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AAvviiss  aauuxx  oorrggaanniissaatteeuurrss  ddee  mmaanniiffeessttaattiioonnss  ccuullttuurreelllleess  ::  
iill  nnoouuss  ffaauutt  vvooss  iinnffoorrmmaattiioonnss  aavvaanntt  llee  1155  mmaaii  ppoouurr  llee  nnuumméérroo  ddee  jjuuiinn,,  aapprrèèss  cc’’eesstt  ttrroopp  ttaarrdd  !!

EEnn  rroouuttee  ppoouurr  ddee  nnoouuvveelllleess  aavveennttuurreess  !!
A l'heure où j'écris ces lignes - 8h30 en ce lundi matin, jour de remise de la maquette à l'imprimerie, lendemain de 1ère
soirée électorale - je ne sais pas encore qui nous présidera dans quelques jours, alors que toi, ami(e) lecteur(-trice) tu le
sais peut-être. Ce privilège que tu as sur moi et cette incertitude sur l'avenir me tordent les tripes, me brouillent le cer-
veau. Mais pourquoi ? Est-ce que du résultat de ces élections dépend l'avenir de l'action culturelle ? On vit quand-
même, en ce début de siècle et en France, à une époque de liberté d'expression, non ? Il est vrai que cette expression a
parfois du mal à se formaliser, à se créer, à trouver de l'audience. C'est là que le bât blesse.
En tous cas, en mai, l'expression culturelle en Côtes d'Armor bat des records. La plupart de ces événements qui se téles-
copent rencontrent pourtant leur public.Et le Cri de l'Ormeau compte pour la 1ère fois de son existence (hors été) 48 pages
(ancien record 40) ! On se demande comment la population, apparemment si avide de sensations artistiques, survit en
hiver, quand il se passe si peu de choses.

Complèt’Mandingue 4-12                              Fête à Léon 11-20                                           Art Rock 25-27
Marionnet’Ic 6-13                                                           Morue en Fête 17-20

Val Latina 17-19
Très Courts 4-6 Rencontre Clarinettes 17-20

Théâtre en Rance 14-26
Les Côtes d’Armor fêtent le Cinéma 9-25

D Clic Zik 5 Salon Livre 13 Trieux Blues 18-19
Fête Europe 20
Emvod 20
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Ce Cri de l’Ormeau est tiré à 20 000 exemplaires. Il est disponible vers
le 25 de chaque mois dans plusieurs centaines d’endroits des Côtes d’Ar-
mor (lieux de spectacle, cinémas, cafés, hôtels, offices de tourisme, mai-
ries, milieu universitaire, lycées…). Si vous préférez, vous pouvez le rece-
voir chez vous en vous abonnant. Un an (10 numéros) pour 20 €.

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

Le Conseil Général 
subventionne le Cri
de l’Ormeau.
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Le Cri de l’Ormeau est édité par l’association Art Spec.
23,rue des Promenades.22000 Saint-Brieuc.Tél.Fax :02 96 33 10 12
E-mail : contact@cridelormeau.com - www.cridelormeau.com
Web réalisé par Société Acanthique 02 96 77 28 03
Responsable de la publication : Patrice Verdure
Rédactrice :Delphine Cilia-Mahé.Chargé développement :Gaspard Verdure
ISSN : 1292-8453 Impression :Roto Armor, Plouagat

Cultures du Cœur pro-
pose des places de spec-
tacle gratuites pour les
gens qui n’ont pas les
moyens de se les payer.
Retrouvez cette imagette
à chaque spectacle
qui offre des places.
18, rue Abbé Vallée
à St-Brieuc.
Tél. 02 96 52 12 25.
www.infospectacles.com.

CCuullttuurreess
dduu  CCœœuurr
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Raggalendo
Rapedondaine et beurre salé

Brocante bosniaque !

Qu’ils aillent se faire pendre

Black  Label  Zone  /  Kilt  ou  Double

Youri Psycheblues / Sand Of Fairy

Sur  la  blogosphère  22

Permettez-nous de vous rappeler que vous pouvez
consulter le Cri de l'Ormeau aussi sur votre téléphone mobile

grâce au service Wap des Côtes d'Armor : wap22.com.

Histoires d'amours

WWaapp  2222

Pour  ancrer  le  jeune  public

Participez au succès de la brocante organisée par le collectif Bre-
tagne-Bosnie-Gorazde.En libérant de la place dans vos tiroirs,pla-
cards, cave ou grenier... Donnez vaisselle, bibelots, petits meu-
bles, objets de collection, linge de maison... ou aussi outils, usten-
siles divers, etc... bref  Donnez tout ce qui est susceptible d'être
vendu ! Vous contribuerez ainsi aux actions du collectif : organi-
sation du Festival de l’Amitié (10è édition du 1er au 10 août) et
consolidation de la paix, relance de l’économie,développement du
tourisme, séjours de vacances ou linguistiques en France pour de
jeunes bosniaques... Brocante et autres animations auront lieu le
ssaammeeddii  22  jjuuiinn,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  1144hh,,  ssoouuss  lleess  aanncciieennnneess  hhaalllleess  ddee  SStt--
BBrriieeuucc. Pour vos dépôts, contactez le Cri de l’Ormeau (02 96 33
10 12) qui transmettra.

Le premier roman du Briochin Guillaume Delisle.
Ce roman d'anticipation sociale, se déroule à la fin du siècle actuel
et décrit les péripéties de Malik Dupuis,un apprenti journaliste qui
enquête sur une vague de suicides dans le milieu artistique.Malik
va très rapidement se retrouver dépassé, à la fois par les enjeux,
mais aussi par son implication personnelle dans cette affaire.
Editions Le Manuscrit,disponible sur www.manuscrit.com et chez
tous les bons libraires.

Que nous dit ce nouveau blog ?
“Salut, je m'apelle Patrick Nicole, je suis chanteur imitateur ainsi
que auteur, compositeur, interprète et président d'une association
de musique qui s'apelle free style musique. Je vous souhaite une
bonne visite sur mon sky, laissez-y vos impressions, merci.“
Date de création :dim 1 avril 2007.Adresse :patdu2221.skyblog.com

Dans le cadre d'une résidence d'artistes à Tréguier, Isabelle Vaillant
(photographe-plasticienne) collecte des histoires d'amour : les liens
qui nous unissent, nous traversent ou nous blessent (amitiés,
amours fraternelles,spirituelles,amours vécues, imaginées ou inter-
dites...).Ce travail fera l'objet d'une exposition dans la chapelle des
Paulines à Tréguier du 14 juillet au 16 septembre.
Expédiez vos histoires d'amours jusqu'au 11 mai à :Exposition Cha-
pelle des Paulines Service culturel. Mairie B.P. 4 22200 Tréguier
ou par mail paulines2@wanadoo.fr

L'accent breton et le rap font bon
ménage avec cette première galette 100
% pur beurre de MC Rose,Mimi Hendrix,
DJ Ricane,MC Garette,MC Kopate et MC
Trouille, des cousines originaires du
Goëlo. Leur source d'inspiration princi-
pale vient de leur grand-mère Amélie
qui avait un franc-parler très nature !

Résultat très prometteur avec ce premier album étonnant, un
mélange de hip hop,de rap,sur des textes de la vie en français mais
avec l'accent bien de chez nous, mélangeant passé et présent rem-
plis d'humour.
Contact : sixthfloor@free.fr. www.myspace.com/rapedondaine.
Distribution Coop Breizh + dépositaires.

Le charismatique Youri Psychéblues vient
de sortir un nouvel album,Sand Of Fairy,
autoproduit de la tête aux pieds. Et
quelle réussite ! A coup de dobro,de bou-
cles envoûtantes et d'une voix sauvage
perchée sur les cimes de l'âme, Youri
nous propose ici un voyage (" trip " serait

plus approprié) vers les profondes racines du blues, du Voodoo et
des Amérindiens. On découvre ici un style très particulier, le Psy-
chéblues, mélange harmonieux entre le plaisir et la souffrance,
entre blues traditionnel et effets électroniques modernes. Le son
très propre et limpide est au service de l'émotion, de la beauté et
de la folie du blues.
A commander sur www.youri.info ou www.psycheblues.com.

Rock celtique ou bagad'n'roll, comme
vous voudrez, Black Label Zone est un
mélange tonique de whisky, de rock, de
bagad, de kilt et de guitare saturée. Ce
qu'ils réussissent le mieux est bel et bien
le rock celtique,à l'écoute de Kilt ou dou-
ble on apprécie la ferveur de la corne-
muse sur fond de rock tribal, le mariage

entre les deux est entrainant et se confond plutôt bien. Certains
morceaux chantés, certes énergiques, sont cependant moins
convaincants, mais le tout laisse présager des concerts de haute
voltige. Distribution Coop Breizh. blacklabelzone.skyblog.com 

Le 20 octobre 2006, les diffuseurs, créateurs, producteurs, artis-
tes, compagnies de spectacle vivant jeune public fondent l'as-
sociation ANCRE, association pour le développement de la créa-
tion et de la diffusion de spectacles jeune public en Bretagne.Elle
a pour singularité de réunir les structures de diffusion et de créa-
tion jeune public et les compagnies professionnelles jeune public
des 4 départements bretons. L'objectif d'ANCRE est de soutenir
la création artistique à destination du jeune public, notamment
en portant politiquement la question sur la région Bretagne,afin
d'obtenir une réelle reconnaissance et des moyens financiers plus
importants de la part des collectivités. Lieu d'échange et de

réflexion pour les professionnels du spectacle vivant jeune public,
« ANCRE » souhaite également mettre en place des journées de
rencontres, de questionnements et de bilans destinées à un plus
large public.
Le conseil d'administration d' « ANCRE » se structure en 3 collè-
ges : un collège de compagnies et artistes, un collège de struc-
tures de diffusion et de création, un 3ème  collège  composé  de
personnes   ressources (sociologues, psychologues, journalistes,
enseignants...)
Contact :Bretagne 02 99 63 13 82 (Christelle Hunot), Côtes d’Ar-
mor 02 96 60 86 23 (Pascal Del Din).



La Petite Mort / Deuxième orgasme
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Menestra  /  Yaouank  forever

LLuulluuqquuii  ??  LLaa  CClléé

1er  a lbum

SORTIE
MAI  2007

contact     06 03 70 16 56      lesgensnormals@laposte.net
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Une belle aventure de 10 ans déjà pour
ce groupe breton bien connu des scènes
de festoù-noz ; pour cet anniversaire un
3ème album qui sortira officiellement le
16 mai lors d'un fest-noz à Lamballe (voir
page 42). De belles compositions bien
rythmées avec des sonorités variées,tout
y est pour laisser la place aux danseurs

qui trépignent d'impatience ! Musiciens : Gurvan Kerboeuf (vielle
à roue acoustique et électro-acoustique), Fabien Robbe (guita-
res, claviers, trompette), Iltud Le Doré (percussions diverses, bat-
terie, derbuka...), Yann Le Bozec (contrebasse, basse électrique).
Invités : Pascal Etesse et André Maillet (vielle à roue).
www.menestra.fr.st

Tendre et mélancolique, tel est l'univers
dans lequel nous convie Luluqui ? Les
textes intimistes, traitant des aléas du
quotidien sont chantés par une voix
douce et fragile.La musique,un classieux
mélange jazzy-funky,accompagne sub-
tilement les textes, une alchimie déli-
cate qui ravira les amateurs de chanson

française dans la verve de Mathieu Bogaerts ou M, mais en moins
rock'n'roll !
Distribution Avel Ouest. Contact 06 61 22 58 45 - www.luluqui.fr

La Petite Mort fait partie de la tradition
des groupes de rock bretons qui écument
avec plaisir et jusqu'à plus soif les bars et
festivals du coin, et petit à petit, un peu
plus loin.Bien sûr quand la qualité est au
rendez-vous les dates plus importantes,
sans négliger les petits lieux,commencent
à pleuvoir et le camion devient un vrai

compagnon. Et chez la Petite Mort, de la qualité il y en a. Les tex-
tes sont touchants,chacun peut y déceler un morceau de sa propre
histoire, l'humour a également sa place, à l'écoute de l'absurde
Colombin, le tout déclamé par une voix au grain particulier qui
respire la nostalgie et le plaisir de vivre. Musicalement ça jongle
entre du ska, du rock-populaire et des ballades plus douces, mais
on ne peut se limiter à ces dénominations, pour tout vous dire ça
groove et n'est-ce pas ce qui compte !? Une petite question demeure
cependant, c'est leur 4ème album et celui-ci s'intitule Deuxième
Orgasme, les deux premiers n'étaient-ils pas assez jouissifs ?

Télé Ormeau, ce n'est pas tous les jours une nouvelle
émission, bien sûr ! Mais de temps un reportage vous est pro-
posé. Derniers en date, cru 2007 : Josiane et Mauricette chan-
tent pour les Restos du Cœur à Lamballe, Hidjab spectacle de
danse orientale de Marylène Famel. Et c'est sur www.cridelor-

meau.com.
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Ce festival, c'est une grande
chance pour cette commune grain
de beauté avec ses longs quai
morutiers orientés Sud? ses sor-
ties promenades par tous les
temps le long de ses rivages.A cela
il faut ajouter une identité et une
culture forte (privilèges rares) à
combiner son petit air italien...Les
marionnettes à Binic, cela prend
allure depuis si longtemps grâce
à Philippe Saumont.
Passionné de culture, touche a
tout,expérimentateur, il a su dans
la région redonner sens à Guignol,
personnage proche du peuple et
de ses aspirations.
Le Guignol qui informe et proteste
aussi bien sur a su trouver sa place
depuis longtemps en Côtes d'Ar-
mor. Le Festival Marionnet'Ic a su
aussi, comme à Charleville ou
Mirepoix, asseoir un début de
réputation culturelle de Binic.
Les marionnettes il les aime pro-
fondément, Philippe Saumont, et pour
cette raison fait communier à ses pas-
sions. Outre Binic, les communes voisi-
nes, Pordic, Plérin, Etables, St Quay, Tré-
veneuc s'essaient au désir de spectacles
de marionnettes. Pordic et Plerin, équi-
pées de solides et neufs équipements
culturels, ont fait les yeux doux aux pro-
grammateurs. Cette année ces 2 com-
munes voisines invitent elles aussi à
découvrir des créations en marionnet-
tes.
Le festival Marmaille à Rennes, le bou-
che a oreille ont permis de révéler au
grand public plusieurs spectacles de
création re-programmées avec bonheur

en 2007 à Marionnet'ic (L'affaire Pou-
cet ou Coeur de Biche ou bien Antholo-
gie). Il y a aussi des coups de cœur pour
une programmation d'une vingtaine de
compagnies. Nouveauté de l'édition
2007,une journée marionnette et média-
tions thérapeutiques permettra d'élargir
le champ des relations du festival.Parmi
ces créations nous conseillerons tout par-
ticulièrement La Fabrique a bébé de la
marionnettiste Jeanne Sandjan, pièce
écrite par Gonéry Libouban, bien connu
dans le paysage culturel des Côtes d'Ar-
mor comme scénographe. La fabrique à
bébés, programmée le 8 mai, s'est fait
connaître dans la région aux Petits Riens

ou lors d'une programmation en
février à Ploufragan. Jeanne Sand-
jan a fait les Arts Déco avant de trou-
ver son chemin de marionnettiste,
lui s'est essayé a l'écriture théâtrale.
De cette relation féconde est née
cette Fabrique à Bébé bigrement
d'actualité à l'heure de nouvelles
grandes avancées scientifiques qui
font question.Sa Fabrique a Bébé est
conçue comme un grand décor d'ar-
chitecture avec des lumières,des cli-
gnotants des retombées méca-
niques.Les marionnettes de Jeanne
Sandjan permettent d'enclencher
un processus théâtral apprécié des
adultes tel un art majeur.Ses mani-
pulations sont intenses,on y décou-
vre une étrangeté proche et inquié-
tante qui permet l'interrogation
individuelle. Bref, on a aimé cette
poétique de l'accouplement méca-
nique qui réinterroge le monde par
ce théâtre d'images, d'objets et de
formes animées. Le rythme, la pré-

cision, l'enjeu dominé du corps en repré-
sentation, la qualité de l'écriture ou des
chants nous ont plu. On vous conseille
fortement ce spectacle. Osez Binic au
printemps c'est un petit régal de com-
biner marionnettes, déambulation et
balades de partances dans cette cité si
bien faite pour la découverte culturelle.
Binic s'essaie a la marionnette et un peu
plus tard au chant de marins ce prin-
temps, avec La Morue en Fête.

Programme complet page 16-17.

Strilen 

goutte à goutte
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L’ESPACE
CULTUREL

ZAC du Plateau - Centre commercial Leclerc de Plérin
Tél. 02 96 79 86 06 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h

ANIMATION LOISIRS CRÉATIFS
MAI 2007

Ateliers enfants

Samedi 5 Mai : 10h/11h - 15h/16h
SCRAPBOOKING Thème « ma famille » 

Prévoir plusieurs photos (8-12 ans)

Samedi 12 Mai : 10h/11h - 15h/16h
PLASTIQUE FOU 

Prévoir image simple d'un « héros » (10*10) (6-12 ans)

Vendredi 18 Mai : 15h/16h
DECORS MARINS SUR BOIS
(collage, peinture, serviette)

Samedi 19 Mai :10h/11h - 15h/16h
BONNE FETE MAMAN

Petit sac en feutrine a décorer (6-12 ans)

Samedi 26 Mai : 10h/11hh - 15h/16h
PATE FIMO

Participation forfaitaire de 5 € aux ateliers
Réservation sur place



● EExxppoossiittiioonnss  dd’’AArrtt  nnuumméérriiqquuee
Drawn de Zachary Lieberman (USA)
Tool's life de minim++ (Japon)
Light Tracer de Karl D.D Willis (Nouvelle
Zélande)
Vent de Du Zhenjun (Chine)

DDuu  mmaarr..  2222  aauu  jjeeuu.. 2244  eett  lluunn.. 2288,,  1100hh--1188hh
VVeenn.. 2255  aauu  ddiimm.. 2277,,  1100hh--11hh..  MMuussééee

Numéripop part 1, création estudiantine
encadrée par Siegfried Canto (France)

2222  mmaaii  aauu  11eerr  jjuuiinn,,  1133hh3300--1188hh3300
ssaauuff  mmeerr..  2233  eett  3300,,  1100hh--1122hh  eett  1133hh3300--1188hh3300,,  lluunn..

2288  ffeerrmméé.. BBiibblliiootthhèèqquuee

● CCaarrttee  bbllaanncchhee  àà  ll’’AAggeennccee  VVuu’’
LLaa  pphhoottoo  ffaaiitt  ssaa  mmuussiiqquuee
– LLaa  CChhuuttee
Exposition de Denis Rarzacq, photos de
danseurs de hip-hop, capoeira, danse
contemporaine.

VVeenn.. 2255,,  1100hh--2222hh,,  ssaamm.. 2266  &&  ddiimm.. 2277,,  1100hh--1166hh  &&
1188hh--2222hh3300.. GGaalleerriiee  dd’’eexxppoossiittiioonn

– EExxppoossiittiioonn  ccoolllleeccttiivvee
CChhaaqquuee  jjoouurr,,  cceennttrree  vviillllee

– PPrroojjeeccttiioonn  ddee  ffiillmmss
PPeettiitt  TThhééââttrree  ddee  llaa  PPaasssseerreellllee,,  ggrraattuuiitt

● VViiddééooss
– AArrtt  FFuuttuurraa  SShhooww
Films d’animation en images de synthèse.
– SSyynntthhaassiiaa (films réalisés par des étu-
diants)
– FFiillmmss  AArrttee

PPeettiitt  TThhééââttrree  ddee  llaa  PPaasssseerreellllee.. GGrraattuuiitt

● RRoommaann  pphhoottoo  

De Royal de Luxe par La Gran Reynata
(Chili). Nouvelle création du mythique
spectacle du Royal de Luxe présenté à Art
Rock en 1987.

JJeeuu.. 2244  aauu  lluunn.. 2288,,  1177hh3300
PPaarrcc  ddeess  PPrroommeennaaddeess.. GGrraattuuiitt

Tournée d’adieu du groupe breton de rock
enragé de Gorille Musik. 1177hh.. GGrraattuuiitt
.. AArroonnaass (Australie,quand le jazz emprunte
l’esprit punk)
.. GGoooossee (Belgique, un groove qui explose
les frontières de la dance music et du rock)
.. MMiicckk  HHaarrvveeyy (Australie, fondateur de Nick
Cave and The Bad Seeds)         2233hh--33--.. 1100  €

● SSaammeeddii  2266
– YYooggaa  aavveecc  PPaassccaallee  AAllbbrriieeuuxx (Quoi de
plus relaxant après une folle nuit de fête
artistique qu'une séance de yoga,en plein
air ?)                         1111hh.. PPaarrcc  ddeess  PPrroommeennaaddeess

– RRoonnaann  TTaabbllaanntteecc (Cirque cynique et
maritime, One man show jonglé)

1166hh.. BBrréézziilllleett  TTeerrrraalliieess..  2211hh.. VViillllaaggee.. GGrraattuuiitt

– PPoouullaaiinn--CCoorrbbiioonn
.. GGoottaann  PPrroojjeecctt (tango electro chaloupé,
moderne et dansant)
.. AAbbdd  AAll  MMaalliikk (quand la chanson, le jazz
et le slam donnent un nouveau souffle au
hip hop français)

.. AAaarroonn (duo de charme pop)

.. RRiittaa  MMiittssoouukkoo (le couple mythique du
rock français revient à la scène avec
Variety, nouvel album prévu en avril).

1188hh--11hh.. 2255  €

– PPaasssseerreellllee  PPeettiitt  TThhééââttrree
.. RRyyooiicchhii  KKuurrookkaawwaa (Japon, Installation
d’art contemporain, Vjing, performance
audiovisuelle, musique)

● FFuurraa  ddeellss  BBaauuss  ::
IImmppeerriiuumm
Vingt ans après sa première
apparition à St-Brieuc, La
Fura présente sa nouvelle
création, encore jamais
jouée et dont la 1ère mon-
diale sera présentée à Pékin début mai.

VVeenn.. 2255  àà  ssaamm.. 2277  àà  2211hh.. SSaallllee  ddee  RRoobbiieenn.. 1155  €

● VVeennddrreeddii  2255
– RRoonnaann  TTaabbllaanntteecc (Cirque cynique et
maritime, One man show jonglé)

2211hh.. VViillllaaggee.. GGrraattuuiitt

– PPoouullaaiinn--CCoorrbbiioonn
.. IIAAMM (leaders de la scène rap française)

.. RRaazzoorrlliigghhtt  (rock anglo-saxon flam-
boyant)
.. TThhee  FFrraatteelllllliiss  (Ecossais, Rock ambiance
70's et blousons noirs)
.. AArrtt  BBrruutt
.. NNaaaasstt    (moyenne d'âge 18 ans, rock
garage énergique et efficace)

1166hh--11hh,,  2255  €

– RRoommaann  pphhoottoo  
VVeenn..  2255  àà  1177hh3300..  PPaarrcc  ddeess  PPrroommeennaaddeess.. GGrraattuuiitt

– FFuurraa  ddeellss  BBaauuss  ::  IImmppeerriiuumm
VVeenn.. 2255  àà  2211hh.. SSaallllee  ddee  RRoobbiieenn.. 1155  €

– FFoorruumm  ddee  llaa  PPaasssseerreellllee
.. FFrreeeeddoomm  ffoorr  KKiinngg  KKoonngg

24è édition
Infos 02 96 68 18 40 - www.artrock.org - Org. Association Wild Rose
Forfait journée (hors spectacle de La Fura dels Baus) : 28 €
Forfait 3 jours (une représentation de La Fura dels Baus incluse) : 65 €
Forfait Poulain Corbion : 55 €

wwwwww..ccrriiddeelloorrmmeeaauu..ccoomm> mmaaii  22000077
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.. DDoo  MMaakkee  SSaayy  TThhiinnkk (Canada, Rock inventif
intemporel)                                     1177hh3300.. 55  €

– RRoommaann  pphhoottoo  
SSaamm.. 2266  àà  1177hh3300..PPaarrcc  ddeess  PPrroommeennaaddeess.. GGrraattuuiitt

– FFuurraa  ddeellss  BBaauuss  ::  IImmppeerriiuumm
SSaamm.. 2266  àà  2211hh.. SSaallllee  ddee  RRoobbiieenn.. 1155  €

– PPaasssseerreellllee
.. SSuuppeerraammaass  ::  BBiigg  33RRDD  EEppiissooddee (France /
Autriche, théâtre, danse, musique, pluridis-
ciplinaire, intelligent ET divertissant).

1155hh3300.. 88  € aavveecc  YYeellllee

– FFoorruumm
.. YYeellllee  (Côtes d’Armor, une fille qui n’a pas

peur de dire tout haut
ce que pensent les
filles tout bas,quitte à
s’aventurer sur des
territoires soi-disant
réservés aux hommes)

1166hh3300..
88  € aavveecc  SSuuppeerraammaass

.. MMaammaannii  KKeeiittaa (Mali /
France, rencontre
inédite de la musique
traditionnelle mal-
ienne et des sonorités
jazzy et électroniques)

.. SSoonn  ooff  DDaavvee (Canada,nouveau blues,désuet
et avant-gardiste.)
.. NNnneekkaa (Nigeria / Allemagne,
groove aux ac-
cents reggae,
soul et hip hop)

2233hh--33hh.. 1100  €

● DDiimmaanncchhee  2277
– YYooggaa  aavveecc  PPaassccaallee  AAllbbrriieeuuxx

1111hh.. PPaarrcc  ddeess  PPrroommeennaaddeess

– RRoonnaann  TTaabbllaanntteecc (Cirque cynique et
maritime, One man show jonglé)

1155hh.. VViillllaaggee.. GGrraattuuiitt

– PPoouullaaiinn--CCoorrbbiioonn
.. PPaattttii  SSmmiitthh (Etats-Unis, référence
incontournable et icône du rock au féminin)

.. OOlliivviiaa  RRuuiizz (France, l'univers fantasque de
la jeune demoiselle à la personnalité affir-
mée, entre chanson réaliste et rock catalan)
.. CCooccooRRoossiiee (Canada, folk enchanté)

.. TThhee  BBeellllRRaayyss (Etats-Unis, réunion de deux
formes essentielles de la musique améri-
caine : le rock'n'roll et la soul)    1188hh--11hh.. 2255  €

– RRoommaann  pphhoottoo  
DDiimm.. 2277  àà  1177hh3300.. PPaarrcc  ddeess  PPrroommeennaaddeess.. GGrraattuuiitt

– FFuurraa  ddeellss  BBaauuss  ::  IImmppeerriiuumm
DDiimm.. 2277  àà  2211hh.. SSaallllee  ddee  RRoobbiieenn.. 1155  €

– PPaasssseerreellllee  PPeettiitt  TThhééââttrree
.. RRyyooiicchhii  KKuurrookkaawwaa
.. JJooee  SSttrruummmmeerr  RReevveellaattiioonn  PPrroojjeecctt  (France,
Richard Dumas et Olivier Mellano (France,
Performance "photomusicale")    1177hh3300.. 55  €

– PPaasssseerreellllee
.. SSuuppeerraammaass  ::  BBiigg  33RRDD  EEppiissooddee

1155hh3300.. 88  € ,,  aavveecc  SSaayyaagg  JJaazzzz  MMaacchhiinnee

– FFoorruumm
.. SSaayyaagg  JJaazzzz  MMaacchhiinnee (Jazz, Influencé par les
rythmiques hip hop,voire jungle,Sayag joue
sur les contrastes de la vibration électronique
et de la note bleue) 1166hh3300.. 88  €,,  aavveecc  SSuuppeerraammaass
.. AAnnttiibbaallaass (Etats-Unis,afrobeat new-yorkais)
.. EElleeccttrriicc  BBaazzaarr  CCiiee (rock'n'roll roumain made
in France)                                      00hh--33hh.. 1100  €

● AArrttbbiisstt’’rroocckk
Le bis d'Art Rock dans les bistrots
– LLee  PPiiccccaaddiillllyy
26, rue de la Gare. 02 96 33 37 09
..  RRoommaaiinn  DDuuddeekk
(chanson électro-acoustique) VVeenn.. 2255

– LLee  MMiicchheelleett
1, rue Michelet. 02 96 33 19 63
..  CChhaavv SSaamm.. 2266  àà  1122hh

– LLee  PPiiaannoo  BBlleeuu
4, rue Fardel. 02 96 33 41 62
. 20h : TTrraallaallaa (chanterie fine) 
20h45 :AAlleeee  eett  lleess  NNoouuvveeaauuxx  NNééss (chan-
son hip hop) 
21h45 : TThhéérrèèssee (chanteuse folk et atti-
tude rock'n roll, tendresse et poing levé)

SSaamm.. 2266.. 33  €
. 17h : JJuulliiee  SSeerrggeenntt (chanson pop)
17h45 :FFlloorriiaann  MMoonnaa (chanson pop folk)

DDiimm.. 2277.. 33  €

– AArr  GGwweezzbbooeellll
2 bis, pl. Haute du Chai. 02 96 33 05 63
..  HHeeiigghhtt  VVoollttaaggee VVeenn.. 2255  àà  2211hh
..  CCaallddoo  &&  KKooeezzoo  SSaamm.. 2266  àà  2211hh

– LLee  TTrraannssaatt  KKaafféé
2, pl. du Gal-de-Gaulle. 02 96 33 19 06
..  DDJJss  éélleeccttrroo

VVeenn.. 2255,,  ssaamm.. 2266  eett  ddiimm.. 2277  àà  ppaarrttiirr  ddee  2211hh

– LL''IIlllliiaaddee
5, Rue du Légué, 02 96 33 46 99
.. HHeeaatt  WWaavvee (rock)                       VVeenn.. 2255

– LLee  OO''KKeennnnyy
10, rue M.-Chrisostome. 02 96 61 37 36
.. AArrssoonniicc (chanson)               DDiimm.. 2277  àà  2211hh

– LL''AAbbssoolluuttee
12, rue M.-Chrisostome. 02 96 61 93 54
.. OOppeenn  DDJJss avec Luccio vs FAAB (électro
house) / MRick (ragga) / D'Jess (électro)  

VVeenn.. 2255,,  1144hh--1188hh
.. OOppeenn  DDJJss avec DAM's (funk, r'n'b) /
MRick (ragga) / DJ Smooth (electro) /
Sam 7.1 (live)                    SSaamm.. 2266,,  1144hh--1188hh
.. OOppeenn  DDJJss  avec Luucio / Boris (electro
tek) / DJ Faab (electro house) DD  iimm.. 2277,,  1144hh

– LLee  BBiissttrroo Place du Chai
.. CCoonncceerrtt DDiimm.. 2277  àà  1177hh

– LLaa  GGrraannggee
13, place du Martray. 02 96 33 20 54
.. CCoonncceerrtt DDiimm.. 2277  àà  1177hh

– LLee  SSaaiinntt--MMiicchheell
28, rue du Mal-Foch. 02 96 61 02 20
.. LLeess  GGeennss  NNoorrmmaallss (chanson) iinnvviitteenntt
DDeellaalloooozz VVeenn.. 2255  àà  2211hh3300
.. SSpplleeeenn  GGaarraaggee  (chanson) SSaamm.. 2266  àà  2211hh3300
.. JJoohhnnMMccCCaarrtthhyy                                  DDiimm.. 2277  àà  1177hh3300
.. LL’’OOPP  RRaatt  ddeess  GGuueeuuxx,,  DDee  PPooiill (chanson)

DDiimm.. 2277  àà  2211hh3300

● LLee  VViiddééoommaattoonn  ddee  TTéélléé  OOrrmmeeaauu
Comme l’année dernière, notre vidéomaton sera en place dans sa
Kangoo rouge devant la Poste chaque jour de 14h à 20h pour recueillir
vos pensées ,et celles des artistes,des organisateurs,...2 minutes seul
devant un caméscope... expérience forte ! On vous y attend.

