano sur sa Tatie et son petit chien, un 
exercice de mémoire, une chanson engagée 
à la guitare, et toujours du jonglage avec 
des balles de ping-pong lancées par la 
bouche, ou encore du haut d’un monocycle 
girafe ! Au bout du compte on est impres-
sionné et l’on rit beaucoup, beaucoup... 
Bref, ça va bien.
Sam. 6 à 20h30. Tarif 14 / 12 / 11 / 10 / 6 €

Places à gagner
cridelormeau.com
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PLÉMY
 Un petit jeu sans 

conséquences
Théâtre d’humour.
Sam. 13 et 20 à 21h. Dim. 14 et 
21 à 15h. Tarif 5€, gratuit <12 ans
Org. CLAP 184. 02 96 60 29 72

HÉNANSAL
 Couleurs Cuivres 3

Par les élèves de l'école de 
musique du Penthièvre.
Sam. 6 à 16h. Salle des fêtes
Gratuit. 02 96 50 94 75

SALLE G. PALANTE, HILLION
Rens. 02 96 32 36 55

Journal de Jules Renard
Théâtre. J’ai le cœur plein de 
feuilles mortes ou l’adaptation 
du journal et de l’œuvre de 
Jules Renard, toute en fi nesse 
et avec humour. Patrice Fay, 
seul sur scène, nous régale de 
la parole de l’écrivain, dans une 
atmosphère intime, propice à 
la confi dence. Il nous plonge 
dans l’œuvre magistrale de 22 
années de vie de l’auteur. 
Sam. 6 à 20h30. Tarif 6 € / 4 €

Places à gagner
cridelormeau.com

LAMBALLE
OTSI 02 96 31 05 38
www.lamballe-tourisme.com

 Moissons d'Images 
Expos photos :Jocelyne 
Bertrand, Annick Passas, 
Jocelyne Eon, Comptoir des 
arts, Marc Lohez, Josiane 
Rault, Fabienne Renault, 
Elisabeth Métairie, Pascal 
Brouard.
Lieux d’expositions : Cour-
til Bio, Bibliothèque, Crédit 
Agricole, Le Baladin, Au Bœuf 
d’or, Sherlock Holmes, Auto 
école Abyss, AGF, Le Conne-
table, Le Petit Marché, Grand 
Ouest étiquettes, Quai des 
Rêves.
Du 4/12 au 5/2. Entrée libre

 Bibliothèque
Tél. 02 96 50 13 68

> Histoires pour enfants
Sam. 6 à 10h30 et mer. 10 à 15h30
Gratuit

> Club de lecture 
Mar. 9 de 18h à 20h. Gratuit

QUAI DES RÊVES, LAMBALLE
Centre culturel. 1, r. des Olympiades. 02 96 50 94 80
www.quaidesreves.com

Quand je me deux   
Théâtre jeune public par la compagnie a.k. entrepôt. Texte 
Valérie Rouzeau, mise en scène Laurance Henry.
Voyage au cœur de l’enfance. A l’image des collections de 
cailloux, de coquillages ou de petits bâtons que font les 
enfants, ce spectacle est une collection poétique de mots, 
d’images et de gestes qui constitue un petit trésor d’enfance.
Mer. 10 à 10h30 et 18h. Tarif unique 7€. Dès 2 ans

Les Zikoscop’s
Cet événement est l’oc-
casion de faire découvrir 
la diversité de ce qui est 
proposé sur le secteur 
de Lamballe autour des 
musiques actuelles. Dans 
la soirée, 3 groupes re-
connus se succéderont 
sur scène dans 3 styles 
complémentaires pour une 
soirée énergique et festive : Acapulco 44 (pop-rock), le P’tit 
Son (jazz et rock) et Percubaba (rock, reggae, hip-hop, so-
norités électro inédites - nouvel album le 1er mars).
Avant les concerts et entre les groupes, il sera possible de 
découvrir de jeunes groupes du secteur (Red Karpet, La 
Fanf’alaise...), d’assister à des démonstrations, de participer 
à des temps d’ateliers musicaux ou de rencontrer les gens qui 
font bouger la musique sur Lamballe et ses environs.
Sam. 13 à 19h. Tarif 7€ assis-debout / Petite restauration sur place

> Histoire en bulles
- Exposition
Les planches réalisées par les 
adolescents du projet Histoire 
en bulles seront projetées à 
l’extérieur de la bibliothèque 
et exposées à l’intérieur. Les 
deux artistes Hervé Boivin et 
Michel Arouche présenteront 
de nouvelles œuvres.
Du 17/2 au 3/3. De 17h30 à 19h
Gratuit. Vernissage : 17/2 à 17h30

- La BD et la gravure
Exposition. Dans le cadre de 
l’atelier d’Histoire en bulles, 
l’expo Comment naît une 
bande dessinée ? Par dessus 
l’épaule d’Hergé, ainsi que 
des productions de l’auteur-
illustrateur Hervé Boivin et 
du graveur Michel Arouche 
seront présentées à la biblio-
thèque.
Jusqu’au 10/2. Gratuit

- Ateliers
Gravure (sur 2 séances) avec 
Michel Arouche
Mer 3 et 10/2 de 14h30 à 16h30
- Mise en page sur PC
Mar 16 de 9h30 à 12h
Ateliers gratuits, sur inscription

Percubaba
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L’APPEL D’AIRS, TRÉBRY
Bel Air. 02 96 67 27 70. lappeldairs.free.fr

L’Appel d’Airs fête ses 5 ans !!!
4 groupes et un Dj sont de retour à l’Appel d’Airs.
French Cowboy : Total western ! Ils sont de retour avec un 
nouvel album. Toutes voix devant, ne mégotant pas ni sur la 
rage, ni sur le lyrisme, nos cowboys du phare Ouest forment 
une bande de beach boys toujours aussi allumés. 
Radio Moscow : Wah-Wah !!! Force de frappe sur scène, les 
Radio Moscow sont de jeunes américains chevelus, propul-
sant un bon vieux rock blues garage.
The Bird is yellow : Est-il encore nécessaire de les présen-
ter ? Alors prêts à bondir comme des marsupilamis sur des 
mélodies affûtées et des rythmiques tranchantes ?
H-Burns : Posté sur les "hauteurs" de Romans dans la Drome, 
H-Burns observe les étoiles en pensant aux Bob Dylan, Leo-
nard Cohen et autres Johnny Cash. Une musique de voyage et 
d'images où l'on explore les coins obscurs de l'âme.
Sam. 6 à 19h30. Adhérent : 8 € / 14 € pour les autres

Rageous Gratoons + Dj
Voici maintenant presque 15 ans que ce collectif nomade 
trimbale ses valises au gré de ses rencontres avec toujours 
la même envie : le partage. Qualifi er leur musique et parvenir 
à les faire rentrer dans une case ? Beaucoup s’y sont risqués 
mais jamais avec grand succès. Les Rageous sont atypiques 
et le revendiquent ! De Montréal à Prague en passant par la 
Tunisie, de pannes de camion en fi ns de soirées rock’n’roll 
et de sourires en fous rires, rien n’est laissé au hasard. Tout 
est fait pour nous immerger dans leur état d’esprit libertaire 
et généreux.
Sam. 20 à 21h30. Tarifs : Adhérent : 10 € / Loc. : 12 € / Guichet : 14 €

Little Bob Story
Copains de jeux des Damned, Sex Pistols, Dc Feelgood... 
lors de l’explosion du punk à Londres en 1977, Little Bob met 
le feu a la scène depuis 30 ans et sa musique n’a pas pris une 
ride. Sa longévité, sa générosité en font une légende du rock 
français. Avec son groupe de desperados soudés par la sueur 
et la route, il va à l’essentiel et son dernier album l’explosif 
Time to Blast met la patée à pas mal de "bébés" rockeurs. 
+ Calli Baker Band (1ère partie)
Vend. 26 à 21h30. Tarifs : Adhérent : 11 € / Loc. : 13 € / Guichet : 15 €

Places à gagner
cridelormeau.com

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

 Parcours d’écrivaines
Conférence débat.
Témoignages sur la passion 
de l’écriture avec Fabienne 
Juhel, récente lauréate du 
festival Etonnants Voyageurs 
avec son roman A l’angle du 
renard et Françoise Boixière, 
romancière et poétesse.
Mar. 2 à 20h. MJC. Gratuit
Info 02 96 74 92 55

PLOEUC-SUR-LIÉ
 Un pépin dans

les noisettes
Comédie en 4 actes de Jean 
Pierre Martineau par la troupe 
les Fous à Lié.
Ven. 12, sam. 13, ven. 19 et 
sam. 20 à 20h30. Dim. 14 et 21 à 
14h30. Salle des fêtes. Tarif 6 € ; 
3 € <12ans

 Les Talents d’Hiver
L'AAMY (Association mieux 
être yoga) et ses artistes ama-
teurs exposent leurs œuvres : 
peinture, broderie, sculptures... 
Sam. 27 et dim. 28. Salle de fêtes 
(10-18h). Gratuit. Sam (11h30-
14h30) : restauration rapide + in-
termède musical

LA BOUTIQUE ATELIER, MONCONTOUR
15, rue Neuve. 02 96 73 49 61. Lun au sam 10h30-12h30 et 14h30-
19h30. Ateliers voir page 28

Valérie-Margot Veenendaal
Exposition. Aventureuse et touche 
à tout, Valérie-Margot Veenendaal 
exprime son univers poétique 
grâce à la richesse des  techniques 
mixtes : collages, calligraphie, 
encres, acrylique...
Du 1er au 27/2. Gratuit
Vernissage le 12/2

