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Jeune  public

Culture-Zatous
Places gratuites pour personnes 
en difficulté - culture-zatous .com  

Places à gagner

startINg-block !
Plus que quelques minutes avant le départ à l’impression d’un numéro débordant de belles 
perspectives pour ce mois de juin ! Nous avons fait la découverte d’un nouveau projet bien hors phase 
avec les allumés de Dalle Béton, nous nous sommes régalés en feuilletant les nouveaux numéros des 
fanzines Contre-écrou et Panamax et trépignons d’impatience à l’idée des programmations de deux 
nouveaux lieux du territoire : Le Barbe à Plouha et La Grange Vadrouille à Plestin-les-Grèves. Ces deux 
projets ayant émergé au cœur de la tempête des années passées prouvent que, la nature ayant horreur 
du vide, l’envie de partage et la résilience joyeuse finissent toujours par gagner. Optimisme donc, avec 
cette belle saison qui s’annonce et que vous pourrez inaugurer en nous rejoignant le 1er juillet prochain 
pour une nouvelle CRI PARTY du côté de Fréhel (voir page 33). Pour l’occasion, nous convoquons 
le collectif Volume et ses dj’s Louis et Marie pour une soirée entre blind test survolté et dj set de feu. 
Nous avons hâte de vous y retrouver et de donner le top départ d’une saison estivale culturelle pleine 
de promesses. Bonne lecture à tous.

La rédaction
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Dalle Beton © DR

« Jean ? Jean-Phi ? Jean ? Jean ? Une p’tite quille ? », c’est ainsi que s’ouvre 
l’improbable Les Aléas du vin naturel, titre présent sur le premier EP de Dalle Béton. 
Le groupe a récemment signé chez Crème Brûlée records, label costarmoricain effronté et 
tête chercheuse aux idées larges.

Modes & travaUx

Sleaford Mods - Air Conditioning : Engie doit 
passer mercredi. Rendez-vous avec Enedis décalé 
au 30 février.

Leslie Winer - Once Upon a time : une petite pause 
de temps en temps pour la vitalité du chantier.

The Rolling Stones - Sympathy for the devil :
pierre qui roule n’amasse pas mousse.

Guadal Tejaz - Mercedeath : nos collègues de 
chantier nous invitent à passer au café.

The Pilotwings - Ça sulfite : petit vin nat’ après 
une dure journée. C’est le week-end, il fait beau, 
c’est agréable.

dalle bÉtoN - la PlaYlIst dU cHaNtIer

Les Ramoneurs de Menhirs - Dañs Gwadek 1 : la 
démolition, c’est simple : t’arrives sur le chantier et 
tu casses tout.

The Fall - Blindness : même si t’y vois rien de la 
veille tu casses quand même.

Jessie Garon - C’est Lundi : le lundi, rien foutre 
c’est ça l’idée.

Brigitte Fontaine - J’irai pas : 13h45, petit tour 
au café. On attend Enedis. Reprise du chantier à 
16h45. Rendez-vous au café à 17h.

Amyl and the sniffers - Hertz : on attend toujours 
le retour d’Enedis. Report du chantier à demain.
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Tout au long de ses morceaux, la 
formation jette un regard sans pitié sur les 
manifestations les plus agaçantes du monde 
actuel. Discours abrutissant et généralisé 
sur le vin naturel, singeries médiatiques 
autour de l’alarmante (et réelle) situation 
dans le système hospitalier français, 
navrantes innovations en mode éco-social 
washing dont on nous rabat les oreilles à 
longueur d’antenne, Dalle Béton aime à 
« mettre les pieds dans le plat » comme 
ils le déclarent eux-mêmes. Un discours 
poil à gratter d’autant plus recevable que 
certains d’entre eux sortent d’école de 
commerce et que tous, se revendiquent 
fans de vin naturel… Leur EP est d’ailleurs 
sorti sous un format plutôt étrange puisque 
le groupe a confié à un producteur de vin 
nat’ comme on dit, le choix d’une cuvée 
Dalle Béton dont l’étiquette comporte un 
QR code donnant accès au disque… Auto-
dérision à 12,5° donc.

Au-delà de cet amateurisme 
de façade («  au début on a 
essayé de faire de la musique, 
mais notre truc c’est vraiment 
les chantiers  ») et de la 
spontanéité qui ressort des 
titres (même les fausses notes 
des prises studio figurent sur 
les morceaux), Dalle Béton 
excite par l’aspect totalement 
punk de sa démarche entre 

art brut de garage et transe électrique sans 
complexe plaçant leur musique quelque 
part entre les Béruriers Noir, The Cramps 
et Suicide. Une large goulée de fraîcheur 
dans un panorama musical français trop 
souvent engoncé dans les conventions 
marketing et la bien-pensance.

Dalle Béton sera présent dans le cadre de 

ArtBist’Rock le 5 juin à 19h au Bistrot de la 

Poste à Saint-Brieuc .

RENCONTRE

Lorsque débute l’entretien téléphonique, 
on imagine les trois membres du groupe 
installés sur un touret de câbles oranges 
entre un Algeco et un pack de 33 Export 
éventré. Gilets jaunes, casques blancs et 
discours bien à côté de la dalle plantent 
d’emblée le décor. « Le plus important 
pour nous c’est le chantier. Quand on 
aura réussi à amasser assez de fonds grâce 
aux concerts, on pourra investir dans une 
camionnette, une petite remorque et une 
bétonnière… ». À l’image de cette entrée 
en matière scabreuse, Comment réussir sa 
terrasse ? déroule un concept absurde, 
un brin fumiste et pourtant maîtrisé (voir 
chronique page 4).

Aux habituelles questions cherchant à 
présenter chaque membre du groupe, ils 
répondent par une pirouette potache : 
« On s’est rencontrés en CAP Métiers du 
Bâtiment. Adrien est spécialisé dans le 
sable, Théo dans le gravier et Erwann dans 
tout ce qui est ciment et temps 
de séchage. » Voilà, voilà. Mais 
plus qu’une posture cherchant 
à torpiller l’interview, Dalle 
Béton pousse le vice du 
concept turbo-cinglé jusque 
sur la scène. « En fait nous 
les musiciens, nous sommes 
juste le backing-band. Le vrai 
spectacle, celui sur lequel on 
braque les lumières c’est ce 
que fait Arthur (absent lors de l’échange 
NDLR). Nous on est juste là pour faire 
la bande-son pendant qu’il coule une 
dalle en béton sur le lieu du concert. 
Ça prend environ quarante minutes, 
séchage compris ». D’ailleurs, lorsque le 
groupe évoque la scène, c’est le terme de 
« performance » qu’il utilise et non celui 
de « concert ». Nous y voilà. Si le vernis 
absurde recouvre l’ensemble des titres du 
groupe jusqu’à leur discours promotionnel, 
lorsqu’il se craquèle, Dalle Béton montre 
un visage autrement plus intéressant que la 
simple blague qui tire en longueur.

Au début on a 
essayé de faire 
de la musique, 
mais notre truc 

c’est vraiment les 
chantiers.»

«
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disquEs ET livREs

À LA Zim !
Sylvain Giro & 
le Chant de la Griffe
Chanson

Coop Breizh

S’il est passé par le chant traditionnel, Sylvain 

Giro s’est mis dans la peau d’un auteur-

compositeur-interprète depuis quelques albums. 

Et la métamorphose est une réussite. Les textes 

mettent en relief une manière toute personnelle 

de jongler avec les rimes et les sonorités des mots 

de façon absolument remarquable ! Son timbre de 

voix incandescent porte haut et l’accompagnement 

polyphonique qui l’entoure surprend par une écriture 

éloignée des convenances. On joue sur les intervalles 

pour mieux souligner la beauté des textes, comme 

dans La Rue des Lilas, hymne pacifiste à la scansion 

marquée. Sylvain a également le bon goût de lâcher la 

bride à ses instrumentistes parmi lesquels François 

Robin aux vents et aux programmations, Anne-Laure 

Bourget aux percussions ainsi que Jacky molard au 

violon virevoltant. Des subtilités ponctuent leurs 

interventions marquées de modulations élégantes. 

Époustouflant !

Karr Nij

COmmEnT RÉuSSiR SA TERRASSE ? Kraut électronique post-macroniste

dalle Béton Krakzh & Crème Brûlée Records

Étrange ovni que cet EP au titre aussi incongru que le nom du groupe qui en signe la 

composition. Derrière Dalle Béton se cache entre autres, Théo muller, dj rennais et activiste 

de la scène club sauvage et rave de la région. Composés et enregistrés au fond d’un garage, 

ces cinq titres tendus et mixés au hachoir à viande oscillent entre kraut électronique 

répétitif et lignes sourdes uptempo dégoulinant d’un blues vénéneux. Pêle-mêle le « chant » parlé-chanté raille 

les insupportables travers de notre époque coincée entre discours écolo-business affligeant dignes d’un Philippe 

Bertrand en plein conseil des ministres (Les aléas du vin naturel, Cabadalle), tics de langage abrutissants 

(l’horripilant « du coup ») et postures médiatiques décérébrées (La réalité des hôpitaux) invitant à une distribution 

généralisée de gifles. Jouissivement absurde et bien plus punk dans sa démarche que la plupart des sorties à crête, 

ce disque se prête à merveille à des concerts que l’on imagine ravagés, suscitant une violence dansante libératrice, 

ultime manifestation d’un monde bouffi qui ne demande qu’à crever de ses travers.

Marc

Voici une rencontre amorcée en 2017, mise 

brillamment à l’épreuve de la scène en 2019 et 

qui voit sa concrétisation discographique en cette 

année 2022. Olivier mellano est un habitué des 

collaborations précieuses. Cette fois-ci, le musicien 

et mona Soyoc (KaS Product) nous invitent à 

succomber aux ombres chamarrées d’Alive, véritable 

condensé d’ambivalences marquées tout autant de 

noirceurs contenues que de prouesses harmoniques. 

ici, le chant de mona Soyoc est le reflet des instants 

graves, une voix qui apporte toute sa part de 

profondeur, amplifiant les compositions d’une veine 

aussi ensorcelante que chaleureusement posée. il y a 

une véritable forme de majesté dont le dessein est de 

mettre en exergue la belle partition faite d’épure et de 

justesse. il y a aussi une farouche réverbération des 

sentiments pour un résultat attachant et troublant. 

À l’image d’une pochette fascinante, le projet nous 

gratifie de la promesse d’instants pénétrants.

Ivlo Cold

ALiVE
Mellano SoyoC
Soul gothique

IDO - L’Autre Distribution
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bREvEs

PassIoN faNzINe

Ce printemps voit la sortie de nouveaux numéros de fanzines du territoire 
dont nous suivons les tribulations. Revue de presse.

Réalisé à la sueur du stylo par le dessinateur et auteur Denys moreau établi désormais dans 

le Centre-Bretagne, ce nouveau numéro de Panamax réunit tous les ingrédients qui font le 

succès des Éditions de la Sieste : croquis absurdes, Mini-aventures sans envergures hilarantes 

et Planches d’animaux pas faciles à dessiner. Bonus  : plusieurs épisodes d’une nouvelle (et 

forcément passionnante) saga intitulée Le Transpercebeurre. Du côté des militants de la rustine, 

le collectif briochin Presse-Cuvettes passe le grand plateau avec un nouveau numéro de leur 

fanzine Contre-écrou entièrement maquetté à la force du papier-ciseaux. Poésies, enquêtes, 

fictions, fausses-pubs, chroniques musicales et comic-strips 100% anti-bagnole s’égrènent au 

long des 32 pages de ce copieux numéro qui recèle un chouette trésor : un premier épisode de la 

série Les Chroniques de la Cyclopostale de très belle facture signé Klum et Gramouski.

Vous procurez Panamax : leseditionsdelasieste .com 

Vous procurez Contre-écrou : contre-ecrou@mailo .com

Contre-écrou © Gramouski
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Panamax © Denys Moreau
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VOLUME DJ’S
BLIND TEST - PLACES À GAGNER

LA RIBOTE CAP FRÉHEL - 16 RUE DU CAP, PLÉVENON

VEN 1er

JUILLET
19h-23h

PLEVENON
#5
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Artiste de renommée internationale, Emenem se dit 
raccommodeur de bitume. Il est l’inventeur du terme 
flacking, qui désigne ce nouvel « art de réparer les trous ». 
Après Lyon, Paris, Turin, Barcelone et Madrid, retrouvons-le 
en Centre Bretagne.

L’As des carreaux

Ememem est invité en résidence dans le cadre du festival In Cité .
Du 30 mai au 3 juin, à Châteauneuf-du-Faou (29) et du 13 au 18 
juin, à Rostrenen, page 29

© Ememem
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le BarBe
PLOuhA

les origines du projet
Lorsque le Café des Sports a fermé avant le 

confinement, le projet était d’en faire une salle de 

spectacle. Au mois de mars 2020, quand tout s’est 

arrêté, le projet est tombé à l’eau et ce n’est que 

plusieurs mois plus tard, lorsque nous nous sommes 

rencontrés avec Arnaud Lagadeuc que l’idée de 

reprendre le lieu avec une composante bar a vu le jour.

le concept
Le Barbe est un bar avec une activité de diffusion. 

L’idée est d’avoir une programmation mensuelle, 

toute l’année. nous pourrons avoir quatre ou cinq 

dates par mois, mais parfois bien plus. On travaille une 

programmation très ouverte avec de la musique bien 

sûr, dans tous les styles, mais aussi des one-man show 

humoristiques et du théâtre avec en point de mire la 

qualité. nous avons investi dans une scène modulable 

qui peut accueillir des formations très diverses et le 

coUcoU les PetIts NoUveaUx !
DEux LiEux À DÉCOuVRiR

En ce début d’été nous avons choisi de jeter un coup de projecteur sur deux nouveaux 
lieux qui s’apprêtent à vivre leurs premières semaines d’ouverture. Produits locaux, 
programmation aventureuse et éclectique, ambitions artistiques prometteuses : entretiens croisés 
avec Yann Ollivier (Le Barbe) et Martin Gestin (La Grange Vadrouille).

Le Barbe © DR

lieu sera équipé en son et lumières de manière fixe. 

Côté restauration, on reste sur du snacking, mais là 

aussi avec un souci de qualité en travaillant avec des 

produits locaux.

l’actu de l’été
Dès juin nous allons accueillir du jazz sur notre 

terrasse, puis un groupe canadien de musique cajun, 

une soirée rock et à la mi-juin, une soirée punk et 

rock’n’roll avant de finir le mois avec du rap.

les points forts
aL sélection de bières locales, les vins bios et la 

situation en plein bourg.

Ouvert depuis le 30 mai

4 Place du Maréchal-Foch, Plouha

facebook .com/lebarbeplouha/
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aCTu

la GranGe vadroUille
PLESTIN-LES-GRÈVES

les origines du projet
notre histoire a commencé lors du premier 

confinement. nous étions 4 jeunes, tous en phase de 

reconversion, bloqués chez nous. un de nos voisins 

agriculteur risquait de voir sa récolte perdue car il ne 

pouvait livrer ses distributeurs. nous avons monté 

un service de paniers de légumes livrés à domicile. 

L’été suivant, on a décidé de monter ensemble une 

guinguette car l‘équipe avait très bien fonctionné. 