En attendant,vous pouvez encore visionner sur www.cridelormeau.com l’expérience 2006.
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Tél .  02 96 68 18 40.
www.lapasserel le. info

SSAAIINNTT--BBRRIIEEUUCC

● TThhééââttrree  ddee  PPoocchhee  QQuuaaii OOuueesstt
6, rue de la Tullaye. Tél. 02 96 61 37 29
– LLaa  gguueerrrree  ddee  TTrrooiiee  nn''aauurraa  ppaass  lliieeuu
Jean Giraudoux ne cherche pas à reproduire le mythe, mais plutôt
de représenter les personnages dans " leur intimité ", leur appor-
tant humanisme et humanité. VVeenn..  44  eett  1111  àà  2200hh3300

● PPiiccccaaddiillllyy  PPuubb
Rue de la Gare. Tél. 02 96 33 37 09 www.pub-piccadilly.new.fr
– AAlleexxiiss  HHKK
Jeune chanteur au regard sombre et à la voix grave avec un accent
tout à fait personnel,est un véritable raconteur d'histoires,à la manière
d'un Brassens.Une chanson,un univers,une histoire qui laissent aisé-
ment son auditoire bouche bée VVeenn..  1188  àà  2200hh3300..  EEnnttrrééee  33  €..  CCoonnssoo  mmaajjoorrééeess

– RRoommaaiinn  DDuuddeekk
Dans le cadre d'Artbist'Rock voir page 9. VVeenn..  2255  àà  2200hh3300..  EEnnttrrééee  33  €

● SShhooww  CCaassee  ::  LLeess  GGeennss  NNoorrmmaallss
Dans le cadre de la sortie de leur 1er album, voir page 3.

SSaamm..  1199  àà  1177hh..  LLee  DDiissqquuaaiirree,,  rruuee  GGéénnéérraall--LLeecclleerrcc

● LLaa  CCrrooiixx--PPéérroonn  ((rreessttoo)) 2, rue de Trégueux. Tél. 02 96 94 05 97
– SSooiirrééeess  ccoonnttaacctt SSaamm..  55  eett  1199  àà  2200hh3300

● EEmmvvoodd  KKeennddaallcc''hh  2222
Concours départemental de danse bretonne traditionnelle et cho-
régraphique.
– MMaattiinn  ::  CCoonnccoouurrss  TTrraaddiittiioonnnneell  ((ggrraattuuiitt  àà  ppaarrttiirr  ddee  99hh))
Présentation de danses de différents Pays de Bretagne (Nantais,Kos
tar C'hoat,Rouzig,Poudouvre,Vannetais,Mené,Loudéac,Léon) avec
: La Méaugon (4è catégorie), St-Alban (3è), Quévert, Pommerit-le-
Vicomte, Saint-Nicolas du Pélem (2è), Guingamp et Mûr de Breta-
gne (1ère).
– AApprrèèss--mmiiddii  ::  CCoonnccoouurrss  ddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  ddaannssee  bbrreettoonnnnee
cchhoorrééggrraapphhiiqquuee
Visionnage : Paimpol, 4è catégorie : La Méaugon, 3è catégorie : St-
Alban, 2è catégorie : Quévert, Pommerit-le-Vicomte, St-Nicolas du
Pélem, 1ère catégorie : Guingamp.
Spectacle :Tressignaux, Mûr-de-Bretagne.

DDiimm..  2200  àà  1144hh..  SSaallllee  EEqquuiinnooxxee..  RReennss..  0022  9966  6622  1155  9977..  TTaarriiffss  1100  € ssuurr  ppllaaccee..
EEnn  llooccaattiioonn  88  €..  GGuuiicchheett  oouuvveerrtt  ssaammeeddii  1199  mmaaii  àà  1155hh,,  ssaallllee  EEqquuiinnooxxee

● NNoorrkksstt
Premier orchestre issu de la Kreiz Breizh
Akademi créée par Erik Marchand, Norkst
est composé de 16 musiciens. Au contact
d'artistes internationaux reconnus, ils ont
constitué un répertoire issu de la musique
bretonne et utilisant une orchestration
innovante encore inconnue en Bretagne.
Cette musique orchestrale nouvelle est
pleine de dynamisme et montre - si besoin
en était - combien les musiques populai-
res bretonnes savent s'ouvrir au monde.

JJeeuu..  33  àà  2200hh3300..  TTaarriiffss  ::  1199  //  1133,,5500  //  99  €

● PPrriizz''uunniiqquuee  33
My Name is Nobody & The Desert Fox
(indie-folk), Kim Novak (rock), Belone
Quartet,Papier Tigre (rock), Jean-Baptiste
André (performance :équilibres & vidéos).

SSaamm..  55  àà  2200hh3300..  TTaarriiff  ::  55  €

● YYvveess  MMuussaarrdd
IImmpprreessssiioonnss  dd''uunn  hhoommmmee  ddeehhoorrss
– PPrroommeennaaddee--ppeerrffoorrmmaannccee
Originaire de Grenoble,Yves Musard,artiste

du mouvement comme il aime à se défi-
nir, vit et travaille à New York depuis le
début des années 80.
Après un temps de repérage en février à
St-Brieuc, il a défini une promenade-per-
formance jalonnée de plusieurs stations,
en différents lieux de la ville, qui déter-
mineront le mouvement et donneront sa
scansion à cette trajectoire. Cinq stations
rythmeront la promenade, du phare du
Légué au centre-ville.

SSaamm..  55  àà  ppaarrttiirr  ddee  1144hh3300..  DDuu  pphhaarree  dduu  LLéégguuéé
((1144hh3300))  aauu  cceennttrree--vviillllee  ((1188hh3300  PPaasssseerreellllee))..  GGrraattuuiitt

– PPeerrffoorrmmaannccee JJeeuu..  1100  àà  2200hh3300..  GGrraattuuiitt

● CCee  vveennttrree--llàà
TThhééââttrree  ddee  CCuuiissiinnee  
Hadi Boudechiche seul sur scène, raconte
son année de CM2. Il joue les élèves de la
classe et Mademoiselle Annick, leur pro-
fesseur.Cette année-là, le ventre de Made-
moiselle Annick a commencé à s'arrondir.
Elle ne sait pas trop comment en parler,et
les enfants ont tant de questions …
VVeenn..  1111  àà  1199hh3300..  DDèèss  88  aannss.. TTaarriiffss  ::  1111,,5500  //  77  //  44  €

● TTeerrrraaiinn
vvaagguuee  ::
CCiiee  KKääffiigg
La compa-
gnie Käfig
(cage en alle-
mand et en
arabe) ne
cesse de
renouveler le langage du hip-hop en le
provoquant,en le détournant de son sens
premier, avec une grande diversité cho-
régraphique, esthétique et scénogra-
phique. Ici le chorégraphe Mourad Mer-
zouki revient à ses premières amours : le
cirque. Sur scène, les danseurs et artistes
de cirque qui composent la troupe res-
semblent à des titis en goguette.

MMaarr..  1155  àà  2200hh3300..  TTaarriiffss  ::  1199  //  1133,,5500  //  99  €

● CCoonncceerrtt  SSaannddwwiicchh
SSaaxxoopphhoonnee
Avec Emmanuel Hody et ses invités.

MMaarr..  2222  àà  1122hh3300,,  ggrraattuuiitt..  

JJEEUUNNEE  PPUUBBLLIICC

www.mairie-saint-brieuc.fr - Office de Tourisme de la Baie 0825 00 22 22.  www.baiedesaintbrieuc.com
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ROYAL KEBAB
> 11h - minuit 

mardi, mercredi, dimanche
> jusqu’à 2h jeudi à samedi

> fermé lundi
Grande capacité d’accueil
Place du Chai. Saint-Brieuc

Tél. 02 96 60 80 00

L’AUTHENTIQUE
> Restaurant traditionnel

> Ouvert lundi à samedi
9h-15h et 18h-22h

Dimanche sur réservation
groupes 20 à 30 personnes
12, rue Jules-Ferry. St-Brieuc

Tél. 02 96 94 01 74

CRI DE L’ORMEAU
> Débit de Culture

> Informations culturelles
costarmoricaines 
en tous genres

Sur rendez-vous
23, rue des Promenades. St-Brieuc

Tél. 02 96 33 10 12

LE PATATOU
> restaurant de

pommes de terre
> vente à emporter

Ouvert midi et soir
4, rue Quinquaine. Saint-Brieuc

Tél. 02 96 68 63 28

LE SOUP’SON
> Bar à soupes

Tartes sucrées-salées
> Concerts

> Formule à 10 € le midi
> Vente à emporter

52, rue du Docteur-Rahuel.St-Brieuc
Tél. 02 96 61 46 27

D 4
> Bar Pub-Cocktails

> Concerts, soirées a thèmes
> 2 cibles de fléchettes

60 Cocktails (avec & sans alcools)
Ouv. tlj sf dim.à partir de 19h
2, rue Jules Ferry. St-Brieuc

Tél. 02 96 94 05 32

LE MAT’XANDRA
> restaurant pizzeria

vente à emporter
> anniversaire : apéritif offert

> fermé le dimanche
3, bd Carnot. St-Brieuc

Tél. 02 96 94 24 00

– PPrriiss  ddee  ccoouurrtt
Une sélection de courts et moyens métrages conçus par des jeu-
nes réalisateurs régionaux. VVeenn..  1188  àà  2200hh3300

– TTooii  mmaa  mmèèrree
Textes, témoignages,chansons,poèmes,autant d'expressions pour
cerner l'absolu. Qui est maman ?              VVeenn..  11eerr  eett  ddiimm..  33  jjuuiinn  àà  2200hh3300

● LLeess  FFoonndduuss  DDéécchhaaîînnééss
www.lesfondus.org
– 55èèmmee  aannnniivveerrssaaiirree
Partie 1 : Ce qui me meurt : hommage à Jules Marey, qui est une
prouesse technique par la reconstitution des conditions de filmage
et de tirage de ces travaux. Partie 2 : Lumière et compagnie (40
réalisateurs ont tourné 52 secondes avec la caméra originelle des
frères Lumière.)     VVeenn..  1111  àà  2200hh1155..  CCiinnéémmaa  CClluubb  66..  GGrraattuuiitt,,  uunn  ppoott  pprrooppoosséé  àà

ll''iissssuuee  ddee  llaa  pprroojjeeccttiioonn  eenn  pprréésseennccee  dd''aacctteeuurrss,,  rrééaalliissaatteeuurrss,,  ccrriittiiqquueess......

● FFeessttiivvaall  ddeess  TTrrèèss  CCoouurrttss
50 courts-métrages de moins de 3 minutes, sélectionnés interna-
tionalement. CCiinnéémmaa  LLee  CClluubb  66..  EEnnttrrééee  55  €. TTééll  0022  9966  6622  5533  3399
–– VVeenn..  44 à 20h30 : sélection internationale
–– SSaamm..  55 :14h30 :sélection internationale et 20h30,sélection inter-
nationale + en 1ère partie : Around the Très Courts, réalisés loca-
lement par des jeunes créateurs Partenariat avec le Cercle Sportif
et Culturel Croix-Lambert.
–– DDiimm..  66  à 15h : sélection Internationale.

● GGFFEENN  ::  EEccrriirree  eenn  hhiivveerr
11, rue Gustave-Eiffel. Tél. 02 96 68 69 09
–– BBaallaaddee  jjaappoonnaaiissee
Pour fêter le Printemps des Poètes, profitez d'une balade sur les
grèves à la découverte de la littérature japonaise, en écoutant des
textes de Yasuchi Inoué et en s'essayant au haïku.

SSaamm..  55  ,,  1144hh3300--1177hh..  MMaaiissoonn  LLoouuiiss  GGuuiilllloouuxx..  TTaarriiff  1177  €

● DDééddiiccaacceess  ::  BBDD  WWeesstt 3, rue St-Gilles. Tél. 02 96 68 59 41
F'Murr pour Le Génie des Alpages Tome 14. SSaamm..  1199  ddee  1144hh3300  àà  1199hh

● LLee  ppaayyssaaggee  ddeerrrriièèrree  ll''hhoorriizzoonn
Art contemporain polonais.Dans le cadre d’Europe et d’Armor,voir
page 41. DDuu  2211  aavvrriill  aauu  3311  mmaaii..  EEssppaaccee  LLaammeennnnaaiiss..  VViissiibbllee  1122hh--1199hh,,ggrraattuuiitt

● AArrcchhiivveess  ddééppaarrtteemmeennttaalleess 7, rue F-Merlet. 02 96 78 78 77
– LLee  mmoonnddee  dduu  ttrraavvaaiill  ddaannss  lleess  CCôôtteess  dd’’AArrmmoorr JJuussqquu’’aauu  1133  jjuuiinn

● MMuussééee  dd''AArrtt  eett  dd''HHiissttooiirree Rue des Lycéens-Martyrs.
Tél. 02 96 62 55 20. Ouv. mar.-sam. 10h-18h, dim. 14h-18h
–– VViissiioonnss,,  ttaabblleeaauuxx  dd''ééttooffffeess
Peintures de Marie-Edith Cornélius. JJuussqquu''aauu  1133  mmaaii

● LLee  ccoommmmeerrccee  ééqquuiittaabbllee  eenn  vviillllee
Avec Artisans du Monde et Lobodis. Rencontre avec des produc-
teurs de café équitable, animations, jeux, dégustations, exposi-
tion, film, vente de produits...

SSaamm..  55..  AAnncciieennnneess  hhaalllleess..  GGrraattuuiitt  1100hh--1188hh..  TTééll..  0022  9966  7711  3366  2200

AA  BBOOIIRREEAA  BBOOIIRREE
EETTEETT

AA  MMAANNGGEERRAA  MMAANNGGEERR

CCIINNEEMMAA

EECCRRIITTUURREE

EEXXPPOOSS



A l'aube du projet de rénovation du quar-
tier d'habitat social, la thématique de la
fête  LES REVES, L'IMAGINAIRE, LES UTO-
PIES DE LEON souligne le trait commun de
l'environnement  social et le désir de par-
ler ensemble, dire ce que sera le quartier
demain … : une capacité à partager nos
utopies et à se comprendre mutuellement.
Org. collectif La Périphérie. 
02 96 78 32 91. lafetealeon.over-blog.com

PPaassss  33  jjoouurrss  ssoouuss  cchhaappiitteeaauu  ::  1166  €

● VVeennddrreeddii  1111  mmaaii
– 1188hh3300  ::  IInnaauugguurraattiioonn

CCeennttrree  ssoocciiaall  ddee  llaa  CCrrooiixx--SStt--LLaammbbeerrtt

● SSaammeeddii  1122  mmaaii
– 1155hh  ::  PPiieerrrriigg  LLee  DDrrééaauu  eett  SSllaawweekk
AA  ccaalliiffoouurrcchhoonn  ssuurr  mmoonn  ccaannaassssoonn  
Pour faire rêver les enfants de 2 à 10 ans.
Un véritable voyage au pays des contes
chantés et dansés.

MMaaiissoonn  ddee  qquuaarrttiieerr  VViillllee  OOggeerr.. GGrraattuuiitt

– 1199hh  ::  RReeppaass  ddee  qquuaarrttiieerr
AAddèèllee  eett  LLééoonn EEccoollee  VViillllee--BBoouuggaauulltt
ZZiiggoottiiccoo EEccoollee  JJaaccqquueess--BBrreell
TTaaiiss--ttooii  vviillaaiinnee  eett  llee  ggrraanndd  RRaaoouull

EEccoollee  BBeeaauuvvaalllloonn
LLeess  SSoouuiillllééss  ddee  ffoonndd  ddee  ccaallee
Depuis juin 1991, ce groupe costarmori-
cain écume les scènes, il interprète des
chants de marin et de mer traditionnels et
collectés.Leurs compositions sont iodées,
parfumées au rhum et incitent aux voya-
ges. Les 5 acolytes carburent à l'humour
et à l'énergie balayant toute morosité sur
leur passage                      EEccoollee  ddee  ll’’EEttaabblleettttee

GGrraattuuiitt.. NN’’oouubblliieezz  ppaass  vvoottrree  rreeppaass  !!

● DDiimmaanncchhee 1133  mmaaii
– 1100hh  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé
JJaazzzzttiiccoo. Jazz New Orleans. Un répertoire
bâti autour de Louis Armstrong, Sidney
Bechet, Fats Waller et bien d'autres.
GGiilllleess  CCoonneenn.. Orgue de Barbarie au rythme
des chansons de Piaf,Gainsbourg,Bourvil,
Fernandel,Aznavour,Trénet,Bécaud,Nou-
garo, Ray Ventura, Montant, Ferré, Bobby
Lapointe.

● MMeerrccrreeddii  1166  mmaaii
– 1144hh3300  ::  MMJJMM
Le  Ministère de la
Jeunesse et de la
Magouille (MJM)
annonce en ces
temps de pro-
messes électora-
les de rassembler
les foules de
France et de
Navarre autour de

leur RADIR (Rock A Dérision Incontrôlé
Rennais).Fils spirituels de Bobby Lapointe
et des VRP, les 4 garçons n'ont pas leur lan-
gue dans leur poche, et sur scène ça s'en-
tend, ils jouent avec les mots et les tem-
pos. EEssppaaccee  SStt--LLaammbbeerrtt  ssoouuss  cchhaappiitteeaauu..GGrraattuuiitt

– 2200hh3300  ::  CCrrééaattiioonn  tthhééââttrraallee
Autour d’un rêve,par les habitants,atelier
dirigé par Cécile Gallac..

EEssppaaccee  SStt--LLaammbbeerrtt  ssoouuss  cchhaappiitteeaauu..GGrraattuuiitt

– 2222hh  ::  CCiinnéémmaa  ::  LL’’AAuurroorree
Drame de F.W. Murnau (1927), accompa-
gné par la musique de Christian Paboeuf.

EEssppaaccee  SStt--LLaammbbeerrtt  ssoouuss  cchhaappiitteeaauu.. GGrraattuuiitt

● JJeeuuddii  1177  mmaaii
– 2200hh3300  ::  LLee  CCoonncceerrtt  ddee  LLééoonn
EEccoouuttee  ccoommmmee  ccaa  sseenntt  bboonn  !!  Une musique
à base de chanson française agrémentée
de vapeurs jamaïcaines,d'accents rock,de
swing, le tout boosté d'une énergie com-
municative.
MMiinniissttèèrree  MMaaggoouuiillllee.. Depuis 1997, le
Ministère Magouille écume les scènes,
petites et grandes, les cafés-concerts,bars,
festivals… Une centaine de dates annuel-
les dans toute la France pendant lesquel-
les les 4 musiciens distillent leur rock à
dérision incontrôlée comme ils le défi-
nissent eux-mêmes.
BBaasshhaavvaavv. Après avoir parcouru une
grande partie de l'Europe, Israël, la Tur-
quie, le Maroc, la Tunisie et le Rajasthan,
ils nous rapportent des airs et des chants
empruntés au répertoire de chaque pays,
mêlés à leur culture occidentale.

AAtteelliieerr  ddee  ppeerrccuussssiioonnss animé par Steve
Bourgade, de Djabotu Binghi.

EEssppaaccee  SStt--LLaammbbeerrtt  ssoouuss  cchhaappiitteeaauu
TTaarriiff  ::  88  € ssuurr  ppllaaccee,,  66  € eenn  llooccaattiioonn.. RReessttaauurraattiioonn

● VVeennddrreeddii  1188  mmaaii
– 1199hh3300  ::  LLee  CCaabbaarreett  dduu  SSoouufffflleett  nnooiirr

Musicien autodidacte des Côtes d'Armor,
JJeeaann--MMaarrcc  LLeeccooqq risque son accordéon
dans des formations aux styles bien diffé-
rents avec entre autres Cargo,Ouf la Puce,
les Soupeurs, et Nid de Coucou.
A ses côtés : RReennéé  BBooiissaarrdd (contrebasse
chant), GGéérraarrdd  LLee  LLoouuëëtt (guitare), GGiill  RRiioott
(guitare), RRaapphhaaëëllllee  GGaarrnniieerr (chant/trom-
pette), DDoommiinniiqquuee  LLee  CCoorrrree (chant), YYvvoonn
RRoouuggeett (violon), GGiillddaass  CChhaasssseebbooeeuuff
(chant/violon),RRaaoouull (chant),AAnnttooiinnee  DDuurr--
ddiillllyy (comédien/jongleur), JJaaccqquueess  DDuurr--
ddiillllyy  (comédien).

EEssppaaccee  SStt--LLaammbbeerrtt  ssoouuss  cchhaappiitteeaauu
TTaarriiffss  ::  66  €,,  eennffaannttss  22  €

● SSaammeeddii  1199  mmaaii
– 2200hh3300  ::  CCoonncceerrtt  eett  FFeesstt--nnoozz
BBaassssii  KKoouuyyaattéé  //  JJeeaann  LLuucc  TThhoommaass.. De sa
voix en Bam-
bara,de sa gui-
tare bluesy, de
son tambour
parleur (N'ta-
mani), Bassi
Kouyaté vous
emmène aux
confins du
Sahel à travers
ses chansons
et ses com-
p l a i n t e s .
Accompagné
par Jean-Luc Thomas, flûtiste féru de ren-
contres insolites, qui aime faire se ren-
contrer la musique avec les peuples et les
arts.
YYvvoonn  RRiioouu  //  JJeeaann--LLuucc  TThhoommaass.. Duo cons-
titué en 2003, avec un répertoire de
musiques bretonnes et irlandaises, sans
oublier quelques escapades sous d'aut-
res latitudes.
GGoowwaannnn. Un répertoire de musiques et de
chants traditionnels- ou composés par le
groupe- de Haute et de Basse-Bretagne.

EEssppaaccee  SStt--LLaammbbeerrtt  ssoouuss  cchhaappiitteeaauu
TTaarriiffss  ::  66  €,,  eennffaannttss  22  €

● DDiimmaanncchhee  2200  mmaaii
– 1100hh  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  ::  LLeess  AAssttrroobbuulllleess

● DDuu  1111  aauu  2200  mmaaii  ::  EExxppoossiittiioonn
Accompagné par les talents de quartier,
une exposition retraçant les travaux réali-
sés par des habitants lors de la résidence
de Michadu, Lili Badin et Laetitia Lavie-
ville. Un travail de création chaque vend-
redi depuis janvier autour de la sculpture
sur métaux.

● KKeenn  BBuugguull
Rencontres avec l’écrivaine africaine en
résidence.

SSaamm.. 2288  aavvrriill  àà  1155hh  eett  vveenn.. 44  mmaaii  àà  1188hh3300
BBiibblliiootthhèèqquuee  CCrrooiixx--LLaammbbeerrtt

wwwwww..ccrriiddeelloorrmmeeaauu..ccoomm> mmaaii  22000077
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● CCoommppllèètt’’  MMaannddiinngguuee  ##  1100
10è édition de ce festival des solidarités et des arts de l'Afrique.
Tél. 06 73 04 45 05. Org. Asso Djabotu Binghi.   completmandingue.com
–– 1100  aannss  ddee  ZZiicc  AAffrriiccaaiinnee
Photos des moments forts du festival par Stéphanie Coustenoble.

DDee  44  aauu  2266  mmaaii..  LLee  DDiissqquuaaiirree  rruuee  GGéénnéérraall  LLeecclleerrcc..  IInnaauugguurraattiioonn  àà  1188hh3300
–– TTaaaammaa
Musiciens bretons issus de différentes formations finistériennes  for-
més en France en Mali,Guinée,Sénégal par  Adama Diarra et Famou-
dou Konaté. VVeenn..  44  àà  2200hh3300..  AArr  GGwweezzbbooeellll..  PPllaaccee  HHaauuttee  dduu  CChhaaii,,  ggrraattuuiitt
–– KKaannddaarraa  CCiissssookkoo
Petit-fils de celui qui fût couronné roi de la Kora, il souhaite ouvrir cet
instrument au reste du monde. SSaamm..  55  àà  2211hh..  BBiissttrroo  CCooooll  ..PPllaaiinntteell,,  ggrraattuuiitt
–– EEyyoo''nnlléé
“Réjouissons-nous” en Yoruba, propose sur scène et dans les rues
un héritage de musique traditionnelle béninoise à vocation fes-
tive et couleur jazz. DDiimm..  66  àà  1166hh3300..  HHiilllliioonn..  LLee  GGrraanndd  CChhaammpp..  CChhaappeeaauu
–– AAkkwwaabbaajjaamm
Tony Montfort,batteur et percussionniste,puise son inspiration en
Afrique et Cuba. Avec Eva Montfort (contrebasse) et Newton Bonga
(pianiste de jazz)              DDiimm..  66  àà  2211hh..  BBrraasssseerriiee  ddee  LLaauunnaayy,,  PPlléémmyy,,  ggrraattuuiitt
–– BBeebbeeyy  PPrriinnccee  BBiissssoonnggoo
Enraciné dans les sonorités et les rythmes burkinabés, il s'ouvre aussi
au jazz, pop-rock et afrobeat. LLuunn..  77  àà  2222hh..  AAppppeell  dd''AAiirrss  ,,TTrréébbrryy..  EEnnttrrééee  88  €
–– DDaarraatttt,,  SSaaiissoonn  ssèècchhee. Dans le cadre de Les Côtes d’Armor fêtent
le Cinéma, voir p. 24. JJeeuu..  1100  àà  2200hh1155..  CClluubb  66..  EEnnttrrééee  33  €
–– AAllaaffiiaa  //  MMaassssoonnggoo  AAffrroobbeeaatt  OOrrcchheessttrraa
19h30 : Massongo Afrobeat.Musique de transe inspirée du légen-
daire Féla Kuti (11 musiciens issus du collectif rennais M'Bolo).
21h30 : Alafia. Invitation au voyage et à la danse.

VVeennddrreeddii  1111..  AAnncciieennnneess  HHaalllleess,,  ggrraattuuiitt
–– CCiiee  LLaa  CCaassee,,  llaa  ppaarraaddee  ddeess  ggééaannttss
Dans leur déambulation, les géants Sokka et Takka vous entraînent
dans une folle danse, aux rythmes des percussions africaines...

SSaamm..  1122  àà  1155hh3300..  RRuueess  ppiiééttoonnnneess,,  cceennttrree  vviillllee
–– LLee  CCoonncceerrtt  MMaannddiinngguuee

CCiirrccuuss  BBaaoobbaabb. Troupe du Centre
National d'Art Acrobatique de
Guinée.Une rencontre fructueuse
entre 2 mondes,celui du cirque et
celui de l'Afrique. TToommaa  SSiiddiibbéé.Sa
musique s'écoute comme un
conte sur le thème du voyage, où
l'afro beat se mêle à la kora, aux
percussions et à la flûte. TToouurréé
KKuunnddaa. C'est l'une des formations

africaines les plus connues dans le monde. Ismaïla et Sixu Tidiane
Touré (frères jumeaux) ont su tracer leur route dans la World Music
avec des compléments de jazz, latino ou reggae. PPeettiitt  AAddaammaa  &&
GGoommbbooffoollaa. Adama Diarra, élevé à Bamako dans une famille de
griots,estnitié très tôt au djembé,à la guitare et la kora. SSeeggaa  SSiiddiibbéé.
Percussionniste talentueux il a fondé à Bamako l'Académie de per-
cussions et de danses traditionnelles du Carrefour des jeunes.

SSaamm..  1122  SSaallllee  ddee  RRoobbiieenn.. TTaarriiffss  ::  ssuurr  ppllaaccee  1188  €,,  lloocc..  1155  €,,  TTRR  1122  €
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Touré Kunda

Circus Baobab

● AAnnnnee  RRoouummaannooffff  ::  AAnnnnee  aa  2200  aannss
C'est en Février 1987 qu'Anne Roumanoff fait ses premiers pas sur scène, voilà
bientôt 20 ans. Dans son nouveau spectacle, la malicieuse femme en rouge porte
un regard encore plus acéré sur cette société française en pleine mutation. Au som-
met de son art,avec une grande maîtrise de la scène,elle n'épargne rien,ni personne.
Bientôt 20 ans... de carrière et toujours autant de plaisir à être sur scène et une
écriture encore plus concise et efficace. MMaarr..  55  jjuuiinn  àà  112200hh3300..  SSaallllee  ddee  RRoobbiieenn.. TTaarriiff  ::  3333  €

BBiilllleetttteerriiee  ::  IImmaaggiinnee,,  DDiissqquuaaiirree,,  OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee,,  LLeecclleerrcc,,  CCaarrrreeffoouurr,,  GGééaanntt......  
TTééll..  0066  8877  4444  1177  4466..  ffeerriiaapprroodd@@aaooll..ccoomm

LE BALAFONLE BALAFON
ARTISANAT AFRICAIN

Venez découvrir l’artisanat africain représenté dans
toute sa diversité et sa beauté grâce à une sélec-
tion rigoureuse et sans intermédiaire auprès des arti-
sans locaux : chaises à palabres en bois d’Iroko «fait
main» Côte d’Ivoire, collections de masques, coff-
res, tables de salons, bars, bijoux et perles africai-
nes, tentures, djembés, balafons...

