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TeMpus fugIT
Mon avant-dernier édito ! Comment vais-je pouvoir continuer à prendre du plaisir à écrire ? Je n’ai 
qu’à me mettre à écrire des livres, me direz-vous. C’est une idée, je vais y penser. Mais le temps 
presse. Qu’est-ce que je n’ai encore jamais dit dans ces rendez-vous mensuels ? Tellement de choses, 
bien sûr. Comme s’il suffisait d’écrire 300 000 signes en 20 ans pour avoir couvert tout ce qu’il y a à 
dire dans une vie, même si ça se limite à des pensées d’ordre culturel. 
Il y a beaucoup d’arts dont je n’ai jamais parlé : l’esthétique des nuages, les 1 001 nuances de vert, 
la domotique, la danse des électrons, la gestion des horaires de trains, la performance sportive, la 
construction de maisons, la rhétorique politicienne, la recherche de pannes furtives, la réparation 
de corps humains, l’éthologie, la recherche pacifiste, l’analyse migratoire, le sauvetage de planète, 
l’agriculture raisonnée, la poésie du hasard, la reconstruction de cathédrales...  
Vous êtes des millions à pratiquer ces arts, dont quelques milliers êtes lecteurs du CRI. Excusez-nous 
de ne pas parler de vos talents, mais il faut bien avoir des choix éditoriaux. Si ça ne vous convient 
pas, vous pouvez toujours nous en parler, on est ouverts à toutes discussions. Par exemple au cours de 
la fête des 20 ans du CRI qui se déroulera le dimanche 7 juillet sous la forme d’une grande garden-
party artistico-culturelle dans le parc de la Villa Rohannec’h à Saint-Brieuc, ce que vous allez noter 
dare-dare dans vos agendas.

Patrice Verdure - En transition

Avis aux organisateurs
Pour le n° de juin, 

saisissez vos manifestations

avant le 10 mai
sur cridelormeau.com Pays de Saint-Brieuc    .  .  .  .  .  p . 8

Pays du Trégor    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 20

Pays de Guingamp    .  .  .  .  .  .  .  .  p . 28

Centre Ouest Bretagne    .  .  p . 33

Centre Bretagne    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 34

Pays de Dinan    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p . 34

Le Cri de l’Ormeau est édité par l’association Art Spec. 
Responsable de la publication : Patrice Verdure 
Rédacteurs : Catherine Deotto, Marc Aumont, Justine Kernoa
ISSN : 1292-8453 - Impression : Roto Armor, Plouagat
Prestataire site internet : Acantic 02 96 77 28 03 
Charte graphique et logo : Julien Henry

Merci à nos partenaires, annonceurs publicitaires ainsi 
qu’à nos rédacteurs bénévoles pour leur contribution.

Tirage 25 000 exemplaires.

Le Cri de l’Ormeau est un 
magazine subventionné par 

le Conseil Départemental

/cridelormeau

Vous pouvez vous abonner 
pour le recevoir chez vous : 
1 an   -   10 numéros   -   40 €

Disponible vers le 27 de chaque mois 
dans 1 000 lieux des Côtes-d’Armor 
(salles de spectacle, cinémas, cafés, 
hôtels, offices de tourisme, mairies, 
milieu universitaire, lycées, commerces 
de proximité...).

       contact@cridelormeau.com

23 rue des Promenades 22000 St-Brieuc 
02 96 33 10 12 - www.cridelormeau.com

Agendas radio du lundi au samedi sur :

Jeune  public

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

Places à gagner

10-31-1154



3mai19 - cridelormeau.com

© Philippe Ollivier & Noëlle Deffontaines 

Entre installation et performance, son et image, projection et 
superposition, exposition et danse, Philippe Ollivier et Noëlle 
Deffontaines construisent une expérience sensorielle où le 
visiteur est appelé à marquer une pause pour contempler, 
écouter et se laisser glisser doucement au cœur d’un monde 
troublant, affranchi des frontières qui séparent le genre 
humain du règne végétal.

Au bord d’un monde

L’installation PhotoSonore sera visible dans le cadre de l’exposition 
Arte Botanica installée au domaine départemental de La Roche 
Jagu, du 11 mai au 6 octobre 2019 .
La performance dansée sera présentée les 18 et 19 mai, page 33 .

symbiose
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nos enfAnTs
du rock
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Echappés de The 1969 Club, Hadrien et Marie 
recrutent Florian et opèrent leur mutation 
en 2017, ne gardant de la chrysalide de leur 
précédent projet que leur amour pour un rock 
stoner débarrassé de ses ornements sabbathiens. 
Plus racé et moderne que sur leurs précédents 
essais, le trio rennais affine son style et porte son 
regard vers un rock plus urbain qu’auparavant 
dans lequel les motifs des guitares, que ne 
renieraient pas un certain Josh Homme 

(QOTSA, Them Crooked Vultures), entrent en résonance avec une certaine froideur esthétique et des 
harmonies vocales en forme de chœurs quasi-fantomatiques. On attend l’album avec impatience.

On aime : la puissance de l’ensemble et le talent des musiciens
On attend : le hit imparable qui va retourner la scène B !

Ville : Rennes. Genre : stoner rock moderne. Année : 2017. Discographie : trois titres sur bandcamp.com

sBrBs

Skøpitone Siskø est le projet le plus pop de cette 
sélection rock made in bzh. Membre de Thomas 
Howard Memorial, Elouan Jegat, la tête pensante 
de Siskø, déroule la pellicule orchestrale d’un film 
sonore pop aux arrangements extrêmement soignés 
fourmillants de motifs et gimmicks taillés comme 
de la dentelle. A l’écoute des quelques titres déjà 
disponibles, on est frappés par la maturité musicale du 
projet et son potentiel tant l’ensemble témoigne d’une 
cohérence visionnaire. On attend donc (évidemment) 
avec impatience une confirmation scénique et 
la révélation d’un ou deux singles efficaces qui 

pourraient porter le projet au-delà du cercle régional.

On aime : le travail d’orfèvre des compositions
On attend : un concert énergique qui transcende les titres !

skøpITone sIskø

Ville : Brest. Genre : pop rock cinématographique. Année : 2016 
Discographie : Ghost songs – EP (2016), Kaléidoscope – EP (2018).

FESTIVAL ART ROCK
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Cette année, le festival Art Rock programme quatre groupes du territoire breton 
et - fait non moins essentiel - pour la première fois pleinement intégrés au reste 
de la programmation puisqu’ils auront la chance de se produire en soirée au 
milieu de têtes d’affiches nationales et internationales. L’occasion pour nous de 
vous présenter ces quatre projets, témoins d’une vitalité rock plutôt encourageante 
pour notre territoire. Revue des troupes.
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Avatar insolent des rennais Kaviar Special 
(Beast Records toujours…), Carambolage 
frappe par sa capacité à mixer dans un 
improbable cocktail l’incurie punk à paillettes 
de Plastic Bertrand et l’énergie ingénue des 
grands tubes yéyés de la France des 60’s. 
Logiquement, c’est donc sur scène que ça 
se passe, et la complicité sans filtre qui lie 
ces quatre-là explose comme une évidence 
potache au milieu d’une floppée de titres 

synth-rock sur-speedés à la boîte à rythme lo-fi. Toujours sur le fil de la ringardise en jogging alliée au 
perfecto en skaï, Carambolage c’est Johnny Rotten en karaoké au péage.

On aime : l’énergie !!!
On attend : une performance au-delà des clichés punky

cArAMBolAge

Ville : Rennes. Genre : yéyé punk FM. Discographie : Carambolage – EP (2019)

Nous avions laissé Buck à la sortie de son 
premier LP avec un certain goût d’inachevé 
et la curiosité d’appréhender la bête sur 
un format plus abouti. C’est chose faite 
avec cet album studio (chroniqué page 
suivante). L’hydre bicéphale (basse-batterie) 
s’enrichit d’arrangements poisseux et le projet 
accompagné par la Smac de Saint-Brieuc 
acquiert enfin l’épaisseur qu’il mérite. C’est 
donc un blues crasseux, néanmoins emprunt 

de modernité, que livre le désormais quatuor sur scène ; flirtant avec quelques gimmicks cold psychés 
ajoutant le relief et la dynamique qui faisaient jusque-là défaut. Porté par l’increvable Beast Records, 
Buck promet une messe noire entre Suicide et Nick Cave, Joy Division et Reverend Beat-Man.

On aime : la palette étendue des facettes du projet
On attend : autant de relief sur scène que sur disque !

Buck

Ville : Saint-Brieuc. Genre : blues cold psyché. Année : 2017 
Discographie : Live – LP (2018), Among your fears – LP (2019)

jeunes et jolis
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Du renfort pour le duo Talec-Noguet avec l’arrivée 

du saxophoniste Timothée Le Bour et du pianiste-

organiste Julien Padovani et la palette sonore 

s’en trouve sérieusement élargie ! Pour autant, les 

fondamentaux demeurent : c’est la voix de Rozenn 

Talec qui mène la barque avec habileté. Son vécu 

de chanteuse traditionnelle formée dans le cercle 

familial est enrichi par un jeu qui multiplie les clins d’œil 

séducteurs à la manière d’une ingénue qui cherche à 

enjôler son auditoire. Son compère accordéoniste, 

Yannick Noguet, est moins démonstratif mais sait 

entourer les thèmes d’arrangements qui ne tirent 

pas la couverture, avec une remarquable sûreté 

instrumentale doublée d’une conscience de terroir 

affirmée : chez lui une gavotte reste une gavotte ! 

Les deux nouveaux s’intègrent facilement dans ce 

propos. Les saxophones de Tim Le Bour se fondent 

avec un gros son et réchauffent le climat pendant 

que les claviers de Julien Padovani se démarquent de 

l’accompagnement habituel avec une belle imagination 

rythmique et harmonique.                                                              Karr Nij

TALEC-NOGuET 
QuARTET 
DinDan DilhaD DinDan
Musique bretonne

Coop Breizh

BuCK Boogie blues vénéneux 

amOng yOur fears Beast Records / L’Autre Distribution

Buck, ça fait mâle. Métallique, froid et costaud comme une pièce d’un Dollar (a buck). 

Vrombissant comme un Mustang, l’avion de chasse d’un autre Buck (Danny). Après un 

premier album, Buck : Live, en 2018, le duo briochin (Clément Palant, batterie-chant et Xavier 

Soulabail, basse-voix) se mue aujourd’hui en dragon à quatre têtes en intégrant Pierrot Rault 

(saxophone) et Joachim Blanchet (claviers). un dragon fulminant, bouillonnant d’une fièvre saturnienne, gavé de boogie 

maléfique. Premier album studio, Among your fears arpente les voix royales tracées par Morphine ou le Grinderman 

de Nick Cave. Du swamp boogie rock sombre et martial, du free synth blues patibulaire ; Joy Division copulant 

avec Suicide dans le bayou. Á l’image d’un "Blackshirts" vampirique et dense (macabre), Buck tétanise ses victimes 

consentantes avec un élixir d’une rare puissance. une intoxication dont on se délecte avec la plus coupable soumission.

Mike LB 

GOSSEYN
schizOphOnia
Labyrinthe jazz

Autoproduction

La schizophonie désigne le passage d’un son original 

vers un support enregistré. Ce terme illustre 

l’expérience quasi magique des origines du disque, 

permettant ainsi d’écouter les mêmes œuvres, à 

volonté et partout dans le monde, sans la présence 

physique des musiciens. C’est en référence à cette 

expérience que Gosseyn, créé en 2013 par Joachim 

Mouflin (bouzouky, guitare), a enregistré ce bel 

album à la Grande Boutique. On y découvre une 

musique comme les talentueux musiciens du Kreizh 

Breizh savent la faire. La technicité hors pair de 

Jeff Alluin, Kevin Gravier et Nicolas Maillet, avec le 

support rythmique solide et inventif d’Yves-Marie 

Berthou à la batterie, permettent au quintet de 

s’affranchir des barrières esthétiques. On retrouve 

l’influence assumée de John Zorn et un amour de 

l’improvisation sur des 7 ou 9 temps, le tout avec un 

sens aigu de la mélodie et de la simplicité. Le groupe 

arpentera bientôt la scène, en quartet, avec quelques 

changements dans l’équipe et notamment l’arrivée 

d’Étienne Cabaret à la clarinette. A surveiller de près.

Julien
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musique et lecture

DIMITRI ROuChON-BORIE Chroniques judiciaires

au TriBunal La Manufacture de livres - 18,90 €

Avec beaucoup de justesse et d’humanité, Dimitri Rouchon-Borie narre le quotidien des salles de 

tribunaux d’une ville moyenne de province (qui pourrait furieusement ressembler à Saint-Brieuc). 

Du tribunal correctionnel aux assises, on se retrouve face à tous les dysfonctionnements de 

notre société. un ouvrage passionnant, entre reportage et récit romanesque qui oscille toujours 

entre noirceur, réalisme et humour. C’est parfois sordide, effrayant même, mais jamais voyeur, et c’est là toute 

l’intelligence de l’auteur. Il y a à la fois du Zola dans les situations et du Audiard dans les répliques dans ce livre dont 

on vous conseille une lecture sans modération. Vous  pouvez le dévorer d’une traite, ou picorer au gré de vos envies 

parmi la trentaine d’affaires construisant le récit.          Valérie Le Louarn, librairie du Renard, Paimpol page 31

La rue Kleber, l’hôpital Pontchaillou, le cimetière de 

la Métropole, le parc du Thabor et ses rues alentour, 

que vous soyez visiteur de passage ou pur Rennais, 

vous ne verrez plus le centre-ville de la même 

manière. Enlèvement de deux jeunes rentrant d’un 

anniversaire, meurtre rituel, agressions, viols de 

femmes, l’été s’annonce compliqué pour la lieutenante 

Laure Jouan, à l’histoire personnelle sombre, et son 

collègue Martial de la police judiciaire. Ils doivent 

éviter tout mouvement de panique pendant la saison 

touristique ! Si à première vue, toutes ces affaires 

n’ont aucun point commun, nous voilà vite propulsés 

dans un puzzle criminel, où l’on devient nous-mêmes 

enquêteurs, à chercher des indices dans les mots 

pour résoudre chaque affaire. Frank Darcel, guitariste 

et compositeur de Marquis de Sade, nous plonge au 

cœur des méandres poisseux d’une intelligentsia 

rennaise éprise d’anthroposophie dans un quatrième 

roman très réussi qui se transforme en course 

effrénée sur les rives de la Vilaine.       Justine

FRANK DARCEL
Vilaine Blessure
Polar

Le Temps éditeur

19 €

TChEwSKY
& wOOD
liVe BulleT sOng
Post punk

L’Autre Distribution

Leur premier EP (Chapter One) avait déjà planté le 

décor : rythmes soutenus et chant grave agrémentés 

de vibrations influencées par l’antique cold-wave. Le 

trio rennais Tchewsky & wood, après avoir étoffé son 

curriculum vitæ de quelques prestations scéniques 

notables, vient battre le fer tant qu’il est encore 

brûlant, enclenchant la vitesse supérieure grâce 

à un premier long format intitulé Live bullet song . 

Dès l’écoute des premières pistes, une myriade de 

pulsations électroniques se combine aux battements 

denses de Gaël Desbois, le magnétisme aux accents 

russes de Marina Keltchewsky, outre la guitare de 

Maxime Poubanne en soutien de la belle alchimie. Les 

machines et les cordes viennent ainsi s’entrechoquer 

avec une appétence non masquée pour les 

impulsions tribales, couvertes d’entêtements aussi 

sombres que gonflés d’ardeurs. Imaginez la grande 

prêtresse Siouxsie convertie aux énergies les plus 

impénétrables bien qu’infiniment modernes… Vous 

n’êtes plus très loin de la vérité !                                Ivlo Cold
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un peu parTOuT

les marionnet’ic
21e édition. Festival 
international de la 
marionnette. Les 
spectacles s’inspirent de la 
littérature, des contes, de la 
société et interroge sur la 
condition humaine. 
Du  28/4 au 4/5
Binic-Etables, Pordic, 
Lantic, St-Quay, Plourhan 
Programme complet sur 
cridelormeau .com et 
marionnetic .com

> racines
Jeune public, Cie Gazibul. 
Elle parle avec son chant. 
Lui avec son corps. Racines, 
c’est une traversée 
poétique qui écoute les 
sons prendre corps et les 
mots prendre vie. Racines, 
c’est s’ouvrir à un monde 
plus grand qui résonne dans 
le lointain… ou bien peut-
être au-dedans de chacun.
Mer . 1/5 à 11h . Binic-
Etables, Les Korrigans . 7 € 
Dès 1 an

> ersatz 
Collectif Aïe Aïe Aïe.
Réalité virtuelle, cerveau 

numérique, corps 
améliorable, c’est quoi 
l’homme de demain ? 
Julien Mellano s’attaque 
au transhumanisme avec 
humour, nous montre 
la vision d’un monstre 
possible, issu de l’homme et 
de la machine. 
Sam . 4/5 à 20h30 . Binic-
Etables, L’Estran . 7 € 
Dès 12 ans 

Binic-eTaBles

galerie municipale
Etables . 02 96 70 64 18

pipi caca
Exposition. Le tabou 
exploré d’un point de vue 
scientifique, historique, 
artistique, culturel, social 
et écologique (toilettes 
sèches, engrais...) + Dim. 5 à 
13h : repas sans pesticides 
(Art redire & Changeons 
d’assiette) animé par Les 
Champêtes de Joie ! (14 €, 
06 66 90 62 23) + drôle de 
vente aux enchères.
Du 5/4 au 5/5 . Gratuit 
facebook .com/art .redire

l’arbre et ses symboles 
mauricette B et Kito
Exposition. Mauricette B 
propose une peinture à 
thèmes riche en symboles, 
parfois surréaliste. La 
femme, l’enfant et les 
paysages sont très 
présents dans ses toiles, 
des paysages imaginaires, 
emprunts de poésie où elle 
laisse s’exprimer les arbres 

et la forêt. Invité d’honneur : 
Kito, sculpteur de statues 
monumentales de la Vallée 
des Saints, qui allie le bois, 
la pierre et le bronze. 
Du 10 au 27/5 . Gratuit

la morue en fête
une édition sous le signe 
de St-Malo, la cité corsaire, 
liée à Binic par l’épopée 
de la pêche morutière. 
Au programme : parades 
de vieux gréements, 
concerts, démonstration 
par d’anciens Terre-Neuvas, 
bagadoù et bien sûr 
dégustation de morue à 
l’ancienne ! voir page 1.
Du 30/5 au 2/6 . Gratuit

le Tagarin
Etables 02 96 55 47 35
cafelibrairie-letagarin .fr

caroline crozat
Exposition, art brut. 
Du 19/4 au 26/5

Duo so Beat
Piano, voix. Festival Jazz Ô 
château page 19.
Mer . 1er à 11h30 . Gratuit

lecture et rencontre
Lecture de Petit 
effondrement du monde libre 
de Guillaume Lambert.  
Org Lyncéus.
Sam . 4 à 19h . Gratuit

