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ThE girl nExT door
Mi-juillet 2019. Au bureau, nous entamons la dernière ligne droite avant quelques semaines de repos 
bien mérité et préparons le numéro de septembre : passage en revue des programmations de rentrée, 
choix des sujets de notre rubrique magazine et saisie de l’énorme quantité de spectacles et expos qui 
déboulent à l’automne. Bref, la routine quoi. C’est précisément ce moment que choisit celle qui est à 
l’honneur en page 4 du CRI que vous tenez entre les mains pour faire son entrée dans la rédaction, 
nous annonçant timidement, devant nos mines incrédules, qu’elle dirige une maison d’édition SF 
depuis quatre ans à 20m de notre bureau… Incrédulité, car oui, nous qui scrutons l’actu culturelle sans 
relâche nous targuons d’avoir des yeux et des oreilles partout, tout le temps et donc de ne pas rater 
l’inratable. Preuve est donc faite que cette mission impossible que le CRI accomplit depuis 20 ans, 
l’est bien ; impossible… Preuve est aussi faite, que plus que jamais, il faut ouvrir l’œil et les oreilles 
partout, tout le temps. Que s’il est pour nous question de mission et de crédibilité, pour vous, preuve 
est faite que dans nos territoires la culture est partout, au grand jour ou tapie dans l’ombre, sur scène 
ou dans un atelier, affichée ou discrète mais qu’elle est au plus près de vous, plus vivante que jamais 
et qu’il ne tient qu’à vous d’en profiter, d’en faire votre miel. Alors laissez-vous guider, nous sommes là 
pour ça. Et pour longtemps.

Belle rentrée à tous.
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Peux-tu nous raconter la genèse de 
Realities Inc et ce qui t’as animé dans le 
lancement de cette aventure ?
J’ai toujours été passionnée par la littérature 
SF de fantasy et travaille depuis de 
nombreuses années comme correctrice 
pour des maisons d’édition. Disons que la 
naissance de Realities Inc correspond à une 
envie de publier des textes pour lesquels j’ai 
eu des coups de cœur dans un genre que 
j’affectionne particulièrement.

La science-fiction est un domaine très 
vaste en littérature, qu’est-ce qui guide 
tes choix de publication ? Quelle est la 
philosophie de Realities Inc. ?
Dès le départ j’ai eu envie de ne publier que 
des récits au format court, des nouvelles. 
C’est un genre très répandu dans la SFF 

Aux
fronTièrES  
du
réEl

Installée au cœur du centre-ville de Saint-Brieuc, la maison 
d’édition Realities Inc. publie, depuis quatre ans, nouvelles 

et séries de science-fiction dans la plus grande discrétion, 
privilégiant l’exportation hors de la région (et à l’étranger) à un 

rayonnement local tapageur. Rencontre avec Floriane Moisan, 
passionnée de littérature d’anticipation et surtout capitaine du 

vaisseau interstellaire Realities Inc.
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(Science-Fiction Fantasy, ndlr) notamment 
dans le monde anglo-saxon. Bien souvent, il 
s’agit d’une rampe de lancement ou d’une 
porte d’entrée pour de nombreux auteurs 
avant la publication d’un premier roman. 
Realities Inc. a aussi pour mission de 
défricher, faire découvrir, connaître et aimer 
le travail de ces auteurs émergents.

Tu choisis donc de publier des textes 
soumis par les auteurs ou fais appel à eux 
avec des projets déjà définis ?
En fait, j’entretiens depuis longtemps des 
relations étroites avec les auteurs que je 
publie. Realities Inc. fonctionne un peu 
comme une grande équipe dont les membres 
(les auteurs) sont disséminés aux quatre 
coins du monde et ont la même vision de ce 
que nous souhaitons publier. Parfois, je lance 

donc un appel à textes sur une thématique 
définie, ce qui ne nous empêche nullement 
de publier des textes lorsqu’un auteur me 
soumet un projet pour lequel j’ai un coup de 
cœur. C’est très ouvert ! La seule contrainte 
est seulement le format court.

Pour le grand public, la SF est une niche. 
D’un point de vue économique comment 
fonctionne Realities Inc. ?
Pour être claire, la finalité de Realities Inc. 
n’est absolument pas de gagner de l’argent. 
C’est un à-côté de mes activités et surtout 
une question de passion pour la littérature 
SFF. J’ai créé cette maison d’édition avec 
l’envie de faire émerger de nouveaux 
auteurs, de faire découvrir des textes forts 
au plus grand nombre. Nous avons donc fait 
le choix de commencer à publier des livres 

Aux
fronTièrES  
du
réEl

Floriane Moisan © Cri de l’Ormeau

litterature
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au format numérique, ce 
qui nous permet d’accéder 
à un lectorat grandissant 
à l’étranger. Maintenant, 
nous nous concentrons sur 
la publication au format 
papier qui, si elle est plus 
onéreuse, nous permet 
d’asseoir notre activité.

Peux-tu nous parler des 
sorties récentes et à 
venir ?
Europunk, qui est sorti au 
printemps dernier (lire 
notre chronique page 8, 
ndrl) est une anthologie 
de nouvelles sur le thème 
de l’Europe et questionne, 
à travers neuf textes, la 
présence de l’Europe dans 
l’imaginaire commun, 
au-delà de toute vision 
politique partisane. Cet 
automne verra la sortie 
au format papier de 
notre première série 
littéraire regroupant les 
premiers épisodes des 
Chroniques verticales, de 
Laurent Copet. Cette 
série retrace la vie d’un 
clan luttant pour sa 
survie dans un monde 
uniquement constitué 
d’une gigantesque paroi 
verticale, condamnant ses 
membres à une ascension 
perpétuelle vers un 
hypothétique sommet 
salvateur…

à
découvrir

Quantpunk
Une anthologie qui 

regroupe onze textes 

qui tentent d’établir les 

contours (forcément 

flous) du genre  

« Quantpunk », entre 

physique quantique, 

univers cyberpunk et 

steampunk…

Santa muerte
Dans un monde où la 

mort est devenue quasi-

obsolète, Esteban (le 

héros) a 5 jours pour 

accomplir la mission 

qui le délivrera de son 

sort. Car oui, Esteban 

a réussi (bien malgré 

lui) l’exploit de mourir 

et aspire à retrouver le 

monde des vivants…

Réalités Vol. III
Le troisième volume 

des anthologies tous 

azimuts de Realities Inc. 

réunissant dix textes 

entre géomancie, robots 

géants et voyages 

burlesques…

Propos recueillis par Marc

Ouvrages en vente sur 

realities-inc .com
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Brestois dûment estampillé Ti-Zef, Bernard Le 

Dréau mène une riche carrière qui l’a vu côtoyer de 

nombreux musiciens dans des styles on ne peut plus 

variés. Des scènes de jazz finistériennes aux plateaux 

de fest-noz, il a apposé son sceau de saxophoniste au 

bas de riches pages illustrées par ce double album. 

Le premier, Amzer, rend compte des expériences 

exclusivement instrumentales colorées d’une palette 

éclectique. On y note une récente attirance vers le 

répertoire traditionnel qui est devenu un univers où 

il a trouvé de nouvelles complicités, comme chez 

Skolvan avec le sonneur Youenn Le Bihan. Il a entouré 

de beaux projets de sa sonorité chaleureuse et ourlé 

ces thèmes de développements brillants qui ont 

enrichi les créations du bagad Kemper ou de Didier 

Squiban. Le second volume, Time, relate un aspect 

différent, celui d’accompagnateur des voix. On se 

replonge ainsi dans l’histoire musicale brestoise 

où Bernard « Poun » Le Dréau promène ses notes 

dans le blues des mythiques U.B.Time, la chanson 

loufoque de Friandise Rock ou au sein de La Grande 

Tribu de Youenn Gwernig. Le musicien est guidé 

avant tout par l’amitié que lui portent tous ces noms, 

petits ou grands, et dont il étoffe le langage avec le 

sens mélodique affirmé qui en fait un musicien très 

recherché.                                                                                     Karr Nij

BERnaRD LE DRéaU
SaxoPhoneS
Jazz breton

Coop Breizh

Sorti au printemps dernier chez Realities Inc. (voir 

notre article page 4), Europunk illustre parfaitement 

la ligne directrice choisie par cette maison d’édition 

briochine quant à ses choix de publication. Cette 

anthologie regroupe neuf textes d’une fiction 

d’anticipation entre récits dystopiques et nouvelles 

typiquement SF. Leur point commun ? Placer 

au cœur de ces ovnis littéraires l’idée d’Europe. 

Florent Lenhardt (qui signe la lumineuse préface 

de l’ouvrage) en résume ainsi le propos : « (…) écrire 

notre futur d’une manière sinon utopique, tout 

du moins critique, et pourquoi pas heureuse. » La 

lecture achevée, l’ambitieux défi est relevé haut la 

main. alors que L’Empire de marbre réinvente une 

Grèce devenue centre politique décideur de notre 

continent et que Punk l’Evêque interroge la question 

de l’harmonisation des normes européennes au 

travers d’un duel improbable entre une productrice 

de fromage normand et un contrôleur mandaté à 

coup de boules de feu (sic !), Dans tous les coins 

de l’hexagone narre les aventures d’un groupe de 

chasseurs extrémistes aux prises avec les directives 

européennes en matière d’espèces protégées… Gros 

coup de cœur pour Europe sur la rive et sa proposition 

originale : un ensemble de textes à lire en écoutant 

une playlist laissant la part belle à l’imaginaire… J&M

OUVRaGE COLLECTIF
euRoPunk
Anthologie dystopique SF

Realities Inc ., 14 €

ERIC MEnnETEaU & HOëLa BaRBEDETTE Coop Breizh

amzeR Da goLL Musique bretonne contemporaine

Objet mystérieux et intrigant que cet album au visuel invitant à une plongée au cœur 

des forêts du Kreiz-Breizh... Regroupant onze chants de la tradition orale bretonne 

soigneusement sélectionnés, ce disque jette un pont entre racines profondes et 

interprétations modernes grâce à la combinaison audacieuse du chant d’Eric Menneteau et 

de l’accompagnement de la harpe d’Hoëla Barbedette. Cette dernière utilise une harpe celtique à leviers de quart-

de-ton et tisse un cocon en léger décalage modal avec les lignes de chant du vocaliste. Entre pièces lumineuses (Mari 

Perin) et morceaux laissant une large part à une improvisation maîtrisée (Me zo un den yaouank), le disque pose les 

jalons d’une musique traditionnelle aux accents contemporains, quitte à parfois dérouter l’auditeur. En résulte un 

album exigeant et créatif à la production sobre qui met parfaitement en valeur les voix vibrantes contrastées d’Eric 

Menneteau et les envolées chuchotées ou frappées de la harpe préparée d’Hoëla Barbedette.                                      Marc

musique et lecture
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un Peu PaRTouT

Journées européennes
du patrimoine
Thème : arts et 
divertissements. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

BInIC-eTaBLeS

gaLeRIe munICIPaLe
Etables . 02 96 70 64 18

hélène Soubeyran 
Du pli à la strate 
Exposition en hommage à 
l’artiste plasticienne. Dès 
1974, elle expérimente 
autour du papier et du tissu, 
élabore des motifs textiles 
et apprivoise la teinture. 
Elle va à la rencontre des 
teinturiers du monde entier, 
fonde avec eux le World 
Shibori network. Le début 
des années 90 marque une 
période de changement 
dans son cheminement 
artistique. Elle pousse l’idée 
d’aller plus loin dans le pli 
et sa déformation par la 
compression à l’image des 
strates géologiques. Dans 
une œuvre ultime, intitulée 
Du souffle de la terre, elle 
fige dans la résine toutes 
les œuvres restées dans 
son atelier depuis 25 ans. 
Du 3/8 au 22/9 . Gratuit

De Frémont
Exposition, peinture.
Du 23/8 au 24/9 . Galerie 
Athéna . Binic . Gratuit 
02 96 73 30 73

Le koRRIgan
Cinéma . Binic

ni juge ni soumise
Documentaire de Jean 
Libon et Yves Hinant. 
Premier long-métrage 
StripTease, émission culte 
de la télévision belge. 
Pendant 3 ans, ils ont suivi 
anne Gruwez, juge, au cours 
d’enquêtes criminelles, 
d’auditions... + pot.
Ven . 13/9 . 6/4,5 €

montparnasse 19
Film, drame de Jacques 
Becker et Max Ophuls 
(1958) avec Gérard Philipe 
et anouk aimée + pot.
Ven . 20 dès 20h . 6/4,5 €

Le TagaRIn
Café-librairie . Etables  
02 96 65 47 35
cafelibrairie-letagarin .fr

Soirée jeux de société
Ven . 20, 18h-21h . Gratuit

gaëlle héraut
Lecture théâtrale, 
rencontre autour du 
dispositif attention Travaux  
de La Ville Robert de Pordic 
avec la Cie l’aronde.
Dim . 22 à 17h . Gratuit

eRQuY

gaLeRIe munICIPaLe
02 96 72 30 12 
erquy-tourisme .com

Créations singulières
Exposition, Danielle Le 
Bricquir. 
Du 31/8 au 8/9 . Gratuit

La peau des murs
Exposition, photo de Michel 
Batt. Vernissage ven. 13 
à 18h.
Du 14/9 au 13/10 . Gratuit

L’anCRe DeS moTS
Erquy en scène
02 96 72 30 12

Présentation saison + 
Concert 
Présentation suivie du 
concert de La Souris noire.
Sam . 21 à 18h . Gratuit
02 96 72 30 12

hILLIon

ze maple Bridge
Folk, jazz, pop. Trois amis 
se retrouvent autour d’un 
répertoire aux mélodies 
inoubliables… Beatles, Joan 
Baez, Dylan, Eagles… Un 
univers inclassable. 
Sam . 28 à 12h . Médiathèque 
Gratuit . 02 96 32 28 64

Pays de 
Saint-Brieuc
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aGeNDa

maISon De La BaIe
02 96 32 27 98
saintbrieuc-agglo .fr

Tranche d’humour 
Exposition. Photos 
insolites du Comedy 
Wildlife Photography 
Awards mettant en scène 
des animaux drôles, qui se 
comportent comme des 
humains ou qui n’en font 
qu’à leur tête...
Du 26/5 au 15/9 . Gratuit
En extérieur

Reptiles et amphibiens
Exposition. Découvrir la 
beauté, la richesse et la 
fragilité de ces espèces.
Du 23/6 au 22/9 . 4/2,5 €, 
gratuit <6 ans

Le vivant comme modèle
Exposition. Les chercheurs 
du CnRS vous font 
découvrir leurs recherches 

et leurs applications 
inspirées de la nature. 
Bienvenue dans un monde 
bio-inspiré ! 
Du 22/9 au 26/1 . Gratuit 
En extérieur