9, rue de Rohan. 22000 - Saint-Brieuc
Tél. 02 96 33 72 00.    www.le-balafon.com

présente

Billetterie : Imagine, Le Disquaire, Office de
Tourisme, Leclerc, Carrefour, Géant... 
Renseignements et réservations 
06 87 44 17 46.  feriaprod@aol.com

Saint-Brieuc

anne roumanoff
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● CCAAPP  CCuullttuurreess  AArrttss  PPaattrriimmooiinnee
Rue de la Croix - Tél. 02 96 79 86 01
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● GGaalleerriiee  HHaarrTTmmoonniiee
29, rue A.-Le Bail, Port du Légué. Tél. 08 75 97 12 10. 
galerie-hartmonie.monsite.wanadoo.fr
–– PPeeiinnttuurreess
Erica Richard, Gérard Baulard, Michèle Wable, Gary O, Emmanuelle
Bret, Romuald France de Champhol (céramiste sculpteur).

DDuu  11eerr  aauu  3311  mmaaii..  TTlljj1155hh--1188hh3300,,  eett  ssuurr  rrddvv  FFeerrmméé  mmaarrddii..  VVeerrnniissssaaggee  llee  44  àà  1188hh

● TTrroonncchhee  ddee  BBœœuuff
Expo photographique sur des potrait de tête de vache de René-Pol
Dagorne. JJuussqquu''aauu  1155  mmaaii..  CCrrééddiitt  AAggrriiccoollee

● SShhooww  ccaasseess  ddee  ll’’EEssppaaccee  CCuullttuurreell  LLeecclleerrcc
–– CChhrriissttiinnee SSaamm..  1122  àà  1166hh3300
–– LLuulluuqquuii  ?? SSaamm.. 1199  àà  1177hh

● GGrraannddee  ffêêttee  aauu  CCeennttrree  HHeelliioo--MMaarriinn
Carnaval vénitien et bestiaire sur échasses, cracheurs de feu par la
Cie Amarok, danse médiévale de Goudelin, chorale des enfants du
CHM, foire aux plantes, baptême de plongée, jeux vidéo, expos.

JJeeuu..  1177,,  eennttrrééee  lliibbrree..  RReessttaauurraattiioonn  ssuurr  ppllaaccee,,  jjaammbboonn  ggrriilllléé  aauu  ffeeuu  ddee  bbooiiss

– LLeess  MMaarriioonnnneett''IIcc  
Voir détail page 16.
.. LL''aaggnneeaauu  qquuii  nnee  vvoouullaaiitt  ppaass  êêttrree  uunn  mmoouuttoonn

DDiimm..  66  àà  1166hh3300
..  MMiirraabbaaïï SSaamm..  1122  àà  1177hh3300
.. PPeettiitt  cciirrqquuee  eett  PPeettiitt  ttoorroo DDiimm..  1133  àà  1166hh1155

– LLee  vvooyyaaggeeuurr  dduu  tteemmppss  ddeess  rrêêvveess  aarrmmoorriiggèènneess
Dans le cadre de Les Côtes d’Armor fêtent le

Cinéma, voir p. 24. VVeenn..  1111  àà  2200hh3300..  EEnnttrrééee  lliibbrree
– GGeeoorrggeett  GGaalllloonn

De facture sobre et puissante, ses oeuvres (huiles et sculptuers)
résultent de ses voyages en Bolivie et au Pérou.

66  mmaaii--99  jjuuiinn..  MMaarr,,  jjeeuu,,  vveenn  1144hh--1188hh,,  mmeerr  99hh3300--1122hh  eett  1144hh--1188hh,,  ssaamm  99hh3300--1166hh

– PPootteerriiee  ggaauullooiissee JJuussqquu''aauu  55

– PPaarr  QQuuaattrree  CChheemmiinnss
Quatre artistes sculpteurs plasticiens, proposent leur vision du
monde,dans un langage universel, fait de volume et lumières, terre,
bronze et pierre. Laurent Gerboin, Renan Thebault, Bernard San
Miguel, Isabelle Blanchard.

JJuussqquu''aauu  99..  MMaarr  jjeeuu  vveenn  1144hh--1188hh,,  mmeerr  99hh3300--1122hh  eett  1144hh--1188hh,,  ssaamm  99hh3300--1166hh
–– 3300  ppoollaarrss  ddaannss  uunn  ccoommmmiissssaarriiaatt
Une exposition ludique et interactive particulièrement destinée aux
enfants de 7 à 12 ans. JJuussqquu''aauu  1100..  MMééddiiaatthhèèqquuee..  TTééll..  0022  9966  7744  6655  5555

JJEEUUNNEE  PPUUBBLLIICC
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TTRRÉÉMMÉÉLLOOIIRR
LLaa  BBaannddee  àà  PPhhiilloo // TThhééââttrree
Tranches de vie des habitants hauts en couleurs du village
imaginaire de Kerbiskoazh, confrontés à la folie du monde
moderne. MMeerr..  1166  àà  2200hh3300..  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess..  RRééssaa    0022  9966  7799  3355  6688
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99èè  FFeessttiivvaall  LLeess  MMaarriioonnnneett’’iicc
IInnffooss//rrééssaa  0066  3377  2299  5555  7711

mmaarriioonneettiicc@@ttiissccaallii..ffrr.. wwwwww..vviillllee--bbiinniicc..ffrr
CCaarrttee  ffeessttiivvaalliieerr//ffaammiillllee  ::  2255  € 55  eennttrrééeess

CCaarrttee  PPrrooggrraammmmaatteeuurr  ::  2255  € 55  eennttrrééeess  ++  11  ppaassss

● TTiieennss,,  llee  vveenntt  aa  ttoouurrnnéé

Cie Artamuse (Rennes).  Dès la naissance. 30 mn. 
Un temps et un espace tout doux pour
écouter, regarder, sentir… et toucher !
Dans une structure ovale en tissu,un décor
aux couleurs vives… Deux personnages
étranges accueillent le vent et partent à la
découverte d’un univers du souffle et du
son, riche en sonorités vocales et instru-
mentales.

DDiimm..  66    àà  1166hh  eett  1188hh.. EEttaabblleess..  KKoorrrriiggaannss..  66  €

● LL’’aaggnneeaauu  qquuii  nnee  vvoouullaaiitt  ppaass
êêttrree  uunn  mmoouuttoonn
Cie L’autre côté de la boîte (Hénon). Dès
4 ans.  Objets manipulés. 40 mn. 
Quand le loup a emporté le mouton
malade, on n’a rien dit parce qu’on n’é-
tait pas malade. Quand le loup s’est atta-
qué au mouton noir, on n’a rien dit parce
qu’on n’était pas noir. Mais quand le loup
a englouti le bélier, on s’est dit que notre
tour allait bientôt arriver... Tiré du livre
de Didier Jean et Zad.

DDiimm.. 66  àà  1166hh3300.. PPlléérriinn.. LLee  CCaapp.. 66  €

● TTrrooiiss
Cie Une de plus (Plouguerneau). Tout
public. 35 mn.
Premiers gestes désordonnés,difficultés à
se tenir en position verticale, le nouveau-
né découvre les dures lois de la pesanteur.

La 2è marionnette humaine, sur de hau-
tes échasses et vêtue d’une cuirasse...À la
manière d’un marionnettiste, le géant va
prendre le petit sous son aile et le guider
dans ses premiers pas.Très vite, l’enfant va
vouloir voler de ses propres ailes, s’arra-
cher aux fils d’un père trop protecteur.C’est
en détruisant ce dernier que l’enfant accè-
dera à sa propre existence... Texte : Auré-
lien Marteaux.
DDiimm.. 66  àà  1188hh  eett  2222hh.. BBiinniicc.. PPllaaggee  llaa  BBaanncchhee.. GGrraattuuiitt

● LLaa  ffaabbrriiqquuee  àà  bbéébbééss
Cie d’Objet Direct (Paris). Dès 8 ans.
Marionnettes. 45 mn.
Rosine Poc,inventrice de son état,s’est mise
en tête de fabriquer une machine à bébés,
pour tout savoir sur les millions de cellules
qui, à l’intérieur du ventre de la femme,
suent sang et eau pour produire de beaux
gros bébés.Ses explorations nous plongent
dans l’infiniment petit,au coeur des orga-
nes et des cellules, là où les héros sont les
ovaires, l’ovule, les spermatozoïdes...

MMaarr.. 88  àà  1155hh  eett  1177.. PPoorrddiicc.. LLaa  VViillllee  RRoobbeerrtt..  66  €

● RRoouuddoouuddoouu
Théâtre du Champ Exquis (Blainville-sur-
Orne). Dès 18 mois. Théâtre. 30 mn.
Le public est placé face à l’espace de jeu.
Le rapport intimiste est donc privilégié
et la proximité entre le spectacle vivant et
les spectateurs est réelle.Ces derniers sont
placés sur une immense couette douillette
en demi-lune entourée de petits bancs.

MMaarr.. 88  àà  1166hh3300  eett  1188hh.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. 66  €

● CCooeeuurr  ddee  bbiicchhee
Cie ... avant la fin... (Rennes). Dès 5 ans.
Marionnette et Objet. 50 mn.
Savez-vous ce qu’est devenu le coeur de
la biche sacrifiée pour sauver la belle aux
cheveux ébène, au teint blanc-neige, aux
lèvres rouge-sang ? Il bat encore au
rythme des pièges tendus par la vie tout
au long de l’histoire. Ce coeur tressaille et
la biche reste aux abois.

--  MMaarr.. 88  àà  1166hh3300.. EEttaabblleess.. KKoorrrriiggaannss
--  DDiimm.. 1133  àà  1166hh.. SStt--QQuuaayy--PPoorrttrriieeuuxx.. EEnnttrrééee  ::  66  €

● LLoouuiiss,,  ll’’eennffaanntt  ddee  llaa  nnuuiitt
Cie Train Théâtre (Jerusalem). Dès 6 ans.
Marionnette. 50 mn. 
Le spectacle est basé sur la vie de Louis
Braille, qui vécut en France au XIXe siè-
cle. À l’âge de 3 ans, Louis perdit la vue à
la suite d’un accident et apprit à percevoir
le monde par les sons et le toucher...

MMeerr.. 99  àà  1100hh  eett  1144hh.. PPoorrddiicc.. LLaa  VViillllee  RRoobbeerrtt.. 66  €

● CCiiee  SSuuccrree  dd’’OOrrggUUee
(Île Tudy). Orgue de barbarie, chant.
Une compagnie comme un chaudron de
théâtre et de chansons, qui s’adresse à
tous, avec une envie de vous raconter des
histoires tout près, à l’oreille sur la place

du village ou dans votre jardin, de vous
inviter à valser, à manger ou à chanter en
toute simplicité.

--  VVeenn..  1111  àà  1155hh3300.. BBiinniicc..  MMaaiissoonn  ddee  rreettrraaiittee
--  SSaamm.. 1122  àà  1111hh..  BBiinniicc.. TThhééââttrree  ddee  vveerrdduurree..
--  DDiimm.. 1133  àà  1111hh.. EEttaabblleess.. PPaarrcc  ddee  llaa  MMaaiirriiee

● AAnntthhoollooggiiee
Théâtre de cuisine (Marseille). Objets. 1h.
Au sol : le rideau rouge et or du théâtre.
Dessus,un homme habillé en théâtre :che-
mise rouge, pantalon noir. Le rideau est
maintenu tendu au sol par des ficelles bien
rouges : c´est un tapis à théâtre d´objet.
Des seaux en plastoc bien colorés font
contre-poids au plafond. Ils descendent le
long des ficelles comme dans une quin-
caillerie… Le meilleur du théâtre d’objets
des 30 dernières années…

VVeenn.. 1111  àà  2200hh.. BBiinniicc.. EEssttrraann..  66  €

● ZZaannsscchhiinn
Théâtre de l’Eléphant (Dinan). Dès 5 ans.
Marionnettes et origami. 20 mn. 
Zanshin est un mot japonais,né justement
des arts martiaux. Il évoque les notions de
vigilance, de conscience et de concentra-
tion. Autant de qualités indispensables à
la maîtrise du sabre ou du pinceau. Bref,
tout ce qu’il faut pour devenir un bon
samouraï. Littéralement, samouraï signi-
fie :celui qui sert son maître.« Une simple
marionnette ? » peut-on se demander…
Dans Zanshin, et bien, oui. L’origami…
L’art de donner vie au papier ? Dans Zans-
hin, et bien, encore une fois, oui.

SSaamm.. 1122  eett  ddiimm.. 1133  àà  1155hh,,  1166hh3300  eett  1188hh
BBiinniicc.. EEssttrraann..  44  €

● QQuuaanndd  llee  ssuullttaann  ss’’éévvaannoouuiitt
Cie Carnets de Voyages (Plérin).  Dès 5 ans. Conte.

A l’instar des mar-
chands voyageurs
qui s’arrêtaient dans
les maisons de thé
pour échanger des
nouvelles d’ailleurs
et entendre des his-
toires, le public vient
ici prendre part à un
voyage immobile,
sans carte, ni bous-

sole, jusqu’au confin de l’Inde… De sa voix
tour à tour feutrée, véhémente et rieuse,
Guylaine Kasza tourne les pages d’un car-
net d’histoires savoureuses…

MMaarr.. 88  àà  1111hh,,  1155hh,,  1177hh3300.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. 55  €

● RRoonnrroonn  eett  llee  tteerrrreeaauu
Cie Une de plus (Plouguerneau). Marion-
nette. 10 mn. 
Le théâtre de la Greluche accueille 20 spec-
tateurs (19 pour la commission de sécu !)
sous son chapiteau pour voir un spectacle
adapté à notre monde pressé.1’59 de bon-
heur, une virgule bien placée pour mieux
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● LL’’aaffffaaiirree  PPoouucceett
Cie Bakélite (Rennes). Objet. 40 mn. 

Un inspecteur,
reconnu de
tous pour son
efficacité, son
incorruptibilité,
sa dextérité,est
chargé d’une
affaire effroya-
ble,épouvanta-
ble qui le plon-
gera dans les

méandres les plus obscurs de la nature
humaine. Devant la pression médiatique,
l’inspecteur devra mettre à profit tout son
talent pour confondre le criminel, sans se
laisser influencer par cet individu si jeune
et si petit.SSaamm.. 1122  àà  1199hh  eett  2211hh.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. 66  €

● DDjjiibboouujjii
Théâtre en Ciel (Dieppe). Dès 5 ans.Objets.50 mn.
Qui, dans son enfance, n’a pas assemblé
de trésors ? Trésors de bouts de bois et
de papier, amoureusement cachés dans
une petite boîte. Trésors qui s’effacent
quand nous grandissons. Mais trésors qui
ont ouvert la porte de ces pays dont la
géographie nous demandera toute une vie
pour en dessiner les contours.Eclairée à la
bougie, une histoire de mots et de boî-
tes, boîtes à rêves en forme d’ombres, de
marionnettes,de masques,de machines à
musique ou à inutilité. Texte, trésors et
mise en scène : Roland Schön.

DDiimm.. 1133  àà  1111hh  eett  1188hh.. PPoorrddiicc.. LLaa  VViillllee  RRoobbeerrtt.. 66  €

● LLuunnaa  CCaabbaarreett
La Malle Théâtre (Rennes). Dès 3 ans.
marionnettes de table. 50 mn.
Lorsque chaque mois la lune disparaît du
ciel pendant trois longues nuits, ne pen-
sez pas qu’elle se cache,bien au contraire,
elle présente son numéro au Luna Caba-
ret !           DDiimm.. 1133  àà  1155hh..  EEttaabblleess..  KKoorrrriiggaannss..  66  €

● PPiieerrrree  eett  llee  lloouupp
Théâtre des TaRaBaTes, Philippe Saumont
(Binic). Dès 4 ans. Objets, conte. 35 mn.
C’est un entre-deux : mi-conte/mi-théâ-
tre, entre le théâtre et la marionnette,
entre le théâtre et les arts plastiques.Deux
personnages attendent le public. La clo-
che sonne,c’est le début du spectacle.D’un
coté, la conteuse, bien installée dans le
fond de son fauteuil,commence sa lecture.
De l’autre,muni de crayons, scotch et aut-
res instruments, le maître nous fabrique
l’image. DDiimm.. 1133  àà  1155hh  eett  1199hh..  BBiinniicc.. EEssttrraann.. 66  €

● LLoorrggnneettttee
Cie Post Scriptum (Liège, Belgique). Clown,
marionnetet. 50 mn.
Lorgnette a une petite idée derrière la
tête : nous raconter Le Petit Chaperon
Rouge... Cela semble simple... Mais... Qui

est Lorgnette ? Une clown qui mélange,
avec une jubilation et un plaisir incroya-
bles, son propre personnage de narratrice
surannée ? L’histoire de Perrault et les per-
sonnages du conte eux-mêmes ?

DDiimm.. 1133  àà  1177hh3300.. TTrréévveenneeuucc.. LLaa  FFeerrmmee.. 66  €

● LLee  MMaanntteeaauu
Bouffou Théâtre (Hennebont). Dès 10 ans.
Marionnettes et musique. 55 mn. 
Le copiste Akaki
Akak iév i tch ,
misérable fonc-
tionnaire inca-
pable d’accom-
plir la moindre
action remar-
quable, voit sa
triste existence
illuminée par la
vision radieuse
d’un manteau
neuf. Mais le
malheur s’abat sur lui comme sur les puis-
sants de ce monde. D’après Gogol.

LLuunn.. 77  àà  2200hh.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. EEnnttrrééee  ::  66  €

● CCeennttrree  ddee  llooiissiirrss
210 enfants,de 7 à 10ans,du centre de loi-
sirs de Binic,sous la direction de la Marion-
nettiste Bérit Scharwm,on créé une petite
pièce mettant en scène le monde marin.

DDiimm.. 66  àà  1155hh.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. GGrraattuuiitt

● EExxppoossiittiioonnss
– ÂÂmmeess  iimmaaggiinnaaiirreess,,  llaa  vviiee  ssuussppeenndduuee
Nadine Delannoy, plasticienne (Thiais).
Un parcours documenté avec des démons-
trations sur les techniques de construction
employées par Nadine Delannoy pour la
réalisation de ses âmes imaginaires,
marionnettes à fils troublantes.

DDiimm.. 66  àà  1155hh.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. GGrraattuuiitt

– LLaa  mmaarriioonnnneettttee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess
PPrréévveennttiioonnss ??
NNoonnoo  ddiitt  nnoonn (maltraitances) 
AAtttteennttiioonn  DDaannggeerrss (accidents domestiques)
KKiimm  MMaannggee  mmiieeuuxx (alimentation)
– PPiinnoo  JJuuaann (Nito)
« Ce voyage m’a enmené jusqu’à Udaï-
pur dans le Rajasthan où j’y ai rencontré
le maître marionnettiste Rajesh Gurjar-
gour... » DDuu  66  aauu  1133.. BBiinniicc.. EEssttrraann

DDéémmoonnssttrraattiioonn  rreennccoonnttrree  lleess  66,,  88,,  1122  &&  1133  àà  1177  hh

● RReennccoonnttrree  aauuttoouurr  ddee  ll’’aaccccuueeiill
dduu  jjeeuunnee  ppuubblliicc
Animé par René Lafite (A3 Production).

MMeerr.. 99,,  1100hh--1133hh..  BBiinniicc.. EEssttrraann.. GGrraattuuiitt

● 55èè  JJoouurrnnééee  MMaarriioonnnneettttee  eett
MMééddiiaattiioonnss  TThhéérraappeeuuttiiqquueess
Organisée par l’association DéMéTher (Plé-
rin) avec l’aide des Marionnet’ic.

VVeenn.. 1111,,  99hh--1188hh..  BBiinniicc.. TThhééââttrree  ddeess  TTaarraabbaatteess

respirer dans un festival.
SSaamm.. 1122  eett  ddiimm.. 1133  àà  1155hh  eett  1188hh

BBiinniicc..  EExxttéérriieeuurr  ddee  ll’’EEssttrraann.. GGrraattuuiitt

● ZZyyggoottoooonnss
Cie Imaginaire (Paris). Dès 3 ans. Mous-
ses, lumière noire. 40 mn.
Il était une fois les polymorphes, ces drô-
les de créatures découvertes dans « visions
nocturnes »,qui avaient la faculté de scin-
tiller de tout leur éclat dans la nuit. Suite
à une longue évolution, une nouvelle
génération a vu le jour : les Zygotoons.

SSaamm.. 1122  àà  1166..  BBiinniicc.. EEssttrraann..  66  €

● PPeettiitt  CCiirrqquuee
Cie Voix off (Saint-Nazaire). Dès 3 ans.
Objets. 30 mn. 
Un univers à la Calder. Il porte sur lui un
chapiteau, un entonnoir, la ménagerie et
la piste dorée, il a sous la main la cage aux
fauves, la ronde des chevaux et l’écuyère,
casseroles,gants, tire-bouchon ou côte de
porc, il tient du bout des doigts le tigre,
le dompteur et le cercle de feu…

--  SSaamm.. 1122  àà  2200hh.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. 66  €
--  DDiimm.. 1133  àà  1166hh  ((++  PPeettiitt  TToorroo)).. PPlléérriinn.. LLee  CCaapp.. 66  €

● PPeettiitt  TToorroo
Cie Voix off (St-Nazaire).Dès 3 ans. Objets.30 mn. 
Damien Bouvet sait être une corrida à lui
tout seul : Le matador, le toro, les aficio-
nados et la musique. Damien Bouvet fait
un cirque ou une arène à sa taille…

SSaamm.. 1122  àà  2211hh3300.. BBiinniicc.. EEssttrraann.. 66  €
DDiimm.. 1133  àà  1166hh  ((++  PPeettiitt  CCiirrqquuee)).. PPlléérriinn.. LLee  CCaapp.. 66  €

● MMiirraabbaaïï
Hippocampe Théâtre (Viviers-sur-Rhône).
Dès 3 ans. 15 marionnettes et 15 instru-
ments de musique d’Inde du Nord (Rajas-
than). 50 mn. 
Le Kathputli
est l’art de la
marionnette à
fils que se
transmettent
depuis des
générations
les Bhatt,caste
de marionnet-
tistes et de
musiciens de
la province du Rajasthan. Les figures, «
poupées de bois qui dansent », de cet art
traditionnel ont été conservées et on peut
y voir un véritable cirque à l’indienne dans
lequel se succèdent magicien, acrobates,
jongleur, cavalier, danseuse et charmeur
de serpent.

SSaamm.. 1122  àà  1177hh3300.. PPlléérriinn.. LLee  CCaapp.. 66  €

● SSooiirrééee  ssppéécciiaallee  ««  eennttrree  aadduulltteess  »»
A partir de 7 ans. L’affaire Poucet + Petit
Cirque ou L’affaire Poucet + Petit Toro.

SSaamm.. 1122  .. BBiinniicc.. EEssttrraann.. 1100  €
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10è édition.
Créée depuis 1997, la Fête de la Morue, au
fil des années, offre un rendez-vous récur-
rent en hommage aux courageux marins
qui ont fait vivre leurs familles et notre
pays durant des dizaines d’années au prix
de leur vie et d’un travail dur.
www.binic-la-morue-en-fete.com

● LLeess  vvooiilliieerrss  ttrraaddiittiioonnnneellss
Plus de 60 “vieux gréements” et une
dizaine de doris, compagnons illustres de
nos pêcheurs,présents dans le port.Arriu-
vée jeudi à partir de 18h30.Parade vend-
redi à 18h.

● JJeeuuddii  1177  mmaaii
– CCaabbaarreett
. 18h-19h : CCaarrggoo
. 19h-21h : sortie DDVVDD  cchhaannttss  ddee  mmaarriinnss
. 23h à fermeture : BBooyyss  iinn  tthhee  GGaapp

– EEgglliissee
. 20h30-22h : JJ..MM..VVeeiilllloonn//JJ..  MMcc  MMeenneemmyy
(flûtes traversières/chant,bouzouki)

EEnnttrrééee  1100  €
– PPllaaccee  ddee  llaa  CClloocchhee  
. A partir de 15h :déambulation CCeerrccllee  cceell--
ttiiqquuee  ddee  SStt--QQuuaayy
. 22h-23h30 : AAvviiss  ddee  GGrraanndd  FFrraaiiss (chants
de marins)

● VVeennddrreeddii  1188  mmaaii
– QQuuaaii  ddee  CCoouurrccyy
. 14h : TTrreemmpplliinn  mmuussiiccaall
. 19h30-21h :SSqquuiivveeuutt (chansons teintées
d'humour musique trad.)
. 21h30-23h : 66  ppiieeddss  ssuurr  tteerrrree (chansons
aux parfums d'éxotisme)
. 23h30-1h : DDee  PPooiill  (retenus tremplin
2006,bonne humeur acoustique et accor-
déonistique)

– PPllaaccee  ddee  llaa  CClloocchhee
14h : TTrreemmpplliinn  mmuussiiccaall
19h30-21h : HHeerrvvéé  GGuuiilllleemmeerr  ttrriioo (inspi-
ration maritime "Québeceltique")
21h30-23h : LLeess  MMooppss (retenus tremplin
2006, ambiance festive assurée…)
23h30-1h :BBllaacckk  WWaatteerr (trad/folk/rock de
haute qualité)
– CCaabbaarreett
. 14h : TTrreemmpplliinn  mmuussiiccaall
. 17h30-18h30 :MMéérriiaaddeecc  GGoouurriioouu (accor-
déon futuriste, surprenant)
. 19h-20h30 : FFrrééddéérriiqquuee (chants marins
et irlandais)
. 21h à fermeture : sortie CCDD  ccoolllleeccttaaggee  ddee
CCaannccaallee  àà  PPaaiimmppooll + veillée ouverte trad.
maritime

+ animations et déambulation sur échas-
ses CCiiee  AAmmaarrookk

● SSaammeeddii  1199  mmaaii
– QQuuaaii  ddee  CCoouurrccyy
. 14h : TTrreemmpplliinn  mmuussiiccaall
. 17h30-19h : NNoozz  VVaatt (retenus tremplin

2006, trad /celtique)
. 19h30-21h :BBlliinnddffiisshh (gros succès trem-
plin 2006, rock new vintage costarmori-
cain)
. 21h30-23h : BBaacckk  OOuueesstt (rock celtique
puissant)
. 23h30-1h : BBllaacckk  LLaabbeell  ZZoonnee (rock cel-
tique,attention aux risques d'incendies sur
scène et d'évanouissements dans le public)
– PPllaaccee  ddee  llaa  CClloocchhee
. 14h : TTrreemmpplliinn  mmuussiiccaall
. 19h30-21h : KKoouuiiggnn  YYeeaahh  MMaann (celtic
trad.)
. 21h30-23h :LLaa  JJaavvaa  NNooiirree (un des albums
de l'année, java moderne aux textes endia-
blés)
. 23h30-1h : MMiisstteerr  ddee  ll''OOuueesstt (rock)
– CCaabbaarreett
. 13h30 : IInnaauugguurraattiioonn officielle
. 14h30 : TTrreemmpplliinn  mmuussiiccaall

. 19h-21h : TTeerrrree  NNeeuuvvaass (spectacle sans
concession sur le travail et les conditions
de vie des Terre Neuvas, avec Pierrick
Lemou, Marc Anthony ,Bernard Subert)
. 21h à fermeture : FFeesstt  NNoozz
+ Le bbaaggaadd  ddee  SStt--BBrriieeuucc fête ses 10 ans
(déambulation, animation)
+ FFeeuu  dd''aarrttiiffiiccee des 10 ans

● DDiimmaanncchhee  2200  mmaaii
– QQuuaaii  ddee  CCoouurrccyy
. 14h-15h30 : LLeess  BBoouulliinneerriieennss (retenus
tremplin 2006 chants de marins tradi-
tionnels)
– PPllaaccee  ddee  llaa  CClloocchhee
. 14h-15h : PPeettiitt  ssppeeccttaaccllee  ddeess  eennffaannttss  ddee
BBiinniicc
. 16h-17h30 : JJoobb (musique festive,
humour et accents du terroir, grosse rigo-
lade assurée) concert final de la fête
– CCaabbaarreett
. 15h-16h30 : BBuuddeett  // CCaappaarrtt

● AARRTTIISSAANNAATT
25 artisans seront repartis en 4 villages
le long du quai Jean-Bart
* village bijoux
* village textile et cuir
*village terre et bois
* village dégustations

● AANNIIMMAATTIIOONNSS
– DDéémmoonnssttrraattiioonnss  ddee  vviieeuuxx  mmééttiieerrss de la
terre d'un côté (vieux outils, fabrication
de beurre les samedis et dimanches,
sabotier), de la mer de l'autre et entre ces
deux pôles se tiendra le village pour
enfants avec animations spécialement
pour les enfants (atelier de fabrication
d'objets en bois Juno Bravo, atelier
découvertes des arts de la rue,
maquilleuse, fileuse de verre…)
– un ssccuullpptteeuurr  ddee  bbaalllloonn dans la ville
– échassiers CCiiee  AAmmaarrookk
– bbaaggaaddooùù St-Quay- et St-Brieuc
– le vviillllaaggee  ppoouurr  eennffaannttss de 14h à 18h
vendredi, samedi et dimanche

● EExxppoossiittiioonnss
– UUnn    ppôôllee  ccuullttuurreell  àà  ll''EEssttrraann. Ouvert du
samedi au dimanche, avec conférence de
Christian Queré, projection d'un
documentaire sur la pêche, projection
d'un film de fiction sur la pêche à la
morue, expo d'artistes locaux, expo des
archives régionales.
– MMaaiirriiee : expo de maquettes de bateaux
et démonstration dans le bassin.
– AAvvaanntt  ppoorrtt : expo sur la Grande Pêche
en baie de St-Brieuc du 17 au 20 mai.
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PPaayyss  ddee  SSaaiinntt--BBrriieeuucc
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Plantes

Déco de
jardin

Librairie
spécialisée

Salon 
de thé

CAFÉ BOUTIQUE &CAFÉ BOUTIQUE &

4, rue de Gouëdic. Saint-Brieuc  Tél.  02 96 33 10 25    Lundi 14h-19h, mardi à samedi 10h30-19h
mmaaii  22000077www.cridelormeau.com>

PPOORRDDIICC
● CCeennttrree  CCuullttuurreell  LLaa  VViillllee  RRoobbeerrtt
Tél. 02 96 79 12 96 - Rue Massignon

– LLeess  MMaarriioonnnneett''IIcc
Voir détails page 16.
. LLaa  ffaabbrriiqquuee  àà  bbéébbééss

MMaarr..  88  àà  1155hh  eett  1177hh
. LLoouuiiss,,  ll''eennffaanntt  ddee  llaa  nnuuiitt

MMeerr..  99  àà  1100hh  eett  1144hh
. DDjjiibboouujjii

DDiimm..  1133  àà  1111hh  eett  1188hh

EETTAABBLLEESS--SSUURR--MMEERR
● LLeess  MMaarriioonnnneett''IIcc

Voir détails page 16.
– TTiieennss,,  llee  vveenntt  aa  ttoouurrnnéé DDiimm..  66  àà  1166hh  eett  1188hh

– CCœœuurr  ddee  bbiicchhee MMaarr..  88  àà  1166hh3300

– CCiiee  SSuurrccrree  dd''OOrrggUUee DDiimm..  1133  àà  1111hh

– LLuunnaa  CCaabbaarreett DDiimm..  1133  àà  1155hh

● LLeess  gguueerrrreess  dd''AAllggéérriiee  eett  dd''IInnddoocchhiinnee
Exposition proposée par l'Union des Anciens Combattants.