Le lieu que nous ouvrons aujourd’hui se place dans la 

continuité de ces deux aventures avec au centre, une 

envie de travailler ensemble.

le concept
La Grange Vadrouille est un tiers-lieu à la croisée 

de multiples fonctions et usages. C’est un bar-

restaurant, mais aussi une salle de spectacle, un lieu 

où nous accueillons un marché de producteurs le 

vendredi soir et qui est aussi ouvert aux initiatives 

d’autres associations avec des ateliers pédagogiques, 

des cours de cuisine, du yoga, de la sérigraphie, de la 

broderie etc.

La Grange Vadrouille © Marc Riou

l’actu de l’été
notre programmation musicale est très ouverte avec 

de belles têtes d’affiche de la musique électronique 

comme Yuksek, Jabberwocky ou Anoraak, mais 

aussi des propositions plus grand public comme Red 

Cardell ou encore nid de Coucou.

les points forts
Le lieu magique du manoir de Porspoden et la grange 

avec sa capacité d’accueil de 760 places.

Ouverture le 10 juin

Manoir de Porspoden, Plestin-les-Grèves

facebook .com/lagrangevadrouillebzh/
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NoUveaU MUsÉe 
MatHUrIN MÉHeUt
Le nouveau musée mathurin méheut, consacré à cet artiste peintre, décorateur, illustrateur, 
céramiste et sculpteur natif de Lamballe-Armor (1882-1958) ouvre ses portes après plusieurs 
années de réflexions. Véritable lieu culturel de la région, il sera enrichi de supports multimédias 
pour une visite interactive, accessible à tous.

Ouverture le 18/6 . Musée Mathurin Méheut-haras, Place du Champ de Foire, Lamballe-Armor . 
3 à 7 €, gratuit <6 ans
Programme complet sur musee-meheut .fr

Pays de 
Saint-Brieuc

Le musée mathurin méheut, créé par l’association 
« Les Amis de mathurin méheut », est inauguré 
en 1972 dans la maison dite du Bourreau à 
Lamballe-Armor. Au fil des années l’artiste gagne 
en notoriété, les collections s’enrichissent et le 
site de la maison du Bourreau s’avère trop exigu. 
Le projet d’un nouveau musée est lancé en 2008, 
il sera plus adapté aux exigences modernes de 
conservation et d’exposition, et répondra aux 
normes d’accueil des publics.

noUveaUtéS dU MUSée
Le musée fait peau neuve avec de nombreuses 
nouvelles activités à découvrir ! La 
programmation s’est développée à destination 
d’un public varié en passant d’une surface 
d’exposition de 70m² à plus de 300 m² 
modulable. Des bornes multimédia proposent 
à présent des compléments d’information 
pour ponctuer les expositions sur les parcours 
permanents mais aussi temporaires. Vous 
pourrez retrouver des livres à feuilleter, des jeux, 
des contenus interactifs, des vidéos ainsi que 
des ateliers artistiques autour des expositions. il 
y aura également la mise en place d’événements 
et de temps forts inédits comme des spectacles, 
des conférences ou encore des performances.

PaQUeBotS, 
À la CroiSée deS artS déCoratifS
Le musée mathurin méheut s’ouvre sur une 
exposition temporaire inédite, qui revient sur 
le parcours de méheut au service des grandes 
compagnies maritimes françaises. Placée sous 
le signe de l’ouverture, elle offre dans le même 
temps une découverte des œuvres de ses 
contemporains, en particulier dans le domaine des 
arts décoratifs. À travers des croquis et tableaux 
de méheut et de peintres d’univers différents 
(Dufy, Friesz…), des bronzes (Delamarre, Szabo, 
Bugatti), des objets d’art (Brandt et Bastard, 
Lallement…), des affiches (Cassande, Auvigne…), 
des objets du quotidien, des objets publicitaires, 
du mobilier, les paquebots les plus prestigieux 
des années 1920 aux années 1950 sont évoqués, 
parmi lesquels l’ile-de-France et le normandie 
avec une grande maquette.
Du 18/6 au 8/1
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l’arMor à soNs - bobItal
Premier grand rendez-vous musical de l’été, le festival de Bobital c’est un peu le top départ 
d’une saison festive retrouvée mêlant valeurs sûres nationales pour enflammer les foules et 
découvertes talentueuses qui ne demandent qu’à briller ! Rap, électro, rock, chanson ou dub, 
Bobital c’est trois jours de folie pour tous les amoureux de la musique. De toutes les musiques.

Du 1er au 3/7 . Plaine du Louvre, Bobital . Pass 3 jours : 89 €, pass 2 jours : 69 €, billet jour : 39 € . 
Org . Association Bowidel .  Programme complet sur bobital-festival .fr et cridelormeau .com
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doMBranCe 
électro
Dombrance, l’homme qui fait rimer politique et 
clubbing poursuit son projet electoralo-musical 
fou, depuis sa première bombe electro disco 
Raffarin , porté par les visuels géniaux d’Olivier 
Laude, partie prenante de la campagne et dont 
les mélanges des genres et remixes de mèmes 
sont une part essentielle de la subversion joyeuse 
de ce programme ahurissant. Remixeur hors pair 
(Superpoze, Cascadeur, is Tropical, Slove, Get a 
Room…), membre de DBFC, l’artiste Bordelais 
utilise sa science de la musique de danse 
pour délivrer des morceaux en démentielles 
montagnes russes, où se télescopent disco, 
techno, funk, pop et où se fomente en 
permanence la montée vers l’hystérie collective.
Ven . 1/7 . Scène B

niSKa  
rap
une vraie success story à la sauce franco-
congolaise pour celui qui a grandi à Évry. En cinq 
albums, il atteint des sommets que peu d’artistes, 
tous genres confondus, approchent au cours 
de leur carrière. Aujourd’hui, Stanislas Dinga 
Pinto, alias niska est dans la tête de millions 
de personnes grâce à un rap qui ne laisse plus 
personne indifférent. niska , c’est le parfait 
mélange entre un rap influencé par les sonorités 
africaines et une aisance pop à la française. 
Le symbole de ce que le rap est devenu : une 
musique décomplexée, qui touche tout le monde. 
il est l’un des leaders d’une culture rap qui est en 
passe de se faire accepter à grande échelle.
Sam . 2/7 . Scène A

Pays de 
Dinan
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KUnGS 
électro
Kungs (prononcez Koongs) de son vrai 
nom Valentin Brunel, jeune prodige 
toulonnais du deephouse doit son 
succès mondial en 2016, a à peine 
19 ans, à l’incontournable morceau 
This Girl – remake d’un morceau du 
trio australien Cookin’ On 3 Burners. 
Classé numéro 1 des ventes dans 45 
pays, dont sa France natale, le succès 
de Kungs en un clin d’œil, l’a amené sur 
les plus grands festivals du monde 
(Coachella, Tomorrowland…) avant de 
se faire plus discret. il revient en 2021 
avec quelques titres, coproduits par 
martin Solveig, mélange de pop, house, 
dont notamment Never Going home 
coproduit par Boys noize et nous offre 
déjà un avant-goût d’été avant la sortie 
de son prochain album.
Sam . 2/7 . Scène A

eMMa PeterS 
Chanson
Chanteuse et guitariste originaire de 
l’Oise, Emma Peters chante ce qu’elle 
vit. Découverte grâce à ses covers 
publiées chaque dimanche sur Youtube 
dont celle du morceau Clandestina 
remixé par deux DJ russes, sa voix 
y résonne et la voilà propulsée 
avec près de 50 millions de vues. 
Depuis quelques mois, Emma écrit 
et compose elle-même, sans filtre et 
sans fard. Elle ne veut plus se cacher 
derrière les paroles d’un autre, mais 
dire tout haut ce qu’elle a tout au fond, 
avec la même force simple et directe 
qui a fait le succès de ses reprises. La 
voix d’une jeune fille qui se raconte. 
Elle aime toujours autant le dimanche, 
ce jour qui lui porte chance, et nom de 
son album sorti en mars dernier.
Sam . 2/7 . Scène A

lUJiPeKa 
rap
Le jeune rappeur de 26 ans, Lucas 
Taupin, fraîchement émancipé du 
collectif rennais Columbine dévoile fin 
2021 un premier album à son image, 
spontané et moderne. Montagnes 
Russes reflète la liberté avec laquelle 
il écoute, écrit et compose. Cette 
façon décomplexée de voir le rap 
participe aujourd’hui à la création d’une 
nouvelle pop alternative. S’éloignant 
des textes kaléidoscopiques de 
Columbine, Lujipeka s’exprime sans 
filtre, au plus près de ses émotions, 
préférant la sincérité aux effets 
de manche, ce qui lui vaut d’être le 
premier rappeur invité aux résidences 
de la Création des Transmusicales et 
d’entamer une tournée de concerts 
signe d’une prometteuse carrière solo.
Sam . 2/7 . Scène A

venUS vnr 
Pop
La jeune diplômée du conservatoire et l’ex-
Thérapie Taxi refusent de se cantonner à ce que 
l’on attend d’eux. Laurène et Félix prennent un 
malin plaisir à décortiquer tout ce qui les entoure. 
La recette qui met en valeur tout le potentiel 
de leurs chansons, une pop explosive où les 
voix suaves des deux compères décrivent des 
banalités grandioses et des envies universelles. 
Des émotions brutes et une musique puissante, 
voilà les piliers du caractère de Venus VnR. Que 
ceux qui n’ont jamais eu envie de se rebeller leur 
jettent la première pierre. Que tous les autres se 
jettent sur leur musique.
Dim . 3/7 . Scène B

À retroUver éGaleMent !

ven. 1/7
Bigflo et Oli, Dub inc, Joey Starr 
et Cut Killer, La P’tite fumée, 
Rouquine, Betablock.

Sam. 2/7
Christophe maé, The Fanatiks, La 
Poison, Ptit li’on, Fest noise.

dim. 3/7
Julien Doré, Robin Schulz, Georgio, 
Stéphane, Eighty, Guadal Tejaz.
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Un PeU PartoUt

J’y vaiS en tUB !
Bus, vélo, marche, 
covoiturage... Repensez la 
façon de vous déplacer sur 
l’agglomération de Saint-
Brieuc avec le réseau Tub ! 
Toute l’info sur 
https://tub .bzh/infos/les-
tub-marque-citoyenne

> Mobibreizh
Le calculateur d’itinéraires 
pour trouver la ligne de 
bus qui dessert votre lieu 
culturel.

> rou’libre
La location de vélos pour 
des événements à moins de 
10 km de chez vous.

> ouestGo
Pour du covoiturage local.

voS rdv dU nUMériQUe
Le CRi et Saint-Brieuc 
Armor Agglomération vous 
proposent un agenda dédié 
à la culture numérique 
(ateliers, rencontres, 
autres...) disponible sur 
cridelormeau.com !

BiniC-étaBleS

Galerie MUniCiPale
Étables . 02 96 70 64 18

Una vita in vacanza 
Kahina loumi
Véritable immersion dans 
l’univers pictural sensible 
de l’artiste, qui nous invite 
à interroger la beauté 
de l’éphémère avec une 
peinture lumineuse.
Du 28/5 au 10/7 . Gratuit

le taGarin
Café-librairie et jardin 
Etables . 02 96 65 47 35

la traversée
Festival. 2e édition. Salon 
du livre jeunesse, concerts, 
spectacles, lectures, 
ateliers, exposition...
Du 30/6 au 3/7 dès 11h . 
Divers lieux . Gratuit sauf 
ateliers et stages

Soirée jeux de société
Ven . 3 à 18h . Gratuit

escale gourmande
Rencontre littéraire. Org. 
Escales de Binic.
Mer . 15 à 19h . 7/9 € . Sur 
inscription

le KorriGan
02 96 65 48 32

l’horizon
Ciné-débat avec la 
réalisatrice Emilie 
Carpentier.
Ven . 10 à 20h . 4,5/6 €

Bigamie
Drame d’ida Lupino.
Ven . 17 à 20h . 4,5/6 €

l’écume des jours
Ciné-concert.
Sam . 25 à 18h30, concert à 
21h . 4,5/6 €

lyncéus festival
8e édition. Créations 
théâtrales in situ. Concerts, 
conférences, débats, 
ateliers, rencontres... Org. 
Collectif Lyncéus.
Du 8 au 16/6 . Divers lieux . 
Programme complet sur 
cridelormeau .com

au temps des terre-neuvas
Balade commentée et 
animée.
Lun . 27 à 17h . Office de 
Tourisme . 3,5/4 €, gratuit 
<12 ans . 02 96 73 60 12

fête de la musique
Concerts en extérieur, 
chanson, bossa nova, jazz.
Mar . 21 dès 20h . Parc de la 
belle issue . Gratuit

erQUy

le Chant des vagues
Festival chanson française. 
1ère édition. Trois journées 
de musique, de poésie et 
de convivialité. Le temps 
d’un week-end férié, 
venez savourer la cité 
balnéaire et son port de 
pêche ancrés au cœur du 
Grand site de France Cap 
d’Erquy, cap Fréhel. Org. 
Erquy en Scène. Wally, L. 
Huissoud (le 3 à 20h15, 
L’Ancre des mots). Garance, 
F. Puyalto (le 4 à 15h30, 
SdF). T. Defever Clarika 
(le 4 à 20h15, L’Ancre des 
mots). T. Defever (le 5 à 
11h, Chapelle des marins). 
Contrebrassens, P. Dupuy (le 
5 à 15h30, L’Ancre des mots).
Du 3 au 5/6 . Divers lieux . 10 
à 30 € . Résa  
02 57 25 22 22 
Programme sur 
lechantdesvagues-festival .
com

Galerie B. nonnet
02 96 63 64 64 . Gratuit
21/5-6/6 Sculptures, 
association Sculpteurs 
Bretagne.

hillion

MaiSon de la Baie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

les requins : un autre 
regard
Exposition, nature.
Du 5/6 au 25/9

requins de Bretagne
Exposition extérieur, nature.
Du 5/6 au 25/9 . Gratuit

Création de Bd numérique
Atelier.
Mer . 22 à 10h30 .
Médiathèque . Sur résa 
02 96 76 56 53

Un artiste dans nos Murs 
thoma ryse
Exposition, peinture, 
sculpture. Org. Ville.
Du 9/4 au 11/6 
Médiathèque, Mairie, 
Ehpad du Cré . Gratuit

lanGUeUX

lux in tenebris
Jeu, culture numérique.
Du 27/5 au 29/6 . 
Médiathèque . Gratuit
Dès 13 ans . Sur résa
02 96 62 25 71

la BriQUeterie
02 96 63 36 66
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

animal
Exposition. Anne moreau-
Vagnon, Laurent Yvelin, 
Olivia Trégaut, Embise, 
Gaëlle Guingant-Convert, 
nolwenn Bruneau, Sylvain 
Pérouze, Edel Truda. Les 
sculptures animalières de 
ces artistes de la terre, du 
bronze et du fer s’offrent 
au regard et nous invitent à 
plonger au cœur du monde 
sauvage.
Du 12/6 au 6/11 . 2,5/4 €
Gratuit <6 ans

laMBalle-arMor

leS BallonS roUGeS
06 22 62 50 60

la Belle-mère
Théâtre, humour.
Ven . 3 et sam . 4 à 20h . 17 €

Pays de 
Saint-Brieuc
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Pascal Mary
Concert.
Ven . 24 à 20h . 17 €

haraS
02 96 50 06 98

Bernard Coupé
Exposition, Histoire.
Du 22/6 au 7/11 .Gratuit

Martine Picard-helary
Exposition sculpture.
Du 25/6 au 9/7 . Gratuit

ouverture du musée 
Mathurin Méheut
Voir page 12 . inauguration, 
concert, théâtre, animations.
Sam . 18, 10h-18h . Musée 
Méheut . 3 à7 € 
Gratuit expo

MonContoUr

Catl
Blues , rock garage.
Sam . 18 à 20h30 . Le 
Contretemps . Gratuit
02 96 69 38 86

la BoUtiQUe atelier
Cadeaux, artisanat, stages
un lieu de vie sur 120m2

02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

ateliers
Poterie, photo, mobile en fil 
de fer, initiation au crochet, 
journée balade des émotions 
en forêt, cercle de femmes...

