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Ce n’est pas parce qu’on ne sait pas faire 
quelque chose qu’il ne faut pas le faire

On n’est pas des journalistes, pas des graphistes, pas des 
webmasters, pas des commerciaux, pas des gestionnaires, 
pas des artistes, pas des organisateurs de spectacles, pas 
des vidéastes, pas des secrétaires, pas des politiques, pas 
des riches, pas des pauvres, pas des menteurs, pas des 
hâbleurs, pas des fainéants, mais on est devenus un peu 
tout ça, sauf la dernière qualité. On pourrait dire que c’est 
le profi l-type d’un Ormeau, mais bien sûr on ne l’a pas for-
mulé comme ça dans l’offre d’embauche qu’on a récemment 
lancée. Quoi ? Une embauche ! Ben oui ! On va maintenant 
s’intéresser au Morbihan (c’est le scoop 2010), et il faut ça 
(voir article page suivante). 
Si j’en reviens maintenant au titre de cette chronique, il faut 
bien avouer qu’il est idiot, et surtout là pour interpeller, pour 
provoquer. Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il faut mani-
puler cette maxime avec moult précautions, surtout pas la 
prendre au pied de la lettre. En effet on voit quotidiennement 
tellement d’incompétences à l’œuvre, donnant des résultats 
catastrophiques ! Je rappelle que c’est en partie dû au prin-
cipe de Peter, décrit dans l’édito de novembre*. Mais les 
grandes compétences ne sont pas à l’abri de l’échec non 
plus. 
Ca me rappelle cette autre maxime de Rabelais : Science 
sans conscience n’est que ruine de l’âme. J’entends ici que 
ce n’est pas parce que tu as acquis une bonne technique que 
tu vas t’en servir avec talent, grâce, harmonie. 
Science et humanité, deux cultures isolées. 

La pensée du mois. L’esplanade du Théâtre de verdure 
(sans majuscule !) dans le parc des Promenades à Saint-
Brieuc vient d’être baptisée Esplanade Patrick Dewaere, en 
hommage à l’acteur français né par hasard dans cette ville 
un dimanche de 1947. Est-ce pour qu’à Saint-Brieuc la mé-
moire de Patrick Dewaere dure ? 

Patrice Verdure
Pas triste

* L’édito de novembre, ainsi que quelques autres, peut être 
retrouvé sur cridelormeau.com
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L’écho de la culture en Pays de Pontivy
Grand moment d’émotion au Cri de l’Ormeau ! Après 10 ans de services, 
loyaux et tentant de se bonifi er, notre magazine "écho de la culture en Côtes 
d’Armor" depuis la fi n du siècle dernier va voir naître en 2010 une 2è édition, 
nord-morbihannaise : l’écho de la culture en Pays de Pontivy.
Le Pays de Pontivy est en effet actuellement en train de travailler sur un projet 
pour la diversité des expressions et des pratiques culturelles de son territoire. 
Ayant besoin d’une vitrine de son action culturelle, il a missionné le Cri de 
l’Ormeau pour la réaliser. 
Le numéro 56-01 du Cri de l’Ormeau sortira du four en mars 2010. Ce sera un 
bimestriel tiré à 10 000 exemplaires, sortant 5 numéros sur l'année, qui devrait 
évoluer en édition du Morbihan complet en janvier 2011 (inch Allah !). Un coin 
que l’on enfonce, un levier, une étincelle, une amorce, un appât, une porte 
qui s’ouvre vers d’autres territoires ? Il y aura bien sûr aussi la possibilité d’y 
acheter des espaces de communication, aux tarifs plus bas que l’édition 22. 
Yakademander. Pour nous communiquer des infos pour cette édition mars-
avril, sachez que nous bouclons le 12 février. 

L'illustrateur du mois : Christophe Houzé
Le Cri de l'Ormeau ouvre à nouveau ses pages mensuelles à des artistes plasti-
ciens. Découvrez différents styles, différentes façons de commenter l'actualité.
Ce mois-ci : Christophe Houzé. Depuis son plus jeune âge, il a souhaité 
devenir "artiste". Attiré par le dessin et la sculpture, il fait des études d’Arts 
Plastiques à Rennes. Il est aujourd’hui directeur de l'école d'Arts Plastiques de 
Lamballe : art'L, et cela le passionne. Il trouve un grand intérêt dans le fait de 
développer une telle structure permettant de toucher à toutes les disciplines 
des Arts Plastiques et de travailler à plusieurs. Il y a trois ans, un collectif a 
commencé à éditer le fanzine de B.D. Chocapig : un projet improbable dont 
Christophe Houzé fait parti et réunissant les créations de gens qui souhaitent 
s'exprimer grâce à la B.D. (professionnels, amateurs, adultes et enfants).
Bientôt, la sortie du numéro 7. http://www.christophehouze.fr

Jérôme Lucas
recueille vos récits
Jérôme Lucas, responsable coordinateur du 
CAC Sud 22 (centre de ressources de la vie 
associative et culturelle des communautés de 
communes d’Uzel, de Guerlédan et de la Ci-
déral-Loudéac), quitte son poste. Nouvelle un 
peu triste pour le Centre-Bretagne. A côté de 
ses fonctions d’animateur, il est aussi écrivain 
(roman, théâtre) et conteur. Il va maintenant 
mettre ses talents à contribution en proposant 
ses services pour transmettre les récits de vie 
des gens : racontez-lui votre vie, une aventure, 
une expérience, un témoignage historique... il 
en fera un livre, un CD... pour en favoriser la 
transmission. 
Plus d'infos : vosrecits.com. Tél. 02 96 26 86 59

Des nouvelles de cridelormeau.com
En dérangement depuis plusieurs jours (peut-être la grippe V ?), Télé Ormeau 
est maintenant rétabli. N'hésitez plus ! Dernier reportage en ligne : Le Dôme 
musical, un spectacle participatif de Jacques Miossec à la Citrouille à St-
Brieuc, avec des classes de CE.
Pareil avec la Gross LoLa, qui a eu quelques problèmes techniques de démar-
rage qui sont désormais résolus. La quoi ? Ben.. la Grille d’Opérations de Spon-
soring des Longitudes et Latitudes des Côtes d’Armor : pour 12 € par an vous 
acquérez une parcelle virtuelle des Côtes d’Armor (4 km² ou 225 pixels), une 
parcelle avec votre image et un lien avec votre web, façon innovante, originale 
et économique de communiquer (peut même s’offrir en cadeau à quelqu’un).

Concours d'écriture
A la manière de Georges Pérec Je me souviens 
ou de Joe Brainard I remember, écrivez 20 pro-
positions commençant par "Je me souviens" 
faisant référence à vos 20 premières années 
(souvenirs personnels et/ou liés à la société de 
ces années-là). Et si vous avez moins de 20 ans, 
faites référence à vos années déjà écoulées... 
Pensez à l’intérêt du lecteur et à l’émotion que 
vos propositions susciteront.
Concours d’écriture en lien avec le thème du Printemps 
des livres 2010 et les 20 ans de l’Offi ce Culturel de Lou-
déac. Dernier délai : 15 mars
Règlement sur www.omc-loudeac.com

Week-end chantant régional 
Gilles Servat accompagnera 300 choristes sur 
scène lors d’un week-end chantant régional les 
27 et 28 mars ! Vous êtes choristes ? Ou vous 
aimez chanter ? Vous apprendrez des chansons 
infl uencées par la musique celtique, et participe-
rez au concert et fest-noz le samedi soir.
Méli’Mélody, Le Hinglé 09 53 46 45 82 ou 06 75 97 64 06
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OstinatO
Yannick Jory et Philippe Ollivier

Imaginez-vous de vastes pay-
sages désertiques parsemés 
d'oasis de couleur aussi eni-
vrantes qu'éclatantes ! Ou bien 
imaginez-vous gambadant 
dans les étoiles avec toute la 
légèreté d'une âme vagabonde. 
OstinatO ça peut être ça et plein 
d'autres horizons possibles. 
Après, chacun le ressent à sa 

manière. Toujours est-il que Philippe Ollivier à l'accordéon/
bandonéon/samples et Yannick Jory au saxophone/samples 
sont des créateurs d'ambiances et que leur musique, quand 
on est prêt à la recevoir, peut vous emmener loin, très loin, il 
suffi t juste d'être assez ouvert pour se laisser aller aux rêveries 
les plus sucrées ! Si je peux me permettre de vous donner un 
conseil, écoutez l'album d'OstinatO en voiture, c'est un très bon 
compagnon de route.                                                   Gaspard
Infos : www.philippeollivier.com

Soïg Sibéril : Botcanou
Après beaucoup de produc-
tions bien entourées (Ours 
du Scorff, Lors Jouin, No-
lwenn Korbell, Alain Genty, 
Karl Gouriou, PSG…), Soïg 
Siberil revient au solo. Enfi n 
solo… avec tous ses doigts 
qui courent sur la guitare, on 
n’a pas l’impression ! Et puis 
parfois aussi ses solos sont 

accompagnés (Patrice Marzin, Jamie McMenemy, Nolwenn 
Korbell). Soïg fait ici sa propre musique, son propre style, 
sur des compos personnelles ou des reprises de traditionnels 
celtiques (et Zagreb !). C’est toujours une guitare celtique, où 
l’on peut même parfois danser, mais très enrichi d’infl uences 
diverses. Une seule chose manque : l’image des mains du gui-
tariste investissant d’une façon spectaculaire et révolutionnaire 
le manche de l’instrument. Courez voir cette chorégraphie dès 
que l’occasion se présente ! Détail complémentaire : un très 
beau livret avec des textes de Hervé Bellec, faisant de ce disque 
un bel objet qui rendrait le piratage pâle copie d’une œuvre, 
comme de contempler une photo noir-et-blanc de Guernica.
Distribution Coop Breizh. Contact Big Bravo Spectacles 02 96 70 86 99
www.bigbravospectacles.com. www.soigsiberil.com 

Un nozvezh e Plougraz 
Il est minuit trente. Les 300 
personnes, qui ont pris place 
dans la petite salle des fêtes de 
Plougras, applaudissent à tout 
rompre. Voilà, c’est comme 
ça que se passent les veillées 
bretonnes du Trégor. Retrouvez 
sur ce CD toutes les "stars lo-
cales" qui animent les soirées 
d’hiver lors des veillées de 

Dastum Bro-Dreger organisées dans les petites communes du 
Trégor et du Goëlo. Ce CD enregistré à Plougras entre 2001 et 
2008 rassemble 10 histoires et 4 chansons en breton interpré-
tées par Jean Goasdoue, Maurice Prigent, l’école de Plougras, 
Francine Joseph, Marie-Thérèse Guillouzic, Suzanne Le Péru, 
Annick Larhantec, Jacques Lamer, Marcel Daniel… Plijadur ‘zo 
‘barzh me lâr deoc’h ! Delf                Dastum Bro-Dreger 02 96 46 59 11

Tremplins musicaux
et autre actu musiques actuelles
Dispositif Partis pour un Tour ; Tremplins Jeunes Charrues, Le 
Mans Cité Chanson, Roc’Han Feu ; écriture slam : voir page 29.

Chez Ché à St-Connec
Ouvert depuis les années 70, le bar de St-Connec, dans le coin 
de Loudéac, s'est appelé Chez Guidard ou encore le Relais 
avant de devenir Chez Ché. Le Ché, c'est Cédric Le Meur, ori-
ginaire de Mûr-de-Bretagne et professeur de maths-physique 
à mi-temps, il a rouvert le bistrot en juillet 2009 alors que ce-
lui-ci était fermé depuis 2 ans. Quelques travaux et coups de 
peintures par-ci par-là et voilà que la vie de ce bistrot repart 
de plus belle. Cédric y ajoute sa touche personnelle, il dédie 
toute la salle du fond du bar pour y organiser des concerts. Une 
salle d'une jauge de 150/200 personnes équipée d'une scène 
et d'une sono les soirs de concerts qu'il organise une à deux 
fois par mois d'octobre à décembre et de février à avril. Il a 
inauguré son bar en participant au festival Fest'Connection en 
juillet 2009. Hormis les concerts, Cédric souhaite également 
proposer du théâtre, du cinéma, des bœufs, et tout ça gratui-
tement, en majorant les consommations. Côté pratique le bar 
est ouvert toute l'année du mardi au dimanche à partir de 18h. 
www.myspace.com/chezche - Tél. 02.96.26.32.77

Les Escales de Binic : concours de nouvelles
Ce nouveau festival du livre de la mer et de l'aventure (du 19 au 21 mars) lance un concours de nouvelles ouvert aux plus de 16 
ans et doté de prix allant de 50 à 600 €. Le sujet : Basse mer. Date limite : 30 janvier.
Règlement : Mairie de Binic, Concours de nouvelles du Festival, Quai de Courcy, 22520 Binic ou laurent-honore@ville-binic.fr
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Le cinéma engagé en réseau
Le collectif Cinéma 22 est composé de 13 membres œuvrant à la 
valorisation d'un cinéma de qualité, tous genres confondus, ac-
cessible à tous, quel que soit le territoire concerné. Les œuvres 
sont accompagnées par des actions de diffusion, d’animation et 
de formation.
La mise en réseau renforcée de ces passionnés via le collectif 
Cinéma 22 (créé en 2008 mais réellement actif depuis 2009) a 

permis de développer et pérenniser diverses actions culturelles cinématographiques et audiovi-
suelles : organisation de tournées de fi lms avec accueil de réalisateurs, acteurs et intervenants ; 
journées professionnelles à destination des bénévoles et salariés ; rencontres cinématogra-
phiques thématiques*; aide et conseils à la mise en œuvre de projets de diffusion et d’actions ; 
aide aux déplacements des structures sur des festivals de cinéma... 
Le collectif Cinéma 22 est soutenu fi nancièrement par le Conseil Général des Côtes d’Armor 
dans le cadre de sa politique Cinéma et Audiovisuel (voir le rapport sur cette politique :  www.
cridelormeau.com, rubrique Cinéma et audiovisuel).
Membres du collectif : Cinémas associatifs : L’Argoat à Callac, CinéBreiz à Rostrenen, Le Douron 
à Plestin-les-Grèves, Le Cithéa à Plouguenast, Quai des Images à Loudéac. Associations et 
centres culturels : Cac Sud 22 à Trévé, ImagiMer à St-Cast-le-Guildo, Les Champs des Toiles à 
Cavan, centre culturel Le Cap à Plérin, Les fondus déchaînés, Double-vue, l’Union Française du 
Film pour l’Enfance et la Jeunesse en Bretagne et Le Cercle à St Brieuc.
* Ce mois-ci : Séances du Répertoire : Comédie italienne : pages 24 et 25.
Contact : 02 96 77 09 79

Festival 
Armoricourt : 
Appel à films !
La 2è édition du festival de 
courts métrages amateurs 
Armoricourt se déroulera les 
20 et 21 mars prochains au 
Cinéma le Douron de Ples-
tin-les-Grèves. Deux journées 
de projections, de rencontres 
et d’échanges. Vidéastes et 
réalisateurs amateurs, vous 
pouvez présenter jusqu’à 3 
fi lms. Alors lâchez-vous ! Il 
doit s’agir d’une fi ction (exit 
les fausses pubs, animation, 
clip, documentaires et re-
portages) dont le thème est 
libre. Les fi lms en compéti-
tion sont évalués par un jury 
professionnel en projection 
publique, avec prix et récom-
penses à la clef.
Date limite : 15 janvier
www.festival-armoricourt.com

Un nouvel élément de la mosaïque du Mené
Baptiste Turpaud vient de prendre ses fonctions pour succéder à Jean-Noël Racinet à la direction 
du centre culturel Mosaïque, à Collinée. Venant de Rennes, 32 ans, Baptiste Turpaud a une for-
mation en Histoire médiévale bretonne. Il a ensuite été pendant 6 ans en charge de la coordination 
culturelle du Pays de Fougères, dans le cadre d'un programme européen Leader+. Jean-Noël 
Racinet (maintenant nommé directeur de Bleu pluriel à Trégueux) avait été le premier directeur de 
Mosaïque, ouvert il y a 5 ans. Son action culturelle de fond envers les réalités rurales et ouvrières 
du Mené a particulièrement interpellé son successeur, qui s'évertuera à la conforter. 