DDuu  22  aauu  88..  GGaalleerriiee  ,,rruuee  TToouurroouuxx..1100hh--1122hh  eett  1166hh--1188hh..  RReennss..  0022  9966  00  6622  4477

● VViissiittee  hhiissttoorriiqquuee  AAuu  PPaayyss  ddee  LLoottii  --  MMéémmooiirree
dd''IIssllaannddee
Proposée par Daniel Le Meur
JJeeuu..  1177  ddééppaarrtt  àà  1144hh..  OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee..  PPrréévvooiirr  vvooiittuurree..  TTééll..  0022  9966  7700  6655  4411  
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PPaayyss  ddee  SSaaiinntt--BBrriieeuucc

2211

TTRRÉÉGGUUEEUUXX
● BBlleeuu  PPlluurriieell  
Tél. 02 96 71 31 20.. www.bleu-pluriel.com

– SSééqquueenncceess,,  CCiiee  LL''ééoolliieennnnee
Danse, acrobaties, voltige, théâtre, mime… Séquences est plus
qu'un spectacle de cirque :c'est une féerie.7 Séquences,7 tableaux,
7 histoires comme autant de petits chefs d'œuvre de précision et
de talent, inclassables, qui laissent ébahi et transportent dans un
univers onirique. Bluffant.

VVeenn..  44  àà  2200hh3300..  TTPP  1133  €,,  TTRR  1111  €,,  66  €
– AArrnnoo

Il aime que les gens sortent de ses
concerts en y ayant eu une larme et
un sourire. Mais comment pourrait-
il en être autrement ? Lui l'artiste aty-
pique et anticonformiste,ô combien
touchant, à la voix rocailleuse, aux
textes amusants,émouvants,parfois
crus,parle à l'âme.Authentique "fou
chantant", Arno est un artiste
incontestablement marquant. Fata-
lement attachant.

SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  CCoonncceerrtt  ddeebboouutt..  TTPP  2244,,5500
€,,  TTRR  2211,,5500  €,,  <<2255  aannss  eett  ddeemmaannddeeuurr

dd''eemmppllooii  1166,,5500  €,,  <<1144  aannss  99,,5500  €,,  aabboonnnnééss
1188,,5500  € ((aadduullttee)),,  1122,,5500  € ((jjeeuunnee))

● LLooiissiirrss  ccrrééaattiiffss
Exposition cantonale proposée par le SIVOM, elle rassemblera les
travaux réalisés par les membres de différentes associations de
Langueux,Trégueux, Hillion,Yffiniac.

SSaamm..  2266  eett  ddiimm..  2277,,  1100hh--1188hh..  LLaa  CClleeff  ddeess  AArrttss,,  rruuee  dduu  SSttaaddee

● SSooiirrééee  ttrraadd''mmaarriittiimmee,,  CChhaannttss  ddee  mmaarriinnss……
MMeerr..  1166  àà  2200hh..  BBaarr  LLee  CChhaallaanndd  qquuii  ppaassssee.. OOrrgg..  AAssssoo  FFoorrttuunneess  ddee  mmeerr..  0066  7788  2200  6688  7766

● PPrriinntteemmppss  TThhééââttrraall  ddeess  CCôôtteess  dd''AArrmmoorr
Salle de l’Estran. Org. Théâtre du Totem. Tél. 02 96 61 29 55.
– MMeerrccrreeddii  1166  mmaaii  àà  2211hh
Flexible, Hop Hop,une comédie satirique de E.Darley, sur le monde
du travail. Par L'Atelier du Moulin (Collectif Amateur du Totem).

TTPP  1100  € //  TTRR  66  €

– JJeeuuddii  1177  mmaaii  àà  2211hh
Le Médecin Volant de Molière, par la Cie Pièces et Main d'Oeuvre.

TTPP  1133  € //  TTRR  1100  €

– VVeennddrreeddii  1188  mmaaii  àà  2211hh
Scène ouverte (performances musicales, théâtrales, impros...) en
partenariat avec La Morue en Fête. EEnnttrrééee  LLiibbrree

● LLeess  MMaarriioonnnneett’’IIcc Voir pages 16-17. DDuu  66  aauu  1133  mmaaii

● LLaa  MMoorruuee  eenn  ffêêttee Voir page 18. DDuu  1177  aauu  2200  mmaaii

BBIINNIICC Office de tourisme 02 96 73 60 12
www.ville-binic.fr

PPLLOOUURRHHAANN
● VViieettnnaamm  eett  BBoonnssaaïïss
Org. Asso Côtes d'Armor Vietnam. Repas vietnamien le samedi soir
avec musiciens et danseurs,court-métrages,danses et arts martiaux.

SSaamm..  2266,,  ddiimm..  2277  eett  lluunn..  2288,,  99hh--1188hh..  SSaallllee  ddeess  FFêêtteess..  22,,5500  €..  TTééll..  0022  9966  7700  6655  4411

● LLee  PPooiinntt  VViirrgguullee
9, rue St-Pern. Tél. 02 96 62 25 50
– JJaazzzz''NN  JJaamm
Coorg.Jazz Angle et ENMD.Le duo Jean-Phi-
lippe Lavergne (orgue Hammond) / Pascal
Salmon (piano) jouera d’abord en concert,
puis animera un boeuf avec qui voudra bien
s’y frotter. JJeeuu..  2244  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  lliibbrree

● MMeettss  dduu  rroocckk
Divers ateliers d'élèves (O.C.L) et de groupes de musiciens ama-
teurs vous invitent à une soirée festive.SSaamm..  2266  àà  2200hh3300..  SSaallllee  mmuunniicciippaallee

● LLaa  BBrriiqquueetteerriiee
Parc de Boutdeville. Tél. 02 96 633 666
– EEggrreettttaa  GGaarrzzeettttaa
Une aigrette garzette sera l'invitée
d'honneur de l'exposition de sculptures
d'Hervé Bédouin. Il explore d'une
manière sensible et poétique l'univers
naturel de la baie de St-Brieuc, grâce à
une technique où il associe plâtre,fer et
bois de noisetier. uussqquu''aauu  2277  mmaaii..  EEnnttrrééee  lliibbrree.... MMeerr,,  vveenn,,  ssaamm  eett  ddiimm  1144hh--1188hh

SSTT--QQUUAAYY--PPOORRTTRRIIEEUUXX

● LLeess  MMaarriioonnnneett''IIcc  Voir détails page 16
<– CCœœuurr  ddee  bbiicchhee DDiimm..  1133  àà  1166hh

● LLee  PPhhaarree  FFeelluu
– AAzzaannoo  eett  KK--llyymmeerroo
Electro, minimal techno. SSaamm..  1122  àà  2222hh,,  ggrraattuuiitt

– SSwwiinngg  BBaazzaarr Jazz manouche avec G.Le Louët et G.Riot, guitares.
TToouuss  lleess  ddiimmaanncchheess  1177hh--2200hh  

OTSI 02 96 70 40 64. www.saintquayportrieux.com

TTRREEVVEENNEEUUCC
● LLeess  MMaarriioonnnneett''IIcc  Voir détails page 16.
– LLoorrggnneettttee DDiimm..  1133  àà  1177hh3300

LLAANNGGUUEEUUXX

MUSEE D’ART etMUSEE D’ART et
TRADITIONS POPULAIRESTRADITIONS POPULAIRES

De la terre à la mer...
la Bretagne d’autrefois :

coiffes, costumes, vieux métiers, la
grand-pêche à Terre-Neuve et à Islande

Ouvert tous les jours 14h30-18h
Square Fichet-des-Grèves  BINICTél. 02 96 73 37 95

EEXXPPOO

EEXXPPOO



A l'initiative du Conseil général des Côtes-
d'Armor, en partenariat avec le réseau des
salles de cinéma et des associations cul-
turelles cinématographiques du dépar-
tement. DDuu  99  aauu  1155  mmaaii
L'opération Les Côtes d'Armor fêtent le
cinéma est l'émanation de La fête dépar-
tementale du cinéma créée en 2000. En
changeant d'appellation, cette manifes-
tation prend pour parti de mettre en relief
le travail des différents professionnels et
acteurs cinématographiques du territoire
départemental. Elle vise aussi à unir leurs
connaissances et expériences afin de réali-
ser un événement cinématographique de
qualité.

LLaa  pprrooggrraammmmaattiioonn
L'opération Les Côtes d'Armor fêtent le
cinéma a pour objectifs de permettre au
public, cinéphiles ou spectateurs occa-
sionnels, de voir ou de revoir les œuvres
marquantes de ces dernières années et
surtout de rencontrer des films n'ayant pas
bénéficié d'un affichage suffisant en salle.
Cette manifestation propose aux specta-
teurs de voyager dans l'univers singulier
de cinéastes d'Europe et d'ailleurs, d'ex-
plorer différents styles et genres de ciné-
matographies.

● PPrroojjeeccttiioonn  ssuuiivviiee  dd''uunn  ccoonncceerrtt
– MMoommoo  llee  DDooyyeenn

France - 2006 - 1 h 25 - DV CAM
Documentaire de Laurent Chevallier.
Hommage à Momo Wandel Soumah,
doyen du jazz africain, véritable roi du
swing et de l'improvisation.
Suivi de : QQuuaarrtteett  BBaassssii  KKoouuyyaattéé avec
N'tama Bassi Kouyaté, Jean-Luc Thomas,
Benoît Bachus et Pierre-Yves Prothais

--  VVeenn..1111  àà  2200hh3300..  CCiinnéémmaa  AArrggooaatt.. CCaallllaacc
--  MMaarr..  1155  àà  2211hh..    CCaafféé  KKeerrggaanneerr.. LLaannlloouupp

>>  SSooiirrééee  pprréésseennttééee  ppaarr  LLeess  CChhaammppss  ddeess  TTooiilleess

● DDooccuummeennttaaiirreess
Mise en lumière de films soutenus par le
Conseil général des Côtes d'Armor.
– LLeess  vvooyyaaggeeuurrss  dduu  tteemmppss  ddeess  rrêêvveess
aarrmmoorriiggèènneess
France-2007-52 mn
Documentaire de Ludovic Tac et JC Char-
bonnel., musique de Michel Aumont

Jean-Claude Charbonel, plasticien d'ex-
ception,guidera le spectateur comme dans
une cérémonie initiatique à travers les che-
mins des Landes des Côtes d'Armor.

VVeenn..  1111..  CCeennttrree  ccuullttuurreell  LLee  CCaapp..  PPlléérriinn  
>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  ll''ééqquuiippee  dduu  ffiillmm

– LLee  bbeeaauu  ccoommbbaatt
France - 2006 - DV cam
Documentaire de Jean-Francois Pahun.

Las de voir leurs côtes souillées, les élus du
Léon et du Trégor vont pendant 14 ans
tenter d'obtenir réparations des préjudi-
ces causés par la marée noire de l'Amoco
Cadiz de mars 1978.

--  JJeeuu..  1100    àà  2200hh3300.. CCCCAASS..  SStt--CCaasstt--LLee--GGuuiillddoo
>>  SSooiirrééee  pprréésseennttééee  ppaarr  IImmaaggiiMMeerr  eenn  pprréésseennccee  ddee

CChhaarrlleess  JJoosssseelliinn,,  sséénnaatteeuurr  ddeess  CCôôtteess  dd''AArrmmoorr,,  eett
JJaaccqquueess  MMaannggoolldd,,  DDiirreecctteeuurr  ddee  VViiggiippooll

--  DDiimm..  1133  àà  1177hh..  CCiinnéémmaa  BBrreeiizz..  RRoossttrreenneenn
--  CCiinnéémmaa  BBrreeiizz  PPaaiimmppooll

● CCoouurrttss--mmééttrraaggeess
Le cinéma Argoat de Callac s'allie à l'as-
sociation finistérienne Côtes Ouest, orga-
nisatrice du Festival européen du film
court de Brest pour nous offrir un ambi-
tieux programme de courts-métrages. 
CCoonnttrreeccuueerrppoo fiction d’E.Chapero-Jackson
LLaa  ccoouurrssee  nnuuee comédie sociale de Benoit
Forgeard
LLaa  ddeerrnniièèrree  jjoouurrnnééee documentaire de Oli-
vier Bourbeillon
LLee  MMoozzaarrtt  ddeess  ppiicckkppoocckkeettss de Philippe Pol-
let-Villard
LLeess  ppiieeddss  ddeevvaanntt fiction de Luc Meilland

MMeerr..    99    àà  2200hh3300..  CCiinnéémmaa  AArrggooaatt..  CCaallllaacc

● LLee  cciinnéémmaa  rroouummaaiinn  eenn  aappeerrççuu
La Mission cinéma du Conseil général des
Côtes-d'Armor s'unit avec la Mission
Europe et Internationale du Conseil géné-
ral, la Fédération Côtes-d'Armor/Rouma-
nie, le RESIA et le CAC Sud 22 pour met-
tre en lumière le cinéma roumain à l'oc-
casion de l'entrée de ce pays dans l'espace
européen. 
– CCoommmmeenntt  jj''aaii  ffêêttéé  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee
Roumanie - 2006 - 1 h 46
Comédie dramatique de Catalin Mitulescu.
Bucarest,1989.Eva,17 ans,vit difficilement
le passage à l'âge adulte dans une société
bancale et affaiblie par des années de pri-
vation.Son petit frère Lalalilu va tout faire
pour la " sauver ".
--  SSaamm..  1122  àà  2200hh3300.. CCiinnéémmaa  CCiitthhééaa..    PPlloouugguueennaasstt  >>

>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  RRooxxaannnnee  HHaammeerryy,,  UUnniivveerrssiittaaiirree
RReennnneess  22  ((ssoouuss  rréésseerrvvee))

--  DDiimm..  1133  àà  111155hh  eett  1177hh..  CCiinnéémmaa  ddee  LLaannvvoolllloonn
>>  PPrréésseennttéé  ppaarr  llee  CCiirrccuuiitt  iittiinnéérraanntt  BBoouucchheerroonn  eett  llaa

FFééddéérraattiioonn  CCôôtteess  dd''AArrmmoorr//RRoouummaanniiee
eenn  pprréésseennccee  ddee  RRooxxaannnnee  HHaammeerryy

– LLaa  mmoorrtt  ddee  DDaannttee  LLaazzaarreessccuu
Roumanie - 2005 - 2 h 34
Comédie dramatique de Cristi Puiu.
Un soir,Dante Lazarescu est pris d'un léger
malaise. Une ambulance finit par arriver
et l'entraîne dans une odyssée tragico-
mique. CCiinnéémmaa  LLeess  BBaallaaddiinnss  

((GGuuiinnggaammpp,,  LLaannnniioonn,,  PPeerrrrooss--GGuuiirreecc))

– LLee  CChhêênnee
Roumanie, France - 1991 - 1 h 35
Comédie dramatique de Lucian Pintilie.
Alors qu'elle vient de perdre son père,Nela
décide de quitter Bucarest,préférant ensei-
gner dans une petite ville de province.

MMaarr..  1155  àà  2200hh1155..  CCiinnéémmaa  CClluubb  66..  SStt--BBrriieeuucc  
>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  JJPPJJeeaannccoollaass,,  hhiissttoorriieenn  dduu  cciinnéémmaa

2222 mmaaii  22000077www.cridelormeau.com>



● JJeeuunnee--ppuubblliicc
La manifestation s'adresse également au
jeune public, avec une proposition de l'U-
nion française du film pour l'enfance et
la jeunesse Bretagne (UFFEJ) consistant
en une sélection d'œuvres courtes et un
atelier composé de jeux d'images et de
sons qui ne manqueront pas d'éveiller le
regard des enfants. Ce dernier aura lieu
avant la projection du programme de
courts-métrages Zozor1. 
– ZZoozzoorr  11

LLaa  bbooxxee de Garri Bardine 
UUnnee  bboommbbee  ppaarr  hhaassaarrdd de JF Laguionie 
CCrraacc  !! de Frédéric Back 
JJeeuu  ddee  ccoouuddeess de Paul Driessen 
TTiimm  TTooyy  de John Lasseter 
LLiittttllee  wwoollff d'An Vrombaut 

MMaarr..  1155..CCiinnéémmaa  AArrggooaatt  CCaallllaacc..  >>  SSééaannccee  ssccoollaaiirree

● LLeess  éévvéénneemmeennttss
La programmation intègre nombre d'é-
vénements singuliers à l'initiative du
Conseil général ou de ses partenaires. 
– SSooiirrééee  oorrggaanniissééee  ppaarr  llee  RRéésseeaauu
SSoolliiddaarriittééss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  AArrmmoorr  ((RREESSIIAA))  
DDaarraatttt  --  SSaaiissoonn  ssèècchhee
Tchad - 2006 - 1 H 35
Drame de Mahamat-Saleh Haroun.

Tchad, 2006. Le gouvernement a accordé
l'amnistie à tous les criminels de guerre.
Atim, 16 ans, reçoit un revolver des mains
de son grand-père pour aller  tuer l'as-
sassin de son père…

--  JJeeuu..  1100  àà  2200hh1155..  CCiinnéémmaa  CClluubb  66..  SStt--BBrriieeuucc
>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  MMiicchheell  AAmmaarrggeerr,,  jjoouurrnnaalliissttee  eett

ccrriittiiqquuee  àà  RRaaddiioo  FFrraannccee  IInntteerrnnaattiioonnaall  

● LLeess  ccoonnfféérreenncceess--ddéébbaattss  
Afin d'enrichir la programmation, ren-
contres avec des équipes de films, des spé-
cialistes et des critiques de cinéma ainsi
que des enseignants d'université etc. 
– JJeeuuddii  1100  MMaaii
.LLee  bbeeaauu  ccoommbbaatt,de Jean-François Laguio-
nie                    CCCCAASS,,  SStt--CCaasstt--LLee--GGuuiillddoo  àà  2200hh3300

>>  EEnn  pprréésseennccee  dduu  rrééaalliissaatteeuurr,,  ddee  CChhaarrlleess  JJoosssseelliinn
eett  JJaaccqquueess  MMaannggoolldd,,  DDiirreecctteeuurr  ddee  VViiggiippooll  

. DDeess  tteerrrreess  mmiinnééeess, de Julien Sicard
CCFFAA,,  PPoommmmeerriitt--JJaauuddyy,,  1144hh3300  ééllèèvveess  CCFFAA,,  2211hh  ttoouutt

ppuubblliicc,,  eenn  pprréésseennccee  dduu  rrééaalliissaatteeuurr
. LLee  cchhêênnee, de Lucian Pintilie

CCiinnéémmaa  CClluubb  66,,  SStt  BBrriieeuucc
>>  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  jjoouurrnnééeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn

eenn  pprréésseennccee  dd''AAnnttooiinnee  llee  BBooss,,  rrééaalliissaatteeuurr  ssccéénnaarriissttee
. DDaarraatttt, de Mahamat-Saleh Haroun

CCiinnéémmaa  CClluubb  66,,  SStt  BBrriieeuucc  àà  2200hh1155
>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  MMiicchheell  AAmmaarrggeerr,,  jjoouurrnnaalliissttee  eett

ccrriittiiqquuee  àà  RRaaddiioo  FFrraannccee  IInntteerrnnaattiioonnaall  ((RRFFII))

– VVeennddrreeddii  1111  MMaaii
. LLeess  vvooyyaaggeeuurrss  dduu  tteemmppss  ddeess  rrêêvveess  aarrmmoo--
rriiggèènneess, de Ludovic Tac et Jean-Claude
Charbonnel  CCeennttrree  ccuullttuurreell  LLee  CCaapp  PPlléérriinn  àà  2200hh3300

>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  ll''ééqquuiippee  dduu  ffiillmm  
. WWaassssuupppp  RRoocckkeerrss, de Larry Clark

CCiinnéémmaa  CClluubb  66,,  SStt  BBrriieeuucc
>>  DDaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  jjoouurrnnééeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn

eenn  pprréésseennccee  dd''AAnnnniicckk  HHuurrsstt,,  cchheeff  mmoonntteeuussee
. DDeess  tteerrrreess  mmiinnééeess,, de Julien Sicard

CCiinnéémmaa  LLee  DDoouurroonn,,  PPlleessttiinn--lleess--GGrrèèvveess  2200hh3300
>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  JJuulliieenn  SSiiccaarrdd  eett  ddee  33  ddeess  aacctteeuurrss

– SSaammeeddii  1122  mmaaii
. DDaarraatttt, de Mahamat-Saleh Haroun

CCiinnéé  BBrreeiizz,,  RRoossttrreenneenn  àà  2200hh3300,,  eenn  pprréésseennccee  ddee
MMiicchheell  AAmmaarrggeerr  

. CCoommmmeenntt  jj’’aaii  ffêêttéé  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee, de
Catalin Mitulescu

CCiinnéémmaa  LLee  CCiitthhééaa,,  PPlloouugguueennaasstt  àà  2200hh3300
>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  RRooxxaannnnee  HHaammeerryy

– DDiimmaanncchhee  1133  mmaaii
. CCrriiaa  CCuueerrvvooss, de Carlos Saura

CCiinnéémmaa  AArrggooaatt,,  CCaallllaacc  àà  2200hh3300
>>EEnn  pprréésseennccee  ddee  JJeeaann  PPiieerrrree  JJeeaannccoollaass,,  hhiissttoorriieenn

dduu  cciinnéémmaa
. CCoommmmeenntt  jj’’aaii  ffêêttéé  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee, de
Catalin Mitulescu CCiinnéémmaa,,  LLaannvvoolllloonn  àà  1155hh  eett  1177hh

>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  RRooxxaannee  HHaammeerryy  ((ssoouuss  rréésseerrvvee))

– LLuunnddii  1144  mmaaii
. CCrriiaa  CCuueerrvvooss, de Carlos Saura

CCiinnéémmaa  AArrggooaatt,,  CCaallllaacc  àà  1144hh
>>  SSééaannccee  ssccoollaaiirree,,  eenn  pprréésseennccee  ddee  JJ..PP..  JJeeaannccoollaass

. WWee  ffeeeedd  tthhee  wwoorrlldd,de Erwin Wagenhofer
CCiinnéémmaa  VVeerrss  LLee  LLaarrggee,,  DDiinnaann  àà  2200hh2200

>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  PPaattrriicckk  BBaarroonnnneett,,  aauutteeuurr  dduu  lliivvrree
""DDee  llaa  mmaaiissoonn  aauuttoonnoommee  àà  ll''ééccoonnoommiiee  ssoolliiddaaiirree""

– MMaarrddii  1155  mmaaii
. PPrroojjeeccttiioonn  ddee  ccoouurrttss  eett  eexxttrraaiittss  ddee  lloonnggss--
mmééttrraaggeess  ddeess  ffiillmmss  ddee  JJeeaann--FFrraannççooiiss
LLaagguuiioonniiee CCiinnéémmaa  BBrreeiizz  RRoosstteenneenn

>>  SSééaannccee  ssccoollaaiirree  eenn  pprréésseennccee  dduu  rrééaalliissaatteeuurr
. LLee  CChhêênnee, de Lucian Pintilié

CCiinnéémmaa  CClluubb  66,,  SStt  BBrriieeuucc  àà  2200hh1155
>>  EEnn  pprréésseennccee  ddee  JJeeaann--PPiieerrrree  JJeeaannccoollaass

● LLeess  jjoouurrnnééeess  ddee  ffoorrmmaattiioonn

– AApppprroocchhee  dduu  ssccéénnaarriioo  eett  dduu  mmoonnttaaggee
Le Conseil général, en partenariat avec
l'Inspection académique, le CDDP, le
cinéma Club 6, propose 2 journées de
formation autour de la connaissance du
travail de scénariste et de chef monteur.
Ces journées sont destinées aux
professionnels de l'éducation, de la
jeunesse et de la culture.
. JJeeuuddii  1100  MMaaii, Antoine Le Bos, réalisateur
et scénariste,animera un débat autour du
film Le chêne,de Lucian Pintilié,et un ate-
lier sur les techniques de scénarios.
. VVeennddrreeddii  1111  MMaaii,Annick Hurst,chef mon-
teuse,animera un débat et dirigera un ate-
lier sur le thème des pratiques et de l'es-
thétique du montage à partir du film Was-
sup Rockers, de Larry Clark.

– DDeess  ccoollllééggiieennss  àà  llaa  ddééccoouuvveerrttee  dduu
cciinnéémmaa
. MMaarrddii  1155  MMaaii, les classes de 6ème  et
5ème des collèges de St-Nicolas-du-Pélem
et de Corlay assisteront à la projection de
courts-métrages ou d'extraits de longs-
métrages des films de jean-François
laguionie,suivie  au cinéma de Rostrenen,
d'une rencontre avec ce cinéaste.

IInnffoorrmmaattiioonnss  pprraattiiqquueess
TTaarriiff : 3 € / séance
Arnaud Vigneron : 02 96 62 50 49
VIGNERONArnaud@cg22.fr
Yesmina Le Guen : 06 78 20 24 39
LEGUENYesmina@cg22.fr

Programme complet accessible sur
www.cotesdarmor.fr et dans les salles de
cinéma du département

www.cridelormeau.com <mmaaii  22000077
2233
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PPaayyss  ddee  SSaaiinntt--BBrriieeuucc
VVaall  LLaattiinnaa  // 55èè  ééddiittiioonn
Festival des musiques et cultures latines
Les femmes dans la musique latine
cvallatina@gmail.com. www.val-latina.org

TTaarriiffss  ::  11  ccoonncceerrtt1122  €,,  PPaassss  66  ccoonncceerrttss  5544  €
SSooiirrééeess  ssaallssaa  ::11  ssooiirrééee  55  € ,,  44  € ppoouurr  cceeuuxx  aayyaanntt

aassssiissttéé  àà  aauu  mmooiinnss  uunn  ccoonncceerrtt  llee  mmêêmmee  jjoouurr  

● JJeeuuddii  1177  mmaaii
– 1188hh  ::  MMaarriiaannaa  RRaammooss
Cap Vert 

Ses rythmes empor-
tent le public et ses
chants ont le charme
et la saveur des îles
qui,toujours,semblent
danser avec l'Océan,
cet archipel barlavento
et sotavento (des îles
du vent et sous le
vent).

– 2211hh  ::  MMaayyrraa  AAnnddrraaddee
Cap Vert 

De sa voix chaude et
lancinante, à faire
chavirer les âmes et
chalouper les cœurs,
elle redessine les
contours du Cap-Vert
avec grâce,aplomb,et
chose rare pour une
fille qui n'a pas 22

ans, retenue ! Une présence et une pres-
tance sur scène remarquables, un chant
généreux, des rythmes tour à tour jazzys,
afros ou brésiliens, un véritable partage
avec le public...
– 2222hh  ::  AAffiinnccaaoo
Salsa,Toulouse 
C'est la fraicheur d'une formation métissée,
alliée au professionnalisme et à l'enthou-
siasme de 8 musiciens pétris d'influences
diverses. 55  €

● VVeennddrreeddii  1188  mmaaii
– 1188hh  ::  MMaarriiaannaa  MMoonnttaallvvoo
Chili

Sud-américaine
dans ses rythmes
et dans sa voix,
Mariana Montalvo
offre des chansons
aux couleurs à la
fois exotiques ,
familières et festi-
ves. Ses textes
mêlent modernité

et tradition, font la part belle aux femmes
poètes latino-américaines ,proposent des
reprises de Gainsbourg,s'appuient sur des
rythmes populaires.

– 2211hh  ::  HHeerrmmiinniiaa
Cap Vert 

Lorsqu'on entend
chanter Herminia
pour la toute pre-
mière fois on est
immédiatement
surpris par le tim-
bre singulier de
sa voix encore
juvénile, par la

vérité de son chant et de son récit de vie.
Si sa cousine Césaria Evora a rencontré le
succès en quittant le Cap-Vert, Herminia
est restée accrochée à ses îles. Ses appa-
ritions sont rares et précieuses. Dans ce
petit bout de femme toute flétrie, telle-
ment élégante dans sa robe de strass avec
des breloques aux oreilles il y a quelque
chose d'attendrissant.
– 2222hh  ::  AAffiinnccaaoo  --  Salsa                55  €

● SSaammeeddii  1199  mmaaii
– 1188hh  ::  AAlliinnee  ddee  LLiimmaa
Brésil 
Ses chan-
sons respi-
rent la
bossa-nova ,
les rythmes
de carnaval
sautillés en
poids plume
mais parlent
aussi d'a-
mour et de
nostalgie (la saudade). Aline de Lima
séduit tout d'abord par une voix douce,
gracieuse et délicate,emprunte d'une fra-
gilité déroutante.Véritable talent en deve-
nir « la petite sirène du Nordeste » appa-
raît comme l'une des voix de la musique
brésilienne à suivre.
– 2211hh  ::
KK aa tt ii aa
GGuueerrrreeiirroo
Portugal 
Nouvelle star
por tugaise
du FADO,
Katia Guer-
reiro a
apporté un
souffle de

fraîcheur à cet univers qui était resté long-
temps figé.Lumineuse et habitée ,sa géné-
rosité palpable et sa double vie de chanteuse
et de médecin urgentiste lui donnent l'ex-
périence des souffrances et des joies humai-
nes; Sa voix chaude,dense et ample,modu-
lant avec subtilité chaque phrase musicale,
passe du son chuchoté à la plainte criée,pas-
sionnée.
– 2222hh  ::  OOrrqquueessttaa  ddee  llaa  lluunnaa
Salsa, Finistère 

Cette joyeuse bande d’inconditionnels par-
tage avec le public sa passion des rythmes
très chauds,de la danse ,de la salsa colorée
aux parfums chauds de la Havane à Rio en
passant par Carthagène et Porto Rico. 55  €

● MMuussiiqquuee  ddaannss  llaa  rruuee
– TTaakkaaddiiddoouumm
Tous les après-midis, rythmes latinos.