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

l’aBri deS teMPS
Librairie 02 96 93 35 57

Clémentine ferry
Dédicace, littérature, dessin.
Mar . 7 à 17h45 . Gratuit

C’est quoi un livre pour l’été ?
Causerie-rencontre.
Mar . 28 à 18h30 . Gratuit

Coll[ect]age Sonore
Documentaire sonore.
Ven . 24 à 20h30 . Chez Yvonne . 
Gratuit . 02 96 73 41 05

PléneUf-val-andré

Salle deS réGateS
02 96 63 13 00 . Gratuit

expositions
30/5-6/6 Daniel Gautier, 
photo sur toile, aluminium.
7/6-12/6 Olivier michel, 
travail du papier.
13/6-19/6 Abrêves, 
croquis de décors, photos 
de tournage.
20/6-26/6 Sophie Le 
merdy, collage.
27/6-3/7 Pinceaux en 
liberté, salon des adhérents.

l’abeille en fête 
2e édition. Stands, 
conférences...
Co-org. Ville, PVAbeille.
Sam . 11, dim . 12 dès 10h
Place de Nantois . Gratuit

les Cachottiers
Théâtre.
Sam . 18 à 21h . Casino
28/33 € . 02 96 72 85 06

aGENda
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la ville roBert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

Joyeux anniversaire robert !
musique, danse et cirque. C’est un jour de fête chez 
Robert ! On honore le bel âge de cette maison au 
cœur de la ville, 20 ans déjà ! À cette occasion un 
festival de réjouissances pour petits et grands vous 
attend. Co-org. Ville et associations communales. 
Ven . 10, sam . 11 . Gratuit . Sur réservation . 
Programme complet sur pordic .fr

encore plus
Du risque, du risque, du risque, deux hommes, de la 
bascule, de la musique cuivrée et une légère odeur 
de sapin. Avec tout ça, ils refont le monde. Tous les 
deux, ils sont prêts à tout. Co-org. Cie Toi d’abord et 
l’École de Cirque de Lyon.
Sam . 11 à 18h

le Bringuebal
Avec ce collectif de musiciens et de chanteurs 
frappadingues, on danse comme on veut. Pas 
la peine d’être un expert. La fête sent bon les 
retrouvailles et le plaisir de danser à deux, à trois, 
à dix. Sans connaître tout le monde, on participe 
ensemble ! Co-org. Spedidam.
Sam . 11 à 20h30
+ Ateliers danse et cuisine, expositions, chorale, 
flashmob, spectacles, dédicace, guinguette...
Ven . 10 et sam . 11 dès 10h

habiter le seuil - Cie one Breath
Duo de danse ayant pour point de départ la 
rencontre en apnée avec une baleine à bosse. 
un spectacle comme une plongée hypnotique et 
contemplative propice à rêver au vivre ensemble. 
+ Projection du film habiter le seuil à 19h
+ Atelier danse et souffle le 17 à 18h30. Gratuit, sur 
inscription et présentation du billet.
+ Sortie en mer : observation des cétacés le 18 dès 
12h30. Réservée aux personnes ayant assisté au 
spectacle. 17/35 €. Sur inscription 
Jeu . 16 à 20h30 . 8 à 13 €

Pays de 
Saint-Brieuc
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festival de la pointe 
de Pordic
Pop-rock, chanson, 
classique, danse, théâtre. 
Cool and blue chante Boris 
Vian et Pascal mary. Org. 
Cie Le Huit.
Sam . 18 à 18h30 .3 . Pointe 
de Pordic . 5/10 €

Plérin

Seanapse dJ
Concert, disco, house.
Ven . 24 à 18h . VandB . Gratuit .

Mar’MoUSSe
02 96 42 41 94

Soirée jeux
Mer . 1er, 8, 15, 22 et 29 
dès 19h

aGENda

le CaP
Centre culturel . 02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

rendez-vous mensuels
Lecture et projection jeune public, Cap ciné, 
ateliers numériques, venez goûter nos histoires...
Médiathèque

variations éphémères
Danse. Avec les élèves de l’EmmD et la Cie Contre 
courant.
Sam . 4 à 20h, dim . 5 à 17h . Salle Roger-Ollivier 
Gratuit

autour du numérique
La borne dimusic : streaming musical.
Du 15/4 au 15/7

À la rencontre des regards
Expositions des ateliers arts plastiques de l’Opac
+ Arts plastiques et sculpture (enfants, ado et 
adultes), 25/5 au 4/6.
+ Cartonnage, céramique, couture, encadrement, 
mosaïque et patchwork, 11 au 25/6.
Du 25/5 au 22/6 . Salle d’exposition . Gratuit

vóden
marguerite et David viennent tous deux de l’univers 
des musiques à danser. En 2018, ils décident de 
créer Vóden pour rassembler un répertoire des 
musiques de Scandinavie et des Balkans et faire 
ainsi sonner l’univers de leurs deux instruments-
cousins : le nyckelharpa (vièle à archet suédoise du 
xiVe siècle) et la vielle à roue.
Ven . 1/7 à 18h30 . Médiathèque . Gratuit
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Soirée Charleston
Danse. initiation suivie d’un 
moment de danse libre.
Jeu . 2 dès 19h . Gratuit

aU Bord dU Monde
Librairie d’occasion
09 75 88 80 18

Causerie autour de 
l’habitat participatif
Rencontre. Co-org. HPO22.
Ven . 10 dès 16h . Gratuit

histoires diluviennes 
Gil horvath et erelle
Chanson, bossa, folk. Duo 
guitare et chant.
Dim . 19 à 18h . Px libre

requiem pour une apache
Lecture musicale. Avec G. 
marchand, écrivain et E. 
Gross, violoniste et altiste.
Sam . 25 à 18h30 . Px libre

des livres pour être libre !  
Sandrine lefevre
Conférence littéraire.
Sam . 11 à 10h . Altygo 
Centre hélio marin . 2/4 €
Sur inscription

À l’abordage du Grand 
léjon !
Lecture contée avec Vassili 
Ollivro et atelier nœuds. 
Co-org. Grand Léjon, et 
Archives municipales.
Jeu . 2 à 15h . Quai 
d’amarrage . Gratuit . Sur 
inscription 02 96 62 55 22

PlŒUC-l’herM.

fête du Patrimoine de Pays
Fest deiz, démonstration, 
exposition photo... Org. 
Culture et Patrimoine.
Sam . 4 dès 10h . Place du 
Cordier . Gratuit . Repas résa 
06 81 68 46 68

Plaine-haUte

CoUleUr Café
02 96 64 17 81

Soirée danse lindy hop
Ven . 17 à 21h . Gratuit

Soirée tango argentin
Danse.
Sam . 18 à 21h . Gratuit

Karaoké
Ven . 24 à 21h . Gratuit

Soirée latino-salsa
Danse. Org. Tempo Salsa.
Sam . 25 à 21h . Gratuit

Session irlandaise
musique celtique.
Dim . 26 à 16h . Gratuit

QUeSSoy

Partie de campagne
Laissons-nous nous bercer, 
nous dorloter, nous ébahir, 
nous réjouir de deux notes 
de musique, de quelques 
pas de danse, d’acrobaties 
sur roulettes, autres 
suspensions et facéties. un 
dimanche de spectacles et 
de rencontres en tout genre 
au Bas Chemin. Concerts, 
ateliers et surprises 
diverses...
Sam . 2/7, dim . 3/7 dès 12h . 
5 à 15 €, gratuit <4 ans
02 96 42 55 24
Programme sur 
cridelormeau .com et 
viscomica .org

Points de vue 
Cie Sacorde
Corde lisse et jeu théâtral. 
une femme d’1m57 et 
son camion de 7m de long, 
unis par les entrelacs de la 
corde lisse, vous invitent 
à partager l’absurdité et 
la magie de leur quotidien 
vertigineux. Bienvenue 
sur le pas de la porte de 
Violette, un spectacle 
mêlant théâtralité et corde 
lisse.
Dim . 3/7, horaire NC

MédiathÈQUe
02 96 78 89 20

la Chanson à quatre feuilles 
Clotilde de Brito
Spectacle musical.
Ven . 24 à 18h30 . Gratuit
Dès 12 ans

QUintin

le MarQUe PaGe
Librairie . 02 96 73 02 02

Jacques Beun
Exposition, photo.
Du 30/5 au 27/6 . Gratuit

atelier d’écriture
Les 2, 11 et 16/6 . Payant

vendredi en liv(r)e 
Jocelyn Bonnerave
Lecture musicale de son 
livre Zone Blanche.
Ven . 10 dès 18h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

 
fête de la Musique
Concert. Co-org. Comité des 
fêtes et mJC.
Ven . 24 dès 19h . MJC . 
Gratuit . 02 96 74 92 55

festival de la gastronomie
22 chefs invités. Les 
professionnels de la haute 
gastronomie rencontrent 
le public à travers des 
démonstrations, concours, 
repas gastronomiques (sur 
résa)... un marché avec 
une trentaine d’artisans et 
producteurs, apéritifs en 
musique et chanson (11h30 
et 18h), dégustations... et 
des surprises ! + Soirée 
d’anniversaire  (ven. 10 dès 
19h) avec close-up magie, 
spectacle (21h30) et feu 
d’artifice.
Sam . 11, dim . 12/6 . 
Château . Gratuit
02 96 74 99 75
gastronomiequintin .fr

eSPaCe viCtor-hUGo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

Musique en fanfares
Quoi de plus populaire, festif et multiculturel, qu’une 
fanfare, qui s’invite dans l’espace public et rassemble 
un public intergénérationnel autour de répertoires 
musicaux diversifiés mais toujours exigeants.
Ven . 17 à 18h30 . Gratuit . Dès 3 ans

Sk
yz

op
ho

ni
k 

©
 D

R

Pays de 
Saint-Brieuc

©
 D

R

PloUfraGan

©
 G

eo
ff

ra
y 

G
od

fu
rn

on



21juin22 - cridelormeau.com

St-Brandan

la Controverse de 
valladolid
Théâtre. Co-org. Tours & 
Détours au pays de Quintin 
et Les Amis de la chapelle 
St-Eutrope.
Sam . 4, dim . 5 à 15h . 
Chapelle St-Eutrope . 7 € 
Résa 06 70 36 62 51

St-BrieUC

high-low
Exposition. C. Rannou, 
architecte et artiste 
multimédia, D. Thuillier, 
photographe invité.
Du 11/3 au 11/6 . CAuE des 
Côtes d’Armor . Gratuit

02 96 61 51 97

Claire livak
Exposition, peinture, dessin.
Du 2/5 au 30/6 . Salon de 
coiffure Jean-Pierre Février . 
Gratuit . 06 76 08 52 52

leS fondUS déChaÎnéS
Cinéma Club 6 . 5 €

Sa Majesté des mouches
Drame de Peter Brook 
(1965). Co-org. Cinéphare.
Ven . 3 à 20h .

le Jour des morts vivants
Horreur de George A. 
Romero (1985). 
Co-org. Cinéphare.
Mar . 14 à 20h15 . 
Interdit <12 ans

les héroïques
Drame de maxime Roy 
(2021).
Mar . 21 à 20h

GroUPe 
d’édUCation noUvelle
06 77 68 56 72

nous, liserons dans la ville
Concert, lectures, 
spectacles chez l’habitant + 
Lectures professionnelles 
(à 20h, maison du temps 
libre. 7 €, 25 € abonnement)
Du 13 au 17/6 . Gratuit

Christian Prigent : Une 
relation enragée
Entretien-auteur. Francis 
Ponge-Christian Prigent : 
correspondance croisée 
1969-1986. Dans le cadre 
de l’exposition Ramages 
& Plumages, bibliothèque 
malraux voir page 22.
Mer . 22 à 18h . Maison du 
temps libre . Gratuit

le CeSSonnaiS
Bar-resto 02 96 52 19 68
Gratuit sf mention contraire

olivier Boutet
Exposition, peinture.
Du 9/5 au 17/6

fuckin’Before art rock 
Pulverdampf + abuse
Punk celtic.
Mer . 1er à 21h . Px libre atelier

Bistrot des langues
Mar . 7 et 21 dès 18h

après midi hip-hop danse !
Découverte et initiation, 
danse. Dans le cadre du 
Festival ZTZ. Org. asso 
unVSTi.
Mer . 8 dès 15h . Px libre

apéro slam
Atelier (14h30), apéro slam 
(17h). Damien nourry et 
Bonbek.
Sam . 11 . Px libre atelier

Wolfoni
Rockabilly.
Jeu . 16 à 20h

fête de la Musik’ avec 
Santa Claws
Rock, blues.
Mar . 21 à 18h

Ze rouste
Rock ska.
Jeu . 30 à 20h

la PaSSerelle
Scène nationale 02 96 68 18 40 . lapasserelle .info

Bleu tenace - Chloé Moglia et rhizome
Cirque. Accompagné par les lignes électro de 
marielle Chatain, Bleu tenace fait l’éloge du point 
de rencontre : entre le silence et la musique, 
la suspension et le krump, la frénésie et la 
contemplation, la terre et les airs, la ville et la forêt.
+ surprises par les suspensives de Rhizome au 
Forum le 23.
Mer . 22 à 16h, jeu . 23 à 19h . Parc de la Ville Oger 
Gratuit

la Spire - Chloé Moglia et rhizome
Cirque. C’est ainsi que Chloé moglia nomme la 
monumentale spirale en filin d’acier conçue pour ce 
spectacle. Trois boucles de 6,5 mètres de hauteur et 
18 de longueur : une structure-sculpture colossale 
et légère, comme un trait de pinceau dessiné dans 
le paysage.
Ven . 24, sam . 25 à 20h . Parc des Promenades . Gratuit

aGENda
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art rock
Festival. Cette 39e édition 
aura sans aucun doute une 
saveur particulière, celle 
des retrouvailles, de la 
curiosité renouvelée et d’un 
horizon qui s’annonce de 
nouveau radieux. Org. Wild 
Rose.
Du 3 au 5/6 . Centre-ville
02 96 68 46 23
Programme complet 
sur artrock .org et 
cridelormeau .com