Journées européennes du 
patrimoine
Dim . 22, 14h-18h . Gratuit

LamBaLLe-aRmoR

en forêt
mathurin méheut
Exposition, peinture. 
Méheut illustre Etude de la 
forêt de Lucien Plantefoi 
en 1927, point de départ 
du propos de l’exposition. 
Des planches naturalistes 
représentant avec précision 
la flore des sous-bois aux 
paysages sylvestres de 
formats plus importants 
et à la facture plus libre, 
Méheut nous enchante au fil 
des saisons avec ses talents 
de coloriste. 
+ Parcours d’œuvres 
d’artistes contemporains 
nils-Udo, Tomohide 
Kameyama, Sylvain Le 
Corre, Eunji Peignard-Kim et 
agnès Prévost amènent le 
visiteur à s’interroger sur le 
dialogue entre ces œuvres 
aux approches diverses et 
celles de Méheut.
Du 6/4 au 4/11 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 1 €, 
gratuit <6 ans 
02 96 31 19 99

Journées européennes du 
patrimoine
Visite de l’expo + dessins 
et peintures du concours 
enfants.
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

moisson d’images 
27e édition. 22 expositions 
photos dans divers lieux 
de Lamballe et à Plestan, 
Plénée-Jugon, Landehen et 
Yffiniac. 
Org. Comptoir des arts.
Du 5/7 au 8/11 . Gratuit
02 96 50 02 84

LeS BaLLonS RougeS
Café-théâtre 
06 22 62 50 60

Simon Cojean
One Breizh show. 
Ven . 13 à 20h . 15 €

autopsy - Christel Stern
Monologue tragi-comique, 
Emilie Jourdain.
Sam . 14 à 20h . Dim . 15 à 
15h . 15 €

au Café du Canal
Théâtre et musique. 
Ven . 20, sam . 21 à 20h . 15 €

marié à tout prix
Comédie. 
Ven . 27, sam . 28 à 20h . Dim . 
29 à 15h . 15 €

BIoCooP
02 96 31 11 29

animations et ateliers
Divers thèmes.
Voir cridelormeau .com

LanFaInS

Fest-reggae noz 
Vanupié, Flox, Moja, Raavni. 
Sam . 14 dès 19h . Pub Le 
Petit Village . 16/13 €

Langueux

max Jacob 
Conférence-lecture, par 
Evelyne Jobin, arnaud Flici. 
Mar . 24 à 20h . Le Point 
Virgule . Gratuit 
02 96 62 25 71

40 ans de solidarité 
Les combats d’hier, les 
défis de demain
Conférence sur la lutte 
contre les exclusions et 
les violences faites aux 
femmes, organisée par 
adalea, acteur majeur de 
l’insertion (urgence sociale, 
logement et hébergement, 
formation et ateliers 
d’insertion) à l’occasion de 
ses 40 ans. Org. adalea.
Mer . 18 à 14h . Le Grand Pré
Gratuit sur réservation 
à secretariatdirection@
adalea .fr

QuaI DeS RêVeS
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

Présentation de saison + Leïla huissoud
Chanson. Jeune et talentueuse, sa voix fait 
frissonner à la manière de celle de Piaf. Sur scène, 
telle l’auguste des cirques, elle est à la fois drôle 
et fragile lorsqu’elle chante un hommage décalé 
à Brassens, qu’elle invente des personnages 
surprenants ou qu’elle se livre avec émotion.
Ven . 13 dès 18h18 . Gratuit
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eSPaCe geoRgeS-
PaLanTe
02 96 32 21 04 .  
mairie-hillion .fr

ouverture de saison
Spectacle annulé 
Théâtre. Deux 
régisseurs montent 
sur scène à la place 
des comédiens, 
décédés brutalement 
dans un accident à la 
veille de la première 
représentation. Y 
a-t-il des comédiens 
pour sauver la pièce ? 
avec Valentin Giard et 
antoine Botrel.
+ Présentation de 
saison.
Sam . 21 à 19h . Gratuit
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La BRIQueTeRIe
02 96 63 36 66 
saintbrieuc-agglo .fr

murmures
Installations cinétiques et 
sonores. Bruissements, 
fredonnements, 
polyphonies lointaines... 
On devient découvreur de 
fossiles sonores et de voix 
fantômes. Les artistes vous 
entraînent dans un monde 
parallèle, entre histoire et 
fiction mais pourtant pas 
si étranger. Se pourrait-il 
que les ambiances sonores 
du passé se soient gravées 
accidentellement sur le 
métal, le charbon, la terre ? 

artistes : Cie Opéra Bianco, 
Pascal Pellan, Cléa Coudsi 
et Eric Herbin, Valentin 
Ferré. 
Du 18/5 au 6/10 . 4/2,5 €

La nuit des feux #9
Balade au cœur des 
flammes ponctuée de 
musique blues-rock, de 
sculptures enflammées, 
et d’opéra de feu 
apocalyptique. Ouverture 
du musée, tours de train 
(2 €), ateliers (création 
bijoux, terre, émaillage), 
démonstrations (forge, 
raku, verre soufflé...), visite, 
concerts et spectacles : 
Voodoo ambassadors, 

The Blues Butter Pot, Cie 
Kanahi, Hoffmann Family 
Blues. Org. La Briqueterie.
Sam . 21, dim . 22 dès 14h 
Parc de Boutdeville . Gratuit 
sauf mention + ateliers

> opéra de feu 
La Dernière Symphonie
Cie Doedel. Une 
représentation 
apocalyptique et grandiose 
d’un univers industriel. 
Une structure métallique 
monumentale accueille 
un piano sur sa hauteur. 
Torches en main, des 
personnages inquiétants 
s’ingénient à tout incendier 
autour de lui, jusqu’à 
l’embrasement total de 
son instrument (sam. 21 à 
20h30).

 

moRIeux

L’importance d’être 
Constant
Théâtre. La comédie 
iconique du Britannique 
Oscar Wilde met en 
scène un quiproquo basé 
sur le prénom d’un des 
personnages (Constant) 
à l’époque de l’angleterre 
Victorienne. + 1re partie 
composée de saynètes de 
Roland Dubillard. 
Org. art Mor’Zik.
Sam . 14 à 20h30 . Espace 
Eole . 14/12 € . armorzik .
com . 02 96 32 73 45

monConTouR

La balad’ qu’est valab’
Flânerie entre ruelles et 
vallées, au gré des paysages 
et de l’architecture de 
Moncontour, agrémentée 
de décors, sculptures et 

jeux... a la nuit tombée, une 
deuxième balade au même 
parcours mis en lumière. En 
chemin, divers réceptacles 
pour alléger votre bourse... 
Org. aCEDaM.
Du 1/7 au 15/9 . Tous les 
jours et les nuits . Gratuit 

Festival Rue dell arte
14e édition. art de la rue. 
Thème : jungle. 
14h30 : a vendre - Cie Thé 
à la rue. Théâtre participatif 
et déambulation. Des 
agents immobiliers sont 
mandatés pour vendre 
la commune. 16h30 : Le 
médecin volant molière - 
Cie L’art osé / Jacqueline et 
Marcel. Théâtre. Puristes 
de Molière s’abstenir. 18h : 
Jungle Five - Cie Five Foot 
Fingers. acrobaties et rire. 
Etude documentée mais 
quelque peu romancée de 
ces contrées naturelles 
sauvages. 19h30 : concert 
devant le Contretemps avec 
les Flex macumba. 
+ Interludes Cie Rire et 
Faire Rire, théâtre amateur.
Dim . 1er dès 14h30 . 4 €, 
gratuit <12 ans

 

La BouTIQue aTeLIeR
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

Stages & ateliers
Des rdv hebdomadaires 
ou à la carte. nouveauté : 
photo pour les enfants 
et broderie. Et toujours : 
poterie, couture, tissage, 
perles de verre, perles de 
papier, mobiles en fil de fer, 
médecine chinoise + retour 
de la vannerie et de l’art 
thérapie.
Voir FB LaBoutiqueAtelier

Pays de 
Saint-Brieuc
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Le gRanD PRé
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

De la rue à la scène - Cie Y. ouali  
+ Présentation de saison
Danse hip hop acrobatique. Les danseurs de cette 
Cie, issus de la rue, savent que croire en soi permet 
de se surpasser, de rêver à une vie meilleure... 
Mêlant performances, acrobaties et techniques, ils 
partagent leur vécu et leur amour de la scène, pour 
impulser une énergie positive... 
Sam . 21 à 10h30 Gratuit . Dès 4 ans
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Pays de 
Saint-Brieuc

Le ConTReTemPS
Bar . 02 96 73 24 50

Flex macumba
Concert de clôture de Rue 
dell arte. 

Dim . 1er à 19h30 . Devant le 
Contretemps 

nolwenn korbell Trio
Chanson en français, en 
anglais et en breton. 
Sam . 28 dès 21h . Px libre

CaFe Du TheâTRe
07 82 28 81 41
Restaurant. Spectacles et 
animations. 
Voir cridelormeau .com

PLeSTan

moisson d’images 
Exposition, photo. Page 11.
Du 5/7 au 8/11 . Gratuit

PLeDRan

Vikings au camp de Péran
Campement, marché 
médiéval festif, animations, 
reconstitution historique, 
contes, art de la rue...
Sam . 31/8, dim . 1/9 dès 
10h . 5 €, gratuit <10 ans 
02 96 64 35 35 

PLaIne-hauTe

CouLeuR CaFé
02 96 64 17 81 
Soirées dansantes : latino, 
lindy hop, tango argentin, 
salsa+ karaokés. 
Voir cridelormeau .com

PLeneuF-VaL-anDRe

SaLLe DeS RégaTeS
Chaque semaine une 
nouvelle exposition sur la 
Digue du Val-andré. 

26/8-1/9 art Indigo, 
peintures, sculptures, 
artisanat d’art. 3-8/9 
Michael Hebert : la face 
cachée de la ville, peinture. 
9-15/9 Marie-annik 
Guillaume / Elisabeth 
Macé, huiles acryliques 
et terres cuites. 16-22/9 
Marcy et Josy, aquarelles et 
techniques mixtes. 
23-29/9 Patrick et Johanne 
Morel, toiles et photos en 
tandem. 

Journées du patrimoine
Visite guidée du Val-andré 
avec Patrice Lebrun et 
Les Calamars Endiablés 
(théâtre). Exposition de 

cartes postales anciennes. 
Diffusion de films inédits.  
Sam . 21, dim . 22/9 . Divers 
lieux . Gratuit 
02 96 72 85 06

PLeRIn

Journée mondiale des 
sourds
Projection du film de Joel 
Chalude Faking a Living . 
+ Débat sur la langue des 
signes, l’accessibilité et le 
handicap.  
Sam . 28, 17h-18h30 
Salle Roger-Ollivier . 13 €

maR’mouSSe
Cave à bière, bar
02 96 42 41 94

après-midi jeux
Dim . 8 dès 14h . Gratuit

moto gP 
Dim . 15, dim . 22 à 14h 
Gratuit

Tony mc Carthy
Musique irlandaise et bzh. 
Ven . 27 à 19h . Gratuit

La muz’BouChe
Bar, concerts. Les Rosaires
Voir cridelormeau .com

Le CaP
Centre culturell . 02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

Sculpteures
Exposition. Une invitation à l’éveil des sens, au 
contact d’œuvres uniques, de matériaux résistants, 
complexes, légers, fragiles... façonnés par des 
artistes engagées. annelise nguyên (apesanteur 
épurée), anaïs Dunn (acier, verre, bois et plastique 
sont prétextes à expérimentation), gislaine Trividic 
(autour de l’espace architectural), Jantien kahn 
(pierre calcaire).
Du 28/6 au 28/9 . Gratuit

Vanikoro - Patrick Prugne
Exposition, illustration. L’histoire de l’expédition 
Lapérouse et le mystère qui entoure son naufrage.
Du 30/6 au 15/9 . Port du Légué, extérieur . Gratuit

grandir et se construire en compagnie des albums 
Conférence autour de la littérature jeunesse avec 
Evelyne Resmond-Wenz (aCCES armor). 
Mar . 24 à 20h . Gratuit

Salon d’écoute 
autour d’une platine vinyle avec Julien Tiné.  
Sam . 28 à 11h . Gratuit
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02 96 64 30 30 . horizonpledran .com

Tarah Who ? 
Présentation de saison + concert. La musique de ce 
trio basé à Los angeles plaira à tous les publics, aux 
jeunes amateurs de rock comme aux inconditionnels. 
avec Tarah G. Carpenter (guitare, voix), Joey 
Southern (basse) et Coralie Hervé (batterie).
Ven . 13 dès 19h . Gratuit
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JouRnéeS euRoPéenneS Du PaTRImoIne 
a ST-BRIeuC eT PLéRIn
Thème : arts et divertissements. Les villes de 
St-Brieuc et Plérin, en collaboration avec réseau 
associatif, proposent deux jours d’animations 
mettant en valeur le patrimoine. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratui 
Programme complet sur cridelormeau .com 
Plérin 02 96 79 82 27  - ville-plerin .fr .  
St-Brieuc 02 96 62 54 94 - saint-brieuc .fr

Balades
Le Légué (Plérin Rando, commentaires des étudiants 
du BTS Tourisme + saynètes humoristiques), balade 
littéraire (OPaC, Tanguy Dohollau), les Mines 
(noël Brouard), balade autour des Rosariennes 
(La Rosarienne + étudiants), parcours Harel de la 
noë et Louis Guilloux (Société Louis Guilloux et les 
amis Harel de la noë), balades pimentées (amis et 
usagers de la plage du Valais). 

expositions / projections
Exposition photo sur le vent + patrimoine immatériel 
breton (aRT’Images), balade commentée sur les 
Mines (étudiants, Mme Del Zotto et M. Brouard), 
outils de maréchalerie (aCECa), Bretagne, grands 
migrateurs (David Etienne), Le patrimoine scientifique 
et industriel de la baie (Temps des sciences), Le 
Légué à travers les âges (Le Signet + étudiants 
du BTS Tourisme), présentation de la coquille 
St-Jacques (Confrérie des Chevaliers de la Coquille 
St-Jacques), véhicules anciens (Yannick Souève, 
aBVa + étudiants), Les modes aux bords de mer, mise 
en valeur de notre patrimoine textile (assos Les 
Modes au fil du temps et la Rosarienne), installation 
plastique (école des Beaux-arts), Protestantisme et 
Education, Les secrétaires de Louis Guilloux (GEn22), 
textes et gravures autour de l’œuvre de Louis 
Guilloux. (amis de Louis Guilloux), Film Figure Libre 
2 par Roland Savidan et Florence Mahé (Société des 
amis de Louis Guilloux), Personnalités à St-Brieuc et 
Plérin - Histoire et Généalogie (centre généalogique 
des Côtes d’armor). 