● CCuuiissiinnee
Sous le chapiteau, Anna Maria (Espagne)
vous invite à découvrir son pays par un
aspect connu de sa cuisine.
– BBaarr  àà  VViinnss  ssuudd--aamméérriiccaaiinnss

● EExxppooss
– MMiissaa
Artiste cap-verdienne. C’est elle qui, en
1997,a redécouvert les Rabelados et s’est
faite la porte parole de leur culture.
– CCoommmmuunnaauuttéé  ddeess  RRaabbeellaaddooss
Dans les années 40,une partie de la popu-
lation,en révolte contre une nouvelle doc-
trine religieuse, fuit le monde et se retran-
che dans des communautés dans les mon-
tagnes.Ils ont développé un art particulier,
surtout dans le domaine de la peinture.

● TTeeooffiilloo  CChhaannttrree
Poète du Cap Vert. Un des auteurs-com-
positeurs préférés de Miss Perfumado. Il
célèbre la saudade.CChhaaqquuee  jjoouurr  1166hh  ddaannss  uunn  ccaafféé

● LLiibbrraaiirriiee  llaattiinnee
Sud de l’Europe,Amérique du Sud,Cap Vert.

● CCoouurrss  ddee  ssaallssaa
Débutants : jeu. ven. 15h30-17h, sam.
13h30-15h. Intermédiaires : sam. 13h30-
15h. Avancés : sam. 15h30-17h

TTaarriiffss  ::  ddéébbuuttaannttss  1100  €;;  aauuttrreess  1155  €
11  ssooiirrééee  ssaallssaa  ccoommpprriissee

PPLLEENNEEUUFF--VVAALL--AANNDDRREE

2244





wwwwww..ccrriiddeelloorrmmeeaauu..ccoomm> mmaaii  22000077
2266

PPaayyss  ddee  SSaaiinntt--BBrriieeuucc

SSTTEE--AANNNNEE--DDUU--HHOOUULLIINN
● CCoouulleeuurr  CCaafféé
Tél. 02 96 64 17 81. www.couleurcafe22.fr
– 110000  rraaiissoonnss  //  JJaabbuull  GGoorrbbaa
Double concert rock Libertaire et ska-punk.

VVeenn..  44  àà  2211hh..  TTaarriiff  55  €..  OOrrgg..  ppaarr  ll''AAssssaauutt

– SSeessssiioonn  IIrrllaannddaaiissee
DDiimm..  66  àà  1166hh..  EEnnttrrééee  lliibbrree

– CChhaannssoonn  rrééttrroo  eett  gguuiinngguueettttee,,  aavveecc  FFlleeuurr  ddee  PPaavvéé
MMaarr..  88  àà  1166hh,,  eennttrrééee  lliibbrree

– BBœœuuff  //  SSccèènnee  oouuvveerrttee  aavveecc  PPooppMMuussiiccmmaakkeerr
VVeenn..  1111  àà  2211hh3300  eett  ddiimm..  2200  àà  1166hh..  EEnnttrrééee  lliibbrree

– SSooiirrééee  AAnnnnééee  ddiissccoo  8800
SSaamm..  1122  àà  ppaarrttiirr  ddee  2222hh..  EEnnttrrééee  lliibbrree

– FFaannnnyyttaassttiicc JJeeuu..  1177  àà  2211hh3300..  EEnnttrrééee  55  €
– SSooiirrééee  ccoouunnttrryy  aanniimmééee  ppaarr  CCoolloorr  HHaattss  CCoouunnttrryy  DDaanncceerrss

VVeenn..  1188  àà  2200hh3300

– MMaammzzeellllee  LLiillyy
Elle revient avec la sortie de son 1er album Les Cons.

SSaamm..  1199  àà  2211hh3300..  EEnnttrrééee  33  €
– SSooiirrééee  SSaallssaa aamm..  2266    àà  2211hh3300..  EEnnttrrééee  lliibbrree

– AAppéérroo  ccoonncceerrtt  ssppéécciiaall  EEddiitthh  PPiiaaff  aavveecc  LLNN  eett  LLééaa
DDiimm..  2277  àà  1166hh,,  ggrraattuuiitt

● CCaassiinnoo
Tél. 02 96 72 85 06
–– CChhrriissttoopphhee  AAlléévvêêqquuee
OOnnee--mmaann--sshhooww
Un Scapin aux fourberies savoureuses qui

cloue le bec
aux bonimen-
teurs de notre
siècle, un
Robin des
Bois au nez
rouge qui vole
aux moralisa-
teurs pour
rendre aux
jouisseurs.

SSaamm..  22  jjuuiinn  àà
2211hh..  TTPP  ffaauutteeuuiill  dd''oorrcchheessttrree  oouu  bbaallccoonn  3300  €

TTRR  aabboonnnnééss  ::  2288  €

EERRQQUUYY Office de tourisme  02 96 72 30 12.   www.erquy-tourisme.com

● LL''AAnnccrree  ddeess  mmoottss Tél. 02 96 72 30 12
–– CCoonncceerrtt  ddee  jjaazzzz
Avec les Big Bands de l'Ecole Musique et de Danse du Penthièvre et de l'Harmonie de Lam-
balle. VVeenn..  1111  àà  2200hh3300..  GGrraattuuiitt

● GGaalleerriiee  dd’’AArrtt    3, rue du 19-mars-1962. Ouv. tlj 10h-13h et 15h-19h, entrée libre
–– CCoouurriirr  uunn  mmoonnddee  ssaannss  lliimmiittee
Cette exposition conduira les visiteurs à la rencontre de lieux et de courses mythiques,
d'hommes et de femmes qui ne se fixent aucune limite dans l'univers si spécial de la course
à pied "hors cadre". L'Ultra running c'est de la souffrance, de la délivrance, des paysages
à couper le souffle, des routes et des pistes sans limite d'horizon.

JJuussqquu''aauu  88  mmaaii..  TTlljj  1100hh3300--1122hh3300  //  1155hh--1188hh..  EEnnttrrééee  lliibbrree

LE BISTRO A MOULES

LE BISTRO AMOULES
7, place de l'Eglise

22120 Hillion. T. 02 96 32 25 99
Moulerie aux recettes 

saisonnières, on vient aussi
pour les frites maison 

(produits locaux respec-
tueux de l'environnement), 

accompagnées d'un vin ou
d'une bière de caractère

- formule à 11 Euros le
midi en semaine

- plateau de fruits de mer
sur réservation

● CCeennttrree  CCuullttuurreell  HHoorriizzoonn
Tél. 02 96 64 30 30
– NNiiccoollee  CCrrooiissiillllee  ::  NNoouuggaarroo,,  llee  jjaazzzz  eett  mmooii
Entre rires et larmes,
Nicole Croisille nous
offre une interpréta-
tion exceptionnelle
des plus beaux titres
qu'elle ponctue ici et
là de phrases de Nou-
garo.La voix chaude et
puissante, l'élégance...

VVeenn..  44  àà  2200hh3300
TTaarriiffss  ::  TTPP  2266  € //  TTRR  2222  €

//  aabboonnnnéé  2200  €
– LLiibbeerrttéé
Soirée lecture par Fabienne Rocaboy, Cie du Chien Bleu, en rési-
dence de création sous l'égide du Conseil Général,en partenariat
avec les villes de Plédran,Langueux et Ploufragan.A travers cette
résidence, la Cie du Chien Bleu propose de sensibiliser le public
à la culture cubaine et afro cubaine : ses danses, ses rythmes, sa
peinture et ses mythes. MMaarr..  1155  àà  2200hh3300..  MMééddiiaatthhèèqquuee,,  ggrraattuuiitt

PPLLÉÉDDRRAANN

● LL''EEssccaappaaddee
14, rue des Villes Moisan. Tél. 02 96 94 00 79
– CChhaammaann
Groupe briochin mélangeant avec brio le jazz, funk, et blues.

VVeenn..  2255  àà  2211hh..  CCoonnssooss  mmaajjoorrééeess

PPLLOOUUFFRRAAGGAANN Tél.  02 96 78 89 24

● IImmaaggeess  dduu  mmoonnddee
Les images présentées en sont
l'interprétation, considérée par
11 artistes de la collection du
Frac Bretagne, concernés, cha-
cun selon leur environnement,
par la marche du monde, ses
modifications, son fracas ou ses
pulsations.
uussqquu''aauu  2233  mmaaii..  LLuunn,,  jjeeuu  1155hh--1188hh,,  mmaarr,,  vveenn
1155hh--1199hh,,  .. mmeerr,,  ssaamm  1100hh--1122hh3300//1144hh--1188hh

● RReennccoonnttrree  lleeccttuurree  dd''œœuuvvrreess
Présentation par Brigitte Charpentier du Frac Bretagne.

VVeenn..  44  àà  1188hh3300
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QQUUIINNTTIINN

BBRREEHHAANNDD

PPLLAAIINNTTEELL

MMOONNCCOONNTTOOUURR www.pays-moncontour.com

PPaayyss  ddee  SSaaiinntt--BBrriieeuucc

PPLLOOEEUUCC--SSUURR--LLIIEE

TTRRÉÉBBRRYY

– BBiikkiinnii  MMaacchhiinnee  ++  HHuummaann  CCrruuxx
Bikini Machine (Rock 60'S Rennes),Human Crux (Funk,Soul,Jazz-
Rock Rennes) 

VVeenn..  44  àà  2211hh3300..  AAbboonnnnéé  ::  99  € //  LLooccaattiioonn  ::  1100  € //  GGuuiicchheett  ::  1133  €
– BBeebbeeyy  PPrriinnccee  BBiissssoonnggoo

Dans le cadre du festival Com-
plèt'Mandingue voir page 24.

LLuunn..  77  àà  2211hh3300..  TTaarriiffss  88  €
– NNoo  oonnee  iiss  iinnnnoocceenntt
SSttrraaiigghhtt  iinn  tthhaa  vveeiinnss
Enragé et engagé ce groupe de
fusion est l'un des plus influents
de la scène rock française des
années 90. Ils reviennent avec
un nouvel album Gazoline.

VVeenn..  1188  àà  2211hh3300
TTaarriiffss  ::  aabbooss  1133  € //  eenn  lloocc  1144  € //  

ssuurr  ppllaaccee  1177  €
– LLaammee22FFoonnkk
Sur les années 70, ces Djs vous plongent dans l'univers du funk
afro-américain. Soirée déguisée !     

SSaamm..  1199  àà  2211hh3300..  TTaarriiff  uunniiqquuee  77  €
– CCoolllleeccttiiff  EEnnggrreennaaggee
Soirée punk avec : Sickness crust, Faute de frappe, Baktarian
Kavalrade

SSaamm..  2266  àà  2211hh3300..  TTaarriiff  uunniiqquuee  99  €
– RRaassttaa  BBiiggoouudd  ++  SSaann  LLuuiiss  ++  DDjj  GGoouurrll
Penn ar dub, reggae + sound system.

VVeenn..  11  jjuuiinn  àà  2211hh3300..  TTaarriiff  uunniiqquuee  1100  €

● LL''AAppppeell  dd''AAiirrss
Bel Air. Tél 02 96 67 27 70. lappeldairs.free.fr

● LLaa  JJoouurrnnééee  dduu  JJaarrddiinn
Portes ouvertes (aux serres municipales), exposants, vente plan-
tes, arbustes, décoration, vanneries,

SSaamm..  1122  aauu  PPaarrcc  RRoozz--MMaarriiaa..  EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee,,  1100hh--1188hh

● GGaalleerriiee  CCaapp''AArrtt 37 Grand Rue. Tél. 02 96 79 69 75
– MMaarrttiinnee  MMaatthhiieeuu
18 ans qu'elle a choisi de s'exprimer par les arts plastiques.
Elle revendique le monde réel comme support à son travail, elle
a besoin de la rencontre pour écrire, peindre...
Passionnée, elle aspire à devenir chorégraphe de sa peinture.

DDuu  22  aauu  3300  mmaaii..  MMaarr..  ssaamm..  1100hh--1122hh  eett  1144hh--1188hh3300,,  mmeerr..  vveenn..  1144hh--1188hh3300

● LLeess  GGeennss  NNoorrmmaallss
Chanson rock voir page 3.

LLuunn..  77  àà  2211hh..  BBaarr  llee  MMaarryyllaanndd''ss,,  ggrraattuuiitt

● SSooiirrééee  ppiiaannoo--cchhaanntt
Diverses formations autour du piano et de la voix.

VVeenn..  44  eett  ssaamm..  55  àà  2200hh3300..  CChhaappeellllee  ddee  SStt--QQuuiihhoouueett..  EEnnttrrééee  lliibbrree..  
OOrrgg..  EEccoollee  ddee  mmuussiiqquuee  CCeennttrree  AArrmmoorr..  TTééll..  0022  9966  4422  8833  7766

● LLaa  VViieeiillllee  TToouurr 1, rue Notre-Dame - Tél. 02 96 73 53 82
– KKaaoosseerriiee ::  lleess  bbiioo--ccaarrbbuurraannttss
Présentation, la culture, les différents mode d'huilerie, les énergies
vertes. JJeeuu..  2244  àà  2200hh3300

● BBaabbiilloottttee,,  FFeerrrraatt  eett  RReeggggiiaannii
Concert en partenariat avec l'école de musique Centre Armor.
En 1ère partie, Dominique Babilotte interprète des chansons de
Ferrat accompagnés par les élèves de l'école.
En 2ème partie, le chanteur plaintelais propose son nouveau spec-
tacle Reggiani avec Gaëlle Branthomme au violoncelle, Xavier Le
Favennec au piano, Ronan Pinc au violon et Jonathan Caserta à la
contrebasse.

SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess..  EEnnttrrééee  66  €..  RReennss..  0022  9966  4422  8833  7766

● 2244hh  ddee  llaa  ccrrêêppee  ::  RReedd  CCaarrddeellll  ++  DDee  PPooiill
1ère partie : DDee  PPooiill (chanson festive,guitares, chants,accordéon).
Puis RReedd  CCaarrddeellll  : rock celtique. Fabrication et vente de crêpes de
17h le 7 à 17h le 8 mai. LLuunn..  77  eett  mmaarr..  88..  SSiittee  LLee  VVaauurreenneeaauudd

OOrrgg..  AAssssoo..  hhuummaanniittaaiirreess  CCoolliibbrrii  eett  AAuuttoouurr  ddee  llaa  MMoouueettttee
TTaarriiffss  ((77//55))  ::  1122  € ssuurr  ppllaaccee,,  1100  € rrééssaa..  EEnnttrrééee  lliibbrree  llee  88  mmaaii..  TTééll..  0066  1100  6622  3377  2277

EEXXPPOO



LLAAMMBBAALLLLEE

Tél. 02 96 50 94 80. www.quaidesreves.com
– EEnn  bboonnnnee  CCoommppaaggnniiee
Une rencontre des compagnies de danse amateur des Côtes d'Ar-
mor. C'est l'occasion de voir la diversité des créations des dan-
seurs issus des écoles de danse du département encadrés par
des chorégraphes professionnels. Org. ADDM22.

SSaamm..  55  àà  2200hh3300..  TTaarriiff  33  €
– AAllaann  SSttiivveellll

Entouré de musiciens, le harpiste
poursuit son chemin artistique.
Explorateur infatigable, il est allé
forger de nouvelles ballades et des
airs à danser en croisant sa voix à
la musique électronique, sa harpe
aux musiciens qui l'entourent sur
scène. Son chant nous entraîne
dans des contrées où la musique
traditionnelle flirte avec l'électro,
où l'écho renvoie des fragments de
rock, des réminiscences de ragga,
de blues ou de jazz.
SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  TTPP  2277  € //TTRR  2244  € ,,  2200  €

OTSI 02 96 31 05 38.
www.lamballe-communaute.com

● MMJJCC
Tél. 02 96 31 96 37
– CCoonnccoouurrss  pphhoottoo  eett  vviiddééoo
Photos sur le thème des Traces, pour les écoles de la région.
Vidéo :thème libre,durée maxi :10 mnJJuussqquu''àà  ffiinn  mmaaii..  EExxppoo  llee  1100  jjuuiinn

● BBiibblliiootthhèèqquuee Tél. 02 96 50 13 68
– CChhèèrree  mmaammaann......
Autour de la thématique de son spectacle Amour à Mère, la
Cie A petits Pas vous invite à écrire une lettre réelle ou fictive à
votre mère. JJuussqquu''aauu  1155  mmaaii
CCeess  lleettttrreess  ((ssaannss  nnoommss))  sseerroonntt  rreeccooppiiééeess  ppoouurr  êêttrree  eexxppoossééeess  àà  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee

– PPhhoottooss  ddee  PPhhiilliipp  eett  GGuuiillllaauummee  PPlliissssoonn
Deux pêcheurs d'images vous invitent à rencontrer la mer et
vous emmènent découvrir les mers de Bretagne,sereines ou vio-
lentes. DDuu  99  aauu  2255  mmaaii..  GGrraattuuiitt

– PPaarr  lleess  ggrrèèvveess,,  ddee  TTaanngguuyy  DDoohhoollllaauu
Les croquis, dessins et aquarelles de ce journal de bord de mer
s'inspirent des grèves de la baie de St-Brieuc. 3300  mmaaii  aauu  2288  jjuuiinn

● MMuussééee  MMaatthhuurriinn  MMééhheeuutt
Place du Martray - Tél. 02 96 31 19 99
– OOrr  bbrruunn,,  OOrr  bbllaanncc  ::  dduu  LLééoonn  àà  GGuuéérraannddee
Le musée Mathurin Méheut est consacré à ce peintre, natif de
Lamballe (1882-1958). Artiste réputé, décorateur, illustrateur,
céramiste et sculpteur, il fit carrière à Paris. Du Nord au Sud de
la Bretagne, de la noirceur à la luminosité, M. Méheut dépeint
les goémoniers et les paludiers, ces " chercheurs d'or " dont les
seuls maîtres sont la mer et le soleil, et qui, dans leur " quête
de l'Or brun,de l'Or blanc " vivent la dramaturgie des éléments.

22  aavvrriill  aauu  2299  ddéécceemmbbrree
lluunn  ..--ssaamm  ..1100hh--1122hh  &&1144hh3300--1177hh  

EEXXPPOOSS

PPaayyss  ddee  SSaaiinntt--BBrriieeuucc

SSTT--AALLBBAANN

NNOOYYAALL

● JJeeaann--CCllaauuddee  LLaallaannnnee
Chanson rock anar. SSaamm..  55  àà  2222hh..  MMaatt''ttoouu,,  ggrraattuuiitt..  TTééll..  0022  9966  3322  9911  2244

● AAtteelliieerr--ggaalleerriiee  dduu  BBooiiss  SSaaiinntt  JJeeaann
Tél. 02 96 31 13 69
– EExxppoossiittiioonn  ddee  ppeeiinnttuurree  ddee  MMaarrcceell  LLoouuaarrggaanntt

JJuussqquu''aauu  2255  mmaaii..  EEnnttrrééee  lliibbrree  ttoouuss  lleess  aapprrèèss--mmiiddiiss  ssaauuff  llee  11eerr  ww..ee  dduu  mmooiiss
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PPaayyss  dduu  TTrrééggoorr--GGooëëlloo

● TToouuccoouulleeuurr
118, rue Poul-Palud. Tél. 02 96 23 46 26. www.ifrance.com/liv-an-noz
– SSooiirrééee  ccaarriiccaattuurreess  &&  ppiiaannoo  bbaarr
Avec Philippe Turbin au piano et Michel Pichon (dessinateur de presse).

LLuunn..  77  àà  2211hh3300..  EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee

Office de Tourisme 02 96 15 38 38
www.ville-tregastel.frTTRRÉÉGGAASSTTEELL

PPLLEESSTTIINN--LLEESS--GGRREEVVEESS

● LL’’iimmaaggeerriiee
19 rue J-Savidan. Tél. 02 96 46 57 25.   imagerie-lannion.com
– SSeennssoo
Photos et vidéos de Morgane
Tschiember.
Issue de plusieurs années d'expé-
rimentations sur l'image autant
que de méditations plastiques sur
la (re)présentation ou la (dé-con)
figuration des choses et des êtres.

DDuu  2288//44  aauu1166//66..  EEnnttrrééee  lliibbrree..  DDee  1155hh  àà  1188hh3300  ssaauuff  ddiimmaanncchhee,,  mmaarrddii  eett  fféérriiééss

● LLee  PPiixxiiee Porche du 73è-Territorial, 02 96 37 65 32
– BBooeeuuff  TTeemmppoo  JJaazzzz VVeenn..  1111  àà  2211hh,,  ggrraattuuiitt

– LLeess  SSaallttiimmbbaarrss
Rencontre entre un quatuor de saxo, une contrebasse et une bat-
terie. SSaamm..  55  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  22  €
– LLaa  RRaassbbaaïïaa
La Rasbaïa (“à la volée” en marseillais), promène ses chansons
humoristiques, engagées et poétiques traversées par des influen-
ces musicales diverses. SSaamm..  1122  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  22  €
– NNiiaallll  CCoonnnnoollllyy
Un des songwriter les plus intéressants irlandais du moment.

VVeenn..  1188  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  33  €
– IImmpprroorraammaa  ::  vveerrssiioonn##33
Voir au Vieux-Marché,page  30.

VVeenn..  2255  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  ::  55  //  33  € ((VViieeuuxx  MMaarrcchhéé,,  llee  2266))

● PPeeiinnttuurree  ssuurr  ssooiiee  dduu  LLéégguueerr
24è exposition annuelle qui regroupe les ouvrages de l'Atelier et
permet de découvrir les techniques et les applications qui sont réser-
vées à la Soie. DDuu  2244  aauu  2277  mmaaii..  CChhaappeellllee  ddeess  UUrrssuulliinneess..  RReennss..  0022  9966  3355  2266  9922

● PPeeddiibbuuss  EEuurrooppaa
Dans le cadre d’Europe et d’Armor, voir page 41.

DDiimm..  33  jjuuiinn..  RReennss..  0022  9966  3377  0000  7799

Office de Tourisme 02 96 23 21 15 www.perros-guirec.com
PPEERRRROOSS--GGUUIIRREECC

● PPaallaaiiss  ddeess  CCoonnggrrèèss
– DDeess  ssoouucciiss  eett  ddeess  ppootteess
Enfin une comédie avec des hommes… Et des soucis. Yvan vient
de rater son mariage… Sa femme l'a plaqué et c'est de sa faute.
Comme un malheur n'arrive jamais seul, ses deux meilleurs amis
sont là pour l'épauler et le soutenir. VVeenn..  1188  àà  2211hh..  TTPP  2233  €,,  TTRR  1188  €

● MMiiccmmaacc
Une guitare,2 voix et plus de 200 concerts sur la Bretagne et ailleurs
en 4 ans d'existence, pour ce joyeux bazar pop rock.

SSaamm..  1199  àà  1199hh,,  BBaarr  LL’’EEssccaallee,,  ggrraattuuiitt.. 0022  9966  2233  3333  2244

● AAzzaannoo
Mix eklektik électro. VVeenn..  1188  eett  SSaamm..  1199  àà  2222hh..  AAuu  KKoouuiiggnn''  ((bbaarr  dduu  ccCCssiinnoo))  

● ZZllaappffiicchhnnuucckk
Théâtre-à-Perros. Le jour se lève sur la place d'un village, peu à
peu des personnages originaux vont faire leur apparition, ce sont
les habitants de Zlapfichnuck. Grâce à eux et à la magie du théâtre
vous allez entrer dans chaque lieu de ce village, la piscine, le bar, la
gare et bien d'autre.

MMeerr..  3300,,  jjeeuu  3311  mmaaii,,  vveenn  11//66,,  ssaamm  22//66  àà  2211hh  eett  ddiimm  33//66  àà  1166hh
SSaallllee  ddeess  NNaavviiggaatteeuurrss..  TTaarriiffss  ::  TTPP  88  € ,,  TTRR  66  €..  TTééll..  0022  9966  9911  8811  0088

TTRRÉÉDDRREEZZ--LLOOCCQQUUÉÉMMEEAAUU
● GGaalleerriiee  dduu  DDoouurrvveenn  02 96 35 21 42

– CClléémmeennccee  PPéérriiggoonn  ::  AAhh  !!  AAhh  !!
Installation vidéo.Depuis 2001,Clémence Périgon réalise des actions
conçues pour l'enregistrement vidéo.Le travail se déroule en 3 pha-
ses : l'arpentage de territoires, la projection d'une situation et le
tournage. Chaque film est conçu à partir d'un site particulier.

JJuussqquu''aauu  1100  jjuuiinn..  OOuuvveerr  1155hh--1199hh  lleess  ssaamm,,  ddiimm  eett  jjoouurrss  fféérriiééss..  

EEXXPPOOSS

EEXXPPOOSS

Office de tourisme 02 96 46 41 00.
www.ot-lannion.frLLAANNNNIIOONN

● LLee  CCaarrrréé  MMaaggiiqquuee
Tél. 02 96 37 19 20. www.carre-magique.com

– LLaa  rreeiinnee  ddeess  nneeiiggeess
Par la Cie Vertigo, d'après le conte d'Andersen. Christine Roillet et
Corinne Frimas en ont écrit l'adaptation à partir d'une étonnante
robe-décor, costume à évolution et transformation qui évoque cha-
cune des 7 étapes du voyage de Gerda à travers les vallées glacées.
Au fil du conte, rythmé par des chansons, des comptines, des sons,
la comédienne qui interprète toutes les voix, tous les personnages
laisse sur le plateau des traces, des empreintes…

VVeenn..  44  àà  2200hh..  TTaarriiff  ::  1155,,55  €,,  1122  €,,  88,,66  €..  AA  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss

– GGoonnzzaalleess
Passé du rap à l'électro, Gonzales est finalement revenu à ses ensei-
gnements premiers : la musique sérieuse ou presque. Coaché par un
frère aîné exigeant, le Montréalais apprend dès l'âge de 5 ans les
contraintes et libertés du piano droit.Après avoir laissé son empreinte,
tendance Groucho Marx/Speedy Gonzales, arriba, arriba ! sur le hip-
hop,l'hurluberluesque canadien témoigne que l'on peut jouer de l'ins-
trument et s'en amuser vraiment. MMaarr..  1155  àà  2211hh..  TTaarriiff  ::  1155,,55  €,,  1122  €,,  88,,66  €

– LLee  CCiirrqquuee  ddeess  NNoouuvveeaauuxx--NNeezz
C'est le
cirque… on
tourne en
rond, on ne
sait d'où ça
sort et où ça
rentre, si c'est
déjà fini ou à
peine com-
m e n c é … ç a

file à cent à l'heure.Les Nouvaux-Nez assurent le tempo,surveillent
tout mais ne contrôlent rien.On vient de voir des garçons de piste,
des musiciens et ils deviennent porteurs,voltigeurs, funambules,
acrobates sur vélo, cascadeurs ou magiciens d'équilibre… On a
pris des femmes de ménage et elles se mettent à chanter ou à
danser (formation d'un " corps de balais " !)  

DDuu  2222  aauu  2266  mmaaii  àà    2211hh..  AAuu  MMoouulliinn  dduu  DDuucc..
TTaarriiff  ::  2222,,2200  €,,  1188,,8800  €,,  1122  €..  AA  vvooiirr  eenn  ffaammiillllee  àà  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss

● BBrrèèvvee  TThhéérraappiiee
Voir à Plouaret page 29.

DDiimm..  33  jjuuiinn  àà  1155hh..  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess..  55  €..  TTééll..  0022  9966  9922  8833  1166
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3300

C E L L I E R   D U   G O E L OC E L L I E R   D U   G O E L O

Portes ouvertes
18 et 19 mai

en présence de nombreux vignerons
Dégustation gratuite

2, rue de l’Eglise. 22500 Paimpol
Tél. 02 96 20 48 27.  cellierdugoelo@wanadoo.fr
Ouvert mardi à samedi 9h-12h15 & 14h30-19h15

dim. 10h-12h15

Goûtez la différence● TThhééââttrree  ddee  ll’’AArrcchhee
Tél. 02 96 92 31 25
– NNiiccoollee  CCrrooiissiillllee  ::
NNoouuggaarroo,,  llee  jjaazzzz  eett  mmooii
Voir à Plédran, page 26.

SSaamm..  55  àà  2211hh..  AAbboo  aadduullttee  1199  €..  AAbboo  eennffaanntt  1122  €..  AAdduullttee  2288  €..  EEnnffaanntt  1177  €
– GGuuiittaarree  bbrrééssiilliieennnnee......  eett  aauuttrreess
ggoouurrmmaannddiisseess
A travers l'histoire imaginaire d'un
musicien brésilien,Caetano,Roger Eon
nous conte les musiques qu'il joue et
les rencontres qui l'ont marqué lors de
ses séjours au Brésil. Il nous propose
un programme original en guitare
solo, autour des styles les plus joués
au Brésil. Un beau voyage en per-
spective,proposé par Roger lors de ce
concert au cours duquel dextérité et
émotion seront au rendez-vous.

SSaamm..  1122  àà  2211hh..  AAbboo  1100  €..  AAbbooeennffaanntt  66  €..  TTPP  1144  €..  TTRR  1122  €..  EEnnffaanntt  88  €

● BBrrèèvvee  TThhéérraappiiee
Voir à Plouaret, ci-dessous.

SSaamm..  2266  àà  2200hh3300..  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess..  55  €..  TTééll..  0022  9966  9922  8833  1166

Office de Tourisme 02 96 92 22 33.
www.paysdetreguier.comTTRRÉÉGGUUIIEERR

TTRRÉÉVVOOUU--TTRRÉÉGGUUIIGGNNEECC
● LL''EElleeccttrroonn  lliibbrree
– SSoo  WWaaxx
Une expérience vocale, avec un goût de folk bien trempé et des
excursions dans des répertoires traditionnels d'Ecosse, d'Irlande.
Avec : Craig Schaffer,William Olive et Emmanuel Ricou.VVeenn..  1188  àà  2211hh

PPLLEEUUBBIIAANN
● BBrroo  DDiissppaarr

– CCoommppllèètteemmeenntt  àà  ll''EEsstt
Photos sur le grand Froid Groënlandais.