Programmation musique
Asa, Gazo, The Limiñanas, 
Phoenix, French 79 
(ven. 3, dès 18h, grande 
scène). Agav, Les Filles et 
Christopher, Sopico, Yan 
Wagner, Josman (ven. 3 dès 
19h30, scène B). Eloi, Teto 
Preto, iceage (ven. 3 dès 
22h30, Forum). James Bks, 
ibeyi, Gaël Faye, Juliette 
Armanet, S+C+A+R+R 
(sam. 4 dès 18h, grande 
scène). mattiel, november 
ultra, Guadal Tejaz, Annael 
(sam. 4 dès 19h30, scène 
B). Katy J Pearson, The 
KVB, Structures (sam. 4 
dès 22h30, Forum). Kim 
Gordon, Jane Birkin, Peter 
Doherty & Frédéric Lo, 
Clara Luciani, Laylow (dim. 5 
dès 17h30, grande scène). 
Jäde, Kalika, Gwendoline, 
makoto San (dim. 5 dès 
19h, Scène B). Gustaf, TV 
Priest, Gargäntua (dim. 5 
dès 22h30, Forum).

itmahrag - olivier dubois
Danse.
Ven . 3, sam . 4 à 20h . La 
Passerelle . 16 €

exposition art rock
Faune - Adrien m & Claire B 

x Brest brest brest (Du 1/5 
au 19/6, Centre-ville, gare 
et port du Légué).
mirages & miracles - Adrien 
m & Claire B (Du 20/5 au 
19/6, musée).
Du 1/5 au 19/6 . Gratuit

BiBliothÈQUeS
02 96 62 55 19 . Gratuit

ramages & Plumages 
Christian Prigent et le livre 
d’artiste (1975-2016)
Exposition. une exploration de 
l’œuvre de Christian Prigent et 
de ses collaborations.
+ Rencontres-lectures 
autour de la revue TxT 
(sam. 18 à 16h). + Visite 
commentée de l’exposition 
par l’artiste (sam. 4 à 15h).
Du 17/5 au 17/9 . Malraux

ouvrez la parenthèse
Festival littéraire. Voir 
ci-dessous.
Ven . 24, sam . 25 dès 
18h30 . Malraux

Café psy
Rencontre.
Mar . 7 à 16h . Camus

Comptines en lSf
Mer . 15 à 10h . Camus 3-6 ans

ouvrez la parenthèse
Festival, littérature. 
inauguration + remise prix 
lauréats (ven. 24 à 18h30, 
malraux), rencontres (sam. 
25 dès 14h30). Paroles 
d’éditeurs (ven. 1er et sam. 
2/7, divers lieux).
Du 24/6 au 10/7

MaiSon loUiS-GUilloUX
02 96 61 57 54 . Org . SALG
Gratuit sf mention contraire

Bureau de l’écrivain
Visite guidée.
Mer . 8, sam . 25, 15h-17h30

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

ti ar vro
02 96 77 31 91

Jeux en breton
Soirée jeux. Org. Telenn.
Sam . 11 dès 20h30 . Gratuit

l’histoire du pasteur 
résistant yves Crespin
Conférence de Richard 
Fortat, auteur du livre Le 
pasteur Yves Crespin, un 
chrétien dans la Résistance. 
Org. CG22.
Mar . 14 à 14h . Gratuit

fnaC
02 96 62 64 70

Sopico
Showcase. Dans le cadre du 
Festival Art Rock.
Ven . 3 à 17h30 . Gratuit

Guadal tejaz
Showcase. Dans le cadre du 
festival Art Rock.
Sam . 4 à 11h30 . Gratuit

Juliette armanet
Dédicace. Dans le cadre du 
festival Art Rock.
Sam . 4 à 18h . Gratuit

Michelle Brieuc 
Dédicace. Nathalie Lemel, 
une bretonne sur les 
barricades de la commune .
Sam . 11 dès 14h . Gratuit

et il y eut un matin
Drame de Eran Kolirin 
(israël). Ciné-débat avec 
Claude Léostic. Org. France 
Palestine Solidarité.
Ven . 10 à 20h . Club 6 . 6 € .

festival des amateurs
Trois spectacles  des 
ateliers théâtre. Org. Quai 
Ouest.
Du 3 au 27/6 à 20h30
Théâtre de poche . 5/8 €
02 56 44 68 68

tout un programme, 
la poétique des nombres
Fête, chansons, théâtre, 

musique, conte, cirque, arts 
de rue. Org. Trois minutes 
papillon.
Dim . 12 dès 10h30 . 
Villa Rohannec’h . Gratuit .
Programme complet sur 
cridelormeau .com

villa CarMélie
02 96 94 21 85 . Gratuit

orchestres au Musée
Concert-lecture. Extraits 
de poésies et de romans 
sélectionnés dans le cadre 
du festival Ouvrez la 
parenthèse (voir ci-contre).
Jeu . 2 à 18h30 . Musée d’Art 
et d’histoire . Gratuit

orchestre Poussin à vents
Représentation musicale.
Mer . 8 à 15h . halles du 
centre-ville . Gratuit

évasion dans la cuisine
Chœurs.
Ven . 10 à 20h . Gratuit

osez le Conservatoire !
Portes ouvertes.
Sam . 11 dès 13h30 . Gratuit

tour du monde en chansons
Représentation musicale 
par l’École Jean nicolas.
Sam . 18 à 15h . Gratuit

fête de la musique
Mar . 21, horaire NC . Villa 
Carmélie et centre-ville . 
Gratuit .

arChiveS MUniCiPaleS
02 96 62 55 22

Balade historique contée
Des jardins de montbareil 
à la chapelle notre-Dame 
de la Fontaine. Avec Vassili 
Ollivro, conteur.
Sam . 11 à 15h . Gratuit . 
Sur résa

découverte quartier robien
Visite guidée.
Lun . 13 à 17h30, lun . 20 à 
14h . Gratuit . Sur résa

ty Coat
Visite guidée. Domaine 
d’un capitaine de corvette 
transformé en roseraie.
Jeu . 16 à 18h, sam . 25 
à 10h30 . Gratuit . Sur 
inscription

Pays de 
Saint-Brieuc
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yffiniaC

yffiniac à la croisée des arts
Exposition.
Du 7 au 27/6 . Médiathèque . 
Gratuit

tréBry

fête du lait bio
Voir page 34. P’tit dej à la 
ferme, visites, traite des 
vaches, animations, jeux... 

BonJoUr MinUit 
02 96 01 51 40 . bonjour-minuit .fr

Gil horvath - release party
Production extérieure. Chanson. Ce dernier opus 
histoires Diluviennes, a poussé en Bretagne avec 
des invités locaux tels que Erelle, Solène normant, 
maxwell Farrington, Clément Palant.
Mar . 14 à 18h30 . Gratuit

fils Cara
Chanson. il est allé chercher dans la syntaxe du rock 
anglais, de la chanson française et du rap américain 
de quoi articuler un alphabet nouveau, qui dit 
l’époque autant que le personnage. un patchwork 
aux inspirations italiennes.
Jeu . 16 à 20h30 . 3 à 10 €

Black Sea dahu + Kaolila
indie folk, folk ensorcelée. Black sea dahu creuse 
son sillon avec une matière acoustique à la fois 
grave, douce et sereine. Kaolila porte des mélodies 
qui l’ont fait vibrer. Des textes écrits en breton par 
l’écrivain Gégé Gwenn sur des musiques originales 
composées et arrangées par le groupe.
Sam . 18 à 20h30 . 5 à 14 €

Kameha Club - Guido, acid arab
After work, apéro DJ avec un invité spécial.
Jeu . 23 à 18h30 . Gratuit

re-Bonjour !
2e édition. Tout au long du week-end, un programme 
qui fait voyager et danser, une rencontre entre les 
musiques d’ailleurs et les musiques actuelles. Avec 
Throes + The Shine, Francky Goes to Pointe à Pitre, 
Looshan, Le Supergroupe : Grrrl Camp, 808 Club : 
showcases rap, DJ sets... (sam. 2/7 dès 17h); temps 
familial avec mon premier concert zouk-rock avec 
Francky Goes to Pointe à Pitre (6-12 ans), Parveen et 
ilyas Khan, La Boum du quartier (dim. 3/7 dès 14h).
Sam . 2, dim . 3/7 . Gratuit
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Pays de 
Saint-Brieuc

Org. GAB 22.
Dim . 12 dès 9h . Ferme de 
Belle herbe . Gratuit sf p’tit 
dej 3 à 6 €, gratuit <3 ans 
02 96 74 75 65

tréGUeUX

le tiPi
Biocoop La Gambille
06 79 00 17 49

vito utopique !
Exposition. Découvrez le 
travail de Vito, architecte 
et urbaniste de formation, 
auteur de livres illustrés 
humoristiques traitant de 
notre relation sensible à la 
ville et au territoire. Vito 
questionne : Sommes-nous 
prêts à sacrifier notre 
confort pour renouer avec la 
beauté du monde ?
Du 2/5 au 31/8 . Gratuit

Journée de l’eau
Rencontre, écologie, nature.
Avec Alexandre Solacolu.
Ven . 10 à 10h . Gratuit . Sur 
inscription

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Pour des pratiques 
numériques responsables
Débat animé par Rodolphe 
Reculin de l’ALEC du Pays de 
St-Brieuc.
Ven . 3 à 18h . Médiathèque
Gratuit . Dès 14 ans, sur 
inscription . 02 96 71 05 65

tréMUSon

3 rue du quai
Apéro-concert, chants marins.
Dim . 12 à 18h . Salle 
Star’Mor . Gratuit .

tréveneUC

rallye nature
Org. maison de la Baie.
Dim . 5, horaire NC . Pointe 
du Bec de Vir . Gratuit
02 96 32 27 98

Cavan

Barzaz : hommage à 
yann-fañch Kemener
musique celtique. Org. Ti ar 
Vro Treger-Goueloù.
Ven . 10, sam . 11 à 20h30 . 
SdF . 15 € . Sur réservation 
02 96 49 80 55

lannion

Philippe Guesdon
Exposition, peinture.
Du 16/4 au 18/6 . Chapelle 
des ursulines . Gratuit
02 96 37 08 07

l’iMaGerie
Galerie . 02 96 46 57 25

Une ancre jetée dans la 
mer : florence Joubert & 
Marine lanier
Exposition. + Visite-atelier 
le 8 à 15h + Visite flash le 
9 à 18h.
Du 9/4 au 11/6 . Gratuit

léonie Pondevie
Rencontre, photo.
Jeu . 9 à 18h30 . Gratuit

leS BaladinS
Cinéma 02 96 37 26 10

Un visa pour la liberté : 
Mr. Gay Syria
Ciné-débat documentaire.
Co-org. Amnesty 
international Lannion.
Jeu . 2 à 20h30 . 5 à 8,5 €

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

il fait un temps de poème : 
damien noury
Avec Yvon Le men. Lecture 
de poèmes de Rimbaud, 
Baudelaire, Hugo, Verlaine... 
Poète de l’oralité, Damien 
noury rencontre le slam 
en 2002. ii crée (avec 
d’autres) la Cie uppercut 
où il développe le concept 
de Pulse-Poésie : poésie 
musicale et engagée, à la 
frontière du théâtre. il crée 
en 2021 Les Voix du Verbe, 
en forme de témoignage-

hommage aux poètes qui 
l’ont inspiré. Org. Le Carré 
magique.
Mar . 14 à 20h30 . Les 
Valseuses . 3/6 €
02 96 48 75 19

full Moon little house
Rock alternatif, pop.
Jeu . 2 à 19h . Le Maestro . 
Gratuit . 02 96 47 46 83

volska
Accordéon diatonique.
Sam . 25, horaire NC . Le 
Pixie . 5/10 €
07 83 17 28 04

les Marmouzeries à Ker huel
Fête. Org. Ville.
Sam . 4/6 . horaire NC . Ker 
huel . Gratuit

eSPaCe Ste-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

Puccini et Madame 
Butterfly
Conférence de G. Kosmicki.
Mer . 1er à 18h30 . Gratuit

orchestre à vent du trégor
musique à vent.
Sam . 4 à 20h30 . Chapelle . 
Gratuit

Club ciné
Sam . 4 à 10h30 . Gratuit

Ste-anne en Scène
Festival, théâtre.
Dim . 5/6 . horaire NC . Gratuit

Chorale l’accord
Ven . 10 à 20h30 . Chapelle . 
Gratuit

école municipale de dessin
Exposition.
Du 11/6 au 2/7 . Gratuit

les P’tits bouquins
Lecture.
Sam . 11 à 11h . Chapiteau 
Gratuit . Dès 4 ans

Madame Butterfly
Retransmission en direct de 
l’Opéra de Rennes.
Jeu . 16 à 20h . Gratuit

la Création de haydn 
ensemble vocal SperaCanta
Classique. Org. En mesure 
22.
Sam . 25 à 20h30, dim . 26 
à 17h . Chapelle . 12/15 €, 
gratuit <12 ans . 

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

fête de la Musique
Org. Ville.
Mar . 21 dès 17h . Gratuit
02 96 46 64 22

lanModeZ

les Musicales du dimanche
Artiste du mois : Véronique 
Piron, shakuhachi. Org. Big 
Bravo Spectacles.
Dim . 5 à 17h30 . Église St-
Maudez . Px libre

PleStin-leS-GrÈveS

ti an holl
02 96 35 06 28

ateliers créatifs
Exposition collective. + 
journée Portes ouvertes 
sam. 18. Co-org. OCm
Du 1er au 18/6 . Gratuit

faites de la musique
Restitutions amateurs. 
Concert (le 25 à 14h30, An 
Dour meur). Fest-noz (le 28 
à 20h, SdF).
Sam . 25 et mar . 28 . Divers 
lieux . Gratuit

PleUMeUr-BodoU

PlanétariUM
02 96 15 80 32

Mars, sœur de la terre
Exposition, photo. + Quizz, 
devinettes : les clichés 
ont-ils été pris sur Terre ou 
sur mars ?
Du 1/1 au 30/6 . Gratuit
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oë
m

ie
 L

ef
ev

re

Pays du 
Trégor



25juin22 - cridelormeau.com

aUBerGe de CreC’h BeC
06 13 79 32 15

la fugue
Théâtre.
Sam . 11 à 17h30 . 7 € 
Dès 12 ans

treb doo wap
Jazz, groove.
Sam . 25 à 18h . Px libre

PerroS-GUireC

film surprise
Projection surprise en 
avant-première. Co-org. 
AFCAE.
Lun . 13 à 20h30 . Cinéma 
Les Baladins . 5 à 8,5 €
02 96 91 05 29

PloUaret

les Musicales du dimanche
Artiste du mois : Véronique 
Piron, shakuhachi. Org. Big 
Bravo Spectacles.
Dim . 19 à 17h30 . Église 
Notre-Dame . Px libre

PloUBeZre

fête du lait bio
Voir page 34. P’tit dej à la 
ferme, producteurs locaux, 
tonte de moutons... 
Org. GAB 22.
Dim . 12 dès 8h30 . GAEC du 
Wern . Gratuit sf p’tit dej 3 à 
6 €, gratuit <3 ans . Sur résa 
02 96 74 75 65

St-MiChel-en-G.