Jeux de sociétés
Par Mathieu Le Péchon. 
Ven . 17, 18h-21h . Gratuit

mazad café
Musique métissée et 
improvisée, saxophones et 
accordéon diatonique.
Dim . 26 à 18h . 6 . 6 €

lecture déambulatoire 
Théâtre contemporain. 
Sarah Mouline. Org Lyncéus.
Ven . 31, horaires NC . Gratuit
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AGenDA

erQuy

galerie municipale
02 96 72 30 12

Qui erre qui ? 
Exposition, peinture de 
Pascal Laloy et Sébastien 
Thomazo.
Du 27/4 au 19/5 . Gratuit

Tendresse et délire
Exposition, Marcy et Elie 
Marsilli. Vernissage 24 à 
18h. 
Du 25/5 au 2/6 . Gratuit

hilliOn

un artiste dans nos murs 
emmanuelle rodrigue
Exposition photos qui met 
en valeur les hillionnais sur 
leur commune. Vernissage 
sam. 25 à 11h, médiathèque 
puis 11h30, mairie.
Du 25/5 au 30/6 . EHPAD 
Médiathèque, Mairie
Gratuit . 02 96 32 21 04

maisOn De la Baie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-agglo .fr

Épaves [é]mouvantes
Exposition, nature. 
Du 10/2 au 19/5 . Gratuit

incroyables voyageurs 
l’aventure au fil de l’eau 
Exposition, nature.
Du 31/3 au 12/5

Tranche d’humour 
Exposition, photo. 
Du 26/5 au 15/9 . Gratuit
En extérieur 

les embruns
Chorale. 
Dim . 12 à 16h . Eglise

prix sncf du polar
Soirée courts-métrages 
avec sept films + Vote. Org. 
Médiathèques de la Baie.
Mar . 14 à 20h30 . Espace 
Palante . Gratuit 
02 96 32 21 04

henOn

les visages dans l’art 
singulier
Exposition. Les portraits 
se font l’écho des émotions 
humaines, sans chercher à 
reproduire la réalité.
Du 6/4 au 5/5 . Une Vision 
Singulière . Gratuit
06 07 27 88 07

lanTic

pulcinella
Marionnette traditionnelle 
italienne, festival 
Marionnet’Ic page 8.
Mer . 1er à 11h . Gratuit

elefante
Musique brésilienne. 
Ven . 3, dès 20h . L’Accent 
Gratuit . 02 96 71 53 64

lamBalle-armOr

en forêt
mathurin méheut
Exposition, peinture. 
Planches naturalistes sur 
la flore des sous-bois et 
des paysages sylvestres, 
œuvres d’artistes 
contemporains. + Nuit des 
musées le 18/5.
Du 6/4 au 4/1 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 1 €, 
gratuit <6 ans 
02 96 31 19 99

festival de Bretagne des 
fanfares
39e édition. Concours 
d’orchestres. Org. 
Fédération de Bretagne des 
batteries-fanfares.
Dim . 19, 8h30-12h . Quai 
des Rêves . Gratuit 

Quai Des rêVes
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

mille ans - ak entrepôt
Théâtre, jeune public. Sur une île, vit Milan, 7 ans. 
Entouré de 76 vieillards et doté d’un don qui lui 
permet d’apaiser leur dernier souffle, il passe une 
enfance qui n’en est pas une.  
Mar . 7 à 19h30 . 11,5 à 6 € . Dès 6 ans

regards sur la mécanique amoureuse 
cie Volti subito
Théâtre et cirque équestre. une femme, un homme, 
un cheval blanc et un cheval noir se partagent la 
piste. Ils convoquent la voltige, le théâtre, la danse, 
l’acrobatie au sol et la musique pour explorer la 
mécanique amoureuse sous tous ses angles.  
Sam . 25 à 20h30 . Haras .14,5 à 6 € . Dès 14 ans
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Pays de 
Saint-Brieuc

les BallOns rOuges
Café-théâtre 
06 22 62 52 60
Spectacles d’humour sauf 
mention contraire .

le coup du sombréro
Ven . 3 et sam . 4 à 20h . 18 €

samuel leroy
Ven . 10 à 20h . 12 €

et elles vécurent 
heureuses
Sam . 11 à 20h . Dim . 12 à 
15h . 18 €

la revanche du terroir
Ven . 17 à 20h . Dim . 19 à 
15h . 15 € 

concours de chant
Sam . 18 à 20h . 8 €

sophie le cam
Ven. 24 à 20h. 12 € 

regard
Jeu. 30 à 15h. 12 €

les filles amoureuses sont 
des psychopathes
Ven . 31, sam . 1/6 à 20h 
Dim . 2/6 à 15h . 15 €

langueuX

la BriQueTerie
02 96 633 666 
saintbrieuc-agglo .fr

la Baie des sons
Festival autour de la 
musique et ses différentes 
formes avec dj sets, 
concerts, installations 
sonores, exposition, salons 
d’écoutes, marché aux 
vinyles, spectacles… 
Sam . 18 dès 14h, dim . 19, 
dès 11h . Gratuit . Dès 3 ans

Programme complet sur 
cridelormeau .com

> le duo presque classique
Bien qu’ils ne soient jamais 
allés au conservatoire, 
Fred et Franck revisitent 
les tubes de la musique 
classique avec une 
guitare-orchestre et plein 
d’instruments incongrus. 
Sam . à 19h30, 20h, 21h30 
et 22 sur résa . Dès 8 ans

> le cinem’a capella
Cie Quartet Buccal. Ciné-
concert vocal et déjanté 
dans lequel les femmes se 
donnent le rôle principal. 
Les chanteuses illustrent, 
avec prouesses vocales 
et dialogues en tous 
genres, des films dont elles 
détournent le scénario.
15h : Idealeroo, la femme 
idéale livrée chez vous ! (film 
de réclame, dès 12 ans), 
16h : Les femmes de l’espace 
(science-fiction, dès 7 ans), 
17h : Même les fées pètent 
(film enfants dès 4 ans), 
18h : Osons le plaisir ! (film 
conférence, adulte). 
Dim . 15h-19h, sur résa

le granD prÉ
legrandpre .info

elodie poux  
Spectacle complet.
Sam . 4/5

armor’rock
Festival rock pop créé par 
des jeunes passionnés de 
musique. Avec Rosaire, 
Eleven to twelve, Golden 
Ears et Three Tiles.
Sam . 25 à 19h30 
Le Grand Pré . 7 €

mOncOnTOur

chez yVOnne
02 96 73 41 05 . richess .fr

après-midis numériques
Pour dynamiser son 
territoire, Moncontour a 
confié à Rich’ESS (pôle 
d’économie sociale et 
solidaire du pays de 
St-Brieuc) une étude sur 
la création d’un lieu de 
médiation numérique et 
espace de travail partagé. 
Des animations en lien avec 
nos pratiques quotidiennes 
sont proposées.
Du 16 au 18/5 . Gratuit

> préparons l’avenir 
numérique du territoire
Conférence Jean-François 
Marchandise, enseignant-
chercheur, directeur 
du think thank Fing. 
Le numérique est une 
véritable chance pour les 
territoires ruraux. Il produit 

de l’innovation à tous les 
niveaux : technologique, 
social, humain, culturel, 
économique... et offre 
aussi la possibilité de 
réintroduire de l’activité 
de production sur les 
territoires. De nouvelles 
formes d’industries 
émergent (fablab, micro-
usine, industrie 4.0) qui 
s’appuient et participent à 
la transition numérique des 
territoires. + Présentation 
et inauguration du lieu.
Jeu . 16 à 14h30

> sécurité, démarches 
et accès aux droits : être 
outillé en ligne
Stands et accompagnement 
personnalisé. Conférence 
sur les bonnes pratiques de 
navigation sur le web.
Ven . 17, 14h30-17h30 

> Découvrez, jouez, 
participez!
Jeux et bidouillages, 
démonstrations réalité 
virtuelle, numérique éthique 
(logiciels éducatifs libres, 
moteurs de recherches 
protégeant les données 
personnelles...), métiers du 
numérique...
Sam . 18, 14h-18h
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AGenDA

la BOuTiQue aTelier
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

ateliers
Objets cadeaux et atelier 
d’artistes. Le lieu propose 
des loisirs créatifs à la 
carte, au trimestre ou à 
l’année (+ sur demande). 
En mai : photo, couture 
(patronage, retouches, 
création, astuces), mobile 
en fil de fer, dessin, tissage, 
vannerie à plat, perles 
de verre de Murano au 
chalumeau, perles de 
papier, dessin, cosmétiques 
naturels.
Du 2 au 31/5

mOrieuX

gwennyn
Pop-rock celtique.  
Org. Art Mor Z’ik 
Sam . 18 à 20h30 . Espace 
Eole . 22 à 10 € 
09 54 94 24 88

plaine-hauTe

cOuleur cafÉ
02 96 64 17 81

soirées dansantes
Salsa, lindy hop, tango 
argentin. Gratuit.
Voir cridelormeau .com

simon scardanelli
Folk blues rock. 
Dim . 5 à 16h . Gratuit

a puppet in the sky
Folk blues rock. 
Dim . 12 à 16h . Gratuit 

session irlandaise
Dim . 26 à 16h . Gratuit

plemy

l’ascension du son
11e édition. Festival 
reggae dub et ragga, avec 
des artistes émergents 
et des groupes reconnus 
nationalement et 
internationalement.
11 groupes cette année.
Mer. 29 : Vanupié (soul, 

pop), RAAVNI (dub), Lidiop 
(reggae), The Gladiators 
(roots reggae), high Tone 
(dub), Demi Portion (rap), 
Scars Volodia Celestia 
Antwan (reggae, rap, ragga). 
Jeu. 30 : La Clique (chanson), 
Ginko Biloka (gwoka-jazz), 
Beard & Bros (blues, rock), 
La batterie-fanfare de 
Plémy (rock, jazz, valse). 
Mer . 29 dès 19h, jeu . 30 dès 
12h . 20/16 €

pleneuf-Val-anDre

festi’Val Vent
5e édition. Festival 
d’ouverture de la saison 
touristique autour du vent. 
Parapente, montgolfière, 
cinéma, char à voile, stand-
up paddle, animations, 
ateliers et spectacles.
Thème 2019 : le dragon !
Ven . 31/5, sam . 1/6, toute 
la journée . Divers lieux 
02 96 63 16 61 
Programme festi-vent .fr et 
cridelormeau .com

> nouveau ! 
soirée nuit étoilée
21h30 :  Féérie - Cie 
Cirque en Spray. Flammes 
impressionnantes, pluie 
de feu et chorégraphies 
aériennes : un spectacle de 
lumière tout en poésie pour 
petits et grands. 
22h15 : Lanternes 

lumineuses en papier de 
soie. Illumination éphémère 
de la plage du Val-André 
à la tombée de la nuit, un 
moment magique auquel 
chacun est invité à prendre 
part. Lanternes distribuées 
gratuitement. Org. Ville.
Ven . 31 dès 21h . Esplanade 
des Régates, Plage du Val-
André . Gratuit

salle Des regaTes
02 96 63 13 00 
Expositions, photos, 
sculptures, landart, autres. 
29/4 -5/5 : Jane Gieco Ferro
6-12/5 : Brigitte Maignan
13-19/5 : Michel Batt Corps 
expérimental
20-26/5 : Francis L’huillier 
31/5-2/6 : Michel 
Dehaye - A vue d’oiseau

elie semoun
humour. 
Sam . 11 à 21h . Casino 
29/25 € . 02 96 72 85 06

plOufragan

gildas chassebœuf
Exposition Carnets de 
prison, dessins et aquarelles 
+ rencontre avec le 
peintre et Cyrille Cantin, 
coordinateur culturel à la 
maison d’arrêt, mer. 15 à 
18h.
Du 14 au 25 . Médiathèque
Gratuit . 02 96 78 89 20

espace
VicTOr hugO
02 96 78 89 24 
ploufragan .fr

serge lopez 
hawaiian pistoleros
Double plateau 
musique. Serge Lopez :  
voir page 30. hawaiian 
Pistoleros : entre 
western swing, jazz et 
musique hawaiienne. 
Sam . 4 à 20h30 . Villes 
Moisan . 13,5 à 9,5 € 
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concours penthièvre
Danse. 4e édition. 
Qualificatif de danse. 
9h30-11h30 : initiation au 
danse du concours (3 €)
12h-14h : Repas chanté 
avec Gérard Bouin, Claude 
Pincemin, De Ouip en Ouap 
(10 €, 06 74 45 32 08). 
14h30 : concours et fest-
deiz (gratuit).  
Org. Fédération war’l leur.
Mer . 1er dès 9h30 . Salle 
Roger-Ollivier . Gratuit

marie-annick Bre et 
l’atelier du mardi
Exposition, aquarelles.  
Du 24 au 26 . 11h-18h
Chapelle des  Rosaires 
Gratuit . 06 52 92 13 59

la muz’BOuche
Bar-concert . Les Rosaires 

radio chill Out
Reggae dub punk rock...
Sam . 18 dès 17h . Gratuit

la muz’Bouche
Groovy, reggae, folk. 
Sam . 25 à 17h . Gratuit

plOurhan

pulcinella
Marionnette traditionnelle, 
festival Marionnet’Ic p. 10.
Sam . 4 à 18h . Gratuit

plOeuc-l’hermiTage

les glochos
Musique et humour.  
Org. La Plœucoise.
Sam . 18 à 20h30 . SdF . 10 € 
Gratuit <10 ans

QuinTin

53e bistrot de l’histoire 
Thème : les relations Côtes 
d’Armor-Pologne de 1918 
à 2019 et en particulier les 
relations de coopération 
décentralisée engagées 
depuis 1992 avec la 
province polonaise située 
à la frontière russe. Avec 
des témoignages mais 
aussi des musiciens et 
des professeurs d’histoire 
intervenants. 
Sam . 4, 18h30 . MJC Gratuit

la Ville-rOBerT
02 96 79 12 96 . pordic .fr

les marionnet’ic
Festival international de marionnettes, page 8. 
Mer. 1er : Une miette de toi, Théâtre du Champ Exquis 
(16h et 18h, 7 €, dès 1 an). 
Ven . 3 : Fastoche, Pierre Tual (19h, 7 €, dès 10 ans).

Danse avec ta mère 
le grand appétit - la Tête ailleurs
Sortie de résidence. Théâtre et cirque. Sur un 
parking, six comédiens partent à l’assaut du poids de 
la famille. Chacun raconte sa propre expérience.
Dim . 26 à 17h . Gratuit . Dès 12 ans

©
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R

Pays de 
Saint-Brieuc

le cap
02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

Terre art’ère - "O" fil du gouët 
9e édition. Les artistes sont invités à s’inspirer des 
terres plérinaises et avoir une lecture particulière 
de cet élément essentiel, le Gouët. Org. Ville et 
partenaires.
Du 15/4 au 15/6 . Gratuit

Œuvres éphémères dans l’espace naturel
Installations artistiques sur ou aux abords de l’eau.
Jérôme Durand, Bruno Guiheneuf, Michel Leclercq, 
Vincent Brodin. Ces artistes plasticiens proposent 
des réalisations qui puissent faire corps avec 
l’environnement naturel. 
Du 15/4 au 30/6 . Au fil du Gouët

pianocéan
un piano sur un bateau ? C’est possible ! La pianiste-
navigatrice Marieke huysmans-Berthou a installé un 
piano droit à bord de la goélette Lady Flow et s’est 
lancée, en 2015, dans un tour du monde en musique. 
Mer . 8 et sam . 11 à 17h . Dim . 12 à 11h . Le Légué

et aussi
Conte jeune public (mer. 15 à 15h). Courts métrages 
pour les 3-5 ans (mer. 22 à 10h et 16h, sur résa). 
Exposition photo grand format de plein air sur les 
grenouilles (jusqu’au 31/8, Jardin de la Biodiversité 
aux Rosaires). Troc Plante avec trucs et astuces pour 
gérer l’eau du jardin, conseils jardinage, pique-nique 
partagé (sam. 18, 10h-13h, jardin de la Noblesse)... 
Programme complet sur cridelormeau.com

exposition des ateliers arts plastiques de l’Opac
Du 15/5 au 1/6 . Gratuit

cookstown 
Concert de jumelage avec les chorales Plena Voce et 
Sperrin Choir (Irlande, direction Sam Cuddy).
Sam . 4 à 18h . Gratuit . Eglise Plérin centre

Trois éléments
Concert, percussions. Jonathan Lebon, Patrice 
Legeay et Xavier Garabedian.
Dim . 5 à 17h . Gratuit  

plerin
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couleur jazz
Des Blues Brothers aux 
Temps Modernes, du 
noir et blanc à la couleur, 
le big band vocal n’a 
pas fini de surprendre 
avec des arrangements 
originaux et insolites de 
Jean Zimmermann. La 
cinquantaine de chanteurs 
et instrumentistes 
interpréteront des 
mélodies inoubliables du 
grand écran et vous feront 
découvrir des musiques 
de films ou des chansons 
évoquant le cinéma. 
Org. MJC.
Sam . 18 à 21h . SdF . 12/9 €
02 96 74 92 55 
mjcpaysdequintin .fr

festival zikaroz
Jazz, rock, blues, musique 
du monde. Ecole de musique 
de Centre Armor, Corto, 
Louis Boudot Trio, Two 
Men in blues, Ko Ko Mo, 
Krismenn & Alem, QBNi. 