Ar Redadeg evit ar Brezhoneg / Course pour la langue bretonne 
Qu’est-ce que Ar Redadeg ? Course de relais qui symbolise la transmission de la langue bretonne entre les personnes et les 
générations ainsi que son rayonnement sur toute la Bretagne. Evènement populaire à la fois sportif et festif où les coureurs se 
passeront le témoin, sans s'arrêter. Les kilomètres sont vendus pour récolter des fonds qui viendront fi nancer des projets autour 
de la langue bretonne. Départ de Rennes le 10 mai à 10h30, arrivée à Pontivy le 15 mai à 17h ! 1 200 km à travers la Bretagne 
pendant 6 jours et 5 nuits ! Pour y participer : achetez des km pour porter le témoin, accompagnez le porteur de témoin en achetant 
un tee-shirt ou rejoignez les organisateurs pour vous associer aux festivités de la course... http://ar-redadeg.org - 06 08 64 99 72

Stumdi
Apprendre le breton, créer son avenir, devenir bilingue. Stumdi, 
organisme de formation agréé sous statut associatif, propose des 
formations de langue bretonne aux adultes depuis 24 ans et, depuis 
cette année de langue gallèse.
Stumdi va ouvrir un nouveau site de formation longue à la lan-
gue bretonne à Guingamp à partir du 5 janvier et jusqu’au 8 juillet.
[Existe déjà à Landerneau (29) et Plœmeur (56)]. La formation lon-
gue est destinée aux adultes qui souhaitent acquérir les connais-
sances suffi santes en langue bretonne pour pouvoir communiquer 
et occuper un emploi bilingue. Prise en charge partielle possible du 
coût de la formation longue pour les demandeurs d’emploi et les 
salariés. Contact 02 98 21 39 94 - www.stumdi.com

Phototroc d'ART'images
Acheter, vendre, échanger et même 
exposer. L'association photogra-
phique de Plérin organise une 
bourse de matériel photo, cinéma, 
vidéo et informatique d'occasion le 
dimanche 7 février de 9h à 18h30 
à Plérin (salle du Bois de la Belle 
Mare, centre-ville). Particulier ou 
professionnel souhaitant un stand : 
inscription jusqu'au 30 janvier.
ART'images. 02 96 72 73 97
06 84 95 36 40
artimages-photo-club-plerin@orange.fr
www.artimages-photo-club-plerin.com



Décidément, Cavan, Bégard, 
le Pays culturel de Guin-
gamp, innovant et effi cace, 
attirent l'attention en cette 
fi n 2009 début 2010. C'est 
par là que passe l'innovation 
culturelle en Côtes d'Armor. 
On a encore en tête ce fa-
meux concert de musique 
du monde du 18 décembre 
organisé à Cavan par la Mai-
rie et Al Levrig de cette for-
mation nommée Loar Gann 
et cette création événement 
que fut ce concert de Loarell 
en scène du monde. On se 
souviendra longtemps de 
la présence entre autre du 
percussionniste musicien 
universel Steve Shehan ! 

Et voilà que Bégard, distante 
de quelques kilomètres, s'en 
mêle. Il y avait déjà le moulin 
de Palacret à St-Laurent-de-
Bégard, la MJC, solidement 
implantée et rayonnante, les 
expos d’arts plastiques ré-
gulières de l'hôpital et, hop, 
des nouveautés survien-
nent de ce collège François 
Clec'h. En janvier une gale-
rie scolaire ouvre ses portes 
aux habitants.

L'harmonie de la professeur 
d’arts plastiques et de la 
principale, innovantes, fait 
bouger les murs.

Une telle réussite ne s'im-
provise pas. Cette idée lumi-
neuse et attractive, on la doit 
à la volonté de deux femmes 
qui ont su s'entendre à l'in-
time de leurs convictions, 
énergies et affi nités com-

plémentaires, pour porter 
ce projet durant 3 ans. Elles 
ont su convaincre le Conseil 
général et le Syndicat in-
tercommunal de gestion du 
collège à les suivre dans 
cette aventure artistique.

Laurence Riehl, la princi-
pale, venue de Callac, est 
une vraie passionnée de pé-
dagogie, une battante appli-
quée et déterminée à ouvrir 
aussi son collège vers la vie 
de la cité. Son positionne-
ment de plein centre bourg 
facilitera les contacts avec la 
population pour l'ouverture 
de cette galerie ouverte aux 
habitants aux heures d'ou-
verture du collège.

Elle a des mots forts, cha-
leureux, affectueux pour 
parler de la professeur d’arts 
plastiques, Emmanuelle 
Bouget, à l'origine du pro-
jet. Cette idée de galerie 
scolaire, elle la portait en 
elle comme "un rêve d'évi-
dence à réaliser depuis le 

bac" dit la professeur dans 
un joli lapsus et une pointe 
d'accent méridional, en fait 
depuis la fi n de ses études 
d'art. Elle a tout misé sur 
une ancienne grande salle 
de technologie désaffectée 
pour peu à peu la désirer et 
la transformer pour les arts. 
Son enthousiasme est des 
plus communicatifs. Cette 
fi lle du Sud sait fédérer, ras-
sembler, séduire. Les habi-
tants, mais aussi les élèves 
des écoles primaires, pour-
ront ainsi en 2010 appro-
cher les travaux de Philippe 
Guesdon (correspondances 
avec Van Gogh) et Urban 
Metz, peintre conceptuel du 
paysage.

Mais le petit plus de ce 
projet c'est la multiplicité 
du personnage. Les élèves 
vont peu à peu découvrir 
que leur prof est aussi une 
artiste reconnue du nom de 
Véqueau. Elle dessine su-
perbement, s'essaie à l'art 
vidéo dans son atelier tré-

gorois, grotte de créativité 
des bouts de monde des in-
dividus transportant chacun 
dans leurs multiplicités de 
multiples connections aux 
autres. Artiste reconnue elle 
a présenté depuis 2000 de 
nombreuses expositions en 
Bretagne ou à Londres. Elle 
se défi nit comme une "ar-
tiste bidouilleuse" qui pro-
duit entre autre des "tasses à 
caqueter" dans une période 
où on ne s'entend plus, se 
parle plus.

Dans une période où l'on 
tente de supprimer l'ensei-
gnement de la pédagogie 
dans les anciennes écoles 
normales pour des objectifs 
de rentabilité douteux, ce 
projet d'ouverture d'une ga-
lerie scolaire pour élèves et 
habitants fait chaud au cœur. 

                               Strilen

Retrouvez toutes les chroniques 
de Strilen depuis octobre 1999 sur 

cridelormeau.com

Bégard
Le gros lot culturel de l'an 2010 

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

 Paysages : proches 
de la nature
Fonds photographique de 
l’Imagerie de Lannion.
Photographes : J. Bonne-
maison, D. Boudinet, M.L. 
Bréhant, C. Connan, J. Dieu-
zaide, J.L. Garnell, S.  Girard, 
F. Gœller, Y. Hédel, M. Kenna, 
P. Le Bescont, F. Méchain, L. 
Millet, P. Mirande, X. Navatte, 
B. Plossu, M. Séméniako, 
J. Sevrette, K. Sluban. 27 
photographies témoignent 
de la grande diversité des 
approches de la notion de 
paysage en photographie, 
de la plus attendue à la plus 
inattendue.
Jusqu'au 29/1. CDDP 30 rue 
Brizeux. Lun au jeu : 13h30-18h, 
ven : 13h30-17h. 02 96 62 21 10

 Chorale Vent d’Ouest
Concert. Chorale de Trégueux.
Chants profanes et sacrés dont 
le Korantenig, traditionnel de 
Bretagne accompagné à la 
harpe celtique par Dorothée 
Pinsard et le Magnifi cat de Pa-
chelbel accompagné à l’orgue 
par Cécile Thébaud.
Dim. 31 à 15h. Chapelle. St-
Guillaume. Entrée 8 €, gratuit 
< 12 ans

  Bibliothèque
Tél. 02 96 62 55 19

> Récré des
p'tites oreilles            
Lecture pour les enfants.
Sam. 9 à 10h30. Centre ville

> L’heure du conte       
Lecture pour les enfants.
Mer. 16 à 15h30. Croix St-Lambert

  Clin d’œil sur les Arts
Peinture, photographie, 
sculpture, vidéo.
Salle de Robien. Ouvert  10h-12h 
et 14h-18h30 tous les jours. Sa-
medi 10h-18h30. 02 96 62 53 39
www.saint-brieuc.fr

> Photographie
Invités d’honneur : Jean-
Claude Gautrand et Michael 
Michlmayr. Photos du salon 
national d'Objectif Image 
2009, de Michel Brisson, des 
clubs de l'agglomération de 
St-Brieuc.
+ Soirée diaporama tout pu-
blic le 9 jan. à 20h30 (lieu à 
confi rmer).
+ Ateliers (retouches, etc).
Du 9 au 18/1

> Arts plastiques
Invités d’honneur : Valérie 
Margot Veenendaal et David 
Nal-Vad. Accueil de peintres 
et sculpteurs costarmoricains 
amateurs, toutes techniques, 
tous styles. 
+ Ateliers pour les élèves de 
primaire et du collège.
Du 23 au 31/1

Crêperie des
Promenades
Rue des Promenades
Tél. 02 96 33 23 65
creperie-des-promenades.com

> Aurélien Vinot
Expo photos. Paysages, 
scènes urbaines, plantes 
et animaux de la Bretagne 
mêlés à une vision onirique.
Du 5 au 31

  Une éthique pour 
notre temps
Conférence de Robert Misrahi.
Jeu. 14 à 20h30. Campus A. Ma-
zier à confi rmer. Entrée 5€, gratuit 
étudiants, demandeurs d'emploi

  Cycle de conférences
Campus Mazier. Amphi 6
Avenue A. Mazier 02 96 60 43 00

> Socrate croyait-il
aux dieux ?  
Conférence de Pierre Brulé, 
professeur honoraire d'his-
toire grecque, Université 
Rennes 2.
Mer. 13 à 18h15. Gratuit

> Du magicien au sorcier
Sur la genèse de la grande 
chasse aux sorcières (XIVè-
XVè siècles). Avec Franck 
Mercier, maître de confé-
rences en histoire médiévale, 
université Rennes 2. + débat.
Mer. 27 à 18h15. Gratuit

> Club lecture : A. Camus
Lecture de textes d'Albert Ca-
mus dans le cadre des célé-
brations du cinquantenaire de 
sa mort.
Mer. 13 à 17h. Maison Louis 
Guilloux, 13 rue Lavoisier

> Expo Louis Guilloux
Expo sur sa vie et son œuvre + 
visites guidées, conférences...
Du 12/01 au 27/02
- Sur les pas de L. Guilloux : 
visite guidée dans St-Brieuc.
Mer. 13 de 15h à 17h. Gratuit
Résa 0 825 00 22 22
- Visite commentée de l'expo.
Sam. 23, 16h30. Centre ville

> La Maison du peuple 
Rencontre. Où et comment le 
syndicalisme ouvrier s'est-il 
développé en Bretagne au dé-
but du 20è siècle ? Comment 
L. Guilloux, lui-même fi ls de 
syndicaliste, s'est-il nourri de 
ce mouvement humain et so-
cial pour élaborer l'un de ses 
romans les plus importants, 
inspiré par l'expérience de St-
Brieuc ? Avec Claude Geslin, 
historien, et Sylvie Golvet, 
spécialiste de l'œuvre de L. 
Guilloux.
Jeu. 14 à 17h30. Centre ville

> L. Guilloux : d'une
guerre à l'autre 
Rencontre avec Philippe Roger.
Mar. 19 à 17h30. Centre ville

> L. Guilloux, l'insoumis
Film de Rolland Savidan et 
Florence Mahé puis débat avec 
les réalisateurs et P.  Roger.
Mar. 19 à 20h30. Club 6. Gratuit

> Avant scène Autour
de Montaigne
Cycle de lectures à voix haute 
avec Vanda Benes, comé-
dienne associée à La Passe-
relle, en lien avec la program-
mation théâtre de ce lieu.
Mar. 22 à 17h30. Centre ville

  Atelier du Passe 
Partout
Rue Maréchal Foch

> Arty-Show
Exposition du collectif De 2 : 
Marcel Piedevache et Ray 
Manence. Si les utopies et 
les rêves sont une espèce en 
voie d'extinction, "un contrat" 
pour la sélection naturelle, 
l'univers fantasmagorique de 
Ray Manence et de Marcel 
Piedevache ouvre les portes 
de l'Easy-painting, une pein-
ture qui serait à l'art ce que 
Richard Gotainer et l'easy-lis-
tening sont à Mozart.
Bienvenue dans le monde 
enchanté d'un conte à dormir 
debout, un conte de la folie 
ordinaire où les corps se déli-
tent et l'esprit peut planer.
Du 14/12 au 15/01. Entrée libre

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

> Clément Bertrand
De l’île d’Yeu à Paimpol, Clé-
ment Bertrand promène sa 
grande carcasse au bout d’un 
piano ou d’un micro et fascine 
sans mal son auditoire. Il se 
dit "chanteur pauvre pour 
rimes riches".
Mer. 13 à 20h30. Entrée : 5 et 3 €

> Eric Toulis
Spectacle musical et plein 
d’humour qui, sur les grandes 
scènes, portera la patte de Bé-
nabar pour la mise en scène. 
Eric Toulis fait très fort. Son 

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

Kickback + Ed Wood
Kickback : du 100% hardcore ! Ils ne lâchent rien et enfon-
cent le clou : la liberté leur appartient. Ed Wood revient avec 
un set nettement plus old school, plus rapide et plus proche 
des racines du genre. Infl uencé par la scène de Boston et de 
New York (Ten Yard Fight, Chain of Strength, Youth of To-
day…), A Better Tomorow (6 titres) est sorti en mars dernier.
Ven. 15 à 21h. Entrée 10/ 12 / 14€

Paco Volume + Music is not Fun
Révélé aux Transmusicales de Rennes 2009, Paco Volume 
fait de la pop, parce que c'est toujours bien, les refrains à la 
tierce, le mineur relatif, les histoires de quand t'as le cœur 
brisé et que t'as le rock... Music is not Fun ont décidé de 
repeindre leur décor franchouillard en Angleterre fantasmée. 
Le résultat est concluant ; ils jouent aux côtés de The Ras-
cals, The Wombats, BB Brunes, Kill the Young, Stuck in the 
Sound...
Sam. 23 à 21h. Entrée 10/ 12 / 14€