Jartdin
17e édition. Exposition, 
sculpture. Découvrez 
les créations de quatre 
artistes : Guillaume Castel 
(métal), isabelle Fauve 
Garbil (métal, céramique), 
Philippe Pousset (bois), 
Zina-O (céramique, bronze). 
Les œuvres sont mises 
en scène dans le petit 
jardin dominant la baie de 
St-michel-en-Grève. une 
rencontre dans ce lieu de 

vie, entre nature et monde 
artistique, avec une vue 
imprenable.
Du 4 au 12/6 . Le Jardin . 
Gratuit . 02 96 35 76 75
jartdin .fr

tréGaStel

les Musicales du dimanche
Artiste du mois : Véronique 
Piron, shakuhachi. Org. Big 
Bravo Spectacles.
Dim . 12 à 17h30 . Église 
St-Laurent . Px libre

trédreZ-loC.

Galerie dU doUrven
02 96 05 92 52

le Paysage, c’est l’endroit 
où le ciel et la terre se 
touchent
Exposition, art contemporain. 
À l’occasion de sa dixième 
saison artistique, l’équipe 
de La Tannerie (située 
à Bégard) présente dix 
artistes contemporains, 
qui interrogent notre 
rapport au paysage, dans 
une exposition sensible et 
conceptuelle. marie-Cécile 
Aptel, Guillaume Castel, 
Gilles Clément, Roland 
Cognet, Dominique De 
Beir, Amélie De Beauffort, 
marcel Dinahet, Guillaume 
Linard Osorio, Evariste 
Richer, iwan Warnet. 
Co-org. Lannion-Tregor 
Communauté et La Tannerie
Du 2/4 au 6/6 . Gratuit

Café théodore
06 15 77 04 85

van fritzmool
Hard rock voisine.
Jeu . 2 à 21h30 . 6/7 €

Grand Sorcier
musique maloya.
Ven . 3 à 21h . 6/8 €

la Jam de l’West
Jam session.
Dim . 5 à 21h . 5 €

nomindari Shagdarsüren
Rencontre avec la 
traductrice littéraire autour 
de l’univers poétique 
mongol à travers quatre 
recueils.
Ven . 10 à 18h . Gratuit

Batsükh dorj
Chant diphonique.
Ven . 10 à 21h . 6/7 €

Soirée slam
18h : atelier d’écriture, 
21h : scène slam. Avec un 
collectif en formation.
Sam . 11 . Gratuit

Clément abraham Quartet
Jazz, groove.
Ven . 17 à 21h . 6/7 €

l’adieu au théâtre
Théâtre.
Sam . 18, dim . 19 à 21h . 
Px libre

voile de brume sur la mer
musique, poésie.
Dim . 19 à 20h30 . 6/7 €

ose ta voix
Concerts et ateliers chant. 
Org. Cie Les Grillons à 
l’Ouest.
Sam . 25, dim . 26 dès 
10h30 . 5 € concerts, 10 € 
ateliers . Sur inscription
06 87 88 33 79

tréGUier

taïs and the blueberries
Rythm’n blues. Org. Pub 
l’Atelier.
Sam . 25 à 21h30 . Pub 
l’atelier . Gratuit
02 96 92 86 07

Supercalifriligistic
Spectacle, danse.
Org. Studio de la Danse.
Sam . 4 à 17h et 21h . 
Théâtre de l’Arche . 10/15 € .
Résa 06 89 12 84 99

aGENda
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la riPoSte 
02 96 74 47 23

Broken Waltz
Rock, blues.
Sam . 11 dès 20h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

MédiathÈQUe 
ParenthÈSe
02 96 79 56 00

résilience - Sylvain le Coq
Exposition, technique mixte.
Du 10/5 au 1/7 . Gratuit

liberté... - Pascal rat
Exposition, peinture.
Du 13/5 au 3/6 . Gratuit

BrinGolo

Sunny inside
Folk rock.
Ven . 17 à 21h . Le 
Bringolois . Tarif NC
02 96 73 86 46

GUinGaMP.

Centre d’art 
GWinZeGal
02 96 44 27 78

Soleil of Persian square
Exposition photo. 
Recherche sur l’identité 
visuelle du style de vie de la 
diaspora iranienne à L.A.
Du 18/2 au 5/6 . Gratuit

new york - evelyne hofer
Exposition photo. Au 
grondement de n.Y., l’artiste 
oppose le silence des images, 
la frénésie retient son souffle 
le temps d’une photo.
+ vernissage le 16 à 18h30
Du 17/6 au 18/9 . Gratuit

MédiathÈQUe
02 96 44 06 60

Mon imagier…
Exposition, photo. 
Du 1/9 au 30/6

GoUdelin

entre mer et campagne
agnès d’halluin
Exposition aquarelle.
Du 6/5 au 22/6 . 
Médiathèque L’Oiseau Lyre . 
Gratuit . 02 96 70 01 95

lanvollon

MoUlin de 
BlanChardeaU
Leff Armor 02 96 70 17 04

d’antan à maintenant 
anne-Marie Cado
Exposition peinture. 
Série de portraits et de 
personnages illustrant la vie 
bretonne.
Du 11/6 au 3/7 . Gratuit

lanrodeC

Gilles Connen et hörzine
Exposition. Peintures 
d’Hörzine et sculptures 
en terre cuite de Gilles 
Connen.
Du 20/5 au 12/6 . Galerie 
Gratuit . 02 96 32 61 61

Plélo

MédiathÈQUe
02 96 79 50 34

l’heure du conte
Lecture de contes et 
d’albums.
Mer . 8 à 15h30 . Gratuit
Dès 3 ans . Résa conseillée

après-midi jeux
Mer . 29 à 15h . Gratuit

théâtre dU ChaMP-aU-roy
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

le dernier banquet - Collectif oS’o
Théâtre. Au cours de ce repas, vous pourrez manger, 
mais entre chaque plat vous tenterez d’élucider un 
crime qui aura lieu. Oui vous avez bien lu, il y aura un 
mort aujourd’hui et vous en êtes prévenus. Surveillez 
du coin de l’œil le couteau de votre voisin...
Mer . 1er à 20h . Centre social . 5 à 19 € . Dès 14 ans

dans les jupes de ma mère - Cie toutito teatro 
Théâtre. C’est le premier jour d’école : premier 
pas vers l’inconnu où il faut abandonner le confort 
du cocon familial, s’arracher des plis du manteau 
protecteur de la famille. Tout est malin dans ce duo 
de comédiens malicieux et tendres.
Mer . 8 à 15h et 17h . 5/8 € . Dès 2 ans
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le Petit éCho de la Mode
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

travaux des élèves plasticiens
Exposition, dessin. Œuvres élaborées par les élèves 
d’arts plastiques du pôle d’enseignement artistique 
au cours de la saison.
Du 6 au 18/6 . Gratuit

Santa Claws
Rock, pop, blues. inspiré par les seventies, le groupe 
de rock guingampais présente en live les nouveaux 
titres de son prochain album. une nouvelle identité 
sonore, un son rock organique à leur image et aux 
intenses harmonies vocales.
Ven . 17 à 20h30 . 6/12 € . Sur réservation

Pays de 
Guingamp

ChâtelaUdren-P.
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PloUha

BaBelle
Librairie

Marie-laure fleury
Rencontre . Ouvrage 
Invitation au voyage.
Ven . 3 à 18h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Salle herMine
02 96 20 21 26

Soirée emgav : Plogoff
Ciné-débat en présence 
de la réalisatrice nicole Le 
Garrec.
Mer . 22 à 20h30 . 20 €/5 
séances

PaiMPol

la faBriQUe À ParoleS
L’Image qui parle
Résa 07 60 85 73 40

Mascarade
musique, danse.
Dim . 12 à 18h . Px libre

Soirée films d’animations 
de Monique renault
Projection.
Mar . 14 à 20h30 . Px libre

fred theys
Dessin interactif. 
Mer . 29 à 20h30 . Px libre
Dès 6 ans

Cirque en flotte 
sous chapiteau
Festival, cirque, bal, 
cabaret, animations... Org. 
Cirque en flotte.
Du 11/6 au 3/7 . Champ de 
Foire . 5 à 15 €, gratuit <3 
ans . 02 96 55 81 12

aBBaye de BeaUPort
Domaine départemental
02 96 55 18 58 . 
abbayebeauport .com

Paysages à l’horizon
Exposition. Paysages 
vivants, intimes, parfois 
disparus mais aussi 
surprenants. Au-delà 
du regard, comment 

percevons-nous le 
paysage ?
Du 25/6 au 2/10 . 3,5/6 € 

les nuits des forêts
Ateliers nature.
Sam . 18, dim . 19 à 10h 
Gratuit

très Court international 
film festival
Projections. Sélection (le 
4 à 20h15, SdF Loguivy), 
ciné-débat (le 8 à 19h15, 
Salle de la Pomme à 
Beauport), compétition 
internationale (le 11 à 
20h15, Ciné Breiz). Org. 
Comité des fêtes.
Sam . 4, mer . 8 et sam . 11/6 
Divers lieux . 5 €/séance

PontrieUX

art trégor Pontrieux
Exposition photo, peinture, 
gravure, dessin, sculpture. 
Org. Art Trégor.
Du 1er au 14/7 . Gratuit 
Office de Tourisme
02 96 95 14 03

PloUBaZlaneC

Caroline vis
Exposition, sculpture, 
peinture.
Du 10/6 au 1/10 . Galerie 
d’Art Contemporain 
Caroline Vis . Gratuit
07 85 45 10 51

St-Péver

Un dimanche en forêt
Fête. Spectacles, 
déambulations, ateliers...
Org. OT Falaises d’Armor.
Dim . 12 dès 10h . Domaine 
départemental d’Avaugour 
Bois-Meur . 02 96 70 12 47

tréMéven

veillées des Côtes-du-nord
Mer . 22 à 20h30 . 
Inscription à 20h . Salle 
associative . Gratuit
02 96 70 21 87

la roChe JaGU 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr

anima (ex) Musica - Cabinet de curiosités du XXie 
siècle
Exposition. Sculptures d’arthropodes animées et 
sonores, réalisées à partir d’instruments de musique 
hors d’usage. Par le collectif Tout reste à faire : 
mathieu Desailly, Vincent Gadras et David Chalmin.
Du 7/5 au 2/10 . 4/6 €, pass famille 14 €, gratuit < 7 ans

hors des sentiers battus
Balade au cœur du domaine de 64 hectares...
Ven . 3 à 14h30 . 4/6 € . Dès 8 ans . Sur résa

Une Petite nuhé - Cie l’hypothèse optimiste
Rendez-vous aux jardins. Forme théâtrale courte et 
itinérante, pleine d’humour et de poésie, onirique et 
engagée, qui invite à réfléchir sur le monde qui nous 
entoure et sur notre façon de l’habiter.
Dim . 5 à 15h et 17h . Gratuit . Sur résa . Dès 12 ans

Barba loutig & Brazakuja
Double concert, musiques du monde. Les chanteuses 
de Barba Loutig ouvrent leur répertoire aux 
gwerzioù et complaintes en intégrant la polyphonie. 
Le groupe Brazakuja, entre Brésil et Balkans, 
offre à travers ses compositions de musiques 
traditionnelles des sonorités uniques et colorées.
Dim . 26 à 17h . 8/10 €, gratuit <10 ans . Sur résa

visites guidées
Parc, jardins, château...
Du 1/7 au 31/8 . 4 à 8 €

la Communication acoustique chez les insectes
Conférence. Laure Desutter-Grandcolas présente 
les nouvelles techniques permettant d’étudier les 
organes de chant, les oreilles, ou les signaux de 
communication des insectes et les causes possibles 
de leur évolution.
Sam . 2/7 à 15h . 4/6 €

Journée moutig
musique, contes. Plik ha Plok (11h, dès 6 ans), 
Contes à la carte (15h et 17h, dès 4 ans), Les temps 
qui courent (16h, dès 4 ans).
Dim . 3/7 dès 11h . Gratuit . Sur résa
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tréGUidel 

le P’tit Bar
Café culturel-épicerie
06 82 89 76 92

Session irlandaise
Ven . 3 dès 18h . Prix libre

the other world 
indie folk.
Mar . 21 dès 19h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

PloUMaGoar

Profil de femmes
Exposition, photo, sculpture. 
23 femmes photographiées 
par Allain Perrot du Regard 
Objectif dans le cadre 
du Festival Autour d’Elle, 
sculptures de mouche et 
œuvres du fonds communal.
Du 27/5 au 25/6 . 
Médiathèque . Gratuit
02 96 11 10 10

Kergré en Juin
Des œuvres monumentales 
à découvrir dans un écrin 
de verdure au centre de la 
commune. Org. Ville.
Du 4 au 8/6 . Bois de Kergré 
Gratuit . 02 96 11 10 10

Parcours artistique et 
nature
- L’Oiselle
De Francis Beninca : une 
nouvelle œuvre intègre 
le Bois ! monumentale et 
légère, elle représente une 
grue couronnée, habillée 
de dentelle de fougères. 
Elle joue avec notre regard, 
nous guidant vers un subtil 
équilibre entre le plein et 
le vide.

- Carte verte
Thème : le retour des 
légumes anciens et oubliés 
au potager.
Visible tout l’été . Balade 
inaugurale le 4 à 18h

Masques et tuba - Cie nid 
de Coucou
Spectacle de chansons qui 
met les deux pieds dans 
l’enfance et nous plonge 
dans les premières et 
précieuses sensations de 
liberté.
Sam . 4 à 17h . Gratuit

et aussi
Dernier rendez-vous 
Kamishibaï dans le bois 
(le 8 à 10h, dès 4 ans), live 
painting par Averi et grimpe 
d’arbres par L’Arbre à Lutik 
(le 11 dès 10h).

