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

Places à gagner

SUIVEZ LE GUIDE !
Crème solaire, lunettes noires, serviette, maillot de bain, parasol, pile de bouquins, oreilles grandes 
ouvertes et regards aiguisés, voilà ce dont vous aurez besoin cet été en plus du présent numéro double 
que vous tenez entre les mains pour passer une saison estivale qui s’annonce riche en évènements 
alléchants. Pour ce CRI que nous baptisons « Guide de l’été » depuis deux années, nous avons ratissé 
large et vous proposons dans les pages qui suivent une sélection de spectacles, festivals, expositions et 
évènements festifs en tout genre qui dresse un panorama culturel prouvant encore une fois la vitalité 
de notre territoire. Glissez donc ce numéro dans votre sac de plage et, entre deux baignades, laissez-
vous guider et séduire par la richesse de la programmation de Lieux Mouvants en Centre-Bretagne, 
allez fureter du côté du Trégor et ses cafés-concerts emblématiques, découvrez nos premières 
impressions de quatre des dix romans sélectionnés pour le Prix Louis-Guilloux 2022 et laissez-vous 
surprendre par l’audace d’un Skeafestival et son cadre unique. Les beaux jours qui arrivent forment 
un moment idéal pour se laisser emporter sur les chemins de traverse du département, chemins que 
nous avons balisés pour vous dans ces 88 pages qui vous accompagneront pendant deux mois.
Bel été à tous.

La rédaction





juillet-août22 - cridelormeau.com

#BZH - Barzh an Dañs
Rostrenen p. 59. On adore : l’ambiance idéale pour 
s’initier à la danse bretonne !

#BZH - Fisel
Rostrenen p. 58. On adore : LE temps fort de l’été du 
côté des musiques du monde et traditionnelles !

ROCK – Super Cathédrale
Binic-Étables p. 22. On adore : le plus beau site du 22 
pour un festival rock, garage et psyché !

DANSE - Cie Indiscernable
Lanrivain p. 66. On adore : l’atelier danse du matin suivi 
de la représentation participative en fin de journée.

INSOLITE - Ces Bestioles si chères aux sorcières
Plédéliac p. 65. On adore : une soirée à l’écoute des 
sons étranges des animaux de la nuit autour du château.

CINÉMA - Drive-in
Hillion p. 25. On adore : l’écran face à la mer et 
l’ambiance rétro idéale pour la romance de La La Land !

EXPO – Musée Mathurin Méheut
Lamballe p. 29. On adore : le nouveau musée 
dynamique dédié à un grand artiste !

EXPO PHOTO – New York par Evelyn Hofer
Guingamp p. 50. On adore : l’œil acéré qui transforme 
ses sujets de rue en un portrait saisissant de Big Apple.

CINÉMA – Little film festival
Lannion, Perros Guirec, Loudéac p. 38, 40, 59. On 
adore : la sortie en famille idéale quand il fait gris.

EXPO PHOTO - Vert menthe, jaune canari.
Lannion p. 40. On adore : l’exploration de la couleur 
sous toutes ses coutures grâce au travail de 5 artistes.
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INSOLITE - Karaoké géant 
Plainte-Haute p. 27. On adore : 3 000 titres, un écran 
géant et un cadre bucolique pour une super soirée !
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SCIENCES – 60 ans du Radôme
Pleumeur-Bodou p. 8. On adore : LE site à découvrir 
pour tout savoir sur cette technologique vintage unique ! 

FESTIVAL – Jazz in Langourla
Le Mené p. 60. On adore : la sélection de pointe de 
ce rendez-vous des amateurs éclairés de jazz !

FESTIVAL – Chausse Tes Tongs
Trévou-Tréguignec p. 47. On adore : la prog osée 
avec Guadal Tejaz, It It Anita et Dombrance.

FESTIVAL – SKEAFestival
Brélidy p. 49. On adore : le concept perché ! Avec 
conférences low-tech, rock psyché et trad nu-school.

HISTOIRE – Son et Lumière de Bon-Repos
Bon-Repos-sur-Blavet p. 56. On adore : les ruines de 
l’abbaye médiévale sublimée par ce spectacle !

HISTOIRE - Attaque et défense aux XIVe et XVe siècles
Créhen p. 61. On adore : les démonstrations d’objets 
de l’époque, une immersion au château du Guildo !

RENCONTRE – Michel Offerlé
Lanrivain p. 12. On adore : découvrir le service qui 
gère le courrier du président de la République.

NATURE – Maison Pêche et Nature
Jugon-les-Lacs p. 62. On adore : les propositions de 
sorties variées autour de l’eau douce.

NOS 30 PLANS
COOLS DE L’éTé
Nouveaux lieux, concerts, spectacles, expos et ateliers en tout genre, 
voici la sélection de votre été approuvée par notre rédaction !

21
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ARTS DE RUE – Rue Dell Arte
Moncontour p. 26. On adore : la balade dans la vieille 
cité médiévale et la proposition artistique.

EXPO SCULPTURE – Anima (ex) Musica
Ploëzal p. 10. On adore : le parc qui met en valeur ces 
impressionnantes sculptures d’insectes.

FESTIVAL – Attrap’Sons
Châtelaudren-P. p. 50. On adore : ce festival mêlant 
rock, chanson et jeunes pousses de la pop et de l’électro.
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NOS SPOTS COOLS          Le Barbe Le nouveau café-concert de Plouha. page 53.          La Grange Vadrouille LE lieu qui 
fait fureur cet été !            La Riposte La meilleure bière faite maison de tout le département, page 50.
          L’Improbable L’ancien manoir, le café culturel, un spot à découvrir, page 40.           Café Théodore Un must dans 
le monde des cafés-concerts incontournables de la côte ! page 45.           Chez Gaud Les vendredis c’est chez Gaud 
que ça se passe, page 54.           Le Contre Temps Terrasse et accueil très chouettes, une institution ! page 26.
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SAVOIR-FAIRE – 1000 ° et des poussières
Plérin p. 31. On adore : la sculpture de verre hors des 
sentiers battus qui dévoile un visage contemporain !
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MahaMaT-Saleh harOun
LES CULS-REPTILES
Roman

Gallimard - 19 €

BOUQUINEZ
aveC le  Prix lOuiS-GuillOux - 1/2

C’est le moment de préparer votre liste de lecture pour les vacances ! Nous avons passé 
à la loupe les dix romans en lice pour le Prix Louis Guilloux 2022 et vous proposons 
de découvrir nos chroniques afin de vous guider dans vos choix. Première salve en ce 
début juillet avec quatre des ouvrages sélectionnés et en prime un concours pour tenter de 
remporter l’un d’eux. Rendez-vous en septembre pour la suite et bonne lecture !

LE PRIX 
LOUIS-GUILLOUX
Le Prix Louis-Guilloux récompense chaque 
année une œuvre francophone s’inscrivant 
dans la lignée de l’écrivain briochin. Les 
critères de sélection portent sur l’excellence 
de la langue, les qualités romanesques du 
récit, l’acuité et la lucidité du regard posé 
sur les êtres et la dimension humaniste 
d’une pensée généreuse. Porté par le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, 
ce prix est remis par un jury citoyen.

Comment jouer ?
Écrivez à jeu_cri@cridelormeau.com avant 

le 15 septembre et… patientez ! un tirage 

au sort récompensera les 10 veinards qui 

recevront un des romans de la sélection.

Bourma Kabo ne veut plus être un «  cul-reptile  », 

surnom donné ici à ceux qui tiennent les murs, ou 

plutôt squattent les nattes, en jouant aux cartes, 

critiquant l’actualité du pays, oisifs et résignés.

Cet habitant de Torodona, ville fictive d’un pays 

sahélien, est désormais prêt à tout pour trouver 

un emploi. alors quand il entend un communiqué 

gouvernemental pour le recrutement de nageurs 

en vue de la création d’une fédération nationale, il 

fonce. il ne sait pas nager  ? un détail, il apprendra  ! 

Mais les choses se corsent quand il se voit imposer 

de représenter son pays quatre mois après aux 

Jeux Olympiques... C’est une histoire vraie qui a 

inspiré ici les aventures de cet anti-héros : l’épopée 

extraordinaire d’ Éric Moussambani, nageur équato-

guinéen, qui n’avait jamais pu s’exercer dans un bassin 

de plus de 20 mètres avant une prestation mémorable 

en 2000 à Sydney. Bien au-delà de ce qui ressemble à 

première vue au pitch efficace d’un feel-good movie, 

Mahamat-Saleh haroun, par ailleurs cinéaste reconnu 

et ancien ministre déçu, nous livre surtout ici une 

critique émouvante, impitoyable et pleine d’esprit du 

Sahel, des dérives de l’État et de ses bannis.

Marie-Anne
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C’est une très belle évasion dans les contrées 

sauvages québécoises que nous propose Gabrielle 

Filteau-Chiba avec ce second roman inspiré par un 

changement de vie radical. en 2013, l’auteure quitte 

son job et sa famille à Montréal pour s’installer dans 

une cabane sans eau ni électricité au cœur des forêts 

du Québec. De cette expérience totale, elle tire avec 

Sauvagines, un texte captivant dans lequel l’héroïne 

incarne une garde forestière aux prises avec des 

braconniers pour qui la forêt ne représente qu’une 

manne dans laquelle ils se servent sans vergogne. 

accompagnée de sa chienne Coyote (l’autre sauvagine 

du roman), elle se retrouve vite confrontée à un 

mystérieux chasseur qui multiplie les intimidations 

et semble suivre sa piste comme on traque une proie. 

C’est sans compter sur l’opiniâtreté et le courage 

de notre héroïne qui au fil du texte inverse les rôles 

et se lance à son tour à la poursuite de son pisteur 

malfaisant. un roman haletant, magnifié par des 

paysages somptueux qui forment un décor idéal à 

une chasse à l’homme en forme de plaidoyer pour la 

protection de la vie sauvage.

Marc

ÉriC vuillarD Roman

UNE SORTIE HONORABLE Actes Sud - 18,5 €

après son ouvrage L’Ordre du jour qui avait remporté le prix Goncourt en 2017, Éric vuillard revient 

avec une thématique encore une fois poignante. Une sortie honorable nous entraîne dans les 

derniers instants des forces françaises en indochine. Son écriture incisive et son humour acerbe 

retracent ce pan de notre histoire contemporaine pas si lointaine. au centre du récit, les inégalités 

humaines des camps de travail soi-disant « volontaires » aux conditions intolérables et le cynique 

«  mal nécessaire  » colonialiste, dressent un sombre tableau d’ensemble… Ces épisodes parfois mal connus du 

grand public, font aujourd’hui froid dans le dos, au cours d’une lecture où aucun répit ne nous est ménagé. entre 

mensonges, magouilles, appât du gain et désir de pouvoir, Éric vuillard nous dépeint une scène politique, industrielle 

et militaire abominable, mais tristement réaliste. un livre qui va vous faire grincer des dents !

Anaëlle

laurine rOux
L’AUTRE MOITIÉ DU MONDE
Roman

Les Éditions du sonneur - 18 €

la guerre d’espagne sert de toile de fond à cette 

chronique sociale et historique qui se déroule dans 

une communauté paysanne du delta de l’Èbre. elle 

vit dans une misère sans nom, exploitée par une 

marquise qui a tous les droits sur ses serfs. la 

population est à la merci de cette famille noble, dont 

le fils exerce sans vergogne un droit de cuissage sur 

les femmes du voisinage. un crime atroce est commis 

et reste impuni, avec la complicité d’une Église qui 

ferme les yeux, donnant la priorité au respect de la 

religion, pendant que la police conclut à un accident. 

la révolte gronde chez les paysans exploités, épaulés 

par horacio, un jeune instituteur fraîchement arrivé 

à l’école du village. il va fédérer les énergies et aussi 

initier Toya, héroïne illettrée et sauvage, aux mots 

et à la musique de son piano. au-delà de la fresque 

historique, le livre révèle de magnifiques portraits 

de femmes, celui de la mère, Pilar et surtout celui de 

l’héroïne adolescente qui découvre le monde jusqu’à la 

cruauté qui le caractérise et les désillusions qui vont 

suivre. le roman est porté par une écriture rythmée 

et des images saisissantes. «  nous avons la mort 

fière, vous ne pouvez nous effacer  », une bien belle 

conclusion…

Karr Nij

GaBrielle FilTeau-ChiBa
SAUVAGINES
Roman

Stock - 20,9 €
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CITé DES TéLéCOMS
un parc d’animations et d’attractions sur plus de 3000m2, une visite en mode ludique 
à partager en famille avec jeux, expositions et animations... en 2022, faites le plein de 
nouveautés à l’occasion des 60 ans du radôme ! 

Juillet-août : 10h-19h tous les jours . 6 à 9 €, pass famille 24 €, gratuit <12 ans
02 96 46 63 80 . Programme complet sur cite-telecoms .com

Pays du 
Trégor

LES ESPACES EXTÉRIEURS 
S’ANIMENT
empruntez le nouveau parcours qui 
vous mène à l’arrière du radôme, il 
vous raconte des étapes clés de son 
histoire et vous réserve quelques 
surprises ! Que diriez-vous d’une petite 
pause détente sur l’esplanade ? a 
l’ombre des grands arbres ou au soleil, 
à l’heure du déjeuner ou du goûter, 
un foodtruck vous attend ! l’occasion 
de disputer une partie d’échecs xxl, 
de Puissance 4 ou de choisir parmi la 
dizaine de jeux grands formats. et pour 
les plus jeunes, il y a aussi le théâtre 
de l’animation GPS Connect, un jeu de 
géolocalisation sur smartphone avec 
réalité augmentée.

NOUVEAU SHOW IMMERSIF SOUS 
LE RÂDOME
retour vers le futur : 11 juillet 1962, 
comme seuls quelques privilégiés 
l’ont vécu, vous allez partager ce 
moment unique de la naissance de la 
mondovision. le compte à rebours 
a commencé, la tension monte, le 
suspense est présent… un moment 
inoubliable au pied de la gigantesque 
antenne-cornet de 340 tonnes. 
Sensations et frissons garantis dans 
ce lieu chargé d’histoire et unique au 
monde !
Dès le 11/7

LA BALADE DU RÂDOME À 360°
imaginez-vous à plus de 50 m de haut, au-dessus du radôme.  
Point de départ d’une balade qui vous entraîne de la campagne 
pleumeuroise jusqu’à l’Île Grande, venez vivre une expérience 
unique de réalité virtuelle.

DES ÉVÉNEMENTS POUR TOUS !
la Cité vous propose un programme festif et varié : fest-deiz, 
lundis Bulles, concert sous le radôme, cinéma à la belle étoile, 
projections en extérieur.
Du 10/7 au 17/9 . 

60 ans 

du radôme !

LES RENDEZ-VOUS

Fest-deiz concert évènement
Jean-Charles Guichen et le Bagad 
de Perros-Guirec.
Dim . 10/7 à 15h

Lundis Bulles
Monsieur Zig, spectacle familial 
avec des bulles de savon.
Les lun . 11 et 25/7, 1er, 15 et 22/8 
à 11h et 16h30

Mardis Ciné Radôme
Projection cinéma en plein air.
Les mar . 19/7, 9, 16 et 23/8 dès 
21h30 . Esplanade

Concert sous le Radôme
Dans le cadre du festival voce 
humana.
Mar . 2/8 à 17h, 19h et 21h

Live Drawing Project
Dessins collaboratifs projetés 
en live sur le radôme, ambiance 
musicale.
Jeu . 18/8 à 21h30
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CHÂTEAU DE LA HUNAUDAyE
Domaine départemental. Château fort construit vers 1220 à Plédéliac par Olivier 
Tournemine. l’un des plus beaux vestiges bretons d’architecture militaire du Moyen-
Âge. expositions, concerts, ateliers, animations, soirées à la belle étoile...

10h30-18h30 tous les jours . Plédéliac . 3/5,5 €, gratuit <6 ans
02 96 34 82 10 . la-hunaudaye .com

Pays de 
Dinan

LES AUTRES RENDEZ-VOUS

L’ Épreuve des champions
Jeu de plateau. la mémoire, l’intuition, la 
connaissance et le sens de l’observation seront les 
ingrédients essentiels pour remporter le duel.
Du 11/7 au 21/8 à 14h45 et 16h . 3,5 € . Sur 
inscription . Dès 6 ans

Lecture d’Üliger - Yann Quéré
Conte. Üliger est le nom donné aux mythes populaires 
des Mongols du nord-est de l’asie. venez découvrir la 
transmission des histoires grâce au bouche à oreille.
Mer . 20/7 à 14h30

Démonstration d’escrime médiévale et de kendo
rencontre et démonstration pour initier à cette 
forme d’escrime au sabre.
Dim . 7/8 à 14h30 . Forêt de la Hunaudaye

Nobuko Theaud Kawabata & Anne Salomon
Musique traditionnelle japonaise. Flûte et harpe.
Dim . 14/8 à 20h30 . 4 €

CINÉMA PLEIN AIR

Kubo et l’armure magique
Film de Travis Knight (2016).
Ven . 22/7 à  21h45 . 3/5 € . Sur inscription

Le Garçon et la Bête
Film de Mamoru hosoda (2016).
Ven . 29/7 à 21h30 . 3/5 € . Sur inscription

Kingdom of Heaven
Film de ridley Scott (2005).
Ven . 5/8 à 21h30 . 3/5 € . Sur inscription

Kagemusha, l’ombre du guerrier
Film de akira Kurosawa (1980).
Ven . 12/8 à 21h15 . 3/5 € . Sur inscription

TOUS FAITS DU MÊME FER 
VERS UNE DÉCOUVERTE DES ARMÉES DU MONDE
exposition. Guerrier, combattant, soldat, troupier, fantassin, troufion, recrue, tous désignent l’homme prêt et apte à partir au 
combat. aller à la guerre reste dans une partie du monde exceptionnel ou lointain. Pourtant, depuis que les hommes se sont 
réunis en société, il a fallu défendre ses possessions par les armes. À travers un voyage aux confins de notre globe (Japon 
féodal, empire mongol, empire Mamelouk et Occident) vous découvrirez les cultures de guerre et les hommes qui ont forgé 
cette période aux sons des sifflements de flèches et des cliquettements métalliques. Plongez dans les univers guerriers de 
ces quatre parties du monde où évolutions techniques, inspirations, échanges et rencontres vont marquer les xiiie et xive 
siècles. venez découvrir quel guerrier vous auriez incarné !
Du 1/4 au 6/11

ESCAPE GAME

La Peste
Quatre équipes de joueurs sont coincées dans le 
château durant la peste. Pour triompher, ils devront 
guérir tous les joueurs de leur équipe contaminés 
par la maladie et réussir à trouver la sortie secrète 
permettant de fuir le château en accomplissant des 
épreuves dans la forteresse.
Les jeu . 14, 21, 28/7 et 4, 11, 18/8 à 20h . 8 € 
Sur inscription
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LA ROCHE-JAGU
Domaine départemental. un site unique au cœur du pays de Guingamp : château du xve 
siècle protégé au titre des Monuments historiques et parc contemporain d’inspiration 
médiévale reconnu « jardin remarquable » depuis 2005 et « écojardin » depuis 2017. 
expositions, spectacles, cinéma, actions autour du parc et du château...

Juillet-août : 10h-13h, 14h-19h . Ploëzal . Parc gratuit . Château : 4/6 €, famille 14 €, 
gratuit <7 ans . Spectacles gratuits sauf mention contraire 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr
+ Le Petit Jagu : restaurant et salon de thé . 06 63 08 73 97

Pays de 
Guingamp

ANIMA (EX) MUSICA  
CABINET DE CURIOSITÉS DU XXIE SIÈCLE 
la roche-Jagu ouvre ses portes au bestiaire 
utopique du collectif d’artistes Tout reste à faire 
associant Mathieu Desailly (designer, graphiste), 
vincent Gadras (scénographe, constructeur) et 
David Chalmin (compositeur, producteur). le 
trio présente ses impressionnantes sculptures 
d’arthropodes animées et sonores, réalisées à 
partir d’instruments de musique hors d’usage 
auxquels les artistes offrent une seconde vie. 
les créations, qui se déploient dans les vastes 
espaces du château, murmurent et chantent, 
générant un discret bruit de fond qui peut 
s’apparenter à la rumeur d’une forêt ou d’une 
jungle. Monde des insectes et monde imaginaire, 
créativité de la nature et ingéniosité humaine, 
science, musique et arts plastiques se rejoignent 
pour offrir un dépaysement poétique.
Du 7/5 au 2/10 . 4/6 €, 14 € pass famille, 
gratuit <7 ans

VISITES GUIDÉES DU PARC ET DES JARDINS
Durant tout l’été, venez profiter des visites guidées aux 
différentes thématiques.

> Visite guidée du parc avec un guide nature
Du lun . au jeu . à 10h30 et 15h et le dim . à 15h

> Visite guidée avec un jardinier du Domaine
Le ven . à 15h

> Visite guidée d’un point de vue historique
Le dim . à 10h30
Du 1/7 au 31/8 . 4/6 €

Hors des sentiers battus
Balade au cœur du domaine de 64 hectares...
Sam . 16 et 30/7 à 14h30 . 4/6 € . Dès 8 ans . Sur résa

Sorties nature
le rôle des insectes dans les écosystèmes (19/7 et 
11/8 à 14h30), le Monde des papillons de nuit (25/8 
à 20h30)

SPECTACLES

Journée moutig 
Trois spectacles pour bambins friands d’histoires, de 
contes et de musique. À partager en famille pour fêter 
le début des grandes vacances.
Dim . 3/7 . Gratuit . Sur réservation

> Plik ha Plok - Morwenn Le Normand et Roland Conq
Spectacle musical.
11h . Dès 6 ans

> Contes à la carte - Noémie Truffaut
Déambulations contées.
15h et 17h . Dès 4 ans

> Les Temps qui courent - Cie Liratouva
Contes et musique.
16h . Dès 4 ans

Féérie de feu - Cie Cercle de feu
Parcours féerique et enflammé dans le parc.
Dim . 7/8 à 22h . Gratuit
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CONCERTS ET FEST-NOZ

Festival In Situ
les artistes se succèdent pour vous faire découvrir le parc 
avec un nouveau regard et une autre oreille.
Dim . 7/7 à 14h . Gratuit

Una Bestia - Romain Dubois
Piano. Musique minimaliste se transformant au fil des notes.
Dim . 10/7 à 21h30 . 8/10 € . Dès 12 ans

Piers Faccini + Gabi Devilleneuve
Double concert.
Dim . 31/7 dès 17h . 7 à 18 €, gratuit <12 ans

Fest-noz de La Roche-Jagu
Tsef Zon(e) - Cie C’hoari, Planchée, Seim et Zoñj.
Ven . 12/8 dès 19h30 . Gratuit

Trobairitz
lyrique médiéval. Moment dédié aux poétesses et 
musiciennes du Moyen-Âge. 
Dim . 21/8 à 17h . Gratuit . Sur réservation

Djazia Satour + Damien Fleau
Double concert.
Dim . 28/8 à 17h . 7 à 18 €, gratuit <10 ans

Corps en Chantier
Performance chorégraphique . Pauline Sol Dourdin et 
Pierre Stephan . Gratuit . Sur réservation . Dès 12 ans

Femme renversée
Premier volet. au travers d’un objet contraignant, un 
être mêlant l’imaginaire et le réel dessine une danse 
qui métamorphose ce corps de femme. un être habité 
des fantômes de l’histoire des femmes.
Sam . 9/7 à 15h

A Brown Recluse
Deuxième volet. ici, pas de mise en scène, une 
déambulation tissée par une figure mutante 
fascinante. Parée d’accessoires féminins, elle s’inspire 
des stéréotypes qui façonnent notre culture.
Sam . 9/7 à 17h30

Dragonfly
Troisième volet. une plongée en eau trouble vers 
une transfiguration du corps. une performance où 
l’imaginaire sombre dans un univers fantastique.
Dim . 10/7 à 20h30

RENCONTRES ET CONFÉRENCES

La Communication acoustique chez les insectes
Conférence. avec laure Desutter-Grandcolas. Présentation 
des nouvelles techniques permettant d’étudier les organes 
de chant, les oreilles, ou les signaux de communication des 
insectes, ainsi que les causes de leur évolution.
Sam . 2/7 à 15h . 4/6 € . Sur réservation

Ateliers mobiles
rencontre, sculpture. Mathieu Desailly et vincent Gadras, 
deux des concepteurs et réalisateurs de l’exposition Anima 
(ex) Musica, présentent au public les étapes de fabrication 
dans la chambre de parement.
Du 5/7 au 9/7 et du 23/8 au 27/8 . 4/6 €

PROJECTIONS

Les Aventures de Pinocchio
Sam . 13/8 à 22h . Gratuit . Sur réservation

Le Cid + Monsieur Fabre
Sam . 20/8 à 22h . Gratuit . Sur réservation

Le Papillon
Sam . 27/8 à 22h . Gratuit . Sur réservation
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LIEUX MOUVANTS
au cœur de l’écrin de verdure du Centre-Bretagne, plasticiens, chorégraphes, musiciens, 
écrivains, scientifiques et amoureux des plantes se retrouvent pour partager leurs passions. 
expositions, rencontres, spectacles.

Du 9/7 au 28/8 . Lanrivain, hameau de St-Antoine, St-Servais, petite Chapelle St-Jean-Baptiste 
de Burthulet, Lignol (56), château du Coscro, Ploërdut (56), carrière gallo-romaine de Locuon 
8€, pass festival 55€, gratuit <12 ans
Programme complet sur cridelormeau .com et lieux-mouvants .com

Centre Ouest 
Bretagne

RITUAL DA VIDA – CIE DANS6T
DANSE
Pour cette nouvelle création, le 
chorégraphe Bouziane Bouteldja 
puise dans la théorie de l’évolution 
de l’espèce humaine et dans celle 
de l’anthropocène en s’interrogeant 
sur les grandes questions liées 
aux déplacements de l’homme 
sur cette Terre, qu’ils soient de 
nature géopolitique, historique, 
anthropologique, économique, 
climatique. Cette pièce pour quatre 
interprètes réunira deux danseurs 
portugais et deux danseurs français 
pratiquant la danse urbaine, 
contemporaine et traditionnelle. 
Spectacle programmé dans le cadre 
de la Saison France-Portugal 2022 de 
l’institut Français.
Sam . 9/7 à 17h30 . Hameau de St-
Antoine, Lanrivain

HORLA - BRIGITTE FONTAINE, TOUT JUSTE UN PEU DE BRUIT
CONCERT
Tout juste revenus d’une plongée dans l’univers tourmenté du bluesman Skip 
James, les deux complices de horla récidivent, en français cette fois-ci. avec 
Brigitte Fontaine pour guide, fée, muse, étoile. Fantaisie, exubérance, surprise : 
celle qui a su réconcilier les hippies, les punks et les surréalistes, l’indétrônable 
Queen of Kékéland, a vampirisé les cœurs du duo. la Dame a exploré une 
foultitude d’esthétiques musicales en explosant leurs codes. une mine 
d’inspiration, de l’or en barre pour les horla.
Sam . 13/8 à 17h30 . Carrière de Locuon, Ploërdut (56)

ÉCRIRE AU PRÉSIDENT, ENQUÊTE SUR LE GUICHET DE L’ ÉLYSÉE
RENCONTRE
Michel Offerlé (professeur de sociologie du politique) présente l’ouvrage Écrire 
au président, une enquête sur le guichet de l’Élysée co-écrit avec Julien Fretel 
(professeur de science politique). il plonge au cœur de la correspondance 
présidentielle en décryptant le courrier envoyé par les Français principalement 
sous le mandat de François hollande, mais aussi sous ceux de nicolas Sarkozy, 
d’emmanuel Macron et de François Mitterrand. C’est un millier de lettres qui sont 
envoyées quotidiennement au chef de l’État. Cette étude offre une analyse inédite 
des rouages de l’Élysée.
Sam . 6/8 à 14h30 . Hameau de St-Antoine, Lanrivain
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À VOIR AUSSI
François Delarozière & Jacques 
Soignon, Cie indiscernable, Jean-
Christophe Salaün, Sarah McCoy, 
arthur Gosset, Tanguy Descamps 
& Maxime Ollivier, Yannick 
lintz, n3rdistan, Carles Diaz, 
nosfell, Yves Menez, Cie appel 
D’air, Julie neveux, Marc-andré 
Selosse, Sophie alour, Teresa 
Suarez, leïla Ka, Dom la nena, 
aude Pépin, Chantal Birman, naïf 
Production, Chœur De Chambre, 
Mélisme(S) & Bankal Trio, Cie 
arenthan, Karol Beffa, Yves Yger, 
T.M. Project, nelly Pons, Thibault 
Cauvin, Frédéric Keck & arnaud 
Morvan, Éric Petit, emily loizeau, 
anne abeillé & Danièle Godard, 
Jérôme Buridant, Jennifer 
Dubreuil, Cie la Grive.