Soirée électro Citizen Record
Donovan balance de l’électro qui réconcilie les afi cionados 
des Vitalic et autres Daft Punk. Le duo a joué aux côtés de 
Cassius, Moby, Justice, Metronomy… et enchaîne les remix 
plein d’énergie et de profondeur. John Lord Fonda fait une 
reprise épileptique de Personal Jesus, union sacrée de mon-
tées transe hypnotisantes, de beat monstrueux et de rappels 
saturés du tube d’origine. Fukkk Offf joue une électro sans 
concession, qui mélange les genres, et nous rappelle que 
l’Allemagne ne produit pas que de la minimale. Enfi n, Lamar 
Shedd, à mi-chemin entre Jean Yanne et Popof, vous fera 
une clé de bras pour vous faire danser.
Ven. 29 à 21h. Entrée 10/ 12 / 14€

Places à gagner
cridelormeau.com

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

> Paysages habités
Fenêtres ouvertes sur le fonds 
départemental d’art contempo-
rain. Autour du fi l directeur du 
paysage des Côtes d'Armor.
Du 28/11 au 3/1. Galerie temporaire

 Fête de l’accordéon
diatonique : 20 ans
20 ans déjà que l’association 
Nevezadur Bro Sant-Brieg or-
ganise cette fête à St-Brieuc.
Auberge de jeunesse la Ville Guyo-
mard. 02 96 71 17 27

> Samedi 16
14h à 16h : initiation aux 
danses de basse et haute Bre-
tagne. Gratuit
20h30 : soirée contes, mu-
siques, chants au coin du feu 
avec entracte vin chaud, jus 
de fruits offerts.
Entrée 5€, places limitées

> Dimanche 17
Fest-deiz, scène ouverte sur 
2 salles. Ouverts à tous les 
musiciens et chanteurs (ins-
criptions en arrivant).
Crêpes, bière artisanale (bras-
serie de launay), stand Diwan.
Entrée 5 €

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

> Daniel Pabœuf Unity
Showcase. Nouvelle forma-
tion du saxophoniste Daniel 
Pabœuf (Marquis de Sade, 
Daho, Dominique A).
Voir pages 24 et 26
Sam. 16 à 17h30. Gratuit

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

> Si Guitry m’était conté…
A travers 4 courtes pièces, 
l’homme-orchestre le plus 
prolixe et reconnu de son 
temps se livre avec fi nesse et 
dérision : Une lettre bien ta-
pée ; Le mot de Cambronne ; 
Le renard et la grenouille ; 
Villa à vendre forment autant 
de petits chefs d’œuvre du 
maître du bon mot !
Ven. 22 et 29 à 20h30. Tarifs :
14€ TP / 10€ TR

  Le Fût Chantant
Pl. Haute du Chai. 02 96 33 05 63
Fermeture : 30/12 au 12/01

> Scène ouverte
Tous les jeudis à 20h

  L’Americano
Pl. Martray. 02 96 91 29 99

> Urban Attack +
The Rejected
Punk. Poussé par une grande 
envie de décibels, Urban 
Attack espère vous faire vi-
brer avec une distillation de 
punk-métal-hardcore. Alors, 
préparez vos casques, "l'at-
tak" est imminente. The Re-
jected : punk-rock de Bristol 
(Royaume-Uni).
Ven. 22 à 20h30. Gratuit

spectacle est plus qu’un tour 
de chant. Esprit libre, drôle 
et caustique, il n’a aucun in-
terdit, traite de tout, et même 
d’amour…
Jeu. 28 à 20h30. Entrée : 5 et 3 €

Urban Attack © CactusIsa2008

  Retours en Palestine
Carnets de voyage d’asso-
ciations et de particuliers qui 
présenteront leurs photos, et 
également leur ressentis sur 
ce qu’ils ont vécu en Pales-
tine. Ces témoignages riches 
et diversifi és permettront de 
réfl échir aux conditions de vie 
des Palestiniens, et d’engager 
de nouvelles perspectives.
Ven. 8 à 20h30. Centre social 
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LA PASSERELLE
Tél. 02 96 68 18 40. www.lapasserelle.info

François Frédéric Guy  
Musique. Sonates de Beethoven, par le pianiste passionné
François-Frédéric Guy.
Ven. 8 à 20h30. Petit théâtre. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €

Richard III
Pièce de William Shakespeare, mise en scène Sylvain Mau-
rice. On peut raconter Richard III de plusieurs façons. Comme 
l’histoire d’un des personnages les plus fascinants du théâtre 
mondial ; comme une saga familiale ; comme un massacre, 
aussi, où la férocité le dispute à la drôlerie. La méchanceté 
est un des fondements de la pièce.
Mar. 12 à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €. durée : 2h30

Rodolphe Burger et Yves Dormoy  
Musique. Véritable jeu de construction et de collage, Planéta-
rium fait constamment des allers-retours entre jazz classique 
et jazz moderne et marie des musiques d’Asie centrale avec 
les sons du rock, du jazz et de la musique électronique.
Ven. 15 à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 € + Jazz au bar 19h15

Concert sandwich : Piano à quatre mains
Professeurs au Conservatoire de Musique de St-Brieuc.
Mar. 19 à 12h30. Entrée libre

Parades & changes, replays   
Danse.Dès les années 40, la chorégraphe Anna Halprin a 
développé en Californie l’une des aventures artistiques les 
plus radicales et fécondes du XXè siècle. La reprise de Pa-
rades and Changes, pièce majeure longtemps censurée aux 
États-Unis, témoigne des engagements du passé, tout en leur 
offrant une scène, aujourd’hui.
Mar. 19 à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €

La commission centrale de l’enfance  
Théâtre. David Lescot propose un spectacle minimal et tou-
chant en tissant à partir de ses propres souvenirs d’enfance, 
la toile d’un hommage pince sans rire à cette Commission 
centrale de l’enfance, une colonie de vacances créée au sortir 
de la dernière guerre par des militants juifs communistes, in-
ventée pour consoler des enfants dont les parents avaient été 
des martyrs. Un petit bijou qui concilie mémoire et théâtralité 
dans une entreprise digne de cette antique tradition orale au-
jourd’hui oubliée.
Jeu. 21 à 20h30. tarifs : 12 € / 7,50 €

Abeilles, habillez-moi de vous !      
Théâtre. De P. Dorin, mise en scène de S. Fortuny.
En coulisse, une fi lle ne peut pas entrer en scène parce qu’il y 
a quelque chose d’elle qu’elle ne veut pas dévoiler. Sur scène, 
un garçon en jupe avec une épée de bois, s’y complaît sans 
crainte du ridicule. Le théâtre n’est-il pas, par essence même, 
le premier lieu de l’exposition de soi ?
Ven. 22 à 19h30. Tarifs : 12 € / 7,50 € / 4,50 €. Tout public dès 7 ans

Montaigne
Théâtre. Mise en scène de Thierry Roisin. Mouvement, di-
versité, modernité : Les Essais de Montaigne défi lent ici sur 
un tapis roulant. Cette composition théâtrale, avec acteur et 
manipulateurs, répond au puzzle des pensées de Montaigne. 
Pour T. Roisin, revenir aux Essais quand les notions de digni-
té de l’individu, de tolérance religieuse et culturelle vacillent, 
c’est puiser à la source d’un humanisme à réinventer.
Jeu. 28 et Ven. 29 à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €

Places à gagner
cridelormeau.com

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

  Portrait de famille
Pièce de Denise Bonal par 
le Théâtre du Totem de St-
Brieuc. Saga familiale mettant 
en scène le quotidien d’une 
famille au bord de l’implo-
sion. Une famille où dans le 
même sac on trouve, pêle-
mêle, la mère qui fait des 
ménages chez les riches pour 
que tout le monde puisse res-
ter debout, le fi ls qui en est 
à sa 5è tentative de suicide, 
la fi lle mal aimée, le fainéant 
qui s'autoproclame "chômeur 
professionnel", le petit délin-
quant et le voisin dépressif 
que sa femme a quitté sans 
laisser d'adresse... Ce Portrait 

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

Qui - Compagnie Dérézo
Théâtre contemporain, engagé, dérangeant. Mais t’es qui, toi, 
pour me parler comme ça ? Qui ? Quatre corps, un visage. 
Quatre comédiens, déguisés du même masque, jouent tour à 
tour un rôle, celui d’inconnus qui questionnent leur condition, 
celui de l’homme qui s’endort devant Nicolas chez Drucker, 
celui de Cécilia qui explore… Trait d'union entre interprètes 
virtuoses et écritures contemporaines, posé là, au centre de la 
scène, un visage tribal encaisse successivement les corps.
Formule "Je te vois" (trip-tique présidentiel à 42€) avec Qui + La 
princesse de Clèves (13 mars + repas) et Carla B (2 avril).
Sam. 16 à 20h30. Tarif 11,50€ / 13€ / 16,50€

Raoulove - Compagnie Zigotico
Dans le cadre du dispositif Attention travaux.
Raoul, le chanteur d’Ouf la Puce, s’entoure des musiciens de 
Zigotico, entre clavier et cuivres, pour nous entraîner dans un 
nouvel univers doucement loufoque et naïf, à consommer au 
second degré.
Formule "Cabaret du dimanche bis"(3 spectacles : 22,50 €) 
avec Raoulove + OP Rats des Gueux (21 fév) + Bonbon chante 
Fréhel (23 mai).
Dim. 31 à 17h. Tarif unique à 5.50 €

Places à gagner
cridelormeau.com

de famille, écrit au début des 
années 80 par Denise Bonal 
n'a pas pris une ride 25 ans 
plus tard ! Un véritable cadeau 
à découvrir en famille !
Voir également reportage sur Télé 
Ormeau (www.cridelormeau.com)
Sam. 30 à 20h30 et lun. 1er février 
à 14h. Centre culturel L’Estran
Tarifs : 10€, 8€ (tarif réduit) et 5€ 
(6-14 ans). Gratuité < 6 ans
Résa 02 96 73 60 12. Org. Capes-
tran. myspace.com/capestran
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PLÉRIN
  Bistrot de l’histoire 

28è Bistrot : Le Port du Légué 
St-Brieuc-Plérin 1960-2010 : 
urbanisme, habitat, pêche, 
industrie, vie portuaire et ma-
ritime. Invités : Duo Waraok 
(Thierry Lahais, Jean-Denis 
Toumit) ; Gildas Chassebœuf 
(dessinateur). Consultants : 
Roger Toinard (historien), 
Guy Prigent (ethnologue).
Animation musicale par le 
duo Waraok (Thierry Lahais 
et Jean-Denis Toumit) : ré-
pertoire varié allant de la 
musique médiévale et Renais-
sance jusqu'à la musique bre-
tonne de Haute et de Basse-
Bretagne avec un clin d’œil 
sur le terroir de St-Brieuc.
Ven. 29 à partir de 18h30. Salle 
Edelweiss, 28 quai Chanoine Gui-
nard. Entrée libre. Org. Asso Les 
Bistrots de vie du Pays briochin
Sandwichs, gâteaux et buvette
www.bistrotsdelhistoire.com

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

Exposition : Pierre Morin
La notion d’intimité et de lumière intérieure est la base du 
travail de P. Morin, l’emportant sur la violence du monde 
contemporain. Il s’entoure de coqs et de poules, mais aussi 
de silhouettes d’êtres avec des attitudes de tensions, d’équi-
libre, de torsions surprenantes dont l’expression est directe-
ment liée à un comportement social.
Du 5/12 au 9/1. Entrée libre

Exposition : Singe comme une image 
Christian Berthelot. Singe comme une image, parce que nos 
visages ont conservé quelques poils, et qu’en nous se cache 
90 % de l’ ADN des primates... Singe comme une image, 
parce que des hommes et des femmes ont posé en interpré-
tant à leur manière, l’antique triptyque des "singes de la sa-
gesse". Singe comme une image, parce qu’il nous est diffi cile 
de se taire, de ne rien entendre et de ne rien voir.
Les modèles sont des acteurs, des amis, des metteurs en 
scène, des peintres, des écrivains, des personnes connues et 
le plus souvent, des inconnus…
Du 13/01 au 14 /02
+ Vernissage  avec prestation musicale de Lydia Domancich.
Sam. 16 à 18h. Entrée libre

A l’Abordage         
Exposition sur le thème des pirates. Parcours jeux, atelier, 
fi lms, contes et histoires.
Du 11/01 au 27/02. Médiathèque 02 96 74 65 55

L’heure du conte        
Autour de la mer et des pirates, en partenariat avec l’associa-
tion de Bouche à Oreille.
Mer. 13 à 15h30. Médiathèque 02 96 74 65 55

Enlivrez-vous
Rencontre mensuelle autour du livre.
Jeu. 14 à 18h. Médiathèque 02 96 74 65 55

A l’Abordage         
Histoires en musique … sur le thème des pirates.
Sam. 16 à 10h30. Médiathèque 02 96 74 65 55

Souffl es au corps ou les musiques armorigènes 
Film de Ludovic Tac. Michel Aumont prend sa clarinette 
basse et souffl e dans le tube. Première boucle que le musi-
cien capte et entre dans le séquenceur, et le souffl e se répète, 
devient respiration. Puis les harmonies s’enchaînent et se 
condensent pour former le chant si particulier de la musique 
armorigène. Ce fi lm est un itinéraire dans la musique de Mi-
chel Aumont, musique ancrée dans la modalité du kan ha 
diskan mais ouverte à tous les imaginaires du monde, sans 
ignorer le jazz et les musiques improvisées. En présence de 
Ludovic Tac et Michel Aumont.
Ven. 22 à 20h30. Auditorium. Entrée libre, places limitées

Waraok

PLOUFRAGAN
 Bar L’Escapade

R. villes Moisan. 02 96 94 01 79

> Concert + jam session
Autour du trio : Charles Bor-
dais (piano), Thierry Berlatier 
(basse) et Sylvain Gallienne 
(batterie). Invité : Steve Taylor 
(sax tenor).
Jeu. 17 à 20h30. Entrée libre

STE-ANNE-DU-HOULIN
  Couleur Café        

02 96 64 17 81. couleurcafe22.fr

> Color Hats country
dancers
Ambiance country.
Ven. 8 à 21h. Gratuit

> Karaoké
Sam. 9, 16 et ven. 29 à 21h30
Gratuit

> Bœuf scène ouverte
Dim. 10 à 16h. Gratuit

> Soirée contes et jeux
Animé par Vassili Ollivro.
Ven. 15 à 20h30. Participation 
libre. Poss. restauration (8 €)

> Maurice
Animation en chanson, réper-
toire de Vian, Lapointe, Ferrat, 
Piaf, Brel, Brassens, quelques 
standards du musette et 
quelques inattendus…
Dim. 17 à 16h. Participation libre

> Soirée tango argentin
Ven. 22 à 21h. Entrée libre

> Soirée dansante Brazil
Sam. 23 à 21h30. Initiation à 22h
Entrée libre

> Let’S Gospel
Chant gospel.
Dim. 24 à 16h. Gratuit

> Soirée Latino
Une fois par mois. Salsa, me-
rengue, cha cha, samba...
Sam. 30 à 22h. Gratuit

> Session irlandaise
Avec le groupe Travel.
Dim. 31 à 16h30. Gratuit

ST-JULIEN
 Le Trait d’Union

Tél. 02 96 64 17 51

> Berlin
Expo photos sur Berlin par 
Sabine Etesse, étudiante en 
architecture.
Du 6/1 au 2/2. Vernissage ven. 15 
à 18h30. Entrée libre et gratuite