Org. Zik à Roz Maria. 
Sam . 25 dès 15h . Parc Roz 
Maria . 12 à 7 €
06 98 26 26 89

festival de la gastronomie 
spécial alsace
28 grands chefs invités 
dont une délégation 
d’Alsace. Les professionnels 
de la haute gastronomie 
rencontrent le public à 
travers des démonstrations, 
concours de jeunes talents, 
dégustations, dîners 
de gala (60 € sur résa), 
ateliers culinaires adultes 
et enfants (sur résa), 
café-débats gourmands 
animés par Lucien Gourong, 
sculpture sur glace, expo 
photo d’Emmanuelle 
Rodrigue… 
Sam . 1er, dim . 2/6 . Château 
Gratuit . 02 96 74 99 75
gastronomiequintin .fr

sT-Brieuc

l’eau des limbes - Daniel 
Dewar et grégory gicquel
Exposition. Réinvention 
systématique de la 
sculpture à mains 
nues. Ils la prennent 
comme un problème à 
résoudre et la dissèquent 
impitoyablement pour en 
exprimer au grand jour les 
abominables paradoxes.
Du 26/4 au 30/6 . Ecole des 
Beaux-Arts . Gratuit 
 02 96 62 55 21

fête de l’estampe
Démonstration 
d’impression de taille douce 
ou d’épargne par les élèves 
de l’atelier gravure + expo et 
ateliers gravure.  
Sam . 25, 11h-18h . Dim . 26, 
15h-18h . Beaux-Arts + 
Maison Louis-Guilloux
Gratuit

Jean-pierre petit
Exposition, peinture pop, 
arts plastiques : Désir 
d’humanité . Saisir cette 
beauté qui est là, dans les 
étoiles, les arbres, dans 
le visible comme dans 
l’invisible.
+ Répétition publique d’À 
tire d’aile dont Jean-pierre 
Petit a créé les costumes et 
les décors, par la Cie Poivre 
& Celte (sam. 4 à 19h). 
+ Soirée peinture pour les 
nuls avec ou sans pinceau 
(sam. 11, 20h-23h). 
Org. Les Anes Artistes.
Du 20/4 au 19/5 . Maison 
de l’Agglo . Gratuit
06 22 06 36 58 

lisbonne
Exposition, photo. Elisabeth 
Metairie. Org. Objectif 
Image St-Brieuc.
Du 27/3 au 3/5 . Galerie U 
Express . Gratuit
06 33 97 58 58

AGenDA
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fête des mots familiers
Exposition des originaux 
de l’illustrateur Charles 
Dutertre. Mer. 15 : Ateliers 
d’illustration avec l’artiste 
(10h et 14h30. Dès 6 ans) 
+ Boom Box, Cie Cécile 
Métral (16h30). Cirque 
s’inspirant librement du 
travail iconographique de 
l’illustrateur. Les artistes 
piochent dans les thèmes 
fétiches de l’illustrateur 
comme la découverte de 
l’inconnu, l’audace, pour 
exprimer leur propre 
histoire. 
Mer. 29 : Boom Box, Cie 
Cécile Métral (14h) + 
Ateliers arts du livre, 
exposition et rencontre-
dédicace avec Charles 
Dutertre (15h). 
Mer . 15 et 29/5 . Divers 
lieux . Gratuit 
 02 96 94 16 08
fêtedesmosfamiliers .
laligue22 .org et 
cridelormeau .com

skotch
Exposition. Vernissage ven. 
3 à 19h avec les dj’s 1976. 
Du 3/5 au 30/6 . La Cave 
Gratuit . 02 96 33 68 03

BiBliOThèQue
02 96 62 55 19 
saint-brieuc .fr

rdv mensuels
Jeune public, club lecture...
cridelormeau .com

histoires et coups de 
pinceaux
Exposition, créations des 
jeunes de l’Institut Médico 
Educatif du Valais. 
Du 13/5 au 14/6 . Daniel 
Pennac . Gratuit

club de lecture 
Un si beau diplôme de 
Scholastique Mukasonga 
Jeu . 23 à 17h . Maison du 
temps libre . Gratuit

cycle los angeles
Films. Jeu. 2 : Assurance sur 
la mort, drame de B. wilder 
(1944). Jeu. 23 : Police 
fédérale Los Angeles, thriller 
de w. Friedkin (1986). - 
Org. Fondus déchainés. 
Jeu . 2 à 20h15, jeu . 23 à 
23h . Club 6 . 5 € adhérent

la canTine ephemere
Resto . Port du Légué
06 76 12 71 64

chamad shango
Laboratoire musical et 
visuel, c’est de la rencontre 
entre la violoniste Emma 
Sempere et Guillaume 
de Scrafamès qu’est né 
ce groupe, rejoint par la 
chanteuse polynésienne 
Ory Minie. Elle cimente les 
influences rétro des deux 
musiciens et apporte une 
nouvelle unité au groupe.  
Mer . 8 à 12h30 . Gratuit

le fûT chanTanT
Café 02 96 33 05 63

scènes ouvertes
Les jeu . à 21h30 . Gratuit

One rusty Band
Blues tap dance. 
Ven . 3 à 21h30 . Gratuit

follow me not
Shœgaze, postpunk. 
Sam . 25 à 21h30 . Gratuit

le sOupsOn
02 96 61 46 27

Qualification au grand 
slam national
Ven . 10 à 19h30 . Gratuit

Tony mc carthy
Musique  irlandaise. 
Ven . 17 à 19h30 . Gratuit

mojo muck
Blues. 
Ven . 24 à 19h30 . Gratuit

O’Kenny
Pub 02 96 61 37 36

crow magnum 
Rock. 
Ven . 3 à 22h . Gratuit

Jet Teens 
Rock. 
Ven . 10 à 22h . Gratuit

max richard 
Rock. 
Ven . 24 à 22h . Gratuit

Ty gaVrOche
Bar . 06 03 21 33 50

DJ clint 
Musique de 50 à 2019. 
Ven . 3 dès 19h . Px libre

catherine Bessin
Exposition, peinture. 
Jeu . 9 à 18h . Px libre

1 an du Ty gavroche 
Surprise. 
Sam . 18, 17h-1h . Gratuit

le cessOnnais
Bar-resto 02 96 52 19 68

Bistrot des langues
Mar . 7 et 21 à 18h . Gratuit

Dav’morin
Exposition, dessin MeKaniK. 
Vernissage ven. 3 à 19h. 
Du 1 au 31/5 . Gratuit

concours boules bretonnes
Avec Star-B sound system 
et A-Bell Bro. Co-org. BBC.
Mer . 1er à 14h . 5 €

The Kov
Rock. 
Ven . 10 à 21h . Gratuit

marché de noël de 
printemps
Dim . 12, dès 11h . Gratuit

le voleur de vélo 
+ Jeanot lou paysan
Exploration sonores. 
Ven . 17 à 21h . Gratuit

Bluebird project 
Punk rock. 
Ven . 31 à 21h . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc
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Jam jazz spéciale Brésil 
Avec Elefante.
Jeu . 16 à 20h . Le QG 
rooftop bar . Gratuit

les pirates de l’abbé
1re édition. Festival 
d’expériences sonores 
nomades et atypiques.  
Cie Katarsis.
Du 15 au 17/5 . Centre-ville 
Petits prix

Villa carmÉlie
Conservatoire 02 96 94 21 85

les cornemuses, une 
famille nombreuse
Conférence.
Sam . 4, horaires NC 
Chapelle Lamenais . Gratuit

percussions
Sam . 4 à 16h . Gratuit 

midi jam sessions
Ven . 10 et 24 à 12h30

concert tuba et orgue
Org. Ville + Amis de l’orgue.
Jeu . 16 à 19h . Eglise  
St-Michel . Gratuit

Jazz à la bibliothèque
Mar . 21 à 17h30 . A . Camus 
Gratuit 

sonerezh klasel breizh
Piano. 
Mer . 22 à 19h . Gratuit

Ti ar VrO 
02 96 77 31 91

fête de la Bretagne
Musique, chants, danses, 
contes... Avec Telenn.
Ven . 24 à 18h30 . Gratuit 

Dire la Bretagne, dire sa 
Bretagne
Fête de la Bretagne. Remise 
des prix du concours 
d’écriture trilingue français, 
gallo, breton. 
Org. Telenn et Cac Sud 22. 
Sam . 25 à 14h30 . Gratuit

Vent d’Ouest et le chœur 
d’hommes de la Baie 
Chorale. Au profit de la 
CAJMA22.  
Sam . 11 à 20h30 . Maison 
St-Yves . Gratuit

AGenDA

la ciTrOuille
Smac 02 96 01 51 40 . lacitrouille .org

cotton club
Scène ouverte. Musiciens, à vos instruments ! 
Ven . 3 dès 18h30 . Gratuit

gablé - comicolor
Ciné-concert. une pop-folk-electro déglinguée qui 
colle parfaitement à l’univers délirant de ub Iwerks, 
père avec walt Disney de Mickey Mouse.
Mar . 7 à 18h . 6/3 €

Kamehameha club : le bar musical
S01E04 : B-Side Dj Demko x Benoit Cotorap.
Jeu . 16 à 18h30 . Gratuit

Dans le cadre de la fête de la Bretagne

carte blanche à elephant & castle "avant-garde": 
Timster + colorado + maximilien + alter real
Timster : un tableau musical où se mêlent des 
influences inspirées, éclairées par les quelques 
lueurs de la ville. Colorado : une synthpop mélodique 
qui dépasse ses propres frontières. Maximilien : 
une musique qui explore une autre dimension. Alter 
Real : se nourrit de l’expérimental pour en faire une 
musique aux couleurs pop. + dj set au Club.
Ven . 24 à 20h30 . 8 €

introduction aux musiques & danses bretonnes
Stéphane Foll (école SKV) et Louis Le Bret (Telenn, 
Les danses bretonnes) vous proposent un temps 
d’initiation pour prendre vos marques ! 
Sam . 25, 17h-18h30 . Gratuit sur inscription

carte blanche à l’usinerie - nouvelles géographies 
musicales de Bretagne : fleuves + ‘ndiaz
Fleuves : la clarinette treujenn-gaol virevolte avec la 
basse jazz, le sonneur gravite autour du compositeur 
en danse contemporaine. ‘Ndiaz a choisi de redessiner 
la musique bretonne à l’horizon des cultures 
mondiales. Chroniques sur cridelormeau.com.
Sam . 25 à 20h30 . 8 €

The loire Valley calypso + initials Bouvier Bernois
The Loire Valley Calypsos : goombay, mento, et 
calypso sont revisités façon électrico-vaudou pour 
nous faire (re)découvrir ces traditions musicales. 
Initials Bouvier Bernois : Ambiance jazzy et swing 
de velours, le trio orgue,  basse,  batterie fait des 
merveilles. 
Mer . 29 à 19h30 . 10 à 3 €
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Pays de 
Saint-Brieuc

ArT rock
36e édition de ce festival urbain qui annonce l’été ! Cette année, cette grande boum des 

musiques actuelles, de la danse et des arts a choisi le thème Animal[s] . L’occasion de 

faire du centre-ville briochin un grand zoo ambulant où tout un écosystème d’artistes et 

de festivaliers curieux se rencontrent le temps d’un week-end .

Du 7 au 9/6 . St-Brieuc, centre-ville . Org . Wild Rose . 02 96 68 46 23 

Programme complet sur artrock .org et cridelormeau .com
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Kery James

le paDre Du rap francais

Leader emblématique du rap conscient et rappeur 
chouchou des français depuis les années 90, ancien 
membre de la Mafia K’1Fry et d’Ideal J, il n’a rien perdu 
de son flow. Posant des punchlines cinglantes sur des 
instrumentaux aux tonalités de musiques africaines ou 
caraïbo-latines, Kery James nous livre son cheminement 
personnel. Artiste engagé, il prouve qu’il n’a pas baissé 
la garde : il n’a pas renoncé au combat contre le racisme 
et la xénophobie, et continue à défendre les banlieues 
contre les institutions. Il remonte sur le ring pour un 
combat de boxe politique sur la grande scène d’Art Rock 
avec son dernier album J’rap encore. 
Ven . 7/6 à 21h30 . Grande scène

ThOmas De pOurQuery & supersOnic

l’apOcalypse en musiQue

On ne présente même plus Thomas De Pourquery. Jazzman 
de génie, ex-rugbyman, acteur, chanteur pop dans VKNG, 
saxophoniste et compositeur, ce barbu aux nombreuses 
facettes, entre rock, pop, voire punk, a multiplié les 
collaborations et les formations. Cette fois, il nous invite à la 
découverte de The Bride, un road-movie en forme de romance 
apocalyptique, entre morts et vivants. un ciné-concert où les 
musiciens sont aussi les acteurs d’un court métrage en noir 
et blanc de Vincent Paronnaud aka winshluss (réalisateur de 
Persepolis de Marjane Satrapi). A la suite de cette projection 
exceptionnelle, on retrouve l’artiste et ses acolytes de 
Supersonic pour un live entre free-jazz et énergie rock ! 
Sam . 8/6 à 20h30 . Grand théâtre de La Passerelle
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charlie WinsTOn

plus VraimenT un HOBO

Impossible d’être passé à côté du chanteur au chapeau anglais ces 
dix dernières années. Guitare à la main, il a débarqué sur nos scènes 
et a séduit toute la France avec Like a Hobo, puis Dusty men en duo 
avec Saule. Pour son quatrième album, Square 1, il s’est entouré du 
chanteur Salif Keita et du joueur de kora Toumani Diabaté. On se 
retrouve dans ses textes qui touchent et prônent l’espoir.  Comme 
à son habitude, le dandy nous embarque dans son univers folk mais 
cette fois clairsemé de sonorités pop et d’influences africaines. 
Sam . 8/6 à 20h . Grande scène

Viagra BOys 
le cOup De cŒur Du cri
Certainement un des groupes le plus attendus de cette édition ! Les Suédois de Viagra Boys débarquent à St-Brieuc 
avec une réputation de déglingue scénique et un album aussi timbré que bien produit, autant punk que disco kraut 
chelou et bourré de hits irrésistibles qui sentent bon la baston dans l’arrière salle d’un dancing ringard de banlieue.
Ven . 7/6 à 2h . Forum de La Passerelle

AGenDA

a VOir aussi

The Good, The Bad & The Queen, Charlotte 
Gainsbourg, Lomepal, Angèle, Primal 
Scream, Jeanne Added, Fatoumata Diawara, 
Gringe, Camélia Jordana, Delgrès, Alban 
Richard & Arnaud Rebotini - Fix me, Nili 
hadida, Sebastian, Meute, Voyou, Suzanne, 
Rendez-Vous, Jazzy Bazz, Aloïse Sauvage, 
Loud, Johan Papaconstantino, Blow, 
Fontaines D.C, Charlotte Adigéry, The YD, 
Carambolage, Buck, SBRBS, Gabe Gurnsey, 
Skopitøne Siskø, Touts, Namdose, T/o, 
NSDOS, Initials Bouviers Bernois, No Money 
Kids, La Meulerie, Chloé Breit, Miu Queiroz, 
Monkuti, The Captains, 4 Caminos, Close 
Act - Invasion .

+ eXpOsiTiOn
Borris Labbé, Bordalo II, Laurent Mignonneau 
& Christa Sommerer, Cod.Act, hiroshi 
Sugihara & Shunji Yamanaka, Yasuaki Kakehi 
& Michinari Kono, Fanny Longuesserre, 
Quelques messieurs trop tranquilles. 

Lire aussi notre article page 5

Bcuc

un cOnDensÉ D’afriQue eT De BOnne humeur

Bantu Continua uhuru Consciousness débarque de Soweto avec 
des chœurs masculins et féminins parfois rappés, une basse 
funk, des percussions traditionnelles et ses sifflets zoulous ! une 
musique qui rassemble et unit le public dans une transe urbaine 
et tribale aux accents punk, hip-hop et rock qui fait parfois penser 
à Fela Kuti et The Clash en même temps. Difficile de définir leur 
musique tant elle est un mélange de plusieurs styles ! une seule 
chose est certaine : rendez-vous sur la grande scène d’Art Rock pour 
découvrir leur énergie contagieuse et communicative ! 
Sam . 8/6 à 18h30 .  Grande scène
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lado B
Musique brésilienne.
Sam . 25 à 21h . Bistrot de la 
Poste . Gratuit 
02 96 33 01 57

Journée africaine caritative
Pour la scolarisation des 
filles en Afrique. Org. asso 
Mandela. Salon des petits 
patrons (8h-17h, gratuit). 

+ concerts Dr Noar, Crazy 
Pp, Galdys B, Le Che 29... 
(19h, 15/12 €) .
Sam . 1/6 . Concert + 
spectacle et apéro, 17h30, 
20 € . Salle de Robien

filip chrétien
Chanson.
Sam . 11 à 20h . Y’a Skiff 
Gratuit

palais Des cOngrès
02 96 01 53 53

la voix de Johnny
Jean-Baptiste Guégan. 
Ven . 10 et sam . 11 à 20h30, 
dim . 12 à 17h . 44/39 € 

camille lellouche
humour. Org. Diogène.
Jeu . 16 à 20h30 . 36/33 €

ThÉâTre De pOche
Quai Ouest 02 56 44 68 68

au café du canal 
Spectacle au rythme des 
chansons de Pierre Perret. 
Ven . 10 à 20h30 . 15/12 €

michel aumont solo
Jazz. Il explore les 
frontières de sa clarinette 
basse pour en faire 
ressortir toutes les voix 
intérieures. 
Ven . 24 à 20h30 . 15/12 €

festival des amateurs
7e édition. En mai : 
spectacle Plurielles ven. 31 
à 20h30).
Du 31/5 au 30/6

sT-Quay-pOrTrieuX

cenTre Des cOngres
02 96 70 80 60

Open music
Musique classique. 
Ven. : Sotto Voce. Sam. : 
ensemble de cuivres autour 
du conte Hansel et Gretel. 
Ven . 3 à 20h . Sam . 4 à 18h 
10/5 €

pulcinella
Marionnette italienne, 
festival Marionnet’Ic p. 8.
Sam . 4 à 15h . Gratuit

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

concert sandwich
Trio cornemuse, guitare et violoncelle.  
Mar . 14 à 12h30 . Gratuit

scattered rhymes  
zefiro Torna & frank Vaganée Trio
Musique jazz et traditionnelle. Ces ensembles de 
musique ancienne se sont laissé séduire par les 
poèmes d’amour immortels de Pétrarque. 
+ Jazz au bar à 19h30.
Mar . 14 à 20h30 . 23 à 10 €

21 rue des sources - philippe minyana
Théâtre. Il raconte l’histoire de la maison vaste 
et mal fichue de son grand-père qui comportait 
une épicerie ouverte dans les années 30 et des 
dépendances consacrées aux bestioles. 
+ Rencontre à 18h30.  
Mer . 15 à 20h30 .15/9 € . Dès 15 ans

mon prof est un troll 
Dennis Kelly / collectif Os’O
Théâtre, jeune public. Max et Alice, deux enfants 
malicieux, voient arriver leur nouveau directeur 
d’école, un troll. 
Mar . 21 à 18h30, Centre social du Plateau 
Mer . 22 à 15h, Passerelle . Jeu . 23 à 18h30, 
Citrouille . 10/8 € . Dès 8 ans

carrousel - Vincent Thomasset
Théâtre et danse. Chorégraphiant les mots et les 
corps, il poursuit son travail sur la construction de 
l’identité et le rapport entre le collectif et le singulier 
en partant de l’idée du carrousel. 
Mer . 22 à 20h30 . 23 à 10 € . Dès 15 ans

une autre passion 
Ballet du grand Théâtre de genève
Danse. Ce ballet s’est construit une réputation 
internationale. Il va à la rencontre de La Passion selon 
Saint Matthieu à travers une danse classique ou 
contemporaine.  
Mar . 28 à 20h30 . 28 à 12 €

Pays de 
Saint-Brieuc



19mai19 - cridelormeau.com

Bulles d’armor
Festival BD. Plus de 25 
dessinateurs en dédicace. 
Sam . 18, dim . 19, 10h-19h 
Gratuit 

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

Jazz Ô château
Voir Treveneuc ci-contre.
Du 7 au 12/5

À genoux les gars 
Comédie d’Antoine 
Desrosières (présent). 
Mer . 22 à 20h30 . Cinéma 
Arletty . Interdit <12 ans 

sT-carreuc

les embruns + maîtrise de 
la Baie de langueux
Chorale. 
Sam. 11 à 20h30. Eglise

sT-Julien

les glochos
Concert. Au profit de l’asso 
Rêves de clown. 
Dim . 5 à 15h . Salle Plein 
Ciel . 10 €

