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

Places à gagner

Le bon moVe
édito un peu particulier ce mois-ci, car il s’agit du tout dernier, relu, maquetté et approuvé 100% 
CRI de l’Ormeau par une figure de notre rédaction, qui a choisi de voguer vers d’autres aventures 
professionnelles après 14 ans de rigueur typographique absolue et de vigilance de l’exactitude des 
infos publiées dans notre agenda. Petit pincement au cœur donc, à l’heure où ce 128e numéro bouclé 
par ses soins s’apprête à partir chez notre imprimeur… Pincement, mais aussi ébullition car avec 
ce vent de changement qui souffle sur notre équipe, de multiples projets sont sur le point de voir 
le jour en ce printemps 2022. C’est d’abord le lancement imminent du CRI du Kreiz Breizh, un 
agenda renforcé dédié tout spécialement à cette chère Bretagne intérieure dont l’actualité culturelle 
foisonnante mérite une attention toute particulière. Nous vous en dirons plus très bientôt. Ce 
printemps est aussi le moment où nous allons lancer un processus de refonte de notre site internet 
pour en faire un outil encore plus attractif, accompagné d’une réflexion approfondie sur le rôle des 
réseaux sociaux dans notre activité. Du mouvement donc, de nouvelles perspectives et une envie 
de l’équipe de poursuivre sa mission grâce à de solides bases construites au fil des ans, permettant 
d’envisager l’avenir avec sérénité et un brin d’excitation. Merci pour tout Catherine et bonne route !

La rédaction
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L’équipe de Bonjour Minuit, salle de musiques actuelles à Saint-Brieuc, lance en ce mois 
d’avril un excitant projet novateur appelé Le Supergroupe : Grrrl Camp à destination 
des musiciennes du territoire. Une chouette initiative qui se concrétisera en deux temps, en 
mai et juin, et lors de la prochaine édition du festival Re-Bonjour au mois de juillet.
Décryptage avec Hélène Dubois, directrice de la programmation.

GRRRL PowA !

Quelle a été la genèse de ce projet tout à fait nouveau 
sur le territoire des Côtes d’Armor ?
Notre réflexion est issue d’un constat à la fois alarmant et assez simple. À Bonjour 
Minuit, lorsque nous avons commencé la programmation, nous n’accueillions 
que 14 % de femmes artistes. En 2020 et 2021 (des années tronquées par le 
Covid), ce chiffre était monté à 28 %, mais il faut savoir qu’en moyenne, au 
niveau national, les résultats varient entre 17 et 20 %, ce qui est très peu… Et 
quand on analyse le nombre de musiciennes fréquentant les studios, le chiffre 
était seulement de 21 % en 2021. C’est un constat finalement assez général dans 
le milieu des musiques actuelles et, avec l’équipe, nous avions envie d’apporter 
notre pierre à l’édifice en menant des actions visant à encourager les femmes 
à accéder plus largement à la pratique de la musique, de les mener vers la 
professionnalisation, de leur donner confiance, légitimité et force.

Maclarnaque © La Petite Paillette
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Quel est donc le principe de ce Supergroupe : 
Grrrl Camp ?
Le principe est de réunir huit femmes ayant 
une appétence pour la musique pendant des 
temps de création et de partage, en non-mixité, 
accompagnées de professionnelles du secteur 
avec un double volet. Côté musique, elles seront 
en relation étroite avec deux artistes du territoire 
pendant des temps de création en mai et juin 
pour mettre sur pied un concert original qui 
sera donné lors du festival Re-Bonjour début 
juillet. Cette représentation sera précédée d’une 
semaine de répétition et résidence à Bonjour 
Minuit durant laquelle elles vivront ensemble 
un peu à la manière d’une colonie de vacances 
axée sur la musique. Côté accompagnement et 
professionnalisation, de nombreux ateliers et 
interventions viendront compléter l’expérience 
avec des sessions sur la technique, le son, le travail 
sur le corps, la voix, le lâcher-prise, mais aussi le 
beat-making, la prévention des violences sexistes 
et sexuelles, un atelier studio et d’autres temps 
plus festifs comme un blind-test par exemple. 
L’idée est de créer un moment libérateur des 
forces créatrices, une dynamique débarrassée 
de toute peur ou contrainte. Les participantes 

seront rémunérées avec des cachets, comme des 
professionnelles, pendant toute cette semaine et 
pour le concert final.