> Le p’tit bonhomme
des bois                        
Animation autour du livre jeu-
nesse à partir de 3 ans.
Mer. 20 à 16h30. Gratuit

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

 Le clonage, un enjeu 
pour demain
Conférence animée par Lucie 
Marandel (ingénieure agro-
nome).
Sam. 16 à 14h30. Ancienne Mairie 
20 quai de la République. Gratuit

 Soirée Trad’Maritime
Chants de marins avec De 
Ouip en Ouap , Fortunes de 
Mer , Peter et Jane, Hervé 
Guillemer et Hélène Fournier 
ainsi que tous ceux souhai-
tant chanter !
Jeu. 21 à 20h. Lieu à confi rmer
Gratuit. 06 78 20 68 76
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CENTRE CULTUREL LE GRAND PRÉ, LANGUEUX
26 rue de la Roche Durand. 02 96 52 60 60. www.langueux.fr

L'épreuve, de Marivaux  
Et voilà, la boucle est bouclée ! Quatre ans tout juste après sa 
création sur le territoire briochin, l’équipe de L’Épreuve achè-
vera son voyage et posera ses bagages au Grand Pré.
Maîtres et valets auront l’immense plaisir de virevolter en-
semble, lors d’une ultime représentation, au rythme d’un ma-
rivaudage effréné et coloré. Venez fêter avec eux la victoire de 
l’Amour et (re)découvrez l'histoire, certes cruelle, mais pleine 
d’humour et de fantaisie... où l’argent ne fait pas le bonheur !
Mer. 20 à 20h30. Tarifs 14 / 12 / 11 / 10 / 6 €

Paco Ibañez   
Paco Ibañez chantera son 
Espagne au travers des 
textes de Pablo Neruda, Ra-
faël Albertì, Garcìa Lorca... 
Toujours aussi résistant, il 
nous offre un spectacle basé 
sur l’une des plus belles 
anthologies de la poésie 
espagnole depuis le 13è 
siècle jusqu’à nos jours. 
Il fait partie des chanteurs 
qui marquent l’histoire... 
presque un symbole. 
Sam. 23 à 20h30. Tarifs 26 / 22 / 19 / 16 / 12 €. Durée 2h avec entracte 

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

Mariana Caetano
Auteur, compositeur, interprète 
et chanteuse atypique à la voix 
grave, sombre, colorée, in-
tense et épicée.
Née à Rio de Janeiro, ayant 
vécu dans le Nordeste brési-
lien et vivant actuellement en 
Bretagne, Mariana Caetano a 
su puiser dans ses rencontres 
une énergie créative étonnante. 
Le résultat en est un mélange 
entre les odeurs, les notes, 
les sons, les rythmes et les 
surprises. Transformant les 
rythmes traditionnels en arrangements universels, sa mu-
sique saura vous toucher et vous amener dans un voyage aux 
ambiances latines et à la poésie enivrante. 
Ven. 22 à 20h30. Salle des Villes Moisan. Tarifs : adhérents : 9,50 et 
6,50 €. Non-adhérents : 12,50 et 8,50 €

Les Saisons de Rosemarie               
De Dominique Richard. Lecture du spectacle jeune public du 
Théâtre du Vestiaire. Histoire universelle où dominent les pré-
mices d’une quête identitaire. Voir Trégueux page 18.
Jeu. 28 à 20h30. Entrée libre. Réservation conseillée

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

Soirée Club Doc : Le monde selon Monsanto
Un fi lm de Marie-Monique Robin. Implanté dans 46 pays, 
Monsanto est devenu le leader mondial des OGM, mais aussi 
l’une des entreprises les plus controversées de l’histoire 
industrielle. Ce documentaire mène l’enquête sur les traces 
d’un géant planétaire. + Débat en présence de la réalisatrice.
Mar. 12 à 20h30. Tarif : 3 €

Sayag Jazz Machine : [Re]Garde-Fous
Ciné-BD-concert.  
Adapter une bande-
dessinée sur scène, 
voilà le défi  des Sayag 
Jazz Machine pour ce 
spectacle unique "Ci-
né-BD-Concert". Pro-
jetées sur 3 écrans, 
en constant mouve-
ment, les planches de 
Fred Bezian prennent vie, les personnages s’animent et nous 
plongent dans l’intrigue de polar. Les musiciens accompa-
gnent mouvements et voix pour une immersion totale dans 
l’atmosphère de cette intrigue.
Sam. 23 à 20h30. TP 15 € ; TR 10 €, enfant, 4 €  

Places à gagner
cridelormeau.com

YFFINIAC
  Vêprée chants et 

contes traditionnels
Venez passer un moment 
convivial autour du répertoire 
traditionnel : chants, contes, 
histoires... Dire, conter, chan-
ter, répondre, écouter...
Pas d'affi che, pas de vedette, 
chacun intervient comme il le 
souhaite.
Dim. 24 à 14h30. Café L'Angélus
Gratuit. Tout public

HILLION
  Le Bistro à moules

7, pl. de l’Eglise. 02 96 32 25 99

> Ecoute comme ça
sent bon
Ce collectif de 7 musiciens 
propose des instrumentations 
fraîches et énergiques où des 
vapeurs jamaïcaines se mê-
lent à des accents rock'n’roll 
ou swing. Les textes en 
français, à la fois sincères, 
ironiques et drôles, vous in-
vitent à relativiser et à profi ter 
pleinement de votre vie. Le 
groupe vient de sortir son 1er 
album (chronique à découvrir 
sur www.cridelormeau.com).
1ère partie : The Eron Zigan 
Swingle Malt : jazz manouche.
Ce groupe, né de bœufs et 
soirées arrosés sur la plage 
est à découvrir. Un sextet pro-
metteur composé : guitares, 

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

Chet Nuneta  
Chet Nuneta : une alchimie de cinq jolis tempéraments et 
d’une matière première : le chant patrimonial. De la Russie à 
l’Arabie en passant par le Mexique et la Finlande, on voyage 
à travers leurs interprétations de chants du monde, s’inspirant 
d’un répertoire traditionnel qu’ils arrangent en composant des 
harmonies, des rythmes, des habillages sonores.
Jeu. 21 à 20h30. Tarifs : de 9 à 18 €

Les saisons de Rosemarie     
Théâtre du Vestiaire. Rosemarie a bien du mal à dire "je". 
Est-ce par pudeur ou par timidité ? Quoiqu’il en soit, ce n’est 
pas très commode quand on a tant de choses à exprimer, un 
tempérament joyeux et un esprit plein de fantaisie. Un jour, 
un garçon apparaît. Curieusement, il a lui aussi des diffi cultés 
avec le langage. La rencontre avec cet alter ego va perturber 
sa solitude. Dés lors, le désir de se découvrir et de s’affi rmer 
l’emportera. La métamorphose de Rosemarie commence...
Histoire intemporelle, histoire universelle, cette fable nous 
plonge dans un univers fantastique où dominent les prémices 
d’une quête identitaire.
Mer. 27 à 15h. Tarifs : de 4,20 à 10 €. A voir en famille dès 9 ans
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accordéon, cajon, basse.
Ven. 22 à 20h, Entrée : 5 €
Restauration sur place

> Natega
Exposition permanente de cet 
artiste Hillionais qui travaille 
aux feutres et crayons.



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

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

 Ecole de musiques et 
de danse du Penthièvre
02 96 50 94 75. www.emdp22.fr

> La musique Klezmer
Animé par Thomas Laroche.
Mar. 19 à 19h30. Gratuit

 Josiane & Mauricette
et autres artistes
Concerts pour les Restos du 
Cœur. Variétés avec Josiane 
et Mauricette, le groupe Re-
gard, leurs amis musiciens, 
l'Ecole de Danse d'Annette 
Pageix, l'association Comp-
toir des Arts.
Ven. 8 et sam. 9 à 20h30. Dim. 10 
à 15h. Ven. 15 et sam. 16 à 20h30
Dim. 17 à 15h. Toutes ces séances 
sont complètes. Org. Ensemble 
pour Eux

 Bibliothèque
Tél. 02 96 50 13 68

> Histoire en bulles
Une invitation à créer des 
planches de BD, à les graver 
et à les mettre en pages avec 
les outils informatiques.
Ateliers gratuits sur inscrip-
tion 
- Atelier BD avec l'auteur il-
lustrateur Hervé Boivin sur 3 
séances.
Mer. 13, 20 et 27, 14h30 à 16h30
- Gravure avec l'artiste Michel 
Arouche sur 2 séances 
Mer 3/2 et 10/2, 14h30 à 16h30
- Mise en page sur PC.
Mar. 16/2, 9h30 à 12h

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

Christophe Alévêque
C. Alévêque plante ses banderilles dans l’échine du système. 
C’est sa façon à lui d’appuyer là où ça fait mal, histoire de 
percer les furoncles de cette si charmante société. Il aime 
pointer du doigt ce qui cloche dans ce monde sans pour au-
tant verser dans le sérieux. Loin de se prendre pour un justi-
cier masqué, il endosse un déguisement de Super Rebelle, il 
balance quelques pincées de poil à gratter avant de s’écrouler 
tel un dandy blasé dans l’absurdité de nos vies.
Ven. 22 à 20h30. Tarif 18€ / 16€ / 13€

Les Fées rient-elles ?
+ Duo Charmatz & Collignon
Compagnie 29x27. Refuser de se laisser mener à la baguette. 
Une fée non conformiste veut pouvoir vivre ses identités, ses 
rêves et ses contradictions, sans se soumettre aux seules vo-
lontés de ce qu’on lui demande d’être. C’est une fantaisie et 
une spontanéité enfantine qui s’exprime dans un conte identi-
taire théâtral, dansé et chanté. Dans cet univers, la superfi cia-
lité n’est qu’une cuirasse qui protège une démarche intime.
+ Performance musicale et dansée déjantée : avec le cho-
régraphe Boris Charmatz, qui dirige le musée de la danse-
CCNRB, et le jazzman Médéric Collignon, improvisateur 
talentueux et sans limites.
Sam. 30 à 20h30. Tarifs 13/11/10/5,5€
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ERQUY
Off. tourisme 02 96 72 30 12
www.erquy-tourisme.com

 Mac-Mikrokosmos
Concert par les élèves de 
l’école de musique autour de 
l’œuvre de Béla Bartok.

Béla Bartok (1881-1945) 
était un compositeur hon-
grois, pianiste et collection-
neur de musique folklorique 
d’Europe de l'Est. Il fut l’un 
des fondateurs de l’ethno-
musicologie.
Ven. 29 à 20h. Gratuit
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PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
 Casino du Val-André

Tél. 02 96 72 85 06

> Marie Laforêt
1972. Maria Callas a perdu 
sa voix et donne sa dernière 
master class. Parmi les audi-
teurs de la Julliard School of 
Music, le jeune Terence Mc-
Nally, futur critique lyrique du 
New York Times, prend des 
notes, passionné. Il attendra 
vingt ans avant de retranscrire 
cette leçon magistrale dans 
sa pièce Master Class. Leçon 
de chant. Leçon de chemine-
ment intérieur, d’humilité et 
d’amour absolu. Leçon de vie. 
Une diva incomparable peut-
elle partager le secret intime 
de son idéal artistique ?
Sam. 30 à 21h. TP 38 € / TR abon-
né : 35 €

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

 Exposition
Le monde de la fève des Rois 
d’hier à nos jours.
+ Marché aux santons.
Du 1/12 au 4/1. Dim. et vac. sco-
laires 14h-17h. Château de Quin-
tin. Visite expo + château : 5€ 
/ 2,5 € (8-15 ans), 4 € (étudiant, 
groupe 15 pers). 02 96 74 94 79

PLOEUC-SUR-LIÉ
 Le tour du monde

en contes
Après-midi convivial tout pu-
blic avec le troubadour plœu-
cois Samuel Allo qui vous 
fera partager en musique les 
contes traditionnels qu'il a 
moissonnés dans les nom-
breux pays traversés lors de 
ses 2 voyages en stop.
Dim. 24 à 14h30. Salle des Eco-
lailles. Goûter offert
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TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU
 Café Théodore

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

> Philippe Pénicaud
Piano bar.
Dim. 3 à 17h30. Participation libre

> Les fi ls Canouche
Les Fils Canouche vous pré-
sentent leur musique festive 
et explosive à travers un jazz 

PLOULEC’H
 Manoir Elfi que

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

> Les fous de bastringue
Chansons françaises humo-
ristiques.
Sam. 9 à 21h. Participation libre

> Bœuf et rencontre
musicale
Pour tous les musiciens qui 
le souhaitent : guitare, per-
cussions, chant, accordéon, 
violons…
Jeu. 14 à partir de 18h30

> Lasserre
Drum électro acoustique.
Sam. 23 à 21h. Participation libre

PAYS DE SAINT-BRIEUC

TRÉGASTEL
Off. de Tourisme 02 96 15 38 38
www.ville-tregastel.fr

 Toucouleur
02 96 23 46 26. rue Poul-Palud
www.ifrance.com/liv-an-noz
Sauf indication, apéro-concert 
18h30 et concert à 21h30. Gra-
tuit, majo des consos

> Session retour de
réveillon
Musique irlandaise.
Ven. 1er. à partir de 16h

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

> Sales Marées Noires
Expo de l’association Bre-
tagne Vivante. Le pétrole, son 
utilisation et ses effets, les 
marées noires et leurs consé-
quences ainsi que les alterna-
tives possibles au pétrole.
Un complément à cette expo-
sition est présenté dans une 
seconde salle pour permettre 
de découvrir les marées 
noires ayant touché les côtes 
trégastelloises : Torrey Ca-
nyon, Amoco Cadiz et Tanio, 
grâce à des photos, docu-
ments et journaux d’archives.
Jusqu'au 2/7/10

CAVAN
 Tantad de sapins de 

Noël et musique 
Frères Cornic, Moal-Chaplain.
Ven. 8 à 18h. Gratuit. Org. Ti ar 
Vro, mairie, Comité des fêtes
Rens : 02 96 49 80 55

 Veillée Dastum 
Nombreux sonneurs, chan-
teurs et conteurs du Trégor.
Ven. 15 à 20h30. Gratuit
Rens : 02 96 49 80 55

 Fest-noz
Tirage au sort
6è édition de ce fest-noz qui 
permet de mettre en relation 
une cinquantaine de mu-
siciens du Trégor au cours 
d'une fête conviviale. 1 mois 
avant, la composition des 
groupes est tirée au sort. Les 
musiciens ont alors 4 se-
maines pour se voir et monter 
un répertoire.
Sam. 30 à 21h. Entrée 6€. Org. Ti ar 
Vro/Al Levrig. 02 96 49 80 55

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

APérOÉSIE
3 comédiens et une chanteuse au milieu des spectateurs. Des 
paroles et des textes qui circulent et ricochent de l’un à l’autre, 
ponctuellement enrichis d’une texture sonore. Par les Ateliers 
du Vent, collectif rennais, en partenariat avec le centre cultu-
rel Mosaïque de Collinée. Ven. 22 à 19h30

Ultra Vomit + Sharp Edges
Ultra Vomit... Que dire 
de plus ? Ils font du mé-
tal parodique, et sont 
connus pour leur sens 
de la dérision. Ce dont 
nous sommes sûrs, c’est 
qu’ils devraient pouvoir 
réchauffer l’atmosphère 
belairienne.
Sharp Edges. Les origines musicales de ces gars sont loin-
taines et obscures pour tous ! Il est temps de sharper dans le 
vif ! A bon entendeur !
Ven. 29 à 21h30. Adhérent : 9 € / Loc. : 11 € / Guichet : 13 €