Visites
Découvrez le patrimoine des deux villes. Différentes 
visites proposées : églises, chapelle, jardins, 
Grand Léjon, Hôtel de Ville et du département, La 
Passerelle (scène nationale),  Villa Carmélie, cœur 
historique de St-Brieuc... 

musique et danse
Danse contemporaine, danse bretonne, chants de 
marins, concert gospel, ensemble à cordes, harpe ou 
encore clarinette... 

animations
Conférences, démonstrations de maréchalerie, 
escape game, ateliers, intallation d’un campement 
médiéval, Les Bistrots de l’histoire...
+ Inauguration PEM-TEO : 2 circuits à vélo. 
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PLouFRagan

Fête de la science
animations sur divers 
thèmes (planètes, robots, 
éoliennes, reptiles...).  
+ Exposition : I .A . L’esprit 
informatique (5/10 au 
20/12).
Sam . 5, dim . 6/10, 14h-18h 
Espace Sciences et Métiers 
Gratuit . 02 96 76 51 51 
citedesmetiers22 .fr

eSPaCe
VICToR hugo
02 96 78 89 24 
ploufragan .fr

The magic Beam 
Sisters + Présentation 
de saison
Swing et boogie woogie. 
La rencontre de trois 
femmes, chanteuses 
et comédiennes, 
accompagnées de leur 
guitariste, Robert ! 
Reprise de standards 
des années 40/50, 
des andrews Sisters, 
Boswell Sisters et 
de morceaux plus 
contemporains. 
Ven . 20 à 20h . Villes 
Moisan . Gratuit 
Sur réservation

QueSSoY

Les Sons dans la nuit
Inauguration et 
présentation du festival 
Les Sons d’automne 
avec une balade ponctuée 
d’animations sonores 
et visuelles (sons et 

lumière), d’apparitions de 
personnages et d’animaux 
noctambules. 
+ Concert de Loca.  
Sam . 21/9 . Site de 
l’Arboretum de Carnivet 
Gratuit

ST-aLBan

BIoCooP
02 96 69 80 15

animations et ateliers
Divers thèmes.
Voir cridelormeau .com

ST-BRIeuC

eCoLe DeS Beaux aRTS
02 96 62 55 21 
saint-brieuc .fr

Les choses d’un monde 
autre - Bruno Persat 
Exposition, installations. 
Il joue avec les formes 
mouvantes d’organisation 
et de transmission du 
savoir et de l’expérience. 
Ses œuvres prennent 
aussi bien comme points 
de départ la dérive des 
icebergs, les projets 
architecturaux utopiques 
et communautaires des 
années 1960, les jeux 
vidéos ou les théories de 
psychologie cognitive. 
Vernissage jeu. 19 à 18h30.
Du 18/9 au 8/12 . Gratuit

La bataille de St-Cast et 
caetera 
Exposition autour de La 
bataille de St-Cast, grande 
huile sur toile d’artus 
Despagne (1850). 
Sam . 21/9 . Gratuit

VILLa RohanneC’h
Domaine départemental . 
02 96 77 32 96

Fête de fin de résidence 
des m studio
anaïs Morel et Céline 
Merhand, designers. 
Inauguration de l’œuvre 
créée en écho à la Villa et 
au Valais à l’invitation du 
département, des amis 

Pays de 
Saint-Brieuc

La VILLe-RoBeRT
02 96 79 12 96 . pordic .fr

Soirée d’ouverture 
Présentation avec artistes et complices de la saison. 
Danse avec ta mère - Cies Le grand appétit et 
La Tête ailleurs Création théâtrale rythmée. Une 
voiture, six comédiens et un régisseur se lancent 
dans la course : parents, enfants, hommes et femmes 
font de la question "que faire du poids de la famille, 
si ce n’est de danser avec ?" le moteur de leur récit. 
Ven . 13 à 19h . Gratuit . Dès 14 ans . Sur résa

La horde
Epopée artistique et culturelle pour familles 
aventurières. Processus de découverte de la 
fabrique du spectacle vivant : rencontres, ateliers et 
sorties de spectacles. Odile L’Hermitte/Marie Tuffin 
(Cie Le Vent des Forges), alexandra-Shiva Mélis (Cie 
It’s Ty Time), Maurice Durozier (Theâtre du Soleil), 
Catherine Schaub abkarian, nathalie Le Boucher, 
annie Rumani (Les Kathakali girls),  Christine Le 
Berre (Cie hop!hop!hop!).Pour s’inscrire : lettre de 
motivation écrite à 2 mains à Robert avant le 25/9. 
Ven . 20 à 20h30 : présentation du projet

attention travaux ! : mer - Cie l’aronde
Théâtre. Un homme et une femme qui vivent 
ensemble depuis longtemps sont là, face à la mer. 
Ils essaient de se dire certaines choses, s’en disent 
d’autres, ne se disent pas tout. 
Ven . 27 à 19h . Gratuit . Dès 15 ans 
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et usagers de la plage du 
Valais et de Documents 
d’artistes Bretagne. 
Dim . 8, 14h30-19h . Gratuit

La Villa comme matrice, 
atelier empreintes
Sam. : atelier de création 
avec la designer Emilie 
Pedron (jauge limitée).  
Dim. : présentation des 
créations.  
Sam . 28, 10h-17h . Dim . 29, 
14h30-19h . Gratuit

exposition de l’oRB 
Exposition, peinture. 
Du 11 au 17/9 . 10h-12h 
et 14h-17h . Centre Curie  
Gratuit . 02 96 61 95 61

maISon LouIS-guILLoux
GEN22 . 06 77 68 56 72

Les secrétaires de Louis 
guilloux
Exposition sur les petites 
mains de l’écrivain qui 
assurèrent le passage des 
écrits de Louis Guilloux, 
de manuscrit à celui de 
tapuscrit.
Du 21/9 au 31/10 . Les 21 
et 22/9, 14h-18h . Les mer ., 
16h-18h

Journées du patrimoine 
Expositions, visites, vidéos, 
promenade, ateliers...  
Sam . 21, dim . 22/9, 
14h-18h . Bibliothèques 
Gratuit

LeS FonDuS DéChaînéS 
Cinéma Club 6 . 5 € 

Les éternels 
Film de Jia Zhang-ke (2019). 
Jeu . 5 à 20h15

Je vois rouge
Documentaire de Bojina 
Payanotova (2019). 
Ven . 13 à 20h30

Le départ 
Film, cycle Jerzy 
Skolimowski (1967, reprise 
2018). avec Cinephare. 
Mar . 24 à 20h15

Week-end du film 
palestinien
Projections : Téléphone 
arabe, La terre parle arabe, 
Le chanteur de Gaza, Mafak. 
+ débat avec défenseurs de 
la cause palestinienne.
Org. aFPSS.
Du 20 au 22/9 . Club 6 . 6 € 
la séance . 06 70 63 98 25 

Journées européennes du 
patrimoine
Thème : arts et 
divertissements. Balades, 
visites de lieux phares du 
patrimoine de Plérin et 
St-Brieuc, expositions, 
projections, musique, danse 
animations... 
Voir Plérin page 15.
+ Conseil départemental 
voir ci-contre.
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

Les bretonnismes
Conférence, Hervé Lossec.
Sam . 14 à 14h30 . Ti ar Vro 
Px libre . 02 96 77 31 91

Robièn Libré #3
3e édition. concerts (Gabriel 
Saglio & les Vieilles Pies, 
Elefante, M. Triss as a DJ, 
adrian Chaillou...), danse, 
ateliers découverte, 
concours géant de palets, 
rencontres citoyennes, 
street art en live + parcours 
chez l’habitant avec Michel 
aumont, Solène normant,  
la Cie Ocus et Mariama 
Kouyaté.
Du 20 au 22/9 . Salle de 
Robien . Place . Gratuit sf 
parcours dim . 12 €

aGeNDa

JouRnée euRoPéenneS Du PaTRImoIne 
Du ConSeIL DéPaRTemenTaL
Théme : arts et divertissements. Les sites 
départementaux ouvrent leurs portes et proposent 
diverses animations.
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit . cotesdarmor .fr

hôtel du département, préfecture et jardins
Dimanche 10h-18h
Bistrot guinguette - Cour Saint-esprit
Jeux de bistrot anciens + café-concert piano, 
accordéon et voix avec Myriam Kerhardy autour de 
la chanson française. 
Délicieuse europe - Centre europ’armor
Voyage gustatif avec la Cité du Goût et des Saveurs. 
Silence, ça tourne ! - hall Dourven
Jeux optiques, ateliers, exposition, jeux de société… 
Par l’UFFEJ.
Visites guidées - hall Dourven et espace émeraude
Découverte des lieux symboliques du Conseil 
départemental : hémicycle René Pleven, salle des 
Pas Perdus, bureau du Président...
Pause lecture - Salle et terrasse des Pas Perdus
Sélection par la Bibliothèque des Côtes d’armor.
grand bal bohème - Parc de la Préfecture
14h30-17h . Family neketel’s vous invitent à fêter 
la diversité de notre patrimoine musical. Des 
standards de la chanson française aux musiques du 
monde, en passant par des résonances bretonnes… 
Les arts de rue prennent le pouvoir ! - Parking 
inter-administratif
averi, artiste de street-art graffera en direct un 
mur de près de 12 mètres de haut ! 17h : spectacle 
Heavy Motors : trois personnes innocentes, une 
voiture presque réparée, un chat dans le moteur, 
de l’acrobatie presque impressionnante…+ les 
échassiers de la cie Les Fées Railleuses ! 

Déjeunez sur l’herbe ! - Parc de la Préfecture
Le parc s’ouvre aux gourmands, dès midi, pour un 
grand pique-nique au pied des arbres remarquables

Domaines départementaux
Domaine de la Roche-Jagu – Ploëzal page 32
abbaye de Beauport – Paimpol page 33
Château du guildo – Créhen, page 37
Château de la hunaudaye – Plédéliac page 38
abbaye de Bon-Repos – Bon-Repos/Blavet page 34
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a vos jeux
1ère édition de ce salon 
du jeux de société pour 
s’amuser et passer un 
bon moment en famille ou 
entre amis. Jeux de société, 
auteurs, éditeurs, clubs, 
jeux en bois, jeu d’échecs, 
animations, tournois, 
tombola, escape game 
(sur résa 10 €). Petite 
restauration sur place.
Dim . 22, 10h-19h . Salle de 
Robien . Gratuit
06 64 86 46 37
lesfouines .bzh/avosjeux

Journée mondiale des 
sourds
25 stands : entendants et 
sourds, autour de la Langue 
des Signes.
Sam . 28, 10h à 13h30 
Place de La Grille . Gratuit 

Savonnerie d’armor
Visite d’entreprise. 
Mer . et sam . 14h, 15h, 
16h, 17h . Gratuit . Parc 
d’activités des Châtelets 
02 90 90 70 48
savonnerie-d-armor .fr

BonJouR mInuIT 
La Citrouille, Smac de Saint-Brieuc 
devient Bonjour Minuit ! 
02 96 01 51 40 . bonjour-minuit .fr

holyjuice party 
Dj sets, concerts et vente de merchandising avec ce 
collectif spécialisé dans la culture urbaine qui donne 
la parole aux artistes.  
Sam . 7 à 21h . Gratuit

happy Day #2
Faisons le plein de bonne humeur, entre détente et 
découverte. Brocante musicale, entresorts, ateliers, 
open mic, concours de Guitar Hero, exposition, jeux, 
concerts : Ekiti Sound (afro électro) + amarili Famili 
(fête tzigane) + Le Fils du Tourisme (worlderground).  
Sam . 14, 12h-00h . Gratuit

kamehameha Club 
S01E05 : Sous le soleil exactement. DJ Tisba x Philo. 
Jeu . 19 à 18h30 . Gratuit

La Battue + Tropique noir
Pop. La Battue : un peu de Mermonte, un peu de 
Totorro, un peu de Yacht Club se mélangent dans 
cette formation pop indé.  
Tropique noir : il explore divers thèmes avec sa pop 
dévotionnelle : vent, plénitude, tonnerre, regret, 
fantasmagorie, insomnie.  
Sam . 28 à 19h30 . 10 à 3 €

Pays de 
Saint-Brieuc
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Pays de 
Saint-Brieuc

Bobby & Wen 
Jazz, blues. 
Ven . 20 à 19h . Boulangerie 
Moulin D’Elise . Gratuit

Saint-Brieuc Ville d’orgues 
Concert, trombone et orgue.
Jeu . 26/9 . Villa Carmélie 
Gratuit

PaLaIS DeS CongRèS
02 96 01 53 53

Tattoorama
1re édition. Tatouage et 
Kustom Kulture américaine. 
Voitures, motos, 50 
tatoueurs, concerts.
Sam . 31/8, dim . 1/9 . 5 €, 
gratuit <16 ans

Foire-expo - San Francisco 
300 exposants + exposition 
d’alexandre Cavalli : 
découvrez treize scènes, 
de l’époque des peuples 
amérindiens à la Californie 
Peace and Love en passant 
par la Ruée vers l’or, la 
Conquête de l’Ouest, les 
communautés alternatives 
et autres mouvements 
(Hippie flower power, gay, 
Greenpeace, vegan, bio…) 
qui ont marqué cette terre 
d’un état d’esprit libertaire. 
Une véritable immersion 
dans la ville la plus déjantée 
des Etats-Unis ! Puis, 
plongez dans des décors 
western, glamour, et 
ludique. 
Org. St-Brieuc Expo 
Congrès
Sam . 14 au 22/9, 10h-19h 
7/5 €, gratuit 
foiredesaintbrieuc .fr

ThéâTRe De PoChe
Quai Ouest 
02 56 44 68 68

2e cérémonie des Q d’or 
ouverture de saison
Rendez-vous tous les ans 
pour un lever de rideau 
décalé et iconoclaste. Une 
soirée déjantée où les 
comédiens de la troupe 
présenteront et remettront 
les prix des spectacles 
programmés cette saison 
pour toutes les catégories. 
Ven . 4, sam . 5/10 à 20h30 
Gratuit 02 56 44 68 68

Le FûT ChanTanT
Café 02 96 33 05 63
Scènes ouvertes (jeu. à 
21h30) et concerts.
Voir cridelormeau .com

TY gaVRoChe
Bar . 06 03 21 33 50
Voir cridelormeau .com

ultra Renard
Jazz swing.
Ven . 27 à 19h30 . Le 
Soupson . Gratuit 
02 96 61 46 27

o’kennY
Pub . 02 96 61 37 36

Sleeper Bill & mr Tof 
Rockab. 
Sam . 14 à 22h . Gratuit

Soirée Pirate
Ven . 20 à 22h . Gratuit

Soirée Disco 80-90-00 
Dj Kermitt 
Ven . 27 à 22h . Gratuit

Le CeSSonnaIS
Bar-resto 02 96 52 19 68

Tit 
Exposition, peinture. 
Du 26/8 au 30/9 . Gratuit

Bistrot des langues
Mar . 10 et 24 à 18h . Gratuit

La So noisy 
Punk. Les Descendants + 
artkoc’h god Poppers.
Ven . 6 à 20h . Gratuit
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La PaSSeReLLe
Scène nationale 02 96 68 18 40 . lapasserelle .info