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
 Casino du Val-André

Tél. 02 96 72 85 06

> Bernard Mabille  
Humour. Vous trouvez qu’on a 
vite fait le tour de la politique 
et qu’on devrait s’attaquer 
aux choses essentielles et 
futiles de la vie, de l’amour et 
de la mort ? B. Mabille vous 
embarque dans un grand nu-
méro d’acteur en tragédie et 
bouffonnerie. Il dompte avec 
impertinence et jubilation les 
mots pour mieux fustiger et 
rendre dérisoires les abus, les 
faiblesses, les incohérences, 
l’hypocrisie de notre société 
et de notre vie politique…
Sam. 20 à 21h. Tarif plein : 26 € 
Tarif réduit abonné : 24 €
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ST-CARREUC
 Méli Swing

Ensemble vocal de 24 cho-
ristes.
Sam. 6 à 20h30. Foyer Rural. Tarif 
8 / 4€. Org. Colibri 02 96 64 35 42 
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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
Sauf indication, apéro-concert 
18h30 et concert à 21h30. Gra-
tuit, majo des consos

> R.Conq - A. Ciapolino
+ Alasdair White
Musique écossaise par le Duo 
Roland Conq et Arnaud Ciapo-
lino + Alasdair White.
Dim. 14 à 17h

> Starboard Silent Side
Folk-Pop avec : Buni, Mij, 
Nico, Stouf, Thibault.
Sam. 20 à 18h30 et 21h30

> Marion Rouxin
Chanson.
Sam. 27 à 21h30 uniquement (pas 
d'apéro-concert). Entrée 7 / 5 €

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

> Sales Marées Noires
Expo de l’association Bre-
tagne Vivante. Le pétrole, son 
utilisation et ses effets, les 
marées noires et leurs consé-
quences ainsi que les alterna-
tives possibles au pétrole.
Jusqu'au 2/7

> Visite guidée
Visite guidée de l'aquarium 
pour tout savoir sur les ani-
maux de la Manche.
Mer. 24 à 10h30. Tarif : +1€ sur le 
tarif individuel. Sur Résa

PLOULEC’H
 Manoir Elfi que

Café culturel et restauration
Kerloas Bras. 02 96 46 36 64
www.manoirelfi que.fr

> Bœuf et rencontre
musicale
Pour tous les musiciens qui 
le souhaitent : guitare, per-
cussions, chant, accordéon, 
violons…
Jeu. 11 à partir de 18h30

> Sunny
Chansons et folk rock.
Sam. 13 à 21h. Participation libre 

> Les fous de bastringue
Chansons françaises humo-
ristiques.
Sam. 27 à 21h. Participation libre

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

 Palais des Congrès
02 96 49 02 45. perros-guirec.com

> Claude Monet
Conférence sur ce tête de fi le du 
mouvement impressionniste.
Jeu. 4 à 21h. Tarif 6€/ 5€/3€

> Lire c’est délire
6è Salon du livre jeunesse. 
Dim. 7. Maison Traouïero. Gratuit

 La saga du Vinland
Conférence. Les Vikings dans 
l’Atlantique Nord.
Ven. 5 à 21h. Bibliothèque
Infos 02 96 23 03 59

LANNION
Off. tourisme 02 96 46 41 00
www.ot-lannion.fr

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

> Prix Arcimboldo de
la création numérique
L’association Gens d’Images 
décerne depuis 1999 le Prix 
Arcimboldo. L'évolution des 
technologies numériques a 
ouvert de larges perspectives 
à la création. Pour les 10 ans 
du Prix, sélection des travaux 
des lauréats, de leur création 
primée à leurs projets actuels.
Du 9/1 au 20/2. 15h-18h30 sauf 
dim et lun. Jeu 10h-12h et 15h-
18h30. Entrée libre

 Havana Café
Rue de Tréguier. 02 96 37 15 20

> Concert punk
The Mad Trashers (trashcore 
agricole) + Patrick Cruel (fast 
hardcore) + Crakage Mental 
(technopunk) + Baltring Terr-
ror (D-Bites).
Sam. 6 à 20h. Entrée 2 €

TRÉBEURDEN
Off. de tourisme 02 96 23 51 64
www.trebeurden.fr

 Thalie et Zahir
Proposé par l'association 
Entre Chien et Loup. Duo 
guitare et voix. Du reggae aux 
standards internationaux en 
passant par le blues, le rock 
et la bossa.
Dim. 21 à 17h. Centre culturel le 
Sémaphore. Gratuit. 02 96 23 51 
64. Billetterie obligatoire : mairie 
et Off. de Tourisme

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

Les odeurs, le parfum et l’amour
Conférence. Par Annick Le Guerer. Quoi de plus mystérieux 
qu’une odeur, capable aussi bien d’attirer et de séduire que de 
provoquer d’irrésistibles réactions de dégoût ?
Mar. 2 à 20h30. Tarif unique 6€

Raté, rattrapé, raté  
Cirque, humour. Compagnie Pré-O-Ccupé / Nikolaus.
Un jongleur, un acrobate et un équilibriste mettent à l’épreuve 
les lois de la physique grâce à une multitude d’objets du quo-
tidien : gobelets, baguettes de pain, pantalon, œufs durs… 
Jeu. 4 à 20h30. Tarif unique 15 / 12 / 9 €. Dès 8 ans

Jack in a box & Les chambres des Jacques  
Danse. Les Ballets Jazz de Montréal. Explorant l’individu 
sous toutes ses facettes et jusqu’au cœur de son "animalité", 
Aszure Barton, la chorégraphe, tisse sa toile à partir des petits 
tics personnels relevés entre les mouvements des danseurs, 
ou des multiples détails qui composent leur personnalité. 
Menues imperfections qui rendent hommage à la beauté 
comme à la fragilité de l’être. 
Mar. 9 à 20h30. Tarif 27 / 23 / 12 €. Dès 9 ans

La Cagnotte  
Théâtre. D’Eugène Labiche, mise en scène Adel Hakim.
Un groupe d’amis se réunissant tous les jeudis pour jouer dé-
cide de casser leur cagnotte pour une fabuleuse épopée : une 
journée à Paris… Vision d’actualité d’une classe moyenne 
qui a perdu ses repères spirituels et se raccroche désespé-
rément à une vision tristement matérialiste. Drôle et féroce. 
Jeu.11 à 20h30. Tarif 22 / 18 / 12 €

Places à gagner
cridelormeau.com

TRÉZÉNY

 Veillée Dastum
Veillée en breton des chan-
teurs, conteurs et musiciens.
Ven. 12 à 20h30. Salle des fêtes
Gratuit. Org. Comité des fêtes

LANMODEZ
Off. Tourisme de la Presqu'île 
de Lézardrieux. 02 96 22 16 45
www.cc-lezardrieux.com

 Veillée Bretonne
Venez partager un moment 
convivial.
Ven. 5. Org. Centre culturel breton 
de Paimpol et Dañsal ha Dañsal

PAYS DU TRÉGOR-GOELO
 Le Pixie

Porche du 73è Territorial
02 96 37 65 32

> Match d’impro théâtre
Par la Lilann (Lannion).
Mer. 10 à 21h. Prix : 4 €

> Jam-session
Avec Tempo Jazz.
Ven. 12 à 21h. Gratuit

> Nimbus Orchestra
Orchestre dirigé par Magic 
Malik, fl ûtiste reconnu.
Jeu. 18 à 21h. Gratuit

> Francis Jackson Project
Du funk, du disco, oui ! Mais 
en breton ! Du festif, légère-
ment rétro !
Sam. 20 à 21h. Entrée 3 €

> Bayati
Voyage entre Orient et Occi-
dent, entre tradition et mo-
dernité.
Sam. 27 à 21h. Entrée 3 €

TRÉVOU-TRÉGUIGNEC

 L’Elektron Libre
50 rue du Royau. 02 96 23 71 36

> Bœuf musical
Ven. 5 à 22h. Gratuit

> Thalie et Zahir
Duo rock. Voir ci-dessus.
Ven. 12 à 21h30. Entrée 3€

> Les 3 ans du café 
Thème : 2010 année "de la 
glisse". A vous de choisir vos 
déguisements...
Ven. 19 à 19h

> Trio jazz
Ven. 26 à 21h30. Entrée 3 euros
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TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
 Café Théodore

Kerguerwen. 02 96 35 29 40
www.cafetheodore.free.fr

> Ben Mazué
Chanson, soul, hip-hop.
Sam. 6 à 21h. Tarif 5€

> Philippe Pénicaud
Piano-bar. Chanteuses, musi-
ciens bienvenus.
Dim. 7 à 17h30. Participation libre

> Aña
Musique fl uctuant toujours 
entre douceur et brutalité, 
sensualité et énergie.
Ven. 12 à 21h. Gratuit

> Trio Kereon
Folk-blues. Voyage musical 
infl uencé de folk, blues, et 
musiques du monde.
Sam. 13 à 21h. Participation libre

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

> Battement d'aile
Exposition. Projet réunissant 
trois artistes travaillant cha-
cun sur la notion d'espace 
naturel ou bâti et sur des 
contextes socio-économiques 
ou culturels locaux.
Franck Bragigand (peinture 
sur objets récupérés) ; Bap-
tiste Debombourg (sculpture 
miroir) ; Vincent Mauger 
(dessin coloré tendu oblique-
ment).
Du 6/2 au 28/3. 15h-19h les sam, 
dim et jours fériés. Vac. scolaires 
(toutes zones) : tlj sauf lundi

PLESTIN LES GRÈVES
Off. de Tourisme 02 96 35 61 93

 Ti an holl
Place d'Auvelais. 02 96 35 06 28

> Marluche, J-Yves Gallou 
et Malou Le Moal
Les contes du samedi soir. Le 
principe : 3 conteurs, un verre 
de cidre et une soupe chaude 
pour une bonne soirée.
Sam. 13 à 17h30. Tarif 7 € / 5 €
Org. Déserteurs et O.C.M

> Exposition : la femme
Exposition de peinture sur 
le thème de la femme. Avec 
Jean-Marc Bernard, sculp-
teur, Marie-Jacque Massol, 
peintre et Sophie le Flohic, 
aquarelliste.
Du 16 au 27. 14h-17h du mar au 
sam. Entrée libre