TregueuX

le Tipi
Biocoop La Gambille
02 96 33 48 41 . Gratuit

J’ai climat !
un article de presse 
consacré au monde en 
transition. + 1 fois par mois, 
lecture et repas partagés.
Les jeu, 10h-19h

arbres remarquables des 
côtes d’armor
Exposition. 
Du 5/3 au 4/5

Voyager ? le tourisme 
durable
Exposition. Qu’est ce que 
le tourisme durable ? 
Comment voyager plus 
écologique ?
Lun . 6/5 . Gratuit

atelier à vélo au boulot
Essayez des vélos 
électriques et pédalez pour 
boire un vélo smoothie ! 
Avec Vélo utile. 
Mer . 15, 17h-18h30 . Gratuit

claude gruffat 
le futur de la Bio
Conférence-débat de 
Claude Gruffat, acteur 
majeur de l’agriculture 
biologique en France et ex-
président de Biocoop.
Thèmes abordés : 
différence entre le bio 
et la Bio, agriculture 
urbaine, production locale, 
souveraineté alimentaire...
Ven . 17 à 20h30 . La Clé des 
Arts . Gratuit

ca passe par moi !
Atelier. Se lancer dans 
la transition avec des 
solutions durables au 
quotidien. 
Ven . 24, entre 15h30 et 
18h30 . Gratuit sur résa

autres animations
Voir cridelormeau .com

le mécano de la générale
Ciné-concert avec 
l’Orchestre d’harmonie de 
St-Brieuc. Pendant la guerre 
de Sécession, Johnnie est 
refusé dans l’armée sudiste. 
Annabelle, sa fiancée, reste 
à bord d’une locomotive 
dérobée par les Nordistes. Il 
se lance à la poursuite de la 
machine... 
Ven . 24 à 20h30,dim . 26 à 
15h30 . Cinéland . 10 €

TreVeneuc

Jazz Ô château
5e édition. Festival jazz. 16 
concerts, des animations, 
une exposition, un film et 
une journée famille avec un 
spectacle jeune public.  
Org. Quand le Jazz est Là.
Du 7 au 12/5 . 22 €/soir, 
pass 37 € . Treveneuc, 
St-Quay-Portrieux . 
Programme complet sur 
jazzochateau .fr et 
cridelormeau .com

> rachel Therrien quartet
La québécoise a réussi 
à s’imposer comme 
trompettiste et 
compositrice sur la scène 
internationale. Son album 
Why don’t you try associe 
son goût pour l’hybridation 
des genres musicaux à une 
énergie fougueuse. 
Ven . 10 à 22h30 . Château

> corpo
Quintet du saxophoniste, 
flûtiste et compositeur 
Mikael Godée, 
incontournable de la scène 
jazz suédoise. Il crée un 
jazz nordique associé à des 
latitudes méridionales. 
Ven . 10 à 20h30 . Château

AGenDA

Bleu pluriel - TrÉgueuX
02 96 71 31 20 . bleu-pluriel .com

ensemble Kerlenn pondi du pays de pontivy
Véritable ambassadeur de la culture, de la musique 
et de la danse bretonne. Plus de 40 musiciens 
et danseurs sur scène, portés par la volonté de 
faire connaître et transmettre ce patrimoine. un 
spectacle impressionnant de virtuosité et d’énergie !  
Partenariat Comité de jumelage et Ville de Trégueux. 
Sam . 1/6 à 20h30 . Gratuit
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caVan

salon des arts 
34e édition. Peinture, 
sculpture, céramique, 
photographie. Chicorée, 
Marie Claude Guerout, 
Nadia Bounhar, Audrey 
Kimmel, Johann Gosselet, 
Ingress Vortices.
Org. Les Amis des arts. 
Du 20/4 au 5/5 . Tlj 
15h-19h . SdF . Gratuit

poppy seeds et zonk
Musique irlandaise. + Fest-
noz sortie CD Zonk le 11/5. 
Ven . 10 à 20h30 . SdF . 10 €

la rOche-JauDy

fugue mineure, enQuête 
majeure
Théâtre. Cie Pièces et Main 
d’œuvre.
Sam . 11 à 15h . Manoir de 
Pouldouran . Au chapeau 
Dès 7 ans . 06 98 81 86 44 

lanniOn

Du réel à l’abstrait 
charlotte hogg
Exposition. Peintre, 
illustratrice, elle crée 
des œuvres d’art à 
partir de références 
photographiques et 
d’illustrations. 
Du 11/3 au 10/5 . Maison 
du Département . Gratuit 
02 96 04 01 04

l’imagerie
02 96 46 57 25

ce que murmurent les 
fantômes - sophie zénon
Exposition, photo. Neuf 
séries, une installation, 
quatre livres d’artistes et 
une vidéo se déploient.
Du 13/4 au 8/6 . Gratuit

Opération photofolie
Exposition photos.  
Co-org. Ville. 
Du 16/5 au 16/6 . Divers 
lieux . Gratuit

paradoxes 
Exposition, peinture et 
photographie. Par des jeux 
de miroirs, les œuvres se 
répondent et révèlent leurs 
différences. Johan houdart 
plonge dans l’univers des 
formes, réinvente les lignes 
et les couleurs. Bénédicte 
Delesalle capture dans 
l’instant les fragments d’un 
réel recomposé en tant que 
résonances et harmonies du 
présent. 
Du 13/4 au 15/6 . Chapelle 
des Ursulines . Gratuit
02 96 37 08 07

marine falk-leplat
Exposition, peinture. 
Du 1/4 au 26/5 . La Cale du 
Flambard . Gratuit 

Karine georgel
Exposition, art graphique, 
Du 1 au 31/5 . Le Cartel des 
Arts . Gratuit 
06 07 64 75 67

espace sainTe-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

sur la route des andes 
Exposition, photos. Org. 
Sabor hispano Americano.
Du 7 au 20/5 . Gratuit 

exposition rimaT
Affiches du festival p. 21.
Du 20/5 au 3/6 . Gratuit

conférence
L’exil des républicains 
espagnols en Bretagne 
pendant et après la guerre 
d’Espagne (1936-1939).
Mar . 7 à 21h . Gratuit

Double jeu au manoir !
Théâtre. Les E Servelles. 
Ven . 10, sam . 11 à 20h45 
7/4 €

musique et littérature au 
18e siècle
Concert-lecture, EMCT et 
Maldoror.  
Ven . 10 à 19h . Gratuit

la déforestation
19h : documentaire + 
discussion (6-12 ans). 20h : 
documentaire Les racines de 
l’espoir + débat (adulte).
Org. PIJ et Nouvel Angle.
Sam . 11 dès 19h . Gratuit

ubu roi 
Farce pataphysique d’Alfred 
Jarry. Org. Maldoror. 
Les 16, 17, 18 à 20h30 
Le 19 à 16h . 7/5 € 
09 51 22 65 14

café Discut’
Autour du selfie, par le 
directeur de l’Imagerie. 
Mer . 22 à 17h30 . Gratuit

court métrages
Projection + vote pour le 
festival Armoricourt.
Ven . 24 à 20h30 . Gratuit
Dès 16 ans

si mes vers avaient des 
ailes … comme l’amour 
Chœur. Org. EMCT.
Sam . 25 à 20h . Gratuit

comment j’ai loopé mes 
musiques
Conférence-concert avec 
Laurie Amat (uS), Friedrich 
Glorian (Allemagne), 
Emmanuel Reveneau.
Voir Loopfest page 25. 
Sam . 25 à 17h . Gratuit

monsieur
Film de Rohena Gera, 
festival Armor India p. 37. 
Lun . 6 à 14h30, dim . 12 à 
20h30, jeu . 16 à 20h30 
Les Baladins . 7,9 à 5 €

le Truc cafÉ
09 50 23 42 43

melodisco
Funk, soul, boogie, disco...
Sam . 4 à 20h, sam . 1/6 à 
19h . Gratuit

masaan
Film de Neeraj Ghaywan, 
VOSTFR. 
Dim . 5 à 18h . Gratuit

Pays du 
Trégor
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elefante
Samba, bossa nova, guinga...
Sam . 11 à 21h . Gratuit

i sea you
Exposition, illustrations, 
jeune public. Vernissage jeu. 
16 à 19h. 
Du 16/5 au 30/6 . Gratuit

le piXie
07 67 00 03 93

you, Vicious !
Rock, électro. 
Ven . 3 à 21h . 6/4 €

Big idea
Rock garage blues. 
Sam . 11, horaires NC . 6/4 €

le VieuX-marche

no pasarán
Documentaire de henri-
François Imbert. Org. Le 
Pôle Image Rural. 
Dim . 19 à 15h30 . Salle 
Victor Hugo . 4/2 € 
02 96 38 93 07

lanVellec

#1653
Création contemporaine 
pour l’orgue Robert Dallam. 
Org. RIMAT.  
Sam . 11 à 20h30 . Eglise St 
Brandan .15/12 €, gratuit 
<16 ans .  02 96 35 13 72

printemps de lanvellec
Festival de la musique 
baroque qui  a pour 
ambition de lier musique, 
jeunesse et excellence.  
Org. RIMAT.
Du 30/5 au 2/6 . Divers 
villes . 02 96 35 13 72

> constantin huygens 
Diplomate musicien à la 
cour de Guillaume d’Orange.  
Les Emissaires (dir. Claire 
Meunier).
Jeu . 30 à 18h . 
Plouzélambre, église 
St-Sylvestre . Ven . 31 à 
18h . Tréduder, église St-
Théodore . 10/7 €, gratuit 
<16ans

> a song of one’s own
Musique intime dans 
l’Angleterre baroque. The 
Fancy (dir. Jean Douçot).
Sam . 1/6 à 18h . Pluzunet, 
église St-Pierre . Dim 2/6 à 
18h . Trédez-Locquémeau, 
église St-Quémeau . 10/7 €, 
gratuit <16ans 

> Voyage européen à l’aube 
de l’époque baroque
Constance Taillard, orgue 
Robert Dallam (1653).  
Dim . 2/6 à 15h . Eglise St 
Brandan . 10/7 €, gratuit 
<16ans

lOuannec

DOcKlanD puB
02 96 23 01 34

les Blackout 
Rock. 
Sam . 11 à 21h . Gratuit

morgan renaud
Chanson. 
Sam . 25 à 21h30 . Gratuit

AGenDA

le carrÉ magiQue
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

Denez prigent 
Musique bretonne. unique et inclassable, il parle à 
tous. Il laisse entrer l’électro, ne refuse pas les beats, 
les boucles, les rythmes du hip-hop et accueille les 
acoustiques métissées. 
Ven . 3 à 20h .17 à 10 €

micky & addie - cie la rousse
Théâtre, jeune public. Micky et Addie ont dix ans. 
L’âge où les questions affluent, où les réponses de 
l’adulte ne ressemblent pas nécessairement à ce 
qu’on aurait aimé entendre. 
Ven . 10 à 20h . 17 à 10 € . Dès 7 ans

alonzo King lines ballet
Danse. De San Francisco à Lannion, Alonzo King 
distille une chorégraphie qui enchante le corps. 
La scène devient alors l’endroit vivant où s’écrit la 
grammaire charnelle.
Mer . 15 à 20h . 21 à 13 €

gare au gorille 
Festival dédié à l’art du cirque, page 25.
Du 30/5 au 2/6 . Pleumeur-Bodou
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lezarDrieuX

grande soirée British
Tea time, jeux, repas. 
Sam . 4/5 . Salle Georges 
Brassens . 12/8 € . Dès 6 ans

Trieux Tonic Blues
13e édition de ce festival 
autour du blues.
Jeu . 30, dès 12h, gratuit 
Ven . 31, dès 19h, 20 € 
Sam . 1/6, dès 12h, 15 € 
Pass 28 € .trieuxtonicblues .fr

> Dans les bars
Jeu. : Goodjohn. Ven. : Blues 
Power. Sam. : Boub’ & houd, 
Blues Tregor Star Band, Karl 
halby.

> salle polyvalente
Jeu. 18h : Duo Iku et Strange 
O’Clock.
Ven. 21h : Do the Dirt et 
Sanseverino : Montreuil-
Memphis .
Sam. 21h : Kris Dollimore, 
hot Beans et Greg 
CoulsonBand.

penVenan

le lOgellOu
02 96 43 93 57

l’ombre de la bête
Musiques animales de 
tradition digitale. 
Sam . 4 à 19h . 8/7 €

logelloù y2K19
Festival. 1e Loopfest 
avec quatre jours de 
découvertes, concerts, 
rencontres et spectacles. 
Le principe est de faire des 
échanges entre musiciens 
et plasticiens sonores 
du monde entier qui 
s’enregistrent et se rejouent 
en direct à l’aide de loopers. 

Jeu. 23 à 18h30 : ouverture 
du festival en musique 
avec Rocher du voleur 
(Port blanc - Penvenan). 
20h : Laurie Amat (uS) 
Christophe Correc. 21h : 
repas - impromptu musical 
avec Michel Aumont 
Philippe Ollivier & Noëlle 
Deffontaines (7/8 €)  
Ven. 24 à 14h : atelier 
Logelloop avec Philippe 
Ollivier. 20h : Martin Janíček 
(République tchèque), 
Entertainment for the 
braindead (Allemagne) 21h : 
repas - impromptu musical 
avec Friedrich Glorian 
(Allemagne) et Lucid brain 
Integrative project (7/8 €).
Du 23 au 26/5 . Voir aussi 
Roche Jagu page 32, 
Lannion St-Anne page 20, 
La Sirène page 30
logellou .com

pleuDaniel

cosecha Del Barrio loco
Musique et danse, cumbia.
Ven . 3 à 20h30 . SdF . Px libre

pleumeur-BODOu

planÉTarium De 
BreTagne
02 96 15 80 32
planetarium-bretagne .fr

Observation du ciel
Ven . 3 à 21h30 . Gratuit

nolwenn arzel
harpe celtique par 
cette étoile montante 
(collaboration avec 
Nolwenn Le Roy, Carlos 
Nùñez, Gilles Servat).
Dim . 19 à 18h . 12 €

ciTÉ Des TelecOms
02 96 46 63 80 
cite-telecoms .com

la voix, 
l’expo qui vous parle
Exposition. Comment 
fonctionne votre voix ? 
Que révèle-t-elle de notre 
personnalité, de notre 
état, de nos origines ? 
Connaissez-vous les 
différents styles et 
techniques vocales ? 
Testez plus de 20 modules 
interactifs. 
Du 1/4 au 30/12
Nouvelles expositions 
permanentes !

auBerge De crec’h Bec
06 13 79 32 15

les sales gosses
Chanson acoustique. 
Sam . 4 à 21h . Px libre

7ven
Folk, country, rock.
Dim . 19 à 17h . Px libre

Pays du 
Trégor
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AGenDA

gAre Au gorIlle
6e édition de ce festival dédié à l’art du cirque sous toutes ses formes : 

traditionnel ou nouveau . Plus d’une dizaine de spectacles et une trentaine de 

représentations avec du jonglage, des acrobaties, des clowns, de la  voltige, 

un fest-noz et des rencontres circassiennes… De quoi ravir petits et grands ! 

Du 30/5 au 2/6 . Pleumeur-Bodou, Pôle Phœnix . Org . Le Carré Magique 

02 96 37 19 20 . Programme complet sur carre-magique .com et cridelormeau .com

The gOOD place, le peep shOW Des marcel’s
plOngÉe Dans l’uniVers BurlesQue
Alors que vous vous apprêtez à vivre une plongée au 
cœur d’un univers burlesque inspiré des traditionnelles 
cabines new-yorkaises dédiées à des spectacles 
érotiques, ici personne ne délivre aucun strip-tease, mais 
un effeuillage en règle des obscénités, celles que produit 
notre monde et que les artistes mettent à nu à travers 
des numéros de cirque aussi virtuoses que féroces. 
Doit-on s’attendre au pire ? Au rire assurément, à des 
déshabillages plus malicieux que polissons, souvent 
pimentés, toujours secouant. Comme si l’on observait la 
vie depuis un Grand huit de fête foraine en éprouvant des 
joies, un peu de panique et quelques frustrations. 
Jeu . 30 à 19h, ven . 31 à 19h30, sam . 1/6 à 17h30, dim . 2/6 
à 17h . 2 € . Dès 8 ans

saisOn De cirQue – cirQue aïTal
le cirQue Dans TOus ses ÉTaTs
Kati, petite brindille finlandaise blonde, et Victor, colosse 
baraqué toulousain, sont de retour avec une création 
pleine d’énergie retraçant la vie sous chapiteau. Ils nous 
dévoilent la face cachée du métier : répétitions, relations 
entre circassiens… Entourés d’artistes sibériens, 
finlandais ou suisses, ils racontent le cirque dans tous 
ses états : main à main, barre russe, jonglage, voltige 
équestre… Ils enchaînent les prouesses drôles et 
époustouflantes sous la houlette de quatre musiciens. 
Prêts à découvrir les coulisses du cirque ? 
Jeu . 30 à 21h, ven . 31 à 19h, sam . 1/6 à 20h30, dim . 2/6 à 
17h . 19 à 10 € . Dès 7 ans

a VOir aussi
Les grands fourneaux – Cie Max et Maurice
Mémento – Cie Mesdemoiselles
Emma voyante extra-lucide – Emma La Clown 
Compost – Abby Neuberger et Luca Bernini
Dru – La June Compagnie
Léger démêlé – Collectif A Sens unique
Accroche-toi si tu peux – Cie Les Invendus
Gil Jogging – Paco & Pouppette
Fest-noz 
Rencontres circassiennes… 

l’OuesT lOin – OliVier DeBelhOir 
reTOur auX sOurces
Devenu la référence en matière d’équilibre sur les agrès 
du quotidien, il nous attrape par la main pour traverser 
ses forêts profondes dans lesquels il pénètre à skis. 
Acrobate des montagnes, il a perdu son cheval, mais il 
a trouvé néanmoins son balancier, un escabeau et une 
poutre. On le suit, on s’attache à ses pas, on ne doute 
pas de lui. On l’accompagne sur la route escarpée tout 
en l’écoutant réciter des poèmes, narrer sa géographie 
intérieure. Il nous raconte d’où il vient : l’Ouest loin. 
Sam . 1/6 à 16h30 et 19h30, dim . 2/6 à 15h et 19h . 5 € 
Dès 8 ans