JOURNÉES DES PLANTES
TEMPS FORT 
Pendant tout le week-end, profitez des conseils et du savoir-faire 
des meilleurs pépiniéristes collectionneurs et paysagistes du 
Grand-Ouest. l’ensemble du hameau de Saint-antoine se parera des 
couleurs des plantes exposées.

+ Évasion botanique
rencontre avec véronique Mure (sam.27/8 à 15h)

+ Les arbres symbolisent le temps
rencontre avec alain Baraton (dim. 28/8 à 15h)
Sam . 27 et dim . 28/8 de 10h à 18h, Hameau de St-Antoine, 
Lanrivain

PANIER DES CHEFS
GASTRONOMIE
le temps d’une journée, des chefs bretons vous accueilleront dans 
un cadre remarquable et vous proposeront des paniers pique-nique. 
Cette journée est une invitation gastronomique, conviviale et 
familiale pour découvrir les richesses de la fusion de la nature et du 
goût. Des visites du jardin classé remarquable seront proposées. 
Ces dernières seront accompagnées en musique par hélène 
labarrière et Sylvain Kassap. une journée pour émerveiller vos yeux, 
vos oreilles et vos papilles !
Lun . 22/8 de 11h à 18h . Château du Coscro, Lignol (56)

LES EXPOSITIONS

Calligraphie arabe moderne. les créations de hassan Massoudy sont le fruit d’une rencontre entre le passé et 
le présent, entre l’art oriental et l’art occidental, entre la tradition et la modernité. il perpétue la tradition de la 
calligraphie tout en rompant avec elle. il épure son trait, tend vers une grande simplicité de la ligne.

Machines Bestiaire et Ornements. François Delarozière présente une exposition de dessins originaux qui nous 
invitent au cœur de la création de ses machines monumentales.

Regards sur la Terre. Thomas Pesquet est astronaute de l’agence spatiale européenne, l’eSa. il a participé à 
deux missions à bord de la Station spatiale internationale, Proxima en 2016-2017 et alpha en 2021, au cours 
desquelles il a pris part à plus de 200 activités de recherche scientifique.
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FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT
le plus grand rassemblement mondial des cultures celtiques : un festival incontournable de 
recherches, de créations et de rencontres, ouvert au monde. Depuis sa création en 1971, 
le Festival interceltique de lorient fait la promotion d’une identité commune fondée sur la 
diversité des cultures. Jusqu’ à 800 000 spectateurs pour dix jours et dix nuits de culture et de 
fête. la 51e édition mettra à l’honneur les asturies.

Du 5 au 14/8 . Lorient (56) . Divers lieux . Gratuit ou payant . Org . FIL 
Programme complète sur festival-interceltique .bzh

À VOIR AUSSI
Murray head, Miossec, Gaëtan roussel, ndiaz, Fleuves, Karan Casey, Cécile Corbel, rodrigo Cuevas, alan le roux, 
Triptyque (hommage à Jacques Pellen), hommage à Yann-Fanch Kemener, Fiandola, Beinn lee, Dominique Dupuis 
et le vent du nord, les ramoneurs de Menhir et bien d’autres.

La Grande Soirée des Asturies
avec hevia et llan de Cubel le 11/8
+ Conférences, ateliers, master-class, concours, expos, défilés de costumes, cinéma…

ailleurs en 
Bretagne

100% TRAD
LA GRANDE SOIRÉE DE LA CORNEMUSE
Que serait le festival sans les bourdons des 
cornemuses vrombissant à chaque coin de 
rue ? la cornemuse dont il existe plus d’une 
centaine de types différents dans le Monde, 
est un symbole fort de l’interceltisme. Comme 
chaque année, une soirée lui est consacrée 
avec Fred Morrison (Écosse), ronan le Bars 
Duo et Dash 4 en 1.
Mer . 10/8 à 21h30 . Le Palais . 14 à 19€
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LA GRANDE PARADE
la traditionnelle grande parade des nations celtes est chaque 
année un évènement phare du festival. 3 500 personnes (musiciens, 
chanteurs, danseurs) défilent en costumes dans les rues de lorient, 
applaudis par plus de 60 000 spectateurs. Programmée comme le 
premier dimanche du festival, elle partira de l’Orientis vers le centre-
ville pour terminer au stade du Moustoir. la journée se poursuivra 
par des animations Bagadoù, des ateliers de découverte de danses, 
costumes et chants breton, spectacles de rue...
Dim . 7/8 dès 10h . Centre-ville, stade . 10/14 €, gratuit
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NOUVEAU !
LE KLEUB
Salle de musiques actuelles celtiques 
éphémère, il accueillera durant tout le 
festival diverses propositions musicales 
aux sonorités très contemporaines en 
configuration debout. Pour des concerts 
folk en début d’après-midi ou des fins de 
soirée au son de musiques électroniques.
Du 5 au 14/8 . Concerts folk 9/11 €, 
soirées 9 à 16 €

INTERCELT’ DANSES
autre nouveauté cette année, une soirée 
entière sera consacrée aux danses celtes 
contemporaines. Trois propositions 
innovantes qu’on a hâte de découvrir : 
les bretonnes de la Compagnie C’hoari, 
les Coreografias dun DeMente  par les 
galliciens de Fran Sieira et les irlandais 
de Cairde, boysband celtique au 
succès international grâce à ses vidéos 
détonantes sur les réseaux sociaux.
Lun . 8/8 à 21h . Le Théâtre . 28/30 €

MIOSSEC
BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR
voilà 25 ans, en mars 1995, sortait Boire 
sur un label bruxellois indépendant. un 
disque au petit budget, sec, sans batterie, 
loin des canons de l’époque avec ses 
paroles rugueuses. Ce disque a imprimé 
une certaine génération, a fait bouger 
quelques lignes, a pris une place qu’il 
n’était pas censé avoir dans l’histoire de la 
chanson… Gréco, Birkin, Gardot, hallyday, 
Bashung, eicher sont venus puiser dans 
ce vocabulaire. Boire, Écrire, S’Enfuir est 
une relecture de ce premier album avec les 
chansons écrites pour les autres, comme 
des extensions, des contre-chants.
Dim . 7/8 à 21h30 . L’Amphi . 18 à 23€

LÉGENDE
HOMMAGE À YANN-FANCH KEMENER
Hommage à une voix ancrée en Bretagne. Poète, Yann 
Fañch Kemener puisait dans le riche patrimoine de la tradition orale bretonne. il a 
mis en valeur ce répertoire d’une façon originale et sensible au fil de ses multiples 
créations présentées à travers toute la Bretagne, dont 17 fois au Festival 
interceltique. véritable artisan de la transmission, il a tissé des passerelles entre 
musiciens de générations et d’esthétiques variées. Cette soirée est l’occasion de 
lui rendre hommage avec un spectacle constitué autour d’artistes qui ont jalonné 
sa vie.
Jeu . 11/8 à 21h . Le Théâtre . 20 à 25 €
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ailleurs en 
Bretagne

NO LOGO BZH
Festival reggae et musique du monde original et éclectique qui mêle têtes d’affiches et 
découvertes ! Deux scènes, deux ambiances : la Grande Scène avec une floppée de concerts 
d’artistes d’envergure nationale autour du reggae et la Dub Factory où défileront les sound 
systems, autre versant de la culture jamaïcaine.

Du 12 au 14/8 . Saint-Malo, Fort de St-Père . Pass 3 jours 59 à 89 € . Org . Mediacom Tour 
07 81 19 63 03 . Programme complet sur nologofestival .com et cridelormeau .com

ALBOROSIE & SHENGEN CLAN
après un break bien mérité de deux 
ans, alborosie, accompagné du 
Shengen Clan, reprend la route des 
scènes européennes en 2022 pour 
défendre son nouvel album For the 
Culture ! Celui qu’on ne présente 
plus a bâti sa réputation sur une 
approche résolument analogique de 
la musique pour délivrer des sons 
authentiques, des textes conscients, 
mystiques et engagés. Bien plus qu’un 
simple chanteur, il est aussi musicien, 
arrangeur, producteur et expert de la 
culture jamaïcaine, qu’il défend avec 
brio sur son dernier album. il sera de 
retour sur la Grande Scène du no logo  
pour notre plus grand plaisir !
Sam . 13/8 . Grande Scène

BURNING SPEAR
Créateur de musique, icône de 
la communauté, guide spirituel, 
l’importance de Burning Spear pour 
la culture existait déjà avant les 
projecteurs des médias, et n’a fait que 
croître depuis. Pendant près de quatre 
décennies et plus de 25 albums, il 
a porté le flambeau de l’évangile du 
militant politique Marcus Garvey, 
promouvant l’autodétermination 
et l’autonomie des descendants 
d’africains à travers des paroles et des 
rythmes qui délivrent véritablement 
des messages de paix et d’amour à 
tous. il n’est pas surprenant que son 
chemin dans la musique ait commencé 
par une rencontre avec Bob Marley.
Ven . 12/8 . Grande Scène

CHINESE MAN + THE GROOVE 
SESSIONS LIVE
Pour célébrer les 15 ans du label et 
la sortie des Groove Sessions vol.5, 
Chinese Man, Scratch Bandits Crew 
et Baja Frequencia se retrouvent sur 
la scène du no logo pour une création 
exclusive. accompagnés par les MC’s 
Youthstar et Miscellanous, le combo 
revisite les morceaux les plus célèbres 
du label et les dernières créations 
de son nouvel album. Mêlant scratch 
music, trip-hop, dub et rythmes 
tropicaux, cette improbable formation 
vous fera voyager dans l’histoire d’un 
des labels indépendants les plus 
prolifiques et engagés de la scène 
française.
Dim . 14/8, Grande Scène
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GROUNDATION
ils reviennent en 2022 avec leur 10e album studio One Rock. le groupe, 
formé en 1998 par le chanteur et guitariste harrison Stafford, a su 
développer un reggae atypique, emprunt de sonorités jazz. après 
plus de deux décennies de carrière à arpenter les plus grandes scènes 
internationales, le groupe est devenu une tête d’affiche incontournable 
des festivals, notamment en europe. À travers leur style si particulier, 
ils ont su fédérer et s’entourer d’un public fidèle. arrangements et 
rythmes complexes renforcent leur singularité artistique.
Ven . 12/8, Grande Scène

ASIAN DUB FOUNDATION
la musique d’asian Dub Foundation est un genre en soi. leur fusion 
unique de rythmes jungle, de lignes de basse dub, de guitares sauvages 
puisant dans leurs racines sud-asiatiques et de rap militant, les a établis 
comme l’un des meilleurs groupes live au monde. ils ne cessent de 
s’opposer aux pouvoirs en place à travers leur musique comme dans 
leur dernier album en date Access Denied avec leur titre Comin’ Over 
Here qui a d’ailleurs énormément fait parler de lui lorsqu’il a fini #1 des 
charts anglais le jour du Brexit !
Sam . 13/8, Grande Scène

DUB INC.
C’est par la scène que les musiciens et chanteurs se sont imposés 
depuis dix ans comme fer de lance de la scène du reggae Made in 
France. leur recette, mixant un sens de la mélodie inimitable et 
une éthique humaine portée par des textes sincères, leur a permis 
d’exporter leur reggae en dehors des frontières et de croiser le fer 
avec des artistes d’envergure internationale. naviguant entre reggae, 
dancehall, musique kabyle ou world music, le groupe est porté par les 
voix de Bouchkour et Komlan.
Dim . 14/8 . Grande Scène

À VOIR AUSSI
GRANDE SCÈNE 
lass, Taïro, Big red, 
Collie Buddz, asian Dub 
Fondation, KT Gorique, 
l’entourloop, Morgan 
heritage, Chinese Man, 
Gentleman, Queen Omega 
& The royal Souls, Daara J 
Family ft. Faada Freddy & 
ndongo D, Groundnation, 
The Twinkle Brothers, 
Takana Zion, Marcus Gad 
& Tribe.

DUB ARENA 
awoga & Otto Dub, 
Kandee & The Mineral 
horns, Mistical Sound 
& Bababoom hi Fi, Dub 
Machinist meets Gary 
Clunk, Young Warrior, loba 
& Dub harp, Steel alive, 
violinbwoy, Bakû & Jael, 
O.B.F & Belén natali & 
Charlie P & Sr Wilson, Tuzi 
Soundsystem & MTZx, 
Channel One, Dubanko feat 
nawa meets Woody vibes, 
vibronics meets Weeding 
Dub ft. Marina P., Tetra 
hydro K.

G
ro

un
da

ti
on

 ©
 D

R



juillet-août22 - cridelormeau.com

ailleurs en
Bretagne

MOTOCULTOR FESTIVAL
enfin le retour de ce rendez-vous des métalleux du grand ouest ! au sanglant menu cette année, 
du death, du black, du hardcore, du heavy, du rock uK, du grindcore, du gore, bref tout ce qu’il 
faut pour se faire un happy meal xxl de gros son avec une sélection de grands noms de la scène 
internationale et une pleine pinte de découvertes qui n’ont qu’un objectif : vous tartiner la face 
sur la plaine de Kerboulard. hOrnS uP !

Du 18 au 21/8, Saint-Nolff (56), site de Kerboulard . Pass 4 jours 144 €, pass 3 jours 118 €
Org . Association Motocultor Fest Prod
Programme complet sur cridelormeau .com et motocultor-festival .com

THE LIBERTINES + THE HIVES

JEUDI 100% ROCK
non vous ne rêvez pas ! C’est un très 
beau plateau rock que signe ici l’équipe 
de programmation avec ces ceux têtes 
d’affiches stars du rock mondial ! et ce 
n’est pas tout ! le même soir, nous vous 
conseillons de ne pas rater Clutch (on 
adore !) Slift (la grosse classe du psyché 
garage made in France) et The inspector 
Cluzo (on ne les présente plus, ils rasent 
tout sur leur passage à chaque show !). en 
bref, ce jeudi soir est une jolie entrée en 
matière avant de s’attaquer au gros son 
tout le week-end !
Jeu . 18/8 à 20h35 et 23h05 . Dave 
Mustage

DEVOURMENT

BOUCHERIE SANS OS !
amateur de tripailles et de growls en tout genre, vous allez 
être servis ! Jetez-vous sur la carcasse fumante Devourment 
et repaissez-vous des entrailles de la bête en décomposition ! 
Blast-beats en cascade, fiesta de chant chasse d’eau et groove 
à la sauce macchabée, voilà le cocktail servi par ces références 
mondiales du brutal gore death américain. attention groupe 
cultissime à ne manquer sous aucun prétexte !
Ven . 19/8 à 22h20 . Supositor Stage

EXODUS
LE COUP DE CŒUR DU CRI
a-t-on encore besoin de présenter ces fiers représentants du 
trash uS ? Formé en 1981 en Californie, exodus est le groupe 
dans lequel un certain Kirk hammett a fait ses premières armes 
avant de rejoindre Metallica. autant dire que question riffs 
qui cavalent et double-pédale façon DCa, les américains en 
connaissent un rayon. headbangiiiiiiing !
Dim . 21/8 à 20h20 . Dave Mustage
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AGENDA

BEHEMOTH

NOIR C’EST NOIR
les rois du black métal polonais sont de retour 
au Motoc’ et on les attend de pied ferme tant 
chacun de leur passage sur Kerboulard a été 
l’occasion d’une messe noire géante. efficace, 
imposant, emphatique et violent à souhait, nergal 
et sa bande maîtrisent les arcanes de l’art noir 
comme peu au monde et alignent derrière eux une 
impressionnante discographie. résultat : un show 
total avec une scénographie à couper le souffle 
(divin) et un son à faire pousser des cornes à tous 
les anges déchus !
Dim . 21/8 à 00h15 . Dave Mustage

À VOIR AUSSI
Powerwolf, Kreator, apocalyptica, Cult 
of luna, Dark angel, Dark Tranquillity, 
eisbrecher, electric Callboy, igorrr, 
leprous, Sick of it all, Sonata arctica, 
Tarja, Tesseract, Testament, 1914, acyl, 
aepanemer, alcest, arkona, Benighted, 
Black Tongue, Brutus, Burning heads, 
Bury Tomorrow, Cattle Decapitation, 
Combichrist, Dark Funeral, Denez, 
Druids of the Gué Charrette, Frog leap, 
Frontierer, Garmarna, God is an astronaut, 
Gohrgone, ho99o9, hangman’s Chair, 
harakiri for the sky, heaten, hypnose, 
imperial Triumphant, Klone, Krisiun, les 
ramoneurs de Menhirs, les Wampas, 
life of agony, lorna Shore, Maïeutiste, 
Molybaron, nature Morte, Orange Goblin, 
Pallbearer, Perturbator, Plantec, Pogo Car 
Crash Control, Princesses leya, regarde 
les hommes Tomber, ring of Saturn, 
rivers of nihil, Sacred reich, Schamasch, 
Seth, Skäld, Stake, Sublime Cadaveric 
Decomposition, Svalbard, Swallow 
the Sun, Ten56, The Ocean, Tranzat, 
Truckfighters, vader, valley of the Sun, 
vended, viscera, vitriol, Pigs Pigs Pigs 
Pigs Pigs Pigs Pigs, Qual, Sang Froid, She 
Past away, The Opposition, The Young 
Gods, Triggerfinger, Wild Classical Music 
ensemble, Witch.
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UN PEU PARTOUT

J’Y VAIS EN TUB !
Bus, vélo, marche, 
covoiturage... repensez la 
façon de vous déplacer sur 
l’agglomération de Saint-
Brieuc avec le réseau Tub ! 
Toute l’info sur 
https://tub .bzh/infos/les-
tub-marque-citoyenne

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

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

> OuestGo
Pour du covoiturage local.

VOS RDV DU NUMÉRIQUE
le Cri et Saint-Brieuc 
armor agglomération vous 
proposent un agenda dédié 
à la culture numérique 
(ateliers, rencontres, 
autres...) disponible sur 
cridelormeau.com !

BINIC-ÉTABLES

GALERIE MUNICIPALE
Étables . 02 96 70 64 18

Una Vita in Vacanza 
Kahina Loumi
exposition.
Du 28/5 au 10/7 . Gratuit

Délocaliser la peinture
exposition, arts visuels. 
Sélection d’œuvres de la 
collection du Frac Bretagne. 
Dialogue entre différentes 

générations d’artistes, de 
Claude viallat à Éva Taulois 
interrogeant chacun à leur 
manière le geste pictural et 
la façon dont la matière, la 
surface exploitée vont faire 
œuvre. + vernissage le 22/7 
à 18h30.
Du 23/7 au 25/9 . Gratuit

Les Vacances de La Galerie 
Club Vérité
Breizh girl’s band composé 
des artistes Soline 
Chailloux et Charlotte 
vitaioli. Music-hall, 
performance burlesque 
déguisée et sonorités 
synthétiques pop.
Sam . 30/7 à 20h . Plage des 
Moulins . Gratuit

LE TAGARIN
Café-librairie et jardin
Étables . 02 96 65 47 35

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

Carabali
Musique cubaine.
Dim . 17/7 à 18h . Gratuit 

Pandapendu
Pop électro.
Dim . 24/7 à 18h . Gratuit

Superpocket
Jazz.
Dim . 31/7 à 18h . Gratuit

La Matusita
Musique latine.
Dim . 7/8 à 18h . Gratuit

Trio jazz manouche
Dim . 14/8 à 18h . Gratuit

BPM (de poche)
Concert jonglé.
Dim . 21/8 . Horaires NC 
Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc
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Grain d’pirates
Festival. 6e édition. Grand 
rassemblement de pirates, 
corsaires et flibustiers avec 
au programme : marché 
d’artisans, feu d’artifice, 
campements pirates, chasse 
aux trésors, concours de 
costumes, déambulations, 
spectacles, concerts...
Sam . 20 et dim . 21/8 
Divers lieux . Gratuit

LE CHALAND QUI PASSE
02 96 73 34 70

Middle Child + Music on 
Hold + Nathan Roche Band 
+ Marietta + Maxwell 
Farrington
rock pop.
Sam . 9/7 à 17h . Gratuit

Rio
Électro pop.
Dim . 10/7 à 17h . Gratuit

She Wolf + Chris Rolling 
Squad + Les saumons fumés
Punk rock.
Sam . 6/8 à 17h . Gratuit

Olivier Rocabois
Folk.
Dim . 7/8 à 17h . Gratuit

Place aux mômes
Festival jeune public.
12/7 La Dernière danse 
de Monique, Cie la Choupa 
Choupa. 19/7 Les Petits 
Plats dans les Grands, Cie 
les Balbuties. 26/7 Crack 
Up 2 .0 . 2/8 Sucré Salé . 9/8 
Microbini . 16/8 Disco Z, 
Cie les Zinzins. 23/8 Sous 
le chantier la plage, Cie en 
corps en l’air.
Les mar . du 12/7 au 23/8 à 
17h30 . Espace Joret 
02 96 73 60 12

Il était une fois la grande 
pêche
visite-jeux.
Mer . 13, 20, 27/7 et 3, 10, 
17/8 à 10h30 . Office de 
Tourisme . 3 €  . Résa 
02 96 73 60 12

Super Cathédrale
le festival accueillera 
21 groupes français et 
internationaux dont Crack 
Cloud, Warmduscher, Kelley 
Stoltz, The Bobby lees, vulk, 
Stiff richards, Tramhaus... 
une programmation 
exigeante et pointue 
pour tous les amateurs 
de rock. avec également 
food-trucks locaux et 
responsables, disquaire et 
quelques exposants locaux 
pour retrouver le plaisir 
de partager dans un cadre 
champêtre, propice à la 
détente et à la découverte 
musicale. Org. la nef D Fous.
Du 21 au 24/7 dès 16h . 
Pointe de la Rognouse . 25 à 
89 € . Programme complet 
sur lanefdfous .fr

ERQUY

BIBLIOTHÈQUE
LE BLÉ EN HERBE
02 96 63 64 64

Voyage dans le temps
exposition, histoire.
Du 17/6 au 30/7 . Gratuit

Les Belles histoires
exposition, peinture.
Du 2/8 au 30/9 . Gratuit

Marie-Anne Lacoma 
Dalva éditions
rencontre littéraire.
Ven . 19/8 à 18h . Gratuit
Sur réservation

Pays de 
Saint-Brieuc
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CHÂTEAU DE BIENASSIS
Château fort du 13e siècle
02 96 72 22 03 
chateau-bienassis .com

Les Vies de Bienassis
Parcours audio en intérieur. 
Du 4/7 au 4/9, 14h-18h 
4/8 €

Le Chant des oiseaux
Parcours ornithologique. 
Partir à la découverte 
du monde caché de 
Bienassis. un voyage 
sensoriel immersif dont 
vous ressortirez riches de 
nouvelles connaissances 
sur la faune et la flore qui 
vous entourent.
Du 4/7 au 4/9 . Tous les jours 
(sf sam .), 14h-18h . 4/8 €

Son et Lumière : La Quête 
de l’Hermine
vidéo mapping sur la façade 
du château. immersion 
totale grâce à des 
technologies de pointe.
Du 18 au 21/8 dès 21h 
8 à 15 € . Sur résa

Expositions photo en 
extérieur
Graphisme des arbres
Photo club d’erquy.
Du 1/7 au 31/10 . Ruelle du 
Doué de la Cuve
Petit monde des dunes et 
des champs
Dominique Tammurello.
Du 1/7 au 31/10 . Rue du 
parc des sports
Oiseaux hôtes de nos côtes
Pierrick Ménard.
Du 1/7 au 31/10 
Centre-bourg

Place aux mômes
Spectacles jeune public.
15/7 Sucré salé, Cie les 
Passes Tressées. 22/7 

La dernière danse de 
Monique, Cie la Choupa 
Choupa. 29/7 Disco Z, 
Cie les Zinzins. 5/8 Sous 
l’chantier, la plage, Cie en 
corps en l’air. 12/8 Crack 
Up 2 .0, Cie Deux à la tâche. 
19/8 Les Petits Plats 
dans les Grands, Cie les 
Balbutiés. 26/8 Microbini, 
Cie al et les astrolobi. 
Org. ville.
Les ven . du 15/7 au 26/8 
La Halle . Gratuit
02 96 63 64 56

Made in Breizh
Marché artisanal. animation 
musicale par Waraok, 
ensemble de musique de 
Bretagne. Org. ville.
Les lun . du 11/7 au 22/8 
dès 17h . Village estival, 
boulevard de la mer . Gratuit

Mercredis musiques du 
monde
Festival. Chaque mercredi 
soir, un groupe d’artistes 
venu des quatre coins du 
monde, suivi d’un DJ set. 
village estival éphémère. 
13/7 Dear John, bluegrass, 
rock + DJ Ordoeuvre. 
20/7 Mamylove Sarambé, 
afro-beat + Deheb 27/7 
eméa, musique latine + 
DJ Marrrtin. 3/8 Dhoad 
Gypsies of rajasthan, 
musique indo-orientale 
+ DJ set ajax Tow 10/8 
McDonnel Trio, musique 
irlandaise + DJ Freshhh 
17/8 Charangua Santa 
lucia, musique cubaine + DJ 
Ordoeuvre. Org ville.
Les mer . du 13/7 au 17/8 
Boulevard de la mer . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc
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Tarmac Rodeo
Swing, blues jazz. 
en déambulation, départ 
Port d’erquy. Org. ville.
Jeu . 14/7 dès 18h . Gratuit

Feux d’artifice
14/7 thème "légendes" 
(23h15). 15/8 thème 
"Mysterious" (22h45).
Les 14/7 et 15/8 . Port 
Gratuit

Bal populaire avec La Belle 
Famille
Set survitaminé, vieux tubes 
et dernières tendances.
Jeu . 14/7 dès 21h 
Boulevard de la mer . Gratuit

GALERIE B. NONNET
02 96 63 64 64 . Gratuit

1-10/7 Didier lozac’h, 
peinture. vernissage le 1/7 
à 18h.
12 -19/7 Armor amore, 
Ofil, peinture. vernissage le 
12/7 à 18h.
3-15/8 Océanissime, 
académie des arts & 
Sciences de la Mer, 
peinture. vernissage le 2/8 
à 18h.
18-28/8 Pamela Kenny-
levick, peinture. vernissage 
le 19/8 à 18h.