PAYS DU TRÉGOR-GOELO

THÉÂTRE DE L’ARCHE, TRÉGUIER
Place de la République. 02 96 92 31 25

Marrons et châtaignes    
Productions Nid de Coucou. Promenade en forêt et en 
chansons. Ce concert automnal jeune public est peuplé de 
personnages drôles, loufoques ou inquiétants, sortant de 
derrière un champignon ou cachés sous une feuille. Un uni-
vers incarné avec beaucoup d’humour, et merveilleusement 
souligné par une musique vivace, enthousiaste et originale.
Dim. 7 à 17h. Adulte : 13 € / Réduit : 10 € / Enfant : 8 €

Boule de gomme  
Chansons coquines pour 
adultes et adolescents.
Myriam Kerhardy et Richard 
Prézelin. Boule de gomme, 
avec son petit air sucré et 
délicat raconte avec fi nesse et 
humour des histoires d’amour 
très ordinaires. Elle ose chan-
ter tout haut ce que vous 
pensez tout bas, et elle utilise 
parfois à voix haute un voca-
bulaire que vous osez à peine 
imaginer à voix basse. Ça commence par la main aux fesses et 
ça se termine par une bonne paire de claques.
Une façon originale de fêter la St-Valentin.
Sam. 13 à 21h. Adulte : 17 € / Réduit : 14 € / Enfant : 10 €  

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

 Bibliothèque
Tél. 02 96 92 96 97

> Expo Louis Guilloux
De Bretagne et du monde : 
mémoire d’un responsable.
L’importance de la Bretagne et 
de la ville de St-Brieuc, dans 
l’œuvre de l’écrivain. Accent 
sur la liberté de jugement et la 
lucidité d’un homme qui sa-
vait prendre ses responsabili-
tés : témoin des événements 
qui ont fait le siècle, mais 
aussi acteur de son temps.
Du 2 au 14/2

> L’engagement au féminin
Conférence de Dominique 
Paquet, comédienne et dra-
maturge : de la cuisine aux 
barricades (parcours littéraire, 
théâtral et poétique de l’enga-
gement dans la littérature fé-
minine au XXè siècle).
En partenariat avec la F.O.L.
Mer. 10 à 18h

 Café-repère : Algues 
vertes, que faire ?
Présentation de la problé-
matique, débat et question-
réponse. Avec la présence 
de M. Ballut du CEVA et M. 
Huet de Eaux et Rivières de 
Bretagne.
Mar. 2 à 18h30. Bar les Plaisan-
ciers. Gratuit

 Librairie Le Bel 
Aujourd'hui
19 rue Renan. 02 96 92 20 24
Exposition visible aux heures 
d'ouverture de la librairie

> Magali Gajan
Expo. Peintures et collages 
peints à l'acrylique, sur dif-
férents supports : toiles, bois, 
ardoise...
Du 3 au 20/2. Entrée libre

> Agatha Vanderveen
Expo. Papier mâché. Agatha 

vient de Hollande nous pré-
senter ces drôles de "poupées 
cloches" toutes en couleurs, im-
prégnées de poésie et de rêves.
Du 22/2 au 6/3. Entrée libre

 L'oiseau Sablier
Rue St-Yves. 02 96 92 41 90

L'atelier galerie ouvre ses 
portes et vous propose une 
exposition d'œuvres person-
nelles.
Du 20/2 au 2/3. Gratuit. 11h-
12h30/16h-18h30

 L'Aigle Noir
17 rue Peltier 02 96 92 93 49

> Claude Besson
Chanson. Un peu de poésie et 
de tendresse dans un monde 
de brutes.
Sam. 27 à 20h30. Résa conseillée

PLEUBIAN
 Le Sillon

Centre culturel. 02 96 55 50 28

> Starmania
Opéra-rock de Michel Berger 
et Luc Plamandon. La date du 
6/2 est complète. Autre repré-
sentation le 8 mai prochain.
Org. Asso La presqu'île à tue-tête 
06 27 28 35 32
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PAYS DE GUINGAMP

GUINGAMP
OTSI 02 96 43 73 89
www.ot-guingamp.org/

 Le Galopin
R. St-Nicolas. 02 96 21 15 85
www.myspace.com/legalopin

> Les hommes beiges  
Musique. Le duo installe un 
univers sensible et poétique 
(accordéon, piano, guitare,  
mélodica).
Sam. 6 à 23h

> Gabriel Barry  
Chanson, French country 
music.
Sam. 27 à 23h

 Médiathèque
Tél. 02 96 44 06 60

> L’heure du Conte  
- La pastèque parlante
Mer. 10 à 15h. Dès 5 ans, gratuit
- Les quatre loups
Mer. 24 à 15h. Dès 3 ans, gratuit
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THÉÂTRE DU CHAMP-AU-ROY, GUINGAMP
Tél. 02 96 40 64 45

Composition française - Mona Ozouf
Conférence. Retour sur une enfance bretonne par Mona 
Ozouf, agrégée de philosophie et directrice de recherches 
au CNRS. La philosophe aborde les questions de l’univer-
salisme républicain et des particularismes bretons qui ont 
marqué son enfance.
Mar. 2 à 20h30. Entrée libre

Les Duos  
Danse. Histoires de corps entre 
sculpture et romantisme de la chair, 
errance et rébellion. Claude Bruma-
chon éveille ainsi la curiosité et la 
sensibilité du public sur la danse, art 
de vie et d’extase. Les Duos, pièces 
à parts entières ou extraits d’œuvres 
crées pour sa compagnie depuis plus 
d’une décennie, offrent une succes-
sion de scènes intenses. 
Dim. 7 à 17h. Tarif 13 € / 7,5€. Pour adultes 
et adolescents

© Laurent Philippe

> Autour des échecs
Conte. Une histoire du jeu 
d’échecs par Paul Corbi-
neau où tactique et stratégie 
sur l’échiquier s’adaptent 
aux cultures des peuples en 
temps de paix !
Sam. 13 (10h-12h) et (14h-18h) 
avec des contes à 10h30, 14h30 
et 16h30. Gratuit

 Centre culturel breton
Place de Verdun. 02 96 44 27 88

> Duo 4 z’oreilles
Soirée cabaret pour les 40 
ans du Centre. Accordéon-
fl ûte-chant.
Sam. 27 . Entrée 6 €

PAYS DU TRÉGOR-GOELO

LE VIEUX MARCHÉ

 Massaker
Projection du fi lm documen-
taire de Monika Borgmann, 
Lokman Slim et Hermann 
Theissen (2004, 99 mn).
Du 16 au 18 septembre 1982, 
"Sabra et Chatila", chef-lieu 
de la présence palestinienne 
civile, politique et militaire au 
Liban est mis à feu et à sang. 
Vingt ans plus tard, 6 parti-
cipants à ce massacre qui a 
choqué l'opinion publique 
mondiale racontent leurs ex-
cès meurtriers et barbares.
Ven. 5 à 21h. Salle communale
Entrée : 5 € / 4 € / 3 €
Org. Les Champs des Toiles, ci-
néma itinérant en milieu rural

PRAT
 Veillée Dastum

Veillée en breton. Chanteurs, 
conteurs et musiciens. 
Ven. 5 à 20h30. Salle des fêtes
Entrée gratuite

CAMLEZ
 Le Couvent Alternatif

Rue Pont Losquet. 02 96 92 48 58
www.leptitmonde-camlez.com

> Le Voyage d'Avel
Conte avec Yann Quéré.
Dim. 28 à 15h30. Entrée : 6-12 ans 
4 € ; 12 ans et + 6 €

> Anti St-Valentin
Lancer de couteaux, spectacle 
de fakir, animations.
Dim. 14 à 15h30. Tarif 7 €/4 €

Baptiste LB
Chansons aux compositions 
très actuelles : malbouffe, 
pollution...
Sam. 20 à 20h30. Bar La Cour des 
Miracles

> Marché du livre
Livres neufs et occasions.
Dim. 28 (10-13h). Gratuit. Cour et/
ou dans chapelle du Couvent

LANVELLEC
 Pour quelques

grains d’or
Projection du fi lm documen-
taire de David Briffaud et 
Fabien Mazzocco. La France 
produit et exporte du maïs. A 
travers le portrait de 2 agricul-
teurs, ce fi lm pose le problème 
de la politique agricole du "tout 
maïs" et de ses conséquences 
économiques et écologiques. 
Ven. 12 à 21h. Salle communale
Entrée : 5/4 /3 €. Org. Les Champs 
des Toiles, cinéma itinérant

PLOUÉZEC

 Les Souillés de
Fond de Cale 
Chants de marins. Célèbre 
groupe costarmoricain.
1ère partie : élèves de musique 
traditionnelle de l'école de 
musique Paimpol-Goëlo.
Ven. 12 à 20h30. Salle des fêtes
Entrée 8 €, gratuit <12 ans
Info 02 96 20 75 13

Places à gagner
cridelormeau.com
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PLOEZAL
 La Roche Jagu

Tél. 02 96 95 62 35. cotesdar-
mor.fr/larochejagu

> Daniel Van De Velde
Exposition de sculptures.
Travail autour d'une pratique 
artistique liée au land art.
Jusqu’au 25/4

LOUARGAT
 Trouz an Noz / Riot 

Act / Gimol Dru Band
Concert ska punk avec : Trouz 
an Noz (punk breton engagé), 
Riot Act (punk énervé lannio-
nais), Gimol Dru Band (ska 
breton).
Sam. 13 à 21h. Salle de St-Eloi.
Entrée 6€. Org. Mignoned skol 
Diwan Plounevez-Mœdeg
Info 02 96 21 62 15