BUlat-PeStivien

Ch’ty CoZ
Café-brocante
02 96 45 75 74

atelier personnages en fil 
de fer et papier
Sam . 11 à 14h . 20 € . Dès 
10 ans . Sur résa

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Bon-rePoS/Blavet

aBBaye de Bon rePoS
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

[au delà...] - Cédric verdure
Exposition, sculpture.
Comme des apparitions, 
les créations de l’artiste 
nantais sont empreintes de 
légèreté. Dans ses mains, 
le grillage se mue en une 
délicate dentelle. Des jeux 
de transparence suggèrent 
les mouvements d’un corps 
ou encore le froissé d’un 
vêtement. Pour Bon-Repos, 
Cédric Verdure investit 
l’église abbatiale, ancienne 
nécropole de la famille des 
Rohan. S’inspirant du réel, 
glissant vers le paranormal, 
l’artiste y invoque plusieurs 

dizaines de sculptures. 
Laissez-vous surprendre 
par le mirage fascinant 
d’une étonnante réunion de 
famille.
Du 1/4 au 30/9 . 2,5 à 6 €

dans les pas d’alice, la 
suite - dominique richard
Exposition, sculpture
Du 1/4 au 30/9 . 2,5 à 6 €

CallaC

leS PiedS danS l’Plat
06 21 80 28 96

Cie rigoletto
Théâtre, humour.
Mer . 15 à 12h . Px libre

Pulverdampf
Punk rock.
Sam . 25 à 19h . Px libre

KerGriSt-MoëloU

faune de Bretagne
Exposition. Association des 
photographes animaliers 
bretons. Org. Cicindèle.
Du 11/3 au 5/6 . Maison des 
Landes et Tourbières
Gratuit . 02 96 36 66 11

lanrivain

Summer Palets fest
Festival, tournoi de palets, 
musique du monde, reggae, 
rap. + Grimpe d’arbre par les 
Singes rient (3 €). Org. SKB 
St-nicolas du Pélem.
Sam . 18/6 dès 12h 
hameau St-Antoine 
12 €, gratuit <16 ans, 
festival + tournoi 30 € (sur 
inscription)

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne
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MellionneC

liBrairie le teMPS
QU’il fait
02 96 36 40 90

l’ écologie du point de vue 
des minorités
Rencontre, sciences 
humaines, politique.
Mar . 7 à 19h . Gratuit . Sur 
inscription

nous ne sommes pas seuls 
léna Balaud
Rencontre.
Mer . 15 à 18h30 . Gratuit

fifi Brindacier
Conte, lecture.
Sam . 18 à 11h . Gratuit 
Dès 6 ans

rencontres du film 
documentaire
Festival, cinéma. 
Org. Ty Films. 
Du 23 au 26/6 . Chapiteau 
Tarif NC . 09 53 70 76 56

PloUGUernevel

fête du lait bio
Voir page 34. P’tit dej à la 
ferme, traite des vaches, 
découverte des veaux, 
filature de laine, atelier 
plantation... Org. GAB 22.
Dim . 12 dès 8h30 . Ferme 
du Buis Sonnant . Gratuit sf 
p’tit dej 3 à 6 €, gratuit <3 
ans . 02 96 74 75 65

roStrenen

festival in Cité #7
Arts urbains. Démonstration 
de hip-hop de l’EmDTKB 
+ L’Histoire du breakdance 
- Cie Ladaïnha + Battle de 
fanfares 
+ Connexion - Cie The 
Creuse.
+ Vernissage à 18h
+ Open Air - Collectif 
interface à 10h. Org. La 
Fourmi.e.
Sam . 18 dès 14h . Square de 
la Fontaine . Gratuit

MédiathÈQUe 
02 96 57 42 05

le P’tit concert 
Cie toutouic
marionnettes. 
Sam . 18 à 10h30 . Gratuit

romain dutter
Atelier BD. + Rencontre le 
24 à 18h.
Sam . 25 à 10h30 . Gratuit 
Sur réservation . Dès 8 ans

naïra andrade + lucky deaf
musique latine, rock, funk. 
+ fanfares dès 17h. Org. Ville.
Mar . 21 à 20h30 . Centre-
Ville . Gratuit

Quat’ et trois, Sept !
Poèmes mis en musique 
illustrés de dessins 
projetés. Org. EmDTKB.
Ven . 3 à 20h30 . SdF . 4/7 €
 02 96 29 35 98

St-Connan

Pôle de l’étanG neUf
02 96 47 17 66

lumières dans la nuit
Exposition.
Du 17/4 au 11/12 . 3 à 6 €, 
gratuit <7 ans

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

St-niCodÈMe

veillée du 7
Scène ouverte, inscription 
19h30. Org. VAD 7.
Mar . 7 à 20h30 . SdF 
Gratuit . 06 32 96 43 40

St-niColaS dU P.

Coup de vent !
Festival, sonneurs, hip-hop, 
fanfare, théâtre, danse, arts 
de rue. Vide-grenier, marché 
aux plantes et créateurs...
Org. Vendeurs de Vent.
Sam . 4 dès 14h, dim . 5 dès 
9h30 . Centre bourg . Gratuit 
sf spectacle Kukushka 
(4/7  €) . 06 13 12 15 06

aGENda
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tréMarGat

Soirée électro du nain roux
Festival, électro dub tribal. 
Avec une scène ouverte. 
Co-org. Les Pieds dans 
l’plat, Son’Art, R2reves, 
Billig moon-key sound 
system, et isotrap.
Sam . 4, dim . 5 dès 17h . La 
Saga . 5 € . Sur résa 
06 21 80 28 96

le Mené

rock en folie
Pop, rock, folk. Avec la 
venue de Bops, RDC et 
de merzhin. Org. Asso 
Langourla’Vie.
Sam . 25 à 21h . Théâtre de 
Verdure . 15 €

laUrenan

Bracelet de l’amitié
Atelier. Dans le cadre de 
l’événement national “Partir 
en livre". Org. CAC Sud 22.
Mer . 29 à 10h 
Médiathèque . Gratuit
02 96 28 93 53

GoMené

Jazz à Gomené
Festival, jazz, blues. Org. 
Jazz à Gomené.
Du 30/6 au 2/7 . Ancien 
presbytère . 5 à 20 €

MerléaC

le SaltiMB’artS
02 96 28 82 20

les 24h sonores
Electro, ska, punk, balkan.
Ven . 3 dès 19h, sam . 4 dès 
12h  .Gratuit

densité
Blues et rock.
Sam . 11 à 20h . Gratuit 

Pierrot Soleil
Chanson, rock.
Sam . 18/6 . horaire NC 
Gratuit

St-thélo

Sylvie Boyer,
tisseuse de liens
Exposition, art contemporain.
L’artiste crée des pièces où les 
fibres traditionnelles côtoient 
des matériaux plus insolites 
pour révéler son histoire et 
celle des gens qui l’émeuvent.
Du 16/4 au 6/11 . Maison 
des Toiles . Gratuit
02 96 56 38 26

UZel

Sylvie Boyer,
tisseuse de liens
Voir St-Thélo, ci-dessus.
Du 16/4 au 6/11 . Musée du 
Tissage . Gratuit
02 96 28 85 81

MoSaïQUe
02 96 31 47 69

Gardons le cap ! 
Cie la Guilde
Théâtre de rue. 
La troupe des Folies 
Derrière s’apprête à 
lever le rideau. Son 
directeur entre pour 
annoncer le formidable 
spectacle. Oui mais 
voilà, tout ne va pas se 
passer comme prévu : 
un terrible accident 
survient où seuls 
le directeur et son 
assistant survivent. ils 
se retrouvent seuls face 
au public.. Que peuvent-
ils faire ? C’est décidé, 
ils garderont le cap ! 
Ven . 10, Théâtre de 
Verdure de Langourla 
et sam . 11, Étang de 
Plessala à 20h30 . 
Gratuit

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne
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QUai deS iMaGeS
02 96 66 04 02

roméo et Juliette
Projection, danse. Avec le 
Ballet de l’opéra Bastille 
et l’Orchestre de l’Opéra 
national de Paris.
Jeu . 2 à 20h . 12/15 €, 
gratuit <10 ans

dans les yeux de thomas 
Pesquet
Projection. + Courts 
métrages Le Goût 
framboise de David noblet 
et Gagarine de Fanny 
Liatard et Jérémy Trouilh.
Sam . 4 à 18h, dim . 5 à 11h, 
lun . 6 à 15h . 4 €

le MoUlin À SonS
02 96 28 35 49

Portes ouvertes
Éveil musical (le 11 à 9h30), 
découverte (le 11 à 10h30), 
musique collectif (mar. 7 à 
17h, mer. 8 à 14h).
Mar . 7, mer . 8 et sam . 11
Gratuit

Carte Blanche à lr6
Rock.
Sam . 25 à 20h30 . Gratuit

fête de la musique 
pour enfants
mise en son, en lumière 
et en ombre de l’album 
jeunesse Tous les monstres 
ont peur du noir de michaël 
Escoffier et Kris Di 
Giacomo. Org. Le moulin 
à Sons. 
Ven . 17 à 18h . Médiathèque  
Gratuit . 02 96 28 16 13
Dès 5 ans

BeaUSSaiS-SUr-M.

fête la musique
Avec Batucada Sandoba, 
Terti Tertan , Pas de nom, 
Pas de maison, Super 
Cagette. Org. Très La Vie.
Sam . 18 dès 17h . Bourg du 
Plessix Balisson . Px libre

BoBital

l’armor à sons
Festival de musique. 
Voir page 14.
Du 1er au 3/7

PalaiS deS ConGrÈS et de la CUltUre
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

Madame Butterfly - Giacomo Puccini
Opéra. Diffusé en direct de l’opéra de Rennes. Au 
Japon, au début du xxe siècle, la jeune geisha Cio-
Cio-San est séduite puis abandonnée par Pinkerton, 
officier américain. Alors qu’elle rêve de son retour, il 
revient effectivement, mais avec sa nouvelle femme 
et pour récupérer son enfant.
Jeu . 16 à 20h . Gratuit

loUdéaC
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CorSeUl

Marché de potiers
Ateliers, animations, 
conférences, 
reconstitution historiques, 
démonstrations... Co-org. 
inRAP et CiP Coriosolis.
Sam . 18, dim . 19 dès 10h 
Coriosolis . Gratuit 
02 96 83 35 10

Créhen

fête du lait bio
Voir page 34. P’tit dej à la 
ferme, traite des vaches et 
buvée des veaux, tour de 
calèche, vente de produits 
bio et locaux... 
Org. GAB 22.
Dim . 12 dès 8h30 . GAEC 
hamoniaux . Gratuit sf p’tit 
dej 3 à 6 €, gratuit <3 ans 
02 96 74 75 65

dinan

aBBaye de léhon
02 96 87 40 40

encre(s) sonore(s)
Concert dessiné, jazz et 
blues.
Dim . 12 à 15h . Gratuit . Dès 
3 ans . Sur résa 
02 96 87 40 65

vivant[s] ! 
l’art aux Champs
Exposition, sculpture.
Du 25/6 au 2/10 . Gratuit

Sieste Musicale 
Julien tiné
DJ set.
Dim . 26 à 15h . Gratuit

Jonas - thibault Philip
Exposition. + Présence de 
l’artiste le sam. 2 et dim. 
3/7. Co-org. Ville et musée.
Du 1/7 au 2/10 . Gratuit 
Visites guidées sur 
inscription 02 96 87 40 65

hazaras, le peuple oublié 
d’afghanistan 
david Sauveur
Exposition photo. Org. Ville.
Du 17/6 au 2/10 . Jardin 
anglais . Gratuit
02 96 87 40 65

tous et Go ! 
fêtons nos différences
Sensibilisation au handicap, 
musique, rétrogaming, 
réalité virtuelle, LSF...
Co-org. Ville et Run and Trail 
APF France Handicap 22
Dim . 5 dès 10h . Place René 
Pléven . Gratuit
02 96 39 38 21

fête de la musique
Concert, danse, arts de rue. 
Org. Ville.
Mar . 21 dès 18h . Centre-
ville . Gratuit
02 96 87 40 65

Soirée Cigales
Scène ouverte. Org. Culture 
Remp’Art.
Ven . 3 et 17 dès 19h . Argile 
& Vin . 5/10 €
09 80 37 05 12

JUGon-leS-laCS

les Soirées Sevoy
musique ancienne et 
baroque. m. Pajot, mezzo-
soprano et F. Fontes, guitare 
(le 4 à 20h30). Ensemble 
ma non Troppo (le 25 à 18h).
Sam . 4 et 25/6 . Église St 
Malo de Lescouët . 10 €, 
gratuit enfants . Sur résa
02 96 31 62 91

PleSlin-triGavoU

l’art est dans les Bois
opus 9
Exposition extérieure, art 
in situ.
Du 15/6 au 31/10 . Bois de 
Pleumagat . Gratuit

les nuits des forêts
Festival, sculpture, nature, 
musique. + inauguration 
nouveau sentier et concert 

le sam. 18 à 18h.
Du 17 au 19/6 dès 14h . 
Bois de Pleumagat . Gratuit

St-CaSt-le-GUildo

Marchés des créateurs
Créations artisanales. Org. 
Comité des Fêtes.
Dim . 5 dès 10h . Grande 
plage . Gratuit 
06 22 35 97 43

St-andré-deS-e.

festival des Papillonades
Concerts, arts de rue, théâtre.
Sam . 11, dim . 12 dès 14h 
Site de la vieille église 
6 à 12 €, prix au dé, gratuit 
<12 ans

taden

l’art au manoir
Exposition, sculpture, 
peinture. Org. Artnithorynque.
Du 15 au 30/6 et 
du 1er au 15/7
Manoir de la Grand Cour 
Gratuit . 06 47 40 40 66

la viCoMté-SUr-r.

vol d’usage
Cie Quotidienne
Cirque. Le moment de 
l’envol, lorsqu’on ne touche 
plus terre et que le temps 
s’arrête. C’est à cet endroit 
précis que les protagonistes 
nous emmènent. ils 
choisissent pour cela les 
sangles aériennes et le vélo 
acrobatique. Org. Dinan 
Agglomération.
Ven . 10, sam . 11 à 20h30 et 
dim . 12 à 17h . 6/15 €
Chapiteau . Dès 5 ans
02 96 87 03 11

Pays de 
Dinan
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ferMe d’antan
Écomusée
02 96 34 80 77

rendez-vous aux jardins
Visite du courtil 
pédagogique, rencontre de 
vanniers. Échange autour 
des pratiques du jardin au 
naturel : les jardins face au 
changement climatique.
Visite de l’écomusée, 
expositions, animaux de la 
ferme, jeux d’autrefois...
Dim . 5 dès 14h . 4/6,5 € 
pass famille 22 €

Journée du Patrimoine 
de Pays
Fête. Thème : être et 
renaître. Animations 
diverses : recyclerie d’antan, 
les démonstrations de 
savoir-faire...
Dim . 26 dès 14h . 4/6,5 €, 
pass famille 22 €

aGENda

ChâteaU de la hUnaUdaye
Domaine départemental
02 96 34 82 10 - la-hunaudaye .com
L’un des plus beaux vestiges bretons d’architecture 
militaire du Moyen-Age

tous faits du même fer 
vers une découverte des armées du monde
Exposition. À travers un voyage aux confins de notre 
globe : Japon féodal, Empire mongol, mamelouks et 
Occident, découvrez les cultures de guerre et les 
hommes qui ont forgé cette période.
Du 1/4 au 6/11

Cri Party #5
Venez nous retrouver 
pour célébrer la sortie 
du numéro d’été avec 
une nouvelle CRi Party  ! 
L’équipe du journal 
pose ses valises à La 
Ribote à Plévenon et 
vous propose de venir 
à sa rencontre pour une 
soirée où vous pourrez 
gagner des places de 
spectacles grâce à notre 
blind-test légendaire et 
vous déhancher au son 
de la playlist enfiévrée 
de notre duo de DJ’s 
Louis et marie du 
collectif Volume. 
Ven . 1/7 dès 19h . La 
Ribote . Gratuit
02 96 33 10 12

Plévenon

PlédéliaC
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Festoù-noz 
Stages / Ateliers

Ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

Un PeU PartoUt

fête du lait bio
18e édition. Quatre fermes 
ouvriront leurs portes pour 
vous accueillir pendant 
une journée conviviale et 
familiale. Prenez date et 
venez donc partager un 
bon petit déjeuner 100% 
bio et local : produits 
laitiers, céréales, fruits... 
de quoi faire plaisir aux 
plus gourmands. Au 
programme chaque année : 
la visite d’une ferme bio, la 
découverte du métier des 
agriculteurs, des ateliers 
pour les grands et les 
petits. Tout pour passer 
un bon moment autour de 
différentes activités ! 
Org. GAB 22.
Dim . 12 . Créhen (GAEC 
hamoniaux), Trébry 
(ferme de Belle herbe), 
Ploubezre (GAEC du Wern), 
Plouguernével (ferme du 
Buis Sonnant) .
Gratuit sf p’tit dej 3 à 6 €, 
gratuit <3 ans
02 96 74 75 65 .
Programme complet sur 
fete-du-lait-bio .fr

feStoÙ-noZ

ven. 3 Glomel.
SaM. 4 trégastel Breudeur 
ar Braz - Carré manchot 
- David Pasquet tribu - 
Stag Ha novis ; St-Brieuc 
Bouthillier-Lemoine 
- Gloaguen - Le Henaff - 
Loened Fall - Sérot - Janvier 

et la GrOove cie - Soñj ; 
Callac Auffret - Barbedette 
- Avel Vras - Delaby - 
Guizouarn - Le Boulc’h 
- Guillerm - Le Creff - Pinc 
- TiTOm - Joncour - Charles 
- Laure Line et Christelle ; 
Ploeuc-l’hermitage TarsaL 
- Folklore du Lié - François 
Ecobichon ; Pléven J3m, Les 
menettous, Les moniqu’hart 
; Plougras AJJA - Péron - 
martin - monique et Denise 
- Biannic - Simon - Castel 
- Gorju.
diM. 5 le haut-Corlay 
Barok - Le Bour - Bodros - 
Plantec - Startijenn - TiTOm.
SaM. 11 Grâces 
BerthouPhilippe, Helori 
et Garan, ifig ha nanda 
Troadeg, Stag Ha novis, 
TiTOm, urvoy/malrieu, 
Korentin Le Davay.
diM.12 lanvollon 
Padmada, Land Segal trad, 
Sonerien Al Leff.
ven. 17 loudéac Barok 
- modkozmik - Sonerien Du - 
Bob et Flanaghan - ilements 
et Soljah Band.
SaM. 18 Cavan Carré 
manchot - Chalancon - 
Suignard-Bouliou - Les 
frères Cornic - Lusk - Penn 
Dach, Thélo hag Envel 
; Pleumeur-Bodou J-C 
Guichen - Le solo de l’Ankou.
diM.19 Pontrieux 
Chalancon - Suignard-
Bouliou - Launay - Savidan 
- Pok - nos dièses valent 
mieux que vos bémols ; 
St-Péver Padmada - Jégou - 
Corbel - monique et Denise, 
Donval - Philippe.
JeU. 21 dinan Skeud.
ven. 24 Corlay Ampouailh.
SaM. 25 lannion Carré 
manchot - DigaBestr ; 
St-Cast-le-Guildo Folaod 
- Jaï - Sterne - Tony mac 
Carthy ; lanvallay Le Bray 
- Aillet ; St-Quay-Portrieux 
Ampouailh - Les soeurs 
udo.
ven. 1/7 Paimpol

StaGeS / atelierS

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

la Boutique-atelier
Poterie, photo, mobile en fil 
de fer, initiation au crochet...
+ Ateliers bien-être.
Moncontour, page 17
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

la roche-Jagu
nature, design culinaire, 
instruments de percussion 
en bois ou matières 
végétales, enluminure...
Ploëzal, page 27
02 96 95 62 35

tipi des possibles
Développement durable : 
fabrication de cosmétiques, 
jardin, yoga, bien-être...
Trégueux, Biocoop 
La Gambille, page 24 
06 79 00 17 49 . Gratuit

Soudure
Les 8 et 17/6 . Paimpol, La 
P’tite Ferronière

arts visuels
Calligraphie chinoise, 
aquarelle, peinture...
St-Connan, Pôle de l’étang 
neuf . 02 96 47 17 66

écriture
Les Ateliers d’Yseult, public 
adulte.
Les 2, 11 et 16/6 . Quintin, 
Librairie Le Marque Page . 
02 96 73 02 02

Culture bretonne
Danse gavotte des 
montagnes mod Dardoup 
(11/6), yoga en breton 
(25/6).
St-Brieuc . Ti ar Vro
02 96 77 31 91

éveil musical
Org. Crescendo.
Les 4 et 18/6  . Lannion 

École maternelle Pen Ar Ru
0-5 ans

Culture numérique
Création de BD numérique.
Le 26/6 . hillion, 
médiathèque . Dès 8 ans
02 96 76 56 53

St-Malo (35)

la noUvelle vaGUe
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

allez les studios
Chanson, rock punk, metal.
Deux groupes des studios 
de répétition mettent le feu 
au club !
Jeu . 9 à 19h . Gratuit

les Scènes ouvertes
4 morceaux et 20mn 
maximum par prestation : 
venez jammer avec les 
musiciens sur la scène du 
club !
Mer . 15 à 19h . Gratuit

fête de la musique
Carte blanche au 
Conservatoire Debussy + 
BOPS + Howlin’Grassman 
Vs Stompin Bigfoot + 
Les Gordon. Belle soirée 
avec concerts des classes 
du conservatoire suivis 
d’un plateau rock et trois 
chouettes découvertes !
Mar . 21 à 18h . Gratuit

Contrepoint festival #2
Techno house. Grosse 
programmation 
électronique pour une 
soirée clubbing jusqu’au 
bout de la nuit avec trois 
formations qui vont 
retourner le dancefloor !
Sam . 25 dès 22h . 14/18 €

la route du rock session 
osees
Rock psyché . Attention, 
soirée à ne pas manquer 
avec le grand retour de 
cette formation légendaire 
menée tambour battant par 
le très charismatique John 
Dwyer ! Psychédélisme et 
garage à tous les étages, 
la formule du groupe fait 
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d’Osees le fer de lance d’un 
rock indé qui retourne les 
scènes du monde entier.
Jeu . 30 à 20h30 . 15/23€

Monterfil (35)

la Gallésie en fête
Festival. Rendez-vous 
incontournable de la 
tradition gallèse qui 
accueille depuis plus de 
quarante ans artistes, 
groupes musicaux, 
amateurs ou initiés, sous 
le signe de la convivialité 
et de la bonne humeur. Au 
programme : concours de 
danse, de palet, concerts, 
tournoi de gouren, conte, 
fest noz... Org. Au Carrefour 
de la Gallésie.
Sam . 25, dim . 26/6 . La 
Bétangeais, chapiteau . 
Sam .: fest noz : 9 €, gratuit 
<12 ans . Dim .: gratuit . 
Programme complet sur 
cridelormeau .com et 
gallesie-monterfil .bzh

fest deiz
Avec En avant les jeunes 
puis Le Bot-Cosquer, 
Felder-Conq, Petrapos 
Kirkassis, Roblin-Evain-
Badeau et Hamon-Girault. 
Concerts avec Lune Bleue, 
istàn Quartet et Djazia 
Satour.

Corps Sans âme
Conte musical avec matao 
Rollo et matlao Ghiton. 
Les sonneurs du Bois des 
Anches et intermèdes 
chantés par Barba Loutig.

PleUrtUit (35)

eSPaCe delta
02 99 88 84 22

fête des arts et des jeux
Jeux, ateliers, exposition...
+ Représentation de 
l’Atelier Théâtre de Pleurtuit 
(18h).
Sam . 4 dès 14h . Gratuit

delta live
Pour la finale du Tremplin 
musical Jeunes Talents de 
Pleurtuit, les 3 artistes/
groupes sélectionnés lors 
des soirées de qualification 
vont jouer en direct face 
à un public sur la scène 
de l’Espace Delta. Le 
gagnant repartira avec le 
trophée Delta Live et le 
1er prix : 2 jours en studio 
professionnel pour réaliser 
une maquette. Pour fêter le 
finale de la 1ère saison Delta 
Live, la ville de Pleurtuit a 
invité la chanteuse Emane. 
Elle se produira à l’issue de 
la délibération des votes 
du jury et du public pour un 
concert d’une heure.
Sam . 25 à 20h . Gratuit

fête de la musique
Concerts de Wyll (rap/
slam), Philibert Chazette 
(pop/rock).
Ven . 17 à 20h . Place du 
Général de Gaulle . Gratuit
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VOLUME DJ’S
BLIND TEST - PLACES À GAGNER

LA RIBOTE CAP FRÉHEL - 16 RUE DU CAP, PLÉVENON

VEN 1er

JUILLET
19h-23h

PLEVENON
#5



CalENdRiER

DATE TiTRE GEnRE ViLLE LiEu PAGE

Ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

mer. 1  ● Fuckin'Before Art Rock Pulverdampf + Abuse Punk celtic St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Soirée jeux Jeux Plérin mar'mousse 19
● Puccini et madame Butterfly Conférence Lannion Espace Ste-Anne 24
● Le Dernier banquet Théâtre Guingamp Centre social 26

Jeu. 2  ● À l’abordage du Grand Léjon ! Lecture contée Plérin Quai d'amarrage 20
● Orchestres au musée Concert-lecture St-Brieuc musée 22
● Soirée Charleston Danse Plérin mar'mousse 20
● Full moon Little House Rock alternatif Lannion Le maestro 24
● un Visa pour la liberté : mr. Gay Syria Ciné-débat Lannion Les Baladins 24
● Van Fritzmool Hard rock voisine Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Roméo et Juliette - Ballet de l'opéra Bastille Danse Loudéac Quai des images 31

Ven. 3  ● La Belle mère Théâtre, humour Lamballe Les Ballons Rouges 16
● Le Chant des vagues Festival, chanson Erquy Divers lieux 16
● Sa majesté des mouches Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 21
● Art Rock Festival, musique St-Brieuc Divers lieux 22
● Soirée jeux de société Jeux Binic Le Tagarin 16
● Sopico Showcase St-Brieuc Fnac 22
● Pour des pratiques numériques responsables Rencontre Trégueux médiathèque 24
● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Grand Sorcier maloya Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Session irlandaise musique irlandaise Tréguidel Le P'tit bar 28
● marie-Laure Fleury Rencontre Plouha Librairie Babelle 27
● Quat' et trois, Sept ! musique Rostrenen Salle des fêtes 29
● Les 24h sonores Electro, ska, punk merléac Le Saltimb'Arts 30
● Soirée Cigales Scène ouverte Dinan Argile & Vin 32

Sam. 4  ● La Belle mère Théâtre, humour Lamballe Les Ballons Rouges 16
● Le Chant des vagues Festival, chanson Erquy Divers lieux 16
● Art Rock Festival, musique St-Brieuc Divers lieux 22
● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Fête du Patrimoine de Pays Culture bretonne Plœuc-L’Hermitage Place du Cordier 20
● La Controverse de Valladolid Théâtre St-Brandan Chapelle St-Eutrope 21
● Variations éphémères Danse Plérin Salle Roger-Ollivier 19
● Guadal Tejaz Showcase St-Brieuc Fnac 22
● Juliette Armanet Dédicace St-Brieuc Fnac 22
● Supercalifriligistic Danse Tréguier Théâtre de l'Arche 25
● Les marmouzeries Animations Lannion Quartier Ker Huel 24
● Club ciné Projection Lannion Espace Ste-Anne 24
● Orchestre à vent du Trégor musique à vent Lannion Chapelle Ste-Anne 24
● Très Court international Film Festival Projection Paimpol SdF Loguivy 27
● Kergré en Juin Fête Ploumagoar Bois de Kergré 28
● Soirée électro du nain roux Electro dub tribal Trémargat La Saga 30
● Coup de Vent ! Festival St-nicolas-du-P. Centre Bourg 29
● Les 24h sonores Electro, ska, punk merléac Le Saltimb'Arts 30
● Dans les yeux de Thomas Pesquet Projection Loudéac Quai des images 31
● Les Soirées Sevoy musique ancienne Jugon-les-Lacs Eglise St-malo 32
● Fête des arts et des jeux Jeux Pleurtuit Espace Delta 35

Dim. 5  ● Le Chant des vagues Festival, chanson Erquy Divers lieux 16
● Art Rock Festival, musique St-Brieuc Divers lieux 22
● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● La Controverse de Valladolid Théâtre St-Brandan Chapelle St-Eutrope 21
● Rallye nature Rallye nature Tréveneuc Pointe du Bec de Vir 24
● Variations éphémères Danse Plérin Salle Roger-Ollivier 19
● Les musicales du dimanche Flûte shakuhachi Lanmodez Église St-maudez 24
● La Jam de l'West Jam session Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Ste-Anne en Scène Théâtre Lannion Espace Ste-Anne 24
● Kergré en Juin Fête Ploumagoar Bois de Kergré 28
● une Petite nuhé Théâtre Ploëzal La Roche Jagu 27
● Soirée électro du nain roux Electro dub tribal Trémargat La Saga 30
● Coup de Vent ! Festival St-nicolas-du-P. Centre Bourg 29
● Dans les yeux de Thomas Pesquet Projection Loudéac Quai des images 31
● Rendez-vous aux jardins nature Plédéliac Ferme d'Antan 33
● marchés des créateurs Artisanat St-Cast-le-Guildo Grande Plage 32
● Tous et Go ! Fêtons nos différences Fête Dinan Place René Pléven 32



DATE TiTRE GEnRE ViLLE LiEu PAGE

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
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Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

Lun. 6  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Kergré en Juin Fête Ploumagoar Bois de Kergré 28
● Dans les yeux de Thomas Pesquet Projection Loudéac Quai des images 31

mar. 7  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Café psy Santé St-Brieuc Biblio Camus 22
● Bistrot des Langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Clémentine Ferry Dédicace moncontour L'Abri des Temps 17
● Cap ciné Projection Plérin médiathèque 19
● Kergré en Juin Fête Ploumagoar Bois de Kergré 28
● Veillée du 7 Culture bretonne St-nicodème Salle des fêtes 29
● L’Écologie du point de vue des minorités Rencontre mellionnec Le Temps Qu'il Fait 29
● Portes Ouvertes Visite Loudéac Le moulin à Sons 31

mer. 8  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Orchestre Poussin à vents musique St-Brieuc Halles centre-ville 22
● Après midi hip-hop danse ! Danse St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Visite du bureau de Louis Guiloux Visite, patrimoine St-Brieuc maison L. Guilloux 22
● Soirée jeux Jeux Plérin mar'mousse 19
● Kergré en Juin Fête Ploumagoar Bois de Kergré 28
● Dans les jupes de ma mère Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 26
● Très Court international Film Festival Projection Paimpol Abbaye Beauport 27
● L'Heure du conte Lecture Plélo médiathèque 26
● Portes Ouvertes Visite Loudéac Le moulin à Sons 31

Jeu. 9  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Léonie Pondevie Rencontre Lannion L'imagerie 24
● Allez les studios Chanson, rock-punk... St-malo La nouvelle Vague 34

Ven. 10  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Joyeux anniversaire Robert ! Fête Pordic La Ville Robert 18
● Et il y eut un matin Ciné-débat St-Brieuc Club 6 22
● L’Horizon Projection Binic Le Korrigan 16
● Causerie autour de l'habitat participatif Rencontre Plérin Au Bord du monde 20
● Journée de l'eau Rencontre Trégueux Le Tipi des possibles 24
● Évasion dans la cuisine Chœurs St-Brieuc Villa Carmélie 22
● Vendredi en liv(R)e - Jocelyn Bonnerave Rencontre Quintin Le marque Page 20
● Festival de la gastronomie Gastronomie Quintin Château 20
● Barzaz : hommage à Yann-Fañch Kemener Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 24
● nomindari Shagdarsüren Rencontre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Batsükh Dorj Chant diphonique Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Chorale l'Accord Chorale Lannion Chapelle Ste-Anne 24
● Gardons le cap ! Théâtre de rue Le mené Théâtre de Verdure 30
● Vol d'usage Cirque La Vicomté-sur-Rance Chapiteau 32