HILLION

Les Mardis de la Presqu’île
18h30 Marché et créateurs 
locaux + food-trucks. 
21h30 Concerts.
5/7 François le roux & 
Jakez lesire, swing jazz 
blues. 12/7 a Cor Do 
Brasil, musiques latines et 
espagnoles. 19/7 Bord’all, 
chants de marins. 26/7 
Flamar & Olkan, musique 
du monde. 2/8 Deeper Dan, 
blues-rock. 9/8 agav, les 
filles et Christopher, pop 
électro. 16/8 Pandapendu, 
pop électro. 23/8 Men in 
rock, rock-pop.
Les mar . du 5/7 au 23/8 
dès 18h30 . Place de 
l’église . Gratuit 

Programme complet sur 
cridelormeau .com

Les Duos de la chapelle
la rencontre entre deux 
artistes qui exposent 
simultanément. Cinq 
expositions et dix artistes 
vous accueillent tout l’été.
Du 25/6 au 18/9 . Chapelle 
St-Laurent . Gratuit
02 96 32 21 04

Sieste musicale
DJ set ensoleillé. Face à la 
mer, profitez d’un voyage 
musical proposé par le dj 
briochin Julien Tiné.
Mer . 10/8, 15h-18h . Plage 
de Lermot . Gratuit

Cinéma drive-in
Parking camping Bellevue 
Mer . Résa 02 96 32 21 04

La La Land
Film de D. Chazelle (2016).
Jeu . 28/7 à 22h . 5 €

MAISON DE LA BAIE
02 96 32 27 98
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

Les Requins : 
un autre regard
exposition, nature.
Du 5/6 au 25/9

Requins de Bretagne
exposition extérieure, 
nature.
Du 5/6 au 25/9 . Gratuit

Contes et légendes d’ici 
ou d’ailleurs
Balade contée.
Les mer . du 13/7 au 24/8 à 
20h30 . 3/6 € . Sur résa

Sorties natures
Voir cridelormeau .com
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HÉNON

Œuvres et souvenirs
de Dismaland
exposition. en 2015, 
l’artiste britannique Bansky 
ouvre un parc d’attraction 
qu’il baptise "Dismaland", 
association de dismal 
(lugubre) et disneyland . 
Sensé montrer l’envers du 
décor de disneyland, de 
nombreuses attractions 
avaient été détournées 
et parodiées (château de 
la princesse carbonisé, 
Cendrillon accidentée 
dans son carrosse...) et les 
employés avaient reçu la 
consigne de se montrer 
déprimés et lugubres... 
lors de ce véritable 
évènement artistique, 
Bansky s’entoura de 
nombreux artistes de 
street art tels que James 
Cauty, Jeff Gillette, Darren 
Cullen, David Shrigley...
qui produisirent des 

œuvres maintenant très 
recherchées, témoignage 
de cet évènement unique 
en son genre.
Du 27/7 au 7/8 . Une Vision 
Singulière . Gratuit 
06 07 27 88 07

Empty Spaces
rock progressif.
Jeu . 14/7 dès 20h30 . Zone 
de loisirs . Gratuit

Rue Dell Arte
Festival. Voir ci-contre .
Ven . 26/8 dès 19h

LANGUEUX

LA BRIQUETERIE
02 96 63 36 66
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

Animal
exposition. anne Moreau-
vagnon, laurent Yvelin, 
Olivia Trégaut, embise, 
Gaëlle Guingant-Convert, 
nolwenn Bruneau, Sylvain 
Pérouze, edel Truda.
Du 12/6 au 6/11 . 2,5/4 €,
gratuit <6 ans

LANFAINS

2e marché gourmand animé
ateliers, musique, balade... 
Org. Marché nomade 22.
Dim . 17/7 dès 10h . Ferme 
du Rocher . Gratuit
06 26 91 69 56

MONCONTOUR

Rue Dell Arte
Festival sous le signe des 
retrouvailles cette année, 
avec une programmation 
colorée, festive, esthétique 
pour tous. 26/8 L’imprévu 
sidéré, la voie ferrée + 
Wanted, Bruital (hénon). 
27/8 Guard save the 
Queen, radio Cirque + 
Broglii, lapin 34 (Quessoy). 
28/8 Quel Toupet : Salon de 
coiffures végétales; Muraie, 
Dédale de clowns; Fly me to 
the moon, léandre clown; 
Bankal, Puéril Péril; Les 
Zanimals, SuperMarket 
(Moncontour)+ concert à 
18h pour petits et grands.
Ven . 26/8 dès 19h, Hénon . 
Sam . 27/8 dès 19h, 
Quessoy . Dim . 28/8 dès 
11h, Moncontour

LA BOUTIQUE ATELIER
Cadeaux, artisanat, stages
Un lieu de vie sur 120m2

02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

Amandine Jung
Dédicace de son nouvel 
album illustré.
Mer . 20/7 dès 10h . Gratuit

Photo enfants
atelier. lou invite les 
enfants à mettre en scène 
et photographier des objets 
qui leur sont chers afin 
d’aborder le cadrage et la 
lumière.
Mer . 20 et 27/7, mar . 2/8 
Payant

Perles de papier
atelier. alicia vous initie à la 
technique de fabrication de 
perles en papier recyclé à 
partir de magazines, livres, 
papiers cadeaux pour créer 
bracelets et colliers.
Ven . 22/7, mer . 3/8 . Payant

Poterie
atelier. Julie accueille 
adultes et enfants. 
Démonstration cuisson 
raku, sculpture éphémère...
Ven . 15, sam . 16 et lun . 
18/7 . Payant

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Thierry Svahn - The Glitches
rock, blues.
Sam . 2/7 à 20 h . Le Contre 
Temps . Gratuit 
02 96 69 38 86

CAFÉ DU THÉÂTRE
07 82 28 81 41

Erwan Hémery
Dîner conté.
Ven . 8/7 à 19h30 . 15 €

Korus
Musique années 80.
Dim . 10/7 à 16h . Px libre

M[u]stik
Cirque.
Dim . 17/7 à 16h . Px libre

À la poursuite des jambes 
maudites - Mob Kat
Musique, marionnettes.
Dim . 24/7 à 16h . Px libre

Pays de 
Saint-Brieuc
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Les Secrets de l’eau
Marionnettes, conte.
Dim . 31/7 à 16h . Px libre

Kerezenn
Folk, country, rock.
Dim . 7/8 à 16h . Px libre

Ytiak
Accordéon .
Dim . 14/8 à 16h . Px libre

La Pierre verte
Dîner-spectacle.
Ven . 19/8 à 19h30 . 15 € 
Dès 13 ans

Isn’t it
Folk.
Dim . 21/8 à 16h . Px libre

PLAINE-HAUTE

COULEUR CAFÉ
02 96 64 17 81

Karaoké
Sam . 2/7 et 6/8 à 21h 
Gratuit . Sur inscription

Soirée latino-salsa
Danse. Org. Tempo Salsa.
Sam . 9 et 30/7, 13 et 27/8 
à 21h . Gratuit

Guinguette
Chansons rétros.
Dim . 10/7 et 7/8 dès 
12h30 . Gratuit

Soirée tango argentin
Danse.
Sam . 23/7 et 20/8 à 21h 
Gratuit

PLŒUC-L’HERM.

Jeudi Plœucois
les 7, 21/7 et 4/8 dès 19h
Plœuc-sur-Lié . Gratuit

Vendredi Hermilorgeois
Ven . 26/8 dès 19h 
L’Hermitage-Lorge . Gratuit

Festivités du 14 Juillet
Jeu . 14/7 dès 19h 
Plœuc-sur-Lié . Gratuit

PLOUFRAGAN

Waldpost : lettres de 
l’écureuil à la fourmi - Cie 
[budig]

Conte. "Partir en livre". 
Org.Médiathèque.
Mer . 13/7 à 14h . Esplanade 
Nelson Mandela . Gratuit 
Dès 4 ans . Résa 
02 96 78 89 20

Sieste musicale et 
relaxation
Julien Tiné, Dj et Clélia le 
roch, sophrologue. 
Org. ville.
Mer . 20/7 . Horaire NC 
Vallée du Goëlo . Gratuit
02 96 78 89 00

La Nuit de la chauve-souris
Conférence + sortie 
nocturne. Org. GMB.
Sam . 27/8 à 20h30 
Salle du Grimolet . Gratuit

Jeux en famille
Org. Jeux dit Plouf’.
Sam . 27 et dim . 28/8 à 10h 
Salle Villes Moisan . Gratuit 
Résa 06 26 32 55 00

Balade chantée et contée
Org. De Ouip en Ouap.
Sam . 27/8 dès 14h15 
Espace Victor Hugo . Gratuit 
02 96 01 26 94

St-Hervé et les Plaines 
Villes
visite guidée. Org. le Plou 
de Fracan.
Sam . 23/7 et 13/8 à 
14h30 . Gratuit . Sur résa  
02 96 94 29 88

Feu d’artifice
Ven . 15/7 dès 23h15 
Complexe sportif du Haut 
Champ . Gratuit

Cinéma plein air
Org. le Tremplin.
Jeu . 25/8 à 21h . Esplanade 
Nelson Mandela . Gratuit 
Résa 02 96 01 52 10

Bal populaire
Org. Plouf’ en fête.
Mer . 13/7 dès 19h30 . Place 
du Centre . Gratuit 
06 88 04 55 76

AGENDA
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Pays de 
Saint-Brieuc

HARAS NATIONAL
02 96 50 06 98

LES JEUDIS DU HARAS
Créé en 1825, le haras national de lamballe héberge 
des étalons de trait et postiers bretons, une carrière 
immense, des selleries... Tout un univers dédié aux 
chevaux et aux cavaliers.
visites guidées tout l’été. Pendant les Jeudis du 
haras, les visiteurs peuvent profiter des balades en 
calèche, de tours de poney, de visites guidées et d’un 
spectacle équestre.
Les jeu . du 21/7 au 25/8
haras-lamballe .com

Balades en calèche
Par les Écuries d’Ydill.
De 14h à 18h . 3/5 €

Balades à poney
lamballe equitation et la Cassoire.
De 10h à 14h . 2,5 €

Visites guidées du Haras
À 11h, 14h, 14h30, 15h30, 17h et 17h30 . 4/7 €

Spectacle équestre : Dans ce monde
Des chevaux de tous horizons, qui ne demandent qu’à 
être rencontrés. les deux compères rita et Broy 
aiment voyager et naviguer à la découverte des 
cultures et des traditions. leur balade voit du beau 
monde défiler, elle les emmène à croiser les chevaux 
bretons au tempo du terroir, la frénésie des pays de 
l’est et sa voltige cosaque, la "gypsy touch" du cheval 
espagnol, les couleurs de la Fantasia et l’amérique 
qui chuchote à l’oreille des chevaux...
À 14h30 et 17h30 . 10/17 €, gratuit <2ans

Expositions
22/6-7/11 Bernard Coupé, histoire. 25/6-9/7 
Martine Picard-helary, sculpture. 12-19/7 nathalie 
de Möy, peinture. 22-26/7 Jean-Charles Davy, 
peinture. 29/7-8/8 Pierre-Yves Bouguet, peinture. 
11-19/8 Souyris lilo, peinture. 22-30/8 alain 
hornung, peinture.
Du 22/6 au 30/8 . Gratuit

LAMBALLE-ARMOR
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Grande braderie
Du 21 au 23/7 . Dès 9h . 
Centre-ville . Gratuit
02 96 50 12 09

Au pensionnat des 
toujours jeunes
Théâtre.
Sam . 16/7, SdF 
Planguenoual et sam . 13/8, 
Espace Éole Morieux à 
20h30 . Gratuit

Paquebots. À la croisée des 
arts décoratifs
exposition, arts visuels.
une exposition temporaire 
inédite qui revient sur 
le parcours de Méheut 
au service des grandes 
compagnies maritimes 
françaises. À travers des 
croquis et tableaux de 
Méheut et de peintres 
d’univers différents (Dufy, 
Friesz...), des bronzes 
(Delamarre, Szabo, 
Bugatti), des objets 
d’art (Brandt et Bastard, 
lallement...), des affiches 
(Cassande, auvigne...), 
des objets du quotidien, 
publicitaires, du mobilier, 
les paquebots les plus 
prestigieux des années 
1920 aux années 1950 
sont évoqués, parmi 
lesquels l’ile-de-France 
et le normandie avec une 
grande maquette.
Du 18/6 au 8/1 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 7 €, 
gratuit <6 ans
02 96 31 19 99

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ

SALLE DES RÉGATES
02 96 63 13 00 . Gratuit

Expositions
27/6-3/7 Pinceaux en 
liberté, salon des adhérents.
4-10/7 Claude Jamain, 
marionnettes. 11-17/7 
Chris Christopher, peinture. 
18-24/7 Flo B., peinture. 
25-31/7 Olivier Cuinet, 
photo. 1-7/8 Michel Corbel, 
peinture. 8-15/8 anne-
Marie Toussaint laroque 
& roch Senly, peinture, 
sculpture, céramique.
16-21/8 Patrick Garcia, 
photo. 22-28/8 Christian 
laloux, peinture. 29/8-4/9 
erik Saignes, gravure.

La Belle époque
Ciné-plein air, film
de nicolas Bedos (2019).
Sam . 13/8 à 21h . Stade du 
Pont Gagnoux . Gratuit

Dimanches en fanfare
Concerts en déambulation.
7/7 Fanf’alaise. 24/7 la 
locomobile. 31/7 Baby 
Brass Band. 7/8 Mata 
hari afrobeat. 14/8 les 
Yellbows. Org. ville.
Du 7/7 au 14/8 dès 18h
Digue du Val-André . Gratuit

Dahouët en cartes postales
exposition extérieure. Co-
org. Culture et Patrimoine.
Du 1/6 au 18/9 . Dahouët 
Gratuit

Les Nocturnes du mercredi
Org. ville.

Esplanade des régates
27/7 Soirée jazz manouche, 
harisson swing. 3/8 Soirée 
celtique, Transatlanticks. 
10/8 Soirée rock, Gad 
Zukes. 17/8 Soirée 
pirate, le royal rafiot 
(déambulation). 24/8 
Soirée musique du monde, 
Jason Mist.

Val André
6/7 Soirée latino, 
Batukablok. 20/7 Soirée 
électro, Bass tong.
Du 6/7 au 24/8 . Gratuit

Place aux mômes
16/7 La Dernière danse 
de Monique, Cie Choupa 
Choupa. 21/7 Les Petits 
plats dans les grands, les 
Balbuties. 28/7 Crack up 
2 .0, Cie Deux à la tâche. 4/8 
Sucré Salé, Cie les Passes 
Tressées. 11/8 Microbini. 
18/8 Disco Z, Cie les 
Zinzins. 25/8 Sous L’chantier, 
la plage, Cie en corps en l’air.
Du 16/7 au 25/8 à 17h30
Esplanade des Régates
Gratuit

Chorale de la Cotentin
Chants de marins.
Ven . 15 et sam . 16/7 à 
20h30 . Chapelle Notre 
Dame du Val André . Px libre

QUESSOY

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

Rue Dell Arte
Festival. Voir page 26 .
Sam . 27/8 dès 19h
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ÉTÉ À PLÉRIN
02 96 79 82 00 . Gratuit 
ville-plerin .fr

Fête Maritime
12e édition. nouvelle 
formule proposée durant 
le premier week-end des 
vacances d’été, imaginée 
avec tout autant de plaisir 
et d’envie, et une idée : celle 
de créer un rendez-vous 
doté de bonnes ondes. 
Concerts, animations, 
spectacles, expositions, 
marché artisanal et 
brocante, bateaux de pêche 
et fest-noz viendront 
rythmer ce week-end dans 
le port du légué.
Sam . 9 et dim 10/7 Gratuit . 
Port du Légué
Programme complet sur 
ville-plerin .fr

Quartiers d’été
Concerts et spectacles, 
proposés dans un esprit 
joyeux, tout au long de l’été 
dans différents quartiers 
plérinais (Manoir de la 
Belle-issue, Place Kennedy, 
plage des rosaires...).

L’Ivre récit
Découvrez auteurs, 
passeurs d’histoires, 
conteurs, le temps d’une 
heure, d’une lecture, d’une 
rencontre et d’un échange  
avec ces gens de mots.

Des livres et des jeux entre 
terre et mer
un rendez-vous convivial 
avec jeux, lectures et 
ateliers sur le thème de 
l’amitié ! Dans le cadre de 
la fête nationale du livre 
jeunesse "Partir en livre". 

LE CAP
Centre culturel . 02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

Vóden
Marguerite et David viennent tous deux de l’univers 
des musiques à danser. en 2018, ils décident de 
créer vóden pour rassembler un répertoire des 
musiques de Scandinavie et des Balkans et faire 
ainsi sonner l’univers de leurs deux instruments-
cousins : le nyckelharpa (vièle à archet suédoise du 
xive siècle) et la vielle à roue.
Ven . 1/7 à 18h30 . Médiathèque . Gratuit

Autour du numérique
la borne diMusic : streaming musical.
Du 15/4 au 15/7

1000° et des poussières
exposition, sculpture. voir ci-contre.
Du 8/7 au 24/9

PLÉRIN-SUR-MER

Pays de 
Saint-Brieuc
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+ les livres et les jeux vont 
se baigner aux rosaires, 
temps convivial et 
ludique (jeu. 4/8 dès 14h. 
esplanade des rosaires).
Jeu . 21/7 dès 12h, 25/8 
dès 14h . Quartier des 
jardins. Gratuit

Géocaching
néophytes ou avertis, 
laissez-vous prendre au jeu 
et découvrir un parcours 
de sept caches dévoilant 
quelques anecdotes 
patrimoniales de Plérin.
Libre accès en extérieur

Sculpteurs #5 
1000° et des poussières
5e édition de cette 
manifestation culturelle 
estivale qui met en lumière 
des volumes, des reliefs et 
des textures. 16 artistes 
contemporains ayant 
participé aux expositions 
temporaires estivales de 
la galerie de la Poterie 
du légué reviennent 
célébrer sa trentième 
année d’existence. riches 
d’idées et d’audace, ils 
révèlent leurs recherches 
et expérimentations 
toujours aussi surprenantes 
et explorent une grande 
diversité de techniques : 
verre taillé, soufflé, moulé, 
optique, fusing, pâte de 
verre, etc… un véritable 
magma créatif ! avec 
Bernard Blaise, Chantal 
et Didier le hen, Charles 
hair, Fabienne Picaud, 
Muriel Chéné, Cyrille Morin, 
Pascal lemoine, roselyne 
Blanc-Bessière, régis 
anchuelo, valerie Fanchini, 
Yannick Conan, Christian 
lutz, Olivier Fonderflick, les 
verreries de Bréhat, etienne 
huck. + vernissage le 8/7 à 
18h (le Cap)
Du 8/7 au 24/9 . Le Cap, 
Poterie du Légué

Terre - Vincent Paulic
expo photo itinérante.
Plérin-centre, Les Rosaires

Bulles à croquer  
Le Voyage de Yann, mousse 
sur le Flore
expo BD de Sébastien 
recouvrance et emmanuel 
Cerisier.
Quai du Légué

Une Plage de portraits : les 
rosaires - Gaël Cloarec
résidence photographique.
Du 11 au 24/7 . Plage des 
Rosaires

AU BORD DU MONDE
Café-librairie d’occasion
09 75 88 80 18

Sculptures marines 
Marie-France Sansoucy
exposition, sculpture.
Du 31/5 au 31/8 . Gratuit

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Christine Thépot Gayon 
Dédidace.
Sam . 9/7 à 13h . Poterie du 
Légué . Gratuit 
02 96 33 81 02

QUINTIN

Fête des Tisserands
la Fête des Tisserands fête 
ses 30 ans !
30/7 le lin fait son show
14h : Balade des 
Blandieries, visite d’un de 
ces lieux où l’on lavait les 
toiles avant de les vendre. 
19h : Soirée anniversaire 
autour d’un repas et d’un 
grand défilé de mode (5 
créateurs mode lin)
+ clôture soirée surprise
31/7 Grand marché 

créateurs et artisans, 
défilés traditionnels, bagad, 
fest-deiz, démonstrations 
de la graine à la toile, 
boutique, spectacles, 
déambulations, défilé par 5 
jeunes créateurs de Mode 
lin...
Du 30 au 31/7 . Centre-ville 
et Parc Roz Maria . Gratuit 
02 96 74 99 75 
Programme sur quintin .fr

PORDIC

Festival de la pointe
de Pordic
Jazz, danse, pop-rock. Org. 
Cie le huit.
Sam . 2 et ven . 15/7 à 

18h30 . Pointe de Pordic 
5/10 €

ST-BRIEUC

Bulles à croquer
Festival BD. 13e édition. 
Org. association 212.
Sam. 9, dim. 10/7. Carré 
rosengart. Gratuit

Les Mercredis du Valais
Fête, musique, arts de rue... 
Org. hazard et Caetera.
Les mer . 20, 27/7 et 3, 
10/8 dès 16h . Plage du 
Valais . Px libre

Scènes en fête
Deux grands concerts en 
plein centre-ville ! Org. ville.
1/7 Fest-noz, Kendirvi, 
alvan & ahez. 26/8 afro-
rock, reggae avec Bafang 
et Flox.
Ven . 1/7 et 26/8 dès 19h . 
Place de La Grille . Gratuit
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Festivités du 14 juillet
Bal animé par les DJ’s de 
l’association volume + Feu 
d’artifice sur le Pont d’armor 
(à 23h15). Org. ville.
Jeu . 14/7 dès 18h . Parc des 
Promenades . Gratuit

Terrasses en fête
Des concerts gratuits en 
terrasses des cafés du 
centre-ville pendant tout 
l’été ! Org. ville.
Du 21/6 au 16/9
2/7 edgar hôtel, Cathy le 
Goff, gospel. 7/7 la Pôse 
de valentine, vendanges 
Tardives, funk rock. 9/7 la 
Taverne, virginie Coutin, 
jazz. 13/7 le Brei’z West, 
quartet jazz-funk. 23/7 
le Michelet, Cyril Thas 
DJ. 29/7 auprès de mon 
arbre, Mossa Kidan Trio, 
blues rock touareg. 30/7 
la vigna, duo musique 
brésilienne reggae soul. 
31/7 le 1701, volume 
DJ’s, disco house rock. 5/8 
le Fin Moka, Christine 
Grolier Trio, jazz. 12/8 
le Père Moustache, la 
Petaquita, latino, cumbia. 

13/8 le Fût Chantant, 
Julien Piccini einhorn, post 
folk. 18/8 Bistrot de la 
Poste, elefante, musique 
brésilienne. 19/8 la 
Grange, la Philharmonie du 
Siam, reprises acoustiques. 
20/8, Glenmor Pub + le 
Palazzo, Morgane Trio, jazz.

MUSÉE D’ART ET 
D’HISTOIRE
02 96 62 55 20

Visites sandwich
Les ven . du 1/7 au 26/8 à 
12h30 . Gratuit

Visites jeune public
Les mer . du 6/7 au 31/8 
Gratuit . 3-6 ans avec adulte

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

LE CESSONNAIS
Bar-resto 02 96 52 19 68
Gratuit sf mention contraire

Crocodile Boogie
rock-blues.
Ven . 1/7 à 20h30

Bistrot des langues
Les mar . 5, 19/7 et 2, 16, 
30/8 dès 18h

BONJOUR MINUIT 
02 96 01 51 40 . bonjour-minuit .fr

Re-Bonjour !
2e édition. Tout au long du week-end, un programme 
qui fait voyager et danser, une rencontre entre les 
musiques d’ailleurs et les musiques actuelles. avec 
Throes + The Shine, Francky Goes to Pointe à Pitre, 
looshan, le Supergroupe : Grrrl Camp, 808 Club : 
showcases rap, DJ sets... (sam. 2/7 dès 17h); temps 
familial avec Mon premier concert zouk-rock avec 
Francky Goes to Pointe à Pitre (6-12 ans), Parveen et 
ilyas Khan, la Boum du quartier (dim. 3/7 dès 14h).
Sam . 2, dim . 3/7 à 15h . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc
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Mothra Slapping Orchestra
rockabilly.
Jeu . 14/7 à 19h30

Le Grand Show : Vas-y 
Bozo !
Fanfaro-rock déjanté.
Ven . 12/8 à 18h

Y’a Skiff part à Ouessant
Fête, musique.
Ven . 26 et sam . 27/8 dès 
19h . Y’a Skiff . Gratuit
02 96 68 67 70

BIBLIOTHÈQUES
02 96 62 55 19 . Gratuit

Ouvrez la parenthèse
2e édition. Festival 
littérature avec remise 
des prix, tables rondes, 
entretiens, rencontres, 
ateliers, concerts-lectures, 
dédicaces...
Les 1,2, 9 et 10/7 . Malraux 
Sur inscription

Ramages & Plumages 
Christian Prigent et le livre 
d’artiste (1975-2016)

exposition. une exploration 
de l’œuvre de Christian 
Prigent et de ses 
collaborations. + l’esprit de 
la maison : rencontre autour 
des éditions P.O.l. (ven. 1/7 
à 18h30) + Parcours poétique 
urbain  (dim. 10/7 à 10h).
Du 17/5 au 17/9 . Malraux

Après-midi champêtres
7/7 et 16/8 Parc de jeux de 
la ville Oger. 12/7 Square 
Barillot, robien. 19/7 et 
30/8 Place de Barcelone.
21/7 et 25/8 : Bois Boissel.
18/8 Parc des Promenades.
23/8 aire de jeux Jean 
Grenier.

Partir en livre : La Grande 
fête du livre jeunesse
atelier. 
Mer . 13/7 à 10h Parvis de 
La Passerelle, à 14h30 Cité 
du Point du Jour

Escape game avec 
Sherlock et Lupin
Sam . 23/7 à 14h30 
Camus . Gratuit

AGENDA
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MAISON LOUIS-GUILLOUX
02 96 61 57 54 . Org . SALG
Gratuit sf mention contraire

Bureau de l’écrivain
visite guidée.
Mer . 6/7 et 10/8, sam 
23/7 et 27/8, 15h-17h30

Rencontres au jardin
littérature.
Mer . 20/7 et 24/8 . 18h-20h

Sacré Romantisme !
Musique lyrique.
Ven . 8/7 à 20h30 . Église 
Ste Thérèse . 12/15 €, 
gratuit <12 ans

Les bibliothécaires 
racontent… à la villa
lecture littérature 
jeunesse. Co-org. 
Bibliothèque départementale 
des Côtes d’armor.
Mer . 6 et 13/7 à 14h30, 
15h30 et 16h30 . Villa 
Rohannec’h . Gratuit
02 96 77 32 94

VILLA CARMÉLIE
02 96 94 21 85 . Gratuit

Fête de la Villa Carmélie
Journée champêtre, danse, 
théâtre. Co-org. villa 
Carmélie, aPeC et parents 
d’élèves du Conservatoire.
Dim . 3/7 dès 10h3 . Gratuit

Portraits - Cie Carmélie
Danse.
Sam . 2/7 à 20h 
La Passerelle . Tarif NC

ARCHIVES MUNICIPALES
02 96 62 55 22

Animation BD et patrimoine 
au port du Légué
Jeu . 7 et mer . 20/7 . Carré 
Rosengart . Gratuit . Résa

Église St-Yves
visite guidée + concert
Mar . 9/8, lun . 22/8 à 21h . 
Église St-Yves . Gratuit

Visites guidées
villa Carmélie et son jardin 
médicinal (18 et 22/8); 
Domaine de laTour de 
Cesson (2 et 28/7, 4/8);

Pays de 
Saint-Brieuc
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 Ty Coat (6 et 12/7); Ferme 
pédagogique de la ville 
Oger (11/7 et 30/8); 
ancien aéroport des 
Plaines-villes 
(19/7, 20/8); Croix St-
lambert (21/7 à 14h30); 
Partie de campagne aux 
villages (22/7 et 5/8); De 
manoirs en manoirs (28/7, 
25/8); vallée du Gouët 
à vélo (2 et 9/8); visite 
relaxante de la Croix St-
lambert (24/8 à 14h).
Gratuit . Sur résa

ST-QUAY-P.