Qui sont les deux musiciennes qui vont aider 
à la création de ce Supergroupe ?
Il s’agit de Marie Herbault, chanteuse, bassiste 
et leader du groupe rock SBRBS et de Maclar-
naque, DJ, productrice et beatmakeuse originaire 
de Rennes, qui a un gros background hip-hop 
et soul. Nous avons aussi la chance de pouvoir 
compter sur Yelle qui est cette année marraine 
de ce dispositif !

Qui peut y participer ?
Toutes celles qui désirent se frotter à la scène, 
à la musique et vivre une expérience créatrice 
entre filles ! Il n’y a pas de critères d’âge ou de 
niveau de pratique et c’est surtout l’envie et la 
motivation qui vont jouer lors de la sélection ! 
Seule obligation  : résider sur le territoire des 
Côtes d’Armor.

Candidatures ouvertes début avril sur :
www .bonjour-minuit .fr
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disques et livres

HiSTOireS 
DiLUVieNNeS
Gil HorvAtH
Chanson

Autoproduction

S’il gagne son pain en tant que directeur 

technique d’une scène de renom, Gil Horvath 

renoue régulièrement avec son histoire d’auteur-

compositeur-interprète. Son dernier album met 

en rimes et en musique des mots poétiques sur 

des arrangements particulièrement bien léchés. 

Ces chansons intimistes se déclinent d’une voix 

flûtée, souvent accompagnée par celle d’erelle, 

une découverte, tant le timbre de cette dernière 

enrichit la palette du propos, avec une justesse de 

ton sidérante. De petites touches instrumentales 

viennent ourler les mots, à la manière des pointillistes 

qui parsèment leurs toiles de multiples taches de 

couleur. Gil Horvath démontre également son talent 

de multi-instrumentiste avec un savoir-faire de tous 

les instants. Chaque instrument est à sa place et tisse 

de très jolies dentelles, arpèges, accords ou nappes 

autour des textes. De la belle ouvrage !

Karr Nij

SiNK iN TeArS Punk hardcore

CApriCörn Divers labels

Mais quel bonheur en ce printemps de tomber sur ce disque calibré pour aller déglinguer 

du spetsnaz sous une pluie de roquettes TOS-1 au bord de la Mer Noire ! Fidèle aux codes 

du punk hardcore, Capricörn passe la vitesse supérieure sur ce second album servi par une 

production efficace, légèrement baveuse, qui donne à l’ensemble un côté sauvage et brut. 

Le mix entre riffs rock’n roll passés au blender crust et assauts frontaux hardcore en mode high-kicks derrière 

la nuque fonctionne à la perfection et porte avec une violence mélodique jouissive un chant en anglais digne d’un 

hooligan changé en berger allemand. Ce disque maîtrisé de bout en bout fera le bonheur des amoureux d’un punk’n 

roll, lorgnant autant du côté d’un Motörhead à crête (The Shame) que d’un Mass Murderers revenu des enfers (The 

Vermins). Soutenue par plus de vingt labels différents, cette sortie renoue donc avec la tradition des incroyables 

co-productions punks des 90’s et 2000’s, signe d’une scène plus que jamais active qui ne semble toujours pas prête 

à la moindre concession. et c’est très bien comme ça.

Marc

Chaque saison qui passe ne fait que renforcer un 

constat qui devient toujours plus évident : les Côtes 

d’Armor sont en train de devenir un territoire où la 

création littéraire imprime un marqueur fort. Dernier 

avatar en date : la naissance des éditions L’Âme au 

diable et la publication du premier numéro de sa 

revue. ils sont seize auteurs et huit artistes à avoir 

répondu à l’appel de Stéphane Balcerowiak, pour 

cette sortie copieuse comptant près de 210 pages 

de textes et d’illustrations. On y retrouve des auteurs 

connus du territoire (Mérédith Le Dez, Alain emery…) 

mais aussi des plumes plus discrètes. Cette mise en 

bouche en forme de manifeste pour la jeune maison 

d’édition regroupe donc seize textes inédits. La ligne 

directrice des récits illustre pour chaque auteur son 

rapport à l’écriture et en quoi, écrire, est (un peu) 

vendre son âme au diable… La suite en septembre 

avec le numéro 2 dédié à Dante et sa Divine comédie.