BOURBRIAC
 Bibliothèque

Tél. 02 96 43 62 25

> Expo sur Louis Guilloux
De Bretagne et du monde : 
mémoire d’un responsable.
L’importance de la Bretagne et 
de la ville de St-Brieuc, dans 
l’œuvre de l’écrivain. Accent 
sur la liberté de jugement et la 
lucidité d’un homme qui sa-
vait prendre ses responsabili-
tés : témoin des événements 
qui ont fait le siècle, mais 
aussi acteur de son temps.
Du 16 au 27/2
+ Expo complétée par une confé-
rence le 9/3 autour de l'engage-
ment féminin (voir Tréguier p. 21)

PAYS DE GUINGAMP

PLÉLO
 La bande à Philo

Philo, Sidonie, Azalée, Roger 
et sa Grosse Blonde d’Hiver 
dans de nouvelles mésaven-
tures désopilantes.
Dim. 28 à 14h30. Salle des fêtes. 
02 96 79 51 96. Org. Club du 3è Age

LA CHAPELLE NEUVE
 Kan Ba'r Bistro

Chant au comptoir
Avec Nolùen Le Buhé, l'une 
des chanteuses phare de la 
nouvelle génération.
Ven. 12 à 19h30. Café Le Kenhuel 
02 96 21 67 58

TRÉVÉREC
 Le Café Ar Wid 

Session musique irlandaise.
2è vendredi de chaque mois.
Ven. 12 à 19h. Gratuit

PLOUHA
Off. tourisme 02 96 20 24 73
www.plouha.com

 Salle de l’Hermine
Tél : 02 96 20 24 73

> Les nuits de Bamako
Exposition. Photos de Malick 
Sidibé évoquant la nostalgie 
d'un pays sortant du colonia-
lisme, plein d'espoir.
+ Portraits réalisés sur la 
Communauté de Communes.
Du 12/2 au 11/4. Ven, sam, dim 
15h30-18h30. Gratuit. Org. Asso 
Gwinzegal

> Taka   
Danse. Cie Grégoire et Cie.
A voir en famille dès 5 ans.
Voir Binic page 16.
Ven. 5 à 20h30. Tarif 10€ / 5€ <14 
ans. Résa à la mairie

> Pension complète
Théâtre de boulevard de 
Pierre Chesnot. Les Trétaux 
de l'Isle-Goudelin.
Sam. 6 à 20h30. Dim. 7 à 14h30
Résa le 3/2 (10-12h) Hall de l'Her-
mine. Tarifs 8 € / 3 € < 12 ans

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

 Christian Pinault
Expo. L'artiste assemble et 
métamorphose les vestiges de 
la mer qu'il glane sur l'estran. 
Jusqu'au 4/2. Galerie d'art péda-
gogique Lycée professionnel

 Catch-Impro
Ouverture du festival interna-
tional d'improvisation Subito 
se tenant du 26/2 au 13/3 en 
Bretagne (Brest, Quimper,  
Pleyben, Plouzané, fi nal du 

TRÉMARGAT
 Concert de soutien

au Trémargad' Kafe
The Craftmen Club, Visa 44, 
Les Sans noms.
+ Invités surprises.
The Craftmen Club : rock 
blues garage bien crade entre 
Jon Spencer, The Violent 
Femmes, 16th Horsepower et 
Nick Cave servi par 3 Guin-
gampais. Le son est gros, 
rauque ou strident selon les 
morceaux. C'est juste un pur 

MAËL-CARHAIX
 Chacun sa croix

Comédie de Jean-Christophe 
Bac, la troupe de l'Entracte. 
Sam. 13 à 20h30. Salle des fêtes
Entrée : 7 € (6 € sur résa)
Info : 02 98 93 34 85

> Collections Passions
Exposition. Découverte de 
collections et de passions 
originales et insolites.
Dim. 14 de 10h à 18h. Tarif 3 €,
Gratuit < 10 ans. Org. Compagnons 
St-Laurent

 Carnaval
Venez défi ler en costumes. 
Avec la compagnie Le Masque 
en Mouvement, structure ani-
mée. En soirée, cabaret et bal 
masqué proposé par le comité 
des fêtes et la Mairie.
Sam. 27. Org. Mairie et Comité 
des Fêtes

11 au 13/3 à Plougastel-
Daoulas)... Un ring, des per-
sonnages hauts en couleurs 
et un arbitre intransigeant... 
Ven. 26 à 20h30. Salle des fêtes
TP : 7 / 5 €. Billets sur place
Réservation 02 96 36 53 20

groupe rock'n'roll !
Visa 44 : punk rural et cham-
pêtre. Les Sans noms : hip 
hop, électo
Sam. 13 à 21h. Salle des fêtes
Entrée 8€. Org. La Pépie (Trémar-
gad’kafé) 02 96 36 51 81

The Craftmen Club
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PLÉMET
 La Truite du Ridor

Tél. 02 96 25 60 08 / ou 68 05 
latruiteduridorplemet.blogs.le-
telegramme.com

Samedi 6 février 
16h : concours de galettes 
(blé noir). 17h : concours 
(musique et chants) pour les 
groupes scolaires. 19h : dé-
gustation galettes et concours 
de goutous de cidre. 20h : 
concours de groupes musi-
caux, sonneurs en couple, 
rassemblement de vielleux. 
Concours de "dansous" 

PAYS DU CENTRE-OUEST BRETAGNE

ST-GILLES V. MARCHÉ
 Bar de la Vallée

saint-gilles-vieux-marché.net

> The Mocking Birds 
Rock + bœuf Musical.
Ven. 12 à 21h. Gratuit 

ST-CONNEC
 Bar Chez Ché

Le bourg. 02 96 26 32 77

> Concert punk-rock
Prince Ringard (ex Jean-Claude 
Lalanne), 22 Long Riffs, Dezes,  
Chas Gourlen (anarko punk).
Sam. 12 à 20h. Gratuit

KERGRIST-MOËLOU
 Drökmaar / Purée / 

Broken Toilets
Drökmaar (tiktik-métal) + 
Purée (grindcore) + Broken 
Toilets (punk).
Sam. 20 à 21h. Salle polyvalente
Entrée 3 €

LE BACARDI, CALLAC
Tél. 02 96 45 57 77. lebacardi.com

Le Pied de la Pompe
Chanson. Duo à la formule scénique multi-instrumentale : 
chant, guitare, harmonica, batterie et clavier au pied, basse.
Sam. 6 de 21h à 3h. Tarif 5 €. Org. Melrose

The Popes + Svensson
Rock folk. Shane Mc Gowan a fondé The Popes en 1994 pour 
enregistrer son album The Snake à son départ des Pogues. 15 
ans après, le groupe est devenu lui-même une légende parmi 
les légendes du trad-punk et du folk’n’roll anglo-irlandais.
Sam. 13 à 21h. Tarif 10 / 13 €. Org. Melrose

Karl Gouriou
Il débute le saxophone en 1988 et ne va plus s’arrêter. Il joue-
ra avec beaucoup de musiciens, dans plusieurs festivals de 
jazz avec Lulu Jazz band, avec le groupe Klectric Orchestra, 
Zest, Six Machine, La Coopérative de Gaby Kerdoncuff...
Dim. 14 à 17h. Tarif 7€ sur place uniquement. Org. Melrose

Break Storm
Techno/D&B avec Masterkush + Clem (etilotek) + Flo 
(telesco.P) + Gab (metronome) + Kodix (korrils) + Vons 
(knoker's) + Kawayan-Diab Timel Anz-Tarantula (knoker's) + 
Gwen (KFM) + Pixel (mandragore) + Ben vs Matt (etilotek) + 
Okore (korrils) + Dkvinz (KFM) + Osmozik (716) + Bouchard 
& Kev (etilotek) (breakbeat et drum'n'Bass).
Ven. 19 à 23h. Tarif 6 €. Org. Knockers 

Soirée Discothobeur
Disco.
Sam. 20 à 23h. Tarif 8€. Org. Melrose

Marion Thomas
Chanteuse de jazz issue des musiques traditionnelles, Ma-
rion Thomas se produit sur un répertoire de standards allant 
du swing au jazz moderne.
Dim. 28 à 17h. Gratuit. Org. Melrose

MAËL-PESTIVIEN
 Soldes de l’art

Expo-vente d’artistes organi-
sée par le collectif des Inco-
hérents (Belle Isle en Terre).
+ Spectacle clown et musique.
Dim. 14 de 10h à 19h. Ancienne 
école. Gratuit. Restauration.
Infos 02 96 45 73 83

(danse du Mené). Fest-noz 
gratuit (scène ouverte).
Salle du Minerai (derrière mairie)

Dimanche 7 février  
12h : potée animée autour 
des "surnoms" anciens. 14h : 
34è concours de chantous, 
contous, sonnous (solo et 
duo), composous. Sélection 
Kan ar Bobl. 20h : remise des 
truites et récompenses.
Toute l’après-midi : stand de 
la culture gallèse (vente de 
livres et CD).
Salle des fêtes

Places à gagner
cridelormeau.com

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

Ieto
Théâtre acrobatique. Un banc, deux 
grands enfants qui se jaugent, s’ob-
servent, se testent. impossibles. 
Enchevêtrement de cordages, jeux 
d’équilibre pour une balançoire im-
probable à 2,80 m du sol. La prise 
de risque est présente à chaque 
instant et pourtant le jeu continue, 
c’est drôle, original et incroyable-
ment beau.
Dès 19h30 : apéro-cabaret avec 
Fred Perant et son invité. (mani-
pulation d’objet et jonglage).
Ven. 19 à 19h30. TP 7€ TR 5€ Jeunes 3€ Formule famille 1,5€

Places à gagner
cridelormeau.com

CALLAC
Off. tourisme 02 96 45 59 34

 Cinéma Argoat
02 96 45 92 21. cineargoat.free.fr

> La Danse
Projection dans le cadre du 
festival Danse et cinéma (voir 
p. 25) + Intervenants.
Sam. 6 à 20h30. Tarif 6/5 €. Collec-
tif Cinéma 22

> Festival Cinénature
- Samedi 20 février
Les Super pouvoirs de la taupe  
de Pierre Bressiant + Green de 
Patrick Rouxel. En présence 
des réalisateurs. De 15h à 17h
Océans de Jacques Perrin 20h30