Place aux mômes
Spectacles jeune public.
14/7 Sucré Salé, Cie les 
Passes Tressées. 21/7 
La Dernière danse de 
Monique, Cie la Choupa 
Choupa. 28/7 Disco Z, Cie 
les Zinzins. 4/8 Sous le 
chantier la plage, Cie en 
corps en l’air . 11/8 Crack 
Up 2 .0, Cie Deux à la tâche. 
18/8 Les Petits plats 
dans les grands, Cie les 
Balbutiés. 25/8 Microbini, 
Cie astrolobi.
Du 14/7 au 25/8 . 
Esplanade du Casino . 
Gratuit

Concerts
Buvette et petite 
restauration. Org. ville.
22/7 Jardins du port : 
Charles Pasi (blues, soul) et 
Meylo (pop, soul) .
15/8 esplanade du Casino : 
Dowdelin (créole, électro, 
jazz, soul) et voodoo 
ambassadors (Clint & niPi). 
+ Feu d’artifice à 23h.
Dès 19h30 . Gratuit

Projection années 80
L’aventure intérieure de J. 
Dante (18h30) + Retour 
vers le futur de r. Zemeckis 
(20h30).
Mar . 9/8 dès 18h30 
Cinéma Arletty . Tarif NC

Bal des sapeurs-pompiers
Bal décalé, DJ, afro, soul.
Mer . 13/7 dès 19h . Gratuit

La Plongée disco
Musique, ateliers créatifs, 
stands, jeux. Org. Seanapse.
Sam . 6/8 à 13h . Parc de la 
Duchesse Anne . Gratuit

Cristobal, le poisson rouge 
Maurice Renoma
exposition. Toute la ville 
s’anime autour de ce 
personnage en plastique 
étonnant et attachant : 
il nage à travers des mises 
en scènes spectaculaires, 
cocasses et poétiques, 
pointant de la nageoire 
les problématiques 
écologiques, mais aussi 
sociétales. Depuis leur 
rencontre en 2017, Maurice 
renoma fait voyager cet 
alter ego artistique à 
travers le monde et dans le 
temps pour dénoncer les 
ravages de la pollution liée à 
la surconsommation et à la 
dégradation de la mémoire 
collective.
Du 21/6 au 15/9 . Quai de la 
République . Gratuit

La Familia
1e édition. attractions 
foraines à l’ancienne, 
animations d’arts de rue, 
concerts guinguette, 
exposants atypiques, 
restauration conviviale. Org. 
asso a’typik.
Du 26 au 28/8 . Parc de la 
Duchesse Anne . Prix Libre
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Foodtruck & Cie
Pour ses 5 ans, le festival 
vous propose une nouvelle 
formule enrichie ! au 
programme: concerts 
rock, musique du monde, 
chanson, dj sets festifs, 
animations et spectacles de 
rue, graffitis et street art, 
gastronomie embarquée 
du monde. Partage et 
découverte au rendez-vous.
Org. asso a’typik.
Du 29 au 31/7 
Port d’Armor . Gratuit
02 96 70 81 30

TRÉBRY

Yerba Loca
Musique argentine.
Sam . 16/7 à 20h30 
Camping à la ferme St-
Maudez . Px libre . Sur résa 
06 20 00 19 16

TRÉGUEUX

LE TIPI
Biocoop La Gambille
06 79 00 17 49

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

Ateliers
Jardin, DiY, yoga, bien-être, 
écriture..
Voir cridelormeau .com

UN PEU PARTOUT

Voce Humana
Festival d’art vocal avec un 
programme éclectique : opéra, 
ensembles vocaux, musiques 
du monde, chanson et musique 
de chambre. 1/8 M. Perbost, 
soprano, et robert Gonella 
(Plouaret, Église notre-Dame, 
21h). 2/8 Octuor Oxymore, e. 
le lamer, contemporaine et 
ancienne (Pleumeur-Bodou, 
Cité des télécoms, 17h, 18h30 
et 21h). 4/8 M. de villoutreys, 
soprano, C. izambert-Jarry, 
harpe, classique (Église de 
Coatréven, 21h). 5/8 Dans le 
cadre des Tardives, musique 
aux balcons (lannion, Quai 
d’aiguillon, horaire nC). 7/8 
ensemble Pérotin le Grand, S. 
Dieudonné, chant grégorien et 
musique médiévale (lannion, 
Église de Brélévenez, 21h). 
9/8 The Curious Bards, 
irlandaise baroque (Église du 
vieux-Marché, 21h). 11/8 
Climax, C. Baillergeau, jazz 
vocal (Ploumilliau, Église St-
Milliau, 21h). 13/8 a. Peyrat, 
voix, P. Cussac, accordéon, 
chanson (Salle polyvalente 
de l’ile Grande, 21h). 14/8 
Cie la Tempête, S-P. Bestion, 
musique renaissance et 
contemporaine, (lannion, 
Église St-Jean du Baly, 21h).
+ résidence avec Octuor 
Oxymor du 30/7 au 1/8, 
lannion. + Médiation avec 
Octuor Oxymor le 31/7, École 
de musique, lannion, avec 
Climax le 11/8, Foyer avalenn, 
Plounévez-Moëdec et avec 
Duo Peyrat & Cussac le 13/8, 
Plouaret.
Du 1 au 14/8 . Divers lieux 
8 à 25 €, gratuit <12 ans 
vocehumana .fr

Pays de 
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Le Léguer en fête
expositions photos 
intérieures et extérieures. 
Balade et découverte.
+ Ciné-débat le 11/8 
(Ploulec’h).
Du 19/6 au 18/9 (Plounérin) .
Du 12/7 au 16/8 (Lannion)
Du 1/7 au 30/9 (Ploubezre, 
Le Vieux-Marché, Plounévez-
Moëdec, Pluzunet, 
Tonquédec, Trébeurden) .
Du . 14/7 au 15/8 (Loguivy-
Plougras, Plouaret, 
Tonquédec) .

Le Circuit des chapelles
expositions d’art 
contemporain, de concerts, 
de randonnées commentées 
et de conférences qui 
permettent chaque année 
l’ouverture, d’environ quinze 
chapelles ou églises. 
Org. Ti an holl. 
Du 15/7 au 18/8 .
Lanvellec, Locquirec, 
Plestin-les-Grèves, 
Ploulec’h, Ploumilliau, 
Plouzelambre, Plufur, St-
Michel-en-Grèves, Trédrez-
Locquémeau, Tréduder, 
Trémel .
02 96 35 06 28

Tango par la côte
Festival, tango.
Du 29/7 au 2/8 . Lannion, 
Pleumeur-Bodou, 
Trébeurden, Trégastel 
Tarifs NC

COATRÉVEN

Voce Humana
Voir page 36 .
Jeu . 4/8 à 21h . Église

CAVAN

Dominique Molard et
Mohammed Yunus
Musique indienne et 
bretonne.
Ven . 1/7 à 20h30 . Centre 
de Découverte du Son . 8 € 
02 96 54 61 99

KERBORS

Chorale Crescendo
Org. art Culture Patrimoine.
Ven . 1/7 à 18h . Église . Prix 
libre . 02 96 20 65 26

Trio EDF
Musique celtique. Org. art 
Culture Patrimoine.
Dim . 7/8 à 18h . Église 
8/15 €, gratuit <10 ans 
02 96 20 65 26

LANNION

ATELIER DES URSULINES
07 87 32 41 96
Mère et fille, à la croisée 
des fils - Monique et 
Véronique Joyeux
exposition, art textile.
Du 12 au 17/7 . Gratuit

Aquarelles - Encres
exposition, peinture.
Du 23/7 au 6/8 . Gratuit

Voyage en Trikholand
Josiane Guitard-Leroux
la spécificité de cette 
exposition se situe dans 
la nature du médium  : des 
cheveux. ils sont crochetés 
et épinglés en de fragiles 
réseaux, amassés et 
assemblés en sculptures 
mouvantes, noués et 
cousus sur des toiles ou 
brodés sur de la tarlatane. 
S’ils portent toujours la 
mémoire physique et 
psychologique du corps 
auquel ils étaient reliés et 
en évoquent la présence, ils 
sont cependant détournés 
par le faire artistique. 
Matière à faire mais aussi 
matière à penser, le fil 
capillaire se déroule en une 
réflexion sur le temps, la 
perte du corps et la mort de 
l’être. Ce travail s’organise 
autour du chiffre trois et 
de ses multiples, jouant 
avec la répétition du geste, 
la tension du matériau et 
les couleurs noire et rouge, 
créant des variations qui 
structurent les oeuvres. 

le matériau est interrogé, 
confronté avec d’autres. 
Cette exposition propose 
au public de partager la 
création de ces oeuvres. 
Du 2/7 au 8/10 . Chapelle 
des Ursulines . Gratuit
07 87 32 41 96

Voce Humana
Voir page 36 .
Ven . 5, dim . 7 et 14/8 

LES BALADINS
Cinéma 02 96 37 26 10

Little films festival
Festival cinéma. Sélection 
de films et d’animations 
pour le jeune public.
Les lun . du 4/7 au 25/8 à 
16h15 . 3,5 € . Dès 3 ans

Fête du cinéma
Du 3 au 6/7 . Lannion, 
Perros-Guirec . 4 €

LES TARDIVES
Org . Ville . Concerts, festoù-noz, animations . . .
Quai D’aiguillon . Gratuit . 02 96 46 64 22 
lannion .bzh

Chaque vendredi
17h Station de transition et d’écologie : jeux, 
activités, rencontres pour s’amuser et trouver de 
bonnes idées ! 17h30 Initiation à la danse bretonne 
avec le KSl/Centre culturel breton et initiation à 
l’escalade avec la Base Sports nature.

Ven. 8/7
19h Cie Eve et Eve, La Pomme (arts de la rue). 
20h30 War-Sav (fest-noz). 22h15 Komodor 
(concert).

Ven. 22/7
19h30 Cie Sacorde, Points de vue (arts de la rue). 
20h30 Krismenn (concert). 21h45 Fall-foenn et 
Breudeur Ar Braz (fest-noz).

Ven. 5/8
19h Lyrisme de rue, Voix aux balcons (musiques 
vocales). 20h30 Spontus (fest-noz). 22h15 
RoSaWay (concert).

Ven. 19/8
19h Cie version 14, 7 Samouraïs (arts de la rue). 
20h30 Pandapendu (concert). 22h15 Barba Loutig 
(fest-noz).

Tout l’été
25 ans de Tardives. exposition-rétrospective par 
alain Marie au square de la Poste.
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L’IMAGERIE
Galerie . 02 96 46 57 25

Vert menthe, jaune canari 
La couleur en photographie
exposition photo.
Cette exposition prend 
comme point de départ 
la série Photocolore 
de John Batho, peu 
montrée après les années 
1980 à l’exception 
de quelques images 
emblématiques. Prêtées 
exceptionnellement 
par la Médiathèque 
de l’architecture et du 
patrimoine, quarante-et-une 
photographies historiques 
de John Batho sont mises 
en perspective avec celles 
de quatre artistes nés dans 
les années 1980 et 1990 : 
luke Stephenson, Dorian 
Teti, Piero Percoco et laure 
Tiberghien. + visite flash de 
l’exposition le 7/7 à 18h.
Du 25/6 au 8/10 . Gratuit

Foire aux livres
Ven . 1er, sam . 2/7 dès 10h
Salle des Ursulines . Gratuit 
02 96 48 41 04

École municipale de dessin
exposition.
Du 11/6 au 2/7 . Espace 
Ste-Anne . Gratuit
02 96 37 99 10

DJ Kleizenn
Fête, musique.
Sam . 16/7 et 13/8 
Le Truc Café . Gratuit 
09 50 23 42 43

Sacré Romantisme !
Musique lyrique.
Dim . 10/7 à 20h30 . Église 
St-Jean du Baly . 12/15 €, 
gratuit <12 ans

LANMODEZ

Les Musicales du dimanche
artiste du mois : arnaud 
Fournier, clavecin. Org. Big 
Bravo Spectacles.
Dim . 3/7 à 17h30 . Église 
St-Maudez . Prix libre

Les Balades en Trégor
Musique. Co-org. Big Bravo 
Spectacles et ville.
Jeu . 4 et ven .5/8 dès 20h
Sam . 6/8 dès 16h . SdF

L ÉZARDRIEUX

Les Balades en Trégor
Musique classique. Org. Big 
Bravo Spectacles.
Dim . 7/8 à 16h et 18h 
Église St Jean-Baptiste . Px 
libre . Résa 02 96 70 86 99

LOGUIVY-PLOUGRAS

Bleu shinobi
Pop, rock.
Sam . 2/7 à 20h . La 
convergence des loutres 
Prix libre

PLESTIN-LES-GRÈVES

TI AN HOLL
02 96 35 06 28

Le Circuit des chapelles
Voir page 38 .

L’IMPROBABLE
09 50 96 41 76

Diplomatik’o
Pop rock.
Sam . 2/7 à 19h30 . Gratuit 
Sur inscription

Les Uns de L’Improbable
rencontre, humour, danse, 
conte, arts de rue, musique, 
théâtre.
Les dim . 3/7 et 7/8 à 19h 
Gratuit . Sur inscription

Sowatt
Jazz, soul, swing, blues.
Mar . 5/7 à 19h . Gratuit 
Sur inscription

Bla Bla Song
Créations originales et 
poétiques.
Sam . 16/7 à 20h30 . 8 € 
Sur inscription

PENVÉNAN

Festival de Buguélès
Musique du monde.
Du 22 au 23/7 . Dès 41 €, 
gratuit <10 ans

Paysages du Trégor
exposition, photo.
Du 27/6 au 3/7 . Salle du 
marais . Gratuit 
06 43 61 32 07

100 ans de la fugue de 
Maryvonne
Balade concert a capella.
Lun . 11/7 à 21h . Centre de 
vacances de Port Blanc 
28 € . 02 96 43 93 57 

PERROS-GUIREC

Place des arts
exposition, sculpture, 
photo, peinture, gravure, 
dessin. Démonstration et 
vente d’ œuvres. 
Org. art Trégor
Les mer . 6, 20/7 et 3, 17, 
31/8 . Place du Maréchal de 
Lattre de Tassigny dès 10h 
Gratuit

Little films festival
Festival cinéma. Sélection 
de films et d’animations 
pour le jeune public.
Les jeu . du 4/7 au 25/8 
à 16h15 . Cinéma Les 
Baladins . 3,5 € . Dès 3 ans
02 96 37 26 10

PLOUGRESCANT

CHEZ CONSTANCE
06 76 48 34 88

Old rock line
rock, pop.
Mar . 19/7 à 21h . 10/33 € 
avec repas . Sur inscription

Session irlandaise
Musique irlandaise.
Les dim . 31/7 et 28/8 
dès 17h . Gratuit

Lan mara
Musique irlandaise.
Sam. 27/8 à 21h. 10 € 
concert, 33 € repas . Résa

Feu la mère de Madame
Théâtre.
Sam . 16/7, ven . 12 et sam . 
13/8 à 20h30 et dim . 17/7 
à 15h30 . Salle du Celtic . 
6 €, gratuit <12 ans . Résa 
06 61 33 72 27 . Px libre

PLOUARET

Les Musicales du dimanche
artiste du mois : arnaud 
Fournier, clavecin. Org. Big 
Bravo Spectacles.
Dim . 17/7 à 17h30 . Église 
Notre-Dame . Px libre

Voce Humana
Voir page 36 .
Lun . 1/8 à 21h, Église 
Notre-Dame

PLOUMILLIAU

Voce Humana
Voir page 36 .
Jeu . 11/8 à 21h, Église 
St-Milliau

PLOUNÉRIN

Sous la pluie
exposition photo.
Du 19/6 au 18/9 . Étang du 
Moulin Neuf . Gratuit

PLOUNÉVEZ-M.

Voce Humana
Voir page 36 .
Jeu . 11/8, Foyer Avalenn

PLUZUNET

Dédé Koat - Cie Choukibenn
humour, conte.
Ven . 1/7 à 19h . Centre 
Culturel . Gratuit . Dès 3 ans
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LA ROCHE-JAUDY

La Roche-Derrien au 
Moyen-Age
Parcours 3D. Découvrez 
la petite cité de caractère 
la roche-Derrien comme 
vous ne l’avez jamais vue, 
au cours d’une promenade 
ludique mêlant nouvelles 
technologies (réalité 
virtuelle, réalité augmentée, 
son binaural 3D) et histoire 
de la Bretagne médiévale. 
le parcours vous plonge 
en immersion totale dans 
la vie quotidienne et 
l’architecture d’une petite 
ville telle qu’elle existait il y 
a plus de mille ans.
Du 1/7 au 31/8 . Gratuit

Les Jeudis du Jaudy
Festival musical. Chaque 
jeudi, tout au long de l’été, 
venez profiter des concerts 
gratuits et spectacles d’art 
de rue dans le centre-ville.

28/7 Poules à Facettes, 
variété + Boum bal à 
Pouldou (Pouldouran). 
4/8 Gaspard verdure + 
The Forroscopic’s, sur les 
traces du forro (hengoat). 
11/8 Trio Bacana, musique 
brésilienne + Flying Cheval, 
new orleans (Pommerit-
Jaudy). 18/8 Comme un 
vertige de la Cie avis de 
Tempête, cirque aérien, de 
l’amour et du rock ‘n roll (la 
roche-Derrien) + DJ Yo. 
Org. ville.
Les jeu . du 28/7 au 18/8 
dès 19h30 . Gratuit
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PLEUMEUR-BODOU

AUBERGE DE CREC’H BEC
06 13 79 32 15

Afrikan Diwan
Danse, concert, marché 
artisanal, jeux, atelier, 
conte. Week-end festif et 
caritatif ayant pour but la 
récolte de fonds pour la 
réhabilitation des locaux du 
Centre Culturel Zounoogo 
à Saponé au Burkina Faso 
permettant de remettre 
en fonction la classe 
maternelle et les activités. 
Co-org. afrikan diwan.
9/7 ateliers percussions 
africaines (14h), "Tabla 
indien" percussion de l’inde 
de nord (15h15), initiation 
danse africaines (16h15), 
conte africain (17h55), 
concert avec Sydyr Dao, 
afro Tala, Jah nool & le 
Beytafoh systeme ... (21h)
10/7 Marché artisanal 
(dès 9h), animations jeux 

de société africains (11h), 
ateliers percussions, 
(14h30), "Tabla indien" 
(15h45), conte africain 
(16h45).
Sam . 9 et dim . 10/7 . 5 € 
concert, 6 € ateliers . Résa 
ateliers 07 81 21 73 61
Bar et restauration sur 
place

Régine tonic’ DJ set
vinyles, Dj set.
Dim . 24/7 dès 12h . 5 €

Collectif volkanik
Fanfare, musique des 
Balkans.
Sam . 6/8 à 21h . Prix libre

M-Ciboulette
Dj set.
Sam . 27/8 dès 19h . Px libre
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PLANÉTARIUM
02 96 15 80 32

Météorites, entre ciel 
et terre
exposition conçue et 
réalisée par le Muséum 
national d’histoire 
naturelle. Objets de culte, 
de mythes ou de science, les 
météorites sont porteuses 
à la fois d’émotions 
et d’informations 
inestimables. Dans 
une scénographie 
immersive, les collections 
exceptionnelles sont mises 
en valeur et décryptées 
grâce à de nombreux 
dispositifs interactifs ou 
contemplatifs. les visiteurs 
sont invités à voyager tout 
au long de cette expérience.
Du 1/7 au 30/6 . Gratuit

Nuit des étoiles
32e édition. le rendez-
vous de tous les amateurs 
d’astronomie. Observation 
nocturne : découverte 
du ciel nocturne (21h), 
exploration spatiale 
(21h45).
Ven . 5/8 dès 20h30 . 5 €

Shine
Blues, rock’n roll. répertoire 
des Pink Floyd.
Ven . 19/8 dès 21h . Tarif NC

CITÉ DES TÉLÉCOMS
02 96 46 63 80

60 ans du Radôme
Voir page 8 .

Voce Humana
Voir page 36 .
Mar . 2/8 à 17h, 18h30 
et 21h

ST-QUAY-PERROS

FNAC
02 22 58 00 30

Claire Connan
Dédicace, littérature.
Sam . 2/7 dès 14h30
Gratuit

Thierry Jigourel
Dédicace BD.
Sam . 16/7 dès 14h30 
Gratuit

TRÉGASTEL

Les Musicales du dimanche
artiste du mois : arnaud 
Fournier, clavecin. Org. Big 
Bravo Spectacles.
Dim . 10/7 à 17h30 . Église 
St-Laurent . Px libre

TRÉDREZ-LOC.

GALERIE DU DOURVEN
02 96 05 92 52

Sentir le cœur de la 
montagne - Julie C. Fortier
exposition. l’artiste a 
pu faire l’expérience du 
paysage singulier de la 
pointe du Dourven, la 
galerie étant située au 
cœur d’un site idyllique. 
au fil de ses explorations, 
elle a prélevé des images 
et des végétaux dont 
elle a extrait les odeurs 
et élaboré des parfums. 
elle a aussi recueilli des 
récits de vie d’habitants 
entretenant un lien 
fort à ce paysage. les 
œuvres proposées 
sont des expériences 
autant sensorielles que 
visuelles qui évoquent 
métamorphoses et 
mouvement. Bonus : après 
la viste, ne ratez pas la 
jolie petite crique en 
contre-bas de la galerie.
9/7-27/8 visite en 
breton. 13/7-6/8 visite-
atelier artistique en 
famille. 24/7-21/8 visite 
sensorielle du parc du 

Douven.
Du 18/6 au 18/9 . Gratuit . 
Résa visite de groupe

CAFÉ THÉODORE
06 15 77 04 85

Enchanted Swing 
Swamp Frogs
Swing, jazz. Dans le cadre 
du Summer Swing Break ! 
Co-org. Trégor Swing.
Ven . 1/7 à 20h30 . Tarifs NC

Elesa
Chants polyphoniques 
géorgiens.
Sam . 2/7 à 21h . 6/7 €

Gluten tour : Nenna et Crue
Théâtre. Par Cie l’Ortie ivre 
et Cie raoui.
Dim . 3/7 dès 16h . 6/7 €

Plagiat
rap in opposition.
Jeu . 7/7 à 21h30 . 4/5 €

Quartet Amintire 
Adrian Raceanu
Musique pays de l’est.
Ven . 8/7 à 21h . 6/7 €

5 marionnettes sur 
ton théâtre
Chanson rock.
Sam . 9/7 à 21h . 6/7 €

Léonor Bolcatto
Chanson.
Mar . 12/7 à 21h . 4/5 €

Badume’s Band 
Selamnesh Zéméné
Musique éthiopienne.
Mer . 13/7 à 21h . 6/8 €

Breizh Napoli
Musique napolitaine, 
bretonne.
Sam . 16/7 à 21h . 6/7 €
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Faun Fables
Folk.
Mar . 19/7 à 21h . 6/7 €

Bamba Way
Musique africaine.
Ven . 22/7 à 21h . 6/7 €

Caretta Pipoca
Musique latine.
Mar . 26/7 à 21h . 4/6 €

Brötchen des todes 
Spelterini
noise psyché.
Sam . 30/7 à 21h . Prix libre

Les petits concerts 
des voisins
Festival, baroque et 
classique, cinéma.
Du 3 au 7/8 . Café Théodore, 
Église Notre-Dame et 
Église St-Quémeau 
Tarif NC

La Meute
Musique, poésie sauvage.
Sam . 13/8 à 21h . 6/7 €

Pas d’nom pas d’maison
Musique tzigane.
Dim . 14/8 à 21h . 6/7 €

Le môme Piaf 
Théâtre du reflet
Théâtre. Par É. Ferrat.
Mar . 16/8 à 21h . 6/7 €

Les Animaux qui n’existent 
pas - Watchdog
Jazz, rock instrumental. a. 
Quillier, P. horckmans et M. 
Chapoutie.
Jeu . 18/8 à 21h . 6/7 €

TisDass
rock touareg.
Ven . 19/8 à 21h . 6/7 €

Sur des chardons ardents
Festival. 4e édition de cette 
belle aventure humaine 
et artistique avec une 
programmation alliant 
musique traditionnelle 
mais aussi valeurs sûres 
du rock et de la chanson 
(rodolphe Burger).
Sur des chardons ardents, 
ce sont trois jours de fête 
sous chapiteau sur le site 
de la Cidrerie du lianver.
9/8 lo’jo, Trans Kabar. 
10/8 The Blue Butter 
Pot, rodolphe Burger et 

Philippe Poirier replay Kat 
Onoma. 12/8 Fest-noz. 
Org. Diroll.
Mar . 9, mer . 10 et ven . 
12/8 dès 19h . Cidrerie du 
lianver, sous chapiteau 
14/20 €. 06 16 67 15 27

TRÉGROM 

Aime trop bien les gens
Daniel Duroy
Musique. Org. Kercarenat.
Ven . 29/7 à 20h . Parc 
Chauvel . Prix libre 
06 16 12 98 45

TRÉGUIER

L’OISEAU SABLIER
02 96 92 41 90
loiseausablier .com

Vers la lumière  
Sylvie Ménager et Patrick 
S. Naggar
exposition, sculpture, 
peinture.
Du 9/7 au 27/7 .Gratuit

Plongée au cœur de la 
patine - Sylvie Ménager
Conférence, sculpture.
Ven . 15/7 à 18h . Gratuit

Du dripping à Soulages : 
mes outils - P. S. Naggar
Conférence, peinture.
Ven . 22/7 à 18h . Gratuit

Les Effervescentes 
Isabelle Guiod, Pascale 
Morin et Patrick S. Naggar
exposition. rencontre 
entre la céramique et la 
peinture qui entrent en 
résonance sur le rythme 
du vivant. leurs travaux 
dialoguent autour de la 
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sensualité de la matière. 
Des œuvres pleines 
d’effervescence, d’émotion 
poétique.
Du 30/7 au 17/8 . Gratuit

De l’idée à la forme 
poétique de la matière 
Pascale Morin
Conférence, sculpture.
Mar . 9/8 à 18h . Gratuit

Autour du langage 
Isabelle Guiod
Conférence, peinture.
Mar . 16/8 à 18h . Gratuit

Narrations Lumineuses 
Pauline Bétin et Pauline 
Hegaret
exposition, sculpture, 
photos, peinture. Pour sa 
toute dernière exposition, 
la galerie présente deux 
jeunes artistes de la région, 
dont les univers empreints 
de lumières et de matières 
translucides questionnent 
avec une certaine 
inquiétude le monde que 
nous construisons et le 
vivant qui nous entoure. Où 
l’art contemporain, avec des 
techniques diversifiées, 
mobilise ses moyens 
propres pour associer art et 
conscience...
Du 20 au 31/8 . Gratuit

Blooms de phytoplancton 
Pauline Hegaret
Conférence, démonstration, 
photo, peinture.
Mar . 23/8 à 11h . Gratuit

Tristan Sker
violon, machines.
Mer . 24/8 à 18h . Prix libre 
Sur inscription

Jazz du trio Moon
Jazz.
Mer . 31/8 à 18h . Prix libre 
Sur inscription

Sacré Romantisme !
Musique lyrique.
Sam . 9/7 à 20h30 
Cathédrale St-Tugdual 
12/15 €, gratuit <12 ans

Louisiane and Caux 
Jazz Band
Jazz, musique traditionnelle.
Ven . 1/7 dès 18h . Brasserie 
Touken . 02 96 92 24 52

TRÉVOU-T.

Cheshire, Salammbô et La 
Veine
rock, pop.
Ven . 12/8 à 19h30 
L’Elektron Libre . Gratuit
06 76 11 43 59

Chausse tes tongs
Festival sur la découverte 
sonore qui présente 
des artistes aux univers 
singuliers, reconnus ou 
émergents, grâce à une 
programmation pointue 
et des performances 
scéniques. Concert et DJ 
set dans une ambiance 
conviviale de bord de mer.
29/7 romane Santarelli, 
lalalar, Jupiter & Okwess, 
Guadal Tejaz, Mawimbi. 
30/7 Dombrance, it it 
anita, Teke::Teke, Kind Of 
Guru, Chester remington. 
31/7 Chill en famille avec 
la boum des boumboxers et 
le Bal Floc’h. Org. Chausse 
Tes Tongs. 
Du 29 au 31/7 dès 18h45 . 
Stade municipal . 
22 € pass 1 jour et 40 € 
pass 2 jours . Programme 
complet sur festival-
chausse-tes-tongs .com
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UN PEU PARTOUT

Musicales de Blanchardeau
20e édition de ce 
rendez-vous de tous les 
aficionados de la musique 
classique. Ce festival a la 
particularité de dérouler sa 
programmation dans trois 
chapelles du département, 
trois lieux emblématiques 
de l’architecture religieuse 
des Côtes d’armor.
Les 2, 5, 9, 12 et 13/8 
à 20h . Pléguien, Plouha, 
Lanvollon . 10 à 24 €, gratuit 
lesmusicalesdeblanch 
ardeau .org
Trio Wanderer Mozart 
Schumann, Mendelssohn.
Mar . 2/8, Lanvollon, église 
St-Samson

Quatuor Modigliani 
Schubert, ravel.
Ven . 5/8, Pléguien, 
église Notre-Dame de 
Soumission 
Pierre Fouchenneret 
violon et Romain 
Descharmes piano. Mozart, 
Schumann, Bartok.
Mar . 9/8, Plouha, chapelle 
Ker-Maria-an-Isquit
Jean-Marc Luisada Mozart, 
Brahms, Chopin, Wagner, 
Gershwin sur des extraits 
de films.
Ven . 12/8, Pléguien, église 
Notre-Dame de Soumission 
Hervé Billaut & Guillaume 
Coppola, piano à quatre 
mains. De Falla, ravel, 
Bonis, D’indy, Moszkowski, 
Fauré, Chabrier.
Sam . 13/8, Pléguien, 
église Notre-Dame de 
Soumission

Mardis au clair de lune
Conte, musique, théâtre. 
rendez-vous estival 
atypique. restauration 
et balade jalonnée de 
spectacles, dès 18h30. 
Org. Office de tourisme 
Falaises d’armor.
Les mar . 19, 26/7 et 2, 9/8 
à 20h30 (spectacle) . Divers 
lieux . 3 € . 02 96 70 12 47 
falaisesdarmor .com
19/7 Double spectacle 
avec Gallitrappe le Korrigan 
(un personnage se trouvait 
en plein cœur de Magonia, 
à la taverne de la licorne 
Bleue. Soudain, un de ses 
amis disparait sous ses 
yeux...) et Magic Meeting 
(équipé de casques audio, 
le public participe au 
spectacle en déambulation).
Tréméven
26/7 Cie des Tisseurs 
de Brume. les nomades 
d’alanis, la rencontre de 
deux mondes. echassier à 
quatre pattes, magie, danse, 
bulles...
Le Merzer
2/8 Cie humptyDumpty. au 
cours de la déambulation : 
marionnettes, danse 
tsigane, théâtre d’ombres. 
le groupe les Tarafikants 
clôturera la soirée sur les 
rythmes de musiques des 
Carpates et des Balkans.
Plélo
9/8 Cie Sonjévéyés. 
les Maroufles, famille 
composée de personnages 
aussi ahuris que déjantés, 
tout droit sortis de la cour 
des miracles, vont enchaîner 
cabrioles, jonglerie, 
numéros d’adresse et 
scènes désopilantes !
Lanvollon

Pays de 
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BRÉHAT (ÎLE DE)

Les Scènes de Bréhat 
Festival. 2e édition.
Org. les Scènes de Bréhat.
Du 7 au 12/7 . Verreries 
de Bréhat . 8 à 40 €, pass 
50/85 € . Dès 4 ans 
02 96 20 09 09 .