JJuussqquu''aauu  2255  jjuuiinn..  AAvveecc  ll''aassssoo  PPeeuuppllee  nnoommaaddee..  VViissiibbllee  aapprrèèss  mmiiddii  eett  ssooiirrééeess

PPLLEEUUMMEEUURR--GGAAUUTTIIEERR
● PPrreessqquu''îîllee  TTrraaddiittiioonn  TTeerrrrooiirr
Expo et concours de peinture (catégories amateur et profession-
nel). Repas sam. soir. Visites guidées d'exploitations agricoles et
randonnées à la ferme. Marché du terroir toute la journée du 27.

SSaamm..  2266  eett  ddiimm..  2277..  FFooyyeerr  mmuunniicciippaall  eett  éégglliissee
OOrrgg..  aassssoo  SSaauuvveeggaarrddee  dduu  PPaattrriimmooiinnee  ..TTééll..  0022  9966  2222  1166  4455

TTOONNQQUUEEDDEECC

CCAAVVAANN

LLEE  VVIIEEUUXX--MMAARRCCHHEE

PPLLOOUUBBEEZZRREE
● EExxppoossiittiioonn  dd’’aarrtt
Destinée à présenter les œuvres et à encourager les artistes de
Ploubezre et des environs (peintures,sculptures,estampes,photos,
art  textile).

DDuu  1122  aauu  1155  mmaaii..  SSaallllee  dduu  CCAARREECC,,  rroouuttee  dduu  SSttaaddee  ((1100hh--1199hh))..  EEnnttrrééee  lliibbrree
RReennss..  0022  9966  4466  4477  9955..  OOrrgg..  ccoommmmiissssiioonn  ccuullttuurree  eett  ccoommiittéé  dd''aarrttiisstteess

● PPoolliittiiqquuee  qquuaalliittéé
Théâtre du Grain. Politique qualité (en référence aux stratégies
d'entreprise) questionne les mutations actuelles dans ce qu'elles
montrent de cynisme et d'inhumanité.

SSaamm..  55  àà  2200hh3300..  SSaallllee  ddeess  FFêêtteess..  EEnnttrrééee  88  €..  TTééll..  0022  9966  3388  7722  0055
OOrrgg..  AACCTTEESS  ((AAssssoocciiaattiioonn  CCaavvaannnnaaiissee  TThhééââttrree  EExxpprreessssiioonn  SSppeeccttaacclleess

● IImmpprroorraammaa  ::  vveerrssiioonn  ##33
La Quincaillerie et le Pixie s'associent pour 2 soirées d'impro-cinéma
durant lesquelles des musiciens laisseront libre cours à leurs talents.
Le pari lancé, ici, est de créer ou de faire re-naître en direct une
bande son musicale d'un vieux film muet (ou ne contenant que
peu de dialogues). Cette année, place à Nicolas Pointard aux per-
cussion, Pierre Stephan au violon et Olivier Benoît aux guitares.

SSaamm..  2266  àà  2211hh..  SSaallllee  VViiccttoorr--HHuuggoo  ((  eett  vveenn..  2255  aauu  PPiixxiiee,,  vvooiirr  pp..  2288))

● PPrréécciieeuuxx
Dessins et installations (sculpture dessins
broderies m2tal tissus) d’Emmanuelle
Véqueau. L'exposition sera accompagnée
d'une création musicale. DDuu  1122  mmaaii  aauu  1177  jjuuiinn

KKeerrffoonnss..  OOuuvv..  wweeeekk--eennddss  1144hh--1199hh

PPLLOOUUAARREETT

SSTT--MMIICCHHEELL--EENN--GGRREEVVEE

● BBrrèèvvee  TThhéérraappiiee
Par la cie de l'Avant-Scène, une pièce de Pascal Gillot et Eric Cor-
bobesse. Un soir de 31 décembre, R. Legendre fait irruption dans
le cabinet du dr Favier, psychiâtre. Un duel ponctué d’humour et
de cynisme, mais pourquoi ?

ssaamm.. 1199  àà  2200hh3300  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess..  TTaarriiff  55  €..  TTééll..  0022  9966  9922  8833  1166

● AAmmeerrrriissssaaggee……  AArrrriimmaaggee
Exposition photographique de Christine Naud.

DDuu  11  aauu  2277  mmaaii..  rreessttaauurraanntt  VVooiillee  ddee  CCuuiirr..
EEnnttrrééee  lliibbrree  1144hh--1199hh  dduu  mmaarr..  aauu  ssaamm..  TTééll..  0022  9966  3355  7799  7722

EEXXPPOOSS

EEXXPPOOSS
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PPaayyss  ddee  GGuuiinnggaammpp
Office de Tourisme : 02 96 43 73 89.
ot-guingamp.org

● TThhééââttrree  dduu  CChhaammpp--aauu--RRooyy
Tél. 02 96 40 64 45
– MMoottss  ddee  TThhééââttrree  ppoouurr  ll''EEnnffaannccee
Une semaine avec Philippe Dorin, auteur dramatique Jeunesse.
Le Théâtre et la Médiathèque s'associent à l'O.C.C.E. des Côtes d'Ar-
mor et à la Cie Mais Comment Fait-Il ? pour offrir à tous de décou-
vrir la beauté de ces textes, dont les mots si simples font naître une
vive poésie à déguster ensemble.
** LLeeccttuurreess  dd''œœuuvvrreess  ddee  PPhhiilliippppee  DDoorriinn
. On a des choses à vous lire       JJeeuu.. 33  àà  1188hh..  FFooyyeerr  ddeess  jjeeuunneess  ttrraavvaaiilllleeuurrss
. On a des choses à vous montrer                     SSaamm.. 55  àà  1111hh.. LLaa  PPlloommééee
. On a un auteur vivant à vous présenter. En présence de Ph.Dorin.

SSaamm.. 55  àà  1155hh..  MMééddiiaatthhèèqquuee
. On a des choses à vous faire entendre  LLuunn.. 77  àà  1188hh.. ÉÉccoollee  ddee  CCaasstteell  PPiicc
. On a des choses à vous dire 

MMeerr.. 99    àà  1188hh..  LLiibbrraaiirriiee  MMoottss  &&  IImmaaggeess  eett  ppaarrccoouurrss  vveerrss  llaa  PPlloommééee
. On a des choses à vous donner…         JJeeuu.. 1100  àà  1188hh.. FFooyyeerr  dduu  tthhééââttrree

** DDaannss  mmaa  mmaaiissoonn  ddee  ppaappiieerr,,  jj''aaii  ddeess  ppooèèmmeess  ssuurr  llee  ffeeuu
CChhaannttiieerr  nn°°11
Spectacle (création)par la Cie :Mais Comment Fait-Il ?,Texte de Phi-
lippe Dorin. SSaamm..  55  àà  1177hh..  TThhééââttrree  dduu  CChhaammpp  aauu  RRooyy..  AA  ppaarrttiirr  ddee  66  aannss..

TTPP  1122  € //  TTRR  eett  aabboonnnnéé  77,,5500  € TTaarriiff  ffaammiillllee  1188  € ppoouurr  ttrrooiiss  mmeemmbbrreess  dd''uunnee
mmêêmmee  ffaammiillllee,,  33  € ppaarr  eennffaanntt  ssuupppplléémmeennttaaiirree//  ttaarriiff  aabboonnnnéé  jjeeuunnee  ::  55  €

BBaabbeell  FFrraannccee
Cie Flash Marionnettes
(Alsace),texte de Philippe
Dorin.
Sur scène, la marionnet-
tiste Corine Linden donne
vie à une vingtaine de
marionnettes à tiges de
toutes tailles, dialogue
avec elles, dans une suc-

cession de tableaux aux tons et aux rythmes contrastés.
VVeenn..  1111  àà  2200hh3300..  TThhééââttrree  dduu  CChhaammpp  aauu  RRooyy..  AA  ppaarrttiirr  ddee  77  aannss

TTPP  1122  € //  TTRR  eett  aabboonnnnéé  77,,5500  € //  TTaarriiff  jjeeuunnee  55  €

GGUUIINNGGAAMMPP

Office de Tourisme 02 96 20 83 16
www.paimpol-gœlo.com

LLEEZZAARRDDRRIIEEUUXX

PPAAIIMMPPOOLL

● LLee  KKeerrggaanneerr
Café-concert-épicerie-tabac. Tél. 02 96 22 33 44 - le-kerganer.net
– SSeessssiioonn  jjaazzzz
Autour de Sylvain Galliene (batterie). VVeenn..  44    àà  2200hh3300,,  eennttrrééee  lliibbrree

– LLaa  RRaassbbaaïïaa
Chanson avec Bérengère Altieri-Leca (chant, danse), Jean-Luc
Priano (guitare, chant), François Michaud (violon, chant), Pascal
Rosseau (tuba), Norbert Lucarain (percussions).

VVeenn..  1111  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  55  €,,  ggrraattuuiitt  <<1144  aannss

– MMoommoo  LLee  DDooyyeenn  ++  ccoonncceerrtt  aavveecc  QQuuaarrtteett  BBaassssii  KKoouuyyaattéé
Dans le cadre de Les Côtes-d'Armor fêtent le cinéma,voir page 22.

MMaarr..  1155  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  33  €..  OOrrgg..  AAssssoo  CChhaammppss  ddeess  TTooiilleess    

LLAANNLLOOUUPP
● TTrriieeuuxx  TToonniicc  BBlluueess
Tél. 06 86 45 26 45
– VVeennddrreeddii  1188  mmaaii
. 19h : Apéro concert au Yacht Club : Linda and the Outsiders.
. 21h : Concert à la salle Georges-Brassens 
1ère partie : New Paradox (Bretagne). 2è partie : Awek (France).
– SSaammeeddii  1199  mmaaii
.12h :Déjeuner Moules-Frites Blues au Yacht Club :Daniel Thauby.
.14h30-18h :sur une place : Tremplin musical (4 à 5 groupes/30mn)
. 19h : Apéro-concert au bar Le Carioca : Howlin Fox (Bretagne)
. 21h : Concert à la salle Georges-Brassens
1ère partie : Heat Wave (Bretagne). 2è partie : Neal Black (USA).

● BBrrooccaannttee  mmuussiiccaallee
CD, Partitions, instruments, affiches, matériel hifi...
Musique par Buffalo Kawongolo.

DDiimm..  1133  àà  ppaarrttiirr  ddee  1133hh..  SSaallllee  GGeeoorrggeess--BBrraasssseennss..  EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee
OOrrgg..  AAssssoo  LLaa  PPrreessqquu''îîllee  àà  ttuuee--ttêêttee

● BBiibblliiootthhèèqquuee  mmuunniicciippaallee  PPaaiimmppoolliirraa
Centre Dunant. Tél. 02 96 22 01 09.
– AAtteelliieerr  ddee  ssllaamm
Ouvert à tous de 7 à 77 ans.

SSaamm..  1122  ddee  1155hh3300  àà  1177hh3300..    GGrraattuuiitt,,  ss''iinnssccrriirree  aauupprrèèss  ddee  llaa  bbiibblliiootthhèèqquuee

– SSccèènnee  oouuvveerrttee  ddee  ssllaamm
SSaamm..  1122  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  lliibbrree..  SSaallllee  77  dduu  CCeennttrree  DDuunnaanntt

PPLLOOUURRIIVVOO
● LLeess  AArrttss  ppeerrdduuss

Exposition de Dominique Halleux, photographe naturaliste
1199  mmaaii  aauu  33  jjuuiinn..  MMaaiissoonn  ddee  ll''EEssttuuaaiirree,,  TTrraaoouu  NNeezz  ..  TTééll..  0022  9966  5555  9966  7799

● LLee  GGaallooppiinn  ((ccaafféé--ccoonncceerrtt))
20, rue St-Nicolas - Tél. 02 96 21 15 85 - galopincafe.free.fr
– TTrreemmpplliinn  TToouullaaôô
Avec :Atypique Groupe (hip hop rap) + Organik (dub) + Acapulco
44 (rock). Un des groupes jouera au festival Toulaô à Pedernec le
24 août SSaamm..  55  àà  2200hh,,  ggrraattuuiitt

– RReedd
Rock. VVeenn..  1111  àà  2200hh..  TTaarriiff  55  €
– TThhee  FFrreenncchh  CCoowwbbooyyss  
Ex Littel Rabbits. Folk / Folk Rock / Psychedelic.

SSaamm..  2266  àà  2211hh..  TTaarriiff  55  €

● BBoommbbaarrddee  eett  OOrrgguuee
Musiques variées de Bretagne  avec Jean-Cedric Salaün (orgue) et 
François Roult (bombarde). SSaamm..  1199  àà  2200hh3300..  BBaassiilliiqquuee,,  ggrraattuuiitt

● LLaa  FFêêttee  ddeess  VVooiissiinnss
La manifestation nationale La Fête des Voisins-Immeubles en Fête
est l'occasion de rencontrer ses voisins pour développer la convi-
vialité afin de rompre l'anonymat et l'isolement qui règnent sou-
vent dans nos villes.Animations musicales proposées sur les quar-
tiers de Roudourou, Sainte Croix et Castel Pic.

MMaarr..  2299  àà  1199hh..  MMaannooiirr  ddee  RRoouuddoouurroouu,,  qquuaarrttiieerrss  ddee  SSaaiinnttee  CCrrooiixx  eett  CCaasstteell  PPiicc
wwwwww..iimmmmeeuubblleesseennffeettee..ccoomm

EEXXPPOOSS
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PPaayyss  ddee  GGuuiinnggaammpp

BBOOQQUUEEHHOOPPLLOOEEZZAALL

PPLLOOUUHHAA

LLAANNVVOOLLLLOONN

PPAABBUU

● LLaa  RRoocchhee  JJaagguu
– FFêêttee  ddeess  JJaarrddiinnss
Exposition-vente réunissant une cinquantaine de professionnels,
dans la prairie, à proximité du château.

DDiimm..  1133  ddee  1100hh  àà  1199hh..  EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee..  RReessttaauurraattiioonn  ssuurr  ppllaaccee  ((ssttaannddss  ddee  ccrrêêppeess
eett  ggaalleetttteess  eett  rreessttaauurraanntt  dduu  cchhââtteeaauu,,  ttééll  0022  9966  1166  0088))..  RReennss..    0022  9966  9955  6622  3355

– DD''EEuurrooppee  eett  dd''AArrmmoorr
Aux couleurs de l'Europe avec une mention spéciale à la Bulgarie
et à la Roumanie avec des expositions de photographies,concerts.
Dans le cadre d'Europe et d'Armor, voir page 41.

DDiimm..  2200..  GGrraattuuiitt..  AAcccceessssiibbllee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  àà  mmoobbiilliittéé  rréédduuiittee  aaccccoommppaaggnnééeess

M
ich

el 
Ca

lva
ca

● LLee  CCeelllliieerr
Tél. 02 96 73 81 67
– JJeeaann--CCllaauuddee  LLaallaannnnee
Chanson rock anar. SSaamm..  1122  àà  2222hh..  GGrraattuuiitt..  TTééll..  0022  9966  7733  8811  6677

– TTrreemmpplliinn  TToouullaaôô
Avec : Dusty Dogs (rock), Les Frères Morveux (punk), Riddim N'
Gang (reggea ragga). Un des groupes jouera au festival Toulaô à
Pedernec le 24 août. SSaamm..  1188  àà  2211hh..  GGrraattuuiitt

● CCoommmmeenntt  jj''aaii  ffêêttéé  llaa  ffiinn  dduu  mmoonnddee
Dans le cadre de Les Côtes-d'Armor fêtent le cinéma voir page 22.

DDiimm..  1133  àà  1155hh  eett  1177hh..  CCiinnéémmaa..  PPrréésseennttéé  ppaarr  llee  CCiirrccuuiitt  iittiinnéérraanntt  BBoouucchheerroonn  eett  ddee
llaa  FFééddéérraattiioonn  CCôôtteess  dd''AArrmmoorr//RRoouummaanniiee      

● BBrrèèvvee  TThhéérraappiiee  
Voir à Plouaret, page 29.

DDiimm..  55  àà  2200hh3300..  MMoouulliinn  ddee  BBllaanncchhaarrddeeaauu..  TTaarriiff  55  €..  TTééll..  0022  9966  9922  8833  1166    

● BBrrèèvvee  TThhéérraappiiee
Voir à Plouaret, page 29.

SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  SSaallllee  ddeess  ffêêtteess..  TTaarriiff  55  €..  TTééll..  0022  9966  9922  8833  1166      

SSTT--AAGGAATTHHOONN
● FFooiirree  aauuxx  ppeeiinnttrreess  aammaatteeuurrss  eett  pprrooffeessssiioonnnneellss
Foire aux peintres ou sculpteurs amateurs et professionnels.

DDiimm..  1133  àà  ppaarrttiirr  ddee  1100hh..  TTééll..  0022  9966  4444  7700  1122

● LLaa  ddiiccttééee  eeuurrooppééeennnnee
Dans le cadre d'Europe et d'Armor, voir page 41.

SSaamm..  99  àà  1144hh..  CCoollllèèggee  HHaammoonn..  RReennss..  0022  9966  7700  1177  0044

Tél. 02 96 79 51 60 - Fax 02 96 79 51 69
Z.A. du Fournello - 22170 Plouagat

●● Courts, moyens
et forts tirages
sur 2 rotatives
8 pages

●● 5 groupes : sécheurs, préplieuse,
sortie à plat, microperforations, C.T.P.

●● Brochures - Mailings
Dépliants publicitaires et touristiques

BBEELLLLEE--IISSLLEE--EENN--TTEERRRREE
● AAccccoommppaaggnneemmeenntt  ffiinn  ddee  cchhaannttiieerr  ddeess

PPaappeetteerriieess  VVaallllééeess
Dans le cadre du projet de réhabilitation
des Papeteries Vallée. Projet réalié par
la Communauté de Communes du Pays
de Belle-Isle-en-Terre et l'asso. Beg ar
C'hra.
– CCeeuuxx  dd''hhiieerr  eett  dd''aauujjoouurrdd''hhuuii  
Vernissage du dernier carnet de chantier
de Gildas Chasseboeuf (panneaux de 2m
sur 1,30 m). Son travail sera visible tout
l'été et complété dès juillet par l'en-
semble des créations de l'artiste réali-
sées entre 2005 et 2007.

SSaamm..  1122  àà  1155hh  ssuurr  llaa  rriivvee  ddee  BBeellllee--IIssllee  eenn  TTeerrrree  dduu  ssiittee  ddeess  ppaappeetteerriieess  
((eenn  ccoonnttrreebbaass  ddee  llaa  CChhaappeellllee  ddee  LLooccmmaarriiaa))

– LLee  tteemmppss  qquuii  ppaassssee......  
Vernissage-projection de la nouvelle création d'Isabelle Vaillant.
La projection sera suivie de discussions avec les anciens ouvriers
des Papeteries Vallée et des acteurs du projet de réhabilitation
du site.Ce travail sera visible à l'issue des visites guidées réalisées
sur le site des Papeteries les mer 11, 18, 25 juillet, 1er, 8, 22 et 29
août (départs à 11h et 14h de l'Office de Tourisme).

SSaamm..  1122  àà1166hh..  SSaallllee  ddeess  FFêêtteess  ((ssuuiivvii  dd''uunn  ppoott  ddee  ll''aammiittiiéé))

PPOONNTTRRIIEEUUXX
● AArrtt  eenn  TTrreevv

Julien Lannou de l'atelier Ar Pirc'hirin invite Anthony Ryo, dessi-
nateur et poète. DDuu  2266  aauu  2288,,  1100hh--1122  &&  1144hh--1199hh..  MMaaiirriiee

LABIERE DES COTES D’ARMOR
EN FUT OU EN BOUTEILLE

BLONDE, ROUSSE, DORÉE OU STOUT
Brasserie de Bretagne

22220 Minihy-Tréguier. Tél. 02 96 92 43 66
Prêt de tirage pression mobile pour vos fêtes ou manifestations

EEXXPPOOSS

EEXXPPOOSS
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PPaayyss  dduu  CCeennttrree  OOuueesstt  BBrreettaaggnnee
GGLLOOMMEELL

● 1199èèmmee  RReennccoonnttrree  IInntteerrnnaattiioonnaallee  ddee  llaa  CCllaarriinneettttee
PPooppuullaaiirree
Rens 02 96 29 88 71. www.clarinette-populaire.org
– JJeeuu..  1177  àà  PPoouullllaaoouueenn
11h : apéritif musical animé par l'IInntteerrnnaattiioonnaallee  PPoouullllaaoouuëënnnnaaiissee
14h30 : concert DDjjeemmttëë  ee  kkaabbaassëë  vvss  GGaavvootttt''sseerrvviiccee. Albanie. Les
brillants interprètes des vàlle,ou danses lourdes,et de la kabà.C'est
à Tirana que se sont rencontrés les musiciens de Djemte e kabase
et les 3 membres de Gavott' Service.
16h30 : ffeesstt--ddeeiizz avec : Treujenn-Gaol : Boulanger/Simon, Mios-
sec/Robic, Kan ha diskan : Le Buhé/ Rivoalen, Le Roux / Menne-
teau, Bombarde/biniou : Dayot/Defernez, Philippe/Berthou.
– VVeenn..  1188
11h : apéro au Korong avec les GGiilllleess  ddee  TTrraazzeeggnniieess  (Belgique)  
20h30 : concert SSeelliimm  SSeesssslleerr  ++  LLaauurreenntt  CClloouueett sous chapiteau
(Turquie). Communauté musicale influente en Turquie, ces musi-

ciens ont acquis un répertoire d'une grande richesse au fil de leurs
itinérances.
20h30 : cciinnéé--ccoonncceerrtt au Ciné-Breizh de Rostrenen. Steamboat
Bill Junior de Buster Keaton (1924), par le Bjurström Quartet.
21h30 : repas animé. 23 : boeuf Jazz
– SSaamm..  1199
10h : départ randonnée. 12h : repas animé
16h : animation danses (Colombie). LLaa  BBaannddaa  1133  ddee  CCaannaalleettee.
18h : ciné-concert (chapiteau)
20h :concert DDjjeemmttëë  ee  kkaabbaassëë  vvss  GGaavvootttt  SSeerrvviicc (Albanie Bretagne)
21h : fest-noz avec TTaann  BBaann''  TTii, LLeess  CCuuiivvrreess  ddee  ll''EEsstt  (Réunion) 
22h30 : concert SSeesssslleerr  ++  CClloouueett,,  BBaannddaa  1133  ddee  CCaannaalleettee
– DDiimm..  2200
10h : concours Marche/mélodie (bourg). 12h : animations Bourg
15h : TTrriioo  ddee  CCllaarriinneetttteess, avec Armand Angster, Jean-Marc Foltz,
Sylvain Kassap
15h : ffeesstt--ddeeiizz avec Kerbedig + les élèves
17h : KKeettcchhaakk par l'ensemble Claricole avec Sylvain Kassap, inspiré
d'un conte indien traditionnel le Ramayama.
17h : concert BBaannddaa  1133  ++  ddaannsseeuurrssSSTT--GGEELLVVEENN

● MMuurrmmuurreess  ::  33èè  bbiieennnnaallee  dd''aarrtt
ccoonntteemmppoorraaiinn
Biennale d'art contemporain de l'abbaye de Bon-Repos, créée
en 2003. Cette  abbaye du XIIème siècle, réhabilitée au XVIIIème
est située en centre Bretagne, au bord du canal de Nantes à Brest.
Depuis 1986, elle est  l'objet d'un vaste chantier de restauration
mené par l'association des Compagnons de l'abbaye de Bon-Repos
déterminée par la volonté de faire rayonner le site sur le plan

culturel. Murmures est un dialogue entre patrimoine et création
contemporaine, une rencontre entre artistes et population locale.
Harrell Fletcher (vidéos, dessins, photos), Victoria Klotz (photo-
graphies et vidéos),Yves  Musard (artiste du mouvement,une per-
formance dansée), Noëlle Pujol (vidéo)
Vernissage : performance dansée du chorégraphe Yves Musard et
échange avec Victoria Klotz, Noëlle Pujol et Yves Musard.

DDuu  1122  mmaaii  aauu  2244  jjuuiinn..  AAbbbbaayyee  ddee  BBoonn--RReeppooss..  TTLLJJ  1144hh661188hh
VVeerrnniissssaaggee  ::  ssaamm.. 1122  àà  1166hh3300

EEXXPPOO
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PPaayyss  dduu  CCeennttrree  BBrreettaaggnnee
Office de tourisme 02 96 28 25 17. centrebretagne.comLLOOUUDDÉÉAACC

● PPaallaaiiss  ddeess  CCoonnggrrèèss
Tél. 02 96 28 11 26
www.omc-loudeac.com
– CChhrroonniiqquueess  AAmmoouurreeuusseess  dduu
PP''ttiitt  CChhaappeerroonn  rroouuggee
Par la Cie Atelier 44. Qu'est devenu le petit
chaperon rouge depuis son histoire avec
Mère-Grand, le loup et le chasseur ? Il a
grandi et a vécu d'autres histoires, des his-
toires d'amour notamment. Un regard
amusé sur la vie amoureuse du Petit Cha-
peron rouge devenu adulte.

MMeerr..  99  àà  2200hh3300..  DDèèss1133  aannss,,  ggrraattuuiitt    0022  9966  2288  1111  2266  

– BBiieenn  ddeess  cchhoosseess
FFrraannççooiiss  MMoorreell  //  OOlliivviieerr  SSaallaaddiinn  

Les Rouchon (Roger et Madeleine) écrivent
aux Brochon (Robert et Janine),mais quel-
quefois aussi les Brochon qui ne veulent pas
être en reste écrivent aux Rouchon. Cela

donne une correspondance abondante,
volumineuse, fourmillante, postée de par-
tout, de Venise, de Caracas, de Colombey-
les-Deux-Eglises… On a tous dans son
entourage une tata Rouchon ou un voisin
Brochon.Quel plaisir de retrouver les anciens
Deschiens - François Morel et Olivier Sala-
din - dans cette succession de cartes pos-
tales de voyages truffées d'humour et tel-
lement proches de la réalité !

MMeerr..  1166  àà  2211hh..  TTaarriiff  AA  ::  1166  € //  1199  € //  2222  €
– AAbbsscciissssee  --  CCiiee  HHaammaalliiaann''ss
Ici c'est l'exploration du corps et ses axes
qui sera mis en avant par une chorégraphie
impressionnante de justesse et d'énergie,
défiant les lois de la pesanteur.

VVeenn..  11eerr  jjuuiinn  àà  2211hh..  TTaarriiff  ::  66  € //  99  € //  1122  €

–– LLee  PPrriinntteemmppss  ddeess  LLiivvrreess  --  1100èè  ééddii--
ttiioonn
L'événement littéraire et artistique du Pays
de Loudéac,ouvert à un public curieux,sen-
sible et prêt à suivre, outre la littérature,
les nouvelles pistes de l'écriture, des arts
plastiques et de la photographie d'aujour-
d'hui.Un temps fort, incontournable,consa-
cré à la découverte d'auteurs et illustrateurs,
d'artistes plasticiens et photographes talen-
tueux, de créations littéraires de formes
moins connues. Le thème cette année est
Amours... encore et toujours ! 
. EExxppoossiittiioonnss
Je t'aime,Love,Amours,Corps de femmes,
Scènes de couple,Rétrospective des 9 pre-
mières éditions du salon du livre, La lettre
d'amour, L'amour en 20 photos, Livres
objets, l'amour des livres, Ateliers d'écri-

ture, Ma boîte de vie, Dieux et déesses de
l'amour,Exposition collective
des écoles maternelles et élé-
mentaires du Pays de Lou-
déac. DDuu  44  aauu  1133..  VVeerrnniissssaaggee
llee  44  àà  1188hh3300

FFeerrmméé  ssaamm  55,,  ddiimm  66  eett  mmaarr  88  
. SSaalloonn  dduu  lliivvrree
Plus de 70 auteurs et illus-
trateurs en littérature adulte,
jeunesse et B.D. : dédicaces,
table ronde, rencontres, ani-
mations, calligraphie, slam,
etc… 
- Dédicaces d'écrivains et illustrateurs
- Inauguration du salon à 11h
- Remise des Prix du concours d'écriture
Amours... encore et toujours ! et du Prix
Adolescents de la Ville de Loudéac

- Table ronde / rencontres : à 14h15 (J.-C.
Kaufmann,F.Darcel,G.Tur-
mel, E. Brami) et 15h45 (J-
Pierre Guéno,directeur des
Editions Radio France)
- Slam et hip-hop à 16h30
(Adolescents Maison des
Jeunes de Loudéac Dago-
blin, intervenant slameur
Fateh Chakour)
- Calligraphie arabe,Scrap-
booking,

DDiimmaanncchhee  1133  mmaaii  1100hh--1199hh
. CCee  qquuii  ttiissssee  llee  lliieenn  eennttrree

ll''aauutteeuurr  eett  ll''iilllluussttrraatteeuurr
Conférence d'après Sauve-toi Elie,Editions
Seuil Jeunesse. Avec Elisabeth Brami, écri-
vain et Bernard Jeunet, illustrateur

SSaamm..  1122  àà  1155hh..  EEnnttrrééee  lliibbrree

PPaayyss  dduu  CCeennttrree  OOuueesstt  BBrreettaaggnnee
CCAALLLLAACC

Office de tourisme 02 96 45 59 34
● BBaaccaarrddii
ZAC de Kerguiniou  Tél. 02 96 45 57 77 
– SSooiirrééee  EElleeccttrroo
Salle techno : Chris liberator, Noisebuilder
(heretik), Anton X, Loud J (infinity). Salle
Drum'n bass :Jee b (infinity),Yoshi (infinity),
Pablo (K14), JB (deviant-dread)      SSaamm..  2266

MMUURR--DDEE--BBRREETTAAGGNNEE

RROOSSTTRREENNEENN

PPLLEELLAAUUFFFF

● MMeerrzzhhiinn  //  AAss  ddee  TTrreeffllee  //  LLaa
PPeettiittee  MMoorrtt  //  TTiitt''nnaasssseellss

SSaamm..  1199  àà  2200hh3300..  HHaallllee  aauuxx  llooiissiirrss
TTaarriiffss  ::  1155  € ssuurr  ppllaaccee  eett  1122  € eenn  pprréévveennttee,,

rréésseeaauuxx  ddee  ddiissttrriibbuuttiioonnss  hhaabbiittuueellss  ((FFNNAACC,,  VViirrggiinn,,
LLeecclleerrcc......))..  OOrrgg..  JJeeuunneess  ddee  GGuueerrllééddaann

● PPeeiinnttuurree  àà  ll''hhuuiillee  ddee  GGoollddsstteeiinn
DDuu  22  aauu  3300  mmaaii..  OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee

● LLeess  CCôôtteess--dd''AArrmmoorr  ffêêtteenntt  llee
cciinnéémmaa
Programme voir page 22 
– MMoommoo  LLee  DDooyyeenn  ++  ccoonncceerrtt  aavveecc  llee
QQuuaarrtteett  BBaassssii  KKoouuyyaattéé

VVeenn..  1111  àà  2200hh3300..  CCiinnéémmaa  AArrggooaatt  CCaallllaacc

– CCoouurrttss--mmééttrraaggeess
MMeerr..  99  àà  2200hh3300..  CCiinnéémmaa  AArrggooaatt  

● LLaa  cciinnqquuiièèmmee  ssaaiissoonn  aavveecc  KKaatteellll
En mai prenons notre pied : Appel en
musique avec Lili Dupuis de Kerlouêt et
Simon ; Atelier d'argile pour enfants avec
Ômamuse ;Chant à Capella en Hébreu,par
Yann Pollier ; Poésie par Anne Robic ; duo
Youenn Bodros (accordéon) et Timothée
Le Bour (sax) ;Conte par Katell : le vendeur
de larmes de Pierre Jakez Hélias et pleins
d'autres choses...