- Dimanche 21 février
Les Ailes de la nuit de Robert 
Luques (présence du réalisa-
teur) + L'éloge des pics de Vin-
cent Chabloz (+ intervention de 
Guy Le Rest, ONF) + Wodnic-
zka, le séducteur des marais de 
Yvon Le Gars. De 10h à 12h30
Green de Patrick Rouxel (pré-
sence du réalisateur) + Océans 
de Jacques Perrin. De 14h à 17h
Tarifs : 12 € (10 € enf) la journée, 
6 € (5€ enf) sam après-midi et dim 
matin, 8 € (6 € enf) dim après-mi-
di. La Belle Equipe. 06 77 16 39 92

> Kérity, la               
maison des contes
Film d'animation + rencontre 
avec la scénariste Anaïk Le Ray. 
Mer. 24 à 14h30. Dès 6 ans
Tarif 6/5 €. Le Belle Equipe



LA CHÈZE
 Malcolm Holcombe

Chansons blues par ce "per-
sonnage" originaire des Blue 
Ridges Mountains en Caro-
line du Nord. Dernière date 
de sa tournée européenne 
(Ecosse, Angleterre, Alle-
magne, Hollande et Belgique).
Sam. 27 à 20h. Salle des fêtes

PAYS DU CENTRE BRETAGNE

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

 Quai des Images
Cinéma. 02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages.org

> Danse et cinéma  
Manifestation mêlant cinéma 
et danse. Rencontre, confé-
rence, diffusions gratuites...  
Du 3 au 16. Cinéma Quai des 
Images. 02 96 66 03 40. Org. Col-
lectif Cinéma 22, en partenariat 
avec le Palais des Congrès

- La Comédie musicale 
Conférence avec G. Mouellic, 
professeur à Rennes (10h30). 
Projection du fi lm documen-
taire La danse de Frédéric 
Wiseman (14h30) sur les 
coulisses de l'Opéra de Paris.
Dim. 7 à 10h30 et 14h30. Gratuit 
- Rencontre avec la choré-
graphe Nathalie Cornille.
En lien avec la venue de cette 
Compagnie au Palais des 
Congrès et de la Culture.
Mer. 10 à 18h. Gratuit
- Pina Bausch et les autres
Diffusion de fi lms dans le hall 
du cinéma dont Pina Bausch 
et ses deux cousines.
Du 3 au 16. Hall. Heures d'ouver-
ture du cinéma. Gratuit
- A rire sans modération : 
Spécial Jacques Tati
Revoir ou découvrir ces petits 
bijoux : Mémoires en courts ; 
Les Vacances de Monsieur 

PALAIS DES CONGRÈS, LOUDÉAC
Tél. 02 96 28 11 26 - www.omc-loudeac.com

I'm so glad - Cie Nathalie Cornille  
Les femmes conduisent mal, cuisinent mieux, se maquillent, 
pleurent facilement, font du shopping mais ne savent pas 
jouer au foot, ne réparent pas les voitures mais repassent 
mieux le linge, doivent être belles, ne pas roter et surtout ne 
pas oublier de s’épiler... des clichés ?
Trois danseurs jouent avec ces clichés si nombreux qui en-
tourent les capacités et incapacités des femmes, leurs rôles, 
leurs interdits, leurs tabous, leurs places dans la société 
occidentale actuelle. Une réjouissance chorégraphique qui 
secoue les clichés féminins, qui bouscule les codes, pro-
voque les genres, inverse les rôles à l’infi ni. 
Ven. 12 à 21h. Tarif : 6 € / 9 € / 12 €

Places à gagner
cridelormeau.com
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KASTELL D’Ô, UZEL
Place Champ de Foire. 09 62 08 39 53. www.uzelpresloust.info

L'imitation obligatoire  
Humour. Inspiré par Laurent Gerra, avec le style de Laurent 
Chandemerle, Bruno Julien vous propose de retrouver les 
personnages les plus connus du monde politique (N. Sarko-
zy, F. Hollande, F. Bayrou, J. Chirac....), de la chanson (J. 
Hallyday, C. Aznavour, C. Nougaro, Bénabar, P. Obispo...), de 
l'humour (Chevalier & Laspalès, Dubosc, Dany Boon...) et du 
petit écran (Foucault, Dechavanne...). Un spectacle tout en 
chansons et en sketchs s'inspirant de l'actualité.
Sam. 13 à 21h. TP 10 € / TR 8 € / Tarif enfant 4 €

Le chanteur de Mexico
Retransmission sur écran géant de l'opérette.
Ven. 26 à 20h30. Entrée 4 €

Places à gagner
cridelormeau.com

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

> Loupe pas ton loop
Les musiciens du Moulin à 
Sons expérimentent les pos-
sibilités de la boucle.
Mar. 9 à 19h30. Tous publics
Au profi t des Restos du Cœur

Hulot ; Mon Oncle ; Play 
Time ; Parade ; Trafi c...
Du 13 au 28. Pour les horaires se 
renseigner sur place
+ 2 ateliers pour enfants : 
bruitage au cinéma et Ioto 
sonore : voir page 28

 Médiathèque
Tel : 02 96 28 16 13
Ateliers : voir page 28

> Entrer sous la           
tente bleue à histoires 
Un lieu magique pour raconter 
des histoires. Tous publics.
Du 26/1 au 6/2. Gratuit
+ Séance Bébés lecteurs
Mardi 2



SOLENVAL, PLANCOET
Tél.  02 96 80 49 58. solenval.over-blog.fr

Les Fatals Picards  
Ils se défi nissent comme "le 
groupe qui fait des chan-
sons, de l'humour, mais 
aussi d'autres trucs qui sont 
bien quand même". Entre 
Marcel et son Orchestre et 
les Amis d'ta Femme, Les 
Fatals Picards n'ont peur 
de rien et se placent sans 
concession sur la scène 
du rock festif. Ces joyeux 
drilles abordent avec perti-
nence un quotidien pas toujours réjouissant. Ils présenteront 
leur dernier album sorti en mars 2009 : Le sens de la gravité
Leur seul concert en Bretagne. A ne pas rater donc !!!
+ Les Gars d’en Bas (1ère partie). Chanson.
Sam. 27 à 20h30. Tarifs : 15 / 12 €

Places à gagner
cridelormeau.com
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THÉÂTRE DES JACOBINS, DINAN
Tél. 02 96 87 03 11

Exposition photographique : Marinette Delanné
En lien avec le spectacle : Chair de ma chair du 21 janvier 
dernier. Ilka Shönbein, vue par sa photographe M. Delanné.
Fulgurance de ma rencontre avec Ilka, il y a quinze ans de 
cela. J'ai su dans l'instant que je voulais saisir son univers 
de passion et de déchirure, de naissance et de mort, ses su-
blimes métamorphoses. M. Delanné
Du 8/1 au 11/2. Horaires d’ouverture de la billetterie

Journal à 4 mains
Théâtre. Mai 1940, deux sœurs écrivent un journal entre-
croisé. Issues d’une bourgeoisie éclairée, elles traversent la 
Drôle de guerre, depuis ses heures sombres jusqu’à la vitalité 
lumineuse de la Libération, dans un parcours initiatique qui 
les conduit de l’état de jeunes fi lles à celui de femmes. Grâce 
à une interprétation sans failles des 2 comédiennes, ce mo-
ment va droit au cœur, entre rire et émotion profonde.
Jeu. 28 janvier à 20h30. Tarif 25€ / 20€. Dès 12 ans 

La Balle rouge      
Théâtre, musique. Dans le cadre des Jacobambins.
Deux personnages amoureux qui vont concevoir un enfant. 
Mais un jour, l’ennui s’installe et ils se séparent. L’enfant 
trouve refuge sur la balle rouge synonyme d’amour et de pas-
sion. Il fera grandir cette balle au gré de ses émotions pour 
combler l’espace entre ses parents et jouer avec le public.
Mer. 3/2 à 16h. Adultes 6,5€ Enfants 5€. Dès 6 ans
Org. Théâtre en Rance 02 96 88 27 00

Le Roi de haut en bas  
Théâtre et chanson. De Guy Foissy. Ayant perdu son travail, 
"le Roi" perd aussi son statut social tandis que sa femme 
s’épanouit dans le sien. Les rôles s’inversent et c’est avec 
humour et tendresse que l’on voit se dérouler le quotidien 
de cette famille "royale". Cette pièce aborde de façon hu-
moristico-ironique différents thèmes : l’amour, la place des 
femmes, le travail, la société et la famille. 
Ven. 5/2 à 20h30. Léhon. Clos Castel. Tarifs : 14 / 11 €. Dès 14 ans

Ballet mécanique  
Danse. Ballet Barritz est incontestablement l’une des com-
pagnies de danse nationale à découvrir. Elle dispose de 
danseurs rompus à la technique de la danse classique mais 
dont l’expression, à travers les œuvres de Thierry Malandain, 
est actuelle. Priorité est donnée au corps dansant, à sa puis-
sance, à sa virtuosité, à sa sensualité.
Mar. 9/2 à 20h30. Tarifs : 25 € / 20 €. Dès 7 ans

Dominique A
Chanson. Il est devenu l’un 
des talents les plus affi rmés 
de la scène française, doué 
d’une véritable expérience 
musicale. Il revient avec un 
disque enregistré en solo. On 
y retrouve des mélodies qui 
sinuent en peu de mots, sa 
voix chaude au lyrisme un peu 
désenchanté, son regard inci-
sif sur le monde et des refrains 
séduisants...
Jeu. 4 mars à 20h30. Tarif 19 / 17€

Places à gagner
cridelormeau.com

PLANCOËT
 Le Cheval Blanc

Tél. 02 96 84 05 10

> Magyan
Concert pop expérimentale.
Sam. 27 à 20h30. Entrée 3 € 

> Musique et danse de
Haute et Basse Bretagne
3è vendredi de chaque mois, 
Avec les participants aux ate-
liers de La Bouèze, les élèves 
de l'école de musique inter-
communale et tous ceux qui 
le souhaitent.
Ven. 19 à 21h. Gratuit