Marc

OUVrAGe COLLeCTiF
l’âme Au diAble # 1
Revue littéraire semestrielle

18 €, éditions L’Âme au diable
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Cet intrigant cliché a été obtenu en passant le lit du fleuve 
Mississippi aux Etats-Unis à travers le spectre Lidar (un 
radar fonctionnant au laser)… Un instantané fascinant 
qui illustre à la perfection la beauté des cours d’eau et 
des littoraux, mais aussi leur fragilité ; nous invitant de 
fait à la réflexion. Entre sciences et écologie, rendez-vous 
donc à Beauport pour un salvateur remue-méninges avec 
une conférence sur la conservation de ces milieux par les 
chercheurs de l’écofabrique littorale, signée Science Friction.

Mississippi blues

Master-class Science Friction
Jeudi 21 avril à l’Abbaye de Beauport à 14h, Paimpol, page 30
Gratuit sur inscription
02 96 55 18 55 - www .abbaye-beauport .com

© Daniel Coe, 2018
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un océan d’amour - Cie la Salamandre
Le 27 avril au Sémaphore à Trébeurden page 27
Suivez le destin de papier de ce pêcheur breton qui, tel l’arroseur 
arrosé, se fait piéger dans les filets d’un immense navire-usine… 
Doux et poétique. A voir en famille !
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Comment jouer ?
>  rdv sur www.cridelormeau.com (rubrique Places à gagner)   >  Choisissez votre spectacle
>  Créer votre compte   >   répondez à la question   >  et surveillez votre boîte mail, c’est peut-être vous le gagnant !

Toute l’année, le CRI vous offre la possibilité de gagner des places de spectacles auprès d’un grand 
nombre de partenaires comme L’espace Victor-Hugo à Ploufragan, La Ville Robert à Pordic, Le 
Théâtre de l’Arche à Tréguier, le Petit écho de la Mode à Châtelaudren-Plouagat pour n’en citer que 
quelques-uns. Environ 450 places par an sont offertes pour des concerts, du théâtre, de la danse... un 
peu partout dans le département et même au-delà, du Sew à Morlaix jusqu’à la Nouvelle-Vague à Saint-
Malo en passant par l’Espace Delta de Pleurtuit. Ce mois-ci, focus sur quatre propositions alléchantes !

PLAces à GAGneR
JOUeZ AVeC Le Cri !

moitié voyageur - logan de Carvalho
Le 7 avril à Kastell d’Ô, Uzel page 34
Faites la connaissance de ce comédien issu de la communauté 
gitane qui monte à Paris tenter sa chance et dont les plans bien 
tracés se voient chamboulés par le mariage de sa jeune sœur…

extrêmités - Cirque inextremiste
Le 23 avril à Bleu Pluriel, Trégueux page 22
Du cirque givré, déjanté, frappé, dans un capharnaüm improbable 
avec trois acrobates surdoués. Ne ratez pas cet étonnant 
spectacle !

média Crash : qui a tué le débat public ?
Le 4 avril au cinéma Les Baladins, Lannion page 24
excellent documentaire décryptant la concentration des médias 
privés et les inévitables questions éthiques qui en découlent.
Suivi d’un débat avec Sylvain ernault, journaliste engagé.
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en partenariat avec Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, le Cri a développé un agenda 

dédié aux ateliers, stages, rencontres et 

conférences autour du monde du numérique. 

Vous souhaitez vous familiariser avec les 

réseaux sociaux ? Vous voulez en savoir 

plus sur le codage  ? Vous cherchez un 

atelier pour vos enfants  ? rendez-vous sur  

www.cridelormeau.com et cliquez sur :

Pour la première année, Lire à Saint-Brieuc 

s’apprête à décerner les Prix Jacques-

Allano et Heather-Dohollau parmi une 

sélection de six ouvrages. en attendant de 

découvrir les heureux lauréats le 12 avril 

prochain, plongez-vous dans les romans en 

lice de rebecca Gisler, Anne Guglielmetti, 

Yamen Manai, Jean D’Amérique, Pauline 

Delabroy-Allard, Cédric Le Penven.