DDiimm..  1133  MMaaii  àà  1144hh3388..  TTaarriiff  ::  55  �  ppoouurr  lleess  aadduulltteess,,
eennffaannttss  ::  ggrraattuuiitt

● LLiivvrreess  oobbjjeettss,,  lliivvrreess  aanniimmééss
Albums à plier, découper, ornementer. A
deviner,à animer,à zinzoliner.A chanter,à
imiter et à gambiller. A palper, à humer
et à ratatouiller. A manipuler.

JJuussqquu''aauu  55  mmaaii..  BBiibblliiootthhèèqquuee..  TTééll..  0022  9966  4455  5599  2288..    
EEXXPPOO
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● CCeennttrree  CCuullttuurreell
MMoossaaïïqquuee
Tél. 02 96 31 47 69

LLee  MMooiiss  ddeess  AArrttss
– FFllaavvyy  KKaazzeetteennnn
Pour un voyage énigmatique au coeur de
la peinture du XXè siècle avec cette artiste
bretonne,peintre et sculpteur,disparue en
2004 à l'âge de 84 ans.De son vivant,Flavy
Kazetenn a toujours refusé que ses réali-
sations soient exposées.Elle affirmait que,
elle vivante,ses tableaux et ses sculptures
continuaient à évoluer et n'étaient donc
pas terminés... Toutes les toiles de 1,20
m x 1,20 m intègrent dans leur composi-
tion le papier journal. Peut être une
manière pour Flavy Kazetenn de partici-
per au monde qui l'entourait. Elle a peint
dans tous les styles de son temps.

DDuu  77  aauu  1199..  EEnnttrrééee  lliibbrree,,  ffeerrmméé  ddiimm..  lluunn
VVeerrnniissssaaggee  llee  44  mmaaii  àà  1188hh

– FFllaavvyy  KKaazzeetteennnn  ::  vviissiittee  gguuiiddééee
tthhééââttrraalliissééee
Une visite à la fois drôle et émouvante,une
histoire à la frontière floue entre le réel
et l'imaginaire, par la cie du Petit Vivier.
Une comédienne vous fait rentrer dans l'u-
nivers de cette artiste bretonne si précoce,
si hétéroclite... Plus la visite théâtrale se
déroule plus l'artiste-peintre absente
prend corps dans l'artiste-actrice. Cette
approche ludique de la peinture permet
de porter un autre regard sur les courants

artistiques du XXe siècle.
VVeenn..  44  àà  2200hh  eett  SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  DDèèss  1100  aannss

TTPP  55  € //  TTRR  33  € //  JJeeuunneess  33  € //  FFmmiillllee  11,,5500  €
– MMeennéé  ppaarr  llee  bboouutt  dduu  rrêêvvee
9 artistes du collectif C.R.A.C. exposent :
peinture,dessin, installation,assemblage,
collage, sculpture...Une vitrine éphémère
de la pratique artistique sur notre terri-
toire.

DDuu  55  aauu  66,,  ggrraattuuiitt..  1100hh--88hh..  VVeerrnniissssaaggee  llee  44  àà  1188hh

– AArrmmoorryytthhmmeess
Rencontre danse traditionnelle bretonne
(les ballets bretons) et danse hip hop avec
présentation du travail de l'atelier hip hop
en 1ère partie et spectacle Un truc de ouf !
du collectif pro20styles. Un spectacle de
danse unique comme toutes les rencont-
res. Une fête autour du plaisir de danser
aujourd'hui.Free style en fin de spectacle.
SSaamm..  2266  àà  2200hh3300..  TTPP  77  € --  TTRR  55  € --  JJeeuunneess  33  € --  

FFoorrmmuullee  ffaammiillllee  11,,55  €

SSTT--GGOOUUEENNOO

SSTT--BBAARRNNAABBEE

UUZZEELL

EEXXPPOOSS

● LLee  MMeenneessttrreell  bbaarr
Tél. 02 96 34 91 03

– JJoohhnnnnyy  JJuunniioorr
Le sosie vocal de Johnny Hallyday.

SSaamm..  1199  àà  2211hh..  EEnnttrrééee  ggrraattuuiittee

● LLee  MMoouulliinn
Route de Bel-Air. Tél. 02 96 34 43 91
– JJoohhnn  eett  lleess  GGaaiillbbrraakkeerrss  //  FFoovvwwaarree
Concert pop-rock pour l’un, rock métal
pour l’autre. Et aussi une exposition sur
le milieu carcéral avec une cellule de 9m2.
Stand tenu par des étudiants intervenant
en détention en soutien scolaire et acti-
vités socioculturelles présentant l'asso-

● LLeess  GGeennss  NNoorrmmaallss
Chanson. Voir sortie de disque page 3.

VVeenn..  1188  àà  ppaarrttiirr  ddee  1199hh,,  ggrraattuuiitt..  OOrrgg..  AAssssoo  GGeenneeppii
((GGrroouuppeemmeenntt  EEttuuddiiaannttss  dd''EEnnsseeiiggnneemmeenntt  aauuxx  

PPeerrssoonnnneess  IInnccaarrccéérrééeess))

● LLeess  qquuaattrree  ssaaiissoonnss  dduu
RRoonnddeeaauu
Une histoire de notre région d'Uzel,au tra-
vers d'une chorégraphie,originale et ryth-
mée. Décors et costumes d'époque, par
l'association de danse Bretonne Les Ron-
deaux de l'Oust.

SSaamm..  22//66  àà  2200hh3300,,  DDiimm..  33//66  àà  1155hh..  SSaallllee  KKaasstteellll
dd''OO''..  TTaarriiff  ::  66  €;; RReennss..  0022  9966  2288  8822  3322  

● LLee  MMoouulliinn  àà  ssoonnss
17, Allée du Champ de Foire. 02 96 28 35 49
– CCoocccciinneelllleess
Morgane Logue (chant), Julie Gastard
(piano). Un piano, une voix, une touche
d'impressionnisme,un soupçon de swing,
quelques mesures de tango,des chansons,
des poèmes…
1ère partie : Elèves du Moulin à Sons.

SSaamm..  55  àà  2200hh3300..  LLiibbrree  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  ppuubblliicc..  

– CCeellllooddaaccttyylleess
Ensemble de violoncelles amateur créé
et dirigé par Armand Zvenigorodsky, pro-
fesseur de violoncelle. 1ère partie Elèves
du Moulin à Sons. SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  EEnnttrrééee  lliibbrree

– AA  TTaabbllee  !!
Un concert mitonné aux petits oignons par
les élèves et professeurs du Moulin à Sons.

MMaarr..  2222  àà  1199hh3300..  TToouuss  ppuubblliiccss..  EEnnttrrééee  lliibbrree

– LLee  ccaarrnnaavvaall  ddeess  aanniimmaauuxx
Création Ma Non Troppo et Entrechats Danse.

VVeenn..  2255  àà  2200hh3300..  PPaallaaiiss  ddeess  CCoonnggrrèèss..  EEnnttrrééee  lliibbrree

– LLee  PPoonnttoonn
A l'occasion d'une journée portes ouver-
tes, un spectacle d'Eric Bertrand avec les
ateliers d'expression artistique du Lycée
Fulgence Bienvenüe.
- Ateliers découvertes (percu,chant,MAO...),
10h-12h.

SSaamm..  22  jjuuiinn  àà  2200hh3300..  EEnnttrrééee  lliibbrree

ciation.Vente de livres dont l'argent sera
reversé à l'association.

VVeenn..  1188  àà  ppaarrttiirr  ddee  1199hh,,  ggrraattuuiitt..  OOrrgg..  AAssssoo  GGeenneeppii
((GGrroouuppeemmeenntt  EEttuuddiiaannttss  dd''EEnnsseeiiggnneemmeenntt  aauuxx  

PPeerrssoonnnneess  IInnccaarrccéérrééeess))

● SSooiirrééee  dduu  RRoocc''HHaann  FFeeuu  TToouurr
Org. Mabuss Production et Roc'han Feu.
2222hh  ::  LLee  CCiittrroonn  VVeerrtt. Avec : Bombjak ses-
sion, Dj Smooth, Dj Fanch, Drjdlow, Men-
thine 
1199hh  ::  LLee  PPuubb.. Bombjak avec Dj Smooth.

VVeenn.. 1188.. EEnnttrrééee  lliibbrree

● MMuussiicc  aanndd  MMuussiiqquueess
Hervé Le Dorze, peintre breton.

JJuussqquu''aauu  99  mmaaii..  HHôôtteell  ddeess  VVooyyaaggeeuurrss..  EEnnttrrééee  lliibbrree
aauuxx  hheeuurreess  dd''oouuvveerrttuurree  ddee  ll''hhôôtteell

● FFoorruumm  ssuurr  llaa  mmoobbiilliittéé
Dans le cadre d'Europe et d'Armor,voir page
41. MMeerr..  3300..  SSaallllee  MMaalliivveell..  RReennss..  2222  0022  9966  2288  3333  1188



PPaayyss  ddee  DDiinnaann

Office de tourisme 02 96 876 976   dinan-tourisme.com

● TThhééââttrree  ddeess  JJaaccoobbiinnss
Tél. 02 96 87 03 11
– EElliissaabbeetthh  AAmmaattoo
Elisabeth Amato,magicienne du conte, illu-
sionniste, jongleuse de mots de l'esprit,
enchanteresse et ensorceleuse, est une
artiste inclassable. Mi-théâtre, mi-magie,
son univers est fait de numéros et de poé-
sie,de manipulations d'objets et de jeux de
rôle avec le public.

VVeenn..  44  àà  2200hh3300..  TTaarriiffss  ::  2200  € //  1188  € //  1166  €
– PPllaatt  ddee  rrééssiissttaannccee
La blanquette est à la cuisine française ce
que Molière est au théâtre. La cuisine et
le théâtre sont 2 arts, 2 espaces " d'alchi-
mie " pour parler du monde d'aujourd'hui.
Voici le grand précepte de Plat de résis-

3377 wwwwww..ccrriiddeelloorrmmeeaauu..ccoomm <mmaaii  22000077

tance, le spectacle qui vous invite à vous
mettre à table avec des comédiens. Dans
cette pièce gastronomique mijote l'aigre-
douce des rapports familiaux et des rap-
ports de chacun avec la nourriture.

SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  SSaallllee  ppoollyyvvaalleennttee  ddee  TTrréélliivvaann  
TTaarriiffss  ::  2200  € //  1188  € //  1166  €

JJaauuggee  lliimmiittééee.. RReeppaass  ssuurr  ppllaaccee  aapprrèèss  llee  ssppeeccttaaccllee

– FFeessttiivvaall  TThhééââttrree  eenn  RRaannccee
Voir pages 38-39. Du 14 au 26
– MMuussiiqquueess  àà  ll''iimmaaggee
Par l'Ensemble de Basse-Normandie,direc-
tion :Dominique Debart, instruments :Cor-
des, vents, percussions.
Début 20ème fleurissaient les images du
cinéma muet. Plus tard, la musique est
venue soutenir ces images sans parole.
Comme un clin d'œil, nous accueillerons
un projet original associant film muet et
musique d'orchestre. Le film est Le cabi-
net du docteur Caligari, film allemand,
muet en noir et blanc de 1919.

JJeeuu..  3311  àà  2200hh3300..  TTaarriiffss  ::  2222  € //  2200  € //  1188  €

DDIINNAANN

Promenade romantique et
poétique au fil de la Rance
Dinan, " la Perle Noire ",

ville d'art et d'histoire

SARL Jaman IV
Port de Dinan

Tél. 06 07 87 64 90
06 20 95 48 06

● LLee  KKiioossqquuee,,  ééccoollee  ddee  mmuussiiqquuee
Rue Victor Basch. Tél. 02 96 39 06 04
– LLaa  FFiillllee  ddee  MMaaddaammee  AAnnggoott
Opérette de Charles Lecocq. Par les chœurs
et orchestre du Kiosque, direction : Loic
Moriceau. Cette œuvre est une peinture,
voire une délicieuse caricature d'esprits
et de caractères. Grâce à ses quiproquos
nombreux et invraisemblables,à sa richesse
mélodique, à ses rythmes entraînants et

légers,nous assistons à un jeu pétillant des
sentiments humains les plus variés.

VVeenn..  1111  eett  SSaamm..  1122  àà  2200hh3300..  TThhééââttrree  ddeess  JJaaccoobbiinnss..
EEnnttrrééeess  1155  € //  1122  €..  RRééssaa  0022  9966  3399  0066  0044

– PP''ttiitt  MMiicc
Les musiciens traditionnels du Kiosque vous
invitent à partager un moment musical
et pourquoi pas... quelques pas de danse
autour d'un café-crêpes !
SSaamm..  1199  mmaaii  eett  22  jjuuiinn..,,1155hh--1188hh..  MMaannooiirr  ddee  llaa  GGrraanndd

CCoouurr  àà  TTaaddeenn..  EEnnttrrééee  LLiibbrree

● EExxppoossiittiioonn  lluuddiiqquuee  aauuttoouurr  ddee
llaa  cciittooyyeennnneettéé
Dans le cadre d’Europe et d’Armor, voir
page 41. DDuu  2211  aauu  2288..  FFooyyeerr  JJeeuunneess  TTrraavvaaiilllleeuurrss

TTééll..  0022  9966  8877  1122  1122

● GGéérraarrdd  TToouurrnnaayy
Exposition :peintures, linogravures,dessins
TToouutt  llee  mmooiiss  ddee  mmaaii..  PPoocchhee  CCaafféé,,  ggaalleerriiee  dd''AArrtt  11  bbiiss

rruuee  HHaauuttee  vvooiiee

Depuis 1988 la boulangerie LA BALEINE
à Kerbanel an Argoat en Kergrist-Moëlou

Gérard, ARTISAN BOULANGER, 
et Frédérique MUNIER sélectionnent
leurs produits pour la fabrication de leurs
pains, pains d’épice et brioches, utilisant 
exclusivement des produits cultivés sans engrais 
chimiques ni pesticides.

Loin des modes, fidèles à leur conviction écologique.

Tél. 02 96 36 55 20



1166èè  FFeessttiivvaall  TThhééââttrree  eenn  RRaannccee
Org. Théâtre en Rance
Maison des Associations
22100 St-Helen.  02 96 88 27 00
www.theatre-en-rance.com

● LLuunnddii  1144  mmaaii  
– 2200hh  ::  IInnccuullttuurree((ss))
Franck Lepage (Finistère).
Petits contes philosophiques et autres
récits non autorisés. Une "conférence
théâtrale" sur la culture et l'éducation
populaire, telles que certains les avaient
rêvées,et telles que d'autres les ont fai-
tes,conformes aux normes capitalistes,
avec des mots ronflants vidés de leurs
sens. GGrraattuuiitt

● MMaarrddii  1155  mmaaii
– 2200hh3300  ::  LLee  jjoouurr  ddee  llaa  LLuunnee……

Papaq Cie (Calvados).Spectacle musical
Jacobambins. A partir de 4 ans.
7 jours qui s'ouvrent comme les tiroirs
d'un semainier magique d'où s'échappe
un bric-à-brac enchanteur qui se prête
à tous les jeux. Chaque aventure a son
parfum et sa couleur : jeu d'acteurs, jeu
d'ombres, théâtre d'objets,marionnet-
tes…          TTaarriiffss  ::  TTPP  66..5500  €,,  TTRR  rréédduuiitt  ::  55  €

● MMeerrccrreeddii  1166  mmaaii
– 2200hh3300  ::  EEllllee  ssee  bbaallaannccee
De Marc Nédélec (Côtes d'Armor).
Portraits.Nous sommes tous des êtres sin-
guliers,mais il existe des êtres encore plus
singuliers que vous et moi…                      

TTaarriiffss  ::  TTPP  66  €,,  TTRR  44  €

– 2222hh3300  ::  LLee  CCaabbaarreett
BBrrooaaddwwaayy  --  JJaammeess  BBrrooookkeess (Côtes d'Armor)
Blues.Un vrai son des années 70,un blues
authentique par un ancien bassiste de Joe
Cooker. GGrraattuuiitt

● JJeeuuddii  1177  mmaaii
– 1144hh  ::  AAtteelliieerrss  TThhééââttrree  eenn  RRaannccee
Le rapport des enfants sur l'état du monde
Adolescents Dinan,Par les temps qui cou-
rent Adolescents Dinan,La déflagration de
l'amour L'Atipikatroup'. GGrraattuuiitt

– 2200hh3300  ::  JJoohhaann  PPaaddaann  àà  llaa  ddééccoouu--
vveerrttee  ddeess  AAmméérriiqquueess,, de Dario Fo
Alberto Garcia Sanchez (Espagne/Bel-
gique). C'est
à travers les
yeux et la
voix de ce

beau salaud de Johan Padan que Dario Fo
nous offre un regard sidérant sur la
Conquista,dans une version terrible, trou-
blante,violente ,ubuesque, ironique,déca-
pante et cynique à souhait.
ZZaannsshhiinn
Théâtre de l'Eléphant (Côtes d'Armor).
Poème silencieux pour marionnette et ori-
gami. Un samouraï négligent s'entête à
réaliser une calligraphie. Après plusieurs
tentatives ratées,un amas de papier froissé
s'amoncelle dans le jardin zen : des ani-
maux en origami.

TTaarriiffss  22  ssppeeccttaacclleess  ::  TTPP  ::  66  €,,  TTRR  44  €

● VVeennddrreeddii  1188  mmaaii
– 1199hh3300  ::  LLiivviinngg
Cie DéCAléE (Rennes).Juste à côté du réel
en jonglant, jouant des instruments,mani-
pulant cubes, dés cartes et déplaçant des
meubles pour donner l'illusion.
LLeess  AAccrroossttiicchheess  àà  ccoonnttrree--
tteemmppss
Cie Les Acrostiches (Haute-
Garonne). Les Acrostiches
défient la gravité dans tous les
sens, en mêlant humour bur-
lesque, dérision et prouesses
physiques.

TTaarriiffss  ::  2200€ //  1188€ //  1166  €

● SSaammeeddii  1199  mmaaii
– 2200hh3300  ::  LLee  PPaayyss  eesstt  NNaavvrréé
La Jeune Compagnie (Côtes d'Armor). Sur
le quai d'une gare,quelque part,on ne sait
où, des femmes et des hommes attendent
le train.La pendule  est tombée sur le quai
et s'est brisée en mille morceaux, le chef
de gare joue du violoncelle dans son
bureau... TTaarriiffss  ::  TTPP  66  €,,  TTRR  44  €

– 2222hh3300  ::  LLee  CCaabbaarreett
GGrraannddcchhaammppss  eett
GGrroolllliieerr
Cie à l'Envers (Loire-
Atlantique). Jean-Louis
Grandchamps,qui d'ha-
bitude chante dans les
anniversaires et les bals
de mariage, propose à
son cousin Théodore

Grollier, grand
amateur de guitare,de monter un
vrai spectacle. GGrraattuuiitt

● SSaammeeddii  1199  mmaaii
–– 2211hh  ::  AAtteelliieerrss  TThhééââttrree  eenn
RRaannccee  
L'Opéra panique Adolescents
groupe perfectionnement. GGrraattuuiitt



● LLuunnddii  2211  mmaaii
– 2200hh3300  ::  EEssppaacceess  rreevviissiittééss
Théâtre de L'if / Atelier de création Cie Les
Yeux Ouverts (Dinan). Déambulatoire dans
un bâtiment qui n'est ni un théâtre ni un
musée, et qui pourtant va devenir un
espace de jeu et d'existences exposées.

GGrraattuuiitt// LLaa  FFoonnttaaiinnee  ddeess  EEaauuxx

● MMaarrddii  2222  mmaaii
– 2200hh3300  ::  UUnnee  hheeuurree  iimmppeerrttiinneennttee
aavveecc  JJaarrrryy d'après l'œuvre d'A. Jarry
Théâtre de Folle Pensée (Côtes d'Armor).
Pour découvrir l'esprit d'insolence de ce
(jeune) homme de lettres en prise avec
son temps, inventeur de la "science des
solutions imaginaires", non-conformiste
absolu. TTaarriiffss  ::  TTPP  66  €,,  TTRR  44  €

– 2222hh3300  ::  LLee  CCaabbaarreett  ::  PPrroossee--hhéélliiuumm
Léo Paul / Tramway Fantaisie (Côtes d'Ar-
mor).Mise en onde d'un chant vibratoire,
voluptueux et puissant.Cette voix qui tra-
verse la nuit est intimement liée aux
musiques qui l'accompagnent. GGrraattuuiitt

● MMeerrccrreeddii  2233  mmaaii
– 2200hh3300  ::  LLaa  GGrriiffffee
Les Cétacéto-Théâtre (Ille et Vilaine).

C ' e s t
l'histoire
de Noël
Biledew,
e n f a n t
unique,
pas vrai-

ment désiré ni par sa mère (qui ne doit
même pas savoir qui en est le géniteur),
ni par son père (qui le découvre,alors qu'il
rentre d'un camp de prisonniers).

TTaarriiffss  ::  TTPP  66  €,,  TTRR  44  €

● JJeeuuddii  2244  mmaaii
– HHeerrbbeess  ffoolllleess  eett  FFoolllleess  ppeennssééeess
Ateliers du Lycée de la Fontaine des Eaux.
Sur 3 textes dans l'œuvre de Roland Fichet.
De la paille pour mémoire, Le colloque des
bébés et Famille Huron.TTaarriiffss  ::  TTPP  66  €,,  TTRR  44  €

● VVeennddrreeddii  2255  mmaaii  
– 1188hh  eett  2200hh  ::  ZZaannsshhiinn
Voir jeudi 17.
– 2200hh3300  ::  HHaammlleetttt  eenn  3300
mmiinnuutteess  
Cie Le Bruit qui Court (Montpel-
lier).Une mini pièce à petit bud-
get,où 3 comédiens interprètent
à tour de rôle la folie d'Hamlet.

– 2222hh0000  ::  LL''HHiissttooiirree  ddee  cchhaatt  oouu  llee
mmaaîîttrree  bboottttéé
Cie Alcazar Marionnettes (Bouches du
Rhône). D’après C. Perrault. Entrez dans
cette joyeuse farce foraine à rire, pour
comédiens et peau de chat.

TTaarriiffss  33  ssppeeccttaacclleess  ::  TTPP  66  €,,  TTRR  44  €

● SSaammeeddii  2266  ::  SSooiirrééee  ddee  ll’’hhuummoouurr
– 2200hh3300  ::  44..5500
Les Pilleurs d'Epaves (Loire-Atlantique).
Une seule chose est sûre : on ne peut pas
sortir du cercle de 4,50 m. Promiscuité
oblige, 3 robinsons y font tantôt la ronde,
tantôt la guerre,au gré de leurs humeurs.
– 2222hh3300  ::  TTrriioo  MMiigglliitttt
Cie Le Bruit qui Court (Montpellier).Chan-
sons folles et françaises.

TTaarriiffss  22  ssppeeccttaacclleess  ::  TTPP  88  €,,  TTRR  66  €

● DDuu  1144  aauu  2266
mmaaii  --  EExxppoossiittiioonnss
Rose Mary (Plénée-
Jugon), Véronique
Giblat (Plumaugat),
Soco (Pleslin Trigavou),
Flochon (Saint Helen)

TThhééââttrree  ddeess  jjaaccoobbiinnss
EEnnttrrééee  lliibbrree



4400wwwwww..ccrriiddeelloorrmmeeaauu..ccoomm<

SSTT--CCAASSTT--LLEE--GGUUIILLDDOO

mmaaii  22000077

PPaayyss  ddee  DDiinnaann

● PPllaaggee  eenn  FFêêttee
Jeux bretons, rallye touristique,balades en
poney,golf, tennis,etc... En fin de journée,
spectacle de magie puis fest-noz.

DDiimm..  2200..  GGrraannddee  ppllaaggee..  DDee  1100hh  àà  2222hh  QQuuaarrttiieerr  ddeess
MMiieelllleess..  TTééll..  0022  9966  4411  8811  5522

● CCoouulleeuurrss  ddee  BBrreettaaggnnee
Venez peindre le patrimoine naturel ou
culturel de St-Cast. Artistes en herbe et
peintres confirmés sont invités à livrer leur
interprétation du patrimoine castin.
SSaamm..  2288..  IInnssccrriippttiioonnss  88hh--1122hh,,  ssaallllee  dd''AArrmmoorr,,  bbdd  ddee
llaa  mmeerr  ((ggrraattuuiitt))..  RReettoouurr  ddeess  ooeeuuvvrreess  àà  1166hh,,  rreemmiissee

ddeess  pprriixx  àà  1188hh..  TTééll::  0022  9966  4411  8811  5522

● CCoouupp  dd''TTaabbaacc
1 rue d'Armor. Tél. 02 96 34 13 32
www.coupdetabac.net
– MMiinnii  MMuuzzzz  ddee  mmaaii
LLuuddoo  eett  GGeeoorrggeess
Guitare et contrebasse,chanson sans fraise.

VVeenn..  1111  àà  2211hh,,  ggrraattuuiitt
MMaamm''zzeellllee  LLiillyy
Chanson. SSaamm..  1122  àà  2211hh,,  ggrraattuuiitt

– CCoouupp  dd''MMeeuulleess
3ème rallye moto organisé par Coup d'Ta-
bac. DDiimm..  33  jjuuiinn..  SSuurr  iinnssccrriippttiioonn

● LLaa  FFeerrmmee  dd''AAnnttaann
St-Esprit-des-Bois - Tél : 02 96 34 80 77
www.ferme-dantan22.com
– EEddiittiioonn  NNaattiioonnaallee  ddee  llaa  
NNuuiitt  ddeess  MMuussééeess
EEtt  ssii  oonn  ppaassssaaiitt  uunnee  ssooiirrééee  àà  llaa  FFeerrmmee ??
. Veillée contée autour de la cheminée à
21h avec les frères Auffray.
. Découvrez l'ambiance d'une soirée dans
l'hôté en 1920,à la lumière du feu qui brûle
dans la cheminée.
. Tous les bâtiments de la ferme revivront,
les tâches quotidiennes seront représen-
tées à la lueur d'une faible lumière : fabri-
cation de galettes sur le feu de bois, fabri-
cation du beurre à la baratte, les ajoncs
seront hachés dans l'écurie, le fer sera battu

dans la forge…
. Dégustations de
spécialités cuites
dans le four de la
ferme.
SSaamm..  1199  ddee  2200hh3300  àà  0000hh..  

EEnnttrrééeess  ::  TTPP  44,,5500  €,,
EEnnffaannttss  22,,5500  €,,  

<<66  aannss  ggrraattuuiitt

PPLLÉÉDDÉÉLLIIAACC

PPLLEEBBOOUULLLLEE
● FFeessttiivvaall  DD  CClliicc  ZZiikk
Avec :Les Caméléons,Kiemsa,Lugo,Kevin
Moal, Dj Luccio.
SSaamm..  55  àà  1188hh3300..  TTaarriiffss  1133  € pprréé--vveennttee  eett  1155  € ssuurr

ppllaaccee..  RRééssaa  TTiicckkeettnneett..  wwwwww..llaacclliiccddeepplleebb..ccoomm

FFRREEHHEELL
● AArrtt,,  mmeerr  eett  vviinn
Dans le cadre d'Europe et d'Armor, voir
page 41..

DDuu  1177  aauu  2200..  GGaalleerriiee  DDee  vveenntt  eett  dd''ééccuummee..
EExxppoo1111hh--1199hh  ttlljj  DDéégguussttaattiioonn  11hh--1133hh  eett  1177hh--1199hh

ttlljj  aauu  PPeettiitt  BBoouucchhoott..  TTééll..  0022  9966  4411  5500  6644  

LLAANNRREELLAASS
● RRooxxyy  CCaafféé
Tél. 02 96 86 62 59 - www.roxy22.com
– NNiiaallll  CCoonnnnoollllyy
Folk. SSaamm..  1199

DDOOLLOO
● FFêêttee  ddee  ll''EEuurrooppee
Dans le cadre d'Europe et d'Armor, voir
page 41.

DDiimm..  2200    MMaannooiirr  dduu  LLoouu..  RReennss..  0022  9966  3311  7700  7755

LLAANNGGRROOLLAAYY--SSUURR--RRAANNCCEE
● TTrreemmpplliinn  ssccèènnee  oouuvveerrttee
Musique tous styles.

SSaamm..  1122  àà  ppaarrttiirr  ddee  1188hh..  SSaallllee  ddeess  FFêêtteess
OOrrgg..  AAssssoocciiaattiioonn  CCuullttuurreellllee;;TTééll..  0022  9966  8866  9922  6633

LLAANNVVAALLLLAAYY
● MMaaiissoonn  ddee  llaa  RRaannccee

Port de Dinan - 02 96 87 00 40
– SSoouuss  llee  nnéénnuupphhaarr  ::  llaa  vviiee  ccaacchhééee
ddeess  aammpphhiibbiieennss
Les amphibiens sont des animaux mal
connus et aujourd'hui très menacés.Pour
sortir de ces préjugés, apprenons à les
reconnaître afin de mieux les respecter !