Places à gagner
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Pour l'occasion, 5 groupes de retour à l’Appel d’Airs : French 
Cowboy, Radio Moscow, The Bird Is Yellow + surprises.
French Cowboy : Total western a l’Appel d’Airs, Fédérico et 
sa clique sont de retour avec un nouvel album sous le coude. 
Toutes voix devant, ne mégotant pas ni sur la rage, ni sur le 
lyrisme, nos cowboys du phare Ouest forment une bande de 
beach boys toujours aussi allumés ayant pour plage le désert 
d’Arizona où les surfer girls sont devenues des héroïnes de 
Johnny Cash.
Radio Moscow : Wah-Wah !!! Ils reviennent 2 ans après leur 
1er passage sur les hauteurs du mont Bel Air ! Force de frappe 
sur scène, les Radio Moscow sont de jeunes américains che-
velus, propulsant un bon vieux rock blues garage, de vrais 
p’tits guys tout simplement épatants !
The Bird is yellow : Est-il encore nécessaire de les pré-
senter ? Eux aussi ont leur Fédérico, nouveau batteur qui 
a rejoint le groupe en juin dernier... Alors prêts à bondir 
comme des marsupilamis sur des mélodies affûtées et des 
rythmiques tranchantes ? Moi je dis que "this day, you will 
dance with your dog" après avoir évité les missiles adverses 
sur "After Burner".... Enjoy!
+ Surprises
Sam. 6/2 à 19h30. Adhérent : 8 € / 14 € pour les autres

Ultra Vomit

manouche complètement dé-
calé inspiré des musiques de 
l'Est. Une pompe sauvage, 
une guitare aux effets élec-
triques déjantés, des slaps de 
contrebasse et un saxophone 
virtuose survolté…
Sam. 9 à 21h. Entrée 5€

> Atelier d'écriture
Public adulte.
Ven. 15 de 18h à 20h30

> Cinéma
Deux fi lms de Stéphane Va-
lentin : Génocidé (2008, 25 
mn) sur le Rwanda ; Terre de 
Sumud (2009, 61mn) sur la 
Palestine. Rencontre et débat 
avec le réalisateur.
Sam. 16 à 21h. Entrée 3 €

> Mariana Caetano
Un voyage aux ambiances la-
tines et à la poésie enivrante.
Sam. 23 à 21h. Entrée 5€

> Mégaphone tour
2è tournée avec : Nicolas Du-
cron, Del Pino, Fannytastic.
Le Mégaphone Tour c’est un 
soutien aux artistes issus 
des scènes régionales émer-
gentes "chanson française" et 
un collectif de cafés-concerts 
tous choisis pour leur qualité 
d’accueil et d’écoute. 
Ven. 29 à 21h. Entrée 6/4€ 
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LANNION
Off. tourisme 02 96 46 41 00
www.ot-lannion.fr

 Les Valseuses
Brélévenez 1 rue de la Coud-
raie. Tel : 02 96 48 75 19

>Mégaphone tour
2è tournée. Nicolas Ducron, 
Del Pino, Fannytastic. Voir 
Trédrez-Locquémeau page ci-
contre (café Théodore).
Sam. 30 à 21h

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

 Boule de Gomme
Chanson coquine pour 
adultes et adolescents avec 
Myriam Kerhardy. Soirée pro-
posée par l'association Entre 
Chien et Loup.
Dans un récipient, versez les 
boules de gomme, quelques 
notes de musique, une pin-
cée d'amour et une ou deux 
poignées d'humour. Malaxez 
avec vigueur ! Si vous désirez 
colorer votre doux mélange, 
ajoutez-y une touche mas-
culine, mais pas trop ! Cela 
pourrait rendre votre pâte trop 
molle et ne permettrait pas de 
la façonner en petites boules.
A consommer sans modé-
ration ! Boule de gomme 
cherche un homme et elle 
met tout en œuvre pour en 
trouver au moins un ! C'est 
compliqué car ses critères 

de sélection sont très exi-
geants. Aussi, elle ose parfois 
chanter tout haut ce que vous 
pensez tout bas... Quant au 
guitariste qui l'accompagne, 
y cause pas, y joue ! Le 
répertoire est un doux mé-
lange de compositions et de 
chansons de l'époque de nos 
arrière-boules de gomme à 
aujourd'hui.
Dim. 17 à 17h. Centre culturel le 
Sémaphore. Adultes et adoles-
cents. Gratuit. Billetterie : mairie 
et OT. 02 96 15 44 00 LE CARRÉ MAGIQUE

02 96 37 19 20.  www.carre-magique.com  

Les nuits polaires  
Compagnie Les Anges au plafond, inspiré des Racontars Ar-
chiques de Jorn Riel. Voir page 23
Mar. 5 à 19h30. Mer. 6 à 10h et 14h30. Sam. 9 à 15h et 19h30. Jeune 
public. Tarif unique 15 / 12 / 9 €. Dès 9 ans

Il fait un temps de poème
Animé par Yvon Le Men, invitée : Breyten Breytenbach.
Poète, romancier, peintre, le monde habite l’œuvre de Breyten 
Breytenbach né en 1939 à Bonnievale en Afrique du Sud.
Mar. 12 à 20h30. Tarif unique 6€

Richard III  
De William Shakespeare voir La Passerelle page 14.
Jeu. 14 à 20h30. Tarif unique 22 / 18 / 12 €. Dès 15 ans

Courtoujours : 4è édition
Soirée courts-métrages. Surprises...
Des fi lms d’animation esthétiques, drôles, émouvants, fémi-
nistes, décapants, grinçants venants d'Espagne, de Grande-
Bretagne, de Suède et de France. Des fi lms de fi ction, aussi.
A 21h30 entracte avec soupes et tartines.
À partir de minuit, "coquineries" pour les plus grands.
Sam. 16 à 20h. Tarif unique 6€. Coréalisation Le Carré Magique, 
I-Somnambuli, Tapal’œil

Sacrifi ces
Théâtre, humour. Voir Loudéac page 25.
Ven. 22 à 20h30. Tarif unique 22 / 18 / 12 €

Mina Agossi  
Jazz vocal. Mutine dans 
l’âme, Mina Agossi a de 
la malice dans les yeux et 
mille nuances dans la voix 
qu’elle a tantôt grave et un 
peu rauque, tantôt médium 
et chaude. Elle chante ses 
propres compositions et 
adore aller faire un tour 
dans un répertoire qu’elle 
affectionne tout particu-
lièrement : Feeling good 
(Nina Simone), Money 
(Pink Floyd), Caravan, 
(Duke Ellington) dans le-
quel elle se livre à un scat 
absolument envoûtant.
Mar. 26 à 20h30. Tarif unique 22 / 18 / 12 €

La mécanique des anges
Cie Arcosm. Création 2009. Voir Loudéac page 25.
Jeu. 28 à 20h30. Tarif unique 15 / 12 / 9 €. Dès 9 ans
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 Le Pixie
Porche du 73è Territorial
02 96 37 65 32

> Jam-session
Association Tempo Jazz.
Ven. 15 à 21h. Gratuit

> Lady Jane
Rock bluesy teinté de psyché-
délisme, quelque part entre le 
Gun Club, Captain Beefheart 
et Sonic Youth.
Ven. 22 à 21h. 3 €

> Youri
Psycheblues. Son nouvel al-
bum, The Corridor, confi rme 
son style musical très per-
sonnel. Après avoir écumé 
les 1ères parties des grands 
artistes (Beverly Jo Scott, 
Elliot Murphy, Boubacar Tra-
oré, Alela Diane...) Youri va 
conquérir son propre public 
grâce à ce nouvel album.
Sam. 23 à 21h. 3 €
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PAYS DU TRÉGOR-GOELO

PLOURIVO
 Café littéraire

1ère partie : les coups de cœur 
littéraires des participants.
2è partie : Michelle Le Gren-
Brieuc, écrivaine, parlera de 
son métier et présentera son 
travail. Dernière œuvre parue : 
De l'Une à elles (Editions Les 
Ateliers de Porthos, 2009), 
recueil de nouvelles conte-
nant des morceaux de vie, des 
portraits fi ers et tendres qui 
refl ètent la diffi culté à vivre.
Ven. 15 à 18h. Bar des 2 rivières 
à Penhoat. Org. asso Lire à Plou-
rivo. Tél. 02 96 55 90 89

PLOUNEVEZ-MOËDEC

 L’aventure du vélo 
photo de Madame
Yvonne
Projection. Ce projet de vélo 
photo est avant tout une 
aventure humaine unique, 
longue, riche et rare. Le fi lm 
de Michel Le Thomas retrace 
le travail d’hommes et de 
femmes passionnés par leur 
territoire et qui, ensemble, 
s’investissent pendant plu-
sieurs années pour valoriser 
un patrimoine culturel ou-
blié : le fonds photographique 
de Yvonne Kerdudo. De l’ac-
quisition des 13 000 plaques 
de verres sales et poussié-
reuses jusqu’aux projections 
publiques et les différentes 
expositions dans le dépar-
tement, c’est la rencontre, la 
curiosité, l’envie tenace de 
bousculer les frontières de la 
connaissance qui, ici, sont 
mises à l’honneur.
Mar. 19 à 20h30. Salle des fêtes
Tarif 3€ LANLEFF

 Ballade autour
du piano
Audition des élèves de la 
classe de piano de l'école 
de musique Paimpol-Goëlo. 
Solo, quatre mains, duos di-
vers et variés. 
Sam. 30 à 18h. Salle des fêtes
Gratuit

CAMLEZ
 Le Couvent Alternatif

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

> Le Squat
Pièce de J.M. Chevret, par la 
troupe de théâtre de l'amicale 
laïque de Trévou-Tréguignec 
Trélévern. Samir et Natacha 
profi tent de l'absence des 
propriétaires pour squatter un 
appartement bourgeois. C'est 
sans compter sur le retour 
inopiné de ces derniers.
Sam. 9 à 20h30. Entrée 6 € / 4 € 
(12-16 ans) / Gratuit <12 ans

> Le stress
Conférence de Reinhardt Reiner.
Mer. 20 à 20h30. Entrée 5 €

> Contes
Par Yann Quéré.
+ Marché aux livres.
Dim. 31 à 15h. Entrée 5€

> Stage 
Divers stages sont proposés. 
Voir page 28.

LANVELLEC
 Folk-noz

Dès 18h, initiation aux danses 
folk : bourrée en cercle, ga-
lopede, big set, mazurka...
20h30 : Feu de Plancher 
(Hubert Anthony et son or-
chestre), Les Zéoles (bal 
folk), Kerloa (fest-noz), Rata-
fi a (musique du Centre et bal 
folk), Kornigell.
Sam. 23 à 18h. Salle des fêtes
Entrée 5 €. Poss. couscous trégo-
rois (5 €). Org. Folkeurs en guin-
guette. Résa repas : 02 96 16 54 49

PLOUBAZLANEC
 Au musée forcément

Spectacle où l'on retrouve 
quelques pépites surréalistes 
de la pièce de Jean Michel 
Ribes : Musée Haut, musée 
Bas. Les options de mise en 
scène font de ce spectacle une 
farce caustique, du théâtre de 
l’absurde à la parodie musi-
cale.
Sam. 23 à 20h30 et dim. 24 à 
15h30. Salle des fêtes de Loguivy-
de-la-mer. Org. Mets ton grain de 
scène 06 07 52 13 04

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

Serge Utgé-Royo
Chanteur d’utopies, Serge Utgé-Royo manie la tendresse et 
la révolte avec l’art d’un grand de la chanson d’aujourd’hui. 
Diffi cile de résister à l’émotion, à la sincérité de ce libre 
chanteur, au sourire et à la douceur de cet auteur compo-
siteur interprète d’origine catalane. Une voix rare, puissante 
et sensible, une très forte présence scénique, des mélodies 
colorées, des mots pour dire simplement la réalité des petites 
gens, leurs peines, leurs joies, leurs colères, leurs histoires, 
leur mémoire... Un univers fort, tissé d’espoir, d’amour et de 
fraternité. C’est beau, c’est universel et c’est également d’une 
grande facture musicale.
S. Utgé-Royo, L. Nissim, J. Thyse, J. My Truong.
Sam. 23 à 21h. TP 17 € / TR 14 € / Enfant : 10 €

PLOUGRESCANT

 Café-dictée
Le petit Nicolas et la Chan-
deleur. Passez un moment 
convivial inter-génération 
autour de la dictée ! Un texte 
pour les juniors et un texte 
pour les adultes. 
Dim. 31 à 14h30. Café Ar Vag. Col-
lation offerte. Tarifs adulte 3 €, 
juniors 1,5 €. 02 96 92 54 42
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PLOEZAL
 La Roche Jagu

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

> Vues d’ici
Exposition qui présente 154 
photographies réalisées par 
les membres de l’association 
Art’images de Plérin. 33 pho-
tographes amateurs se sont 
penchés sur les paysages et 
le patrimoine de la baie de St-
Brieuc et de ses environs.
Du 19/12 au 3/01/2010 (sauf le  
1/1). 14-17h. Entrée 4€ /3€, gra-
tuit < 6 ans

> Daniel Van De Velde :
Sculptures
Daniel Van de Velde travaille 
autour d'une pratique artis-
tique liée au land art. Il utilise 
des matériaux tels que le bois 
et ses dérivés pour créer des 
installations en extérieur et 
en intérieur. Ses sculptures, 
réalisées à partir de troncs 
d'arbres segmentés et évidés, 
seront placées à différents 
endroits du site, jouant le rôle 
de points de rencontres entre 
une architecture pérenne et 
des œuvres éphémères, des 
propositions de vues, de ca-
drages inédits et insolites du 
lieu.
Jusqu’au 25/4/10 

PONTRIEUX
 Art en Trev

Expo de Corinne Cuenot, 
plasticienne, dont le travail 
est essentiellement composé 
de dentelles de fi l de fer. Dans 
le cadre d'un cycle de micro-
expositions d'octobre à mai.
Sam. 30 et dim. 31. Salle d'anima-
tion de la mairie, 10-12h et 14-19h

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

 La toile d’art est née
Tel. 02 96 21 11 19

> Vincere
Projection du fi lm de Marco 
Bellocchio. Le destin mé-
connu de la femme cachée de 
Mussolini, qu'il envoya fi nir 
ses jours à l'asile. Une leçon 
d'histoire, d'humanisme, et 
de mise en scène. La projec-
tion sera suivie d'un débat.
Jeu. 28 à 20h45. Cinéma Les Ba-
ladins. Entrée 5€ sur présentation 
de la carte d'adhérent

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

> PALM 
4 lettres pour 4 musiciens 
pop-rock. Un songwriter pro-
lifi que qui pose sa voix et sa 
guitare sur des textes baladés 
dans l’ouest des Etats-Unis, et 
un trio de musiciens désireux 
d’habiller légèrement des chan-
sons qui existeraient nues.
Sam. 16 à 23h

> Les Amis routiers
Ils se sont rencontrés sur la 
route et partagent une pas-
sion commune pour le old 
time et le bluegrass. Ce sont 
des outsiders de la musique 
américaine en France, 5 voix 
et une solide section ryth-
mique donnent priorité à une 
énergie très communicative. 
Sam. 30 à 23h