Découvrir la sélection : lireasaintbrieuc .fr

Art Rock recherche ses bénévoles !
Vous avez envie de découvrir l’envers d’un grand festival ? Vous aimez le travail en équipe ? Vous 

voulez vivre une expérience professionnelle et personnelle enrichissante ? Alors rejoignez les 

bénévoles du festival Art rock qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin prochain !

envoyez vos candidatures à benevoles@artrock.org
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LiTTérATUre 
DeUx NOUVeAUx Prix

20
22

L’AGendA
VOS rDV DU NUMériqUe
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CArto-pArtY
Participez à la création d’une carte collaborative présentant les éléments du patrimoine local de 
Pordic à partir d’anciennes cartes postales. Cette expérience est l’occasion d’allier découverte 
et conception. en partenariat avec l’association Un livre pour Pordic.
Sam . 9 à 14h . Pordic, médiathèque . Réservation 02 96 79 10 12

Pays de 
Saint-Brieuc

Le moIs du numéRIque
Pour cette 6e édition, les médiathèques de la Baie ont choisi d’explorer de près les relations 
entre l’histoire et le numérique ; histoires au pluriel en référence à la grande Histoire mais aussi 
aux petites histoires, celles d’un territoire et de ses habitants, celles que l’on découvre ou celles 
que l’on imagine. Cette année, l’événement s’intitulera donc #Histoire[S]. Ateliers, voyages 
musicaux, expositions, conférences, projections, parcours en réalité augmentée...

Du 1erau 30/4 . St-Brieuc Agglomération . Gratuit . Org . Médiathèques de la Baie
Programme complet sur cridelormeau .com et mediathequesdelabaie .fr

©
 D

R

reCrÉeZ l’HiStoire AveC mineteSt 
Minetest est une version open source et gratuite du jeu vidéo Minecraft. Les joueurs peuvent reproduire d’une manière 
ludique un environnement donné. Créer une maison, concevoir un élément de décoration ou encore construire du patrimoine 
local… À vous de façonner votre propre monde !
Mar . 12 à 10h et 14h, ven . 15 à 14h . Pordic, médiathèque . Dès 10 ans . Réservation 02 96 79 10 12
Les 12 , 15, 19 et 22 à 16h . Ploufragan, médiathèque . Dès 9 ans . Réservation 02 96 78 89 20
Ven . 15 à 14h . Plaintel, médiathèque . Dès 8 ans . Réservation 02 96 32 05 22
Du 12 au 15 à 10h . St-Brandan, médiathèque . Dès 8 ans . Réservation  02 96 74 05 06
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AGeNdA

CodinG GoÛter
La bibliothèque et le musée d’Art et d’Histoire de St-Brieuc 
s’associent aux P’tits Débrouillards pour vous proposer de 
participer à un "coding goûter" sur le thème du patrimoine. 
Un rendez-vous ludique, où enfants et parents codent 
et bricolent ensemble et participent à la réalisation d’un 
projet collectif défini ensemble le jour J. 
Sam . 16 à 14h . St-Brieuc, bibliothèque Malraux
Dès 6 ans . Réservation 02 96 62 55 19
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luX in tenebriS
Propulsez-vous dans un thriller-BD médiéval dont vous êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque audio, 
vous sillonnez le village et déambulez d’un panneau à l’autre à la recherche des indices qui vous permettront de 

démasquer le coupable.
Du 1er au 30/4 . Trégueux, médiathèque, aux horaires d’ouverture . Dès 13 ans

ConFÉrenCe/renContre

Comment vAloriSer le pAtrimoine loCAl dAnS un eSCApe GAme ? 
Pourquoi allier les parcours à énigmes et l’histoire ? À qui s’adresse cette pratique ? À partir de l’exemple concret de 

la commune de Plaintel, vous découvrirez tous les secrets d’un escape game réussi qui valorise le patrimoine local.
Ven . 15 à 18h30 . Plaintel, médiathèque . Dès 13 ans

CrÉAtion de JeuX videoS
Découverte et création d’un jeu de labyrinthe qui peut 
se poursuivre gratuitement à la maison. Avec scratch, la 
programmation devient un jeu, vous devenez le créateur 
de votre jeu ! Première initiation à la programmation et au 
langage informatique de façon ludique et amusante.
Mer . 20 à 10h30 . Plérin, médiathèque
Dès 8 ans . Réservation 02 96 74 65 55
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Pays de 
Saint-Brieuc

Les mARIonnet’Ic
Pour sa 21e édition, le festival international de marionnettes fait son retour après deux années 
d’absence. Cet événement propose des spectacles, expositions, conférences, ateliers, stages 
professionnels et diverses actions culturelles pour se lancer à la découverte de cet univers.
Cette année, une nouveauté est au programme ! Un village nomade au cœur de la ville de Saint-
Brieuc, au Parc des Promenades, avec des spectacles en intérieur, en extérieur, un bus itinérant 
et une scène mobile. Suivez le guide pour en apprendre davantage.