Sa
is

on
 d

e 
C

ir
qu

e 
©

 Jo
ao

 M
ar

ia
no

 / 
La

vr
ar

 O
 M

ar



mai19 - cridelormeau.com

plesTin-les-greVes

armor india
Films dans le cadre du 
festival page 37. Hotel 
salvation, de Shubhashish 
Bhutiani (jeu. 2). 
L’extraordinaire voyage du 
Fakir, de Ken Scott (jeu. 6).
Jeu . 2 et 6 à 20h30 . Cinéma 
Le Douron . Tarif NC

an DOur meur
02 96 23 98 80
andourmeur .fr

iskuit - cie légendanse
Danse. Création 
contemporaine inspirée 
et créée à partir de 
la fresque de danse 
macabre de la Chapelle 
de Kermaria à Plouha. 
Sam . 18 à 20h30 
15 à 6 € . Dès 7 ans

perrOs-guirec

Biennale arts et culture
Sculpture et peinture + 
animations.  Org. Art Trégor.
Du 1er au 11/5, 10h-19h 
Club Navigateurs . Gratuit

plOuguiel

la parT Des anges
07 87 76 60 07

contes pour tous
Mer . 1er, 16h-17h30 . Px 
libre . Déconseillé <5 ans

hommage à W. sheller
Chanson. 
Sam . 4, dès 19h . Px libre

p. prat - p. penicaud
Apéro-concert. Chanson.
Ven . 17, dès 19h . Px libre

Treb Doo Wap
Chorale jazz. 
Sam . 25 à 17h . Gratuit

TreDuDer

fugue mineure, enQuête 
majeure
Théâtre. Dès 7 ans.
Sam . 18 à 15h . Parking 
entrée  bourg . Px libre .
06 98 81 86 44

printemps de lanvellec
Festival page 21. 
Ven . 31 à 18h . Eglise St-
Théodore . 10/7 €, gratuit 
<16 ans

sT-michel-en-greVe

Jartdin
Exposition, sculpture. 
Sibylle Besançon, Jantien 
Kahn, Jean-Michel Marrec, 
Laetitia Lavieville.
Du 1 au 10/6, 14h-19h . Le 
Jardin . Gratuit 
02 96 35 76 75 . jartdin .fr

plOugrescanT

cafe ar Vag
02 96 92 61 19 
Apéro-concert 18h30 
Concert 21h30

Volfoni
Rock. 
Mer . 1/5 . Gratuit

Oui need songs
Rock indé. 
Sam . 4/5 . Gratuit 

pascal périz - J. marc Boël
Chanson. 
Jeu . 9/5 . Gratuit

Quartiers rouges quintet
Jazz, groove. 
Sam . 11/5 . Gratuit

Ouessant’Band
Rock français. 
Sam . 18/5 . Gratuit

magasin général
Musique canadienne. 
Guitare, accordéon, 
percussions traditionnelles.
Sam . 25/5 . Gratuit 

chicky nuts
Funk, soul, groove. 
Mer . 29/5 . Gratuit 

chez cOnsTance
06 76 48 34 88 
chezconstance .fr

la petaquita
Musique latino. 
Sam . 4 à 21h . 8 € 

serge lopez
Flamenco. 
Dim . 5 à 17h . 8 € 

Old rock line 
Rock 70’s. 
Sam . 11 à 21h . 8 € 

lan mara
Musique irlandaise.  
Sam . 18 à 21h . 8 € 

session irlandaise
Dim . 26 à 17h . Gratuit

ether
Funk blues rock. 
Sam . 1/6 à 21h . 8 €

Treguier

fugue mineure, enQuête 
majeure 
Théâtre. Cie Pièces et Main 
d’œuvre.
Sam . 25 à 15h . Manoir de 
Traou Mickaël . Au chapeau
Dès 7 ans . 06 98 81 86 44

Pays du 
Trégor

le sillOn
02 96 55 50 28 - lannion-tregor .com

morgane Ji 
Chanteuse métisse d’origine réunionnaise, adoptée 
par une mère armoricaine, on la décrit comme un 
phénomène et la surnomme Creole Queen. En 2018, 
elle sort Woman soldier dans lequel sa voix est tour à 
tour profonde et sensuelle, animale ou guerrière. 
Sam . 18 à 21h . 12 à 5 €

pleuBian
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la Bonne heure
Country rock irlandais. 
Sam . 11 à 21h30 . Pub 
l’Atelier . Gratuit 
02 96 92 86 07

lady land
Apéro-concert folk. 
Ven . 31 à 19h30 . Bar Le 
Saint Yves . Gratuit 
02 96 92 33 49

mouezh paotred Breizh
Chœur d’hommes. 
Jeu . 30 à 17h . Cathédrale 
10 € . 02 98 29 08 45

anniversaire de philomenn
Venez faire la fête dans un 
ancien entrepôt situé au 
bord du Jaudy, construit 
par harel de la Noé et 
aujourd’hui transformé en 
brasserie artisanale pour 
les bières Philomenn. 

> cheeky nuts
Quintet funk, dont les 
compositions s’inspirent 
des grooves modernes à 
la Jamiroquai, mâtinées de 
rhythm’n’ blues et de soul. 

> pada One sound system
Roots, dub, stepper.
 Sam . 1/6 ., 19h-1h
BrasserieTouken . 3 € 
02 96 92 24 52 
labiereducoin .com

TreBeurDen

TOnQueDec

Treb Doo Wap
Chorale jazz. 
Dim . 12 à 17h . Le Temps 
des Cerises . Gratuit 
02 96 46 48 63

TregasTel

Josephine marsh
et mike Kinsella
Musique irlandaise.
Sam . 25/5 . 18h30 concert, 
21h30 session . Toucouleur . 
6 € . 02 96 23 46 26

TreDrez-lOc.

cafÉ ThÉODOre
02 96 35 29 40

la bergère des glaces
Film documentaire.
Jeu . 2 à 20h30 . 5 €

mazad café
Musique métissée.
Sam . 4 à 21h . 7/6 €

Quartiers rouges
Musique du monde. 
Ven . 10 à 21h . 7/6 €

léa Bulle Karlson
Pop, rock. 
Sam. 11 à 21h. 7/6 €

l’homme à la caméra
Documentaire + Petit-déj.
Sam . 11 à 10h . 5 €

Bach, 3 pour 2
Classique. Org. Son Ar Mein. 
Mer . 15 à 20h30 . 7/6 €

la section anderson
Film documentaire.
Jeu . 16 à 20h30 . 5 € 

folkthéodore
Bœuf folk. 
Ven . 17 à 21h . Gratuit

armoricourt
Courts métrages + vote.
Dim . 19 à16h . Gratuit

p. Dardelle invite s. rubin 
Jazz. 
Mer . 22 à 20h30 . 7/6 €

Blue Velvet
Jazz. 
Ven . 24 à 21h . Gratuit

AGenDA
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ThÉâTre
De l’arche
02 96 92 19 42 
haut-tregor .com

le projet schinéar - 
Denis spriet, maxime 
Vidal et li’ang zhao
Musique du monde 
contemporaine et 
rugueuse où se mêlent 
Balkans, Moyen-Orient 
et Asie, musiques 
traditionnelles et 
énergie rock. 
Sam . 11 à 21h . 12 à 5 €

hommage à nougaro
Chanson. Presque 
quinze ans après sa 
disparition, Claude 
Nougaro renaît le 
temps d’un hommage 
musical. Avec l’élégance 
de Babx, la suavité 
d’andré minvielle et la 
puissance onirique de 
Thomas de pourquery, 
toutes ses facettes sont 
représentées ! 
Sam . 25 à 21h . 18 à 9 €

le sÉmaphOre
02 96 15 44 11 
centre-culturel-
trebeurden .fr

serge lopez / antoine 
Boyer et samuelito 
Lopez, flamenco 
page 31. A. Boyer et 
Samuelito interprètent 
Django Reinhardt, Paco 
de Lucía, David Bowie 
ou encore Roland Dyens.  
Mar . 7 à 21h . 12 à 8 €

la petite cuisine 
musicale - mélisme(s)
Chœur de chambre. 
Dir. Gildas Pungier. 
L’ensemble nous 
convie à la rencontre 
de Schubert et 
décortiquera quelques 
pages chorales du 
compositeur autrichien. 
Sam . 18 à 21h . 21 à 12 €
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Quand le rire était fou 
Film. Petit-déj offert. 
Sam . 25 à 10h . 5 € 

printemps de lanvellec
Festival page 21. 
Dim . 2/6 à 18h . Eglise St-
Quémeau . 10/7 €, gratuit 
<16 ans

TreVOu-Treguignec

léz’arts en grange
Elektrorock, arts de rue, 
théâtre, atelier danse 
parents/enfants, rando 
extravagante, grimpe 
d’arbres.... Avec Choose, 
Princesses Gérard, La 
Choupa Choupa... 
Sam . 25, dès 10h . 10/5 € 
06 86 74 29 03

Belle-isle-en-Terre

Veillée du vendredi
Ven . 31à 20h30 . Cinéma 
Gratuit . 06 71 39 36 76

fête du jardinage
16e édition. Eau & Rivières 
de Bretagne poursuit son 
action en faveur d’une 
meilleure prise en compte 
de l’environnement et de 
la ressource en eau. Près 
de 4000 personnes ont 
participé à l’édition 2018. 
Bourse d’échange de plants, 
marché paysan, ateliers, 
expos, spectacle...
> conférences : 
Les plantes sauvages dans 
le jardin (10h30). 50 ans 
d’engagement, quelles 
leçons en tirer ? (Jean 
Claude Pierre, 11h30).
Qu’est ce qui se cache 
derrière nos vêtements ? 
(14h). Quelle Politique 
Agricole Commune après 
2021 ? (15h30). 
Dim . 12, 10h-18h . Centre 
Régional d’Initiation à la 
Rivière . Gratuit 
02 96 43 08 39 
educatif .eau-et-rivieres .
asso .fr

BOQuehO

le cellier
02 96 73 81 67

soirée cabaret 
Chanson. Paco, Pouppette. 
Sam . 4 à 21h30 . 7 €

malo chante Brassens 
Sam . 25 à 21h30 . 7 €

guingamp

l’échappée
Exposition photographique. 
Réunion de projets inédits 
ou plus anciens qui ont 
marqué l’histoire de 
GwinZegal. Détail sur 
cridelormeau.com
Du 26/4 au 9/6 . GwiZegal, 
divers lieux . 02 96 44 27 78

expositions - animations 
sur les abeilles
Le peuple des abeilles 
photos d’Eric Tourneret. 
Documentaire Les abeilles. 
Rencontre avec Didier 
Ducauroy, apiculteur 
guingampais sam. 18 à 15h. 
Du 30/4 au 25/5 
Médiathèque . Gratuit
02 96 44 06 60 

flower power
Exposition. une quinzaine 
d’artistes.
Du 13/4 au 26/5 . Galerie 
Jean-Louis Cleret . Gratuit
06 76 35 12 00

le dindon
Théâtre, d’après Feydeau. 
Troupe du Grenier de 
Paimpol.
Sam . 18 à 20h30 . Théâtre 
du Champ-au-Roy . 8 € 
06 61 33 72 27

mOTs & images
Librairie 02 96 40 08 26

goûter-lecture
Jeune public. 
Sam . 4 à 16h . Gratuit

contes  
Jeune public. 
Sam . 11 à 17h . Gratuit 
Dès 2 ans

Pays de 
Guingamp

Pays du 
Trégor

ThÉâTre
Du champ-au-rOy
02 96 40 64 45
ville-guingamp .fr

le fils 
cie l’unijambiste
Théâtre. La mère est 
mariée, pharmacienne. 
Ses enfants sont 
grands. Sa vie est 
tranquille, jusqu’à 
sa rencontre avec 
des catholiques 
traditionalistes. Le 
glissement idéologique 
d’une femme qui trouve 
son épanouissement 
dans cette forme de 
militantisme.  
Jeu . 16 à 20h30 . 
16 à 5 € . Adultes et 
adolescents

mange tes ronces ! 
cie Brigand rouge
Théâtre d’ombres, jeune 
public. Envoyé chez sa 
grand-mère, Léopold 
doit débroussailler les 
fourrés grouillants de 
ronces. Où trouver du 
réconfort quand on a six 
ans et que Mamie file 
les chocottes ?
Sam . 25 à 20h30 
16 à 5 € . Dès 6 ans
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AGenDA

le peTiT echO De la mODe
02 96 79 26 40 . petit-echo-mode .fr

Kirouille - christine rannou
Exposition. Douze décors miniatures accompagnés 
de leurs personnages illustrent un conte fantastique. 
Du 16/3 au 4/5 . Gratuit

l’effet mode
6e édition. Festival mode et culture. Défilés, 
salons des créateurs (30 exposants), spectacles, 
animations, ateliers, expositions, concours. 
Sam . 18, dim . 19, 14h-19h . Gratuit sauf défilés 2 € 
Programme complet sur cridelormeau .com

Défilé i.Dé à coudre
Jack Césaire-Gédéon réalise vêtements et 
accessoires avec un style sobre, épuré et intemporel. 
Il privilégie les matières nobles et naturelles (la soie, 
le lin, le cuir). Il essaie de sensibiliser en réutilisant 
des vêtements et tissus donnés.
Sam . 18 à 18h30

Défilé marisa garnier paris
une marque FashionTech, écoresponsable et zéro 
déchet. Passionnée de mode et de technologie, 
convaincue que l’avenir de la planète dépend des 
actions de chacun, elle propose des vêtements 
innovants, au design épuré et respectueux de 
l’environnement. 
Dim . 19 à 16h

hop ! - fracasse de douze
Spectacle burlesque, chorégraphié, rythmé et 
chanté. Voici un chef rigoureux qui tente de mener 
son équipe vers la perfection professionnelle, mais 
les trois employés municipaux sous ses ordres 
s’avèrent être tous plus dissipés, délirants et 
flâneurs les uns que les autres.
Dim . 19 à 15h

concours c’est moi le patron
22 créateurs amateurs et professionnels s’inspirent 
d’un patron modèle pour créer un vêtement 
contemporain et décalé. Cette année, le patron-
modèle à détourner sera l’anorak et pantalon fuseau, 
extrait du Petit Echo de la Mode des années 1950, 
clin d’œil à l’exposition d’été réalisée par Plonk et 
Replonk. Nouveauté : il y aura un prix amateur. 

chaTelauDren 
plOuagaT
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meDiaTheQue
Plouagat 02 96 79 56 00

Olivier Boutet
Exposition, peinture. 
Du 12/4 au 11/5 . Gratuit

nadia Bounhar
Exposition, sculpture. 
Du 17/5 au 29/6 . Gratuit 

lanVOllOn

mai... m’aime, pascal rat
Exposition, peinture. 
Du 4/5 au 2/6 . Moulin de 
Blanchardeau . Gratuit
02 96 70 17 04

lanrODec

christian goindin 
Exposition, peinture, 
sculpture. 
Du 3 au 26/5 . Bibliothèque 
Gratuit . 02 96 32 65 07

le faOueT

Veillée du faouët
Sam . 4 à 20h15 . Café La
Forge . Gratuit
02 96 33 18 89

paBu

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

paimpOl

carnet de voyages 
Expo photo, Philippe Péron. 
Du 6/4 au . 5/5 . 14h30-
18h30 . La Halle . Gratuit

paimpol, son port et sa 
région avant 1202
Exposition sur l’occupation 
romaine, l’immigration des 
bretons et chefs religieux.
Du 21/4 au 3/11 . Musée de 
la mer . 02 96 22 02 19

liBrairie Du renarD
02 96 20 54 59
Chronique de livre page 7

Joseph ponthus
Rencontre-dédicace, roman 
A la ligne : feuillets d’usine . 
Jeu . 9 à 18h30 . Gratuit

pascal Brice
Rencontre-dédicace autour 
de son témoignage Sur le fil.
Ven . 17 à 18h . Gratuit

la faBriQue a parOles
L’image qui parle 
06 61 22 11 48 

chili con penfao
Concert. 
Sam . 4 à 19h . Px libre

a cheval sur un coquelicot
Musique et vidéo, jeune 
public. Cie Cameleon.
Dim . 5 à 16h . Px libre  
Dès 6 ans 

Dulce fabula
Musique classique autour 
de Benjamin Britten. 
Sam . 11 à 20h30 . Px libre

Tarz
Broderies, chants, récits. L. 
hochetet P. weidmann. 
Ven . 17 à 20h . 12/8€ repas 
inclus

emi et laetitia
Conférence performative 
autour du métier de doula. 
Mer . 22 à 20h30 . Px libre

morgan, pascal rueff et 
georges K
Musiques slaves et 
expérience sensorielle dans 
le noir en son binaural. Voix, 
harpe et illusions sonores 
vous portent vers des 
zones intermédiaires de la 
conscience.
Dim . 26 à 17h . Px libre 
Places limitées

la sirène
02 96 20 36 26 . lasirene .gp3a .bzh

concert de chorales
La Chorale de l’Ecole de Musique Communautaire 
reçoit La Bande à Momo, chorale de Normandie pour 
un concert avec des chants populaires, classiques, 
comiques de toutes époques et divers horizons.
Sam . 4 à 20h30 . Gratuit

serge lopez solo
Flamenco. Né à Casablanca, toulousain depuis 
l’enfance avec quelques années en Espagne, il mêle 
ces trois univers pour n’en former qu’un et crée ainsi 
son style métissé. 
Mer . 8 à 18h . 10/8 € 

Oficina - Jean-luc Thomas
Concert solo multimédia autour des carnets de 
voyages et des rencontres faites entre la Bretagne 
et le Brésil depuis 20 ans. Cette création inclut 
des sons bouclés diffusés selon un principe de 
spatialisation. Dans le cadre du Loopfest voir 
Penvenan page 24. 
Sam . 25 à 20h30 . 10/8 €

Pays de 
Guingamp
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festival de théâtre
Ateliers et spectacles.  
Org.Les 3 coups. 
Du 9 au 19/5 . La Sirène
06 86 00 03 74 

plOuha

hermine
02 96 20 21 26

patrick ewen 
Conte et chant breton : Trop 
homme de terre pour être 
marin .
Mar . 7 à 21h . 10 €

soirée cinéma emgav
Mer . 15 à 20h30 
02 96 20 26 42

Opus 29
Concert.
Dim . 5 à 18h . Chapelle de 
Kermaria . Px Libre

plOugOnVer

surprise party 007
Concerts et spectacles. 
Ven . 3/5 . 3 € 
Sam . 4 dès 16h . 5€ . Le Dibar