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

Les nuits polaires
Cie Les Anges au Plafond.
Inspiré des Racontars Arc-
tiques écrit par Jørn Riel, 
il s’agit d’un spectacle in-
time, qui traite du désir, de 
l’amitié et de la folie, dans 
ce grand bateau qu’est le 
Grœnland. Vous êtes invi-
tés dans un igloo à entendre 
ces histoires du bout du 
monde et à partager la folie 
d’un homme au cours d’une 
longue nuit d’insomnie…
Mer. 13 et sam. 16 à 15h et 19h. Tarifs 6 € / 3 €. Dès 10 ans
Places limitées à 30 spectateurs. Réserver

Quand je me deux     
Compagnie a. k. entrepôt. L’une est ogresse : elle collec-
tionne, amasse, ramasse, dispose, déplace, replace. La se-
conde est aérienne : elle observe, dévoile, s’amuse. Et le jeu 
commence… Dans cette nouvelle création intimiste, dédiée 
aux tout petits, la compagnie mêle habilement le geste et la 
parole poétique. Surgissent alors sous les yeux des enfants, 
des paysages intimes, des épopées minuscules, nourries de 
souvenirs, d’odeurs, de sons et de mots.
Sam. 23 à 15h. Tarif 6 € / 3€. Places limitées. Réserver. Dès 2 ans

Les Ours du Scorff 
Sous le nom des Ours du Scorff, le quintet breton est de-
venu, en douze ans d'existence, une référence de la chanson 
jeune public. Le récit et les musiques puisent leur origine 
dans une tradition plutôt à l'Ouest, mais vont chercher force 
et renouvellement dans les impressions des musiques de 
l'Est (Hongrie, Roumanie, Balkans...) et du Grand Ouest 
(Cajun, old time...). Plus que du miel, un nectar d'imagina-
tion et d'humour aux parfums traditionnels. 
Sam. 30 à 20h30. Tarif 13 € / 7,5€. Tarif famille : 6,50€ par pers à par-
tir de 3 membres d'une même famille, 3€ par enfant supplémentaires

LANRODEC
 Pierre Jégu

Exposition de peinture.
Du 18/12 au 8/1. Galerie, bourg
Rens. 02 96 32 61 61

PAYS DE GUINGAMP

BÉGARD
 Philippe Guesdon

Exposition : Correspondances 
avec Van Gogh. Voir page 7.
Du 4 au 29. Collège F. Clec'h
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PAYS DU CENTRE-OUEST BRETAGNE

LE PLANCHER, TREFFRIN
Scène du Kreiz Breizh. 02 97 23 83 83 www.leplancher.com

Du Vent sur la route
Le collectif des Ateliers 
du vent a décidé de 
prendre la route. Dans 
ses valises, les projets 
musicaux du collectif : 
DPU, la nouvelle for-
mation du saxophoniste 
Daniel Pabœuf (Mar-
quis de Sade, Daho, 
Dominique A) ; Grands 
Rapides : le projet de 
conte électro rock signé Christophe Ecobichon (Mézues) et 
The Body'Band (chanson electro after punk). Ce qui ras-
semble ces trois formations ? Un esprit de recherche, un dé-
cloisonnement esthétique, un refus du formatage mais aussi 
le désir de frotter littérature et musique, poésie et images 
mentales, de s'adresser à la tête comme aux jambes et de 
faire de chaque concert une expérience sonore constamment 
renouvelée.
Et comme un simple concert ne suffi rait pas à véhiculer l'es-
prit des Ateliers, attendez-vous à une soirée truffée de petites 
séquences vidéos, à des interventions de poésies en apéro 
(aPérOESIEs), à une installation plastique en bois.
Sam. 30 à 21h. Salle d’animation. Tarif : 10€, réduit : 8€. Durée : 3h
Tout Public

Katell et sa 5è saison
Voir ci-dessous. Dim. 31 à 14h37. Paule. Salle polyvalente

ST-GILLES V. MARCHÉ
 Bar de la Vallée

saint-gilles-vieux-marché.net

> Iwishiwasa
Rock puis bœuf. Iwishiwasa 
rassemble des transfuges de 
groupes méconnus par ici 
(Lady Godiva's, Goldfi sh Me-
mories Project et Les Jacques 
sont 5) autour d'un objectif 
clair : la scène. Infl uences hé-
téroclites au rendez-vous, des 
Temptations à AC/DC, de Pink 
Floyd à Mars Volta...
Ven. 15 à 21h. Gratuit. Org. l'Aran-
tèle et Outofhistree

ST-CONNEC
 Bar Chez Ché

Le bourg. 02 96 26 32 77

> Bœuf 
Jazz, blues, rock. Voir aussi p. 5.
Ven. 22 à 21h. Gratuit GOUAREC

 Winter’s Tale : 
La Renaissance de 
Guenièvre
Diffi cile de croire à l’existence 
d’un bateau en béton ! Ainsi, 
si l’année dernière vous avez 
vu un bateau couler à l’Anse 
de Sordan et si vous voulez 
rencontrer Ian Silverwood-
Thompson, celui qui a été 
assez fou pour le remettre à 
fl ot, venez écouter la saga et 
apprendre l’histoire des ba-
teaux à coque de béton dont 
le premier brevet fut français.
Sam. 23 à 12h. Salle Polyvalente
Entrée à 12€ (avec déjeuner léger, 
vin, café). Causerie seule (sans 
repas) : 13h30, 6 €. Réservation : 
02 96 24 87 90, aikb@wanadoo.fr

CALLAC
Off. tourisme 02 96 45 59 34

 Cinéma Argoat
Tél. 02 96 45 92 21

> Séance du répertoire :
Comédie italienne
Soirée-débat avec la projection 
du fi lm Divorce à l’italienne 
de Pietro Germi (1962, 1h44,  
avec Marcello Mastroianni). 
Puis débat avec Emmanuel 
Barnault, spécialiste de la co-
médie italienne.
Mer. 6 à 20h30. Tarif  6€ / 5€ 

> Walter, retour en
Résistance  
Résistance d'hier et d'au-
jourd'hui. Projection du fi lm 
de Gilles Perret, suivie d'une 
rencontre avec ce réalisateur.
A travers l'histoire de Walter 
Bassan, ancien résistant et 
déporté, deux questions se 
posent tout au long du fi lm : 
"Qu'avons-nous fait des idéaux 
du Conseil de la Résistance ?" 
et "Résister se conjugue-t-il 
toujours au présent ?"
Dim. 10 à 14h30. Tarif  6€ / 5€

PEUMERIT-QUINTIN
 Andrea Seki

Harpiste auteur-composi-
teur, Andrea Seki propose 
un concert de harpe celtique 
acoustique à l'occasion de la 
sortie de son nouvel album 
Through the passage (produit 
par le musicien new-yorkais 
Delmar Brown) qui sortira ce 
26 janvier.
Au programme : morceaux de 
son nouvel album ainsi que 
de musiques traditionnelles 
de Bretagne, d'Irlande et de 
Galice arrangées par lui-
même.
Dim. 17 à 17h. Eglise. Gratuit
Org. Asso Tabounka

PAULE
 Katell et sa 5è saison

La 5è saison est à l'image de 
Katell : colorée, généreuse, 
cultivée, et foisonnante de 
surprises ! 2 thèmes : "sym-
boles, croyances et supers-
titions" et "la voix dans tous 
ses états", sans oublier les 
oiseaux, le cri de Carabosse. 
Invités : Guy Joncour, vétéri-
naire, Manu Holder, spécia-
liste de la faune et la fl ore, 
David Owen, magicien, Isa-
belle Bylos, coach vocal....
Dim. 31 à 14h37. Salle polyva-
lente. Tarif unique : 5 €. Gratuit 
enfants. 02 97 23 83 83. Org. Le 
Plancher, Scène du Kreiz Breizh

 DPU © Marina Chelin

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

 Christian Pinault
Arpenteur des grèves, l'artiste 
assemble et métamorphose 
les vestiges de la mer qu'il 
glane sur l'estran. Les hasards 
de la découverte nourrissent 
son imaginaire et dans un art 
parfait "d'accommoder les 
restes", il crée des œuvres sin-
gulières et fortes à la facture 
brute où poésie, humour, ten-
dresse et dérision se côtoient.
Du 14/1 au 4/2. Galerie d'art péda-
gogique Lycée professionnel



LE GOURAY
 L'Argent du beurre

Comédie théâtrale de L.C. 
Sirjacq. L’argent du beurre 
ou plongée dans les secrets 
d'une famille rurale et bour-
geoise à la fois à la fi n des 
années 1940.
Ven. 29 et sam. 30 à 20h15.
Dim. 31 à 15h. Entrée 6€ / gratuit 
<15 ans. Org. Par l'A.L. Le Gouray

KASTELL D’Ô, UZEL
Place Champ de Foire. 09 62 08 39 53. www.uzelpresloust.info

Si Bretagne m’était contée...
Théâtre du Pain blanc. Contes et légendes bretonnes à dé-
guster. Ma grand-mère Chanig ressemblait à la "groac’h", 
vous savez la sorcière en Bretagne ! Elle vivait seule dans sa 
petite maison, passait son temps dans sa cheminée à faire des 
crêpes pour Dieu je ne sais qui !!! Et puis un jour que je n’étais 
encore qu’un enfant, je me suis retrouvé bien malgré moi chez 
elle pour y passer la nuit. Là, elle se mit à me raconter des his-
toires, mais surtout elle livra son secret ou plutôt ses secrets...
De gwerz en chants de marin, de légendes en contes mer-
veilleux, laissez-vous entraîner dans les histoires d'un 
conteur accompagné de son violoncelliste et partagez un 
moment en famille. Après avoir réjoui vos oreilles, vous ré-
jouirez vos papilles en dégustant une savoureuse crêpe. En 
effet, tout au long du spectacle, le conteur-crêpier David Le 
Gall les aura faites devant vos yeux.
Dim. 24 à 15h. TP 6€ / TR 4€ / Tarif enfant 4€

Places à gagner
cridelormeau.com

PAYS DU CENTRE BRETAGNE

PLÉMET
 La Bande à Philo

Philo, Sidonie, Azalée, Roger 
et sa Grosse Blonde d’Hiver 
dans de nouvelles mésaven-
tures désopilantes. 2h30 de 
rires et délires.
Sam. 23 à 20h30. Salle des fêtes
Tarif : 7 € ; 6-12 ans : 3€. Org. 
asso des parents d'élèves FCPE, 
collège Louis Guilloux de Plémet

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

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

> Séance du répertoire :
Comédie italienne
Soirée-débat avec la projection 
du fi lm Divorce à l’italienne 
de Pietro Germi (1962, 1h44,  
avec Marcello Mastroianni). 
Puis débat avec Emmanuel 
Barnault, spécialiste de la co-
médie italienne.
Jeu. 7 à 20h30. Tarifs 6€ / 5€ / 4€

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

35 kilos d'espoir de Anna Gavalda - Carl Hallak  
Théâtre. Grégoire est un enfant à la fois exceptionnel et com-
mun, à la fois unique et comme tout le monde. Anna Ga-
valda a une plume réaliste et le don formidable de faire de 
ses personnages des amis qui nous sont chers et intimes. 
Carl Hallak, seul en scène, nous campe un gamin tour à tour 
tendre, bougon, joyeux, dépité, farceur, ému... Les lumières, 
la musique, le jeu de l'acteur font de ce spectacle un moment 
émouvant et sincère, à découvrir en famille.
Sam. 9 à 20h45. Tarif : 6 € / 9 € / 12 €. Moins de 15 ans : 6 €. Dès 6 ans

Sacrifi ces - Nouara Naghouche    
Théâtre, humour. L'humour de l'artiste éclate au milieu de 
son cri et la tendresse inonde ses souvenirs effrayés au tra-
vers de personnages qui tous dessinent notre société bigar-
rée, sa barbarie, sa richesse, son absurdité. Zoubida fan de 
radio Nostalgie, Marguerite un tantinet raciste… Habitante 
d'un quartier pauvre de la riche Colmar, sœur, épouse, Noua-
ra Naghouche parle au nom de ces quelques-unes humbles 
et soumises à qui la vie n’a laissé que peu de place.
Sam. 23 à 21h. Tarif  : 6 € / 9 € / 12 €

La Mécanique des anges - Cie Arcosm  
Création 2009. Un ancien militaire, seul sur scène, nettoie 
méthodiquement son arme en écoutant Wagner… De l’obs-
curité partielle de la pièce se détache une silhouette sombre 
semblant n’appartenir à aucune époque. Elle regarde le soldat, 
elle connaît son histoire, celle qui est passée, mais aussi celle 
qui se prépare. Un voyage attend notre militaire, un voyage 
éprouvant, sans retour, sans autre bagage que soi-même...
Sam. 30 à 21h. Tarif : 6 € / 9 € / 12 €

Places à gagner
cridelormeau.com

> La république Marseille  
Film documentaire de Denis 
Gheerbrant. Projection en 
présence du réalisateur.
La République Marseille est 
en fait composé de 7 fi lms 
pour une projection de 6 
heures. Deux de ces fi lms 
sont prévus lors de cette soi-
rée ; la totalité sera diffusée 
courant janvier et février. 
Mar. 19 à 20h30. Tarifs 6€ / 5€ / 4€

> Lettre à la prison  
Drame français réalisé par 
Marc Scialom. 1h10. 1969. 
Avec Tahar Aïbi, Marie-Chris-
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tine Lefort, Myriam Tuil...
Echanges avec le réalisateur 
après la projection.
Lun. 25 à 20h30. Tarifs 6€ / 5€ / 4€

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

> Revue de Cabaret
Concert carte blanche de 
l’Atelier Spectacle Chanté. 
Une vraie "revue en chan-
sons" de cabaret.
Sam. 16 à 20h30. Tous publics
Entrée libre

> Loupe pas ton loop
Concert. Le terme "loop sta-
tion" désigne les appareils 
électroniques permettant 
d'enregistrer des boucles 
musicales en direct. Au fi l 
de l’histoire de la musique, 
certaines traditions extra-eu-
ropéennes ou les musiques 
répétitives de Steve Reich, 
Terry Riley, etc. ont utilisé 
la superposition de courtes 
séquences comme ossature 
de leur langage musical. Les 
musiciens du Moulins à Sons 
expérimentent à leur tour les 

possibilités de la boucle dans 
un concert assurément plein 
d’imagination.
Mar. 19 à 19h30. Tous publics
Au profi t des Restos du Cœur



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

Didier Porte aime les gens
Voici le dernier spectacle de 
Didier Porte, le fameux co-
mique qui offi cie régulière-
ment aux côtés de Stéphane 
Bern dans Le Fou du roi sur 
France Inter.
Cet homme, artisan confi r-
mé de la parole et de la 
provocation, avant tout en-
gagé, préfère être qualifi é 
d’humoriste plutôt que de comique. Provocateur, sarcastique, 
il tourne en dérision l’actualité, épingle les travers des médias 
et crucifi e méthodiquement les personnalités politiques.
Ven. 22 à 20h30. Tarifs : 20 € / 17€

Places à gagner
cridelormeau.com

PLUDUNO
 Cinderella :