JJuussqquu''aauu  3300  jjuuiinn

– LLeess  ppllaanntteess  qquuii  ssee  mmaannggeenntt  eett  qquuii
gguuéérriisssseenntt
Parcours sensoriel à la découverte des arb-
res, arbustes et fleurs sauvages à usage
gastronomique, médicinal..

DDiimm..  1133  ,,1144hh3300  àà  1177hh
AAdduullttee  66,,2200  €,,  66--22  aannss  22,,6600  €,,  <<  66  aannss  ggrraattuuiitt

EEXXPPOOSS
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UUnn  ppeeuu  ppaarrttoouutt
● DD’’EEuurrooppee  eett  dd’’AArrmmoorr
Rendez-vous désormais bien connu
des Costarmoricains, cet événement
est l'occasion de partager connais-
sances, plaisirs et festoiements euro-
péens autour de rencontres, de confé-
rences et de moments de convivialité.
TTééll..  0022  9966  6622  6633  9988..  wwwwww..ccootteessddaarrmmoorr..ffrr

– LLee  ppaayyssaaggee  ddeerrrriièèrree  ll''hhoorriizzoonn
Une cinquantaine d'oeuvres d'artistes
polonais, prêté par le Musée de War-
mie-Mazurie d'Olsztyn.

JJuussqquu''aauu  3311  mmaaii..  EEssppaaccee  LLaammeennnnaaiiss  àà  
SStt--BBrriieeuucc  1100hh--1199hh..  0022  9966  6622  2277  8822

– LLaa  ddiiccttééee  eeuurrooppééeennnnee
Cette année, elle aura pour thème la
Bulgarie et la Roumanie. Un quiz est
également organisé pour les non-
francophones. SSaamm..  99    jjuuiinn  àà  1144hh

CCoollllèèggee  HHaammoonn  àà  PPlloouuhhaa..  0022  9966  7700  1177  0044

– JJoouurrnnééee  ssppéécciiaallee  àà  LLaa  RRoocchhee  JJaagguu
Aux couleurs de l'Europe avec une
mention spéciale à la Bulgarie et à la
Roumanie avec des expositions de
photographies et concerts.
. 1155hh--1166hh3300  ::  DDuuoo  PPaammoouukkttcchhiieevv
Musique classique de Bulgarie.
.1155hh3300  ::  DDuuoo  DDiimmiittaarr  GGoouuggoovv  &&  CChhrriiss--
ttiiaann  MMaaeess
Musiques bulgares, diatonique et
gadulka.
. 1177hh  ::  TTooppoolloovvoo
Orchestres de noces des Balkans.

DDiimm..  2200  mmaaii  àà  PPllooëëzzaall..  GGrraattuuiitt

– JJuuggoonn--lleess--LLaaccss  
àà  ll''hheeuurree  eeuurrooppééeennnnee
Journée "campagne" avec une grande
randonnée patrimoine sur Dolo autour
du lac qui donnera le top départ, vers
9h30.Différentes animations se pour-
suivront toute la journée :expositions,
s'initier à des jeux de plein air anglais
et jouer au scrabble géant, déguster
des scones et des "carrot cakes" au
moment du "tea time"...Un mini fest-
noz permettra de finir la journée en danse et musique.

DDiimm..  2200  mmaaii..  SSiittee  dduu  LLoouu  àà  DDoolloo..  RReennss..  0022  9966  3311  7700  7755

– FFoorruumm  ssuurr  llaa  mmoobbiilliittéé
Par le Point d'Information Jeunesse et la Mission Locale. L'objec-
tif : aider les jeunes à trouver les bonnes informations pour tous
les projets de départ à l'étranger. Stands, informations diverses,
échanges et témoignages de jeunes, une journée pour trouver ce
dont on a besoin pour partir se former ou travailler à l'étranger.

MMeerr..  3300  mmaaii..  SSaallllee  MMaalliivveell  àà  LLoouuddééaacc..  RReennss..  2222  0022  9966  2288  3333  1188

– PPeeddiibbuuss  EEuurrooppaa
Une journée de marche et d'animations autour de l'Europe. Ran-
donnée, scandée de contes en forêt et de rencontres. Un grand
concert clôture l'aventure, donné par les élèves de l'école de
musique du Trégor de retour de la ville jumelle de Günzburg, en
Allemagne. L'exposition Les Femmes et l'Europe, originaire de
l'Espace femme de Dinan, sera également présentée à cette occa-
sion. DDiimm..  33  jjuuiinn  àà  LLaannnniioonn..  RReennss..  0022  9966  3377  0000  7799

– LL''aarrtt,,  llaa  mmeerr,,  llee  vviinn
Une exposition où l'on admire des tableaux, inspirés par la Breta-
gne et ses charmes, d'artistes originaires de toute l'Europe. Un
moment où l'on déguste également des vins français, italiens,espa-
gnols, portugais, grecs, allemands ou encore hongrois… 

DDuu  1177  aauu  2200  mmaaii..  LLee  ppeettiitt  BBoouucchhoott  àà  FFrrééhheell..  RReennss..  0022  9966  4411  4466  4466

– TToouuss  ddiifffféérreennttss  ttoouuss  ééggaauuxx
Exposition ludique autour de la citoyenneté. Des objets de la rue
ont été pris en photo dans différents endroits d'Europe.Le visiteur
est invité à tenter sa chance pour retrouver leur pays de prove-
nance... DDuu  2211  aauu  2288  mmaaii  aauu  FFJJTT  àà  DDiinnaann..  0022  9966  8877  1122  1122

– DD’’uunnee  EEuurrooppee  àà  ll’’aauuttrree
Expo de 5 étudiants sur 6 capitales d’Europe de l’Est.

JJuussqquu’’aauu  3311  mmaaii.. CCaammppuuss  MMaazziieerr

– PPaannoorraammaa  dduu  cciinnéémmaa  rroouummaaiinn
Dans le cadre de Les Côtes d’Armor fêtent le Cinéma (voir page
22).



● FFeessttooùù--NNoozz
Tous les festoù-noz sur www.fest-noz.net et www.tamm-kreiz.com
LLuunn..  77  :: YYvviiaass (21h, salle des fêtes, 5 €, animé par les élèves de
l'école de musique de Paimpol-Goëlo : Pebr ha holen (trio accor-
déon, violon et clarinette), Desfontaine / Caron (harpe et basse),
Fortunes de Mer (chant et accordéon),De Si De La A4 (nouvelle for-
mation : accordéon, clarinette, guitare électrique et basse) ; BBoouurr--
bbrriiaacc (Jean-Yves & Gwendoline Diridollou) 
MMaarr..  88 ::  PPaabbuu (Concert :bugale gant Annie-Ebrel ;R.Le Bars/N.Que-
mener, puis fest-deiz avec : Le Bars R./Quémener N., Jañ Maï ha
Brendañ, Guélou/Michel, An trot, Ebrel/Kergoët. Org. Div Yezh)  
SSaamm..  1122 :: PPlléévviinn (Hopérien, Brugelien noz, Me lar dit) ; PPllaannccooëëtt
(Piler Lann,Sonnez et entrez) ;BBééggaarrdd (soutien à la MJC avec : Ifig
ha Nanda Troadeg, Faro, Robin/Suignard, Bodros/Le Bour)
MMeerr..  1166 ::  LLaammbbaallllee (10 ans de Menestra,sortie du 3è album Voilà
une belle occasion,à 21h, salle des fêtes :Menestra,BF15,Wina-
j'h, Marialla,Tribuil, Gueguen-Menguy, Etesse-Maillet)
VVeenn..  1188 :: Cavan (Breizh Brothers,Le Roux / David,Jérémie / Anaïg) 
SSaamm..  1199 :: PPlluuzzuunneett (David Pasquet Group, Kendirvi, Guéné-
gou/Guillanton, Le Roux/David) ; SStt--BBrriieeuucc  (lors de la Fête à Léon
croix st-lambert : Gowann,Thomas/Riou) ; BBiinniicc (lors de Morue
en fête, 21h : Kouign Yeah Man, Nozvat, Pierrick Lemou / Marc
Anthony / Bernard Subert) ;BBoouurrbbrriiaacc (Kasadenn,Sonneurs locaux)
DDiimm..  2200 ::  SStt--CCaasstt--llee--GGuuiillddoo (Yao) 
VVeenn..  2266 ::  PPeerrrrooss--GGuuiirreecc (Salle des Traouiero à Ploumanac'h, repas
crêpes(19h) + fest-noz,org.Diwan Louaneg avec :Kistin,An Trot,
Maelan Joubin, Ivona hag Enora, Guyader ha Jahan) ; EEttaabblleess
(Kraon Koko) 
SSaamm..  2277 :: LLee  HHaauutt--CCoorrllaayy (Sonerien Du, Hamon Martin Quintet,
Pevar Den et Ampouailh. Org. Asso des Jeunes) 
SSaamm..  22  //66 :: SStt--QQuuaayy--PPoorrttrriieeuuxx  (Torkad) ;Plouër-sur-Rance (Yudal
Combo, IMG) ; PPlloouubbaazzllaanneecc (Ar Voestig, War-raok) ; BBuullaatt--PPeess--
ttiivviieenn (soutien à l'ouverture d'une école bilingue avec :Winaj'h)

● GGoouueell  EErrwwaann
La fête de la Bretagne, 10 ans déjà, dans chaque département, à
Paris,au Havre,en Touraine,à Nouméa,Montréal,Galway,New-York,
Tokyo...Tél. 02 40 33 35 60 - www.festyves-gouelerwan.com
– SStt--BBrriieeuucc
Championnat de Bretagne de gouren toutes catégories

DDiimm..  2200  ddèèss  1133hh..  GGyymmnnaassee  ddee  llaa  VVaallllééee..  EEnnttrrééee  lliibbrree..  
OOrrgg..  SSkkooll  GGoouurreenn..  TTééll..  0066  2222  9999  0055  7777

– TTrrééggoorr//GGooëëlloo
Conférences, festoù-noz, portes ouvertes, concerts, cinéma.

DDuu  77  aauu  2200  mmaaii..  RReennss..  0022  9966  4499  8800  5555..  wwwwww..  aalllleevvrriigg..ccoomm

MMoorrllaaiixx  ((2299))
● TThhééââttrree  dduu  PPaayyss  ddee  MMoorrllaaiixx
Tél. 02 98 15 22 77. theatre.ville.morlaix.fr
– EEllff,,  llaa  ppoommppee  AAffrriiqquuee
Les pays d'Afrique apparaissent au fil des
audiences comme des moyens au service de
la République. VVeenn..  44  mmaaii  àà  2200hh

– SSuurr  llee  bboouutt  ddee  llaa  llaanngguuee
Par le théâtre de Folle Pensée (St-Brieuc).Par-
cours de lectures. SSaamm..  1199  àà  2211hh..  MMuussééee

– LLeess  PPeettiitteess  nnoocceess  ddee  FFiiggaarroo MMaarr..  2222  àà  2200hh

– DDaannssaaqq  ::  QQuuaattuuoorr  àà  ccoorrddeess  eett  ddaannsseess  ppeerrccuussssiivveess
En hommage au compositeur mexicain Silvestre Revueltas.Avec Tapage
(duo de danse) et Le Cuarteto Latino-americano. MMaarr..  2299  àà  2200hh

GGoouurriinn  ((5566))
● GGoouurriinn  eenn  FFêêttee  !!

PPéérriipphhéérriiee
Festival régional de batteries fanfares.Défilé à 16h vers le châ-
teau de Tronjoly.

DDiimm..  2200,,  1100hh--1166hh.. RRuueess  dduu  cceennttrree  vviillllee....  TTééll..  0022..9966..9944..6633..4422

LLoorriieenntt  ((5566))
● RReeiizzhh  ee  ppeepp  lleecc''hh
Mise en place par Ingalañ, association agissant pour la pro-
motion et le développement économique du commerce équi-
table en Bretagne,Reizh e pep lec'h sera un événement majeur
en clôture de la 7ième édition de la quinzaine de commerce
équitable. La salle de la Compagnie des Indes et le hall du
Palais des Congrès verront s'installer le 11,12 et 13 mai le Salon
du Commerce Equitable d'Ici et d'Ailleurs comme point cen-
tral d'un programme où s'incrivent également un marché de
producteurs bio en extérieur, des animations sportives avec
des ballons de foot, rugby,basket,volley provenant d'une filière
équitable du Pakistan, le concert de Jacques Higelin aux Arc
de Quéven, une soirée Electro avec Interlope au Manège, des
conférences aux Palais des Congrès comme en d'autres endroits
de Lorient. Plus d'information sur www.ingalan.org

1111,,  1122  eett  1133  mmaaii

UUnn  ppeeuu  ppaarrttoouutt

4422wwwwww..ccrriiddeelloorrmmeeaauu..ccoomm<

mmaaii  22000077

● SSttaaggeess
– EEssccrriimmee  eett  CCoommbbaattss  ddee  ssppeeccttaaccllee SSaamm..1122eett  ddiimm..  1133.. 0022  9966  6611  2299  5555
– TToouurrnnaaggee  ssuurr  bbooiiss VVeenn..  44  eett  ssaamm..  55..  0022  9966  6600  8833  5500..  OOrrgg  JJuunnoo  BBrraavvoo
– AAtteelliieerr  dd''aarrtt  AArrtt  rrééccuupp''    Saamm..  2255//55..  CCiittrroouuiillllee..  SStt--BBrriieeuucc.. 0022  9966  0011  5511  4400
– SSoonnoorriissaattiioonn SSaamm..  55.. CCiittrroouuiillllee.. SStt--BBrriieeuucc
– PPeerrccuussssiioonnss  eett  ddaannssee  aaffrriiccaaiinnee    DDiimm..  1133..  BBééggaarrdd..  MMjjcc  0022  9966  4455  2200  6600
– AA  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  ssoonn  cclloowwnn,,  NNaatthhaalliiee  TTaarrlleett,,  VViiss  CCoommiiccaa

LLeess  55,,  66  eett  77  mmaaii..  QQuueessssooyy..  TTééll..  0022  9966  4422  5555  2244
– DD’’aauuttrreess  ssttaaggeess  ppaaggeess  44  ((AADDDDMM))
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page
Jeu 3 NORKST Musique La Passerelle St-Brieuc

MOTS DE THÉÂTRE POUR L'ENFANCE Lecture                   Foyer jeunes travailleurs Guingamp
Ven 4 SÉQUENCES Cirque Bleu Pluriel Trégueux

TAAMA Complèt’Mandingue Ar Gwezboell St-Brieuc
RENCONTRE-DÉBAT Fête à Léon Bibliothèque St-Brieuc
FESTIVAL DES TRÈS COURTS Cinéma Club 6 St-Brieuc
LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU Théâtre Quai Ouest St-Brieuc
BRIGITTE CHARPENTIER Rencontre Victor Hugo Ploufragan
NICOLE CROISILLE Chanson Salle Horizon Plédran
SOIRÉE PIANO-CHANT Musique Chapelle St-Quihouet Plaintel
100 RAISONS / JABUL GORBA Rock, ska, punk Couleur Café          Ste-Anne du Houlin
BIKINI MACHINE + HUMAN CRUX  Rock Appel d’Airs Trébry
LA REINE DES NEIGES Jeune public Carré Magique Lannion
SESSION JAZZ Jazz Le Kerganer Lanloup
FLAVY KAZETENN : VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE  Salle Mosaïque Collinée
ELISABETH AMATO Magie, conte... Théâtre des Jacobins Dinan

Sam 5 JEAN-CLAUDE LALANNE Chanson rock Mat’tou St-Alban
SOIRÉE PIANO-CHANT Musique Chapelle St-Quihouet Plaintel
FESTIVAL DES TRÈS COURTS Cinéma Club 6 St-Brieuc
PRIZ 'UNIQUE 3 Musique La Passerelle St-Brieuc
LE COMMERCE ÉQUITABLE EN VILLE  Animations Anciennes halles St-Brieuc
BALADE JAPONAISE Poème                           Maison Louis Guilloux St-Brieuc
SOIRÉE CONTACT Musique Croix Péron St-Brieuc
EN BONNE COMPAGNIE Danse Quai des Rêves Lamballe
KANDARA CISSOKO Complèt’Mandingue Bistro Cool Plaintel
LES SALTIMBARS Jazz Le Pixie Lannion
NOUGARO, LE JAZZ ET MOI Chanson Théâtre de l’Arche Tréguier
POLITIQUE QUALITÉ Théâtre Salle des fêtes Lézardrieux
TREMPLIN TOULAÔ Musique Le Galopin Guingamp
DANS MA MAISON DE PAPIER, J'AI DES POÈMES SUR LE FEU Théâtre des Jacobins Guingamp
BRÈVE THÉRAPIE  Théâtre                          Moulin Blanchardeau Lanvollon
COCCINELLES Musique Moulin à Sons Loudéac
FESTIVAL D CLIC ZIK Musique Pléboulle

Dim 6SESSION IRLANDAISE Musique celtique Couleur Café       Ste-Anne du Houlin
FESTIVAL DES TRÈS COURTS Cinéma Club 6 St-Brieuc
LES MARIONNET’IC Marionnettes Plérin, Etables sur Mer, Binic
AKWABAJAM / EYO'NLÉ Complèt’Mandingue Plémy, Hillion

Lun 7 RED CARDELL + DE POIL 24h de la crêpe Le Vaureneaud Hénon
LES GENS NORMALS Chanson rock Le Maryland's Bréhand
BEBEY PRINCE BISSONGO  Complèt’Mandingue Appel d’Airs Trébry
LES MARIONNET’IC Marionnettes Estran Binic
SOIRÉE CARICATURES & PIANO BAR Musique, dessins Toucouleur Trégastel
MOTS DE THÉÂTRE POUR L'ENFANCE École de Castel Pic  Guingamp

Mar 8 FLEUR DE PAVÉ Chanson Couleur Café       Ste-Anne du Houlin
24H DE LA CRÊPE Musique et crêpes Site Le Vaureneaud Hénon
LES MARIONNET’IC Marionnettes Binic, Etables, Pordic

Mer 9 LES MARIONNET’IC Marionnettes Ville Robert                 Pordic
MOTS DE THÉÂTRE POUR L'ENFANCE Librairie Mots & Images Guingamp
CHRONIQUES AMOUREUSES DU P'TIT CHAPERON ROUGE Palais des Congrès Loudéac

Jeu 10 DARATT, SAISON SÈCHE Cinéma Cinéma Club 6 St-Brieuc
MOTS DE THÉÂTRE POUR L'ENFANCE Théâtre Champ au Roy Guingamp

Ven 11 CE VENTRE-LÀ : THÉÂTRE DE CUISINE  Jeune public La Passerelle St-Brieuc
LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU  Théâtre Quai Ouest St-Brieuc
LES FONDUS DÉCHAÎNÉS 2 films Cinéma Club 6 St-Brieuc
ALAFIA / MASSONGO AFROBEAT ORCHESTRA Anciennes Hall St-Brieuc
LES VOYAGEURS DU TEMPS DES RÊVES ARMORIGÈNES Le CAP Plérin
LES MARIONNET’IC Marionnettes Estran Binic
BŒUF / SCÈNE OUVERTE AVEC POPMUSICMAKER Couleur Café        Ste-Anne du Houlin
CONCERT DE JAZZ Jazz Ancre des Mots Erquy
BOEUF JAZZ Jazz Le Pixie Lannion
DU RIFIFI DANS LES TAPAS #1 Soirée polar            Restaurant Digor Kalon Perros-Guirec
LA RASBAÏA Chanson Le Kerganer Lanloup
RED Rock Le Galopin Guingamp
BABEL FRANCE Marionnettes Théâtre des Jacobins Guingamp
LA FILLE DE MADAME ANGOT Opérette Théâtre des Jacobins Dinan
LUDO ET GEORGES Chanson Coup d’Tabac Plédéliac

Sam 12 CONCERTS MANDINGUE Complèt’Mandingue Robien St-Brieuc
LA FETE A LEON Musique Croix St-Lambert St-Brieuc
SHOWCASE : CHRISTINE Chanson Espace Culturel Plérin
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ALAN STIVELL Chanson, harpe Quai des Rêves Lamballe
BABILOTTE CHANTE REGGIANI Chanson Salle des fêtes Ploeuc S/Lié
ARNO Chanson Bleu Pluriel Trégueux
LES MARIONNET’IC Marionnettes Binic, Plérin
AZANO ET K-LYMERO Electro Phare Felu               St-Quay Portrieux
LA RASBAÏA Musique festive Le Pixie Lannion
GUITARE BRÉSILIENNE... ET AUTRES GOURMANDISES Théâtre de l’Arche Tréguier
SCÈNE DE SLAM Slam Centre Dunant Paimpol
BRÈVE THÉRAPIE Théâtre Salle des fêtes Pabu
ACCOMPAGNEMENT FIN DE CHANTIER Projection Papeteries Vallées   Belle-Isle-en-Terre
JEAN-CLAUDE LALANNE Chanson rock Cellier Boqueho
CELLODACTYLES Violoncelles Moulin à Sons Loudéac
CE QUI TISSE LE LIEN ENTRE L'AUTEUR ET L'ILLUSTRATEUR Palais des congrès Loudéac
FLAVY KAZETENN : VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE  Salle Mosaïque Collinée
LES GENS NORMALS Chanson Bar du Centre St-Barnabé
LA FILLE DE MADAME ANGOT Opérette Théâtre des Jacobins Dinan
PLAT DE RÉSISTANCE  Théâtre Salle polyvalente Trélivan
TREMPLIN SCÈNE OUVERTE Musique Salle des fêtes Langrolay
MAM'ZELLE LILY Chanson Coup d'Tabac Plédéliac

Dim 13 LES MARIONNET’IC                                         Marionnettes St-Quay, Etables, Pordic, Plérin, Binic, Tréveneuc
LE MARCHE DE LEON Chanson, jazz Croix St-Lambert St-Brieuc
SCÈNE OUVERTE AVEC BUFFALO KAWANGOLO Salle Georges Brassens Lézardrieux
FÊTE DES JARDINS Expositions Roche Jagu Ploëzal
LA CINQUIÈME SAISON AVEC KATELL Musique, conte... Plélauff
LE PRINTEMPS DES LIVRES Salon Palais des congrès Loudéac

Lun 14 FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen
Mar 15 LIBERTÉ Soirée lecture Médiathèque Plédran

MOURAD MERZOUKI : CIE KAFIG Danse La Passerelle St-Brieuc
GONZALES Chanson Carré Magique Lannion
MOMO LE DOYEN + QUARTET BASSI KOUYATÉ Le Kerganer Lanloup
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Mer 16 LA FETE A LEON Musique, théâtre, ciné Croix St-Lambert St-Brieuc
LA BANDE À PHILO   Théâtre d’humour Salle des fêtes Tréméloir
PRINTEMPS THÉÂTRAL DES CÔTES D'ARMOR Théâtre Estran Binic
SOIRÉE TRAD'MARITIME Chants de marins Chaland qui passe Binic
BIEN DES CHOSES Théâtre Palais des congrès Loudéac
LE JOUR DE LA LUNE… Jeune public Théâtre des Jacobins Dinan
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Jeu 17 FETE A LEON Musique Croix St-Lambert St-Brieuc
GRANDE FÊTE AU CENTRE HELIO-MARIN Spectacles Centre Hélio Marin   Plérin
FANNYTASTIC Chanson Couleur Café          Ste-Anne du Houlin 
PRINTEMPS THÉÂTRAL DES CÔTES D'ARMOR Estran Binic
BINIC LA MORUE EN FÊTE  Musique Port Binic
VAL LATINA Musique Pléneuf Val André
RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA CLARINETTE POPULAIRE Glomel
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Ven 18 FETE A LEON Musique Croix St-Lambert St-Brieuc
PRIS DE COURT Théâtre Quai Ouest St-Brieuc
ALEXIS HK Chanson Piccadilly Pub St-Brieuc
PRINTEMPS THÉÂTRAL DES CÔTES D'ARMOR Estran Binic
BINIC LA MORUE EN FÊTE  Musique Port Binic
VAL LATINA Musique Pléneuf Val André
NO ONE IS INNOCENT + STRAIGHT IN THA VEINS Musiques actuelles   Appel d’Airs Trébry
NIALL CONNOLLY Musique irlandaise Le Pixie Lannion
TRIEUX TONIC BLUES Blues Lézardrieux
AZANO Electro Kouign’ Perros-Guirec
DES SOUCIS ET DES POTES Théâtre Palais des Congrès Perros-Guirec
SO WAX Musique celtique L’Electron libre       Trévou-Tréguignec
TREMPLIN TOULAÔ Musique Cellier Boqueho
RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA CLARINETTE POPULAIRE Glomel
SOIRÉE DU ROC'HAN FEU TOUR Musique Citron vert, Pub Loudéac
JOHN ET LES GAILBRAKERS / FOVWARE Pop rock, métal Le Moulin St-Gouéno
LIVING / LES ACROSTICHES À CONTRETEMPS  Théâtre des Jacobins Dinan
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Sam 19 FETE A LEON Musique Croix St-Lambert St-Brieuc
SHOW CASE : LES GENS NORMALS Chanson rock Le Disquaire St-Brieuc
SOIRÉE CONTACT Musique Croix Péron St-Brieuc
F'MURRR Dédicaces Bd West St-Brieuc
VAL LATINA Musique Pléneuf Val André



calendrier mai 2007
MAMZELLE LILY Chanson Couleur Café        Ste-Anne du Houlin
LAME2FONK Funk Appel d’Airs Trébry
BINIC LA MORUE EN FÊTE  Musique Port Binic
SHOWCASE : LULUQUI Chanson Espace Culturel Plérin
MICMAC Pop rock L’Escale Perros-Guirec
AZANO Electro Kouign’ Perros-Guirec
TRIEUX TONIC BLUES Blues Lézardrieux
BRÈVE THÉRAPIE  Théâtre Salle des fêtes Plouaret
BOMBARDE ET ORGUE Musique Basilique Guingamp
MERZHIN / AS DE TREFLE / LA PETITE MORT / TIT'NASSELS  Musiques actuelles             Mûr de Bretagne
RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA CLARINETTE POPULAIRE Glomel
JOHNNY JUNIOR Chanson Le Ménestrel Collinée
P'TIT MIC Musique traditionnelle Manoir Grande cour Taden
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen
NUIT DES MUSÉES Ferme d’Antan Plédéliac
NIALL CONNOLLY Folk Roxy café Lanrelas

Dim 20 EMVOD KENDALC'H 22 Danses Bretonnes Salle Equinoxe St-Brieuc
FETE A LEON Musique                     Croix St-Lambert St-Brieuc
GOUEL ERWAN Gouren Gymnase de la vallée St-Brieuc
BŒUF / SCÈNE OUVERTE AVEC POPMUSICMAKER Couleur Café        Ste-Anne du Houlin
JOURNÉE SPÉCIALE À LA ROCHE JAGU D’Europe et d’Armor Roche Jagu Ploëzal
RENCONTRE INTERNATIONALE DE LA CLARINETTE POPULAIRE Glomel
JUGON-LES-LACS À L'HEURE EUROPÉENNE D’Europe et d’Armor Site du Lou Dolo

Lun 21 FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen
Mar 22 CONCERT SANDWICH : SAXOPHONE Musique Passerelle St-Brieuc

LE CIRQUE DES NOUVEAUX-NEZ Cirque Carré Magique Lannion
A TABLE ! Musique Moulin à Sons Loudéac
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Mer 23 LE CIRQUE DES NOUVEAUX-NEZ Cirque Carré Magique Lannion
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Jeu 24 JAZZ'N JAM Jazz Point Virgule Langueux
KAOSERIE Bios carburants Vieille Tour Moncontour
LE CIRQUE DES NOUVEAUX-NEZ Cirque Carré Magique Lannion
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Ven 25 ART ROCK Musiques actuelles St-Brieuc
CHAMAN Jazz L’Escapade Ploufragan
IMPRORAMA : VERSION#3 Musique et cinéma Le Pixie Lannion
LE CARNAVAL DES ANIMAUX Musique Palais des congrès Loudéac
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Sam 26 ART ROCK Musiques actuelles St-Brieuc
METS DU ROCK Rock Salle municipale Langueux
COLLECTIF ENGRENAGE Punk Appel d’Airs Trébry
LE CIRQUE DES NOUVEAUX-NEZ Cirque Carré Magique Lannion
IMPRORAMA : VERSION#3 Musique et cinéma La Quincaillerie Vieux-Marché
THE FRENCH COWBOYS Folk Rock Le Galopin Guingamp
SOIRÉE ELECTRO Electro Bacardi Callac
ARMORYTHMES  Danse, musique Salle Mosaïque Collinée
FESTIVAL THEATRE EN RANCE Théâtre St-Helen

Dim 27 ART ROCK Musiques actuelles St-Brieuc
LN ET LÉA Spécial Edith Piaf Couleur Café        Ste-Anne du Houlin

Mar 29 LA FÊTE DES VOISINS Animations musicales Manoir de Roudourou Guingamp
Mer 30 ZLAPFICHNUCK Théâtre Salle des navigateurs Perros-Guirec
Jeu 31 ZLAPFICHNUCK Théâtre Salle des navigateurs Perros-Guirec

MUSIQUES À L'IMAGE  Musique, cinéma Théâtre des Jacobins Dinan
Ven 1/6 TOI MA MÈRE  Théâtre Quai Ouest St-Brieuc

RASTA BIGOUD Reggae Appel d’Airs Trébry
ZLAPFICHNUCK Théâtre Salle des navigateurs Perros-Guirec
ABSCISSE - CIE HAMALIAN'S  Danse hip hop Palais des congrès Loudéac

Sam 2/6 FRANÇOIS BUDET  Chanson Salle des fêtes Plourhan
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE  One-man-show   Casino                    Pléneuf Val André
ZLAPFICHNUCK Théâtre Salle des navigateurs Perros-Guirec
LE PONTON Théâtre, musique Moulin à Sons Loudéac
LES QUATRE SAISONS DU RONDEAU Danse Salle Kastell d'O' Uzel
P'TIT MIC Musique traditionnelle Manoir Grande cour Taden

Dim 3/6 TOI MA MÈRE  Théâtre Quai Ouest St-Brieuc
PEDIBUS EUROPA D’Europe et d’Armor Lannion
ZLAPFICHNUCK Théâtre Salle des navigateurs Perros-Guirec
BRÈVE THÉRAPIE  Théâtre Salle des fêtes        Plestin les Grèves
TRADITIONNEL PARDON AUX CHEVAUX DE ST GILDAS Penvenan
LES QUATRE SAISONS DU RONDEAU Danse Salle Kastell d'O' Uzel
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