Du 24 au 30/4 . Binic, Pordic, St-Brieuc et d’autres communes de l’agglomération
Programme complet sur cridelormeau .com et marionnetic .com
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lA leÇon du montreur
Cie du montreur
Le Montreur propose une 
leçon de manipulation de 
marionnettes selon les principes 
qu’il a lui-même élaborés. Les 
apprentis découvrent l’entrechat 
à doigts, un bestiaire manuel et 
comment prêter la vie...
Sam . 30 à 15h30 . St-Brieuc, 
Parc Promenades

le villAGe nomAde !
 
poom Cha - Galiro
Dim . 24, mer . 27 et sam . 30 de 14h à 18h
St-Brieuc, Parc Promenades

Guignol - nicolas et Geoffrey Saumont
Dim . 24 à 15h et 17h . St-Brieuc, Parc Promenades

Shadow of cinéma - Cie Sombras Chinas
Dim . 24 à 14h30 . St-Brieuc, Parc Promenades

Sur la nappe - marion rouxin et eric doria 
Dim . 24 à 17h30 . St-Brieuc, Parc Promenades
Mer . 27 à 16h . Hillion, espace Palante
Jeu . 28 à 16h . Quintin, MJC
Sam . 30, horaire à confirmer . Plaine-Haute, salle des fêtes

et les 7 nains - théâtre magnétic 
Mer . 27 à 14h30 et 16h . St-Brieuc, Parc Promenades

tout…i…polichinelle - théâtre des tarabateS
Mer . 27 à 15h30 et 17h30 . St-Brieuc, Parc 
Promenades

Ze perfect love - it’s ty time
Ven . 29 à 18h, 19h30 et 21h30 . St-Brieuc, 
Parc Promenades

onda cubana - Corazon Cubano
Ven . 29 à 22h30 . St-Brieuc, Parc Promenades

Atelier de danse cubaine
Sam . 30 à 11h . St-Brieuc, Parc Promenades

les bénévoles - tof théâtre
Sam . 30 de 14h à 17h30 . St-Brieuc, Parc 
Promenades

le vilain p’tit canard - Scopitone
Sam . 30 à 14h30 et 16h30 . St-Brieuc, Parc 
Promenades

masque et tuba - nid de Coucou
Sam . 30 à 17h30 . St-Brieuc, Parc Promenades

les types à pied
Sam . 30 à 22h . St-Brieuc, Parc Promenades
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AGeNdAAGeNdA

mAno dino - FriiiX Club
Un spectacle sans parole sur fond musical. Vous pourrez découvrir les aventures de ce dinosaure, qui 
ressemble beaucoup à une drôle de main. Le petit héros aime vivre paisiblement, mais un jour, le vent 
l’emporte loin de chez lui. il faut dire qu’il est tellement petit !
Mer . 27 à 10h30 et 11h30 . St-Brieuc, Parc Promenades . Dès 1 an
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mArionnet’iC C’eSt AuSSi...
 
le mAnipulo pArC - Cie du montreur
Mer . 27 et sam . 30 de 14h à 18h . St-Brieuc, 
Parc Promenades

Atelier d’ombreS CHinoiSeS 
Sam . 23 à 10h30 et 14h30 . St-Brieuc, Petit 
Théâtre de Robien . Sms 06 78 16 24 17
Mer . 27 à 10h . Quintin, MJC
Mer . 27 à 14h30 . St-Brieuc, Centre social Croix 
St-Lambert

leCtureS itinÉrAnteS
Divers lieux à St-Brieuc

le CAmpement nÉAndertAl - pAr-Ci, pAr-lÀ
Dim . 24, mer . 27 et sam . 30 de 14h à 17h
St-Brieuc, Parc Promenades

À petitS pAS dAnS leS boiS - 
toutito teAtro
Mer . 27 à 10h30 et 17h . Pordic, La Ville Robert

SCAlpel - tro-HÉol
Ven . 29 à 20h30 et 22h . St-Brieuc, La Passerelle

toXiC - it’S tY time
Sam . 30 à 19h . Pordic, La Ville Robert

"3" - tHÉâtre deS tArAbAteS
Découvrez un univers épuré et un rapport intime au 
spectateur, au texte simple et direct. On ne recherche 
pas ici le récit, mais plutôt la poésie. Construit à la 
manière d’un haïku, ce spectacle est un tableau, une 
esquisse, une impression, une émotion.
Ven . 29 à 19h . Pordic, La Ville Robert . Dès 11 ans