Café de l’architecture
Thème : habiter la pente.  
Sam . 28 à 13h30 . Gratuit

orchestre Symphonique de Bretagne  
& alexandre Tharaud
L’OSB célèbre ses 30 ans et son chef, Grant 
Llewellyn, a tout prévu pour que la fête soit belle : 
guest-stars, cadeaux et surprises. au programme : 
Tchaïkovski, Chostakovitch. La pièce Les Plumes de 
l’Océan d’alexis Savelief, écrite pour l’occasion.
Sam . 28 à 20h . 28 à 12 €

La CanTIne ePhemeRe
Resto . Port du Légué
06 76 12 71 64

gil Riot
Folk blues américain. 
Entre Doc Watson, Willy 
De Ville ou Ry Cooder, un 
jeu de guitare illustre des 
histoires intemporelles 
joyeusement tourmentées 
et romantiques.
Dim . 1er à 18h30 . Gratuit

Velvet Blossom
Charlotte Guérin et 
Guillaume Cassini unissent 
le piquant de la rose avec 
la douceur du velours dans 
un répertoire original aux 
accents jazz, pop, folk. 
Désormais le duo se fait 
quartet.
Dim . 8 à 18h30 . Gratuit

Paco et Pouppette 
Variété tout terrain. 
Rencontre de deux artistes 
de la scène bretonne... 
Tantôt drôle, tantôt 
émouvant, ils n’ont pas 
fini de vous surprendre. 
C’est Tina Turner et Yvette 
Horner qui feraient un duo 

dans Taratata présenté par 
Michel Drucker… 
Dim . 15 à 18h30 . Gratuit

ST-JuLIen

Crit Fixe
3e édition. Epreuve finale du 
challenge national cycliste 
à pignon fixe. Compétition 
et animations : parade de 
vélos décorés, gold sprint, 
vélos rigolos (mono cycle, 
roues désaxées...), vélos 
sans âges... Concerts : Dj’s, 
Jack La Menace, Sweet 
Screamin’ Jones, Krismenn.  
Sam . 28 dès 14h . Gratuit 
06 62 25 63 32
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ST-QuaY-PoRTRIeux

artisans d’art à l’honneur
Exposition.
Du 1/6 au 31/10 . 8 rue 
Clémenceau . Gratuit

Jeudis littéraires
Rencontres littéraires.
Jeudis à 15h . Havre des Pas 
06 49 15 18 75

Ballades avec Brassens
Ven. 6 à 18h30 : apéro-
concert Ladybug’n’co 
(Casino, gratuit). Sam. 7 à 
20h30 : Rodolphe Raffalli 
et Renée Garlène (Centre 
de Congrès, 12 €, résa 
02 96 70 40 64). Dim. 8 : 
scènes ouvertes (plage du 
casino, 12h-18h, gratuit). 
Org. Le temps ne fait rien à 
l’affaire + Ville.
Du 6 au 8/9 . Divers lieux

Les romancières
Salon littéraire dédié 
à l’écriture féminine. 
Rencontres et échanges, 
lectures, dédicaces.  
Org. académie des lettres 
+ Ville. 
Dim . 22, 10h-18h . Centre 
de congrès . Gratuit

Rencontres de Films en 
Bretagne - 20 ans !
Temps fort et oxygéné 
de la rentrée autour de 
la création d’initiative 
régionale où se croisent 
300 professionnels du 
cinéma et de l’audiovisuel. 
Cet événement est aussi 
l’occasion pour le grand 
public de découvrir des 
œuvres issues du territoire 
breton, et d’échanger avec 
les professionnels qui les 
ont façonnées (auteurs, 
réalisateurs, monteurs, 
musiciens pour l’image…). 
Programme des séances ci-
contre et dans le prochain 
numéro.
Du 2 au 4/10 . Cinéma 
Arletty . 4 € par séance, résa 
conseillée 02 96 70 78 73

TRegueux

Le TIPI
Biocoop La Gambille
02 96 33 48 41 . Gratuit

mais qu’est-ce qui se passe 
dans sa petite tête ?
Expo sur les nouvelles 
connaissances en matière 
éducative conçue à partir 
du livre J’ai tout essayé 
d’Isabelle Filliozat.  
+ Rencontre avec Sandrine 
Sérot-Martin sam. 28 à 15h.
Du 2/9 au 2/11 . Gratuit

nous voulons des 
coquelicots
S’informer sur ce 
mouvement citoyen qui 
appelle à l’interdiction des 
pesticides de synthèse.  
Ven . 6 à 17h . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

BLeu PLuRIeL
02 96 71 31 20 
bleu-pluriel .com

ouverture de saison 
par le Bob Théâtre
Découvrez la saison 
culturelle avec du 
décalage, de l’humour, 
des jeux de mots... et 
deux comédiens qui 
revisitent la saison 
Bleu pluriel. Et il faut 
s’attendre à tout ! 
Sam . 21 à 15h . Gratuit
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Fête au Tipi !
Fête des possibles. Journée 
d’animations et rencontres 
pour créer demain près de 
chez nous. ateliers cuisine 
et fabrication d’instruments 
de musique en récup’, 
chantier participatif 
ramassage de déchets, 
goûter, jeux... 
Sam . 21, 11h-19h . Gratuit

Café psycho 
Mieux comprendre nos 
émotions.
Mar . 24 à 14h . Gratuit

Je passe à l’action !
accompagnement pour 
faciliter sa transition 
écologique. 
Mer . 25, 15h30-18h30 . Sur 
RDV . Gratuit

Décryptons l’actu des 
possibles
Echange autour d’un article 
choisi dans l’actualité sur la 
transformation du monde. 
Jeu . 26, 12h30-13h30 
Gratuit

autres animations
Découverte des insectes, 
cuisiner cru...
Voir cridelormeau .com

TRemuSon

mary Lou
Chanson et musique des 
USa. Org. Québeceltie. 
Dim . 15 à 18h . Salle 
Star’Mor . Gratuit 
quebeceltie .blogspot .com

YFFInIaC

Duos de bestioles 
Exposition. Trois duos de 
bestioles du  sculpteur 
alain Burban et photos de 
Paskal Martin. + ateliers de 
création mer. 18/9. ateliers 
art-Terre.
Du 2 au 28/9 . Le Patio 
Gratuit . 02 96 72 74 27

moisson d’images 
Exposition, photo. Page 11. 
Du 5/7 au 8/11 . Gratuit

un Peu PaRTouT

Journées européennes
du patrimoine
Thème : arts et 
divertissements. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

La RoChe-JauDY

Polluer tue
Expo photo en plein air 
autour de l’ennemi n°1 de 
l’homme et de la nature : le 
plastique. Travail réalisé par 
Benjamin Simon Lohézic, 
utilisant du plastique trouvé 
dans les environs proches 
de chez nous. 
Du 5/7 au 30/9 . En 
extérieur . Gratuit

ker Roc’h en Fête
Festival, musique et arts 
de rue.  
14h59 Brother kawa
15h15 Cie Sterenn
16h15 nino Costrini. 
17h15 Les Bleus de Travail 
Dim . 1/9 . Gratuit

LanVeLLeC

Festival international de 
Lanvellec et du Trégor
33e édition de ce rendez-
vous incontournable autour 
de la musique baroque. Trois 
week-end de concerts (le 
plus souvent des créations), 
conférences et rencontres 
d’artistes. Org. RIMaT.
Du 4 au 20/10 . Divers lieux 
Payant . 02 96 35 13 72  
festival-lanvellec .fr 
Programme sur 
cridelormeau .com et dans 
le prochain numéro

LannIon

mimoïdes 
marie-Jacques massol 
Exposition, peinture. 
Tentative d’illustration de 
l’océan protoplasmique 
de la planète Solaris, tirée 
d’un roman de science-
fiction. Une palette 
de peinture hésitante, 
parfois japonisante, néo 
symboliste, abstraite et 
lyrique dans le détail, mais 
toujours néo classique.
Du 29/6 au 12/10 
Chapelle des Ursulines 
Gratuit . 02 96 37 08 07

L’ImageRIe
02 96 46 57 25

41e estivales 
photographiques du Trégor 
Exposition photo. Thème : 
Nos pères . a travers le 
regard de six photographes 
et d’une collection de 
photos vernaculaires (La 

Conserverie), l’exposition 
interroge la figure 
paternelle, l’archétype 
du pater familias comme 
modèle en évolution 
profonde, ainsi que 
les notions d’héritage, 
de transmission, de 
masculinité.... Frédérique 
aguillon, Taysir Batniji, 
Pere Formiguera, Grégoire 
Korganow et Quentin Yvelin. 
+ visite commentée sam. 21 
à 15h (gratuit).  
Du 22/6 au 5/10 . Gratuit

Conférence
Par La Conserverie, 
autour de la photographie 
vernaculaire et de l’album 
de famille 
Mer . 18 à 20h . Gratuit

estuaire
Exposition, photo en noir 
et blanc sur l’estuaire du 
Trieux.
Du 15/7 au 13/9 . Maison 
du Département . Gratuit
02 96 04 01 04
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eSPaCe SaInTe-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

Le Cinéma et moa 
Exposition.
Du 1er au 30/9 . Gratuit

Fête de la bière artisanale

1re édition à Lannion. 
Salon des brasseurs (18 
brasseries), marché des 
créateurs (35 exposants), 
concours de brasseurs 
amateurs, concerts avec 
Khamsin (musique Balkans), 
Les Doigts du Cru (chanson), 
Mouv’n’Brass (fanfare 
groovy aux consonances 
trad. électro), DJ (sam.), 
spectacles de rue, expo.
Restauration sur place. 
Org. Bock à Bloc.
Sam . 14, dim . 15/9 . Gratuit

Journées du patrimoine
Du 20 au 22/9 . Gratuit

Les enflammés
Marché des arts du feu.
Exposition : joaillerie, 
ferronnerie, sculpture 
sur métal, céramique, 
porcelaine, moulage, 
verrerie, vitraux...  
Démonstrations : 
Sam. 10h30 perles de 
verre au chalumeau par 
atelier Bennou, 14h forge 
par Junior Michael B, 16h 
modelage terre par Bruno 
Ronzier. Dim. 10h30 verre 
au chalumeau par Vulcain 
Verre, 14h forge coutellerie 
par Phileas Forge, 16h 
soufflage de verre par 
La Mouillette atelier. + 
ateliers. 
Org. Les Enflammés. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

Défilé de mode
Org. Lannion Cœur de Ville. 
Ven . 27/9 . Gratuit

autres animations
Voir cridelormeau .com

up’ta rentrée #2
Soirée pour les 15-25 ans. 
Concerts, DJ, électro, infos 
jeunesse. 
Jeu . 26 dès 20h . Salle des 
Ursulines . Gratuit

Le TRuC CaFé
09 50 23 42 43

Le chant de la mer
Projection, jeune public. 
Dim . 8 dès 18h . Gratuit

The Chapas
Blues rock, heavy blues + 
anniversaire du Truc Café.
Sam . 21 dès 21h . Gratuit 

Le PIxIe
07 67 00 03 93

Partage la Vibz #6
Festival reggae. Solo 
Banton, Junior Roy, Kenyon, 
irie ites, Mystikal man, 
Brozearth sound.
Sam . 14 à 20h . 8 €

Concert et bal swing
Dans le cadre de La Rentrée 
Swing (voir ci-contre). avec 
les Trimarantes.
Ven . 27, sam . 28, dès 19h30 
10 €, gratuit <18 ans

Le VIeux maRChe

L’insolite de madame 
Yvonne
atelier ciné-confiture (14h), 
projection commentée 
(16h). Org. Pôle Image Rural. 
Dim . 22 dès 14h . Salle 
Victor-Hugo . Gratuit 
02 96 38 93 07

PeRRoS-guIReC

aod ar vein Ruz, Ralf 
Sänger
Expo photo noir et blanc de 
la Côte de Granit Rose. 
Du 3/9 au 31/12 . Maison 
du littoral . Gratuit 
02 96 91 62 77

PLouLeC’h

Salon régional de 
modélisme
11e édition. Expos, réseaux 
de trains, bateaux, Lego, 
jeux de figurines et de billes, 
simulateurs... animations. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Le 
patio + salle des sports . 3 €, 
gratuit <12 ans 

La Rentrée Swing
Festival de danse swing. 
3e édition. Bals, concerts et 
initiations. 
Org. Tregor Swing. 
Du 27 au 29/9 . Le patio + 
Lannion Le Pixie . Concerts 
dansants 12 à 7 €, 
gratuit<18 ans . Cours + 
bals 15 à 7 €

Le
s 
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du
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ru
Pays du 
Trégor

Le CaRRé magIQue
02 96 37 19 20 
carre-magique .com

Présentation de saison 
Découvrez en musique, 
en images, et avec nos 
invités, la nouvelle 
saison et toutes ses 
surprises. 
Jeu . 5 à 19h . Gratuit
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Pays du 
Trégor

PLeumeuR-BoDou

CITé DeS TeLeComS
02 96 46 63 80 
cite-telecoms .com
Lun .-ven . 10h-18h
Sam ., dim . 14h-18h

La voix, 
l’expo qui vous parle
Exposition. Une plongée 
entre art, sciences et 
technologie ! Comment 
fonctionne votre voix ? 
Que révèle-t-elle de notre 
personnalité, de notre 
état, de nos origines ? 
Connaissez-vous les styles 
et techniques vocales ? 
Modules interactifs. 
Du 1/4 au 30/12

Journées européennes du 
patrimoine 
Visite commentée sur 
l’histoire et la construction 
du Radôme avec tour autour 
de l’antenne-cornet + visite 
libre des expos.  
Sam . 21, dim . 22, 14h-18h 
Gratuit 

PLanéTaRIum De 
BReTagne
02 96 15 80 32
planetarium-bretagne .fr

observation du ciel 
nocturne
Club astro du Trégor 
Ven . 6 dès 21h . Gratuit

equinoxe
15h - Les astres et les 
Marées : Quelles sont les 
causes de ce phénomène 
mystérieux ? (dès 12 ans). 

16h - Le phénomène des 
saisons : Du froid hivernal à 
la chaleur de l’été, pourquoi 
y-a-t-il des saisons ? (dès 
10 ans).
Dim . 15 dès 15h . 4 €

Journée du Patrimoine 
15h - Voyage au cœur du 
Moyen-âge : Visite guidée 
virtuelle des principaux 
édifices médiévaux du 
département.  
16h - Hubble : Une féérie 
d’images provenant du 
télescope spatial.
Dim . 22 dès 14h30 . Gratuit

apopse
Musique du monde. 
Sam . 28 dès 21h . Auberge 
de Crec’h Bec . Px libre 
06 13 79 32 15

PLougReSCanT

CaFe aR Vag
02 96 92 61 19 
Apéro-concert 18h30 
Concert 21h30 + gratuit sf 
mention contraire

hofmann Family
Rock, blues. 
Sam . 7/9 

Les Sales gosses
Chanson. 
Sam . 14/9

Dik Banovich
Picking blues. 
Sam . 21/9 

zogo
Rock garage. 
Sam . 28/9

Chez ConSTanCe
Café-resto 06 76 48 34 88 
chezconstance .fr
21h concert 8 €et 19h 
dîner 17 € sf mention

manuelle Campos
Chanson. 
Sam . 14/9 

magasin général
Musique traditionnelle du 
Québec. 
Sam . 21/9

Session irlandaise
Dim . 29 à 17h . Gratuit

PLouBezRe

Journées européennes du 
patrimoine
Conférence de Christian 
Kermoal sur le jubé de la 
chapelle sculpté.
Sam . 21 à 20h30 . Salle du 
Carec-Ploubezre . Gratuit 
02 96 37 52 96

TReDRez-LoC.