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

 Les Oiseaux de
Passage
Tél. 02 96 85 13 90

> La Gâpette
Chanson Muzouche.
Des histoires en chanson, sur 
une musique aussi vivante 
qu’humaine.
Voir aussi pages 5 et 13.
Ven. 19 à 21h30. Gratuit

> Ordœuvre
Electro / hip hop.
Sam. 20 à 21h30. Gratuit 

PAYS DE DINAN



LÉHON
 Le Roi de haut en bas  

Théâtre et chanson. 
Voir Dinan ci-contre.
Ven. 5 à 20h30. Salle du Clos Cas-
tel. Dès 14 ans. Tarifs : 14 € / 11 €

PAYS DE DINAN

PLOUËR/RANCE
 Nature

Exposition photographique 
de l’écossais James McLean. 
Ce chasseur d'images, ancien 
géologue, aime repérer les 
paysages insolites et captu-
rer les détails qui prennent 
sous son objectif l'aspect de 
tableaux abstraits.
Du 18/1 au 31/3. La Sellerie Cheval 
et Cie. Ts les jours 10h-18h30
Fermé jeu et dim. 06 82 70 60 49
www.chevaletcompagnie.fr

PLÉLAN LE PETIT
 L’Embarcadère

Salle socioculturelle. 02 96 27 60 38

> Les Raggalendo +
LN et Léa
Les Raggalendo : un brin dé-
jantées, ces 4 rapedondaines 
servent un rap hip-hop un peu 
particulier. Les tranches de vie 
décrites dans les textes nous 
rappellent tous quelqu’un, 
voire nous-même, avec une 
inspiration puisée à la source. 
C'est de façon non raffi nées 
que les paroles arrivent à 
nos oreilles ravies. Solos de 
cubiniou, interventions de 
cubideon, scratch-galettes et 
guitares électriques hard font 
bon ménage.
LN et Léa (1ère partie) : duo 
de choc qui marie sans com-
plexes histoires drôles et 
chansons à texte souvent en-
gagées, tendresse et frénésie, 
humour et poésie.
Sam. 20 à 21h. Tarifs : sur réser-
vation 10 € / sur place 12 € 
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Fest’Hiv, Plénée-Jugon
7è édition de ce festival musical.
Los Tres Puntos. Ska-punk.
Depuis 1995, de concerts en 
concerts, ils sillonnent les 
routes de France et d'Europe 
pour faire partager leur amour 
du Ska, leur attachement aux 
valeurs de la scène alternative 
et s'imposent comme un groupe incontournable de la scène 
ska-punk Française.
De Poil. Chanson festive. Nouvel album C'est pas une bla-
gue ! sorti ce 8 février (voir aussi page 13 + chronique du 
disque dans le prochain Cri de l'Ormeau). De Poil chante des 
chansons vraies de tous les jours. Des compositions origi-
nales qui chatouillent le cœur, parfois, et remuent les tripes, 
beaucoup. Des chansons d'amour ou de haine, d'amitié et 
de bistrot, de la mer à l'usine, il ne manque qu'une sardine...
Matiz-Métisse. Chanson métissée. Lox, jeune artiste de 18 
ans auteure compositrice interprète à la voix chaude et enso-
leillée fonde Matiz Métisse en 2008 avec son prof de guitare.
Niafengo. Rock-funk. Infl uences diverses pour un résultat 
coloré et varié. + Clo.
Sam. 20 à 21h. Salle des fêtes. Tarifs : 8 €. Restauration sur place
Info : 02 96 31 86 30 / 06 83 41 48 31 / 06 82 26 52 86

Los Tres Puntos © Rod
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STAGES & ATELIERS
Plus de stages sur
www.cridelormeau.com
et ADCA (page 8)
Histoire en bulles
Une invitation à graver et à 
mettre en page des planches 
de BD. Voir page 18
Les 3, 12 et 16/2, Lamballe

Danses orientales
Les 2, 4, 9/2, St-Brieuc, voir p. 8

Atelier Textile
- Préparation mardi gras
Sam. 6 et 13 (14h30-18h), tout 
public, 20€
- Bricolages
Ven. 19 et mer. 24 (14h30-17h30), 
enfant, 12€
La Boutique Atelier. Moncontour
15, rue Neuve. 02 96 73 49 61

Perles de verre
au chalumeau
Mer. 17 et mar. 23 (10-12h30), 
enfants, 25€. Sam. 27 (14h30-
17h30), adulte, 35€
La Boutique Atelier. Moncontour
15, rue Neuve. 02 96 73 49 61

Atelier Terre
Jeu. 18 et 25 (10-12h et 14-17h), 
enfants, 22€ 
La Boutique Atelier. Moncontour
15, rue Neuve. 02 96 73 49 61

Loto sonore  
Dans le cadre de Danse et Ci-
néma. Se plonger dans l’uni-
vers de Jacques Tati. 
Mar. 23. Loudéac. Médiathèque 
02 96 28 16 13. Gratuit. (10-12h)
Avec Uffej Bretagne et le cinéma 
Quai des Images. Dès 6 ans

Bruitage au cinéma
Dans le cadre de Danse et 
Cinéma. Se plonger dans l’uni-
vers de Tati. Suivi à 14h30 du 
fi lm Mon oncle.
Mar. 16. Loudéac. Quai des 
Images. 02 96 66 03 40. Avec Uffej 
Bretagne. Dès 6 ans

FESTOÙ-NOZ
www.tamm-kreiz.com
Pensez à nous donner vos dates !

Sam. 6 : Pabu Blain/Leyzour, 
Le Bour-Bodros quintet, Loar 
Gann, salle des fêtes
Dim. 7 : Plérin Biz Bihan, Fu-
lagal, Menguy/Guéguen, org. 
danserien ar Goued, 14,5 €
Trélivan Fleur de blé noir, 
Kerouez, org. asso Fleur de 
blé noir, 14h30, 5 €, salle des 
fêtes
Sam. 13 : Moncontour Les 
V'lacors, Les Menetous, Les 
frères Morvan, Les Daïes. Ca-
deaux surprises pour St-Va-
lentin, org. Union sportive de 
Bréhand-St-Trimoël, 21h, 6 €. 
Cavan Naig, Jéréig, Eugénie 
et Solange, salle des fêtes.
Dim. 14 : Pontrieux Enora ha 
Murielle, Gomez/Miliancourt, 
fest-deiz, 14h, 4 €, org. UTL 
du Trieux, salle animation
Ven. 26 : St-Brieuc Marialla, 
Jean-Michel Veillon et Ronan 
Pellen, Chantous d'Loudias 
et d’autres musiciens, org. 

FESTOÙ-NOZ, UN PEU PARTOUT, STAGES & ATELIERS

JEUNE PUBLIC         
A l'Abordage
Du 11/1 au 27/2, Plérin, page 14

Je leur construisais…
Mer. 3, St-Brieuc, page 12

La Balle rouge
Mer. 3, Dinan, page 26

Taka
Ven. 5, Plouha, page 23. Jeu. 11, 
Binic, page 16

Récré des p'tites oreilles
Sam. 6, St-Brieuc, page 11

Marrons et Châtaignes
Dim. 7, Tréguier, page 21

Quand je me deux
Mer. 10, Lamballe, page 18

L'heure du conte
Mer. 10, Plérin, page 14, Guin-
gamp, page 22. Sam. 13, St-
Brieuc, page 11

Wild Billy Boy Mosai
Mer. 24, Pordic, page 16

Kérity
Sam. 24, Callac, page 24

Lectures
Mer. 24, Plérin, page 14. Du 26/1 
au 6/2, Loudéac, page 25

Babel Danse
Du 20 au 27/2, St-Brieuc, page 12

Multimédia  
Dans le cadre de la semaine 
de la Presse. Création d’une 
"Une" de journal.
Les 25 et 26. Loudéac. Palais des 
Congrès (10-12h). 02 96 28 11 26
Dès 11 ans

Cinéma d'animation
Création d’un court. 12-18 ans
Du 24 au 26. St-Brieuc. Le Cercle
10h30-16h30. 02 96 75 21 91

Atelier scénique 
Ouvert à tous. Voir page 11
Lun. 8. St-Brieuc

L'île de Black Mor
Animations autour de ce fi lm 
de pirates avec l’Uffej Bre-
tagne. 6-11 ans. Voir page 14
Mer. 17 (10h à 12h). Plérin

Danse bretonne
Terroir du haut Penthièvre 
avec des "avant-deux" animé 
par Vincent Languille.
Dim. 14. St-Brieuc. 9h30-16h30
Tarif 6€. Org. Cercle Celtique
06 08 03 16 54 ou 02 96 78 12 72

Danses bretonnes
Terroir : Pays glazig. Claude 
Roussel, Colette et Marcel.
Sam. 6. Yffi niac. 14-18h. SdF
Org. Danses bretonnes de la baie 
d’Yffi niac. 5€. 02 96 32 23 94

Danse africaine
Tous niveaux.
Dim. 14. Quintin. MJC (14-16h30)
Ado, adultes. 02 96 74 92 55

Fabrication de balai de
bouleau 
Mer. 3. Plédéliac. Ferme d’Antan
14-16h30. 02 96 34 80 77

Coiffe de Plédéliac 
Confection sur 2 séances.
Mer. 10 et 17. Plédéliac
14-16h30. 02 96 34 80 77

Peinture
Le portrait, par Olivier Nocet.
Sam. 13, dim. 14 et sam. 20
Lamballe. 14-17h. Org. art’L école 
d’arts plastiques. 02 96 50 05 28

Ecrire une saga
Avec Ricardo Montserrat.
Ven. 5 (17-20h) et sam. 6 (9-12h)
Languédias. Org. Peuple des car-
rières 06 04 19 17 80