BRÉLIDY

SKEAFestival
Festival. 2e édition. 
nouveau venu dans 
la catégorie des 
festivals (alternatifs), le 
SKeaFestival se déroule 
sur le magnifique site du 
château de Brélidy.
les conférences sur les 
low-techs côtoieront le 
cirque et la poésie, les 
groupes psychédéliques 
rythmeront la soirée, 
et la musique bretonne 
moderne conclura le 
spectacle en un fest-noz 
qui ravira les danseurs. 
au programme, la 
compagnie eve & eve, 
Morgan, Moundrag, 
insolitó universo, Talskan 
et Pichard, vincendeau et 
Gainche. venez profiter de 
cette journée instructive, 
culturelle et festive à 
l’ombre du château dont 
vous pourrez également 
apprendre toute l’histoire. 
Org. nathan Fustec
Sam . 13/8 dès 10h 
Château de Brélidy . 5 €, 
gratuit enfants
06 71 78 61 76
skeafestival .com

L’Académie du 13een scène !
Musiques actuelles, fest-noz.
Sam . 9/7 . Horaires NC . 
Château de Brélidy . Prix 
libre . 06 07 45 08 79

BOURBRIAC

Festival Plinn
Cinq jours de fête en 
l’honneur de la dañs plinn 
avec concours, ateliers, 
scènes ouvertes, fest-noz 
et temps de partage autour 
de ce monument de la 
culture bretonne ! 
10/8 visite d’un secteur 
du Pays Plinn (14h), veillée 
cantiques bretons (20h30)
11/8 visite du Bourg de 
Bourbriac (14h), concert 
des amis de l’Orgue avec 
Clarisse lavanant (20h30)
13/8 Stage musique, kan 
ha diskan, danses (9h), 
randonnée musicale et 
chantée sur le Chemin de 
Per an Dall (17h30), fest-
noz et concours de Polka 
Plinn (21h).
14/8 Concert avec 
nolwenn Morvan et 
Grégoire + fest-deiz (dès 
14h). 15/8 apéritif, repas 
chanté (dès 11h45), 
concours Plinn, avec 
Prix Patrick Galopin 
(14h), challenge meilleur 
danseur, Koan vraz, fest-
noz (dès 18h), résultat 
concours sonneurs, 
chanteurs et musiciens et 
remise du Prix
Patrick Galopin (dès 22h).
Du 10 au 15/8 . Tarif 
NC . 02 96 43 44 90
Programme complet sur 
cridelormeau .com

AGENDA
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LA RIPOSTE 
02 96 74 47 23

Hudson Maker
rock ‘n roll primate.
Sam . 9/7 dès 20h . Gratuit

Warm up Attrap’ Sons 
Howlin’ Grassman Vs 
Stompin’ Bigfoot
rock, punk.
Sam . 13/8 dès 20h . Gratuit

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Magic Meeting 
Déambulation artistique 
insolite.

Les 28/7, 4 et 11/8 à 
18h30 . Lieu NC . Sur résa 
02 96 70 12 47

Résilience - Sylvain Le Coq
exposition, technique mixte.
Du 10/5 au 1/7 . 
Médiathèque Parenthèse 
Gratuit . 02 96 79 56 00

Attrap’Sons
Festival de musiques 
actuelles. Co-org. 
Fest’in leff et Music air 
Production.
Du 26 au 28/8 
Horaires NC . Le Petit Écho 
de la Mode . 31 à 89 €

LANLEFF

Les Vendredis de Lanleff
Musique, jeux, march.
Les ven . du 1/7 au 26/8 dès 
18h . Ty Bar . Gratuit

LANRODEC

GALERIE MUNICIPALE
02 96 32 65 07 

Exposition collective 
La Ruche des Arts
Sculpture, photo, peinture,
gravure, dessin.
Du 9/7 au 15/8 . Gratuit

Bernard Sabot
exposition, peinture.
Du 19 au 28/8 . Gratuit

LANVOLLON

MOULIN DE 
BLANCHARDEAU
Leff Armor 02 96 70 17 04

D’Antan à maintenant 
Anne-Marie Cado
exposition peinture. Série 
de portraits illustrant la vie 
bretonne.
Du 11/6 au 3/7 . Gratuit

Musicales de Blanchardeau
Festival. Voir page 48 .
Mar . 2/8 à 20h . Église St-
Samson

Les Mardis au clair de lune
Voir page 48 .
Mar . 9/8 à 20h30, 3 €

LOUARGAT

Le Léguer, une rivière 
sauvage
exposition photos. Co-org. 
léguer en Fête.
Du 1/7 au 30/9 . Bourg St-
Eloi . Gratuit . 02 96 38 33 84

Le Nom des rivières
lecture musicale à flûtes. 
Co-org. léguer en Fête.
Dim . 31/7 à 15h . Chez 
Mémé . Gratuit 
02 96 38 33 84

LOC-ENVEL

La Randonnée des artistes
Isabelle Castaño
exposition, structures en 
osier tressé. Co-org. léguer 
en Fête et Ti arzourien.
Du 14/7 au 15/8 . Jardin 
public . Gratuit 
02 96 38 33 84

GUINGAMP

New York - Evelyn Hofer
exposition photos. au 
grondement de new York, 
l’artiste oppose le silence des 
images, la frénésie retient 
son souffle le temps d’une 
photo. e. hofer, photographie 
tout simplement des 
personnes : marchand de 
hot dogs, livreur de lait ou 
policier de Brooklyn.
Du 17/6 au 16/10 . Centre 
d’Art Gwinzegal . Gratuit
02 96 44 27 78

Bretagne 
Jean-Marie Thoraval
exposition, peinture.
Du 8/7 au 30/7 
Médiathèque . Gratuit
02 96 44 06 60

Orient Express
exposition d’art 
Contemporain autour 
d’artistes d’extrême Orient 
ou d’artistes français 
inspirés par l’Orient : 
Wong Wa, raj Bhatta, 
Dollé-lacour, Miramon, 
Moriyama, De la Forcade.
Du 25/6 au 10/9 . Galerie 
Jean-Louis Cléret . Gratuit 
06 76 35 12 00

CHÂTELAUDREN-P.

LE PETIT ÉCHO DE LA MODE
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

Hommage à la Bretagne - Pascal Jaouen
exposition. Mise à l’honneur d’une quarantaine 
de pièces du dernier défilé Gwenn Ha Du du 
créateur, styliste et brodeur Pascal Jaouen. Fidèle 
à ses couleurs emblématiques, la collection se 
compose uniquement de créations en noir et blanc 
et se réapproprie les symboles bretons, tels que 
l’hermine à travers les costumes traditionnels 
bretons revisités. Chaque création révèle à la fois 
les qualités techniques et artistiques du brodeur. 
les coupes traditionnelles bretonnes sont aussi 
revisitées, retravaillées de manière à proposer des 
pièces époustouflantes et originales. une visite 
sous le signe de la broderie d’art et de la création 
contemporaine dans ce lieu chargé d’histoire !
Du 2/7 au 18/9 . 2 .5/5 €

Pays de 
Guingamp
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AGENDA

THÉÂTRE DU CHAMP-AU-ROY
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

Sieste musicale
Dj set relaxant et contemplatif avec le dj Julien Tiné.
Mer . 13/7 dès 15h . Place de la République . Gratuit

Bach & Fils
Musique classique. Claire et Maude Gratton vous 
convient à partager un moment intime chez la famille 
Bach, poussant la porte d’une célèbre maison dans 
laquelle tout était musique.
Mer . 13/7 à 15h et 18h . Prison . Gratuit

Atelier danse - Cie C’hoari
atelier de 14h à 17h suivi de deux restitutions in situ 
à 17h30 et 18h.
Jeu . 28/7 . La Glycine, Le Café du Centre . Gratuit

Hamlet - Cie Les Batteurs de Pavés
Théâtre. hamlet raconté aux enfants... un pari tenu 
haut la main !
Jeu . 21/7 à 18h . Basilique Notre-Dame de Bon 
Secours . Gratuit

Distro ! - Cie C’hoari
Danse. après avoir exploré le fest-noz dans leur 
pièce Tsef Zon(e), nolwenn et Pauline ont cherché 
quelle autre entité fait vivre la population, la fait se 
retrouver. Pour cette nouvelle pièce, les danseuses 
s’inspirent de l’ambiance du bar populaire, comme 
les pubs irlandais ou les tavernes bretonnes.
Jeu . 28/7 à 18h . Basilique Notre-Dame de Bon 
Secours . Gratuit

Mossa Kidan & Hansel Gonzalez
Blues rock touareg. Originaire de Kidal, au nord 
du Mali, Mossa ag ahataya a baigné toute son 
enfance dans la musique traditionnelle touareg. Cet 
héritage nourrit aujourd’hui son univers artistique, 
entre chants en langue tamasheq et riffs de guitare 
endiablés.
Jeu . 4/8 à 18h . Basilique Notre-Dame de Bon 
Secours . Gratuit

Motifs, raisons d’agir
exposition collective avec l’artiste Yoan Sorin 
réunissant des œuvres de la collection du Frac 
Bretagne.
Du 25/6 au 2/10 . Espace François-Mitterrand 
Gratuit
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PLÉLO

Les Mardis au clair de lune
Voir page 48 .
Mar . 2/8 à 20h30, 3 €

L’Été à Plélo
Org. ville. Gratuit
Impromptu 
Cie Herborescence
Balade musicale au départ 
du parc municipal et 
arrivée à l’église. + atelier 
de grimpe libre et voltige 
aérienne avec la Cie 
herborescence
Mer . 10/8 à 14h . Dès 8 an 
Sur résa 02 96 79 53 53
Look down the Road Horla
Folk, americana, balkans.
avec Jack Titley et Pauline 
Willerval, hommage à Skip 
James.
Jeu . 7/7 à 18h30 . Sur résa 
02 96 79 50 34
Guinguette + feu d’artifice
Soirée de fête en compagnie 
du bal Floc’h juste avant le 

grand feu d’artifice dans le 
centre-bourg.
Ven . 15/7 dès 19h30
Apéro Musical
DJ Set de Julien Tiné
+ marché nocturne artisanal 
et gourmand.
Sam . 23/7 à 18h, ven . 
12/8 . à 21h . Place de la 
mairie . Gratuit

PLÉGUIEN

Musicales de Blanchardeau
Festival. Voir page 48 .
Ven . 5, 12 et 13/8 à 20h . 
Église Notre-Dame de 
Soumission

Pays de 
Guingamp
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PLOëZAL

LA ROCHE JAGU
02 96 95 62 35 
larochejagu .fr
Voir page 10 .

PLOUHA

LE BARBE
Café culturel . le-barbe .fr

Music on Hold + Nathan 
Roche Band + Marietta + 
Maxwell Farrington
Très belle soirée pop 
rock avec Music On hold, 
Marietta et nathan roche 
servie nappée avec une 
sauce Maxwell Farrington ! 
Dim . 10/7 à 17h . 8€

Les Louanges
Groove, r’n b et soul, voilà le 
cocktail détonnant proposé 
par les louanges pour 
notre plus grand plaisir !
Mer . 13/7 à 20h . 8€ 
Sur réservation 

Skopitone Sisko
Pop, folk, moderne et un 
peu rock sur les bords. 
Skopitone Sisko fleure bon 
l’indie des 90’s !
Ven . 29/7 à 20h . Tarif NC

Sbrbs
une pincée de QOTSa, une 
once de The Black Keys 
et un son stoner énorme, 
ne ratez pas ce show de 
SBrBS !
Mer . 3/8 à 20h . Tarif NC

Levitation Free
ambiances vaporeuses 
(on pense à Tame impala), 
psychédélisme 70’s 
moderne et pop inspirée, 
levitation Free est de ces 
groupes avec lesquels il va 
falloir compter en 2023.
Ven . 5/8 à 20h . Tarif NC

Olivier Rocabois
l’artiste réussit, pour son 
premier disque sous son 
propre nom, un pur chef-
d’œuvre de pop baroque 
ambitieuse et ciselée.
Mar . 9/8 à 20h . Tarif NC

Musicales de Blanchardeau
Festival. Voir page 48 .
Mar . 9/8 à 20h . Chapelle 
Ker-Maria-an-Isquit

Le Retour du Jeudi
Concerts, spectacles…
Du 15/7 au 18/8 . Centre-
bourg

Vikings à l’Ouest
escape game grandeur 
nature.
Les 11, 18 et 25/7 et 1, 8/8 
à 15h . Plages de Plouha 
Gratuit

PONTRIEUX

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

PLOUBAZLANEC

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

MILMARIN
02 96 55 49 34
milmarin .bzh

Désiré - Cie cheap
Théâtre. Co-org. Cie cheap, 
Océanide, Bord du monde 
et ville.
Dim . 3/7 à 15h30 . Gratuit

Jeu de piste #3
Fête.
Sam . 16/7 à 14h . 2 €/équipe

AGENDA
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BZH Photo
expo photo en plein-air. 
invitée 2022 : iveta 
Gabalina.
Du 22/7 au 2/10 . Port de 
Loguivy-de-la-mer . Gratuit

Les Vendredis de Loguivy
Musique. restauration sur 
place et marché artisanal. 
Org. Chez Gaud.
8/7 Maurice !, chanson à 
texte électro-acoustique
15/7 Cash Misère, swing 
manouche déjanté. 22/7 
Solar Project, afro disco 
pop. 29/7 urBaM, world 
urbaine. 5/8 Balani Sound 
System, ambianceur
12/8 la Meute, fanfare 
techno. 19/8 uKan, funky 
rock en breton. 26/8 Warm 
up, rock blues.
Les ven . du 8/7 au 26/8 dès 
20h . Chez Gaud . Gratuit
02 96 16 13 47

PAIMPOL

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

ABBAYE DE BEAUPORT
Domaine départemental
02 96 55 18 58 . 
abbayebeauport .com

Paysages à l’horizon
exposition. Paysages 
vivants, parfois disparus 
mais aussi surprenants. 
au-delà du regard, 
comment percevons-nous le 
paysage ?
Du 25/6 au 2/10 . 3,5/6 €

Banquet Céleste
Musique baroque. Dans 
le cadre des escales 
Baroques. Co-org. aPaC.
Sam . 16/7 à 16h et 18h 
Gratuit

Les Escales de nuit
Théâtre, magie. Pour 
cette nouvelle édition, la 
compagnie les rémouleurs 
nous transporte au temps 
où les paimpolaises se 
réunissaient secrètement 
dans l’abbaye sous le 
nom des Très Sachantes 
de Beauport. Dans une 
déambulation ponctuée 
d’illusions et de projections, 
ils nous mènent sur le 
chemin des rituels opérés 
par ces femmes.
Du 2 au 11/8 à 21h30

Elsa Carolan
Showcase, folk acoustique.
Ven . 8/7 à 19h .
Médiathèque . Gratuit . Résa 
02 96 22 01 09

L’Escale disco
Open air, disco, soul, funk..., ,  
Org. Seanapse.
Sam . 30/7 dès 12h . Base de 
loisirs de Poulafret . Gratuit

PLOUGONVER

Connexion Sauvage
exposition photos. 
Co-org. léguer en Fête.
Du 1/7 au 30/9 
Biscuiterie Ménou . Gratuit 
02 96 38 33 84

LE MERZER

Les Mardis au clair de lune
Voir page 48 .
Mar . 26/7 à 20h30, 3 €

Pays de 
Guingamp
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ST-CLET

Les NoctamBals
4e édition. Festival avec 
une cascade de concerts, 
d’ateliers de danse, de jeux 
d’adresse, de costumes... 
Cette année le thème 
de la jungle s’impose. 
restauration et camping.
14/7 Bal. 15/7 Folknoz et 
tango. 16/7 Bal africain. 
17/ 7 la kermesse du bal 
monté.
Du 14 au 17/7 . Chapelle de 
Clérin . Prix libre . Résa 
lesnoctambals .com
Programme complet sur 
cridelormeau .com

TRÉMÉVEN

Veillées des Côtes-du-Nord
Ven . 22/7 et lun . 22/8 à 
20h30 . Salle associative 
Gratuit . 02 96 70 21 87

Les Mardis au clair de lune
Voir page 48 .
Mar . 19/7 à 20h30, 3 €

TRÉGUIDEL 

LE P’TIT BAR
Café culturel-épicerie
06 82 89 76 92

A table, Mr et Mme Louis 
Cie Toutouic
Théâtre, éveil musical.
Mer . 20/7 à 17h . Gratuit

Juan Manuel Vasquez
Musique latino-américaine.
Sam . 30/7 à 20h . Gratuit

Kamishibai - Cie Transeuntes
Poésie, théâtre, musique.
Dim . 24/7 à 17h . Place des 
Chênes . Gratuit . Dès 6 ans

AGENDA
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UN PEU PARTOUT

LE CRI du KREIZ BREIZH
le Cri et la Communauté de 
Communes du Kreiz Breizh 
vous proposent un agenda 
culturel dédié au territoire 
de la CCKB disponible sur 
cridelormeau.com

Klasik
Festival musique classique 
et contemporaine.
les 15 et 24/8 à 16h et
18h, les 17, 18, 19, 20 et
23/8 à 20h30 et le 21/8 à
19h . Divers lieux
5/8 €, concerts gratuits les 
15/8 et 24/8 . Sur résa
Programme complet sur 
festival-klasik .fr

Le Léguer en fête
expositions photos 
intérieures et extérieures. 
Balade et découverte.
Du 1/7 au 30/9 . Bulat-
Pestivien

Lieux Mouvants
Festival. Voir page 12 .
Du 9/7 au 28/8

BON-REPOS/BLAVET

ABBAYE DE BON REPOS
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

[Au delà...] - Cédric Verdure
exposition, sculpture.
l’artiste nantais investit 
l’église abbatiale, ancienne 
nécropole de la famille des 
rohan.
Du 1/4 au 30/9 . 2,5 à 6 €

Dans les pas d’Alice, la 
suite - Dominique Richard
exposition, sculpture. + 
atelier famille les 20/7 et 
17/8 à 10h30 (4/8 €, dès 
5 ans).
Du 1/4 au 30/9 . 2,5 à 6 €

Les Fantômes sont des 
choses qui arrivent 
Marthe Vassalo
Musique et conte.
Ven . 22/7 à 20h30 . 5/10 € 
Dès 10 ans

Son & lumière 
de Bon-Repos
Spectacle, histoire. 
Depuis 35 ans, le site de 
l’abbaye de Bon repos 
devient le théâtre d’une 
reconstitution historique 
reconnue comme étant 
l’une des plus importantes 
en France. 400 figurants, 
2 hectares de scènes, 2 
heures de spectacle, 35 
chevaux, des chars, des 
carrosses, des animaux 
de la ferme participent 
à cette impressionnante 
mise en scène. rythmées 
par une envoûtante bande 
musicale et des effets 
pyrotechniques, illustrées 
par la projection d’images 
géantes sur la façade 
de l’abbaye, les scènes 
vous entraînent dans un 
spectacle haletant et riche 
en émotions. Org. racines 
d’argoat.
Ven . 5, sam . 6, mer . 10, ven . 
12 et sam . 13/8 à 22h30 
6 à 21 € . Sur réservation 

Recettes du copiste
atelier encre médiévale.
Mer . 27/7 et 24/8 à 10h30 . 
4/8 € . Dès 7 ans . Sur résa

Rohan êtes-vous là ?
atelier famille sculpture.
Mer . 3/8 à 10h30 . 4/8 € 
Dès 7 ans . Sur résa

Fabrique à biscuits 
merveilleux
atelier famille pâtisserie.
Mer . 10/8 à 10h30 . 4/8 € 
Dès 7 ans . Sur résa

Noces de Bois
expo photo, danse, peinture.
Du 2 au 9/7 . Chapelle de 
Gwirmané . Gratuit

BULAT-PESTIVIEN

CH’TY COZ
Café-brocante . 
02 96 45 75 74

Créatures - Pascal Izac
exposition BD.
Du 17/6 au 17/9 . Gratuit

CALLAC

LES PIEDS DANS L’PLAT
06 21 80 28 96 . Prix libre sf 
mention contraire

Scène ouverte
littérature, humour, 
musique, théâtre.
Sam . 2/7 à 21h . Gratuit

Hank 66
Blues.
Mer . 6/7 à 12h

Sharpers
Pub rock.
Mer . 13/7 à 12h

Camelot de Scène 
Antonin
arts de rue.
Mer . 20/7 à 12h

OC Alynn
Rap, r’n b .
Mer . 27/7 à 12h

ChilliDogs
Pub rock, rythm’n blues.
Sam . 6/8 à 19h

Paris-Brest
Balkans, hip hop, chanson.
Mer . 10/8 à 12h

Double Kick
Blues.
Mer . 17/8 à 12h

Folle in Love - Miss Nova
Théâtre, humour.
Mer . 24/8 à 12h

Dhamma Djarra
reggae, dub.
Mer . 31/8 à 12h

De Jam en Jazz
Festival de musique en 
plein air avec du jazz. Blues, 
musique bretonne, funk 

et reggae sont aussi au 
rendez-vous. Présence 
d’un marché artisanal et 
d’ateliers jeunesse pour une 
initiation instrumentale.
8/7 akène Bleu, Singing 
in The rennes, Blue Jay, 
scène ouverte, jam session. 
9/7 Denis et vrigneau, Bon 
voyage, Fishbaby, scène 
ouverte, jam session. 10/7 
les Sardines Stoppeuses, Ti 
Jam. Org. argo’art.
Ven . 8 dès 17h30, sam . 9 et 
dim . 10/7 dès 14h . Espace 
Kan an Dour . Prix libre 
06 49 56 40 54

Ton souffle sur ma peau 
Camille Masserann
Conférence dansée sur la 
sexualité. Public adulte.
Sam . 2/7 à 19h . SdF . Prix 
libre . Dès 14 ans

GOUAREC

Empreintes d’Artistes
L’Entremonde
Dessin, danse, BD, musique.
Dim . 10/7 à 18h . Église 
Notre-Dame-de-la-Fosse
5 € . 06 29 95 87 48

14 juillet aux flambeaux
Jeu . 14/7 dès 19h . Lieu NC 
Gratuit

Hartigan’s
Pop-rock.
Sam . 23/7 . Horaire NC . Les 
Halles . 12 €

Scène ouverte
Pop.
Ven . 29/7 dès 19h . Les 
Halles . Gratuit . Sur résa 
06 29 95 87 48

Centre Ouest 
Bretagne
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Osvaldo Carne
Musique franco brésilienne.
Sam . 6/8 dès 19h . 3 €

À dimanche sur le canal
Chants marins. Org. escales 
fluviales.
Dim . 14/8 dès 10h30 
06 29 95 87 48

Kermesse
Org. aiKB.
Dim . 21/8 dès 11h . Gratuit 
02 96 24 87 90

LANRIVAIN

Lieux Mouvants
Festival. Voir page 12 .
Du 9/7 au 28/8

MAëL-CARHAIX

JARDIN D’EAU DE 
KERVEZENNEC
06 37 43 54 56

Appartenances
exposition, dessin. Org. le 
Chaudron des arts.
Du 2/7 au 30/10 . Gratuit

Balade poétique et 
musicale
Déambulation. Poésie, 
nature, musique bretonne. 
Org. le Chaudron des arts.
Lun . 15/8 dès 15h30 
Gratuit

MELLIONNEC

LIBRAIRIE LE TEMPS
QU’IL FAIT
02 96 36 40 90

L’Aveugle à la voix d’or
lecture et conte. Par Maria 
Diaz et Jack De almeida 
Fourré.
Mar . 5/7 à 17h . Gratuit 
Dès 6 ans

La Nature comme 
marchandise
rencontre, sciences 
humaines et politiques.
avec antoine Costa autour 
du livre La nature comme 
marchandise.
Jeu . 7/7 à 18h30 .Gratuit

Les Lumières inversées
Discussion, sciences 
humaines et politique.
Mar . 12/7 à 19h .Gratuit 
Sur inscription

Aldo Qureshi
lecture.
Mar . 19/7 . Horaires NC 
Gratuit

PLOURAC’H

Balade animée
représentation, chanson.
Dim . 10/7 dès 14h30 . Les 
Landes de St-Maudez

ST-CONNAN

PôLE DE L’ÉTANG NEUF
02 96 47 17 66

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

1940-1945, occupation 
et libération de deux lieux 
historiques 
Charles Lévêque 
Conférence, histoire sur le 
Cap Fréhel et le sémaphore 
de St-Cast-le-Guildo.
Dans le cadre de 
l’exposition temporaire 
Lumières dans la nuit. avec 
Charles lévêque.
Dim . 10/7 à 15h . Musée de 
la Résistance en Argoat . 3 €

Tempus Fugit 
Vincent Cadoret & Mathias
rencontre, peinture.
Dim. 21/8 à 15h. Galerie 
livandour. 3 € . Sur résa

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

ST-NICODÈME

Veillée du 7
Scène ouverte, inscription 
19h30. Org. vaD 7.
Les jeu . 7/7 et 7/8 à 
20h30 . SdF . Gratuit 
06 32 96 43 40 . 2,5/5 € 
Dès 6 ans

AGENDA
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KERGRIST-MOëLOU

MAISON DES LANDES
& TOURBIÈRES
02 96 36 66 11

Les Tourbières 
du Kreiz Breizh
exposition, nature. les 
tourbières ont longtemps 
souffert d’une image 
négative alors qu’elles sont 
intégrées dans l’économie 
des exploitations agricoles 
depuis le Moyen-Âge. 
Malgré la prise de 
conscience de leurs intérêts 
écologiques ce sont encore 
des zones très fragiles.
Du 25/6 au 26/11 . Gratuit

Menez l’enquête : 
l’affaire Grenouille
animation, nature.
Mar . 2/8 à 14h30 . Rdv 
parking du Corong . 3 € 
Sur résa . Dès 8 ans

Menez l’enquête : 
l’affaire Campagnol
animation, nature.
Mer . 17/8 à 14h30 . 3 € 
Rdv Landes de Locarn 
Sur résa . Dès 8 ans

Animations d’été
> Balades nature
rando nature (24/8,
Gouarec; 3/8, locarn;
13/7, rostrenen; 27/7,
St-nicolas-du-Pélem). a
l’assaut des chaos (7/7,
lanrivain; 21/7, locarn;
28/8, Plouguernével; 28/7,
4/8, Plounévez-Quintin). la
Tourbière du Corong (22/7,
18/8, locarn)
> Balades patrimoine 
la Tranchée des bagnards
(8/7, 5/8, Glomel), Par les
chemins de traverse (22/7,
11/8, Kergrist-Moëlou;

6/7, 4/8, Gouarec; 20/7,
10/8, lanrivain; 27/7,
St-nicolas-du-Pélem). Coat
Maël, une ardoisière dans
la vallée (15/7, 12/8, Maël-
Carhaix)
3/5, gratuit <12 ans . Résa
> Balades nocturnes
Balade engoulevent (12/7, 
19/7), Des histoires à faire 
peur (26/7, 9/8), les Bruits 
de la nuit (17/8, 30/8)
Locarn

ROSTRENEN

Fisel
Festival. 50e édition. 
Musique du monde, scènes 
atypiques et cultures trad’.
23/8 Concert en 
partenariat avec les 
Musiques Têtues (11h), 
concours de jeux vidéos 
Champion Sheep rally 
(19h). 24/8 Concerts dans 
les bars de rostrenen 
(20h). 25/8 Concerts dans 
les jardins : erik Marchand 
et Florian Baron, Maud 
herrera. 26/8 Kafe fisel  
hamraaz, Diskar (17h); 
hamraaz, Bachar Mar 
Khalifé (21h), fest-noz 
sur plancher avec ebrel/
le Buhé-Menneteau/
Flageul-Puillandre/Toscer 
-rivoallen/rivoallen-iffig 
et nanda Troadec-Diskar-
Kerjean/le Goff-Cabaret/
lange-Freres Molard 
- Cornée/Olivier-Conq/
Felder-Chauvel/Corre-
Tymen/Kervaillant-Piel/
Piel-Derrien/Campo (20h). 
27/8 Fest-noz et concerts 
avec Fleuves, ndiaz, 
hamon Martin Quintet, 
Ducasse, adar, Bourdonnay 
le panse, Flohic/Corbel, 
Drummel/Jouanno, Choc 
Gazel, duo occitan/
Triptyque hommage à 
Jacques Pellen / lorkê 
lorkê, Oriental electric + 
Scènes en Caravanes avec 
Muilc’hi et Katell. 28/8 Bal 
et fest-deiz, concours fisel, 
cause Kozh, caravanes 
jeune public, concert de 

clôture et DJ Set de fin de 
festival. Org. la Fiselerie.
Du 23 au 28/8 . SdF G . Le 
Caroff . 5 à 10 €/jour, pass 
21 à 28 € . Sur inscription

OFFICE DE TOURISME DU 
KREIZ BREIZH
02 96 29 02 72 
tourismekreizbreizh .com

La Famille Kreizy
Jeu et aventure. Découverte 
de plusieurs villes de façon 
ludique.
Du 1/7 au 31/8 . Tarif selon 
structures

Sacré Charlemagne
Jeu-enquête sur le 
patrimoine pour partir à la 
découverte de la ville. 
Co-org. Gnome Prod.
Du 1/7 au 31/8 . 10 €

Aux deux bouts de la terre
rencontre, sculpture, photo.
Sam . 2/7 et 27/8 dès 15h . 
Lieu NC . Gratuit

Les Mardis têtus
Cirque, musique du monde, 
jazz, pop. Org. Cie Musiques 
Têtues.
Les mar . du 5/7 au 30/8 à
11h30 . Square de la 
Fontaine . Gratuit

Songe d’une nuit d’été 
Cie La Houlala
Théâtre. Org. ville.
Mar . 9 à 21h et jeu . 11/8 à 
18h . Esplanade des Justes 
parmi les Nations . Prix libre

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne
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Barzh an Dañs !
Fête, danse. Org. ville. 
Ven . 29/7 dès 19h . Centre-
ville . Gratuit

Jomei + Riwall Harjay
rap, électro. Org. ville. 
Ven . 12/8 dès 20h30 . 
Centre-Ville . Gratuit

ST-NICOLAS DU P.