CaFé ThéoDoRe
02 96 35 29 40

Folkthéodore
Soirée folk, + atelier 
auberge espagnole et bal.
Ven . 20 dès 19h . Gratuit

atlantique Jazz Festival 
Trio Courtois/Fincker/
Erdmann.
Sam . 28 à 21h . 7/6 €

ChoisyR
Chorale. 
Dim . 29 à 17h30 . Px libre

TReBeuRDen

Festival de l’estran
Galerie d’art contemporain 
à ciel ouvert sur les plages 
de la Côte de Granit Rose.
Sculptures, installations, 
performances, art sonore.
Sam  .21 (14h-18h), dim . 
22 (10h-18h) . Trégastel, 
Trébeurden et Pleumeur-
Boudou . Gratuit
festivaldelestran .com

Soirée du CRI #4
nouba. Venez fêter l’été 
indien et la sortie du 
numéro d’octobre avec 
l’équipe du CRI sur un spot 
incroyable, en compagnie de 
Tisba, dj du collectif Granit 
Records et collectionneur 
de musique caribéenne, 
funk et tropicale. au menu : 
dj set taillé pour la danse 
entre hits ensoleillés et 
bombes funk-house jusque 
2h du mat’ ! + Places de 
spectacles à gagner.
Ven . 27 dès 18h30 . La 
Cabane Bambou’s 
02 96 15 48 69 . Gratuit

Le SémaPhoRe
02 96 15 44 11 
centre-culturel-
trebeurden .fr

nicolas Peyrac 
Les acoustiques 
improvisées
Chanson. Partir avec une 
guitare ! Cette envie-là 
lui trottait dans la tête 
depuis longtemps, pour 
revenir à l’essentiel, 
à l’idée même de 
l’écriture... Et chanter 
ces titres cachés au 
fond d’albums, ces 
chansons qui font une 
existence, un parcours, 
une vie...  
Sam . 28 à 21h 
21 à 13 €
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an DouR meuR
02 96 23 98 80 . andourmeur .fr

Présentation de saison
Saison culturelle + entresorts chorégraphiés. 
Jeu . 19 à 19h09 . Gratuit

Lumières - ellie James
Ciné-concert. Quatre films d’animation autour du 
même thème : la lumière. La bande son va de la 
pop-sunshine des Beattles à l’indie-folk de Sujfan 
Stevens en passant par la musique minimaliste et 
répétitive de Philip Glass et Steve Reich. 
Jeu . 26 à 14h30 . 12 à 8 € . Dès 3 ans
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Pays de 
Guingamp

TRegaSTeL

The Trials of Cato
Folk. 
Dim . 29 à 17h . Le 
Toucouleur . 13/11 €  
02 96 23 46 26

TReguIeR

L’oISeau SaBLIeR 
02 96 92 41 90
loiseausablier .com

mouvement onde lumière 
Exposition, Yvon Daniel 
(peintre) et Philippe Le Ray 
(sculpteur). + animations : 
Mer. 4 à 18h : autour 
de la matière et des 
formes par Philippe Le 
Ray, présentation des  
sculptures avec temps de 
contemplation
Mer. 11 à 19h : concert de 
Morgan Touzé. Harpe et 
chant  + 20h : pot de fin de 
saison.
Du 24/8 au 11/9 . Gratuit

Lier les mondes
Exposition, sculpture. 
annelise nguyen et Corinne 
Cuenot s’emparent du 
cloître, réunies par le 
travail du métal et la 
recherche d’une apesanteur 
fugitive. Une combinaison 
de structures délicates, 
éthérées, un mariage de 
métal cintré, soudé mais 
aussi tissé et brodé. 
Du 15/6 au 3/11 . Cloître de 
la Cathédrale . 2/1,5 € 
06 45 69 46 10 

L’envers du décor  
Tréguier caché
Exposition, patrimoine. 
Du 6/7 au 22/9 . Chapelle 
des Paulines . Gratuit

The granite Smith
Rock, blues. 
Sam . 14 à 21h30 . Pub 
l’Atelier . Gratuit 
02 96 92 86 07

Lecture et musique 
Marc Rémond (poète), 
Séverine Duteil et Gilles 
Laugier.
Jeu . 26 à 20h30 . Librairie 
Le Bel Aujourd’hui . 5 €
02 96 92 20 24 . Sur résa

georges Folkwald and the 
Black Witches
apéro-concert, blues. 
Ven . 27 dès 19h30 . Bar Le 
St-Yves . Gratuit 
02 96 92 33 49

TonQueDeC

Le TemPS DeS CeRISeS
Café-resto 02 96 46 48 63
Voir cridelormeau .com

un Peu PaRTouT

Journées européennes
du patrimoine
Thème : arts et 
divertissements. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

BegaRD

La TanneRIe 
02 96 13 12 45 
latannerie .org

Siècle
Exposition. Une réponse, 
un questionnement, une 
perception, qui nous amène 
à reconsidérer nos acquis 
avec la durée, la fréquence, 
la chronologie, notre échelle 
de temps. Celui-ci devient 
matériau, sujet, support, 
voire mirage. Laurent 
Derobert, Vincent Dulom, 
Guillaume Linard-Osorio, 

Frédéric Mathevet, Colin 
Roche, Denis Thomas, anne-
Charlotte Yver. 
Du 21/7 au 22/9 . Gratuit 

BeLLe-ISLe-en-TeRRe

Les petits papiers en fête 
10e édition d’un événement 
inattendu et original sur les 
bords du fleuve Léguer, au 
cœur d’une ancienne usine à 
papier réhabilitée. Le papier 
est une thématique riche 
qui alimente l’imagination 
débordante d’artistes 
et d’artisans en tout 
genre. Venez découvrir 
des métiers, des arts, 
des techniques... Marché 
avec une quarantaine 
d’exposants travaillant 
le papier, calligraphes, 
photographes, créateurs, 
écrivains, peintres, relieurs. 
ateliers (fabrication de pop 
up, origami), spectacles 
(contes, arts de la rue), 
déambulations, concert...  
Org. arthémuse.
Dim . 8, 11h-18h . Site des 
Papeteries Vallée . Gratuit

Veillée du vendredi
Ven . 27 à 20h30 . Cinéma 
Gratuit . 06 71 39 36 76

Jean guillerm : 1er sonneur 
de cornemuse de Bretagne
Conférence, par Christian 
Morvan, Bernard Lasbleiz et 
Mathieu Messager. 
Org. Dastum Bro-Dreger et 
Mairie.
Ven . 27 à 20h30 . Mairie 
Gratuit

Blues des deux rivières
Festival de blues. 
18e édition. artistes 
internationaux et groupes 
locaux. 
Ven . 4, sam .5/10
Voir cridelormeau .com

BouRBRIaC

gilles Servat
Musique bretonne, folk. + 
1ère partie Gô Hen De (rock, 
folk).  
Sam . 7 à 15h . Salle des 
Forges . 12 €  
06 47 11 20 15

ChaTeLauDRen 
PLouagaT

Pays du 
Trégor

Le PeTIT eCho 
De La moDe
02 96 79 26 40 
leffarmor .fr

Lapsus mordicus 
Plonk & Replonk 
Exposition. Le duo, 
bidouilleurs d’images 
et de mots, s’empare 
du monde du livre et de 
l’édition pour composer 
des tableaux hilarants 
et absurdes. Un cocktail 
détonnant avec Pollux 
lisant une dernière 
histoire belge à un 
enfant soldat, Madame 
Verlaine recueillant 
les feuilles mortes de 
son fiston… Bref c’est 
joyeux et original ! 
Du 6/7 au 22/9 . 
Mar .-sam . 10h-12h30, 
14h-18h . Dim . et fériés 
14h-18h . 5/2,5 €, 
gratuit <12 ans
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Briac
Exposition, BD. 
Du 13/9 au 5/10 . Plouagat, 
médiathèque . Gratuit 
02 96 79 56 00

guIngamP

gWInzegaL
Centre d’art . 02 96 44 27 78

en bas et à gauche
Exposition, photo, Bruno 
Serralongue.
Du 25/6 au 13/10 . Gratuit

Correspondances 
Exposition, peinture, photo, 
sculpture. Fonds régional 
d’art contemporain.
Du 26/6 au 6/10 . Espace 
François-Mitterrand . Gratuit

moTS eT ImageS
Librairie . 02 96 40 08 26

Pascal mazé
Rencontre avec le champion 
d’apnée statique autour de 
son livre.
Ven . 20 à 18h . Gratuit

Présentation de rentrée 
littéraire
Ven . 27 à 18h, sam . 28 à 
10h . Gratuit

keRPeRT

aBBaYe De
CoaT maLouen
02 96 21 49 13 ou 42 33
cister .net

Thomas auriol  
Charlick de Ternay
art contemporain. Une 
peinture de Thomas auriol 
a quelque chose de minéral. 
Formes douces contrastées 
par des lacérations, des 
aspérités voilées, diffuses, 
complexes et radoucies par 

des teintes éthérées.
Charlick de Ternay crée des 
volumes en métal. au-delà 
des formes, c’est la couleur 
qui interpelle. Rouge, 
noir. Monochromatismes 
intenses. Org. amis de 
l’abbaye de Koad Malouen.
Du 27/7 au 22/9 . Gratuit

Journées européennes du 
patrimoine
Sam . 21, dim . 23/9

LanLeFF

Les Routes de Lanleff
Festival, 13e édition. 
‘ndiaz, Zenzile, La Poison, 
Buck, Moundraq, Maxwell 
Farrington, Chaek, Paco 
& Pouppette, Laurent 
Morisson, Olivier R. 
Du 6 au 8/9 . Temple 
Entrée gratuite le dimanche

LanRoDeC

Sébastien Bocquet
Exposition, peinture. 
Du 6 au 29/9 . Galerie  
Gratuit . 02 96 32 65 07

LanVoLLon

Balade en forêt de 
Brocéliande
Exposition photo. Christian 
Morbu présente les arbres 
remarquables de la forêt de 
Paimpont, exemple à suivre 
pour mettre en valeur la 
forêt d’avaugour. 
Du 31/8 au 29/9 . Moulin de 
Blanchardeau . Gratuit

Le FaoueT

Veillée du Faouët
Sam . 7 à 20h15 . SdF 
Gratuit . 02 96 52 35 61

PaBu

Veillée du 15
Dim . 15 à 20h30 . Maison 
des jeunes . Gratuit 
02 96 44 70 25

PLeguIen

Ce week-end on joue !
Festival, jeux de société. 
Sam . 14, 19h-00h . Dim . 15, 
10h30-18h30 . Divers lieux 
Gratuit sf animations

PLouBazLaneC

 Journées européennes du 
patrimoine
Visites guidées et 
exposition interactive 
L’Appel du large sur le monde 
de la marine marchande.  
Sam . 21, dim . 22, 
10h-12h30 et 14h-18h 
Milmarin . Gratuit 
02 96 55 49 34

ChaPeLLe ST-IVY
Loguivy-de-la-mer

Juste au bord/paysage  
Sculpture, photo, peinture. 
Pascal Teffo. 
Du 31/8 au 5/9
06 82 63 13 08

Peintre des Sables 
Peinture. Laurence Jovys. 
Thème : la mer. 
Du 6 au 12/9 . Gratuit

Chez gauD
Café culturel . Loguivy 
02 96 16 13 47

ze Rouste 
Pop, folk, punk, ska rock... 
Ven . 13 à 20h30 . 5 €

Ciné Searcus 
Ciné-spectacle surprenant, 
comique et déjanté. Cinéma, 
accordéon, saxophone, 
jeux d’écran et autres 
péripéties... Un voyage 
d’images et de sons !
Ven . 27 à 20h30 . 7 €

PLouRIVo

Littoral 
Exposition. 40 ans de 
merveilles préservées.
Du 1/6 au 15/9 . Maison de 
l’’estuaire . 02 96 55 96 79

aGeNDa
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PLouha

Soirée Cinéma emgav 
Mer . 18 à 20h30 . Salle 
Hermine . 02 96 20 26 42 

Journées européennes du 
patrimoine 
36e édition. Thème : arts et 
divertissements.  
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit
02 96 65 32 53 

Sur les Terres de l’unique
Convention Tolkien . 
Marché artisanal fantasy, 
conférences sur la langue 
elfique, le monde de Tolkien 
et les Hobbits, différents 
concours (tarte de Hobbit, 
ronds de fumée et cosplay), 
ateliers... 
Sam . 28, dim . 29/9 . Gratuit

PLoumagoaR

Partageons à kergré !
Lancement de la saison 
culturelle. après-midi 
familial. 
Dim . 22, 15h-18h . Bois de 
Kergré . Gratuit 
02 96 11 10 10
ville-ploumagoar .fr

Visite guidée - Surditude 22 
Parcours artistique et 
naturel. Une balade insolite 
guidée + traductrice en 
langue des signes (15h).

Le Cabaret’Cyclette 
Bille de Bouez
Ce petit manège en bois 
et matériaux recyclés 
fonctionne à l’énergie 
produite par vos jambes. 

La Cabane à contes
avec Yann Quéré et Marine 
Ginod. Caché sous une 
tente, le public écoute 
et invente des histoires, 
en ombres chinoises, en 
silhouettes découpées...

Pétanque littéraire - made
Création de mots suite au 
lancé de pétanque ! 