Pantomime
La Pantomime anglaise est 
une tradition des fêtes de fi n 
d'année en Angleterre. C'est 
une pièce de théâtre pour 
toute la famille. Les dialogues 
sont en anglais mais l’his-
toire, bien connue de tous, est 
très facile à suivre.
Ven. 15 à 20h, Sam. 16 à 15h et 
20h, Dim. 17 à 15h. Salle polyva-
lente. Entrée : 8€ / < 16 ans 5 € / 5 
ans et moins : gratuit

www.cridelormeau.com26 # 111 | janvier 2010 The cry of the Abalone

ST-JACUT DE LA MER
Off. Tourisme Côte d’Emeraude 
Val d’Arguenon 02 96 27 71 91

 Abbaye
Tél. 02 96 27 71 19

> Rencontre
interreligieuse
Dialogue des Ecritures sur le 
thème : "Soif de liberté, quête 
de vérité" avec des interve-
nants juifs, musulmans et 
chrétiens. Conférences, tables 
rondes et ateliers.
Du ven. 8 à 19h au dim. 10 à 15h
Tarif 40 € (10 € pour jeunes)
Poss. repas et hébergement

> Questions de société
Que faire de notre argent ?
La place du don dans la so-
ciété française. Avec Serge 
Paugam, sociologue.
Sam. 30 de 10h-17h. Tarif 15 € / 
22,50 € (couple) / 5 € (< 30 ans)

PLOUËR/RANCE
 Pas si bêtes

Expo de peinture par Tiphaine 
Liebaut. Des animaux au re-
gard profondément humain.
Du 20/10 au 10/1. Sellerie Cheval 
et Cie. Ouvert 10h à 18h30 (sauf le 
jeudi). Entrée libre. 06 82 70 60 49
www.tiphaineliebaut.com

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

 Exposition
Sculptures et céramiques de 
J.R. Marrec et M. Berhault.
Du 5/12 au 3/01. Atelier-Galerie 
Berhault-Marrec, 5 rue Haute-
Voie. Ouvert tlj ou presque ou sur 
rendez-vous. 02 96 87 59 88

 Pub Saint-Sauveur
Tél. 02 96 85 30 20

> Kill the Sexplayer
Pop-rock.
Ven. 22, 21h30. Gratuit

 Les Oiseaux de
Passage
Tél. 02 96 85 13 90

> Kidu Bringue Bal
Chanson bastringue acous-
tique où l'énergie du rock al-
ternatif enfl amme les rythmes 
afro-brésiliens et balkaniques, 
où la chanson gouailleuse 
encanaille les fl onfl ons de 
la guinguette. Des textes en 
français ou dans un jargon 
bariolé, une musique éclec-
tique et euphorique. 
Sam. 23 à 21h30

PLEUDIHEN / RANCE
 Venise,

miroir du monde
Musique. Voir Dinan ci-contre.
Jeu. 14 à 20h30. Eglise. Place-
ment libre. Tarifs : 14 € / 11 €

 Heure musicale :
Musique ancienne
Avec les élèves de l'école de 
musique du Kiosque de Di-
nan, autour du spectacle Ve-
nise Miroir du Monde.
Voir Dinan ci-contre.
Mar. 12 à 18h30. Bibliothèque
Entrée libre

PAYS DE DINAN

CENTRE CULTUREL MOSAIQUE, COLLINÉE
Tél. 02 96 31 47 69
Présentation du nouveau directeur : voir page 6

Du Vent sur la route
En tournée dans toute la 
France, une soirée mu-
sicale et curieuse propo-
sées par les Ateliers du 
vent, collectif artistique 
installé à Rennes (musi-
ciens, plasticiens, chan-
teurs, comédiens, écri-
vains, régisseurs).
> Daniel Pabœuf Unity
Daniel Pabœuf, saxopho-
niste de renom, discret 
et exigeant, a tracé son 
sillon de Marquis de 
Sade à Trunks en passant par Tohu-Bohu, Ubik, Sax Pustuls, 
Anches Doo Too Cool, Il Monstro et Dominique A.

Places à gagner
cridelormeau.com

Daniel Pabœuf

> Grands Rapides
Dévalant dans les descentes et crissant dans les virages, 
Christophe Ecobichon et ses musiciens (Cédrik Boulard et 
Mistress Bomb H) au style impeccable nous entraînent dans 
un road movie toujours très rock et bien balancé... comme 
au cinéma.
> The Body’Band
Textes abrasifs, poésie du quotidien grinçante, sur une 
musique aux chemins tortueux et habilement destructurés, 
comme si en rêve Brigitte Fontaine rencontrait en jouvencelle 
le Velvet underground sous le haut patronnage de Boards of 
Canada et de Sonic Youth.
> Les aPérOESIEs
Trois comédiens (Christophe Ecobichon, Régis Guigand, 
Alain Hélou) et une chanteuse (Céline Le Corre) au milieu 
des spectateurs, des paroles et des textes qui circulent et 
ricochent de l’un à l’autre, ponctuellement enrichis d’une tex-
ture sonore (micro, effets, samples...). 
Sam. 23 à 19h30. Durée 3h. TP 7 € / TR 5 € / Jeunes 3 € / Formule 
famille 1,5 €

PAYS DU CENTRE BRETAGNE

>> 



PAYS DE DINAN

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

Tous les Algériens sont des mécaniciens  
Théâtre. De et avec : Fellag et Marianne Epin.
Un bidonville dans la périphérie d’Alger, une terrasse enso-
leillée, du linge qui prend l’air et un couple qui devise sur 
l’état général du pays… Salim et Shérazade passent en revue 
de façon drolatique, absurde ou émouvante les diffi cultés 
de leur vie quotidienne. Ils s’amusent aussi à délirer sur les 
mœurs sociologiques d’une société qui se met à ressembler 
étrangement à toutes les autres. Derrière des propos rudes ou 
ironiques se déploie un humour jubilatoire.
Ven. 8 à 20h30. A partir de 7 ans. Tarifs : 25 € / 20 €

Venise, miroir du monde
Musique. Compagnie : XVIII-21 Le Baroque Nomade.
Strozzi, Monteverdi, Cima, Fontana et quelques musiques 
baroques du monde entier. Un programme exceptionnel sous 
la direction de Jean-Christophe Frisch. Avec ce spectacle, 
c’est un voyage dans la Venise du 17è siècle qui nous est 
offert, la Venise où peintres, musiciens et hommes de lettres 
se réunissaient tandis que la ville commerçait avec l’Asie, 
l’Afrique et l’Amérique. Une aventure à travers le monde et 
les genres bercée par des musiques fortes et poignantes. Un 
programme riche spécialement conçu pour l’occasion qui ra-
vira tous les amateurs de musique.
Jeu. 14 à 20h30. Eglise à Pleudihen sur Rance. Placement libre
Tarifs : 14 € / 11 €

Places à gagner
cridelormeau.com
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Chair de ma chair
Marionnettes. Ilka Schönbein.
Quand je serais grande, je se-
rais un enfant. Cette phrase il-
lustre bien l'histoire. L'évoca-
tion sans pudeur des rapports 
destructeurs et fusionnels 
d’une mère et sa fi lle sous 
fond de dictature roumaine. 
Construit comme une série 
d’instantanés, le récit s’arti-
cule autour du souvenir d'une 
enfant qui a grandi trop vite et 
qui a puisé toute sa poésie au 
plus profond de sa mémoire. 
Avec cette adaptation du livre d'Aglaja Veteranyi, Ilka Schön-
bein nous plonge dans l’univers visuel d’une enfance au destin 
tragique et à la beauté innocente et inaltérable de l’âme.
Jeu. 21 à 20h30. A partir de 15 ans. Tarifs : 19 € / 15 €

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

© Marinette Delanné
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STAGES & ATELIERS
Plus de stages sur
www.cridelormeau.com
et ADCA (page 8)
Vocal soul music
Animé par Gillian O'Donovan. 
Travail sur les grands stan-
darts de soul : Aretha Fran-
klin, Temptations…
Sam. 30 et dim. 31. Plouguiel
02 96 92 13 46 ou 06 87 43 43 87

FESTOÙ-NOZ
www.tamm-kreiz.com

Pensez à nous transmettre direc-
tement vos dates !

Sam. 2 : Corlay : Ampouailh, 
Guichen, Le Lu-Robert, 21h, 
salle des fêtes

Sam. 9 : Quemper-Guézennec 
Potée-Fest-noz avec : duo 
Blain-Leizour, An Trot, Louarn 
-Thomas et War-Raok. Org 
asso Racines et Patrimoine. 
Potée à 19h 14€ (fest-noz 
compris). fest-noz à 21h, 5€

Dim. 10 : Hénanbihen : Jean et 
Danièle, Kerouez

Sam. 16 : Ploubezre : Org. 
Min Ran, 21h, salle du Carec 
avec : Bodros/Le Bour, Ja-
rode, Sonerien an Aod)
Pédernec : Org. Tamm-Kreiz, 
21h, 6€, salle des fêtes avec : 
Breizh Brothers, Le Corre/
Steunou, Obis trio, Tchikidi)
Lanrivain : Alory/Thouénon, 
Hiks, Kanfarted Magoar, Wi-
naj'h, salle des fêtes, 21h, 6 €

Sam. 23 : Noyal : salle des 
fêtes. 17h sensibilisation 
danse bretonne par la mjc 
de Lamballe, 20h30 fest-noz, 
élèves de l’école de musique 
du Penthièvre, élèves de 
l’école AIDM la Gravotais de 
Plouer-sur-Rance, SKV de St-
Brieuc… Gratuit

FESTOÙ-NOZ, UN PEU PARTOUT, STAGES & ATELIERS

JEUNE PUBLIC EN UN COUP D’OEIL   

Récré des p'tites oreilles
Sam. 9, St-Brieuc, page 10

L’heure du conte
Mer. 16, St-Brieuc, page 10

A l’Abordage
Du 11/1 au 27/2, Plérin, page 16

L’heure du conte 
Mer. 13, Plérin, page 16

Le p’tit bonhomme...
Mer. 20, St-Julien, page 16

Abeilles, habillez-moi ...
Ven. 22, St-Brieuc, page 14

Quand je me deux
Sam. 23, Guingamp, page 23

Les Saisons de Rosemarie
Mer. 27, Trégueux, page 18

Les Ours du Scorff
Sam. 30, Guingamp, page 23

Tourirelire
Atelier d’écriture créative.
Mer. 6 à 10h30. Plérin. Média-
thèque. 02 96 74 65 55

L’Objet dans tous ses états
Week-end découverte.
Théâtre animé par Pierre Sé-
verin (comédien et metteur en 
scène). L’objet comme source 
d’inspiration théâtrale. Vous 
explorerez l’univers des ob-
jets quotidiens ou farfelus qui 
vous entourent. 
Sam. 9 et dim. 10. St-Brieuc
Théâtre du Totem. 02 96 61 29 55  
theatredutotem@free.fr

Improvisation théâtrale
Aucune expérience requise.
Juste l'envie de s'amuser et 
de profi ter d'une bonne cohé-
sion de groupe dans une am-
biance conviviale et ludique.
Les 16 et 17. Caulnes
www/improstage.fr

Atelier d'écriture
Public adulte.
Ven. 15 de 18h à 20h30. Trédrez-
Locquémeau. Café Théodore
02 96 35 29 40

Contes
Avec Yann Quéré. Préparation 
d'un conte et découverte des 
techniques de narration. 
Les 23 et 24. Camlez. Le Couvent 
Alternatif. De 9h30 à 17h30. 45 €

Ateliers BD
Public : 12-15 ans. Avec l'au-
teur illustrateur Hervé Boivin 
(3 séances).
Les 13, 20 et 27/1. Lamballe. Bi-
bliothèque 02 96 50 13 68

Atelier gravure
Public : 12-15 ans. Avec 
l'artiste Michel Arouche (2 
séances, 14h30-16h30).
Les 3 et 10/2. Lamballe. Biblio-
thèque 02 96 50 13 68

Didjeridoo
Débutants : bourdon, modula-
tions et articulations de base, 
souffl e continu. Avancés : 
précision et variation des ar-
ticulations, perfectionnement 
du souffl e continu, rythmes et 

approche d’une écriture mu-
sicale dédiée au didjeridoo. 
Intervenant : David Defois.
Sam. 23. Loudéac, Le Moulin à 
Sons. 02 96 28 35 49

Danse africaine
Initiation. Hélène L’Hours. 
Dès 14 ans et adultes.
Sam. 23. Loudéac. Le Moulin à 
Sons. 02 96 28 35 49

Atelier d'écriture slam
Voir article ci-contre.
St-Brieuc, Croix St-Lambert

Chants à danser 
Animé par Charles Quimbert.
Dim. 10. Le Hinglé. Salle polyva-
lente. 10h-16h30. 09 53 46 45 82 

Week-end chantant 
Voir page 4.
Le Hinglé. Méli’Mélody
09 53 46 45 82 ou 06 75 97 64 06

Atelier poésie 
Tous niveaux, amateurs et 
confi rmés, pour le plaisir 
d’écrire ensemble.
Sam. 9. Le Hinglé, Maison du 
Peuple (9h-12h). Org. Peuple des 
carrières 09 53 46 45 82 ou 06 75 
97 64 06 

Ecrire une saga 
Avec l'écrivain Ricardo Mont-
serrat. Atelier prenant appui 
sur la réalité des cultures gra-
nitières du bassin de Dinan.
Ven. 22/1 (17-20h) et sam. 23/1 (9-
12h). Ven. 5/2 (17-20h) et sam. 6/2  
(9-12h). Languédias. 06 04 19 17 
80 /06 75 97 64 06

La Boutique Atelier
- Textile : décoration de sacs 
et chapeaux.
Sam. 16. Adulte, 20€
- Sculpture, modelage, poterie
Sam. 23, dim.24. Adulte, 49 € 
- Découverte de la matière
Ma. 26. Tout public, 12€ 
- Textile : pour la St-Valentin, 
création de cœurs...
Sam. 30 14h30 18h. Adulte, 15€
Moncontour. 02 96 73 49 61

Lanvellec : Folk-noz : voir 
page  22
Louannec : Frères Morvan, 
Kistin, Launay/Savidan, 21h, 
6 €, org. asso La Gavotte 
Louannecaine

Dim. 24 : La Chèze : 14h30, 
5 €, salle des fêtes, Carole/
Guy/Jacques, Duo Yves Le 
Guennec

Sam. 30 : St-Quay Perros : 
21h, 6 € : Breizh Storming, Da 
Bep Tu, Enora ha Yvona
Cavan : Org. Ti ar Vro, salle 
des fêtes, 21h, Fest-noz Ti-
rage au sort : voir page 20
Pleurtuit : L'Amuzette, Loup 
d'Irden, Nozvenn, Elluard-
Gamblin, Espace Delta, 6 €, 
gratuit < 12 ans) 

Dim. 31 : St-Cast-le-Guildo 
Fest Deiz + Stage, 14h, gra-
tuit : Gwerzillons
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Du 5/12 au 3/1 J.R. Marrec et M. Berhault Sculp, céramique Galerie Berhault-MarrecDinan
Du 8/1 au 11/2 Marinette Delanné Photos Théâtre des Jacobins Dinan
Tout le mois Natega Arts plastiques Bistro à Moules Hillion
Du 4/12 au 5/2 Moissons d’Images Photos Divers Lamballe
Du 18/12 au 8/1 Pierre Jégu Peinture Galerie, bourg Lanrodec
Du 11/1 au 27/2 A l’Abordage         Divers Médiathèque Plérin
Du 5/12 au 9/1 Pierre Morin Peinture Le Cap Plérin
Jusqu’au 25/4/10 Daniel Van de Velde Sculpture La Roche Jagu Ploezal
Du 19/12 au 3/1 Vues d’ici Photos La Roche Jagu Ploezal
Du 20/10 au 10/1 Tiphaine Liebaut Peinture Sellerie Cheval et Cie Plouer/Rance
Sam. 30 et dim. 31 Art en Trev Arts plastiques Salle d'animation Pontrieux
Jusqu'au 15/1 Arty-Show Peinture, dessin Passe Partout St-Brieuc
Du 1/12 au 2/1 Aurélien Vinot Photos Crêperie Promenades St-Brieuc
Du 9 au 18 Clin d’œil sur les Arts Photos Salle de Robien St-Brieuc
du 23 au 31 Clin d’œil sur les Arts Arts plastiques Salle de Robien St-Brieuc
Du 12/1 au 27/2 Louis Guilloux Divers Bibliothèque St-Brieuc
Du 25/11 au 29/1 Paysages Photos CDDP St-Brieuc
Du 28/11 au 3/1 Paysages habités Divers Musée Art & Histoire St-Brieuc
Du 6/1 au 2/2 Berlin Photos Le Trait d’Union St-Julien