MUSÉE DE L’ ÉCOLE
Bothoa . 02 96 29 73 95
2,5/4,5 €

Sarrau noir et bras croisés : 
la photo de classe de 
1880-2020
exposition. histoire de la 
photographie de classe 
de 1880 à nos jours dans 
les écoles élémentaires 
en évoquant les premiers 
photographes, la promotion 
des établissements 
prestigieux, l’arrivée de la 
couleur...
Du 4/7 au 26/8 . 2,5/ 4,5 €

Dictée du certificat 
d’études
Les mar . 5, 12, 19, 26/7 et 
2, 9, 16, 23/8 à 15h
Les ven . 8, 15, 22, 29/7 et 
5, 12, 19, 26/8 à 11h

Journée de l’écolier
venez vivre l’école comme 
en 1930.
Les jeu . 21/7 et 18/8 dès 
9h45 . 5/8 €

Stages et ateliers
Voir page 66 .

UN PEU PARTOUT

Là-bas d’ici
exposition. Pour cette 1er 

édition, vous retrouvez 
neuf expositions hors les 
murs. avec les artistes 
Coline Dupont, Théo 
Guézennec et Damien 
rouxel.
+ visite guidée les 18/7 
(Trémorel,14h) et 27/7 
(uzel, 14h) 
+ animation en gallo le 
30/7 (loudéac, 14h) 
+ Découverte exposition 

en gallo le 16/8 (laurenan, 
14h) 
+ ludothèque en plein air le 
27/8 (St-launeuc, 14h) 
Org. ODCM
Divers lieux . Du 1/7 au 
30/9 . Gratuit 
06 74 38 70 75
Programme complet sur 
cridelormeau .com

GOMENÉ

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

LAURENAN

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
voir ci-contre.
Du 1/ au 30/9

LOUDÉAC

QUAI DES IMAGES
02 96 66 04 02

Cycle Jean-Pierre Mocky
Projection. rendez-vous de 
l’été avec une sélection de 
films thématiques.
Les lun . 4, 11, 18, 25/7, 1er, 
8, 15, 22/8 et dim . 28/8 à 
18h . 5 €
Programme complet sur 
cridelormeau .com

Little films festival
Festival cinéma. Sélection 
de films et d’animations 
pour le jeune public.
Les 6, 13, 20 et 27/7, 4, 10, 
17 et 24/8 à 15h15 . 4 €

AGENDA
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ST-CARADEC

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
Voir page 59 .
Du 1/ au 30/9

ST-LAUNEUC

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
Voir page 59 .
Du 1/ au 30/9

ST-VRAN

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
Voir page 59 .
Du 1/ au 30/9

LE MENÉ

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
Voir page 59 .
Du 1/ au 30/9

Marché nocturne
Musique bretonne, jazz, 
Balkans, irlandaise....
Les ven . 15, 22, 29/7 et 5, 
12, 19/8 dès 17h30 . La 
grange aux abeilles . Gratuit

Jazz in Langourla
Festival jazz. 27e édition. 
Ce festival en Bretagne 
intérieure offre des 
rencontres insolites et 
inoubliables avec tous les 
talents du jazz. Depuis 
1996, plus de neuf cent 
formations musicales 
ont créé l’événement 
dans un cadre bucolique à 
l’acoustique exceptionnelle 
et dans une ambiance 
familiale. 5/8 emergency 
lane, airelle Besson & 
lionel Suarez, M.O.M l. 
Moutin, J. Omicil, F. Moutin. 
6/8 Bernier Quartet, Jean 
Marie Machado Quartet 
Majakka, anne Paceo.
7/8 Gwen Cahue Quartet 
feat. Daniel Givone, leïla 

Martial Baa box.
Du 5 au 7/8 . Théâtre de 
Verdure de Langourla . Pass 
2 jours 8/47 €, pass 3 jours 
10/68 €
Programme complet sur 
cridelormeau .com

LA CHÈZE

Blues au château
Festival, blues, folk, rock.
16e édition. une dizaine 
d’artistes et de formations 
pour quatre jours et seize 
concerts en dons libres, 
dans la ferme de la Grange, 
un ensemble patrimonial 
du xixe siècle. accueillis 
chez l’habitant et pris en 
charge par l’association 
BaC, ces artistes de 
stature internationale 
sont généralement 
inédits, afin de favoriser 
l’enrichissement culturel en 
Centre Bretagne. 
Du 18 au 21/8 . La Grange 
Gratuit

Dom Pipkin
"l’âme de la nouvelle-
Orléans au royaume-uni." 
Dom Pipkin est à l’avant-
garde des musiciens qui 
perpétuent le son classique 
de la nouvelle-Orléans. 
avec des fans allant d’eric 
Bibb à Jamie Cullum et 
hugh laurie, Pipkin a joué 
du piano partout dans le 
monde, partageant les 
scènes avec allen Toussaint, 
Dr John, Marcia Ball et 
Screamin’ Jay hawkins. 
il a fait d’innombrables 
apparitions à la radio et à la 
télévision et a travaillé avec 
des artistes renommés 
allant de Pee Wee ellis, 

Centre 
Bretagne
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Zigaboo Modeliste des 
Meters, à David Byrne de 
Talking head, ou encore 
Stanley Kubrick. lorsqu’il 
ne se produit pas en solo ou 
avec son groupe The ikos, 
Pipkin continue de tourner 
avec Morcheeba, les stars 
du trip hop des années 90.
Jeu . 18/8 dès 18h

Hubert Dorigatti 
Quand hubert Dorigatti 
dit STOP en baptisant 
ainsi son dernier album, 
il fait finalement tout le 
contraire ! Ce guitariste et 
compositeur de blues de 
renommée internationale 
est originaire du Tyrol du 
Sud et a, ces dernières 
années, surpris à plusieurs 
reprises avec des albums 
qui sonnent comme 
s’ils venaient tout droit 
de new York ou de la 
nouvelle-Orléans. 100% 
authentique.
Dim . 21/8 dès 14h

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
Voir page 59 .
Du 1/ au 30/9

ST-THÉLO

MAISON DES TOILES
02 96 56 38 26

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

Visite guidée de la Maison 
des Toiles
visite guidée, démonstrations 
de teillage et de tissage.
Les mer . 6, 13, 20, 27/7, 
3, 10, 17, 24 et 31/8 à 
14h30 . 3,5 € . Sur résa 
02 96 56 38 26

TRÉMOREL

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
Voir page 59 .
Du 1/ au 30/9

UZEL

Là-bas d’ici
exposition hors les murs. 
Voir page 59 .
Du 1/ au 30/9

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

Visite guidée de l’Atelier 
Musée du Tissage
Les mer . 6, 13, 20, 27/7, 
3, 10, 17, 24 et 31/8 à 
16h45 . Atelier Musée du 
Tissage . 3 .5 € . Sur résa 
02 96 56 38 26

BOBITAL

L’Armor à sons
Festival de musique. Trois 
jours de folie pour tous les 
amoureux de la musique.
Du 1er au 3/7 . Plaine du 
Louvre . Pass 39 à 89 €

CRÉHEN

CHÂTEAU DU GUILDO
Domaine départemental
02 96 62 62 22
cotesdarmor .fr/leguildo

La Construction en pierre 
au Moyen-Âge
exposition, histoire.
Du 2/7 au 30/9 . Gratuit

Danse Tellurique
Musique électroacoustique. 
avec Philippe Ollivier.
Dim . 10/7 à 15h et 17h 
Gratuit . Sur inscription

Traversée du BuisSons d’eau
Balade sonore.
Sam . 16/7 à 17h et 20h . 
Gratuit . Sur inscription

# f999 – Dragonfly
Danse.
Dim . 17/7 à 15h et 17h30 
Gratuit . Sur inscription

Attaque et défense aux 
XIVe et XVe siècles
animation patrimoine.
Ven . 22/7 et jeu . 11/8 à 
14h30 et 17h . Gratuit . Résa .

An Nor #2
Musique bretonne, folk.
Dim . 24/7 à 17h15 . Gratuit 
Sur inscription

Bèle louize
Musique bretonne, folk. 
avec D. Guihard, G. runigo 
et C. Couchoux.
Dim . 24/7 à 16h . Gratuit 
Sur inscription

Pas d’nom pas d’maison
Musique des Balkans.
Jeu . 4/8 à 20h30 . Gratuit 
Sur inscription

Pillou
Conte.
Mer . 10/8 à 10h et 16h . 
Gratuit . Résa . 0-5 ans

Le Taureau bleu
Conte. avec n. Truffaut, 
conteuse.
Mer . 10/8 à 11h et 15h . 
Gratuit . Résa . Dès 4 ans

Fantômes et causerie, 
pour éclairer le monde
Conférence, théâtre, humour.
avec M. Menant, auteur 
interprète et G. Delaplace, 
anthropologue.
Dim . 21/8 à 18h . Gratuit . 
Sur inscription . Dès 10 ans

Les fantômes sont des 
choses qui arrivent
Théâtre. avec M. vassallo, 
auteur interprète.
Dim . 21/8 à 20h30 . Gratuit 
Sur inscription . Dès 10 ans

AGENDA
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CORSEUL

CORIOSOLIS
Centre d’interprétation du 
patrimoine . 02 96 83 35 10

Visites de l’été
visite du centre et des sites 
archéologiques.
Les mar ., jeu . et sam . 15h . 5 €
Voir cridelormeau .com

LA POTERIE DE SANDRA
06 42 30 48 08
Boutique-atelier, cours, 
stages poterie.
Voir page 65 .

DINAN

ABBAYE DE LÉHON
02 96 87 40 40

Vivant[s] ! 
L’Art aux Champs
exposition, sculpture.
Du 25/6 au 2/10 . Gratuit

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

Densités - Héloïse Robin
exposition, peinture. 
+ Présence de l’artiste le 
sam. 9 et dim. 10/7.
Du 8/7 au 4/9 . Gratuit

Traversée eau fil de soi 
Impromptus musicaux
Percussions et sons de 
la nature par Pierre-Yves 
Prothais et Odile Barlier.
Dim . 10/7 à 15h30 . Gratuit 
Dès 6 ans

XY - Cie Dounia
Danse. Org. ville.
Dim . 24/7 à 16h . Parvis de 
la Bibliothèque . Gratuit 
02 96 39 22 43 . Dès 6 ans

Hazaras, le peuple oublié 
d’Afghanistan - David Sauveur
exposition photo. Org. ville.

Du 17/6 au 2/10 . Jardin 
anglais . Gratuit
02 96 87 40 65

Rencontres 
internationales de harpes 
celtiques
38e édition. une semaine 
pour découvrir la harpe 
sous tous ses angles : 
concerts musiques du 
monde, bretonne et 
écossaise, harpes de rues, 
stages, animations...
13/7 ensemble de harpes, 
Descofar. 14/7 loo/Trio 
Jaffré, Sophie leleu et 
antoine Morineau, Josep 
Maria ribelles. 15/7 
Camille Taezi/alba Spina, 
Frédéric Bougouin/Justin 
vali quartet. 16/7 Justin 
vali (spectacle jeune public) 
+ Faunrusk/Claire-audrey 
Desnos, Cheyenne Brown/
ismael ledesma. 17/7 Duo 
Myrias, adriano Sangineto, 
Télescope. + inauguration 
(le 12 à 18h, abbaye 
de léhon). + Salon des 
luthiers (du 15 au 17/7). 
+ exposition Myrdhin 
(Théâtre des Jacobins) 
et dédicace Jean-Pierre 
Corbel (le 17 à 11h30, 
Cordeliers). Org. CrihC.
Du 13 au 17/7 . 5 à 18 €, 
80 € forfait, 
gratuit <10 ans
02 96 87 36 69
harpe-celtique .fr/festival

KiltaClou
rock, blues et chanson. 
Org. ville.
Dim . 7/8 dès 15h30 . Jardin 
du Val Cocherel . Gratuit
02 96 39 22 43

Harvest Moon Trio
Concert en déambulation. 
Jazz,blues, swing vocal.
Org. ville.
Dim . 21/8 dès 15h30 
Jardin du Val Cocherel 
Gratuit . 02 96 39 22 43

FRÉHEL

Exposition d’été
Sculpture, peinture, dessin.
+ Cours (2/5 €).
Du 3 au 31/7 et du 1er au 
21/8 . Galerie De vent et 
d’écume . Gratuit
02 96 41 50 64

JUGON-LES-LACS

Les Soirées Sevoy
Musique ancienne et 
baroque. Les sam . 23/7 
et 27/8 à 20h30 . Église 
St-Malo de Lescouët . 10 €, 
gratuit enfants . Sur résa 
02 96 31 62 91

MAISON PÊCHE 
ET NATURE
02 96 50 60 04
lieu d’exposition et de 
découverte labellisé Maison 
nature. Site entouré de lacs, 
au carrefour de nombreuses 
rivières, offrant une faune 
et une flore sauvages 
variées. animations 
proposées en collaboration 
avec la Fédération de Pêche 
des Côtes d’armor.

Au programme : 
Pêche aux leurres
initiation (7/7 Cavan, 17/8 
Plouguenast-langast)

Pêche à la mouche
initiation (21/7 Ploufragan, 
11/8 Tonquédec)

Pêche buissonnière
À la mode d’autrefois, on 
construit sa canne à pêche 
en bambou et sa ligne ! De 
8 à 13 ans (20/7 et 10/8, 
Jugon-les-lacs).

Je pêche mon 1er poisson
initiation à la pêche au 
coup avec un animateur, 
dès 3 ans (Évran, Plancoët, 
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Bourbriac, Châtelaudren-
Plouagat, Pléhédel, 
Pléneuf-val-andré, 
Plédran, Corlay, loudéac, 
Merdrignac, Guerlédan, 
le Moustoir, Plélauff, 
rostrenen, Prat, Caulnes).
Programme complet sur 
cridelormeau .com

Enquête nature au fil 
de l’eau
Sur les traces des animaux 
et plantes aquatiques, 
accompagné d’un 
animateur, dès 3 ans (13/7, 
3 et 24/8, Jugon-les-lacs).

Enquête nature en forêt
Jeu de piste accompagné 
d’un animateur, dès 3 ans (6 
et 27/7, 17/8, Plédéliac).

Balade nature au 
Château du Guildo
29/7 et 19/8 à 14h30, 
Créhen . 6 € . Dès 5 ans .
Programme complet sur 
maisonpechenature .com

PLESLIN-TRIGAVOU

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

PLÉDÉLIAC

Fête du bois
au village d’antan
Métiers et savoir-faire du 
bois, animations, cercles 
celtiques.
Dim . 7/8 dès 12h . 
Écomusée Ferme d’Antan 
5  €, gratuit <12 ans
02 96 34 80 77

CHÂTEAU DE LA 
HUNAUDAYE
Domaine départemental
02 96 34 82 10 
la-hunaudaye .com
Voir page 9 .

Octandre
ensemble vocal.
Sam . 2/7 à 20h30 . Chapelle 
Prix libre . 02 96 39 08 19

ST-ANDRÉ-DES-E.

Iris, Cheshire et Salammbô
rock et pop.
Dim . 7/8 dès 19h30 
L’ Éprouvette . Tarif NC 
02 96 82 26 42

ST-CAST-LE-GUILDO

Marchés des créateurs
Créations artisanales, 
sculpture, peinture, gravure. 
Org. Comité des Fêtes.
Dim . 24/7 et 14/8 dès 10h . 
Boulevard de la Mer
Gratuit . 06 22 35 97 43

Un Air de Jazz
Festival jazz et blues. 
13e édition. avec ludmila 
Merceròn et louis Martinez.
Du 2 au 4/8 à 21h 
Chapiteau . 9/18 €, pass 32 €

AGENDA

CRI Party #5
venez nous retrouver 
pour célébrer la sortie 
du numéro d’été avec 
une nouvelle Cri Party ! 
l’équipe du journal vous 
propose une soirée où 
vous pourrez gagner des 
places de spectacles 
grâce à notre blind-test 
légendaire et vous 
déhancher au son de la 
playlist enfiévrée de 
notre duo de DJ’s louis 
et Marie du collectif 
volume.
Ven . 1/7 dès 19h . La 
Ribote . Gratuit
02 96 33 10 12

PLÉVENON
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La dernière danse 
de Monique ! 
Cie La Choupa Choupa
Théâtre, danse. Dans le 
cadre de Place aux mômes.
Ven . 15/7 à 18h . Square 
Peillon . Gratuit

Fête des sauveteurs 
en mer
Danse et musique bretonne.
Dim . 24/7 à 10h . Port 
d’Armor . Gratuit

Marchés-concerts
rock, blues, jazz, folk.
Les ven . 8, 15, 22, 29/7 
et 5, 12, 19, 26/8 à 17h 
(marché) et 18h (concert) 
La Ferme des Landes . 
Gratuit . 02 96 31 12 48

Place aux mômes
Spectacle jeune public.
Les ven . 22, 29/7 et 5, 12, 
19 et 26/8 à 18h . Square 
Peillon . Gratuit . Dès 4 ans

ST-HÉLEN

Les Esclaffades
un festival et un 
programme pour toute 
la famille : arts du cirque, 
théâtre de rue, danse, 
art clownesque, magie, 
musique… un week-end 
avec l’humour comme 
fil rouge, de nombreux 
spectacles, ateliers et 
animations à découvrir et 
à déguster. Des univers 
artistiques originaux pour 
tous les âges, tous les 
goûts.
Sam . 9 dès 14h et dim . 
10/7 dès 12h . 3 à 15 €, 
gratuit <6 ans
06 13 30 25 04
Diabladas Corps Souflants 
La Belle Image
infatigables promoteurs 
des rythmes latinos, les 12 
musiciens de la Belle image 
vous invitent à vivre un 
spectacle enjoué.
Dim . 10/7 à 20h

Stories of the City 
Cie Les Dudes
vie réelle et fictive des 
artistes s’entremêlent 
pour offrir aux petits et 
aux grands de partager 
un moment de légèreté et 
de rire.
Sam . 9 à 17h30 et 20h30, 
dim .10/7 à 16h et 19h
Le Bal Floc’h 
Les Etablissements Floc’h
C’est un bal proche des 
gens, à ciel ouvert et hors 
du temps. C’est ce petit bal, 
perdu ou rangé quelque part 
dans un coin de chaque tête.
Sam . 9/7 à 22h

ST-JACUT-DE-LA-M.

La Houle des mots
Festival de poésie avec 
de nombreuses activités  : 
lectures, musique, 
conférences, expos, salon...
28/7 vernissages des 
expositions : hervé 
Jezequel, Guisto Pilan, Jean 
hervoche. 
29/7 Conférence de Jean 
Sanquer (14h). Poètes des 
îles : louisette, Christine 
Saint Geours, Guy... (15h) 
Conférence de Catherine 
Bizien (16h). intervention 
de Jacqueline Baringo, alain 
le Moine (17h). Fanfare 
(17h45).
30/7 Table ronde avec 
Jocelyne et Jean-Pierre, 
avec les poètes invités 
accompagnés de Michèle 
Pettazzoni, Yvonne rollet, 
alexis Gloaguen et Guy 
Prigent (9h30). rencontre 
entre Stéphanie noirard 
et Jean hervoche (11h15). 
Projection avec véronique 

Pondaven, réalisatrice 
(14h). lectures poétiques 
(15h15). intervention par 
Catherine urien (16h). Slam 
Pascal Pauchet et nen 
Terrien (18h). Concert de 
Sébastien Schuller (21h). 
31/7 Café bouquin 
(9h30). Poètes des 
îles avec Jean albert 
Guénégan, Christine Saint 
Geours, Colline hoarau 
et annie Coll (10h45). 
Conférence de vanessa 
Doutreleau (11h30). 
lectures poétiques 
(14h). intervention par 
Catherine urien puis 
anooradha rughoonundun 
(dès 14h45). restitution 
de l’atelier par Fabienne 
rocaboy. (16h15). Clôture 
en fanfare (17h).
Du 28 au 31/7 . Abbaye . 
Gratuit . 02 96 27 71 19

Vicario
exposition.
Du 18 au 29/7 . Centre 
Culturel de la Presqu’île . 
Gratuit . 02 96 27 78 00

TADEN

L’Art au manoir
Sculpture, peinture, dessin. 
Org. artnithorynque.
Du 1er au 15/7 et du 16 au 
31/7 . Du 2 au 15/8 et du 
16 au 31/8 . Manoir de la 
Grand Cour Gratuit 
06 47 40 40 66

Les Films de la Meute
Projection, concert-théâtre.
Dim . 24/7 dès 17h . Manoir 
de la Grand’Cour . Gratuit 
06 87 83 93 20

Pays de 
Dinan

Festoù-noz 
Stages / ateliers
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FESTOÙ-NOZ

JUILLET
VEN. 1 Paimpol Kerloa, 
lebreton-Bobinet, Stellair 
; St-Brieuc alvan & ahez, 
Diridollou-lavigne, Kendirvi, 
Sérot-Janvier et la GroOve 
cie, alvan
SAM. 2 Plésidy Breudeur 
ar Braz, Diridollou-lavigne, 
le Bour-Bodros, Stourm ; 
Plougras Kerloa, lozac’h-
Sérandour, Menneteau-
lange, Sandie et Guillaume, 
J-C Guichen ; St-Cast-le-
Guildo Sterne, la Clique 
costarmorigène, duo Mc 
Carthy-le Bars
DIM. 3 Châtelaudren-P. 
llym
VEN. 8 Bourbriac Carré 
Manchot, Chim ha David, 
Derrien-l’haridon , 
Diridollou-lavigne, ebrel 
a.-le Buhé n., loened Fall, 
Morwenn le normand & 
ronan Pinc, Sonerien Du, 
TiTOM
SAM. 9 Plérin Jean-Charles 
Guichen groupe, Digresk 
; St-Vran Beurhan, Carel-
Mariette, les v’lacor
DIM. 10  Pleumeur-Bodou 
Jean-Charles Guichen 
groupe ; Pléneuf-Val-André 
Sterne ; Plougonver les 
sonneurs du concours ; 
St-Vran Duo esthervé, land 
Segal trad, MSa Trio
MER. 13 Cavan llym, 
Modkozmik, Chalancon, 
Suignard-Bouliou, Baron-
anneix ; Bon Repos sur B. 
ampouailh ; Trébeurden 
Plantec, Startijenn, DJ Bzh ; 
JEU. 14 Pléneuf-Val-
André Carré Manchot, 
Sterne ; La Vicomté-
sur-R. estran, Trio Gwan, 
Ceuss ;  Plouézec avel 
vras, Tarsal ; Guerlédan 
Barok, les musiciens du 
Cercle Breizh nevez, les 
vainqueurs du concours de 

la ronde ; Lanloup Daouad, 
Modkozmik
VEN. 15 St-Clet 
Modkozmik Galactik, 
Bez orchestra, Duo de 
mon chapeau, St-Quay-
Portrieux eben, ndiaz
SAM. 16 St-Quay-Perros 
launay-Savidan, noz’art, 
War-sav ; Bourbriac ; 
Perros-Guirec Scène 
ouverte
DIM. 17 Perros-Guirec 
Morvan-labbay, SkrijuS, 
Triskill, War-sav
MER. 20 Tréguier 
Startijenn
JEU. 21 Lamballe War-sav
SAM. 23 Plouha ; St-
Gilles-Vieux-Marché ; 
St-Brieuc Skolvan, Talec-
Suignard, les Menettous, 
Plougonver 
DIM. 24 Plouguiel ifig ha 
nanda Troadeg, launay-
Savidan, ruz réor ; 
Plestin-les-Grèves anne & 
Bernadette, Biannic-Simon, 
Breudeur ar Braz , lintanf-
Suignard
JEU. 28 Lamballe Fred 
Guichen, Sylvain Barou & 
erwan Moal ; Trégastel J-C 
Guichen (le solo de l’ankou)
VEN. 29 Ploeuc-
L’Hermitage les Chantous 
d’loudia, les Menettous, 
Sterne
SAM. 30 Pontrieux eben, 
War-sav
DIM. 31 Quintin MSa Trio, 
Padmada, Cornec-Trebaol, 
Jegou-Mignon, Pichon et 
son compère

AOÛT
MER. 3 Plouha ; Loudéac 
ampouailh ; Gouarec 
lapoused noz ; Lamballe 
Modkozmik
JEU. 4 Lanmodez Jean-luc 
Thomas-Gabriel Faure, 
l’haridon-Bodros, War-sav
VEN. 5 Tréveneuc 
ampouailh, Jégou/Corbel, 
Youl ; Binic-Étables estran, 
Lannion Spontus
SAM. 6 Guerlédan TiTOM, 
Carré Manchot, Barok, 
Fraval-le Breton ; Plérin Ol 

et PaT, Chogal Trio, askell ; 
Créhen Kazdall
DIM. 7 Kerbors Kemm 
quartet, Gouarec lapoused 
noz
MER. 10 Trébeurden War-
sav, Kanerien Trozoul
JEU. 11 Lamballe Spontus
VEN. 12 Ploëzal Planchée, 
Seim, Zonj, Tsef Zon(e), Cie 
C’hoari ; Trédrez-L. Fred 
Guichen, Sylvain Barou & 
erwan Moal
SAM. 13 Pommerit-Jaudy 
le Bour/Bodros, War-sav, 
Marc Thouénon solo ; La 
Vicomté-sur-R. ; Bourbriac 
elèves et intervenants des 
stages
DIM. 14 Bourbriac land 
Segal trad, Scène ouverte, 
Bertredan ; Pleudihen-
sur-R. Duo Bouffort-
Pénard, Skeud ; Plumieux 
hCh+, Sonnous des landes 
; Pluzunet TiTOM, ebrel 
a.-le Buhé n., larivain-
Péron, Jean-Michel veillon 
& nicolas Quemener
LUN. 15  Bourbriac ; 
Lancieux alfred, Kerouez
MER. 17 Tréguier Spontus 
; Loudéac Fred Guichen-
erwan Moal
VEN. 19 Paimpol llym, 
urvoy-Malrieu-le Merdy 
; St-Quay-Portrieux 
DigaBestr, Startijenn
SAM. 20 Guingamp llym, 
urvoy/Malrieu-le Merdy 
; Canihuel ; St-Cast-le-
Guildo le Bour-Bodros, 
Michel-Kerbaul, Sterne, Duo 
du balcon
DIM. 21 Guingamp le 
Touze-Foltête ; Pléneuf-
Val-André Plantec
MAR. 23 Rostrenen
MER. 24 Rostrenen
JEU. 25 Rostrenen
VEN. 26 Rostrenen ebrel 
a.-le Buhé n.
SAM. 27 Rostrenen 
Supreme Folklore #01
DIM. 28 Rostrenen; St-
Fiacre
MER. 31 Trédrez-L. War-
sav

STAGES / ATELIERS

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

La Boutique-Atelier
Poterie, photo, mobile en fil 
de fer, initiation au crochet 
et broderie...
+ ateliers bien-être.
Moncontour, page 26 .