Les journées du livre
Rejoignez le groupe.
Les 15 et 16. Languédias (9-12h) 
et (13h30-16h30). Org. Peuple des 
carrières 06 04 19 17 80

Peinture
Autour de Botero.
Mar. 2 à 20h30. Lannion
Info 02 96 46 54 39

Deviens animateur Petits 
Débrouillards
Réunion d’information.
Jeu. 25/2. St Brieuc 18h. Les Pe-
tits Débrouillards. 02 96 68 64 29

Atelier encadrement
St-Brieuc. Ijiñan. 02 96 33 16 29

Babel Danse
Festival de danse autour du 
Brésil. Cette année sur le 
thème du Brésil. Voir p. 12
Détails des stages sur www.
cridelormeau.com
St-Brieuc. Org. MJC du Plateau
Infos 02 96 61 94 58

Samedi 20 :
Capœira-danse contact, per-
cussion brésilienne
Dimanche 21 :
Capœira-danse contact 
Lundi 22 février
Maculélé, fabrication de ma-
rionnettes.
Mardi 23 février :
Puxada de rede (danse folk-
lorique), ciranda (danse et 
musique du nordeste), orixas, 
ciranda et Quadrilha (danses 
traditionnelles), Babel Loisirs 
(ateliers 12-17 ans : décou-
verte ludique et artistique de 
la culture brésilienne), fabri-
cation de marionnettes
Mercredi 24 :
Capœira, conte dansé, orixas, 
samba de coco et samba, 
batucada, fabrication de ma-
rionnettes.
Jeudi 25 :
Quadrilha, orixas, forró 
(danses de couple), foot 
freestyle (maîtrise du jonglage 
et gestes techniques avec un 
ballon au pied, sur la tête, les 
épaules), fabrication de ma-
rionnettes.
Vendredi 26 :
Langue brésilienne, batucada, 
fabrication de marionnettes.

PAYS DE PONTIVY (56)
 Le Cri en Morbihan

Le Cri de l'Ormeau donne nais-
sance fi n février à une édition 
de son journal en Pays de 
Pontivy ! Pour l'occasion, Le 
Cri met en lumière le foisonne-
ment culturel du week-end du 
26/2, date de sortie du journal. 
Ca déménage ! 
Voir page 7

Europe Ecologie, CURC (cen-
trale électrique), 21h, Robien, 
gratuit, 02 96 61 31 75
Sam. 27 : Cavan Le Bour-
Bordros Quintet, Trio Cornic, 
org. Div Yezh, 6 €, 21h, salle 
des fêtes
Ven. 5/3 : St-Brieuc Fest-noz 
de l’amitié Bretagne-Gorazde, 
avec Piau de Bique, Ourawen, 
Hernot et Guillou, Carré Man-
chot, Marialla, Ampouailh, 
salle Robien, 6 €



CALENDRIER FÉVRIER 2010

CALENDRIER DES EXPOSITIONS
Date Genre Manifestation Lieu Ville Page
Du 16 au 27/2 Divers Louis Guilloux Bibliothèque Bourbriac 23
Du 8/1 au 11/2 Photos Marinette Delanné Théâtre des Jacobins Dinan 26
Du 4/12 au 5/2 Photos Moissons d’Images Divers Lamballe 18
Du 22/1 au 13/3 Panneaux F. Garcia Lorca Point Virgule, Galerie Langueux 17
Jusqu'au 20/2 Création numérique Prix Arcimboldo L’Imagerie Lannion 20
Du 1 au 27/2 Collages, calligaphie... V.M. Veenendaal La Boutique-Atelier Moncontour 19
Du 11/1 au 27/2 Divers A l’Abordage         Médiathèque Plérin 14
Du 13/1 au 14/2 Photos Singe comme une... Le Cap, Galerie Plérin 14
Du 23/1 au 13/2 Photos Aux regards des autres Le Cap, Hall Plérin 14
Du 17/2 au 9/3 Photos ART'images Le Cap, Galerie Plérin 14
Du 16 au 27/2 Peinture La femme Ti an holl Plestin 21
Du 10/2 au 10/3 Photos Terra, le mouvement... Centre Victor Hugo Ploufragan 15
Jusqu'au 31/03 Photos Nature Sellerie Cheval et Cie Plouër/Rance 27
Du 12/2 au 11/4 Photos Les nuits de Bamako Salle Hermine Plouha 23
Jusqu’au 25/4/10 Sculpture Daniel Van de Velde La Roche Jagu Ploezal 23
Du 12/1 au 27/2 Divers Louis Guilloux Bibliothèque St-Brieuc 11
Du 20/1 au 6/3 Peintures, sculptures A l’Abri de la Citrouille La Citrouille St-Brieuc 13
Du 2 au 27/2 Photos Dimitri Roubichou Crêperie Promenades St-Brieuc 11
Du 1 au 26/2 Peintures à l'huile Monique Van Dooren La Gambille St-Brieuc 11
Du 6/2 au 2/5 Peinture Regards autour... Musée St-Brieuc 11
Du 6/1 au 2/2 Photos Berlin Le Trait d’Union St-Julien 13
Jusqu’au 4/2 Divers Christian Pinault Lycée professionnel Rostrenen 23
Du 2 au 14/2 Louis Guilloux Bibliothèque Tréguier 21
Du 3 au 20/2 Peinture Magali Gajan Le Bel Aujourd'hui Tréguier 21
Du 22/2 au 6/3 Papier mâché Agatha Vanderveen Le Bel Aujourd'hui Tréguier 21
Du 6/2 au 28/3 Sculpture, peinture Battement d'aile Galerie du Dourven Trédrez-Loc. 21

Date Genre Manifestation Lieu Ville Page
Jeu. 28/1 Théâtre Journal à 4 mains Théâtre des Jacobins Dinan 26
Mar. 2 Cirque Raté rattrapé raté   Bleu Pluriel Trégueux 16

Conférence Parcours d’écrivaines Mjc Quintin 19
Conférence Les odeurs, le parfum et l’amour Carré Magique Lannion 20
Rencontre Café-repère Algues Vertes, que faire ? Bar Les Plaisanciers Tréguier 21
Conférence Composition française : Mona Ozouf Champ-au-Roy Guingamp 22
Rencontre Bara Gwin... Le Kreiz Breizh en question L'Atelier Treffrin 23

Mer. 3 Théâtre : 15h30 Je leur construisais des labyrinthes… La Passerelle St-Brieuc 12
Lecture Louis Guilloux pour les jeunes Bibliothèque St-Brieuc 11
Jeune public 16h La Balle rouge Théâtre des Jacobins Dinan 26

Jeu. 4 Conférence-rencontreSaint-Brieuc demain Campus Mazier St-Brieuc 11
Musique Graf Mourja et Evgheny Brakhman  Passerelle St-Brieuc 12
Cirque Raté, rattrapé, raté  Carré Magique Lannion 20
Conférence Claude Monet (1840-1926) Palais des congrès Perros-Gui. 20

Ven. 5 Théâtre Bouge plus   Ville Robert Pordic 16
Musique drum'n'bassDJ Somar Memes Tra St-Brieuc 12
Musique pop-rock Mustang + Colin Chloe La Citrouille St-Brieuc 13
Contes, musiques Veillée bretonne Centre culturel bretonLanmodez 20
Conférence La saga du Vinland les « Vikings » Bibliothèque Perros-Gui. 20
Musique chants, contesVeillée Dastum Salle des fêtes Prat 22
Projection Massaker Salle communale Vx-Marché 22
Danse Taka Salle Hermine Plouha 23
Chanson, théâtre Le Roi de haut en bas  Salle Clos Castel Léhon 27

Sam. 6 Cirque Immo  Le Grand Pré Langueux 17
Musique L’Appel d’Airs fête ses 5 ans !!! Appel d'Airs Trébry 19
Conférence Baron d Taya agronome indust. humaniste Centre Abhervé St-Brieuc 11
Electro, Dj... Soirée Priz' unique # 22 Passerelle St-Brieuc 12
Musique chanson Akim Rebeu des bois  Soupson St-Brieuc 13
Théâtre Riz et Jeunesse Salle Bagatelle Plérin 14
Théâtre Journal de Jules Renard Espace Palante Hillion 17
Musique vocale Méli Swing Foyer Rural St-Carreuc 19
Musique Couleurs Cuivres 3 Salle des fêtes Hénansal 18
Musique punk Concert punk Havana Café Lannion 20
Musique soul hip-hopBen Mazué Café Théodore Trédrez L. 21
Musique Les hommes beiges  Le Galopin Guingamp 22
Théâtre Pension complète Salle Hermine Plouha 23
Musique chanson Le Pied de la Pompe Bacardi Callac 24



Projection La Danse   Cinéma Argoat Callac 24
Musique chants contesLa Truite du Ridor Salle du Minerai Plémet 24
Musique, danse Fest-noz Pabu 28

Dim. 7 Musique Jean-Luc Thomas et David Hopkins Le Cap Plérin 14
Phototroc Salle Bois Belle Mare Plérin 14

Chanson, théâtre Marrons et châtaignes  Théâtre de l'Arche Tréguier 21
Musique piano-bar Philippe Pénicaud Café Théodore Trédrez L. 21
Salon livre Lire c’est délire Maison des Traouïero Perros-Gui. 20
Danse Les Duos  Champ-au-Roy Guingamp 22
Théâtre Pension complète Salle Hermine Plouha 23
Conférence projectionLa Comédie musicale Ciné Quai des ImagesLoudéac 25
Musique chants contesLa Truite du Ridor Salle des fêtes Plémet 24
Musique, danse Fest-deiz Plérin, Trélivan 28

Lun. 8 Rencontre Les Lundis de Rosengart Carré Rosengart St-Brieuc 11
Mar. 9 Musique jazz Stéphane Huchard Septet  Passerelle St-Brieuc 12