Sam. 11  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
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Bretagne
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● Joyeux anniversaire Robert ! Fête Pordic La Ville Robert 18
● Festival de la gastronomie Gastronomie Quintin Château 20
● Jeux en breton Jeux, culture bretonne St-Brieuc Ti ar Vro 22
● Des Livres pour être libre ! - Sandrine Lefevre Conférence Plérin Centre hélio marin 20
● Balade historique contée Visite, conte St-Brieuc - 22
● Osez le Conservatoire ! Portes ouvertes St-Brieuc Villa Carmélie 22
● michelle Brieuc Dédicace St-Brieuc Fnac 22
● Apéro slam Slam St-Brieuc Le Cessonnais 21
● L’Abeille en fête Fête Pléneuf-Val-André Place de nantois 17
● Barzaz : hommage à Yann-Fañch Kemener Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 24
● Soirée Slam Slam Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● La Fugue Théâtre Pleumeur-Bodou Auberge Crec'h Bec 25
● Les P'tits bouquins Lecture Lannion Espace Ste-Anne 24
● Broken Waltz Rock - Blues Châtelaudren-P. La Riposte 26
● Très Court international Film Festival Projection Paimpol Ciné Breiz 27
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Gardons le cap ! Théâtre de rue Le mené Étang de Plessala 30
● Densité Blues et rock merléac Le Saltimb'Arts 30
● Portes Ouvertes Visite Loudéac Le moulin à Sons 31
● Vol d'usage Cirque La Vicomté-sur-Rance Chapiteau 32
● Festival des Papillonades musique, théâtre St-André-des-Eaux Site vieille église 32

Dim. 12 ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Festival de la gastronomie Gastronomie Quintin Château 20
● L’Abeille en fête Fête Pléneuf-Val-André Place de nantois 17
● Tout un programme, la poétique des nombres Théâtre, musique, conte...St-Brieuc Villa Rohannec'h 22
● 3 rue du quai Chants marins Trémuson Salle Star'mor 24
● Les musicales du dimanche Flûte shakuhachi Trégastel Église St Laurent 25
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● mascarade musique, danse et texte Paimpol Fabrique à paroles 27
● un Dimanche en forêt Fête St-Péver Avaugour Bois-meur 27
● Vol d'usage Cirque La Vicomté-sur-Rance Chapiteau 32
● Festival des Papillonades musique, théâtre St-André-des-Eaux Site vieille église 32
● Encre(s) sonore(s) Concert dessiné Dinan Abbaye de Léhon 32
● Fête du lait bio - Créhen, Ploubezre, Plouguernével, Trébry 34

Lun. 13  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Découverte quartier de Robien Visité guidée St-Brieuc - 22
● nous, liserons dans la ville Lectures St-Brieuc maison Temps Libre 21
● Film surprise Projection Perros-Guirec Les Baladins 25
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27

mar. 14  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● nous, liserons dans la ville Lectures St-Brieuc maison Temps Libre 21
● Le Jour des morts vivants Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 21
● Gil Horvath - Release party Chanson St-Brieuc Bonjour minuit 23
● L'Histoire du pasteur Résistant Yves Crespin Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 22
● il fait un temps de poème : Damien noury Littérature Lannion Les Valseuses 24
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Soirée films d'animations de monique Renault Projection Paimpol Fabrique à paroles 27
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mer. 15  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● nous, liserons dans la ville Lectures St-Brieuc maison Temps Libre 21
● Histoires et comptines en LSF Lecture St-Brieuc Biblio Camus 22
● Escale gourmande Littérature Binic Le Tagarin 16
● Lecture aux tout-petits Lecture Plérin médiathèque 19
● Soirée jeux Jeux Plérin mar'mousse 19
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Cie Rigoletto Théâtre, humour Callac Les Pieds dans l'plat 28
● nous ne sommes pas seuls - Léna Balaud Rencontre mellionnec Le Temps Qu'il Fait 29
● Les Scènes ouvertes musique St-malo La nouvelle Vague 34

Jeu. 16  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● nous, liserons dans la ville Lectures St-Brieuc maison Temps Libre 21
● Fils Cara Chanson St-Brieuc Bonjour minuit 23
● Ty Coat Visite guidée St-Brieuc - 22
● Habiter le seuil Danse Pordic La Ville Robert 18
● Wolfoni Rockabilly St-Brieuc Le Cessonnais 21
● madame Butterfly - Giacomo Puccini Opéra sur écran Lannion Espace Ste-Anne 24
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● madame Butterfly - Giacomo Puccini Opéra sur écran Loudéac P. Congrès Culture 31

Ven. 17  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● nous, liserons dans la ville Lectures St-Brieuc maison Temps Libre 21
● musique en fanfares Fanfare Ploufragan Espace Victor Hugo 20
● Session de musique bretonne musique bretonne St-Brieuc Ti ar Vro 22
● Bigamie Projection Binic Le Korrigan 16
● Soirée lindy hop Danse Plaine-Haute Couleur Café 20
● Clément Abraham Quartet Jazz & groove Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Santa Claws Rock, pop, blues Châtelaudren-P. Petit Echo mode 26
● Sunny inside Folk rock Bringolo Le Bringolois 26
● Fête de la musique pour enfants musique Loudéac médiathèque 31
● Soirée Cigales Scène ouverte Dinan Argile & Vin 32
● Les nuits des forêts Festival, nature Pleslin-Trigavou Bois de Pleumagat 32
● Fête de la musique musique Pleurtuit Place G. De Gaulle 35

Sam. 18  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Catl Blues et rock garage moncontour Le Contretemps 17
● Ouverture du musée mathurin méheut inauguration Lamballe musée m. méheut 12
● Black Sea Dahu + Kaolila indie folk St-Brieuc Bonjour minuit 23
● Tour du monde en chansons musique St-Brieuc Villa Carmélie 22
● Festival de la pointe de Pordic Festival, musique Pordic Pointe de Pordic 19
● Soirée tango argentin Danse Plaine-Haute Couleur Café 20
● Les Cachottiers Théâtre Pléneuf-Val-André Casino 17
● Lyncéus Festival Festival Binic Port 16
● L’Adieu au Théâtre Théâtre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Festival in CiTÉ #7 Arts urbains Rostrenen Square Fontaine 29
● Summer Palets Fest Festival Lanrivain Hameau St-Antoine 28
● Le P'tit concert - Cie Toutouic marionnettes Rostrenen médiathèque 29
● Fifi Brindacier Lecture mellionnec Le Temps Qu'il Fait 29
● Pierrot Soleil Chanson, rock merléac Le Saltimb'Arts 30
● Les nuits des forêts Festival, nature Pleslin-Trigavou Bois de Pleumagat 32
● Très La Vie fête la musique musique Beaussais-sur-mer Plessix Balisson 31
● marché de potiers Artisanat Corseul Coriosolis 32

Dim. 19  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Histoires diluviennes - Gil Horvath et Erelle Chanson, bossa, folk Plérin Au Bord du monde 20
● Lyncéus Festival Festival Binic Port 16
● Les musicales du dimanche Flûte shakuhachi Plouaret Eglise notre-Dame 25
● L’Adieu au Théâtre Théâtre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Voile de brume sur la mer Poésie, musique Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Les nuits des forêts Festival, nature Pleslin-Trigavou Bois de Pleumagat 32
● marché de potiers Artisanat Corseul Coriosolis 32

Lun. 20  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Découverte quartier de Robien Visité guidée St-Brieuc - 22
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● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
mar. 21  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22

● Les Héroïques Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 21
● Fête de la musique musique St-Brieuc Villa Carmélie 22
● Bistrot des Langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Fête de la musik' avec Santa Claws Rock-Blues St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Fête de la musique Bossa nova et jazz Binic Parc de la belle issue 16
● Lyncéus Festival Festival Binic Divers lieux 16
● Fête de la musique musique Lannion Centre-ville 24
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● The Other world indie folk Tréguidel Le P'tit bar 28
● naïra Andrade + Lucky Deaf Fanfares, musique latine Rostrenen Centre-Ville 29
● Fête de la musique musique Dinan Divers lieux 32
● Fête de la musique musique St-malo La nouvelle Vague 34

mer. 22  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Venez goûter nos histoires Lecture contée Plérin médiathèque 19
● Bleu tenace - Chloé moglia et Rhizome Cirque St-Brieuc Parc de la Ville Oger 21
● Soirée jeux Jeux Plérin mar'mousse 19
● Christian Prigent : une Relation enragée Rencontre St-Brieuc maison Temps Libre 21
● Lyncéus Festival Festival Binic Port 16
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Veillée des Côtes du nord Culture bretonne Tréméven Salle associative 27
● Soirée EmGAV : Plogoff Ciné-débat Plouha Salle Hermine 27

Jeu. 23  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Kameha Club : Guido, Acid Arab Electro, acid house St-Brieuc Bonjour minuit 23
● Bleu tenace - Chloé moglia et Rhizome Cirque St-Brieuc Parc de la Ville Oger 21
● Lyncéus Festival Festival Binic Divers lieux 16
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Rencontres du Film Documentaire Projection mellionnec Chapiteau 29

Ven. 24  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● La Chanson à quatre feuilles musique Ploufragan médiathèque 20
● Pascal mary musique Lamballe Les Ballons Rouges 17
● La Spire - Chloé moglia et Rhizome Cirque St-Brieuc Parc Promenades 21
● Ouvrez la parenthèse Festival, littérature St-Brieuc Biblio malraux 22
● Fête de la musique musique Quintin mJC 20
● Coll[ect]age Sonore à moncontour Documentaire sonore moncontour Chez Yvonne 17
● Karaoké Karaoké Plaine-Haute Couleur Café 20
● Seanapse DJ Disco, house Plérin VandB Plérin 19
● Lyncéus Festival Festival Binic Port 16
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Rencontres du Film Documentaire Projection mellionnec Chapiteau 29
● Romain Dutter Apéro-rencontre Rostrenen médiathèque 29

Sam. 25  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Ouvrez la parenthèse Festival, littérature St-Brieuc Biblio malraux 22
● L’Écume des jours Ciné-concert Binic Le Korrigan 16
● Requiem pour une apache Lecture musicale Plérin Au Bord du monde 20
● La Spire - Chloé moglia et Rhizome Cirque St-Brieuc Parc Promenades 21
● Ty Coat Visite guidée St-Brieuc - 22
● Soirée latino-salsa Danse Plaine-Haute Couleur Café 20
● Visite du bureau de Louis Guilloux Visite, patrimoine St-Brieuc maison L. Guilloux 22
● Lyncéus Festival Festival Binic Divers lieux 16
● Treb doo wap Jazz et groove Pleumeur-Bodou Auberge Crec'h Bec 25
● La Création de Haydn Classique Lannion Chapelle Ste-Anne 24
● Taïs and the blueberries Rythm'n Blues Tréguier Pub l'Atelier 25
● Volska Accordéon diatonique Lannion Le Pixie 24



CalENdRiER

DATE TiTRE GEnRE ViLLE LiEu PAGE

Ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

● Faites de la musique musique Plestin-les-Grèves Divers lieux 24
● Ose ta voix Chant choral Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Rencontres du Film Documentaire Projection mellionnec Chapiteau 29
● Pulverdampf Punk rock Callac Les Pieds dans l'plat 28
● Romain Dutter Rencontre-atelier Rostrenen médiathèque 29
● Carte Blanche à LR6 musique Loudéac Le moulin à Sons 31
● Rock en folie Pop, rock, folk Le mené Théâtre de Verdure 30
● Les Soirées Sevoy musique ancienne Jugon-les-Lacs Eglise St malo 32
● Delta Live Tremplin musical Pleurtuit Espace Delta 35
● La Gallésie en fête Festival monterfil La Bétangeais 35
● Contrepoint Festival #2 Techno house St-malo La nouvelle Vague 34

Dim. 26  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Session irlandaise musique irlandaise Plaine-Haute Couleur Café 20
● Lyncéus Festival Festival Binic Divers lieux 16
● La Création de Haydn Classique Lannion Chapelle Ste-Anne 24
● Ose ta voix Chant choral Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Barba Loutig & Brazakuja musique du monde Ploëzal La Roche Jagu 27
● Rencontres du Film Documentaire Projection mellionnec Chapiteau 29
● Journée du Patrimoine de Pays Fête, patrimoine Plédéliac Ferme d'Antan 33
● Sieste musicale - Julien Tiné DJ set Dinan Abbaye de Léhon 32
● La Gallésie en fête Festival monterfil La Bétangeais 35

Lun. 27  ● Festival des amateurs Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Au Temps des Terre-neuvas Balade commentée Binic Office de Tourisme 16
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27

mar. 28 ●  C'est quoi un livre pour l'été ? Littérature moncontour L'Abri des Temps 17
● Faites de la musique musique Plestin-les-Grèves Divers lieux 24
●  Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27

mer. 29 ● Soirée jeux Jeux Plérin mar'mousse 19



DATE TiTRE GEnRE ViLLE LiEu PAGE

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Fred Theys Dessin interactif Paimpol Fabrique à paroles 27
● Après-midi jeux Jeux Plélo médiathèque 26

Jeu. 30 ● La Traversée Festival Binic Divers lieux 16
● Ze Rouste Rock ska St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Jazz à Gomené Jazz, blues Gomené Ancien presbytère 30
● La Route du Rock session - OSEES Rock psyché St-malo La nouvelle Vague 34

Ven. 1/7  ● Ouvrez la parenthèse : Paroles d’éditeurs Festival, littérature St-Brieuc Biblio malraux 22
● La Traversée Festival Binic Divers lieux 16
● Vóden Scandinave et balkans Plérin Le Cap 19
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Jazz à Gomené Jazz, blues Gomené Ancien presbytère 30
● Bobital - L'Armor à sons Festival, musique Bobital Plaine du Louvre 14
● Cri Party nouba Plévenon La Ribote 33

Sam. 2/7  ● Ouvrez la parenthèse : Paroles d’éditeurs Festival, littérature St-Brieuc Divers lieux 22
● La Traversée Festival Binic Divers lieux 16
● Festival de la pointe de Pordic Festival, musique Pordic Pointe de Pordic 19
● Partie de campagne Clown, cirque, musique…Quessoy - 20
● Re-Bonjour ! micro-festival St-Brieuc Bonjour minuit 23
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Communication acoustique chez les insectes Conférence Ploëzal La Roche Jagu 27
● Jazz à Gomené Jazz, blues Gomené Ancien presbytère 30
● Bobital - L'Armor à sons Festival, musique Bobital Plaine du Louvre 14

Dim. 3/7 ● La Traversée Festival Binic Divers lieux 16
● Partie de campagne Clown, cirque, musique…Quessoy - 20
● Re-Bonjour ! micro-festival St-Brieuc Bonjour minuit 23
● Cirque en Flotte sous chapiteau Cirque Paimpol Champ de Foire 27
● Journée moutig musique, contes Ploëzal La Roche Jagu 27
● Bobital - L'Armor à sons Festival, musique Bobital Plaine du Louvre 14