Demoiselle en carreaux de 
pois - 10 doigts Cie
Sans paroles, en dessinant 
ou mimant, vous vous 
surprendrez à vous 
approprier des bribes de 
langue des signes française.
De 15h15 à 16h 

Demoiselle au grand 
manteau - 10 doigts Cie
Elle improvise en signe avec 
ce qu’elle a dans les poches, 
ses objets cachés et ses 
sens en éveil !
16h30 et 17h30 . Dès 6 mois

PaImPoL

Centre Ouest 
Bretagne

Pays de 
Guingamp

La SIRène
02 96 20 36 26 
lasirene .gp3a .bzh

Dan gharibian Trio
Figure emblématique 
de la  musique tsigane 
et de l’Est. Santiags 
jamais quittées, 
élégance orientale, une 
“tronche” remarquable 
entre toutes et surtout 
une voix qui chante les 
chansons et ballades 
tsiganes, arméniennes, 
russes, le blues grec. 
avec Dan Gharibian, 
Benoit Convert et 
antoine Girard.
Dim. 29 à 16h. 10/8 €

La RoChe Jagu 
02 96 95 62 35 larochejagu .fr

arte Botanica : regards d’artistes contemporains
Exposition. Quinze artistes explorent le rapport 
entre l’art et la nature. Photographies, installation, 
vidéo, art numérique, sculpture, design papier ou 
olfactif... Leurs œuvres interagissent avec les lieux, 
les transforment, entrent en résonance avec les 
jardins, le château et les paysages environnants, 
offrant ainsi de nouvelles représentations du monde. 
avec anne-Marie arbefeuille, Maud Vantours, 
Mathilde nivet, Rebecca Louise Law, Miguel 
Chevalier, Les M Studio, anne Le Mée, Philippe 
Ollivier & noëlle Deffontaines, Dimitri Xenakis & 
Maro avrabou, Julien Lannou, Francis nenincà et 
Trevor Leat.
Du 11/5 au 6/10 . 5/3 €, gratuit <6 ans

écho - Léna Paugam
Théâtre. Elle revisite ici le mythe d’écho et narcisse 
en plein cœur de la nature. accompagnée par 
un chœur de danseurs, elle fait entendre la voix 
éparpillée d’une jeune femme qui a perdu l’homme 
qu’elle aimait. La pièce parle des chemins que 
prennent les mots quand l’amour nous démunit. Il y 
est question de deuil, de reconstruction, de douceur. 
Dim . 15 à 16h . Gratuit . Sur réservation

Journées européennes du patrimoine
Visites libres du château. Exposition arte Botanica.  
Conférence : Ainsi vivaient les femmes au Moyen-
Âge par Maëlle Thomas-Bourgneuf, enseignante en 
histoire, documentariste et auteure (sam . 21 à 15h, 
sur résa) .
Sam . 21, 10h-19h et dim . 22, 10h-20h, gratuit

et aussi 
ateliers initiation à l’apiculture par Dominique 
Segalen, apiculteur (sam . 14 et 21, 14h-16h, 5/3 €). 
atelier initiation à la photographie macro avec 
Déclicarmor et Pixarmor (sam . 28, 10h-17h, 
15/10 €).
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aGeNDa

Paimpol avant 1202
Exposition sur l’occupation 
romaine, l’immigration des 
bretons et chefs religieux.
Du 21/4 au 4/11 . Musée de 
la mer . 02 96 22 02 19

Danser ! Dañs ! 
Exposition. Une histoire 
des cercles celtiques et de 
ses costumes en Bretagne. 
Org. Ville.
Du 6/6 au 22/9, 14h30-
18h30 . La Halle . Gratuit

Salon des arts
Sam . 14, dim . 15/9 . SdF 
Gratuit

ma bête noire
Batterie allemande. 
Dim . 15 à 17h . Avenue de 
Guerland . Gratuit

Journées européennes du 
patrimoine
a noter : visite guidée de la 
ville sam. 21 à 10h30.
Sam . 21, dim . 22/9
Gratuit . 02 96 20 83 16

ST-agaThon

erja Lyytinen
Blues. Org. Melrose.
Dim . 29 à 17h30 . La 
Grande Ourse . 20 à 9 € 
07 85 18 16 49

TReguIDeL

Fantazio
Musique hybride. Le 
chanteur, contrebassiste 
et performer sera en trio 
avec les percussionnistes 
Francesco Pastacaldi et 
Benjamin Colin. 
Dim . 15 à 18h . Px libre

TRemeVen

Veillée des Côtes du nord
Dim . 22 à 20h15 . SdF 
Gratuit . 02 96 42 95 61

un Peu PaRTouT

Journées européennes
du patrimoine
Thème : arts et 
divertissements. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

CaLLaC

z’animaux
Jean-noël Duchemin
Exposition, toiles et 
structures. 
Du 20/6 au 15/9 . En 
extérieur sur un parcours 
patrimonial + Maison de 
l’Epagneul breton
mairie-callac .fr

BuLaT-PeSTIVIen

Ch’TY Coz
Café brocante . Concerts
02 96 45 75 74 
Voir cridelormeau .com

aBBaYe De BeauPoRT
Domaine départemental 
02 96 55 18 58 . abbayebeauport .com

Les illustrations naturalistes 
L’art au service de la science, de la Renaissance au 
début du 20e siècle
Exposition, documentaires, dessins... Depuis le 16e 

siècle, les illustrations naturalistes représentent 
les plantes et animaux découverts par les savants 
aux quatre coins du monde. Elles expriment un 
regard, une sensibilité artistique et une grande 
connaissance du vivant. Cette exposition met en 
lumière le regard que l’homme porte sur la nature, 
entre art et science. 
Du 22/6 au 6/10

Journées européennes du patrimoine
Visite de l’abbaye et du dépôt lapidaire + exposition 
Les illustration naturalistes.  
Sam . 21, dim . 22, 10h30-19h . Gratuit

siian - ...et les oiseaux
Il y a nos courses contre la montre, nos frontières, 
notre pesanteur... et il y a les oiseaux. Ils sont 
notre lien avec les airs, les messagers de contrées 
lointaines, les éclaireurs des saisons. Création 
sonore et musicale de siian et Géraldine Le Boulch, 
autour des chants d’oiseaux de Beauport, site du 
Conservatoire national du Littoral.
Dim . 29 à 17h30 . 6 € . Réservation possible
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Bon-RePoS/BLaVeT

mimi Labeyrie
Exposition, peinture.  
Org. OT Kreiz Breizh.
Du 1/6 au 30/9 . Canal de 
Nantes à Brest . Ecluse 
de Bon-Repos, St-Gelven 
Gratuit . 02 96 29 02 72 

aBBaYe De Bon RePoS
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

art contemporain
Rêves stellaires, installation 
de Julien Salaud invitant le 
visiteur à la contemplation 
et à la rêverie, en immersion 
totale au sein d’une dentelle 
féerique et émouvante.
L’arbre à vœux, géant d’osier 
par Trevor Leat.
Jusqu’au 31/10

Pile-poil
Exposition. Mais le poil c’est 
quoi ? À quoi ça sert ? Que 
dit-il de nous ? 
Du 15/5 au 31/10 . 6 à 2,5 €

Journées européennes du 
patrimoine 
Découvrez l’abbaye 
cistercienne, les œuvres 
d’art contemporain et 
l’exposition Pile-Poil.  
Sam . 21, dim . 22/9, 
10h-18h . Gratuit

gueRLeDan

TY BLueS gaRage
Café-concert . Mûr-de-
Bretagne . 09 53 54 19 60

Lucky 13 (Deutschland)
Rock’n’roll 50. 
Sam . 7 à 21h30 . 5 €

Sula mae & Daryl kellie
Jazz, blues, folk.
Sam . 14 à 21h30 . 5 € 

hofmann Family Blues 
experience 
Blues-rock, folk-rock 70’s. 
Sam . 21 à 21h30 . 5 €

Francois Leroux
Blues, boogie. 
Sam . 28 à 21h30 . 5 €

Biozone
34e édition. Foire 
régionale biologique. 215 
exposants (producteurs 
et transformateurs bio, 
artisanat local, écologie 
pratique...). Conférences, 
tables-rondes, projections 
de films documentaires, 
forum associatif… Thème : 
paysans du futur. avec la 
présence de Marc Dufumier, 
Fabrice nicolino, Gilles 
Luneau, Frédéric Denhez, 
anton Pinschof et de 
nombreuses personnalités 
politiques et associatives. 
Restauration bio sur place. 
animations et garderie 
enfants .
Sam . 7, dim . 8/9, Mûr-de-
Bretagne . 4/2 €, gratuit 
<15 ans . 02 96 74 75 65

LoCaRn 

Le bel automne 
Balades accompagnées, 
ateliers, échanges, 
exposition, musique verte. 
Co-org. OTKB, Cicindèle, 
CCKB.
Dim . 29, 13h30-18h 
Landes et gorges du 
Corong . Gratuit sf balades 
dans les landes et Petit pas  
02 96 29 02 72 

meLLIonneC

Le TemPS Qu’IL FaIT
Librairie 02 96 36 40 90

1 an de la librairie
Lecture musicale, atelier, 
conférence, balades 
poétiques, théâtre, 
concerts avec We Hate You 
Please Die, Black Palabres, 
Birds & Whispers...
Ven . 13, sam . 14/9

Laura Wild
Chanson folk.
Ven . 20 à 19h . 5 €

PLouRaC’h

Fête à Plourac’h
Randonnées enchantées, 
animations, orgue de 
barbarie, chants, concerts 
(Oumar Fandy Diop et Les 
Sonnous de l’Erdre). 
Org. aRES.
Sam . 14 dès 13h30 . Salle 
polyvalente . Randonnées 
5/2 € . Animations 3/1 €
02 96 45 05 81

RoSTRenen

Bretagne, terre 
d’ambiance, terre sauvage
Exposition, photo par 
Eliézer Goasguen. 
Du 1/6 au 2/9 . Office de 
Tourisme du Kreiz Breizh 
Gratuit . 02 96 29 02 72

keRgRIST-moeLou

Des abeilles et moi : un 
avenir en commun ? 
Exposition. Tout savoir sur 
les abeilles, leur importance 
dans l’écosystème, le miel, 
le fonctionnement d’une 
ruche. 
Du 5/4 au 15/12 . Mar .-
dim . 14h-18h . Maison 
des Landes & Tourbières 
Gratuit . 02 96 36 66 11

ST-nICoLaS-PeLem

J’aurai mon certif !
Exposition, animations.
Du 7/4 au 3/11 . Musée de 
l’école, Bothoa . 4,5/2,5 €, 
gratuit <6 ans 
02 96 29 73 95

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne
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aGeNDa

ST-Connan

muSée De La
RéSISTanCe en aRgoaT
02 96 47 17 66
musee-etangneuf .fr

Les monuments aux morts
Exposition du travail 
d’étudiants, sur la 
valorisation des 
monuments aux morts 
de la Grande Guerre dans 
le cadre du tourisme de 
mémoire. Ils ont multiplié 
les déplacements sur le 
terrain, imaginé et mis 
en forme les différents 
panneaux de cette 
exposition.
Du 30/6 au 11/11 . Musée + 
expo 6 €, expo seule 3 € . 
02 96 47 17 66

atelier de peinture
Portes ouvertes et 
découverte du travail des 
stagiaires, page ci-avant.
Sam . 21, dim . 22, 14h-18h . 
Gratuit

ST-nICoDeme

Soirée éveillée
Org. Vous avez dit 7.
Sam . 7 à 19h30 . Sdf 
Gratuit . 02 96 45 74 08

TRemaRgaT

Champ d’expression 
Exposition, art 
contemporain à la ferme. 
7e édition. L’artiste 
plasticienne Stéphanie 
Pommeret a été accueillie 
en résidence dans la ferme 
de nolwenn et Mathieu Le 
Boedec Castrec. Vernissage 
dim. 29, 14h-18h en 
présence de l’artiste. 
+ Divers temps forts à 
découvrir sur cridelormeau.
com et dans notre prochain 
numéro.  Org. La Fourmi-e.
Du 29/9 au 27/10 . Ferme 
de Kergonan . Gratuit 
06 03 42 05 17

un Peu PaRTouT

Journées européennes
du patrimoine
Thème : arts et 
divertissements. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

LouDeaC

QuaI DeS ImageS
02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages .org

nomades
Film drame d’Olivier 
Coussemacq (en sa 
présence). 
Mar . 24 à 14h et 20h30 
Loudéac et La Chèze

Rentrée culturelle
18h : présentation des 
animations à venir. 
+ Court métrage Mémorable 
de Bruno Collet et 
documentaire L’Etoffe des 
bretons de Bernadette 
Bourvon. 21h projection de 
la comédie en aVP Alice et le 
maire de nicolas Pariser.  
Sam . 21/9 . 18h gratuit, 
21h 4,5€

Reprise de la Quinzaine 
des réalisateurs
5 films dont 4 avant-
premières : Give me 
liberty, comédie, Kirill 
Mokhanovsky, To live to Sing, 
comédie, Johnny Ma, Alice et 
le maire, comédie,  nicolas 
Parisier, Lilian, drame, 
andreas Horvath, Tlamess, 
drame, ala Eddine Slime.  
Du 11 au 24/9 . 4,5 €

PaLaIS DeS CongRèS 
eT De La CuLTuRe
02 96 28 65 50 
pcc-loudeac .com

Présentation de saison
Présentation des 
différents spectacles 
et manifestations de 
la saison 2019-2020 
illustrés d’extraits 
sonores et visuels + pot. 
Ven . 6 à 20h45 . Gratuit
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Pays de 
Dinan

meDIaTheQue 
02 96 28 16 13

J’imagine-in & J’extérieur-is 
Exposition de l’aPF France 
Handicap. Peinture d’audrey 
De Follin "Catz" et photo 
de Dominique Le Rat. 
Vernissage mer. 11 à 11h 
+ Café papote : changeons 
de regard sur le handicap 
(10h-12h et 14h-16h30).  
Du 10 au 28/9 . Gratuit

exposition broderie
Du 18/9 au 2/10 . Gratuit

Rentrée littéraire 
Présentation d’une 
sélection par la librairie Le 
Failler (Rennes).  
Ven . 27 à 18h30 . Gratuit

L’heure du thé
Exposition. Org. Ville.
Du 17/6 au 15/9 . Aquarev 
Gratuit . 02 96 66 85 00

ST-TheLo

maISon DeS ToILeS
02 96 56 38 26
laroutedulin .com 

nelly Buret 
Topologie(s) singulière(s)
Exposition. Gravure 
étroitement liée à 
l’aquarelle. a l’image du 
parcours de la graine de 
lin produite dans les Pays 
Baltes, à la culture et la 
transformation de la plante 
en Bretagne et l’exportation 
des étoffes de lin vers les 
amériques via l’Espagne, 
l’artiste met en esquisse 
un archipel de matières, de 
formes, de supports... 
Du 1/7 au 3/11 . Mar . 
14h-18h . Mer .-dim . 10h30-
12h30 et 14h-18h30

maISon Du FoRgeRon
09 75 30 16 41
maisonduforgeron .fr

Sculptures métal 
Première exposition de 
la Maison du Forgeron, 
montrant deux approches  
et une vision totalement 
différente du travail 
artistique du métal. 

guillaume Castel
Sculpture contemporaine 
impulsive avec comme fil 
conducteur, la couleur. Il 
puise son inspiration dans 
la nature verdoyante, les 
prairies humides, les sous-
bois et le paysage marin.