AGenDA

aBBaye De BeaupOrT
Domaine départemental 
02 96 55 18 58 . abbayebeauport .com

Beauport en Voix
Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, plusieurs 
événements musicaux sont proposés à l’abbaye de 
Beauport, à La Sirène et à La Fabrique à Paroles 
(page ci-contre).
Les 24, 25 et 26/5 . A Beauport : 

la princesse de clèves - cie la Baou acou
Dîner-spectacle. Benoît Schwartz raconte et joue le 
texte de Madame de Lafayette, proposant à chaque 
spectateur une complicité particulière, autour d’une 
table dressée d’une élégance étrangement baroque. 
Ven . 24 à 18h30 . 35 € . Places limitées

chemirani-Barou-lopes 
hâl - le voyage amoureux
Ensemble, ils s’emparent des musiques 
traditionnelles indo-orientales et de toutes leurs 
ornementations, leur richesse rythmique, leur 
alliance du festif et du méditatif. Ils la nourissent de 
musiques improvisées, de jazz et de folk. 
Sam . 25 à 17h . 13/10 € . Places limitées

lo Barrut
Polyphonies occitanes. Bâties autour de la voix et de 
la riche littérature occitane, les créations originales 
offrent une polyphonie sauvage et poétique 
qui donne corps aux textes, où les percussions 
renforcent l’intensité du verbe.
Sam . 25 à 19h15 . 7 € . Places limitées
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sT-agaThOn

la granDe Ourse
07 85 18 16 49

constance 
humour. Org. Ville. 
Dim . 5 à 17h30 . 30/21 €

Otis Taylor
Blues inclassable.
Org. Melrose.
Dim . 12 à 17h30 . 20 à 9 € 

Will Barber
Rock blues. Atypique, il 
nous rappelle les Floyd, 
Creedence, Lynyrd ou les 
Stones. Org. Melrose.
Dim . 19 à 17h30 
16 à 7,5 €

plOumagOar

l’autre en soi 
isabelle Vaillant 
Exposition, photo. En 
résidence de création 
sur la commune, elle a 
pris contact avec les 
associations sportives, 
afin de coller au thème 
de la saison culturelle 
de Ploumagoar : l’art et 
le sport. Boxe, twirling, 
football, ces associations 
ont accepté de se prêter 
au jeu, de l’accueillir dans 
leur groupe et de lui parler 
de leur sport, afin qu’elle se 
l’approprie au mieux.  
+ café Renc’Art : échange 
avec l’artiste. une rencontre 

qui pourrait être sportive... 
(sam. 18 à 15h). Org. Ville.
Du 14 au 25/5 . Ploumexpo 
Gratuit . 02 96 11 10 10

plesiDy

fest ar stajidi
Fête bretonne. 
Sam . 18, dès 18h . Studi Ha 
Dudi . Gratuit

TreguiDel

le p’TiT Bar
06 62 89 76 92

soirée jeux 
Sam . 4 et 25, dès 17h 
Gratuit

Dimanche au p’tit bar 
Atelier origami. Musique : 
Schäffer, Robial, Le Fèvre...
Dim . 12 dès 10h . Gratuit

Davy robial
Guitare folk et machines. 
Sam . 18 à 18h30 . Gratuit

TremeVen

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

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

la rOche Jagu
Domaine départemental 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr

fête des jardins des côtes d’armor
16e édition. une exposition-vente réunissant près d’une 
quarantaine de professionnels du jardinage et artisans 
sélectionnés. + Espace ludique familial.
+ Spectacles : La Cage aux oiseaux, Cie Mystérieuses 
coiffures (de 14h à 18h), Out of Nola, brass band 
moderne (dim. après-midi).
Sam . 4, 13h-19h . Dim . 5, 10h-19h . Gratuit

arte Botanica 
regards d’artistes contemporains
Exposition. Quinze artistes investissent la Roche-
Jagu en explorant 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, l’architecture du 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

autour de l’exposition
Café-rencontre avec certains artistes (sam. 11 à 15h). 
Conférence sur les usages des plantes en Bretagne, 
d’hier à aujourd’hui (mer. 22 à 15h, 5/3 € sur résa). 
Initiation à la photographie macro (sam. 25 à 10h, 
15/10 €, sur résa). Enluminure botanique, atelier (sam. 
1/6 à 10h, 15/10, sur résa).

+ au bord d’un monde 
noëlle Deffontaines et philippe Ollivier
Danse, musique et vidéo. Posez-vous au bord de cet 
écrin noir infini. Le bandonéon égrène quelques sons 
électroacoustiques qui vous enveloppent dans un 
espace sonore incertain. Puis apparaît la danse chargée 
d’une énergie végétale et sonore. 
Sam . 18, dim . 19, 15h, 16h et 17h . 5/3 €

loopfest
Moment festif et inédit autour du looper. Avec Laurie 
Amat (uS), Michel Aumont, Christophe Correc, Noëlle 
Deffontaines, Entertainment for the braindead 
(Allemagne), Friedrich Glorian, (All.), Martin Janíček (Rép. 
Tchèque), Entertainment for the braindead (All.), Lucid 
brain Integrative project, Philippe Ollivier et Jean-Luc 
Thomas. Voir Le Logelloù page 25. 
Dim . 26, 12h-19h . Gratuit
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plOuBazlanec

milmarin
Découverte maritime 
02 96 55 49 34 . Payant

Quand paimpol armait à la 
grande pêche
Conférence, B. Le Gonidec. 
Mer . 1er à 18h30 . Loguivy-
de-la-mer, SdF . Gratuit

chez gauD
Café culturel . Loguivy 
02 96 16 13 47

mr. ston 
Chanson. 
Ven . 10 à 20h30 . 5 €

Didier super
humour, chanson. Ta vie 
sera plus moche que la 
mienne .
Ven . 24 à 20h30 . 5 €

carte blanche aux contes
Sam . 1/6 à 20h30 . 5 €

BOn-repOs/BlaVeT

aBBaye De BOn repOs
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

rêves stellaires 
Installation de dentelle 
féérique de Julien Salaud. 
Du 1/4 au 31/10

l’arbre à vœux
Création d’un géant d’osier 
par Trevor Leat et des 
bénévoles.
Du 16/4 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

gOuarec

remontée du Blavet Doré
Rassemblement de bateaux 
sur le Canal de Nantes 
à  Brest. Expo photo, 
marionnettes géantes (Cie 
La Case), marché artisanal, 
ateliers, concert de blues… 
Org. Amis du canal 22. 
Sam . 18, dim . 19/5 . Foirail 
Gratuit

callac

l’or des mac crimmon
Film, en présence de Gérard 
Alle, réalisateur.  
Mar . 14 à 20h30 . Cinema 
d’Argoat . 6,5 à 4 €  
02 96 45 89 43

glOmel

Bob & flanaghan
Chanson . Org. La Miche. 
Ven . 10 à 21h . St-Michel en 
Glomel, église . Px libre
06 33 46 78 76 

guerleDan

Ty Blues garage
Café-concert . Mûr-de-
Bretagne . 09 53 54 19 60

scène ouverte
Ven . à 20h30 . Gratuit

Dz mojo
Blues. 
Sam . 4 à 21h . 5 €

Tenessee
Country, rock’n’roll 50’.
Sam . 11 à  21h30 . 5 €

Dalva Blue Bird
Afro-blues. 
Sam . 25 à 21h30 . 5 € 

alex de Vree & erwan le 
fichant
Folk blues. 
Sam . 1/6 à 21h30 . 5 € 

KergrisT-mOelOu

Des abeilles et moi : un 
avenir en commun ? 
Exposition, nature. Tout 
savoir sur les abeilles, 
leur importance dans 
l’écosystème et l’économie. 
Du 5/4 au 15/12 . Maison 
des Landes & Tourbières 
Gratuit . 02 96 36 66 11

perreT

fête des forges
Fête. 4e édition. Faire 
revivre le site sidérurgique 
tout en valorisant les 

savoir-faire locaux. 
Dim . 19, 14h-18h30 . Les 
Forges des Salles . Payant 
07 83 14 70 63 

rOsTrenen

serr’ party #7
18h : rencontre improvisée 
avec hélène barrière, 
Christelle Séry et Gabrielle 
Mitelli. 21h : concerts 
d’Altavoz (sortie d’album), 
de René & Marco Lacaille 
et du trio Clouet-Charlery-
Berthou.  
Org. Musiques Têtues. 
Sam . 4 dès 18h . Ferme de 
Kerionvarc’h . Px libre
02 96 29 38 

sT-nicODeme

soirée éveillée
Org. Asso. Vous avez dit 7. 
Mar . 7 à 19h30 Sdf . Gratuit 
02 96 45 74 08

sT-cOnnan

musee De la resisTance
musee-etangneuf .fr
02 96 47 17 66

conférence
Pourquoi lire les 
témoignages des 
rescapés des camps nazis 
aujourd’hui ?
Dim . 19 à 15h . 4 €, gratuit 
étudiants

salon du livre 
histoire et mémoires
4e édition. une quinzaine 
d’auteurs.  
Dim . 19, 10h-17h . Gratuit

sT-nicOlas-pelem

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

AGenDA
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lOuDeac

le mOulin À sOns
02 96 28 35 49

nos rencontres
Collectif vocal du Moulin.
Sam . 4 à 20h45 . Gratuit

concert des fins de cycles
Sam . 25 à 10h30 . Gratuit

mÉDiaThèQue
02 96 28 16 13

formidables fourmis 
Exposition de l’Espace 
des Sciences de Rennes. 
Qu’est-ce qu’une fourmi ? 
Comment s’oriente-t-elle ? 
Du 16/4 au 11/5 . Gratuit

l’irlande à l’honneur
Exposition photo L’Irlande 
des poètes, Jean-Pierre 
Duval + concert-rencontre 
folk songs et musique 
irlandaise (sam. 25 à 15h). 
Du 15/5 au 8/6

langues en fête 
Initiation langue des signes, 
chants, danses trad’, saveurs 
du monde...
Sam . 25 dès 11h

palais Des cOngrès 
eT De la culTure
02 96 28 65 50 
pcc-loudeac .com

Ben et arnaud Tsamere
humour. Découvrez 
ce mélange de deux 
univers atypiques où le 
rire et l’absurde seront 
au rendez-vous. Co-org. 
20h40 Productions.
Ven. 17 à 20h45 
32 à 25 €

Quai Des images
02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages .org

Jeunesse en courts
Film Débrouillez-vous réalisé 
par les jeunes en ateliers + 
film du Lycée St Joseph et 
du programme Questions 
de Jeunesse.
Mar . 7 à 20h . 2,5 €

courts métrages
Sélection des 
Jeunes conseillers 
communautaires.
Dim . 12 à 15h . 7,5/5,5 €

l’Or des mac crimmon 
Documentaire de Gérard 
Alle. En présence de Patrick 
Molard, l’héritier d’une 
dynastie de sonneurs de 
cornemuse. 
Mer . 15 à 20h30 . 7,5/5,5 €

hospitalières et 
suppliantes
Documentaire, en présence 
du réalisateur Pierre 
Guychenay.  
Ven . 31 à 20h30 . 7,5/5,5 €

cirque franco-italien
Mer . 15, sam . 18 à 16h . Ven . 
17 à 17h, dim . 19 à 15h 
Terrain d’Aquarev . 18 à 7 € 
06 86 89 62 21

la ferriere

nos rencontres 
Chant choral Moulin à sons. 
Sam . 11 à 20h45 
Salle polyvalente

plemeT

l’art du collage
Exposition, panorama. 
Du 6/4 au . 4/5 . Musée 
Artcolle . 06 51 25 13 34 

stéphanie pommeret
Exposition. Création autour 
de cartes réalisées au 
Maroc. La carte n’est pas 
neutre car le monde est 
matérialisé à travers des 
codes.
Du 9/5 au . 31/5 . Galeriedu 
Collège L .-Guilloux . Gratuit

uzel / sT-ThelO

au fil de l’histoire 
Danse bretonne.  
Org. Le Rondeau de l’Oust.
Ven . 24 et sam . 25 à 20h30 
Dim . à 14h30 . Kastell d’O
02 96 67 30 68

Dinan

Théâtre en rance
28e édition. Cinq jours de 
spectacles, rencontres 
et échanges entre 
professionnels et amateurs.
Du 28/5 au 1/6 . Dinan, 
Théâtre des Jacobins, 
Bibliothèque . Pass soirée 
10 €, 7/5 €/spectacle 
02 96 85 29 51 . Programme 
complet : theatre-en-rance 
et cridelormeau .com

> la famille vient en 
mangeant - cie mmmm...
Bagarre dans la chambre 
des petits et test de 
grossesse dans la salle 
de bain amènent frères et 
sœurs à se réunir en conseil 
de fratrie. A table, il se 
transforme en conseil de 
famille. 
Mar . 28 à 20h . Jacobins

> impossible Don Quichotte  
l’entonnoir Théâtre
Pour monter une adaptation 
de Don Quichotte, il faut 
être fou. Au-delà de la 
célèbre malédiction qui 
veut que chaque adaptation 
se termine en catastrophe, 
c’est le personnage 
lui-même qui l’exige. Le 
metteur en scène aura 
beau tout tenter, c’est le 
chevalier à la triste figure 
qui décidera seul de son 
destin.
Sam . 1/6 à 20h . Jacobins

x*

mOsaïQue
02 96 31 47 69

collectif 
autre Direction
Deux spectacles 
proposés dans l’écrin du 
théâtre de verdure de 
Langourla.

Terres libres
Théâtre, marionnettes. 
On est transporté sur ce 
vaisseau dont l’équipage 
s’anime au gré des 
réflexions du narrateur, 
entre songe, folie et 
poésie. Dès 8 ans.
Jeu . 23 à 20h30 . 7 à 3 €

les autres...
Tarentelle, hora, tango, 
choro et poèmes 
improvisés...Musique à 
voir, à boire, à chanter et 
à danser. Dès 8 ans.
Ven . 24 à 20h30 
Gratuit

le mene
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Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

KasTell D’O
09 62 08 39 53 
sallekastelldo-uzel .com

rencontre théâtrales
Jeunes de Mûr de 
Bretagne, Loudéac, 
Plouguenast, St-
Caradec... encadrés par 
le CAC Sud 22.
Sam . 4 à 20h30 . Gratuit
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Women are herœs
Documentaire de JR + 
échange autour de la 
condition des femmes dans 
le monde. 
Jeu . 23 à 14h . Espace des 
femmes-Steredenn . Gratuit

gouel breizh bro an 
daoudour
Initiation danses bretonnes, 
chants et jeux bretons.
Sam . 18, 10h-18h . Place 
St-Sauveur . Gratuit

musee y. Jean-haffen
02 96 87 90 80 .

rencontre autour du jardin
Exposition photo, peinture 
de Raphaëlle Peria et 
Yvonne Jean-haffen. Org. 
Ateliers du Plessix-Madeuc.
Du 18/5 au 29/9 . 4,5/2,5 €, 
gratuit <8 ans 
02 96 27 34 02

Je vous le dessine par la 
poste
Exposition. Lettres de 
Mathurin Méheut à Yvonne 
Jean-haffen. Sam. 18 à 
15h : visite guidée. Dim. 19 
à 15h : promenade musicale 
par Maison de la harpe 
(gratuit). Sam. 25 à 11h : Les 
représentations de Saint-
Yves par Mathurin Méheut, 
conférence (gratuit).
Du 18/5 au 29/9 . 4,5/2,5 €, 
gratuit <8 ans

le laBO
02 96 39 47 80 

funky project
Conférence sur le funk par 
Pascal Bussy + concert. 
Sam . 4 à 20h30 . Gratuit

paris - new york
Concert. 
Mer . 8 à 17h . St-Jacut-de-
la-Mer, abbaye

Tribute to Woodstock
Sam . 11 à 20h30 . Gratuit

concert des orchestres
Ven . 17 à 20h30 . Théâtre 
des Jacobins . Gratuit

certificats d’études 
musicales
Mar . 7, Sam . 18/5 . Lieux et 
horaires secrets . Gratuit

argile & Vin
09 80 37 05 12

Jaona
Chanson.
Sam . 4 à 20h45 . 10 €

Jam session
Jeu . 9, 19h-22h . Gratuit

pollyanna
Folk & roll. 
Sam . 18 à 20h30 . 10 €

appel aux jardiniers 
solidaires
Rencontre-discussion. 
Jeu . 23 à 19h . Gratuit

lancieuX

le lOlly papaye
02 96 86 39 67 

Balbazar
Musique festive et 
ornithologique. 
Sam . 4/5 . Gratuit

h h h
Rock , hip hop. 
Sam . 11, dès 20h . Gratuit

molow
Musique improvizator. 
Sam . 18/5 . Gratuit

arnofantomas selecta
DJ du monde. 
Sam . 25/5 . Gratuit

frehel

Jean-michel Veillon et yvon 
riou
Musique celtique. 
Ven . 10 à 21h . Chapelle du 
Vieux Bourg . 10 € 
02 96 41 50 64

ThÉâTre Des JacOBins
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

gospel feel
une formation interprétant le gospel dans la pure 
tradition afro-américaine. Elle puise son inspiration 
dans le style et les œuvres de Thomas Dorsey et 
James Cleveland.
Ven . 10 à 20h30 . Pleudihan/Rance, église . 15/12 €

Kimberose
Spectacle complet. 
Mar . 14 à 20h30 . 20/16 €

aux origines du jazz  
guillaume saint-James Quintet
Jazz. un voyage initiatique au cœur des racines de 
la musique afro-américaine. un hommage vibrant à 
ces musiciens qui ont nourri l’esprit créatif d’artistes 
européens. 
Ven . 24 à 20h30 . Plouër/Rance, SdF . 15 à 6 €

AGenDA
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le royaume-uni : nos 
voisins d’Outre manche
Expositions peintures et 
objets, café éphémère. 
Animation chantée sam. 11 
à 16h. 
Du 9 au 11/5, 11h-13h, 
15h-19h . Gratuit
02 96 41 50 64

plancOeT

sOlenVal
02 96 87 03 11 
Dinan agglomération

Jonathan lambert 
humour. Spectacle 
complet.
Ven . 3 à 20h30 . 26/21 €

mange tes ronces  
moquette production
Théâtre d’ombres, jeune 
public. une grand-mère 
qui file les chocottes, 
un chien qui n’aime pas 
les enfants, des fourrés 
plein de ronces et de 
la soupe d’orties… 
Léopold a 6 ans et les 
vacances chez Mamie 
Ronce s’annoncent mal. 
Org. Théâtre en Rance.
Sam . 18 à 11h . 7/5 € 
Dès 5 ans

pluDunO

plud’un art
2e édition de ce salon. 
Photographies, peintures, 
portraits, bijoux, dessins… 
Dim . 5, 10h-18h . SdF 
Gratuit . 02 96 84 13 79 

sT-anDre-Des-eauX

l’eprOuVeTTe
02 96 82 26 42

léa Bulles
Chanson, pop, électro. 
Sam . 4 à 21h . 5 €

apes O’ clock
Punk, hip hop, jungle. 
Sam . 11 à 21h . 5 € 

B.rOy
Rock. 
Jeu . 16 à 21h . 5 €

nans Vincent
Rock, électro. 
Sam . 25 à 21h . 5 € 

sT-carne

cabaret d’impro théâtrale 
Improlocos. Org. APE de 
l’école primaire.
Sam . 11 à 20h . Guinguette 
dès 18h30 . SdF . 6 à 3 €

sT-casT-le-guilDO

marché des créateurs
Photo, peinture, sculpture. 
Org. Comité des Fêtes. 
Dim . 26, 10h-18h . Gratuit 
06 70 64 04 38

sT-JacuT

révolution fraternelle, le 
cri des pauvres
Conférence. Véronique 
Fayet présente son livre.
Dim . 5 à 20h3 . Abbaye 
Gratuit . 02 96 27 71 19

TaDen

enTrez-la
Café-épicerie de Trélat

One man barge band
humour. 
Ven . 3 à 20h30 . Au chapeau

Jaona
Concert, conte. 
Ven . 17 à 20h30 . Au 
chapeau

Batucada de Dinan
Ven . 24 à 20h30 . Px libre

sans gain
Pop rock. 
Sam . 11/5 . Le Relais 
breton . Gratuit 
02 96 86 44 52

yVignac-la-TOur

fête de la Bretagne
un soir à Yvignac... un siècle 
d’histoires : revivre comme 
en 1950 avec marché 
du terroir, artisans d’art, 
scènes d’autrefois, repas 
à l’ancienne et défilé (dès 
17h, 5€). + Terre-Neuvas  : 
exposition photos et objets 
de henri Lizé (10h-19h, 
gratuit).
Sam . 18/5

pleDeliac

fesTOu-nOz

mer. 1er loudéac 
Nozhadeiz, harold Kotri ; 
plérin 
Ven. 3 Tonquédec 
Breudeur ar Braz, Carré 
Manchot, Davay/Priol, 
Guilchou et Marius, hejañ, 
KLB quintet, Lusk  
sam. 4 Tréglamus Lusk, 
Talec/Le Brigant, L’haridon/
Bodros, Tremel/Barbier, 
Messager/Le Buhan ; 
Quintin Carel/Mariette, 
Derrien/Blévin, Pad O’Cœff, 
Poulmarc’h/Guillou ; Trémel 
Biannic/Simon, Davay/Priol, 
Le Féon tab ha mab, Robin/
Cornic.
Dim. 5 st-connan
mer. 8 yffiniac Scène 
ouverte.
sam. 11 cavan Le Creff/
Pinc, Filles à marier, 
Frères Cornic, Llym, 
wipidoup, Zonk ; Kerfot 
Daouad, Kerloa, Sterne, 
Participation des élèves ; 
plélauff Awen an douar, 
Kerrech, Koll Boued.
Dim. 12 fréhel Asteure, 
Duo RéSol, Kerouez.
sam. 18 plélan-le-petit 
Adam/Danielo, Carré 
Manchot, Bouffort/Pénard, 
Plantec ; Dinan Adam/
Danielo, Luera, Pestel/
Charlès, Skeud, Sklabez, 
Taouarh, la sèrcl ; plévin 
Cario/Le Clech, hoperien, 
Le Boulc’h/Guillerm, 
Le Jeune/Paris, Rémi/
Patricia/Peter, Frères 
Morvan ; plougonver ; 
Trévou-Tréguignec Anna 
Dupuy ha hervé Dodé, 
Cathy et Michel, Daouad, 
Fagon/Le Tron, Ar Jul’s ; le 
mené Alfred, harmagnac, 
Beurhan.
Dim. 19 louargat ; plérin 
Avel Vras, Kemm.
Ven. 24 pluduno Accords 
d’un Soir, J3M.