Er
da
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erdA lA CrÉAture  
CieS CAr À pAtteS et AdZel
Avec ses jeux de lumières et son chant lyrique, erda 
la créature nous propulse dans un univers steampunk 
et burlesque. On ne sait plus qui nourrit l’autre, car 
l’histoire et le chant s’entremêlent. qui devient la 
marionnette de l’autre ? entre amour, haine, trahison 
et vengeance, le drame n’est jamais loin.
Sam . 30 à 20h30 . St-Brieuc, La Passerelle . Dès 11 ans
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Pays de 
Saint-Brieuc

un peu pArtout

J’Y vAiS en tub !
Bus, vélo, marche, 
covoiturage... repensez la 
façon de vous déplacer sur 
l’agglo 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 
propose  un agenda dédié 
à la culture numérique 
(ateliers, rencontres, 
autres...) disponible sur 
cridelormeau.com !
en avril, de nombreux 
rendez-vous sont proposés 
dans le cadre du Mois du 
numérique.
Du 1er au 30/4, page 8

Festival panoramic 
le cinéma du québec
Le québec se raconte 
à travers des récits 
personnels, des 
personnages ordinaires et 
des territoires sauvages.
Du 30/3 au 6/4 . St-Brieuc, 
St-Quay-Portrieux, Binic-

Etables, Quintin . 6 à 3 € ou 
gratuit . 07 67 15 47 29
Programme complet sur 
festivalpanoramic .fr et 
cridelormeau .com

rouge Gorge
2019. en présence de  
la réalisatrice. Depuis 
l’enfance, Marie-Pascale 
Dubé est capable de 
produire des sons très 
graves et rauques, aux 
inflexions particulières. 
La découverte du katajjaq, 
chant de gorge traditionnel 
inuit où des voix féminines 
s’affrontent dans une sorte 
de concours ludique, sera 
une véritable révélation 
pour elle. Cette trouvaille 
l’amènera jusqu’à igloulik, en 
compagnie de sa mentore 
Charlotte qamaniq, pour 
interroger sa propre 
histoire autant que celle 
du québec et du Canada. 
Ce film relate la précieuse 
rencontre avec un peuple et 
sa culture, et la célébration 
d’une partie inédite de soi. 
Mar . 5 à 20h, St-Brieuc, 
Club 6, 6/5 €

la bête lumineuse
Pierre Perrault, 1982. Des 
hommes de la quarantaine 
se retrouvent pour une 
quinzaine de jours dans 
une cabane du Maniwaki, 
au nord de Montréal, pour 
une partie de chasse. ils 
cherchent à trouver le 
légendaire orignal, "la 
bête lumineuse", animal 
mythique des forêts du 
Canada. + Conférence de 
Guillaume Sapin.

Dim . 3 à 18h, St-Brieuc, 
Chapelle Lamennais, 
gratuit

Kuessipan
Myriam Verreault, 
2011. Deux amies 
inséparables grandissent 
dans une réserve de la 
communauté innue. elles 
se promettent de toujours 
rester ensemble. Mais 
à l’adolescence, leurs 
aspirations semblent les 
éloigner.
Mer . 30/3 à 20h, St-Quay, 
Arletty
Jeu . 31/3 à 20h, St-Brieuc, 
Club 6 et Quintin, Rochonen
Dim . 3 à 17h30, St-Brieuc, 
Club 6

biniC-etAbleS

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

Jeux de société
Ven . 1er, 18h-21h . Gratuit

vendredi, au jour le 
jour - Cie les Allumettes 
Associées
Une drôle de proposition 
pour une bonne soirée 
diapo. Anouch Paré, p. 15.
Sam . 2 à 19h30 . Gratuit
Résa conseillée

les poissons voyageurs
Musique du monde.
Dim . 10 à 18h . 6 € . Sur résa

rencontre-auteur : Jean 
d’Amérique
Poète et dramaturge 
haïtien.
Ven . 15 à 20h . Gratuit

escale gourmande
retour sur la 11e édition 
des escales de Binic autour 
d’un grignotage.
Mer . 27 à 18h30 . 9/7 €

le KorriGAn
02 96 65 48 32

nadia, butterfly
Festival Panoramic. Drame 
de Pascal Plante. Org. 
Korrigan Paradiso.
Ven . 1er à 20h . 6/4,5 €

the lunchbox
Soirée Korrigan Paradiso 
Ciné d’ailleurs. romance de 
ritesh Batra.
Ven . 15 à 20h . 6/4,5 €