Tremplin des Jeunes Charrues 
La Citrouille organise comme chaque année le tremplin des 
Jeunes Charrues pour le Pays de St Brieuc / Trégor-Goëlo. Les 
groupes doivent valider leur inscription avant le 26 février 2010 
sur www.vieillescharrues.asso.fr/jc. Seuls impératifs : ne pas 
être signé sur un label d’une maison de disque d’envergure na-
tionale ou internationale et résider sur le territoire d’inscription. 
Quatre groupes seront retenus pour le concert de sélection qui 
se déroulera le vendredi 2 avril à la Citrouille et le gagnant de 
ce concert se produira aux Vieilles Charrues cet été.
Tél. Citrouille 02 96 01 51 40

Tremplin Le Mans Cité chanson
Jusqu'au 16 janvier, vous pouvez vous inscrire pour participer 
à l'un des  tremplins les plus importants pour la nouvelle scène 
française, le désormais fameux Le Mans Cité Chanson.
Infos : www.lemanscitechanson.com

11è tremplin Roc’Han Feu 
Les inscriptions au tremplin Roc’Han Feu qui se déroulera le 
samedi 27 mars prochain sont d’ores et déjà ouvertes ! Ce 
tremplin s’adresse aux groupes de musiques actuelles des 4 
départements bretons et de la Loire Atlantique. La date limite 
d’envoi est fi xée au 7 février.
Le vainqueur sélectionné parmi les 4 groupes qui concourront 
le 27 mars jouera en 1ère partie de la 14è édition du festival 
Roc’Han Feu le 26 juin 2010.
Nouveauté cette année, l'association en partenariat avec le 
comité du tourisme en Morbihan, offre l’opportunité au(x) 
vainqueur(s) d’être invité(s) à jouer sur le Morbihan Tour 2010 
pour représenter les couleurs du Morbihan à Besançon du 27 
au 30 mai 2010 ! Fiche d’inscription à télécharger sur www.
rochanfeu.com 
Plus d'infos : 02 97 51 50 63 - renseignement@rochanfeu.com

CHUCHUMUCHU (suite de la page 5)

Musiques Actuelles
Partis pour un tour : les news

Partis pour un tour, le dispo-
sitif d’accompagnement du 
Conseil général et de l'ADCA, 
est destiné aux groupes et ar-
tistes émergents des musiques 
actuelles. Quatre groupes 
parmi les pré-sélectionnés ont 
été retenus afi n d'aller plus loin 

dans l'accompagnement : Alive Kill, The 1969 Club, Enki, et 
Skrilh quartet. Prochaine étape : un concert public le 12 février 
à Ploufragan pour désigner les 2 lauréats. Voir aussi page 8.
Infos : www.adca22.org - 02 96 68 35 35 - julien.pion@addm22.com

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

Places à gagner
cridelormeau.com

Atelier d'écriture slam
Laisser une trace écrite de la vie au sein des tours du quartier, 
avant qu’elles ne disparaissent en 2012 : telle est la motivation 
du Cercle, espace d’activités culturelles de St-Brieuc, en créant 
ce nouvel atelier d’écriture slam. En avril et mai prochains, un 
projet sera réalisé autour de l’atelier, expliquent les organisa-
teurs. Les textes écrits pourront être clamés, diffusé en voix off 
avec des habillages photo et vidéo, ou encore affi chés. L’atelier 
s’adresse à toute personne intéressée. Il se déroule les 2è et 
4è vendredis de chaque mois de 18 h à 20 h au Stade de la 
Ville Oger de St-Brieuc et est animé par Olivier Beneteau de la 
Prairie. Exercices d’écriture, élocution, expression scénique...
Infos : Le Cercle. 02 96 75 21 91. Olivier, 06 13 69 62 89



Ven. 1 Session retour de réveillon Musique irlandaise Toucouleur Trégastel 20
Sam. 2 Fest-noz Corlay 28
Dim. 3 Philippe Pénicaud Piano-bar Café Théodore Trédrez Locq. 20
Mar. 5 Les nuits polaires  Théâtre Le Carré Magique Lannion 21
Mer. 6 Les nuits polaires  Théâtre Le Carré Magique Lannion 21

Soirée-Débat Comédie Italienne Projection, débat Cinéma Argoat Callac 24
Jeu. 7 Séance du répertoire : La comédie italienne  Projection Cinéma Quai images Loudéac 25
Ven. 8 François Frédéric Guy  Musique La Passerelle St-Brieuc 14

Retours de Palestine Rencontre-débat Centre Social St-Brieuc 12
Tantad de sapins de Noël et musique Musique Salle des fêtes Cavan 20
Tous les algériens sont des mécaniciens  Théâtre Théâtre des Jacobins Dinan 27

Sam. 9 Les fi ls Canouche Swing de l'Est Café Théodore Trédrez Locq. 20
Les nuits polaires  Théâtre Le Carré Magique Lannion 21
Les fous de bastringue Chansons Le Manoir Elfi que Ploulec'h 20
Le Squat Théâtre Le Couvent alternatif Camlez 22
35 kilos d'espoir Théâtre Palais des congrès Loudéac 25
Fest-noz Quemper-Guézennec 28

Dim. 10 Walter Retour en Résistance  Projection Cinéma Argoat Callac 24
Fest-deiz Hénanbihen 28

Mar. 12 Richard III   Théâtre La Passerelle St-Brieuc 14
Club Doc : Le monde selon Monsanto Projection Espace G.-Palante Hillion 18
Il fait un temps de poème Rencontre Le Carré Magique Lannion 21
Heure Musicale Musique Ancienne Bibliothèque Pleudihen-R 26

Mer. 13 Clément Bertrand Chanson Pub Piccadilly St-Brieuc 12
Albert Camus Lecture Maison Louis GuillouxSt-Brieuc 10
Socrate croyait-il aux dieux ?  Conférence Campus Mazier St-Brieuc 10
Les nuits polaires Théâtre, marionnettes Guingamp 23

Jeu. 14 La Maison du peuple Conférence Bibliothèque St-Brieuc 10
Une éthique pour notre temps Conférence Campus Mazier St-Brieuc 10
Richard III   Théâtre Le Carré Magique Lannion 21
Venise Miroir du Monde Musique Eglise Pleudihen-R 26

Ven. 15 Kickback  Métal La Citrouille St-Brieuc 12
Rodolphe Burger et Yves Dormoy  Musique La Passerelle St-Brieuc 14
Soirée avec Vassili Ollivro Contes, jeux Couleur Café Ste-Anne H. 16
Veillée Dastum Musique Salle des fêtes Cavan 20
Café littéraire  Littérature Bar des 2 rivières Plourivo 22
Iwishiwasa Rock Bar de la vallée St-Gilles VM 24
Cinderella Pantomime Salle polyvalente Pluduno 26

Sam. 16 Qui Théâtre Ville Robert Pordic 14
A l’Abordage Histoires, musique Médiathèque Plérin 16
Le clonage, un enjeu pour demain Conférence Ancienne mairie St-Quay P. 16
Fête de l'accordéon diatonique Contes au coin du feuAuberge jeunesse St-Brieuc 12
Showcase :  Daniel Paboeuf Unity Jazz Le Disquaire St-Brieuc 12
Cinéma avec Stéphane Valentin Projections Café Théodore Trédrez L. 20
Courtoujours Projections Carré Magique Lannion 21
Les nuits polaires Théâtre, marionnettes Guingamp 23
PALM Pop-rock Le Galopin Guingamp 23
Revue de Cabaret Chanson Moulin à Sons Loudéac 25
Cinderella Pantomime Salle polyvalente Pluduno 26
Fest-Noz Ploubezre 28

Dim. 17 Fête de l'accordéon diatonique Musique, danse Auberge jeunesse St-Brieuc 12
Maurice Chanson Couleur Café Ste-Anne H. 16
Concert + jam session Jazz L'Escapade Ploufragan 16
Boule de Gomme Chanson Le Sémaphore Trébeurden 21
Andrea Seki Harpe Eglise Peumerit-Q. 24
Cinderella Pantomime Salle polyvalente Pluduno 26

Mar. 19 Parades & changes, replays Concert sandwich La Passerelle St-Brieuc 14
Louis Guilloux Conférence / Cinéma St-Brieuc 10
La musique Klezmer Musique Ecole de musique Lamballe 19
L’aventure du vélo photo de Mme YvonneProjections Salle des fêtes Plou.-Moédec 22
La république Marseille  Projection Cinéma Quai images Loudéac 25
Loupe pas ton loop Musique Moulin à Sons Loudéac 25

Mer. 20 L'épreuve de Marivaux  Théâtre Le Grand Pré Langueux 17
Le p’tit bonhomme des bois Pour enfants Le Trait D'union St-Julien 16

Jeu. 21 Chet Nuneta  Musique Bleu Pluriel Trégueux 18
La commission centrale de l’enfance  Théâtre La Passerelle St-Brieuc 14
Soirée Trad’Maritime Chants de marins St-Quay P. 16
Chair de ma chair Marionnette Théâtre des Jacobins Dinan 27

Ven. 22 Christophe Alévêque Humour Quai des Rêves Lamballe 19

CALENDRIER JANVIER 2010
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Ven. 22 Souffl es au corps musiques armorigènesMusique Le Cap Plérin 16

Abeilles, habillez-moi de vous !  Théâtre La Passerelle St-Brieuc 14
Si Guitry m’était conté… Théâtre Quai Ouest St-Brieuc 12
Avant scène Autour de Montaigne Lecture Bibliothèque St-Brieuc 10
Urban Attack + The Rejected Punk-métal L'Américano St-Brieuc 12
Mariana Caetano Chanson, musique Salle Villes Moisan Ploufragan 17
Ecoute comme ça sent bon / Eron Zigan... Chanson Le Bistro à moules Hillion 18
APérOÉSIE Textes : 19h30 L'Appel d'Airs Trébry 20
Sacrifi ces Théâtre Le Carré Magique Lannion 21
Lady Jane Rock bluesy Le Pixie Lannion 21
Boeuf Musique Chez Ché St-Connec 24
Didier Porte aime les gens Humour Le SolenVal Plancoët 26
Kill the Sex Player Pop-rock Pub St-Sauveur Dinan 26

Sam. 23 [Re]Garde-Fous Ciné-BD-concert Salle Georges PalanteHillion 18
Paco Ibañez Chanson Le Grand Pré Langueux 17
Paco Volume + Music is not Fun Musique La Citrouille St-Brieuc 12
Serge Utgé-Royo Musique Théâtre de l'Arche Tréguier 22
Lasserre Chanson Le Manoir Elfi que Ploulec'h 20
Mariana Caetano Musique du Brésil Café Théodore Trédrez L. 20
Youri Psycheblues Le Pixie Lannion 21
Folk-Noz Musique Salle des fêtes Lanvellec 22
Au musée forcément  Théâtre Salle polyvalente Ploubazlanec 22
Quand je me deux   Théâtre, danse à 15h Champ-au-Roy Guingamp 23
Winter’s Tale – Renaissance de Guenièvre Rencontre Salle polyvalente Gouarec 24
Sacrifi ces - Nouara Naghouche    Théâtre Palais des congrès Loudéac 25
Du vent sur la route Musique Salle Mosaïque Collinée 26
La bande à philo Théâtre d'humour Salle des fêtes Plémet 25
Kidu Bringue Bal Chanson Oiseaux de passage Dinan 26

Dim. 24 Let’s Gospel Gospel Couleur Café Ste-Anne H. 16
Le tour du monde en contes Contes, musique Salle des Ecolailles Ploeuc 19
Vêprée Chants et contes Café L'Angélus Yffi niac 18
Au musée forcément  Théâtre Salle polyvalente Ploubazlanec 22
Si Bretagne m'était contée... Théâtre Kastell d'Ô Uzel 25

Lun. 25 Lettre à la prison  Projection Cinéma Quai images Loudéac 25
Mar. 26 Mina Agossi  Jazz Le Carré Magique Lannion 21
Mer. 27 Les saisons de Rosemarie   Théâtre à 15h Bleu Pluriel Trégueux 18

Du magicien au sorcier Conférence Campus Mazier St-Brieuc 10
Jeu. 28 Montaigne Théâtre La Passerelle St-Brieuc 14

Eric Toulis Chanson Pub Piccadilly St-Brieuc 12
Les Saisons de Rosemarie Lecture Espace Victor Hugo Ploufragan 17
La mécanique des anges  Danse Le Carré Magique Lannion 21
Vincere Projection Cinéma Les Baladins Guingamp 23

Ven. 29 Soirée Citizen Record  Electro La Citrouille St-Brieuc 12
Montaigne Théâtre La Passerelle St-Brieuc 14
Si Guitry m’était conté… Théâtre Quai Ouest St-Brieuc 12
Mac-Mikrokosmos Musique L'Ancre des mots Erquy 19
Bistrot de l’histoire Rencontre histoire Salle Edelweiss Plérin 16
Ultra Vomit + Sharp Edges Métal L'Appel d'Airs Trébry 20
Mégaphone tour Musique Café Théodore Trédrez Locq. 20
L'Argent du beurre Théâtre Le Gouray 25

Sam. 30 Les Fées rient-elles / Charmatz & Collignon Musique, danse Quai des Rêves Lamballe 19
Marie Laforêt Théâtre Casino Pléneuf V.A. 19
Portrait de famille Théâtre Estran Binic 14
Ballade autour du Piano  Musique Salle des fêtes Lanleff 22
Mégaphone tour Musique Les Valseuses Lannion 21
Yann Quéré Contes Le Couvent alternatif Camlez 22
Les Ours du Scorff  Chanson Champ-au-Roy Guingamp 23
Les Amis routiers Bluegrass Le Galopin Guingamp 23
La Tournée du Vent   Musique Salle d'animation Treffrin 24
La Mécanique des Anges - Cie Arcosm  Danse Palais des Congrès Loudéac 25
L'Argent du beurre Théâtre Le Gouray 25
Que faire de notre argent ? Rencontre Abbaye St-Jacut M. 26
Fest-noz Musique Cavan, St-Quay Perros 28

Dim. 31 Chorale Vent d’Ouest Chant choral Chapelle St-Guillaume St-Brieuc 10
Raoulove Musique Ville Robert Pordic 14
Travel Musique irlandaise Couleur café Ste-Anne H. 16
Le petit Nicolas et la Chandeleur Café-dictée Ar Vag café Plougrescant 22
Katell et sa 5è saison Animations Salle polyvalente Paule 24
L'Argent du beurre Théâtre Le Gouray 25