Ailleurs en 
Bretagne

Festoù-noz 
Stages / Ateliers

Pays de 
Dinan

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. 
Du 1/4 au 3/11

Bal floc’h
Fête de la Bretagne. 
Bal ambulant mêlant 
les générations et 
les musiques, qui 
fait la part belle à la 
bastringue, à la chanson 
cinématographique, 
aux danses chaloupées 
et aux musiques trad’, 
à travers des quarts 
d’heures bretons, 
auvergnats, créoles, 
colombiens, cap 
verdiens, cajuns, 
argentins, brésiliens, 
portoricains… 
Ven . 17, dès 20h30 . 6 €, 
gratuit <16 ans
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sam. 25 Trémel Léhart/
Messager, Lintanf/Le 
Davaï, Olifant, Simon/Le 
Boulanger, urvoy/Malrieu, 
Apprentis sonneurs de 
clarinette du Trégor ; 
plumieux Disked, Trildé ; 
Bulat-pestivien Berthou/
Philippe, Le Brigant/
Prigent, Llym, Le Dissez/
Bléjean/Pichard.
Dim. 26 Bourbriac Scène 
ouverte.
Jeu. 30 plougonver
sam. 1er Binic TiTOM, 
AJJA ; st-Brieuc Beat Bouet 
Trio, Duo Tobie/Bourgault, 
Landat/Moisson, Oriaz, 
Plantec, Vainqueur concours 
interlycée ; cavan J-C 
Guichen (solo de l’Ankou), 
Le Bour/Bodros, Filles 
à marier, Pennoù Devet, 
Roudil-Le Gall, Le Tallec/
Cornic/Le Gall ; carnoët 
Lœned Fall.

un peu parTOuT

fête du lait bio
Cinq fermes bio ouvrent 
leurs portes pour une 
matinée familiale, 
conviviale et gourmande. 
Dégustation, visite de la 
ferme, animations enfants...
Résa recommandée 02 96 
74 75 65. gab22@agrobio-
bretagne.org. 
Dim . 2/6 . Plougrescant, 
Plaintel, Plounevez-
Moëdec, Corseul, 
Planguenoual .
Programme sur 
cridelormeau .com et dans 
notre prochain numéro

sTages / aTeliers

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

la Boutique-atelier
Moncontour, page 11

philo pour enfants
Sam . 18 à 15h . Guingamp, 
librairie Mots et Images
02 96 40 08 26

atelier d’écriture
Public adulte. Portraits.
Sam . 1/6, Plougrescant, 
Constance 06 21 44 68 51

sT-malO

la nOuVelle Vague
02 99 19 00 20 
lanouvellevague .org

saint-malo rock city #6
Festival. Rock, punk, folk, 
métal, pop. Avec The 
Psychotic Monks, BOPS, 
Fawl, Gad Zukes, Abyss...
Ven . 3, sam . 4, dès 20h 
Gratuit

peace & lobe
Jeune public. Complet. 
Lun . 13, mar . 14/5

Broken Back + 1re partie 
Pop. une bête de scène, une 
success story méritée pour 
le Malouin Jérôme Fagnet 
qui continue de tracer son 
sillon dans le terreau fertile 
de la pop anglophone.
Sam . 18 à 20h30 . 23 à 16 €

The Bear : de l’arctique à 
st-malo
Restitution d’ateliers autour 
du ciné-concert d’OCO The 
Bear.
Mar . 21 à 19h30 . Gratuit

la petite Vague
Festival jeune public.
Sam . 25, dim 26/5 . Divers 
lieux

cigarettes after sex
un petit bijou de pop 
éthérée, bande originale 
parfaite comme un lever du 
jour sur une nuit blanche et 
vaporeuse. un clair-obscur 
d’émotions pour une 
expérience live intense. 
Jeu . 30 à 20h30 . 23 à 17 €

mOrlaiX

armor india
Festival. 12e édition 
du printemps indien en 
Bretagne. Exposition, 
danse, salon de musique 
hindoustanie, conférences, 
documentaires et films... 
Du 3 au 18/5 . Divers lieux 
+ Plestin-les-Grèves (page 
26), Lannion (page 20) 
02 98 62 45 75  
Programme sur aadi-mx .
org  et cridelormeau .com

> gandhi, stratège ou 
philosophe ? 
Exposition retraçant le 
parcours complexe de Bapu, 
le père de tous les indiens. 
Connu pour sa théorie 
de la non-violence et la 
stratégie qui contribua à 
l’indépendance de l’Inde, il 
fut un innovateur social et 
un penseur en recherche 
des valeurs de vérité.
Du 3 au 18/5 . AADI . Gratuit

> Omkaran
Danse Kuchipudi. une des 
sept danses classiques de 
l’Inde, originaire de l’Andhra 
Pradesh. De tradition 
ancienne, elle se distingue 
du Bharathanatyam, 
en étant une danse de 
groupe, dans des formes 
plus souples, populaires, 
ou folkloriques. Elle est 
connue pour la virtuosité 
de figures rythmiques 
exécutée parfois sur des 
plateaux de cuivre. Arunima 
Kumar et ses danseuses 
présentent une création 
offrant plusieurs versions 
de cet art.
Sam . 4 à 20h30 . Théâtre de 
Morlaix . 20 à 6 €
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Mer. 1  ●  Contes pour petits et grands Conte Plouguiel La Part des Anges 26
●  Volfoni Rock Plougrescant Café Ar Vag 26
●  Les Marionnet'Ic Festival marionnette Binic 8
●  Concours Penthièvre Concours danse Plérin Salle Roger-Ollivier 12
●  Duo So Beat Musique Binic Le Tagarin 8
●  Concours de boules bretonnes Concours et musique St-Brieuc Le Cessonnais 14
●  Quand Paimpol armait à la grande pêche Conférence Ploubazlanec Salle des fêtes 33

Jeu. 2  ●  La bergère des glaces Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Festival Armor India Festival indien Plestin-les-Grèves Le Douron 26
●  Les Marionnet'Ic Festival marionnette Binic 8
●  Cycle Los Angeles Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 14
●  J'ai climat ! L'actu du monde en transition Presse, lecture Trégueux La Gambille 19

Ven. 3  ●  Denez Prigent Musique bretonne Lannion Le Carré Magique 21
●  You, Vicious ! Rock, électro Lannion Le Pixie 21
●  La cosecha del barrio loco Cumbia et danse Pleudaniel Salle des fêtes 24
●  Observation du ciel nocturne Observation Pleumeur-Bodou Planétarium 24
●  Les Marionnet'Ic Festival marionnette Binic, Pordic 8
●  DJ Clint DJ St-Brieuc Ty Gavroche 14
●  Cotton club Scène ouverte, Musique St-Brieuc La Citrouille 15
●  Crow Magnum Rock St-Brieuc Pub O'Kenny 14
●  One Rusty Band Blues Tap Dance St-Brieuc Le Fût chantant 14
●  Elefante Musique brésilienne Lantic Restaurant l'Accent 9
●  Open music Musique classique St-Quay-Portrieux Centre de congrès 18
●  Le coup du sombréro humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Surprise Party 007 : utime ballet Musique Plougonver Dibar 31
●  One man barge band humour Taden Entrez-là 36
●  Saint-Malo Rock City #6 Rock St Malo La Nouvelle Vague 37

Sam. 4  ●  Les sales gosses Chanson acoustique Pleumeur-Bodou Auberge Crec'h Bec 24
●  Grande soirée British Tea Time et soirée jeux Lézardrieux Salle G. Brassens 24
●  La Petaquita Musique Latino Plougrescant Chez Constance 26
●  hommage à william Sheller Chanson française Plouguiel La Part des Anges 26
●  L'ombre de la bête Musique digitale Penvénan Le Logelloù 24
●  Melodisco Funk, soul, boogie... Lannion Le Truc Café 20
●  Oui need songs Rock indé Plougrescant Café Ar Vag 26
●  Mazad Café Musique métissée Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Open mpusic Musique classique St-Quay-Portrieux Centre de congrès 18
●  Les Marionnet'Ic Festival marionnette Divers villes 8
●  Petit effondrement du monde libre... Rencontres théâtrales Binic Le Tagarin 8
●  53e bistrot de l'histoire Bistrot de l'histoire Quintin MJC 12
●  Double plateau Musique Musique Ploufragan Salle Villes Moisan 11
●  Cookstown Concert jumelage Plérin 12
●  Percussions Percussions St-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Le coup du sombréro humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Les cornemuses, une famille nombreuse Musique St-Brieuc Chapelle Lamenais 15
●  Surprise Party 007 : utime ballet Musique Plougonver Dibar 31
●  Fête des jardins des Côtes d'Armor Nature Ploëzal La Roche Jagu 32
●  Gouter lectures... Lecture jeunesse Guingamp Mots et Images 28
●  Concert de chorales Chorales Paimpol La Sirène 30
●  Chili Con Penfao Musique Paimpol Fabrique à paroles 30
●  Veillée du Faouët Veillée Le Faouët Café La Forge 30
●  Soirée cabaret Chanson Boqueho Le Cellier 28
●  Serr' Party #7 Musique Rostrenen Ferme Kerionvarc'h 33
●  DZ Mojo Blues Guerlédan Ty Blues Garage 33
●  Rencontre théâtrales jeunes Théâtre uzel Kastell d'O 34
●  Nos rencontres - Collectif du Moulin à sons Musique Loudéac Le Moulin à Sons 34
●  Funky project Conférence + concert Dinan Le Labo 35
●  Jaona Chanson Dinan Argile & Vin 35
●  Balbazar Musique festive Lancieux Le Lolly Papaye 35
●  Léa Bulles Chanson pop électro St-André-des-Eaux L'Eprouvette 36
●  Saint-Malo Rock City #6 Rock St Malo La Nouvelle Vague 37
●  Festival Armor India Festival indien Morlaix 37

Dim. 5  ●  Serge Lopez Flamenco Plougrescant Chez Constance 26
●  Masaan Projection Lannion Le Truc Café 20
●  Trois éléments Percussions Plérin Le Cap 12
●  Les glochos Musique St-Julien Salle Plein Ciel 19
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●  Simon Scardanelli Folk blues rock Plaine-haute Couleur Café 11
●  Fête des jardins des Côtes d'Armor Nature Ploëzal La Roche Jagu 32
●  Constance humour St-Agathon La Grande Ourse 32
●  A cheval sur un coquelicot Jeune public Paimpol Fabrique à paroles 30
●  Opus 29 Musique Plouha Kermaria-an-lsquit 31
●  Plud'un Art Sculpture, photo.... Pluduno Salle des fêtes 36
●  Révolution fraternelle, le cri des pauvres Conférence St-Jacut-de-la-Mer Abbaye 36
●  Festival Armor India Festival indien Morlaix 37

Lun. 6  ●  Festival Armor India Festival indien Morlaix, Plouescat, Lannion, Plestin-les-G. 37
Mar. 7  ●  Serge Lopez / Antoine Boyer et Samuelito Musique du monde Trébeurden Le Sémaphore 27

●  L’exil des combattants… Conférence Lannion Espace Ste-Anne 20
●  Mille ans - AK Entrepôt Théâtre Lamballe Quai des Rêves 9
●  Gablé - CoMiCoLoR Ciné-concert St-Brieuc La Citrouille 15
●  Bistrot des langues Rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 14
●  Jazz Ô Château Jazz St-Quay-Portrieux 19
●  Patrick Ewen Conte Plouha Salle hermine 31
●  Soirée éveillée Soirée St-Nicodème Salle des fêtes 33
●  Jeunesse en Courts Projection Loudéac Quai des Images 34
●  Certificats d’etudes musicales Musique Dinan 35

Mer. 8  ●  Jazz Ô Château Jazz St-Quay-Portrieux 19
●  Pianocéan Piano Plérin Le Légué 12
●  Chamad Shango Musique St-Brieuc Cantine Ephémère 14
●  Serge Lopez solo Flamenco Paimpol La Sirène 30
●  Paris - New York Chant St-Jacut-de-la-Mer Abbaye 35
●  Festival Armor India Festival indien Morlaix 37

Jeu. 9  ●  Pascal Périz & J. Marc Boël Chanson acoustique Plougrescant Café Ar Vag 26
●  Jazz Ô Château Jazz St-Quay-Portrieux 19
●  J'ai climat ! L'actu du monde en transition Presse, lecture Trégueux La Gambille 19
●  Joseph Ponthus Rencontre-dédicaces Paimpol Librairie du Renard 30
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Jam session Jam sessions Dinan Argile & Vin 35
●  Festival Armor India Festival indien Roscoff 37

Ven. 10  ●  Micky & Addie - Cie La Rousse Théâtre Lannion Le Carré Magique 21
●  Musique et littérature au 18ème siècle Concert-lecture Lannion Espace Ste-Anne 20
●  Double jeu au manoir! Théâtre Lannion Chapelle Ste-Anne 20
●  Poppy Seeds et Zonk Musique irlandaise Cavan Salle des fêtes 20
●  Quartiers Rouges Musique du monde Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Jazz Ô Château Jazz St-Quay-Portrieux, Tréveneuc 19
●  La voix de Johnny - Jean-Baptiste Guégan Musique St-Brieuc Salle hermione 18
●  Au café du canal Chanson St-Brieuc Théâtre de Poche 18
●  Jet Teens Rock St-Brieuc Pub O'Kenny 14
●  The Kov Rock St-Brieuc Le Cessonnais 14
●  Qualification au grand Slam National Slam St-Brieuc Le Soupson 14
●  Les midi jam sessions Musique St-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Samuel Leroy humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Mr. Ston Chanson Ploubazlanec Chez Gaud 33
●  Bob & Flanaghan Chanson Glomel St-Michel-Glomel 33
●  Gospel feel Gospel Pleudihen/Rance Eglise 35
●  Jean-Michel Veillon et Yvon Riou Musique celtique Fréhel Chap.  Vieux Bourg 35
●  Festival Armor India Festival indien Roscoff 37

Sam. 11  ●  Double jeu au manoir ! Théâtre Lannion Chapelle Ste-Anne 20
●  Elefante Samba, bossa nova... Lannion Le Truc Café 20
●  La déforestation Projections Lannion Espace Ste-Anne 20
●  Big idea Rock garage blues Lannion Le Pixie 21
●  La bonne heure Country rock irlandais Tréguier Pub l'atelier 27
●  Quartiers Rouges quintet Jazz, groove Plougrescant Café Ar Vag 26
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●  Old Rock Line Rock 70's Plougrescant Chez Constance 26
●  Fugue mineure, enQuête majeure Théâtre La Roche-Derrien 20
●  Le projet Schinéar Musique du monde Tréguier Théâtre de l'Arche 27
●  #1653 Musique contemporaine Lanvellec Eglise St Brandan 21
●  Anniversaire et sortie du CD de Zonk Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 20
●  Les Blackout Rock Louannec Dockland Pub 21
●  Léa Bulle Karlson Pop, rock Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●   La matinale : L’homme à la caméra Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Jazz Ô Château Jazz Tréveneuc Château Pommorio 19
●  Vent d'Ouest et le Chœur d'hommes... Chorale St-Brieuc Maison St-Yves 15
●  La voix de Johnny - Jean-Baptiste Guégan Musique St-Brieuc Salle hermione 18
●  Elie Semoun humour Pléneuf-Val-André Casino du Val André 11
●  Les embruns + Maîtrise de la Baie... Chorale St-Carreuc 19
●  Pianocéan Piano Plérin Le Légué 12
●  Et elles vécurent heureuses humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Café-rencontre... Café-rencontre Ploézal La Roche Jagu 32
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Dulce Fabula Musique Paimpol Fabrique à paroles 30
●  Contes des temps qui courent Conte Guingamp Mots et Images 28
●  Tenessee Country & rock'n'roll 50' Guerlédan Ty Blues Garage 33
●  Nos rencontres - Collectif du Moulin à sons Musique Loudéac Le Moulin à Sons 34
●  Tribute to woodstock Musique Dinan Le Labo 35
●  Sans gain Pop rock Taden Le Relais breton 36
●  h h h Rock, hip hop Lancieux Le Lolly Papaye 35
●  Cabaret d'impro théâtrale Improlocos Improvisation, théâtre St-Carné Salle des Fêtes 36
●  Apes O' clock Punk, hip hop, jungle... St-André-des-Eaux L'Eprouvette 36
●  Festival Armor India Festival indien Rennes 37