Jéhan Karels duo
Folk, rock. récits d’ici, 
chansons d’ailleurs.
Dim . 17 à 17h . Le Chaland 
Qui Passe . Px libre
02 96 73 34 70

marionnet’ic
Festival international de 
marionnettes, page 10.
Du 24 au 30/4

erQuY

l’AnCre deS motS
02 96 63 64 56

place aux mômes 
tu dors ?
Théâtre d’impro. Sortant 
des personnages du 
panier aux histoires, Cléo 
et Zig leur donnent vie et 
improvisent des aventures.
Org. Ville. 
Ven . 15 à 15h30 . Gratuit
Dès 3 ans

pour le meilleur et pour 
le dire - david basant & 
mélanie reumaux
Théâtre. Comment un 
homme doux, charmant 
mais vulnérable peut-il 
réussir à dévoiler ses 
sentiments à la femme qu’il 
aime ? Les amis, mais aussi 
une bien sympathique psy, 
seront là pour l’aider... Une 
comédie de mœurs pleine 
de sensibilité et d’humour. 
Org. erquy en Scène.
Sam . 23 à 20h30 . 20/15 €
02 57 25 22 22
ticketmaster .fr
francebillet .com
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GAlerie b. nonnet
02 96 63 64 64 . Gratuit
2-13/4 La Palette et Trait 
d’Horizon. + Vernissage ven. 
1er à 18h.
16-26/4 Émotions 
paysagères, Muriel Besnard. 
+ Vernissage sam. 16 à 16h.
29/4-15/5 Les 
Concordances du temps, 
Laurent Dubois & Bertrand 
Girard. + Vernissage ven. 
29 à 18h.

Henon

Art brut et singulier
exposition, peinture. 
Artistes permanents de 
la galerie. Une sélection 
d’œuvres fortes et 
lumineuses qui vont vous 
transmettre leur énergie.
Artistes locaux (Seb, 
Catherine Bessin, Michadu, 
renaud Philippot…), 
nationaux (Osama, 
Peter Szabo, Lionel 
Sourisseau, Dan Casado, 
Valérie Dépadova...), et 
internationuaux (Logovarda, 
Flick Yoli…). Cette année le 
street art est à l’honneur et 
la galerie vous fait découvrir 
des pochoirs sur carton 
et sur billet de banque 
réalisés lors de l’exposition 
Dismaland, organisée en 
2015 par l’artiste Banksy 
dont la renommée n’est plus 
à faire.
Du 23/4 au 8/5 . Une Vision 
Singulière . Gratuit
06 07 27 88 07

Hillion

mAiSon de lA bAie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

papillons, 
entre art et nature
exposition, nature. 
Du 7/2 au 16/5

explosion de couleurs dans 
vos jardins : les papillons 
exposition, nature. 
Du 7/2 au 24/5 . Gratuit, en 
extérieur

un Artiste dans nos murs 
thoma ryse
exposition, peinture, 
sculpture. Org. Ville.
Du 9/4 au 11/6 
Médiathèque, Mairie, 
Ehpad du Cré . Gratuit

AGeNdA
©

 B
an

ks
y

eSpACe pAlAnte
02 96 32 21 04
mairie-hillion .fr

20 000 lieues sous 
les mers 
Cie imaginaire
Théâtre. 1869, au 
Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris. Le 
gouvernement français 
de Napoléon iii organise 
une réception officielle 
pour le retour triomphal 
du célèbre Professeur 
Aronnax, disparu en mer 
lors d’une expédition 
à la recherche d’un 
monstre marin.
Ven . 1er à 20h30 . 5 €
Dès 6 ans
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marionnet’ic
Festival international de 
marionnettes, page 10.
Du 24 au 30/4

lAmbAlle-Armor

leS bAllonS rouGeS
06 22 62 50 60

40 balais blues tour
Théâtre, humour. Audrey 
Perrin. Un cabaret sauvage, 
un blues effervescent...
Jeu . 7, ven . 8 à 20h, dim . 10 
à 15h . 17 €