Pierre Bonin
Il montre un côté très 
technique de la forge plus 
classique. Petit-fils et 
fils d’artisans, il a repris 
l’entreprise familiale. 
Du 21/6 au 21/9 . Ven .-dim ., 
14h-18h Gratuit

PLemeT

Panorama
de l’art du collage
Exposition, 200 œuvres + 
collagistes contemporains.
Les sam . du 6/7 au 21/9 
15h-18h . Musée Artcolle . 
Gratuit . 06 51 25 13 34

uzeL

nelly Buret
Topologie(s) singulière(s)
Exposition, gravure.
voir St-Thélo, ci-avant.. 
Du 1/7 au 3/11

un Peu PaRTouT

Journées européennes
du patrimoine
Thème : arts et 
divertissements. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit

CoRSeuL

Des fouilles au musée, 
l’archéologie... Tout un 
chantier ! 
Exposition, photo. Suivez 
les étapes des chantiers 
archéologiques, du 
diagnostic au musée, en 
passant par les fouilles. 
Du 16/6 au 16/9 . Coriosolis 
5/3 € . 02 96 84 00 57

Transhumans
Danse. Voir page ci-contre
Dim . 22 à 16h30 . Temple de 
Mars . Gratuit

kaSTeLL D’o
09 62 08 39 53 
sallekastelldo-uzel .com

Thibault Cauvin 
Guitare. Cet éternel 
voyageur présente son 
dernier album Cities II . 
Composé entre autres, 
avec Matthieu Chedid, 
Erik Truffaz ou encore 
Ballaké Sissoko, il 
est une invitation au 
voyage entre souvenirs 
et songes, créé au 
fil du temps et des 
villes du monde qu’il a 
traversées. 
Ven. 27 à 20h45 
15 à 6 €

Le mene
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moSaïQue
02 96 31 47 69 .  
centreculturelmosaique .over-blog .com

ouverture de saison + Spectacle
Temps convivial autour des langues (Fête Menéenne 
des Langues) + Présentation de saison. + Bureau 
de tabac - Clotilde de Brito : poème de Fernando 
Pessoa autour des rêves et des réalités, de l’infini 
des idées et de la limite de la vie humaine. 
Jeu . 26 dès 18h30 . Médiathèque Simon d’Estienne 
Gratuit . Dès 12 ans

Fest noz
Les menéttous : groupe de musique traditionnelle 
composé de musiciens de notre territoire ; Sukha 
Quartet : groupe émergent de la scène bretonne 
aux origines ménéennes ; Carel-mariette : duo de 
sonneurs. 
Sam . 28 à 21h . 5 €, gratuit abonnés
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CRehen

apparitions / Disparitions
Poésie, performance. Voir 
page ci-contre. 
Dim . 22, plusieurs passages 
14h et 18h30 . Château du 
Guildo . Gratuit

DInan

muSee Y. Jean-haFFen
02 96 87 90 80
4,5/2,5 €, gratuit <8 ans

Rencontre autour du jardin
Exposition, photo, peinture 
de Raphaëlle Peria et 
Yvonne Jean-Haffen. 
Du 18/5 au 29/9

Je vous le dessine par La 
Poste
Exposition. Lettres de 
Mathurin Méheut à Yvonne 
Jean-Haffen. 
Du 18/5 au 29/9

Quatuor amanecer
Guitares. 
Dim . 15 à 18h30

aBBaYe ST-magLoIRe
Léhon 02 96 87 40 40

Rouille et peinture 
Exposition, peinture et 
sculpture d’Erwin Kroll et 
Barbara Van der Ende.
Du 23/8 au 6/9 . Gratuit

nicole Seiler 
Exposition, peinture. 
Du 30/8 au 6/9 . Gratuit

Passage, pas sage 
Exposition, asso Et-Rance.
Du 30/8 au 14/9 . Gratuit

Sous rire 
Exposition, pratiques 
artistiques diverses. 
Du 31/8 au 15/9 . Gratuit
06 03 16 32 98 

La préhistoire dans le pays 
de Dinan
Conférence, Catherine 
Bizien-Jaglin, archéologue 
au CeRaa. 
Dim . 8 à 15h . Gratuit 
02 96 87 35 41

L’art d’être heureux
Poésies et peintures de 
Thierry Ferragu (présent les 
sam. matins). 
Du 2 au 28/9 . Bibliothèque 
Gratuit

Le parfum dans l’antiquité
Exposition des vases à 
parfums antiques du Musée 
de Dinan.
Du 3/9 au 30/11 
Bibliothèque . Gratuit

3 artistes à la maison
Exposition, peinture, 
sculpture. anne Hamelin, 
Dominique Mahé, Morgan 
Etes. 
Du 6 au 13/9 . Maison du 
Gouverneur . Gratuit

aGeNDa

DInan aggLoméRaTIon
02 96 87 03 11 
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

Journées européennes du patrimoine
Des formes artistiques sur des lieux patrimoniaux.  
Dim . 22 dès 11h30 . Gratuit

zoooooooL - Cie grégoire & Co 
Performance chorégraphique. Être de chair et de 
papier, créature mystérieuse, Zooooool, invite à 
découvrir des tentatives d’accomplissement et 
de faux rites de passages issus de notre société 
moderne. 
11h30 et 15h . Evran, Manoir de la Touche

Transhumans - Cie arenthan
Danse. Inspirée de la science-fiction, un voyage dans 
un univers futuriste, à la découverte d’une nouvelle 
forme d’humanité. C’est l’histoire d’un passage dans 
une nouvelle ère…
16h30 . Corseul, sanctuaire du Haut-Bécherel 

apparitions / Disparitions - Les souffleurs 
commandos poétiques 
Performance poétique. Découvrez les secrets 
poétiques d’un commando atypique maître de 
l’irruption artistique, et laissez-vous bercer par la 
symphonie des mots chuchotés par ses artistes 
poètes. 
Plusieurs passages entre 14h et 18h30 . Créhen, 
château du Guildo 

espace sonore tous terrains - atelier Terre & Son 
Exposition interactive. Un espace sonore composé 
d’instruments de musique géants.
En continu, 14h-18h . Tréfumel, Maison des Faluns
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Week-end gaming 
Festival. Près de 30 
consoles installées avec des 
jeux indépendants ou solo. 
Sam . 21, 14h-22h . Dim . 22, 
14h-18h . L’Atelier du 5 Bis 
Px libre . 02 96 39 38 21

eVRan

zoooool
Danse. Voir page ci-avant. 
Dim . 22 à 11h30 et 15h 
Manoir de la Touche . Gratuit 

Jugon-LeS-LaCS

Jugon se raconte
Expositions, photo, Xavier 
Desmier et Erwan Le Saec.
Du 15/6 au 15/10 . Gratuit

LanDehen

moisson d’images 
Exposition, photo. Page 11. 
Du 5/7 au 8/11 . Gratuit

LanVaLLaY

maISon De La RanCe
02 96 87 00 40 

Plein zoom 
sur la vallée de la Rance
Exposition. 
Du 6/4 au 11/11 . Gratuit

De la Rance aux antipodes 
Exposition. 
Du 7/7 au 11/11 . Payant

PLeBouLLe

monty Picon
Rock. 
Sam . 7 à Festi M . Dim . 8 à la 
foire de Montbran

PLoueR-SuR-RanCe

L’art au fil de la Rance
7e édition. Exposition photo 
Au fil de l’autre de Cédric 
Martigny.
Du 28/6 au 30/10 . Centre 
bourg + médiathèque
Gratuit . 02 96 89 10 00

PLeDeLIaC

ChâTeau De La 
hunauDaYe
Domaine départemental
02 96 34 82 10
la-hunaudaye .com

Détours aux tours 
Souvenirs sonores du 20e 
siècle
Exposition. au cours du 20e 

siècle, le château a été le 
terrain de jeux de centaines 
d’enfants. On allait aux 
tours à vélo et on y entrait 
comme on voulait : on venait 
s’y amuser, s’y donner 
rendez-vous, faire des 
rencontres… et des bêtises 
de jeunesse !
Du 1/4 au 3/11

Journées européennes du 
patrimoine
Portes ouvertes avec 
visites guidées. 
Sam . 21, dim . 22/9 . Gratuit 
02 96 34 82 10

PLenee-Jugon

moisson d’images 
Exposition, photo. Page 11. 
Du 5/7 au 8/11 . Gratuit

PLeSLIn TRIVagou

Fête de la saucisse
Jeux concours, animations, 
démonstrations, danse avec 
Les Morris Dancers, concert 
avec Maracujah. 
Sam . 14, 11h-23h . Stade 
Pierre Vetier . Gratuit

ST-CaST-Le-guILDo

Ciel ouvert 
Exposition. 7 artistes, 
pastelliste, photographes, 
peintres, plasticien... 
Reproduction numérique 
des œuvres sur bâches dans 
les jardins. Org. Balissade.
Mar . 9/7 au 9/9, 9h à 19h
Abbaye . Gratuit
02 96 27 71 19

TaDen

L’art au manoir 2019
Exposition, déco mobilier, 
mosaïque, gravure, collage...
Org. Collectif 
artnithorynque.
Du 1 au 13/9 . Manoir de la 
Grand Cour . Gratuit 
06 47 40 40 66 

TReFumeL

au fil des araignées 
Exposition. 
Du 6/7 au 1/9 . Maison des 
Faluns . Gratuit 
02 96 87 00 40

espace sonore tous 
terrains
Exposition, sculpture. Voir 
page ci-avant. 
Dim . 22, 14h à 18h . Maison 
des Faluns . Gratuit

ST-maLo (35)

La nouVeLLe Vague
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

Baisers volés 
Festival. 2e edition. 
Ven.  : Yuksek (nu-disco), 
Salut C’est Cool (techno 
minimaliste, électro 
punk), Corine (disco-pop), 
Videoclub (pop), Miel de 
Montagne (électro-pop). 
Sam. : Bertrand Belin 
(chanson), Bon entendeur 
(électro), Pépite (pop), 
Joanna (pop), Hervé 
(électro-pop).  
Ven . 27, sam . 28 à 20h
Pass 45 €, journée  26/22 €

Pays de 
Dinan

ailleurs en
Bretagne
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DInaRD (35)

Toutes voiles dehors ! 
Exposition. Présentation 
des grandes évolutions du 
yachting, depuis la 
naissance de la plaisance au 
19e siècle jusqu’aux 
innovations les plus 
récentes du monde du 
nautisme. Courses 
mythiques (Route du Rhum, 
Vendée Globe...), évolutions 
technologiques, bateaux... 
Peintures, maquettes, 
photos, dessins, vidéos. 
Du 15/6 au 29/9 . Villa Les 
Roches Brunes . 6/4 € 
ville-dinard .fr

Le Dinard Film Festival 
fête ses 30 ans
Ce festival met à l’honneur 
des films indépendants, 
d’auteur, courts métrages, 
et sert de tremplin au 
cinéma britannique. Il a vu 
passer de grands noms : 
Catherine Deneuve, Emily 
Watson, Kristin Scott 
Thomas, Jane Birkin... Danny 
Boyle et Shane Meadows 
y ont fait leurs armes. 
Des films cultes y ont été 
découverts : Billy Elliot, The 
Full Monty, Tyrannosaur...
- Hussam Hindi, directeur 
artistique contera les 30 
souvenirs et anecdotes du 
Festival. 
- Les cabines de plages 
portent le nom des 

présidents du festival. 
Inauguration jeu. 26. Sam. 
28 : concert folk avec 
Genevieve Lamborn + show 
par le groupe Küdeta ! 
- Deux expositions : 
photos de Gaëlle Brignon 
et Guillaume aussant 
(centre-ville), revisitant des 
films britanniques majeurs 
avec humour (Billy Elliot, 
Orange Mécanique, Orgueil 
et Préjugés) ; posters 
historiques et iconiques 
du Dinard Film Festival 
affichés (plage de l’écluse). 
Du 25 au 29/9
dinardfilmfestival .fr

ST-BRIaC (35)

air de fête 
11e édition. art 
contemporain. Une 
cinquantaine d’artistes 
(ré) inventent un drapeau. 
Clin d’œil aux univers légers  
de Jacques Tati et Jacques 
Demy. Org. Frac.
Du 6/7 au 15/9 . Dans les 
rues . Gratuit
02 99 88 32 34 
saint-briac .fr

STageS / aTeLIeRS

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

La Boutique-atelier
Moncontour, page 12 .

atelier  peinture
Voir page 35. 
Sam . 21, dim . 22, 14h-18h . 
St-Connan, Pôle Etang-
Neuf . Gratuit

FeSTou-noz

Sam. 7 glomel ; Lanleff 
‘ndiaz.
DIm. 8 Lescouët-gouarec 
Salaun/Riou, Sar ha Skorv, 
Georges Cadoudal, Olivane 
Le Cam, Ronan Gueblez, 
Pierre-Yvon Corbel, Roger 
Jegou, Patrick Le Corre.
Sam. 14 Pleumeur-Bodou 
HiKS, L’Haridon/Bodros, 
Llym, Idrissa Kouyate.
DIm. 15 Louargat ; Illifaut 
Harold Kotri ; Bourbriac 
antoine/Soyer, Clec’h/Oges, 
Donval/Philippe, Land Segal 
trad, Micheline et Marie-
annick...
Sam. 21 Plouër-sur-Rance 
Estran, hogué/berne, Panik ; 
St-gilles-les-Bois Klev, Le 
Bras/nicolas, Lusk, BDH.
DIm. 22 Tréglamus 
Lapoused noz, Patrick 
Guerniou. 
Ven. 27 St-andré-des-
eaux hogué/berne, Pestel/
Charlès, Martial Chevreil, 
armelle Lucas, Patricia 
Gayic.
Sam. 28 Locarn ; Lanrivain 
auffret/Le Brigant, Dour/
Le Pottier Quartet, Le 
Bour/Bodros, Talskan ; 
Le mené Carel/Mariette, 
Les Menettous, Sukha 
quartet ; Pleurtuit 20 ans 
de Guedenn : Startijenn, 
Sterne, Denis-Vrigneau duo.
DIm. 29 etables-sur-mer 
Kerouez, Lé Tamalou.

ailleurs en
Bretagne

Festoù-noz 
Stages / ateliers



caleNDrier

DaTE TITRE GEnRE VILLE LIEU PaGE

1er au 15/9 ●  La balad' qu'est valab' Balade Moncontour 12
Dim. 1er ●  Ker roc’h en Fête Fête La Roche-Jaudy 25

●  Rue dell arte art, musique… Moncontour 12
●  Retours de plage - Gil Riot Folk-blues St-Brieuc Cantine Ephémère 21
●  Tattoorama Convention tatouage St-Brieuc Palais des Congrès 20
●  Vikings au camp de Péran Vikings Plédran Camp de Péran 14

Jeu. 5  ●  Présentation de saison Présentation Lannion Le Carré Magique 26
●  Les éternels Projection St-Brieuc Club 6 17

Ven. 6  ●  Observation du ciel nocturne Observation Pleumeur-Bodou Planétarium 28
●  La So noisy... Punk St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Ballades avec Brassens Chanson St-Quay-Portrieux Casino 24
●  nous voulons des coquelicots Echange Trégueux La Gambille 24
●  Les Routes de Lanleff #13 Festival musique Lanleff Temple 31
●  Présentation de saison Présentation Loudéac P. Congrès Culture 35