Dim. 12  ●  Treb Doo wap Chorale jazz Tonquédec Temps des cerises 27
●  Jazz Ô Château Jazz Tréveneuc Château Pommorio 19
●  La voix de Johnny - Jean-Baptiste Guégan Musique St-Brieuc Salle hermione 18
●  Marché de Noël de printemps Marché St-Brieuc Le Cessonnais 14
●  Pianocéan Piano Plérin Le Légué 12
●  Et elles vécurent heureuses humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Les embruns Chorale hillion Eglise 9
●  A puppet in the sky Folk, blues, rock Plaine-haute Couleur Café 11
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Otis Taylor Blues St-Agathon La Grande Ourse 32
●  Fête du jardinage et de l’agriculture Nature Belle-Isle-en-Terre 28
●  Dimanche au P'tit bar Musique Tréguidel Le P’tit bar 32
●  Jeunes conseillers communautaires Projection Loudéac Quai des Images 34
●  Festival Armor India Festival indien Morlaix, Roscoff, Lannion 37

Lun. 13  ●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Festival Armor India Festival indien Morlaix, Plouescat 37

Mar. 14  ●  Scattered Rhymes Jazz St-Brieuc La Passerelle 18
●  Concert Sandwich Musique St-Brieuc La Passerelle 18
●  Prix SNCF du polar Projection hillion Espace Palante 9
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  L'or des Mac Crimmon Ciné-rencontre Callac Cinéma d'Argoat 33
●  Festival Armor India Festival indien Morlaix 37

Mer. 15  ●  Alonzo King Lines ballet Danse Lannion Le Carré Magique 21
●  Bach, 3 pour 2 Musique classique Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  21 rue des sources - Philippe Minyana Théâtre St-Brieuc La Passerelle 18
●  Fête des mots familiers Théâtre et ateliers St-Brieuc Divers lieux 14
●  Les Pirates de l'Abbé Musique St-Brieuc Centre-ville 15
●  Conte jeune public Contes Plérin 12
●  Ca m'énerve Jeu Trégueux La Gambille 19
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Soirée Cinéma Emgav Projection Plouha Salle hermine 31
●  Veillée du 15 Veillée Pabu Maison des jeunes 30
●  L’Or des Mac Crimmon Projection Loudéac Quai des Images 34
●  Cirque Franco-Italien Cirque Loudéac Terrain d’Aquarev 34

Jeu. 16  ●  La section Anderson Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  ubu Roi Théâtre Lannion Espace Ste Anne 20
●  Festival Armor India Festival indien Lannion Les Baladins 20
●  Les Pirates de l'Abbé Musique St-Brieuc Centre-ville 15



cAlenDrier

DATE TITRE GENRE VILLE LIEu PAGE

Ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

●  Camille Lellouche humour St-Brieuc Salle hermione 18
●  Jam jazz spéciale Brésil Jazz brésilien St-Brieuc Le QG rooftop bar 15
●  Kamehameha Club : le bar musical DJ St-Brieuc La Citrouille 15
●  Concert tuba et orgue Orgue et tuba St-Brieuc Eglise St-Michel 15
●  J'ai climat ! L'actu du monde en transition Presse, lecture Trégueux La Gambille 19
●  Après-midis numériques Numérique Moncontour Chez Yvonne 10
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Le fils - Cie l'unijambiste Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 28
●  B.ROY Rock St-André-des-Eaux L'Eprouvette 36

Ven. 17  ●  ubu Roi Théâtre Lannion Espace Ste Anne 20
●  Apéro concert Chanson Plouguiel La Part des Anges 26
●   Folkthéodore Bœuf folk Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Les Pirates de l'Abbé Musique St-Brieuc Centre-ville 15
●  Le Voleur de vélo + Jeanot Lou Paysan Exploration sonores St-Brieuc Le Cessonnais 14
●  Tony Mc Carthy Musique irlandaise St-Brieuc Le Soupson 14
●  Après-midis numériques Sciences et techniques Moncontour Chez Yvonne 10
●  Soirée jeux de sociétés Jeux Binic Le Tagarin 8
●  Lindy hop Danse, Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 11
●  Claude Gruffat : le futur de la Bio Agriculture biologique Trégueux Salle la clé des Arts 19
●  Sieste musicale Sieste musicale Plérin A. René Vautier
●  La revanche du terroir humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  TARZ Chants, récits… Paimpol Fabrique à paroles 30
●  Pascal Brice Rencontre-dédicaces Paimpol Librairie du Renard 30
●  Ben et Arnaud Tsamere humour Loudéac P. Congrès Culture 34
●  Cirque Franco-Italien Cirque Loudéac Terrain d’Aquareve 34
●  Concert des orchestres Orchestre Dinan Théâtre Jacobins 35
●  Bal Floc’h Bal Plédéliac Château hunaudaye 36
●  Jaona Conte Taden Entrez-là 36
●  Festival Armor India Festival indien Morlaix 37

Sam. 18  ●  ubu Roi Théâtre Lannion Espace Ste Anne 20
●  Ouessant'Band Rock français Plougrescant Café Ar Vag 26
●  Lan mara Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 26
●  Iskuit - Cie légendanse Danse Plestin-les-Grèves An Dour Meur 26
●  La petite cuisine musicale - Mélisme(s) Chœur de chambre Trébeurden Le Sémaphore 27
●  Fugue mineure, enQuête majeure Théâtre Tréduder 26
●  Morgane Ji Musique Pleubian Le Sillon 26
●  Après-midis numériques Numérique Moncontour Chez Yvonne 10
●  Gwennyn Pop-rock celtique Morieux Espace Eole 11
●  Les Glochos humour Plœuc-sur-Lié Salles des fêtes 12
● Les 1 an du Ty Gavroche Surprise St-Brieuc Ty Gavroche 14
●  Bulles d'Armor Bandes Dessinées St-Quay-Portrieux Centre de congrès 19
●  Festival La Baie des sons Musique Langueux La Briqueterie 10
●  Soirée Tango argentin Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 11
●  Radio Chill Out Reggae dub punk rock Plérin Les Rosaires 12
●  Troc Plante Troc plante Plérin Jardin noblesse 12
●  Couleur jazz Jazz Quintin Salle des fêtes 13 
●  Concours de chant Chant Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Au bord d'un monde Musique et danse Ploézal La Roche Jagu 32
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  Le dindon Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 28
●  Fest Ar Stajidi Musique bretonne Plésidy Studi ha Dudi 32
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●  Davy Robial Guitare folk et machines Tréguidel Le P’tit bar 32
●  L'Effet Mode Mode et arts de rue Châtelaudren Petit Echo Mode 29
●  Remontée du Blavet Doré Blues, bateaux... Gouarec Le Foirail 33
●  Cirque Franco-Italien Cirque Loudéac Terrain d’Aquarev 34
●  Mange tes ronces - Moquette Production Théâtre d'ombres Plancoët SolenVal 36
●  Certificats d’etudes musicales Musique Dinan 35
●  Gouel breizh bro an daoudour Culture bretonne Dinan Place Saint Sauveur 35
●  Pollyanna Folk & roll Dinan Argile & Vin 35
●  Molow Impro Lancieux Le Lolly Papaye 35
●  un soir à Yvignac... un siècle d’histoires Musique Yvignac-la-Tour 36
●  Broken Back + 1ère partie Pop St Malo La Nouvelle Vague 37

Dim. 19  ●  ubu Roi Théâtre Lannion Espace Ste Anne 20
●  No pasarán - henri-François Imbert Projection Le Vieux-Marché Salle Victor hugo 21
●  7ven Folk, country, rock Pleumeur-Bodou Auberge Crec'h Bec 24
●  Nolwenn Arzel harpe celtique Pleumeur-Bodou Planétarium 24
●  Courts métrages- Armoricourt Projections Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Bulles d'Armor Bandes Dessinées St-Quay-Portrieux Centre de congrès 19
●  Festival La Baie des sons Musique Langueux La Briqueterie 10
●  Festival de Bretagne des Fanfares Concours d'orchestres Lamballe Quai des Rêves 9
●  La revanche du terroir humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Au bord d'un monde Musique et danse Ploézal La Roche Jagu 32
●  Festival de théâtre Théâtre Paimpol La Sirène 31
●  L'Effet Mode Mode, arts de rue Châtelaudren Petit Echo Mode 29
●  will Barber Rock, blues St-Agathon La Grande Ourse 32
●  Remontée du Blavet Doré Blues, bateaux... Gouarec Le Foirail 33
●  Pourquoi lire les témoignages des rescapés… Conférence St-Connan Musée Résistance 33
●  Salon du livre histoire et Mémoires Salon St-Connan Musée Résistance 33
●  Fête des Forges histoire et tradition Perret Forges des Salles 33
●  Cirque Franco-Italien Cirque Loudéac Terrain d’Aquarev 34

Mar. 21  ●  Mon prof est un troll Théâtre St-Brieuc C. social plateau 18
●  Bistrot des langues Rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 14
●  Jazz à la bibliothèque Jazz St-Brieuc Albert Camus 15
●  The Bear : de l'Arctique à St-Malo Restitution d'ateliers St Malo La Nouvelle Vague 37

Mer. 22  ●  Café Discut' Discussion Lannion Espace Ste-Anne 20
●  Philippe Dardelle invite Saul Rubin Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Mon prof est un troll Théâtre St-Brieuc La Passerelle 18
●  Carrousel - Vincent Thomasset Théâtre, Danse St-Brieuc La Passerelle 18
●  Sonerezh klasel breizh Piano St-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Courts-métrages Projections Plérin 12
●  À genoux les gars Projection St-Quay-Portrieux Cinéma Arletty 19
●  Les usages des plantes en Bretagne Conférence Ploézal La Roche Jagu 32
●  Emi et Laetitia Conférence Paimpol Fabrique à paroles 30
●  Veillées des Côtes du Nord Veillée Tréméven Salle des Fêtes 32

Jeu. 23  ●  Logelloù Y2K19 Looping Penvénan Le Logelloù 24
●  Mon prof est un troll Théâtre St-Brieuc La Citrouille 18
●  Cycle Los Angeles Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 23
●  Club de lecture Littérature St-Brieuc Maison temps libre 14
●  J'ai climat ! L'actu du monde en transition Presse, lecture Trégueux La Gambille 19
●  Terres Libres - Collectif autre direction Théâtre, musique... Le Mené Théâtre Langourla 34
●  Appel à tous les Jardiniers Solidaires Rencontre-discussion Dinan Argile & Vin 35
●  women are herœs Ciné-débat Dinan Espace Steredenn 35

Ven. 24  ●  Logelloù Y2K19 Looping Penvénan Le Logelloù 24
●  Soirée projections Projections Lannion Espace Sainte-Anne 20
●  Blue Velvet Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Le mécano de la Générale Ciné-concert Trégueux Cinéland 19
●  Carte blanche à Elephant & Castle Electro, synthpop... St-Brieuc La Citrouille 15
●  Michel Aumont Solo Jazz St-Brieuc Théâtre de Poche 18
●  Max Richard Rock St-Brieuc Pub O'Kenny 14
●  Fête de la Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar Vro Sant Brieg 15
●  Mojo Muck Blues St-Brieuc Le Soupson 14
●  Les midi jam sessions Musique St-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Sophie Le Cam humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Didier Super humour, musique Ploubazlanec Chez Gaud 33
●  Beauport en Voix - La Princesse de Clèves Dîner-spectacle Paimpol Abbaye de Beauport 31
●  Les Autres... - Collectif autre direction Théâtre, Musique... Le Mené Théâtre Langourla 34
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●  Au fil de l'histoire Danse, culture bretonne uzel Kastell d'O 34
●  Aux origines du jazz Jazz Plouër/Rance Salle des fêtes 35
●  Batucada de Dinan Arts de rue Taden Entrez-là 36

Sam. 25  ●  Logelloù Y2K19 Looping Penvénan, Lannion Divers lieux 24
●  Si mes versavaient des ailes... comme l’amour Chœur Lannion 20
●  Treb Doo wap Chorale jazz Plouguiel La Part des Anges 26
●  Fugue mineure, enQuête majeure Théâtre Tréguier 26
●  hommage à Claude Nougaro Chanson Tréguier Théâtre de l'Arche 27
●  Léz'Arts en grange Danse, arts de rue... Trévou-Tréguignec Bois Riou 28
●  Josephine Marsh et Mike Kinsella Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 27
●  Morgan Renaud Musique (Renaud) Louannec Dockland Pub 21
●  Magasin général Musique canadienne Plougrescant Café Ar Vag 26
●  Quand le rire était fou Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 27
●  Le mécano de la Générale Ciné-concert Trégueux Cinéland 19
●  Regards sur la mécanique amoureuse Cirque Lamballe haras 9
●  Armor' Rock Rock, pop Langueux Le Grand Pré 10
●  La Muz'Bouche Reggae, folk Plérin Les Rosaires 12
●  Festival ZikaRoz Jazz, rock, blues... Quintin Parc Roz Maria 13
●  Dire la Bretagne, dire sa Bretagne Lecture publique St-Brieuc Ti ar Vro Sant Brieg 15
●  Carte blanche à L'usinerie : Fleuve + N'Diaz Trad world, électro St-Brieuc La Citrouille 15
●  Follow Me Not Shœgaze, postpunk St-Brieuc Le Fût chantant 14
●  Lado B Musique brésilienne St-Brieuc Bistrot de la Poste 18
●  Fête de l'estampe Gravure St-Brieuc Beaux-Art 13
●  Mange tes ronces ! - Cie Brigand rouge Théâtre d'ombres Guingamp Champ-au-Roy 28
●  Oficina - Jean-Luc Thomas Musique Paimpol La Sirène 30
●  Beauport en Voix Musique indo-orientale Paimpol Abbaye de Beauport 31
●  Malo chante Brassens Chanson Boqueho Le Cellier 28
●  Dalva Blue Bird Folk, blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 33
●  L'Irlande à l'honneur Musique irlandaise Loudéac Médiathèque 34
●  Langues en fête Langues Loudéac Médiathèque 34
●  Concert des fins de cycles Musique Loudéac Le Moulin à Sons 34
●  Au fil de l'histoire Culture bretonne uzel Kastell d'O 34



DATE TITRE GENRE VILLE LIEu PAGE

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

●  Arnofantomas Selecta Dj Lancieux Le Lolly Papaye 35
●  Nans Vincent Rock, électro St-André-des-Eaux L'Eprouvette 36
●  Ego le cachalot et les p'tits bulots Musique St Malo La Nouvelle Vague 37

Dim. 26  ●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 26
●  Le mécano de la Générale Ciné-concert Trégueux Cinéland 19
●  Fête de l'estampe Gravure St-Brieuc Beaux Arts 13
●  Attention travaux ! Danse avec ta mère Théâtre, Cirque Pordic La Ville Robert 12
●  Session irlandaise Musique celtique Plaine-haute Couleur Café 11
●  Mazad Café Duo Musique Binic Le Tagarin 8
●  Logelloù Y2K19 Looping Ploézal La Roche Jagu 32
●  Morgan, Pascal Rueff et Georges K Musique slave Paimpol Fabrique à paroles 30
●  Au fil de l'histoire Culture bretonne uzel Kastell d'O 34
●  Marché des créateurs Marché St-Cast-le-Guildo Square Peillon 36
●  Les ritournelles de la chouette Projections St Malo Cinéma Vauban 37
●  La Kermesse Animations et musique St Malo Camping du Nicet 37

Mar. 28  ●  une autre passion Danse St-Brieuc La Passerelle 18
●  Festival Théâtre en Rance Théâtre Dinan Divers lieux 34

Mer. 29  ●  Chicky nuts Funk Soul Groove Plougrescant Café Ar Vag 26
●  Fête des mots familiers Fête St-Brieuc Divers lieux 14
●  The Loire Valley Calypso... Calypso, swing St-Brieuc La Citrouille 15
●  L'Ascension du son Festival reggae Plémy 11
●  Festival Théâtre en Rance Théâtre Dinan Divers lieux 34

Jeu. 30  ●  Trieux Tonic Blues Blues Lézardrieux 24
●  Mouezh Paotred Breizh Chœur d'hommes Tréguier Cath. St-Tugdual 27
●  Gare au gorille Cirque Pleumeur-Bodou 25
●  Printemps de  Lanvellec Musique Baroque Plouzélambre Eglise St-Sylvestre 21
●  L'Ascension du son Festival reggae Plémy 11
●  La Morue en fête Fête Binic 8
●  Regard humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Festival Théâtre en Rance Théâtre Dinan Divers lieux 34
●  Cigarettes after Sex Pop St-Malo La Nouvelle Vague 37

Ven. 31  ●  Trieux Tonic Blues Blues Lézardrieux 24
●  Gare au gorille Cirque Pleumeur-Bodou 25
●  Lady Land Apéro-concert folk Tréguier Bar Le Saint Yves 27
●  Printemps de  Lanvellec Musique Baroque Tréduder Eglise St Théodore 21
●  Lecture déambulatoire avec Sarah Mouline Lecture déambulatoire Binic Le Tagarin 8
●  La Morue en fête Fête Binic 8
●  Bluebird project Punk rock St-Brieuc Le Cessonnais 14
●  Festi'Val Vent Parapente, autres... Pléneuf-Val-André 11
●  Les filles amoureuses sont des psychopathes humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  Veillée du vendredi Veillée Belle-Isle-en-Terre Cinéma 28
●  hospitalières et Suppliantes Projection Loudéac Quai des Images 34
●  Festival Théâtre en Rance Théâtre Dinan Divers lieux 34

Sam. 1/6  ●  Trieux Tonic Blues Blues Lézardrieux 24
●  Gare au gorille Cirque Pleumeur-Bodou 25
●  Ether Funk, blues, rock Plougrescant Chez Constance 26
●  Melodisco Funk, soul, boogie... Lannion Le Truc Café 20
●  Anniversaire de Philomenn Concerts... Treguier Brasserie Philomenn 27
●  Printemps de Lanvellec Musique baroque Pluzunet Eglise 21
●  Festi'Val Vent Parapente, autres... Pléneuf-Val-André 11
●  Les filles amoureuses sont des psychopathes humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  L'ensemble culturel Kerlenn Pondi... Musique et danses Trégueux Bleu pluriel 19
●  Journée africaine caritative Artisanat + concert St-Brieuc Salle de Robien 18
●  Plurielles Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 18
●  La Morue en fête Fête Binic 8
●  Festival de la gastronomie - Spécial Alsace Gastronomie Quintin Château de Quintin 12
●  Carte blanche aux contes Conte Ploubazlanec Chez Gaud 33
●  Alex de Vree & Erwan le Fichant Folk, blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 33
●  Festival Théâtre en Rance Théâtre Dinan 34

Dim. 2/6  ●  Gare au gorille Cirque Pleumeur-Bodou 25
●  Printemps de Lanvellec Musique baroque Trédrez-Locquémeau, Lanvellec 21
●  Les filles amoureuses sont des psychopathes humour Lamballe Les Ballons Rouges 10
●  La Morue en fête Fête Binic 8
●  Festival de la gastronomie - Spécial Alsace Gastronomie Quintin Château de Quintin 12
●  Fête du lait Petit-dèj bio Divers villes Divers lieux 37
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