Nature
Ces bestioles si chères 
aux sorcières. Soirée de 
découverte, d’observation 
et d’écoute à la tombée de 
la nuit : chouettes, chauves-
souris, crapauds et autres 
bestioles vous donnent 
rendez-vous ! Org. Maison 
Pêche et nature.
Mer . 20/7 à 21h30 et 10/8 
à 21h . Ploëzal, La Roche 
Jagu . 6 €, dès 5 ans 
02 96 50 60 04

Tipi des possibles
Écriture, Développement 
durable : bricolage DiY, 
jardin, yoga, bien-être...
Trégueux, Biocoop 
La Gambille, page 36 .
06 79 00 17 49 . Gratuit

Poterie
Stage modelage et/
ou tournage tout 
public, de l’initiation au 
perfectionnement, sur 
mesure.
Du 4/7 au 27/8 . Corseul, La 
Poterie de Sandra . Dès 78 €
02 96 82 70 26

Culture numérique
rendez-vous numériques 
du mercredi.
Mer . 6 et 20/7 (St-Brieuc, 
bibliothèque Malraux), 
mer . 3 et 10/8 (St-Brieuc, 
bibliothèque Camus) 
Gratuit

Culture bretonne et 
gallèse
Les 24 et 31/8 . St-Brieuc, 
Ti ar vro . 02 96 62 55 22

AGENDA



Bibliothèque buissonnière
Les 7, 21, 28/7 (St-Brieuc, 
Bois Boissel) et 4, 11, 18 
et 25/8 (St-Brieuc, base 
nature de la Ville Oger) . Dès 
15h . Gratuit

Fusée à eau
7-12 ans.
Les mar . et jeu . du 12/7 au 
25/8 à 15h . 6 €
02 96 15 80 30

Art postal
Les 30/7 et 27/8 à 14h . 
Moncontour, Asso Ex 
Pressions . 06 50 30 35 08

Artisanat
rencontre autour du travail 
du bois vert.
Du 10 au 13/8 . Lannion, 
Atelier mAmAo . 

Patrimoine
l’histoère couzue (Cie 
Sentimentale Foule), 
badges et aimants, gravure 
autour des collections du 
Musée...
St-Brieuc, Musée d’Art et 
d’Histoire . 02 96 62 55 20

Laine
initiation à la 
transformation de la laine.
Le 9/7 à 14h . Moncontour, 
Asso Ex Pressions .
06 06 51 13 29

Percussions
Le 3/7 . Cavan, Centre de 
Découverte du Son .
02 96 54 61 99

Graff
Les 11 et 12/7 . Callac, Les 
Pieds dans l’plat . 40 €
06 21 80 28 96

Le Chaudron des arts
encres et empreintes 
végétales, dessin et 
linogravure.
Maël-Carhaix, Le Chaudron 
des arts . 06 37 43 54 56

Danse
Échauffement, base 
chorégraphique et 
body rythme avec la Cie 
indiscernable, dans le cadre 
du Festival lieux Mouvants 
page 12.
Sam . 9/7 à 10h . Lanrivain, 
Hameau St-Antoine . 15 €
07 68 74 68 61

Arts visuels
Écriture & collage, Phares 
et imaginaire, peinture...
St-Connan, Pôle de l’étang 
neuf . 02 96 47 17 66

Théâtre jeune public
avec Sandra enel.
Du 11 au 15/7 . Binic-
Étables, Le Tagarin .
02 96 65 47 35

Tissage enfant
Les 8, 15, 22, 29/7 et 5, 
12, 19, 26/8 à 14h30 . 
St-Thélo, Maison des toiles . 
3/5 € . 02 96 56 38 26

La Briqueterie
Sculpture, modelage, 
porcelaine, mosaïque, 
créature aquatique 
fantasy...
Langueux . 02 96 63 36 66

Musée de l’École
la Chouette de Bothoa, 
linogravure.
St-Nicolas-du-Pélem, 
page 59 .
02 96 29 73 95

Argile, modèle vivant
Allineuc, Plouha, St-
Agathon, Pabu, Plaine-
Haute, Plouaret
Céramic’anim’
06 68 29 23 03

OPAC
Couture, dessin, peinture, fil 
de fer, cirque...
Plérin-sur-mer, OPAC .
02 96 74 53 08

Impressions végétales
Sérigraphie sur papier avec 

Pauline Bétin.
Mar . 30/8 . Tréguier, 
L’Oiseau Sablier, page 46 .
10 €, dès 8 ans .
02 96 92 41 90

Partir en livre
littérature jeune public. 
Org. CaC Sud 22.
Loudéac, Merdrignac, 
Plémet, Plouguenast-
Langast, St-Mayeux, Trévé, 
Guerlédan .
02 96 28 93 53

ST-MALO (35)

No Logo BZH
Festival, reggae. 
Voir page 16 .
Du 12 au 14/8

LORIENT (56)

Festival Interceltique de 
Lorient
Festival, musiques celtes. 
Voir page 14 .
Du 5 au 14/8

MALGUÉNAC (56)

Festival de Malguénac 
Arts des villes, arts des 
champs
25e édition. Jazz et 
alentours. Concerts, 
ateliers, stages, exposition, 
jam session... Org. 
Polyculture.
Du 18 au 21/8 . Pass 1 jour 
14 à 25 € . Pass 3 jours 
48/55 €
Thomas de Pourquery et 
Supersonic
Dix ans après la formation 
de son supergroupe 
Supersonic, satellisé 
dans l’orbite de Sun ra, le 
saxophoniste-chanteur 
Thomas de Pourquery 
reprend les commandes 
du vaisseau amiral dont 
Back To The Moon marque 
le troisième décollage. 
nouveau voyage où l’on 
croise Mingus, une histoire 
d’amour, e.T., Caetano 

veloso en kikongo, un robot 
et des chansons épiques. 
visez la lune avec ces 
supers extraterrestres que 
sont Thomas de Pourquery 
(sax alto, chant) arnaud 
roulin (claviers), Fabrice 
Martinez (trompette), 
laurent Bardainne (sax 
tenor), edward Perraud 
(batterie) et Frederick 
Galiay (basse).
Sam 19/8 à 22h

Poil & Junko Ueda
Dans la série des 
rencontres improbables, 
le groupe de rock 
expérimental Poil vient 
présenter une nouvelle 
création avec la joueuse 
de satsuma-biwa et 
vocaliste Junko ueda ! 
le rock percutant des 
premiers s’associe à 
merveille au chant épique 
traditionnel de la seconde, 
qui pratique le satsuma-
biwa, luth à manche à 
quatre cordes et le chant 
bouddhiste shōmyō. une 
expérience inédite où le 
rock expérimental survolté 
et débridé d’une version 
élargie du combo lyonnais 
vient se mêler à la voix 
posée et sinueuse, à la 
force narrative et au grand 
charisme de Junko ueda. 
le mélange est puissant, 
foutraque, ambitieux et 
détonnant.
Dim 19/08 à 22h 

ST-NOLFF (56)

Motocultor Festival
Festival, métal.
Voir page 18 .
Du 18 au 21/8

ailleurs en 
Bretagne
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cAlENDriEr

DaTe TiTre Genre ville lieu PaGe

ven. 1/7  ●  Ouvrez la parenthèse littérature St-Brieuc Biblio Malraux 33
●  vóden Musique Plérin-sur-mer le Cap 30
●  Crocodile Boogie rock-blues St-Brieuc le Cessonnais 32
●  visites sandwich Patrimoine St-Brieuc Musée art histoire 32
● Scènes en fête Fest-noz fanfare St-Brieuc Place de la Grille 31
● la Traversée Festival jeunesse Binic-Étables le Tagarin 20
●  Chorale Crescendo Chorale Kerbors Église 38
●  Foire aux livres Foire aux livres lannion Salle des ursulines 40
●  enchanted Swing et Swamp Frogs Swing, jazz Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  louisiane and Caux Jazz Band Jazz & traditionnelle Tréguier Brasserie Touken 47
●  Dominique Molard & Mohammed Yunus Musique du monde Cavan Centre Découv. Son 38
●  Dédé Koat - Cie Choukibenn Conte Pluzunet Centre Culturel 40
●  les vendredis de lanleff Concours de palet lanleff Ty Bar 50

Sam. 2/7 ●  Ouvrez la parenthèse littérature St-Brieuc Biblio Malraux 33
●  Festival de la pointe de Pordic Musique, théâtre-danse Pordic Pointe de Pordic 31
●  Portraits Danse St-Brieuc la Passerelle 34
●  re-Bonjour ! Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 32
●  Thierry Svahn - The Glitches ! rock, blues Moncontour le Contre Temps 26
●  Karaoké Karaoké Plaine-haute Couleur Café 27
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc edgar hôtel 32
● la Traversée Festival jeunesse Binic-Étables le Tagarin 20
●  Foire aux livres Foire aux livres lannion Salle des ursulines 40
●  elesa Polyphonies géorgiennes Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  Claire Connan Dédicace, littérature St-Quay-Perros Fnac 45
●  Diplomatik'o Pop rock Plestin-les-Grèves l’improbable 40
●  Bleu shinobi Pop rock loguivy-Plougras Convergence loutres 40
● Communication acoustique chez les insectes Conférence Ploëzal la roche Jagu 10
●  aux deux bouts de la terre rencontre rostrenen Kenroperzh 58
●  Ton souffle sur ma peau - Camille Masserann Conférence dansée Callac Salle des fêtes 56
●  Scène ouverte Scène ouverte Callac les pieds dans l'plat 56
●  Octandre ensemble vocal Plédéliac Chapelle 63

Dim. 3/7  ●  re-Bonjour ! Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 32
●  Fête de la villa Carmélie Journée champêtre St-Brieuc villa Carmélie 34
●  Partie de Campagne Musique, arts de rue Quessoy Théâtre Bas Chemin 29
● la Traversée Festival jeunesse Binic-Étables le Tagarin 20
●  les Musicales du dimanche Musique baroque lanmodez Église St-Maudez 40
●  Gluten tour : nenna et Crue Théâtre Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  Fête du cinéma Projection lannion, Perros-G. les Baladins 38
●  les uns de l'improbable Scène ouverte Plestin-les-Grèves l’improbable 40
●  Désiré - Cie Cheap Théâtre Ploubazlanec Milmarin 53
●  Journée moutig Musique, conte Ploëzal la roche Jagu 10

lun. 4/7 ●  Fête du cinéma Projection lannion, Perros-G. les Baladins 38
●  little films festival Projection lannion les Baladins 38
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59

Mar. 5/7  ●  les Mardis de la Presqu'île Swing jazz blues hillion Place de l'Église 25
●  Bistrot des langues langues St-Brieuc le Cessonnais 32
●  Fête du cinéma Projection lannion, Perros-G. les Baladins 38



DaTe TiTre Genre ville lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

●  Sowatt Jazz soul swing blues Plestin-les-Grèves l’improbable 40
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  l'aveugle à la voix d'or lecture, conte Mellionnec le Temps Qu'il Fait 57
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square  Fontaine 58

Mer. 6/7  ●  les nocturnes du mercredi Percussion brésilienne Pléneuf-val-andré val-andré 29
●  les bibliothécaires racontent… à la villa littérature jeunesse St-Brieuc villa rohannec'h 34
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
●  Bureau de louis Guilloux visite guidée St-Brieuc Maison l. Guilloux 34
●  Fête du cinéma Projection lannion, Perros-G. les Baladins 38
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  hank 66 Blues Callac les pieds dans l'plat 56
● Par les chemins de traverse nature, histoire Gouarec halles 58
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
● Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61

Jeu. 7/7  ●  Jeudi Plœucois Musique Ploeuc-sur-lié Place louis Morel 27
● BD et patrimoine au port du légué animation BD St-Brieuc Carré rosengart 34
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc la Pôse de valentine 32
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Parc la ville Oger 33
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  Plagiat rap in opposition Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  look down the road - horla Folk americana balkans Plélo Médiathèque 52
●  les Scènes de Bréhat Festival Île-de-Bréhat verreries de Bréhat 49
●  veillée du 7 Culture bretonne St-nicodème Salle des fêtes 57
● antoine Costa rencontre Mellionnec le Temps Qu'il Fait 57

ven. 8/7  ●  Sacré romantisme ! Musique lyrique St-Brieuc Église Ste Thérèse 34
●  erwan hémery Diner conté Moncontour Café du Théâtre 26
●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
●  Quartet amintire - adrian raceanu Musique de l'est Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  les Tardives Festival lannion Quai d'aiguillon 38
●  les vendredis de lanleff Musique lanleff Ty Bar 50
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  les Scènes de Bréhat Festival Île-de-Bréhat verreries de Bréhat 49
● elsa Carolan Folk acoustique Paimpol Médiathèque 54
●  les vendredis de loguivy  Électro-acoustique Ploubazlanec Chez Gaud 54
●  De Jam en Jazz Festival, jazz Callac espace Kan an Dour 56
● la Tranchée des bagnards nature, histoire Glomel Écluse Créharer 58
●  Marchés-concerts rock, blues, jazz, folk St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64

Sam. 9/7  ●  Ouvrez la parenthèse littérature St-Brieuc Biblio Malraux 33
●  Bulles à croquer BD St-Brieuc Carré rosengart 31
●  Christine Thépot Gayon Dédicace Plérin-sur-mer Poterie du légué 31
● Middle Child + Music on hold + nathan roche...rock pop Binic-Étables Chaland Qui Passe 22
● Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 27
●  Fête maritime Musique, danse, arts... Plérin-sur-mer le légué 30
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc la Taverne 32
●  afrikan diwan festival Musique, contes, ateliersPleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 44
●  Sacré romantisme ! Musique lyrique Tréguier Cathédrale St-Tugdual 47
●  5 marionnettes sur ton théâtre Chanson rock Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  les Scènes de Bréhat Festival Île-de-Bréhat verreries de Bréhat 49
●  Femme renversée +  a Brown recluse Performances dansées Ploëzal la roche Jagu 10
●  hudson Maker rock’n roll primate Châtelaudren-P. la riposte 50
●  l'académie du 13ème en Scène ! Musique Brélidy Château de Brélidy 49
●  De Jam en Jazz Festival, jazz Callac espace Kan an Dour 56
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13



cAlENDriEr

DaTe TiTre Genre ville lieu PaGe

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  les esclaffades Festival, arts de rue St-hélen - 64

Dim. 10/7  ●  Ouvrez la parenthèse littérature St-Brieuc Biblio Malraux 33
●  Bulles à croquer BD St-Brieuc Carré rosengart 31
●  rio Électro pop Binic-Étables Chaland Qui Passe 22
●  Korus Musique années 80 Moncontour Café du Théâtre 26
●  Guinguette Musique Plaine-haute Couleur Café 27
●  afrikan diwan festival Marché, conte, ateliers Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 44
●  Sacré romantisme ! Musique lyrique lannion Église St Jean du Baly 40
●  60 ans du radôme Musique Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  les Musicales du dimanche Musique baroque Trégastel Église St-laurent 45
●  les Scènes de Bréhat Festival Île-de-Bréhat verreries de Bréhat 49
●  Dragonfly Performance dansée Ploëzal la roche Jagu 10
●  una Bestia - romain Dubois Performance-concert Ploëzal la roche Jagu 10
● Music on hold + nathan roche Band… rock pop Plouha le Barbe 53
●  De Jam en Jazz Festival, jazz Callac espace Kan an Dour 56
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  Balade animée Balade animée Plourac'h landes St-Maudez 57
● Charles lévêque - 1940-1945... Conférence St-Connan Musée résistance 57
●  empreintes d'artistes - l'entremonde Musique, chant, danse... Gouarec Église nD-de-la-Fosse 56
●  les esclaffades Festival, arts de rue St-hélen les esclaffades 64
●  Traversée eau fil de soi Percussions, sons nature Dinan abbaye de léhon 62
●  Danse Tellurique Électroacoustique Créhen Château du Guildo 61

lun. 11/7  ● Made in Breizh Marché en musique erquy Boulevard de la mer 24
●  little films festival Projection lannion les Baladins 38
●  60 ans du radôme arts de rue Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  100 ans de la fugue de Maryvonne Balade concert Penvénan Centre Port Blanc 40
●  les Scènes de Bréhat Festival Île-de-Bréhat verreries de Bréhat 49
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Mar. 12/7  ●  les Mardis de la Presqu'île Musiques latines hillion Place de l'église 25
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Binic-Étables Office de Tourisme 22
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Square Barillot 33
●  léonor Bolcatto Chanson Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  les Scènes de Bréhat Festival Île-de-Bréhat verreries de Bréhat 49
●  les lumières inversées Discussion Mellionnec le Temps Qu'il Fait 57
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  rencontres internationales de harpes celtiques inauguration Dinan abbaye de léhon 62

Mer. 13/7  ●  il était une fois la grande pêche visite-jeu Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  les bibliothécaires racontent… à la villa littérature jeunesse St-Brieuc villa rohannec'h 34
●  Waldpost : lettres de l'écureuil à la fourmi Conte Ploufragan esplanade Mandela 27
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●  Bal populaire Danse Ploufragan Place du Centre 27
●  Bal des sapeurs-pompiers Bal décalé St-Quay-Portrieux Quai richet 35
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
● Mercredis Musique du Monde Musique du monde erquy Boulevard de la mer 24
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc le Brei'z West 32
● Partir en livre Fête du livre jeunesse St-Brieuc Divers lieux 33
●  Badume's Band - Selamnesh Zéméné Musique éthiopienne Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
● Sieste musicale DJ set relaxant Guingamp Place république 51
● Bach & Fils Musique classique Guingamp Prison 51
● les louanges Pop électro Plouha le Barbe 53
●  Sharpers Pub rock Callac les pieds dans l'plat 56
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
● Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château  hunaudaye 9
●  rencontres internationales de harpes celtiques harpe celtique et monde Dinan Théâtre Jacobins 62

Jeu. 14/7   ●  Festivités du 14 Juillet Musique Plœuc-sur-lié Place louis Morel 27
●  empty Spaces rock progressif hénon Zone de loisirs 26
●  Mothra Slapping Orchestra rockabilly St-Brieuc le Cessonnais 33
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
● Tarmac rodeo Concert déambulation erquy Boulevard de la mer 25
● la Belle Famille Bal populaire erquy Boulevard de la mer 25
● Festivités du 14 juillet Bal, feu d'artifice St-Brieuc Parc Promenades 32
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  les noctamBals Danse, musique St-Clet Chapelle de Clérin 55
●  14 juillet aux flambeaux Bal populaire Gouarec nC 56
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  rencontres internationales de harpes celtiques harpe celtique et monde Dinan Divers lieux 62
●  la Peste Jeu Plédéliac Château hunaudaye 9

ven. 15/7 ●  Festival de la pointe de Pordic Danse et pop-rock Pordic Pointe de Pordic 31
●  Feu d'artifice Feu d'artifice Ploufragan Complexe haut Camp 27
●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
●  Chorale de la Cotentin Chants de marins Pléneuf-val-andré Chapelle nD val andré 29
● Place aux mômes Spectacle jeune public erquy la halle 24
●  Plongée au cœur de la patine - Sylvie MénagerConférence Tréguier l’Oiseau Sablier 46
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les vendredis de lanleff Blind test lanleff Ty Bar 50
●  les noctamBals Danse, musique St-Clet Chapelle de Clérin 55
●  les vendredis de loguivy Swing manouche déjanté Ploubazlanec Chez Gaud 54
● Guinguette + feu d'artifice Guinguette Plélo Centre-bourg 52
● Coat Maël, une ardoisière dans la vallée nature, histoire Maël-Carhaix Pont Glaz, Coat-Maël 58
●  Marché nocturne Musique le Mené Grange abeilles 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  rencontres internationales de harpes celtiques harpe celtique et monde Dinan Divers lieux 62
●  la dernière danse de Monique ! Théâtre, danse St-Cast-le-Guildo Square Peillon 64
●  Marchés-concerts Marché-concert St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64

Sam. 16/7   ●  au pensionnat des toujours jeunes Théâtre lamballe-armor SdF Planguenoual 29
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  Yerba loca Musique trad argentine Trébry Camping à la ferme 36
●  Chorale de la Cotentin Chants de marins Pléneuf-val-andré Chapelle nD val andré 29
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Feu la mère de Madame Théâtre Plougrescant Salle du Celtic 40
●  Breizh napoli Musique Trédrez-locquémeau Café Théodore 45
●  DJ Kleizenn Musique lannion le Truc Café 40
●  Bla Bla Song Chanson Plestin-les-Grèves l’improbable 40
●  Thierry Jigourel Dédicace St-Quay-Perros Fnac 45
●  les noctamBals Danse, musique St-Clet Chapelle de Clérin 55
●  Jeu de piste #3 Culture bretonne Ploubazlanec Milmarin 53
●  Banquet Céleste Musique baroque Paimpol abbaye de Beauport 54
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  rencontres internationales de harpes celtiques harpe celtique et monde Dinan Divers lieux 62
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  Traversée du BuisSons d’eau Balade sonore Créhen Château du Guildo 61
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Dim. 17/7   ●  2ème marché gourmand animé Fête lanfains Ferme du rocher 26
●  Carabali Musique cubaine Binic-Étables le Tagarin 20
●  Dimanches en fanfare rock, pop, funk Pléneuf-val-andré val andré 29
●  M[u]stik Cirque Moncontour Café du Théâtre 26
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Musicales du dimanche Musique baroque Plouaret Église notre-Dame 40
●  Feu la mère de Madame Théâtre Plougrescant Salle du Celtic 40
●  les noctamBals Danse, musique St-Clet Chapelle de Clérin 55
●  in Situ Musique, arts de rue... Ploëzal la roche Jagu 10
●  lieux Mouvants Festival St-Servais Chapelle Burthulet 13
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  rencontres internationales de harpes celtiques harpe celtique et monde Dinan Divers lieux 62
●  # f999 – Dragonfly Danse Créhen Château du Guildo 61

lun. 18/7   ● Made in Breizh Marché en musique erquy Boulevard de la mer 24
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Mar. 19/7   ●  les Mardis de la Presqu'île Chants de Marins hillion Place de l'église 25
●  Bistrot des langues langues St-Brieuc le Cessonnais 32
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Binic-Étables Office de Tourisme 22
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Place de Barcelone 33
●  60 ans du radôme Projection plein air Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Old rock line rock, pop Plougrescant Chez Constance 40
●  Faun Fables Folk Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  le rôle des insectes dans les écosystèmes Sortie nature Ploëzal la roche Jagu 10
●  les Mardis au clair de lune Conte, musique Tréméven - 48
●  aldo Qureshi littérature, lecture Mellionnec le Temps Qu'il Fait 57
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
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●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
Mer. 20/7  ●  les nocturnes du mercredi Électro Pléneuf-val-andré val-andré 29

●  les Mercredis du valais Fête, musique, arts de rue St-Brieuc Plage du valais 31
●  amandine Jung Dédicace Moncontour la Boutique atelier 26
●  il était une fois la grande pêche visite-jeux Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  Sieste musicale et relaxation Musique, relaxation Ploufragan vallée du Goëlo 27
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte, nature hillion Maison de la Baie 25
●  rencontres au jardin littérature St-Brieuc Maison l. Guilloux 34
●  Mercredis Musique du Monde Musique du monde erquy Boulevard de la mer 24
●  BD et patrimoine au port du légué animation BD St-Brieuc Carré rosengart 34
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  a table, Mr et Mme louis - Cie Toutouic Théâtre, musique Tréguidel le P'tit bar 55
●  Camelot de Scène - antonin arts de rue Callac les pieds dans l'plat 56
●  Par les chemins de traverse nature, histoire lanrivain Parking Toul Goulic 58
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
●  Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  lecture d'Üliger - Yann Quéré Conte Plédéliac Château hunaudaye 9

Jeu. 21/7   ●  Jeudi Plœucois Musique latine Ploeuc-sur-lié Place louis Morel 27
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Jeudis du haras animations, spectacle lamballe-armor haras 28
●  Super Cathédrale Festival, musique Binic-Étables Pointe rognouse 22
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
●  Des livres et des jeux entre terre et mer animations, littérature Plérin-sur-mer Quartier des jardins 30
●  après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Bois Boissel 33
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  hamlet - Cie les Batteurs de Pavés Théâtre Guingamp Basilique Bon  Secours 51
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  la Peste Jeu Plédéliac Château hunaudaye 9

ven. 22/7  ●  Super Cathédrale Festival, musique Binic-Étables Pointe rognouse 22
●  Concert Juillet Soul blues St-Quay-Portrieux Jardins du port 35
●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
●  Place aux mômes Spectacle jeune public erquy la halle 24
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Festival de Buguélès Festival, musique Penvénan - 40
●  Patrick S. naggar Conférence Tréguier l'Oiseau Sablier 46
●  Bamba Way Musique africaine Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  les Tardives Festival lannion Quai d'aiguillon 38
●  les vendredis de lanleff  Musique lanleff Ty Bar 50
●  veillée des Côtes du nord Salle associative Tréméven Salle associative 55
●  les vendredis de loguivy afro disco pop Ploubazlanec Chez Gaud 54
●  les fantômes sont des choses qui arrivent Musique, conte laniscat abbaye Bon repos 56
●  la Tourbière du Corong nature locarn Parking Quellenec 58
●  Marché nocturne Musique le Mené Grange abeilles 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Kubo et l'armure magique Projection en plein air Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Cast-le-Guildo Square Peillon 64
●  Marchés-concerts Marché-concert St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64
●  attaque et défense aux xive et xve siècles visite animée Créhen Château du Guildo 61

Sam. 23/7   ●  Super Cathédrale Festival, musique Binic-Étables Pointe rognouse 22
●  St-hervé et les Plaines villes visite guidée Ploufragan Foyer alain le Dû 27
●  Soirée tango argentin Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 27
●  Bureau de louis Guilloux visite guidée St-Brieuc Maison l. Guilloux 34
●  escape game avec Sherlock et lupin Jeu St-Brieuc Biblio Malraux 33
●  Terrasses en fête Musique St-Brieuc le Michelet 32
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Festival de Buguélès Festival, musique Penvénan - 40
●  apéro musical Marché, musique Plélo Place de la Mairie 52
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  hartigan's Pop-rock Gouarec halles 56
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● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  les Soirées Sevoy Musique ancienne Jugon-les-lacs eglise St-Malo 62