Sam. 7  ●  Hofmann Family Rock, blues Plougrescant Café ar Vag 28
●  Ballades avec Brassens Chanson française St-Quay-Portrieux Centre de congrès 24
●  Holyjuice party Rap St-Brieuc Bonjour Minuit 18
●  Les Routes de Lanleff #13 Festival musique Lanleff Temple 31
●  Veillée du Faouët Veillée Le Faouët Salle des fêtes 31
●  Gilles Servat Musique bretonne, folk Bourbriac Salle des Forges 30
●  Foire régionale biologique Biozone Foire bio Guerlédan Mûr-de-bretagne 34
●  Lucky 13 Rock'n'roll 50' Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Soirée éveillée Veillée St-nicodème Salle des fêtes 35
●  Monty Picon Rock Pléboulle Festi M 38

Dim. 8  ●  Le chant de la mer Conte, projection Lannion Le Truc Café 26
●  Ballades avec Brassens Chanson St-Quay-Portrieux Plage du casino 24
●  Retours de plage - Velvet Blossom Jazz, pop rock St-Brieuc Cantine Ephémère 21
●  Fête de fin de résidence des M studio Fin de résidence design St-Brieuc Villa Rohannec'h 17
●  après-midi jeux Jeux Plérin Mar'Mousse 14
●  Les Routes de Lanleff #13 Festival musique Lanleff Temple 31
●  Les petits papiers en fête Marché, spectacle… Belle-Isle-en-Terre Papeteries Vallée 30
●  Foire régionale biologique Biozone Bio Guerlédan Mûr-de-Bretagne 34
●  Monty Picon Rock Pléboulle Foire de Montbran 38
●  La préhistoire dans le pays de Dinan archéologie Dinan abbaye Léhon 37

Mar. 10  ●  Bistrot des langues Rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 20
11 au 24 ●  Reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection Loudéac Quai des Images 35
Mer. 11  ●  Morgan Touzé Harpe et chant Tréguier L'Oiseau Sablier 30

●  Changeons le regard sur le handicap Café-papore Loudéac Médiathèque 36
Ven. 13  ●  ni juge ni soumise Projection Binic Le Korrigan 10

●  Soirée d'ouverture Théâtre + présentation Pordic La Ville Robert 16
●  Tarah Who ? Rock + présentation Plédran Horizon 14
●  Je vois rouge Projection St-Brieuc Club 6 17
●  Simon Cojen One-breizh show Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  Présentation de saison + Leïla Huissoud Musique Lamballe Quai des Rêves 11
●  Ze Rouste Pop, folk, punk, ska rock Ploubazlanec Chez Gaud 31
●  1 an de la librairie anniversaire Mellionnec Le Temps qu'il fait 34

Sam. 14  ●  The Granite Smith Rock, blues Tréguier Pub l'atelier 30
●  Manuelle Campos Chanson Plougrescant Chez Constance 28
●  Les Sales Gosses Chanson Plougrescant Café ar Vag 28
●  Fête de la bière artisanale Bière artisanale Lannion Espace Ste-anne 26
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Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

●  Partage la Vibz #6 Reggae Lannion Le Pixie 26
●  autopsy Théâtre Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  Fest reggae noz Musique Lanfains Pub Le Petit Village 11
●  Hervé Lossec - Les Bretonnismes Culture bretonne St-Brieuc Ti ar Vro Sant Brieg 17
●  Sleeper Bill & Mr Tof Rockab St-Brieuc O'Kenny 20
●  Happy Day #2 Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 18
●  L'importance d'être Constant Théâtre Morieux Espace Eole 12
●  Salon des arts art Paimpol Salle des fêtes 33
●  Ce week-end on joue ! Jeux de société Pléguien Divers lieux 31
●  Fête à Plourac'h Fête Plourac'h Salle polyvalente 34
●  Sula Mae & Daryl Kellie Jazz, blues, folk Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  1 an de la librairie anniversaire Mellionnec Le Temps qu'il fait 34
●  Fete de la saucisse Danse, musique… Pleslin-Trigavou Fete de la Saucisse 38

Dim. 15  ●  Fête de la bière artisanale Bière artisanale Lannion Espace Ste-anne 26
●  Equinoxe Projection Pleumeur-Bodou Planétarium 28
●  Retour de plage - Paco et Pouppette Variété tout terrain St-Brieuc Cantine Ephémère 21
●  autopsy Théâtre Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  Mary Lou Chanson des USa Trémuson Salle Star'Mor 25
●  Salon des arts art Paimpol Salle des fêtes 33
●  Ma bête noire Batterie allemande Paimpol avenue de Guerland 33
●  Ce week-end on joue ! Jeux de société Pléguien Divers lieux 31
●  écho - Léna Paugam Théâtre Ploëzal La Roche Jagu 32
●  Veillée du 15 Veillée Pabu Maison des jeunes 31
●  Fantazio Musique hybride Tréguidel Le P'tit bar 33
●  Quatuor amanecer Guitares Dinan Musée Jean-Haffen 37

Mer. 18  ●  Conférence Photo Lannion L'Imagerie 25
●  40 ans de solidarité - adalea Conférence Langueux Grand Pré 11
●  Soirée Cinéma Emgav Projection Plouha Salle Hermine 32

Jeu. 19  ●  Présentation de saison Présentation Plestin-les-Grèves an Dour Meur 29
●  Kamehameha Club Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 18

Ven. 20  ●  Journées du patrimoine Journées du Patrimoine Lannion Espace Ste-anne 26
●  Folkthéodore Folk + bal Tredrez-locquémeau Café Théodore 28
●  Montparnasse 19 Projection Binic Le Korrigan 10
●  Soirée jeux de société Jeux de société Binic Le Tagarin 10
●  Bobby & Wen Jazz, blues St-Brieuc Boul. Moulin d'Elise 20
●  Soirée pirate Soirée pirate St-Brieuc O'Kenny 20
●  Week-end du film palestinien Projections St-Brieuc Club 6 17
●  Robièn Libré #3 Musique St-Brieuc Salle de Robien 17
●  au café du canal Théâtre et musique Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  The Magic Beam Sisters + présentation Musique Ploufragan Villes Moisan 16
●  Pascal Mazé Rencontr'apéro Guingamp Mots et Images 31
●  Laura Wild Folk, chanson Mellionnec Le Temps qu'il fait 34

Sam. 21  ●  Magasin Général Musique traditionnelle Plougrescant Chez Constance 28
●  Dik Banovich Picking Blues Plougrescant Café ar Vag 28
●  The Chapas Blues rock, heavy blues Lannion Le Truc Café 26
●  Les enflammés arts du feu Lannion Espace Ste-anne 26
●  Salon régional de modélisme Modélisme Ploulec'h Patio + S. des sports 26
●  Festival de l'Estran art contemporain Divers villes Divers lieux 28
●  Week-end du film palestinien Projections St-Brieuc Cinéma Club 6 17
●  Robièn Libré #3 Musique St-Brieuc Salle de Robien 17
●  Présentation saison Erquy en scène Chanson française Erquy L'ancre des Mots 10
●  Spectacle annulé Ouverture de saison Hillion Espace Palante 11
●  La nuit des feux #9 nuit des feux Langueux Boutdeville 12
●  De la rue à la scène - Cie Ouali Danse Langueux Le Grand Pré 12
●  Les sons dans la nuit Balade nocturne Quessoy 16
●  au café du canal Théâtre et musique Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  Ouverture de saison - Bob Théâtre Présentation spectacle Trégueux Bleu pluriel 24
●  Fête au Tipi ! Fête Trégueux La Gambille 25
●  Hofmann Family Blues Experience Blues-rock, folk-rock Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Rentrée culturelle Projection Loudéac Quai des Images 35
●  Week-end Gaming Gaming Dinan L'atelier du 5 Bis 38
●  Journées européennes du patrimoine Journées du patrimoine Divers villes Divers lieux

Dim. 22  ●  Les enflammés arts du feu Lannion Espace Ste-anne 26
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Un peu 
partout...

●  L'insolite de Madame Yvonne atelier + projection Le Vieux-Marché Salle Victor Hugo 26
●  Salon régional de modélisme Modélisme Ploulec'h Patio + S. des sports 26
●  Festival de l'Estran art contemporain Divers villes Divers lieux 28
●  Week-end du film palestinien Projections St-Brieuc Club 6 17
●  Robièn Libré #3 Musique St-Brieuc Salle de Robien 17
●  a vos jeux Jeux de société St-Brieuc Salle de Robien 18
●  La nuit des feux #9 nuit des feux Langueux Boutdeville 12
●  Gaëlle Héraut Lecture théâtrale Binic Le Tagarin 10
●  Les romancières Salon littérature St-Quay-Portrieux Centre de congrès 24
●  Veillées des Côtes du nord Veillée Tréméven Salle des fêtes 33
●  Partageons à Kergré ! arts de rue Ploumagoar Bois de Kergré 32
●  Week-end Gaming Gaming Dinan L'atelier du 5 Bis 38
●  Transhumans Danse Corseul Temple de Mars 37
●  apparitions / Disparitions Poésie, Performance Créhen Château du Guildo 37
●  Zoooool Danse évran Manoir de la Touche 37
●  Journées européennes du patrimoine Patrimoine Divers villes Divers lieux

Mar. 24  ●  Max Jacob  Conférence-lecture Langueux Le Point Virgule 11
●  Bistrot des langues Rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Le départ Projection St-Brieuc Club 6 17
●  Grandir et se construire.... Littérature Plérin Le Cap 14
●  Café psycho Rencontre Trégueux La Gambille 25
●  nomades Ciné-rencontre La Chèze, Loudéac Quai des Images 35

Mer. 25  ●  Je passe à l'action ! Rendez-vous Trégueux La Gambille 25
●  Le Dinard Film Festival fête ses 30 ans Projections Dinard 40

Jeu. 26  ●  Lecture et musique Lecture Tréguier Le Bel aujourd'hui 30
●  Lumière - Ellie James Ciné-concert Plestin-les-Grèves an Dour Meur 29
●  Up'ta rentrée #2 Musique Lannion Salle des Ursulines 26
●  St-Brieuc Ville d'orgues Orgues St-Brieuc Villa Carmélie 20
●  Décrytons l'actu des possibles Rencontre Trégueux La Gambille 25
●  Ouverture de saison + Clotilde de Brito Ouverture de saison Le Mené Mosaïque 36
●  Le Dinard Film Festival fête ses 30 ans Projections Dinard 40

Ven. 27  ●  Georges Folkwald and the black witches Blues Tréguier Bar Le Saint Yves 30
●  Défilé de mode Défilé Lannion Chapelle Ste-anne 26
●  Soirée du CRI Méga nouba Cabane Bambou’s Trébeurden 28
●  Festival La Rentrée Swing Swing Ploulec'h, Lannion Le patio, le Pixie 26
●  Soirée latino/salsa Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Soirée disco DJ St-Brieuc O'Kenny 20
●  Ultra Renard Jazz St-Brieuc Le Soupçon 20
●  Tony Mc Carthy Musique celtique Plérin Mar'Mousse 14
●  Marié à tout prix Comédie Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  attention travaux ! Mer - Cie l'aronde Théâtre Pordic La Ville Robert 16
●  Jean Guillerm... Musique Belle-Isle-en-Terre Mairie 30
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●  Veillée du vendredi Veillée Belle-Isle-en-Terre Cinéma 30
●  Présentation de rentrée littéraire Littérature Guingamp Mots et Images 31
●  Ciné Searcus Ciné-spectacle Ploubazlanec Chez Gaud 31
●  Thibault Cauvin Guitare Uzel Kastell d'O 36
●  La rentrée littéraire Littérature Loudéac Médiathèque 36
●  Le Dinard Film Festival fête ses 30 ans Projection Dinard 40
●  Baisers volés Musique St Malo La nouvelle Vague 38

Sam. 28  ●  Festival La Rentrée Swing Swing Ploulec'h, Lannion Le patio, le Pixie 26
●  apopse Musique du monde Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 28
●  Les acoustiques improvisées - nicolas Peyrac Chanson Trébeurden Le Sémaphore 28
●   atlantique Jazz Festival Jazz Tredrez-locquémeau Café Théodore 28
●  Zogo Rock garage Plougrescant Café ar Vag 28
●  nolwenn Korbell Trio Chanson Moncontour Le Contretemps 14
●  Ze Maple Bridge Folk, jazz, pop Hillion Médiathèque 10
●  Journée mondiale des sourds Langue des Signes St-Brieuc, Plérin Divers lieux 14
●  La Villa comme matrice, atelier empreintes Présentation créations St-Brieuc Villa Rohannec'h 17
●  OSB & alexandre Tharaud Musique St-Brieuc La Passerelle 21
●  Café de l'architecture Café de l'architecture St-Brieuc La Passerelle 21
●  La Battue + Tropique noir Pop, folk, punk, ska rock St-Brieuc Bonjour Minuit 18
●  Crit Fixe Vélo, musique St-Julien 21
●  Salon d'écoute Salon d'écoute Plérin Le Cap 14
●  Marié à tout prix Comédie Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  Mais qu'est-ce qui se passe... Rencontre Trégueux La Gambille 24
●  Sur les Terres de l'Unique Convention Tolkien Plouha 32
●  Présentation de rentrée littéraire Littérature Guingamp Mots et Images 31
●  Francois Leroux Blues, boogie Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Fest-noz Fest-noz Le Mené Mosaïque 36
●  Le Dinard Film Festival fête ses 30 ans Projection Dinard 40
●  Baisers volés Musique St Malo La nouvelle Vague 38

Dim. 29  ●  Festival La Rentrée Swing Swing Ploulec'h Le patio 26
●  Session irlandaise Session irlandaise Plougrescant Chez Constance 28
●  ChoisyR Chorale Tredrez-locquémeau Café Théodore 28
●  The Trials of Cato Folk Trégastel Le Toucouleur 30
●  Marié à tout prix Comédie Lamballe Les Ballons Rouges 11
●  Session irlandaise Musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Sur les Terres de l'Unique Convention Tolkien Plouha 32
●  Erja Lyytinen Blues St-agathon La Grande Ourse 33
●  Dan Gharibian Trio Musique tsigane Paimpol La Sirène 32
●  Siian "...et les oiseaux" Musique Paimpol abbaye de Beauport 33
●  Le Bel automne dans les landes de Locarn Sculpture,musique... Locarn Landes 34
●  Le Dinard Film Festival fête ses 30 ans Projection Dinard 40

2 au 4/10 ●  Rencontre de films en Bretagne Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 24
4 au 5/10 ●  Ouverture de saison Théâtre St-Brieuc Théâtre de poche 20

●  Blues des Deux Rivières Festival blues Belle-Isle-en-Terre 30
5 au 6/10 ●  Fête de la science animations Ploufragan E. sciences métiers 16
4 au 20/10 ●  Festival de Lanvellec et du Trégor Musique ancienne Lanvellec Divers lieux 25