Musique 12h30 Concert sandwich : Flûte et accordéon  Passerelle St-Brieuc 12
Danse Jack in a box / Les chambres des Jacques  Carré Magique Lannion 20
Musique Loupe pas ton loop Moulin à sons Loudéac 25
Danse Ballet Mécanique  Théâtre des Jacobins Dinan 26

Mer. 10 Conférence L'astrologie aux XVIIè-XVIIIè siècles  Campus Mazier St-Brieuc 11
Théâtre jeune public Quand je me deux Quai des Rêves Lamballe 18
Conférence Dominique Paquet Bibliothèque Tréguier 21
Théâtre Match d’impro Pixie Lannion 20
Rencontre Chorégraphe Nathalie Cornille  Ciné Quai des ImagesLoudéac 25

Jeu. 11 Théâtre Le Cerceau  Passerelle St-Brieuc 12
Musique Soirée Slam Citrouille St-Brieuc 13
Danse Taka Salle Estran Binic 16
Théâtre La Cagnotte  Carré Magique Lannion 20

Ven. 12 Musique Alive Kill / Skrilh 4tet / Enki / 1969 club Salle Villes Moisan Ploufragan 15
Théâtre Un pépin dans les noisettes Salle des fêtes Ploeuc 19
Musique jazz Jam-session Pixie Lannion 20
Musique chant marinLes Souillés de Fond de Cale Salle des fêtes Plouezec 22
Contes, musiques Veillée bretonne Salle des fêtes Trézény 20
Musique Aña Café Théodore Trédrez L. 21
Musique rock Thalie et Zahir Elektron libre Trévou-T. 20
Projection Pour quelques grains d’or Salle communale Lanvellec 22
Musique chant Kan Ba'r Bistro - Nolùen Le Buhé Café Le Kenhuel Chap.-Neuve 23
Musique irlandaise Session musique irlandaise Le Café Ar Wid Trévérec 23
Musique The Mocking Birds Bar de la Vallée St-Gilles V.M. 24
Musique punk-rock Prince Ringard / 22 Long Riffs / Dezes Chez Ché St-Connec 24
Danse I'm so glad - Compagnie Nathalie Cornille  Palais des congrès Loudéac 25

Sam. 13 Danse Dekoeff... des pieds ça monte à la tête !   Bleu Pluriel Trégueux 16
Musiques actuelles Zikoscop’s Quai des Rêves Lamballe 18
Musique chanson De Poil / Moussu T / la Gâpette Citrouille St-Brieuc 13
Théâtre d'humour Un petit jeu sans conséquences Salle des fêtes Plémy 18
Théâtre Un pépin dans les noisettes Salle des fêtes Ploeuc 19
Musique chanson Boule de gomme  Théâtre de l'Arche Tréguier 21
Contes Marluche, J-Yves Gallou et Malou Le Moal Ti an Holl Plestin 21
Musique folk-rock Sunny Manoir elfi que Ploulec'h 20
Musique folk, blues Trio Kereon Café Théodore Trédrez L. 21
Contes Autour des échecs par Paul Corbineau Médiathèque Guingamp 22
Musique ska-punk Trouz an Noz / Riot Act / Gimol Dru Band Salle St-Eloi Louargat 23
Théâtre Chacun sa croix Salle des fêtes Maël-Carhaix 23
Musique Concert de soutien Salle des fêtes Trémargat 23
Musique rock-folk The Popes + Svensson Bacardi Callac 24
Humour L'imitation obligatoire  Kastell d'Ô Uzel 25
Musique, danse Fest-noz Moncontour, Cavan 28

Dim. 14 Théâtre Un pépin dans les noisettes Salle des fêtes Ploeuc 19
Musique chanson Miss Guinguette Couleur Café Ste Anne H. 14
Théâtre d'humour Un petit jeu sans conséquences Salle des fêtes Plémy 18
Musique, animationsAprès-midi Anti Saint-Valentin Couvent alternatif Camlez 22
Musique écossaise R. Conq-A.  Ciapolino + Alasdair White Toucouleur Trégastel 20
Art Soldes de l’art Ancienne école Maël-Pest. 24
Musique saxophone Karl Gouriou Bacardi Callac 24
Musique, danse Fest-deiz Pontrieux 28

Mer. 17 Cirque Ieto Bleu Pluriel Trégueux 16
Jeu. 18 Musique hip-hop Dakalmy Zanhabim Fût Chantant St-Brieuc 13

Musique hant marin Soirée Trad’Maritime Bacchus Binic 16
Musique jazz Jam-session Escapade Ploufragan 15

CALENDRIER FÉVRIER 2010



Musique jazz Nimbus Orchestra Pixie Lannion 20
Ven. 19 Musique Dakalmy Zanhabim Fût Chantant St-Brieuc 12

Rencontre Autour d’Albert Camus Bibliothèque St-Brieuc 11
Contes, jeux Soirée jeux et contes de bistrot Couleur Café Ste-Anne H. 14
Théâtre Un pépin dans les noisettes Salle des fêtes Ploeuc 19
Musique Les trois ans du café Elektron libre Trévou T. 20
Musique techno D&BBreak Storm Bacardi Callac 24
Cirque Ieto Salle Mosaïque Collinée 24
Musique chanson La Gapette Oiseaux de Passage Dinan 26
Musique trad Musique et danse Haute et Basse BretagneCheval Blanc Plancoët 26

Sam. 20 Musique rock Rageous Gratoons + Dj Appel d'Airs Trébry 19
Théâtre Bernard Mabille  Casino Pléneuf V.A. 19
Musique chanson Meskañ Couleur café Ste-Anne H. 14
Théâtre d'humour Un petit jeu sans conséquences Salle des fêtes Plémy 18
Théâtre Un pépin dans les noisettes Salle des fêtes Ploeuc 19
Musique rock Zak Laughed Citrouille St-Brieuc 13
Musique funk bretonFrancis Jackson Project Pixie Lannion 20
Musique folk Starboard Silent Side Toucouleur Trégastel 20
Musique chanson Baptiste LB Couvent alternatif Camlez 22
Musique punk Drökmaar / Purée / Broken Toilets Salle polyvalente Kergrist M. 24
Musique disco Soirée Discothobeur Bacardi Callac 24
Cinéma Festival Cinénature Cinéma Argoat Callac 24
Musique Fest'Hiv Salle des fêtes Plénée Jugon 27
Musique bretonne Musique et danse Haute et Basse BretagneCheval Blanc Plancoët 26
Musique chanson LN et Léa + les Raggalendo Embarcadère Plélan L.P. 27
Musique électro Ordoeuvre Oiseaux de passage Dinan 26

Dim. 21 Musique chanson O. P. Rats des Gueux  Ville Robert Pordic 16
Musique chanson Baptiste LB Couleur café Ste Anne H. 14
Théâtre d'humour Un petit jeu sans conséquences Salle des fêtes Plémy 18
Théâtre Un pépin dans les noisettes Salle des fêtes Ploeuc 19
Musique chanson Thalie et Zahir Le Sémaphore Trébeurden 20
Cinéma Festival Cinénature Cinéma Argoat Callac 24

Lun. 22 Conférence dansée Conférence dansée sur les Orixas MJC Plateau St-Brieuc 12
Mer. 24 Musique chanson Wild Billy Boy Mosai Ville Robert Pordic 16

Musique chanson Adèle en trio Piccadilly Pub St-Brieuc 12
Cinéma Kérity Cinéma Argoat Callac 24

Jeu. 25 Musique chanson Claude Besson  Chaland qui passe Binic 16
Rencontre Louis Guilloux et Georges Palante Bibliothèque St-Brieuc 11
Cinéma Ciné conférence : Saudade do futuro Cinéma Club 6 St-Brieuc 12
Musique Soirée Slam Citrouille St-Brieuc 13

Ven. 26 Théâtre Transfrom’Emoi Quai Ouest St-Brieuc 12
Musique rock Little Bob Story Appel d'Airs Trébry 19
Musique chanson Mariana Caetano : Babel Danse Citrouille St-Brieuc 12
Musique jazz Trio jazz Elektron libre Trévou T. 20
Théâtre d'impro Catch-Impro Salle des fêtes Rostrenen 23
Retransmission Le chanteur de Mexico Kastel d'Ô Uzel 25
Musique danse Fest-noz Saint-Brieuc 28
Animations diverses Inauguration Cri de l'Ormeau Pays PontivyPalais des Congrès Pontivy 7

Sam. 27 Musique chant conte Veillée chants et contes traditionnels Maison quartier PoteriePloufragan 15
Musique, danse Babel Danse : Babel bal + Batucada Rue, Passerelle St-Brieuc 12
Musique hardcore Dance-Box Citrouille St-Brieuc 13
Musique rock Pat O’May Bleu Pluriel Trégueux 16
Musique chanson Les fous de bastringue Manoir Elfi que Ploulec'h 20
Musique chanson Marion Rouxin Toucouleur Trégastel 20
Musique chanson Claude Besson Aigle Noir Tréguier 21
Musique du monde Bayati Pixie Lannion 20
Musique Duo 4 z’oreilles Centre culturel bretonGuingamp 22
Musique chanson Gabriel Barry  Galopin Guingamp 22
Fête Carnaval Centre ville Plouha 23
Musique blues Malcolm Holcombe Salle des fêtes La  Chèze 25
Musique chanson Les Fatals Picards  SolenVal Plancoët 26
Musique pop Magyan Cheval Blanc Plancoët 26
Musique danse Fest-noz Cavan 28
Animations diverses Inauguration Cri de l’Ormeau Pays Pontivy Pays Pontivy 7

Dim. 28 Musique irlandaise Travel Couleur Café Ste Anne H. 15
Contes Le Voyage d’Avel Couvent alternatif Camlez 22
Théâtre La Bande à Philo  Salle des fêtes Plélo 23
Musique chanson Marion Thomas Bacardi Callac 24
Animations diverses Inauguration Cri de l’Ormeau Pays Pontivy Pays Pontivy 7
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