Dim. 24/7   ●  Super Cathédrale Festival, musique Binic-Étables Pointe rognouse 22
●  Pandapendu Pop électro Binic-Étables le Tagarin 20
●  Dimanches en fanfare Samba, swing Pléneuf-val-andré val andré 29
●  a la poursuite des jambes maudites Musique, marionnettes.. Moncontour Café du Théâtre 26
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  régine tonic' DJ set Dj set Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 44
●  Kamishibai - Cie Transeuntes Poésie, théâtre, musiqueTréguidel Place des Chênes 55
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Marchés des créateurs artisanat St-Cast-le-Guildo Grande Plage 63
●  xY - Cie Dounia Danse Dinan Parvis Bibliothèque 62
●  les Films de la Meute Projection, théâtre Taden Manoir Grand'Cour 64
●  Fête des sauveteurs en mer Musique, danse St-Cast-le-Guildo Port d'armor 64
●  an nor #2 + Bèle louize Breton & folk Créhen Château du Guildo 61

lun. 25/7  ● Made in Breizh Marché en musique erquy Boulevard de la mer 24
●  little films festival Projection lannion les Baladins 38
●  60 ans du radôme arts de rue Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Mar. 26/7  ●  les Mardis de la Presqu'île Musique du monde hillion Place de l'église 25
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Caretta Pipoca Musique latine Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  les Mardis au clair de lune Conte, musique le Merzer - 48
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Mer. 27/7   ●  les nocturnes du mercredi Jazz manouche Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Mercredis du valais Fête, musique, arts de rue St-Brieuc Plage du valais 31
●  il était une fois la grande pêche visite-jeux Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
● Mercredis Musique du Monde Musique du monde erquy Boulevard de la mer 24
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  OC alynn rap, r'n'b Callac les pieds dans l'plat 56
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
● Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château  hunaudaye 9

Jeu. 28/7   ●  Cinéma drive-in Projection hillion Camping Bellevue 25
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Jeudis du haras animations, spectacle lamballe-armor haras 28
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
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●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Jaudy Pouldouran 41
● Distro - Cie C'hoari Danse Guingamp Basilique Bon Secours 51
● Magic Meeting Déambulation insolite Châtelaudren-P. - 50
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  la Peste Jeu Plédéliac Château hunaudaye 9
● la houle des mots Festival, littérature St-Jacut-de-la-mer abbaye 64

ven. 29/7   ●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
● Place aux mômes Spectacle jeune public erquy la halle 24
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc auprès de mon arbre 32
● Foodtruck & Cie Festival, gastronomie St-Quay-Portrieux Port d'armor 36
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Chausse tes tongs Festival, musique Trévou-Tréguignec Stade municipal 47
●  Brötchen des todes - Spelterini noise psyché Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
● Tango par la côte Festival, tango lannion, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel 38
●  aime trop bien les gens - Daniel Duroy Musique Trégrom Parc Chauvel 46
●  les vendredis de lanleff Marché d'artisans lanleff Ty Bar 50
●  les vendredis de loguivy World urbaine Ploubazlanec Chez Gaud 54
● Skopitone Sisko rock pop Plouha le Barbe 53
●  Scène ouverte Pop Gouarec halles 56
●  Barzh an Daňs ! Fête, culture bretonne rostrenen rues du Centre-ville 59
● Par les chemins de traverse nature, histoire St-nicolas-du-P. Salle Ti ar Pelem 58
●  Marché nocturne Musique le Mené Grange abeilles 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  le Garçon et la bête Projection en plein air Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Cast-le-Guildo Square Peillon 64
●  Marchés-concerts Marché-concert St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64
●  Découverte du site départemental Balade nature Créhen Château du Guildo 61
● la houle des mots Festival, littérature St-Jacut-de-la-mer abbaye 64

Sam. 30/7  ●  Fête des Tisserands Fête Quintin Divers lieux 31
●  Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 27
● les vacances de la Galerie - Club vérité Performance musicale Binic-Étables Plage du Moulin 20
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc la vigna 32
● Foodtruck & Cie Festival, gastronomie St-Quay-Portrieux Port d'armor 36
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Chausse tes tongs Festival, musique Trévou-Tréguignec Stade municipal 47
● Tango par la côte Festival, tango lannion, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel 38
●  l'escale disco Musique Paimpol Base Poulafret 54
●  Juan Manuel vasquez Musique latino-américaineTréguidel le P'tit bar 55
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
● la houle des mots Festival, littérature St-Jacut-de-la-mer abbaye 64

Dim. 31/7  ●  Fête des Tisserands Fête Quintin Divers lieux 31
●  Superpocket Jazz Binic-Étables le Tagarin 20
●  Dimanches en fanfare Brass band Pléneuf-val-andré val andré 29
●  les Secrets de l'eau Marionnettes, conte Moncontour Café du Théâtre 27
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc le 1701 32
● Foodtruck & Cie Festival, gastronomie St-Quay-Portrieux Port d'armor 36
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  Chausse tes tongs Festival, musique Trévou-Tréguignec Stade municipal 47
● Tango par la côte Festival, tango lannion, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel 38
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 40
●  le nom des rivières lecture musicale louargat Chez Mémé 50
●  Piers Faccini + Gabi Devilleneuve Musique Ploëzal la roche Jagu 10
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●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● la houle des mots Festival, littérature St-Jacut-de-la-mer abbaye 64

lun. 1/8  ● Made in Breizh Marché en musique erquy Boulevard de la mer 24
●  little films festival Projection lannion les Baladins 38
●  60 ans du radôme arts de rue Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
● Tango par la côte Festival, tango lannion, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel 38
●  voce humana Festival, art vocal Plouaret Église notre-Dame 36
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Mar. 2/8  ●  les Mardis de la Presqu'île Blues rock hillion Place de l'église 25
●  Bistrot des langues langues St-Brieuc le Cessonnais 32
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  60 ans du radôme Musique Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
● Tango par la côte Festival, tango lannion, Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel 38
●  voce humana Festival, art vocal Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 36
●  les escales de nuit Théâtre, Magie Paimpol abbaye de Beauport 54
●  les Mardis au clair de lune Conte, musique Plélo - 48
● Musicales de Blanchardeau Musique classique lanvollon Église St-Samson 48
●  Menez l'enquête : l'affaire Grenouille animation, nature St-nicodème - 58
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  un air de Jazz Jazz & blues St-Cast-le-Guildo Chapiteau 63

Mer. 3/8  ●  les nocturnes du mercredi Musique celtique Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Mercredis du valais Fête, musique, arts de rue St-Brieuc Plage du valais 31
●  il était une fois la grande pêche visite-jeux Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
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●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte, nature hillion Maison de la Baie 25
● Mercredis Musique du Monde Musique du monde erquy Boulevard de la mer 24
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les petits concerts des voisins Musique baroque Trédrez-locquémeau Église de Trédez 46
●  les escales de nuit Théâtre, magie Paimpol abbaye de Beauport 54
● Sbrbs rock garage Plouha le Barbe 53
●  Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  un air de Jazz Jazz & blues St-Cast-le-Guildo Chapiteau 63

Jeu. 4/8  ●  Jeudi Plœucois Musique irlandaise Ploeuc-sur-lié Place louis Morel 27
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Jeudis du haras animations, spectacle lamballe-armor haras 28
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
●  Des livres et des jeux vont se baigner... animations, littérature Plérin-sur-mer Plage des rosaires 30
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Jaudy hengoat 41
●  voce humana Festival, art vocal Coatréven Église St-Pierre 36
●  les escales de nuit Théâtre, magie Paimpol abbaye de Beauport 54
● Mossa Kidan & hansel Gonzalez Blues rock touareg Guingamp Basilique Bon Secours 51
● Magic Meeting Déambulation insolite Châtelaudren-P. - 50
● Par les chemins de traverse nature, histoire Gouarec halles 58
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  un air de Jazz Jazz & blues St-Cast-le-Guildo Chapiteau 63
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  la Peste Jeu Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Pas d’nom pas d’maison Musique Créhen Château du Guildo 61

ven. 5/8  ●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
● Place aux mômes Spectacle jeune public erquy la halle 24
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc le Fin Moka 32
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  voce humana Festival, art vocal lannion Quai d’aiguillon 36
●  les petits concerts des voisins Musique baroque Trédrez-locquémeau Église locquémeau 46
●  les Balades en Trégor rock lanmodez Salle des fêtes 40
●  les Tardives Festival lannion Quai d'aiguillon 38
●  nuit des étoiles Observation, sciences Pleumeur-Bodou Planétarium 45
●  les vendredis de lanleff Concours de palet lanleff Ty Bar 50
●  les vendredis de loguivy Musique Ploubazlanec Chez Gaud 54
● Musicales de Blanchardeau Musique classique Pléguien Église nD Soumission 48
● levitation Free Pop électro Plouha le Barbe 53
● Son et lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye Bon repos 56
● la Tranchée des bagnards nature, histoire Glomel Écluse Créharer 58
●  Marché nocturne Musique le Mené Grange abeilles 60
● Jazz in langourla Festival, jazz le Mené Théâtre de verdure 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Kingdom of heaven Cinéma en plein air Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Cast-le-Guildo Square Peillon 64
●  Marchés-concerts Marché-concert St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14

Sam. 6/8  ●  She Wolf + Chris rolling Squad... Punk rock Binic-Étables Chaland Qui Passe 22
●  la Plongée disco ateliers, musique St-Quay-Portrieux Parc Duchesse anne 35
●  Karaoké Karaoké Plaine-haute Couleur Café 27
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  les petits concerts des voisins Projection Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  les Balades en Trégor Musique lanmodez Salle des fêtes 40
●  Collectif volkanik Musique des Balkans Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 44
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
● Son et lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye Bon repos 56
●  Osvaldo Carne Musique franco-brésil Gouarec nC 57
●  ChilliDogs Pub rock, rythm'n blues Callac les pieds dans l'plat 56
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● Jazz in langourla Festival, jazz le Mené Théâtre de verdure 60
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14

Dim. 7/8  ●  la Matusita Musique latine Binic-Étables le Tagarin 20
●  Dimanches en fanfare afro beat Pléneuf-val-andré val andré 29
●  Olivier rocabois Folk Binic-Étables Chaland Qui Passe 22
●  Kerezenn Folk, country, rock Moncontour Café du Théâtre 27
●  Guinguette Chansons rétros Plaine-haute Couleur Café 27
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  voce humana Festival, art vocal lannion Église Brélévenez 36
●  les petits concerts des voisins Musique baroque Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  Trio eDF Musique celtique Kerbors Église 38
●  les Balades en Trégor Musique classique lézardrieux Église St Jean-Bapt. 40
●  les uns de l'improbable Scène ouverte Plestin-les-Grèves l’improbable 40
●  Féérie de feu - Cie Cercle de feu arts de rue Ploëzal la roche Jagu 10
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  veillée du 7 Culture bretonne St-nicodème Salle des fêtes 57
● Jazz in langourla Festival, jazz le Mené Théâtre de verdure 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● escrime médiévale et kendo Démonstration Plédéliac Forêt hunaudaye 9
●  Fête du bois au village d'antan Fête Plédéliac Ferme d'antan 63
●  KiltaClou rock, blues, chanson Dinan Jardin val Cocherel 62
●  iris, Cheshire et Salammbô rock, pop St-andré-des-eaux l'Éprouvette 63
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14

lun. 8/8  ● Made in Breizh Marché en musique erquy Boulevard de la mer 24
●  little films festival Projection lannion les Baladins 38
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14

Mar. 9/8  ●  les Mardis de la Presqu'île Pop électro hillion Place de l'église 25
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Binic-Étables Office de Tourisme 22
● Soirée ciné-club années 80 Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 35
● Église St-Yves visite guidée + concert St-Brieuc Église St-Yves 34
●  60 ans du radôme Projection plein air Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  voce humana Festival, art vocal le vieux Marché Église nD consolation 36
● Pascale Morin Conférence Tréguier l'Oiseau Sablier 46
●  Sur des chardons ardents Musique Trédrez-locquémeau Cidrerie du lianver 46
●  les Mardis au clair de lune Conte, musique lanvollon - 48
● Musicales de Blanchardeau Musique classique Plouha Chapelle Ker-Maria 48
● Olivier rocabois Folk Plouha le Barbe 53
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58
● Songe d'une nuit d'été Théâtre rostrenen esplanade 58
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14

Mer. 10/8  ●  Sieste musicale DJ set ensoleillé hillion Plage de lermot 25
●  les nocturnes du mercredi rock Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Mercredis du valais Fête, musique, arts de rue St-Brieuc Plage du valais 31
●  il était une fois la grande pêche visite-jeux Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
●  Bureau de louis Guilloux visite guidée St-Brieuc Maison l. Guilloux 34
● Mercredis Musique du Monde Musique du monde erquy Boulevard de la mer 24
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  Sur des chardons ardents Musique Trédrez-locquémeau Cidrerie du lianver 46
● Festival Plinn Festival, cult. bretonne Bourbriac Divers lieux 49
● Son et lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye Bon repos 56



DaTe TiTre Genre ville lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

●  Paris-Brest Balkan, hip hop, chanson Callac les pieds dans l'plat 56
● Par les chemins de traverse nature, histoire lanrivain Parking Toul Goulic 58
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
● Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Pillou + le Taureau bleu Contes Créhen Château du Guildo 61
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14

Jeu. 11/8  ●  Place aux mômes Spectacle jeune public Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Jeudis du haras animations, spectacle lamballe-armor haras 28
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Jaudy Pommerit-Jaudy 41
●  voce humana Festival, art vocal Ploumilliau Église St-Milliau 36
●  Des saumons et des hommes Ciné-débat Ploulec'h le Patio 38
●  le rôle des insectes dans les écosystèmes nature, Sortie nature Ploëzal la roche Jagu 10
● Festival Plinn Festival, cult. bretonne Bourbriac Divers lieux 49
● Magic Meeting Déambulation insolite Châtelaudren-P. - 50
●  Songe d'une nuit d'été Théâtre rostrenen esplanade 58
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  la Peste Jeu Plédéliac Château hunaudaye 9
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  attaque et défense aux xive et xve siècles visite animée Créhen Château du Guildo 61
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14

ven. 12/8  ●  le Grand Show : vas-y Bozo ! Fanfaro-rock déjantée St-Brieuc le Cessonnais 33
●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
● Place aux mômes Spectacle jeune public erquy la halle 24
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc le Père Moustache 32
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
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●  Feu la mère de Madame Théâtre Plougrescant Salle du Celtic 40
●  Cheshire, Salammbô et la veine rock, pop Trévou-Tréguignec l'elektron libre 47
●  Sur des chardons ardents Musique Trédrez-locquémeau Cidrerie du lianver 46
●  les vendredis de lanleff  Musique lanleff Ty Bar 50
●  les vendredis de loguivy Fanfare, techno Ploubazlanec Chez Gaud 54
● Festival Plinn Festival, cult. bretonne Bourbriac Divers lieux 49
● Musicales de Blanchardeau Musique classique Pléguien Église nD Soumission 48
● impromptu - Cie herborescence Balade musicale Plélo Parc municipal 52
● Son et lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye Bon repos 56
●  Jomei + riwall harjay rap, électro-trad rostrenen Centre-ville 59
● Coat Maël, une ardoisière dans la vallée nature, histoire Maël-Carhaix Pont Glaz, Coat-Maël 58
●  Marché nocturne Musique le Mené Grange abeilles 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Kagemusha, l'ombre du guerrier Projection en plein air Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Cast-le-Guildo Square Peillon 64
●  Marchés-concerts Marché-concert St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14
● no logo BZh Festival, reggae dub St-Malo Fort St-Père 16

Sam. 13/8  ●  au pensionnat des toujours jeunes Théâtre lamballe-armor espace Éole  Morieux 29
●  la Belle époque Projection en plein air Pléneuf-val-andré Stade Pont Gagnoux 29
●  St-hervé et les Plaines villes visite guidée Ploufragan Foyer alain le Dû 27
●  Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 27
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc le Fût Chantant 32
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  voce humana Festival, art vocal Île Grande Salle polyvalente 36
●  Feu la mère de Madame Théâtre Plougrescant Salle du Celtic 40
●  la Meute Poésie sauvage Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  DJ Kleizenn Musique lannion le Truc Café 40
●  les aventures de Pinocchio Projection Ploëzal la roche Jagu 10
●  SKeaFestival Festival Brélidy Château de Brélidy 49
● Warm up attrap' Sons rock, punk Châtelaudren-P. la riposte 50
● Festival Plinn Festival, cult. bretonne Bourbriac Divers lieux 49
● Musicales de Blanchardeau Musique classique Pléguien Église nD Soumission 48
● Son et lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye Bon repos 56
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  lieux Mouvants Festival locuon Carrière gallo-romaine 13
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14
● no logo BZh Festival, reggae dub St-Malo Fort St-Père 16

Dim. 14/8  ●  Trio jazz manouche Jazz manouche Binic-Étables le Tagarin 20
●  Dimanches en fanfare Musique Pléneuf-val-andré val andré 29
●  Ytiak accordéon Moncontour Café du Théâtre 27
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  voce humana Festival, art vocal lannion Église St Jean du Baly 36
●  Pas d'nom pas d'maison Musique tzigane Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
● Festival Plinn Festival, cult. bretonne Bourbriac Divers lieux 49
●  a dimanche sur le canal Chants marins Gouarec - 57
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  nobuko Theaud Kawabata & anne Salomon Musique trad japonaise Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Marchés des créateurs artisanat St-Cast-le-Guildo Grande Plage 63
●  lieux Mouvants Festival locuon Carrière gallo-romaine 13
●  Festival interceltique de lorient Festival, musiques celteslorient Divers lieux 14
● no logo BZh Festival, reggae dub St-Malo Fort St-Père 16
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lun. 15/8  ●  Concert août & feu d’artifice Soul blues St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
● Made in Breizh Marché en musique erquy Boulevard de la mer 24
● Feu d'artifice Spectacle pyromusical erquy Port 25
●  little films festival Projection lannion les Baladins 38
●  60 ans du radôme arts de rue Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
● Festival Plinn Festival, cult. bretonne Bourbriac Divers lieux 49
●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
●  Balade poétique et musicale Déambulation Maël-Carhaix Jardin Kervezennec 57
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Mar. 16/8  ●  les Mardis de la Presqu'île Pop électro hillion Place de l'église 25
●  Bistrot des langues langues St-Brieuc le Cessonnais 32
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Binic-Étables Office de Tourisme 22
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Parc la ville Oger 33
●  60 ans du radôme Projection plein air Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
● isabelle Guiod Conférence Tréguier l'Oiseau Sablier 46
●  le Môme Piaf - Théâtre du reflet Théâtre Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Mer. 17/8  ●  les nocturnes du mercredi Déambulation Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  il était une fois la grande pêche visite-jeux Binic-Étables Office de Tourisme 22
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
● Mercredis Musique du Monde Musique du monde erquy Boulevard de la mer 24
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Derrien - 41
●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
●  Double Kick Blues Callac les pieds dans l'plat 56
●  Menez l'enquête : l'affaire Campagnol animation, nature locarn - 58
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
● Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9

Jeu. 18/8  ●  Place aux mômes Spectacle jeune public Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Jeudis du haras animations, spectacle lamballe-armor haras 28
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
●  Son et lumière : la Quête de l'hermine Projection, musique erquy Château Bienassis 24
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc Bistrot de la Poste 32
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Parc Promenades 33
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  60 ans du radôme Projection dessins Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  le Circuit des chapelles expo, randonnées... un peu partout - 38
●  les Jeudis du Jaudy Musique la roche-Jaudy la roche-Derrien 41
●  les animaux qui n'existent pas - Watchdog Jazz, rock instrumental Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
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●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
● la Tourbière du Corong nature locarn Parking Quellenec 58
● Blues au château Festival, blues folk rock la Chèze la Grange 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  la Peste Jeu Plédéliac Château hunaudaye 9
● Motocultor Festival Festival, metal rock St-nolff - 18
● Festival de Malguénac Festival, musique Malguénac - 66

ven. 19/8  ●  Son et lumière : la Quête de l'hermine Projection, musique erquy Château Bienassis 24
●  Marie-anne lacoma rencontre erquy le Blé en herbe 22
●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
●  la Pierre verte Dîner conté Moncontour Café du Théâtre 27
● Place aux mômes Spectacle jeune public erquy la halle 24
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc la Grange 32
●  les Tardives Festival lannion Quai d'aiguillon 38
●  TisDass rock touareg Trédrez-locquémeau Café Théodore 46
●  Shine Blues, rock'n roll Pleumeur-Bodou Planétarium 45
●  les vendredis de lanleff  Musique lanleff Ty Bar 50
●  les vendredis de loguivy Funky rock en Breton Ploubazlanec Chez Gaud 54
●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
● Par les chemins de traverse nature, histoire St-nicolas-du-P. Salle Ti ar Pelem 58
●  Marché nocturne Musique le Mené Grange abeilles 60
● Blues au château Festival, blues folk rock la Chèze la Grange 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Cast-le-Guildo Square Peillon 64
●  Marchés-concerts Marché-concert St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64
●  Découverte du site départemental Balade nature, nature Créhen Château du Guildo 61
● Motocultor Festival Festival, metal rock St-nolff - 18
● Festival de Malguénac Festival, musique Malguénac - 66

Sam. 20/8  ●  Son et lumière : la Quête de l'hermine Projection, musique erquy Château Bienassis 24
●  Soirée tango argentin Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 27
● Terrasses en fête Musique St-Brieuc Divers lieux 32
● Grain d’Pirates Festival Binic-Étables Divers lieux 22
●  le Cid + Monsieur Fabre Projection Ploëzal la roche Jagu 10
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
● Blues au château Festival, blues folk rock la Chèze la Grange 60
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château hunaudaye 9
● Motocultor Festival Festival, metal rock St-nolff - 18
● Festival de Malguénac Festival, musique Malguénac - 66

Dim. 21/8  ●  Son et lumière : la Quête de l'hermine Projection, musique erquy Château Bienassis 24
●  BPM (de poche) Concert jonglé Binic-Étables le Tagarin 20
●  isn't it Folk Moncontour Café du Théâtre 27
● Grain d’Pirates Festival Binic-Étables Divers lieux 22
●  Trobairitz lyrique médiéval Ploëzal la roche Jagu 10
●  lieux Mouvants Festival lanrivain hameau St-antoine 13
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●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
●  Tempus Fugit - vincent Cadoret & Mathias rencontre St-Connan Galerie livandour 57
●  Kermesse Kermesse Gouarec - 57
● Blues au château Festival, blues folk rock la Chèze la Grange 60
●  l'épreuve des champions Jeu de plateau Plédéliac Château  hunaudaye 9
●  harvest Moon Trio Jazz & blues, swing vocalDinan Jardin val Cocherel 62
●  Fantômes et causerie, pour éclairer le monde Conférence Créhen Château du Guildo 61
●  les fantômes sont des choses qui arrivent Théâtre Créhen Château du Guildo 61
● Motocultor Festival Festival, metal rock St-nolff - 18
● Festival de Malguénac Festival, musique Malguénac - 66

lun. 22/8  ● Made in Breizh Marché en musique erquy Boulevard de la mer 24
● Église St-Yves visite guidée + concert St-Brieuc Église St-Yves 34
●  little films festival Projection lannion les Baladins 38
●  60 ans du radôme arts de rue Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  veillée des Côtes du nord Culture bretonne Tréméven Salle associative 55
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59
● Festival de Malguénac Festival, musique Malguénac - 66
●  lieux Mouvants Festival lignol Château du Coscro 13

Mar. 23/8  ●  les Mardis de la Presqu'île rock pop hillion Place de l'église 25
●  Place aux mômes Spectacle jeune public Binic-Étables Office de Tourisme 22
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc aire jeux J. Grenier 33
●  60 ans du radôme Projection plein air Pleumeur-Bodou Cité des Télécoms 8
●  Blooms de phytoplancton - Pauline hegaret Conférence Tréguier l'Oiseau Sablier 46
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
●  Fisel Musiques du monde rostrenen SdF G. le Caroff 58
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62

Mer. 24/8  ●  les nocturnes du mercredi Musique du monde Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
●  rencontres au jardin littérature St-Brieuc Maison l. Guilloux 34
●  Tristan Sker violon, machines... Tréguier l'Oiseau Sablier 47
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  Klasik Festival, musique un peu partout - 56
●  Fisel Musiques du monde rostrenen SdF G. le Caroff 58
●  Folle in love - Miss nova Théâtre, musique Callac les pieds dans l'plat 56
●  little films festival Projection loudéac Quai des images 59
● Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61

Jeu. 25/8  ●  Place aux mômes Spectacle jeune public Pléneuf-val-andré esplanade régates 29
●  les Jeudis du haras animations, spectacle lamballe-armor haras 28
●  Cinéma en plein air Projection Ploufragan esplanade Mandela 27
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Quay-Portrieux esplanade du Casino  35
●  Des livres et des jeux entre terre et mer animations, littérature Plérin-sur-mer Quartier des jardins 30
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Bois Boissel 33
●  little films festival Projection Perros-Guirec les Baladins 40
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  le monde des papillons de nuit Sortie nature Ploëzal la roche Jagu 10
●  Fisel Musiques du monde rostrenen SdF G. le Caroff 58
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62

ven. 26/8  ●  vendredi hermilorgeois Disco Ploeuc-l'hermitage l'hermitage-lorge 27
●  Y'a Skiff part à Ouessant Musique St-Brieuc Y'a Skiff 33
●  visites sandwich Patrimoine, visite St-Brieuc Musée art histoire 32
●  rue Dell arte Festival, arts de rue hénon Centre-bourg 26
● Place aux mômes Spectacle jeune public erquy la halle 24
● Scènes en fête afro-rock, reggae St-Brieuc Place de la Grille 31
● la Familia animations diverses St-Quay-Portrieux Parc Duchesse anne 35
●  les vendredis de lanleff Scène ouverte lanleff Ty Bar 50
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  les vendredis de loguivy rock-Blues Ploubazlanec Chez Gaud 54
●  attrap'Sons Festival, musique Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 50
●  Fisel Musiques du monde rostrenen SdF G. le Caroff 58
●  Place aux mômes Spectacle jeune public St-Cast-le-Guildo Square Peillon 64
●  Marchés-concerts Marché-concert St-Cast-le-Guildo Ferme des landes 64
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Sam. 27/8  ●  Y'a Skiff part à Ouessant Musique St-Brieuc Y'a Skiff 33
●  rue Dell arte Festival, arts de rue Quessoy Centre-bourg 26
●  Balade chantée et contée Conte, culture bretonne Ploufragan espace victor hugo 27
●  la nuit de la chauve-souris Conférence Ploufragan Divers lieux 27
●  Jeux en famille Jeux de société Ploufragan Salle villes Moisan 27
●  Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 27
●  Bureau de louis Guilloux visite guidée St-Brieuc Maison l. Guilloux 34
● la Familia animations diverses St-Quay-Portrieux Parc Duchesse anne 35
●  M-Ciboulette DJ set Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 44
●  lan mara Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 40
●  ateliers mobiles rencontre Ploëzal la roche Jagu 10
●  attrap'Sons Festival, musique Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 50
●  le Papillon Projection Ploëzal la roche Jagu 10
●  lieux Mouvants Journée des plantes lanrivain hameau St-antoine 13
●  Fisel Musiques du monde rostrenen SdF G. le Caroff 58
●  aux deux bouts de la terre rencontre rostrenen Kenroperzh 58
●  les Soirées Sevoy Musique ancienne Jugon-les-lacs Église St-Malo 62
● visite de l’été visite, patrimoine Corseul Coriosolis 62

Dim. 28/8  ●  rue Dell arte Festival, arts de rue Moncontour Centre-bourg 26
●  Jeux en famille Jeux de société, Jeux Ploufragan Salle villes Moisan 27
● la Familia animations diverses St-Quay-Portrieux Parc Duchesse anne 35
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 40
●  attrap'Sons Festival, musique Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 50
●  Djazia Satour + Damien Fleau Piano, musique algériennePloëzal la roche Jagu 10
●  lieux Mouvants Journée des plantes lanrivain hameau St-antoine 13
●  Fisel Musiques du monde rostrenen SdF G. le Caroff 58
●  Cycle Jean-Pierre Mocky Projection loudéac Quai des images 59

Mar. 30/8  ●  Bistrot des langues langues St-Brieuc le Cessonnais 32
● après-midi champêtres Jeux St-Brieuc Place de Barcelone 33
●  les Mardis têtus Musique rostrenen Square Fontaine 58

Mer. 31/8  ●  visites jeune public visite-lecture St-Brieuc Musée art histoire 32
●  Jazz du trio Moon Jazz Tréguier l'Oiseau Sablier 47
●  Dhamma Djarra reggae, dub Callac les pieds dans l'plat 56
● Maison des Toiles + Musée du Tissage visite guidée St-Thélo, uzel Divers lieux 61