Course de Solex
+ Démo graffiti le dim.
Sam . 2, dim . 3 . Espace Eole
Gratuit

lAnGueuX

lA ruCHe deS ArtS
Locaux AFPA
06 06 64 98 67

Hazzavana 
et Haingo poéthik
exposition, peinture.
+ Vernissage le 1er à 18h30.
Du 2 au 23/4 . Gratuit

lA briQueterie
02 96 63 36 66
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

Jardins précieux
exposition, céramique, 
installations, sculpture. 
Hélène Loussier, Marie 
rancillac, eliane Monnin, 
Jenni Fauvette, Florence 
Lemiegre, Douce Mirabaud, 
Coccolithes. Ode à la beauté 
et à la diversité des plantes 
avec sept artistes dont les 
œuvres en terre, céramique, 
métal et végétal sont à 
découvrir à la Briqueterie et 
dans le parc de St-ilan. 
Du 5/2 au 15/5
4/2,5€, gratuit

lAntiC

Anamnèse - Cie les 
rémouleurs & Caméléon
Théâtre d’ombres, de 
reflets et de musique.
Ven . 22, sam . 23 à 21h15
Chapelle ND . Px libre . Dès 8 
ans . Résa 06 79 71 83 80

monContour

Journées européennes des 
métiers d’art
Dans les petits papiers 
de Mathurin Méheut. Un 
parcours dans Moncontour 
sur les pas de Mathurin 
Méheut autour du thème du 
papier ! Org. Musée Méheut 
(Lamballe), en partenariat 
avec la mairie, des artisans 
d’art, des commerces, les 
médiathèques de Lamballe 
Terre et Mer...
Au programme : ateliers, 
spectacle, démonstrations, 
expositions, vente, concert, 
animations... 
Sam . 2, dim . 3/4 . Gratuit
Voir cridelormeau .com

Pays de 
Saint-Brieuc

le GrAnd prÉ
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

le membre fantôme - Cie bancale
Cirque. Depuis que le cirque existe, les artistes 
jouent avec le risque. Pourquoi les circassiens 
frôlent-ils délibérément le danger, pourquoi le font-
ils encore et encore, jusqu’à la sanction physique ? 
Pourquoi s’infliger cette douleur quotidienne ?
Sam . 9 à 20h30 . 15 à 6 € . Dès 6 ans

Amélie-les-Crayons chante avec les doigts
Chanson. Sur ce projet commun, Les Doigts de 
l’Homme retracent le parcours de cette chanteuse 
à la voix dénuée d’artifices, en proposant des 
arrangements qui ont fait leur réputation.
Sam . 30 à 20h30 . 15 à 6 € . Dès 6 ans

©
 D
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QuAi deS rêveS
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

opus 69 - parité mon Q
Humour, festival rire en botté. Des chanteurs en 
chemise blanche proposent des harmonies dignes 
d’un choral de Bach. Seulement voilà, il faut se méfier 
des apparences... + restitution d’atelier, chansons 
grivoises et coquines (le 1/4).
Ven . 1er à 20h30 . 14,5 à 6 €

A mazel tov Cocktail party ! - david Krakauer
Musique. invitez le clarinettiste David Krakauer, 
figure emblématique du klezmer (musique juive 
d’europe de l’est), qu’il agrémente avec des 
sonorités funk, jazz et électro. Ajoutez piano, 
guitare, basse, claviers et percussions, saupoudrez 
de chant et de rap, mélangez le tout et vous 
obtiendrez un cocktail détonnant !
Sam . 9 à 20h30 . 14,5 à 6 €

monte-Cristo - Cie la volige
Théâtre, musique. Un marin s’évade et décide de 
se venger des "amis" qui l’ont trahi après 14 ans 
d’emprisonnement injustifié. La Volige s’empare 
du ton, de l’intrigue et de la profondeur des 
personnages du roman d’Alexandre Dumas en y 
créant sur scène des récits musicaux épiques. Org. 
La Passerelle.
Jeu . 28, ven . 29 à 20h30 . 14,5 à 6 € . Dès 12 ans
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lA boutiQue Atelier
Cadeaux, artisanat, stages
Un lieu de vie sur 120m2

02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

Journées européennes des 
métiers d’art
Voir page ci-contre.
Sam . 2, dim . 3/4

Anastassia elias
Atelier. réalisation de 
scènes en papier tube 
avec cette créatrice 
papier. Comme Mathurin 
Méheut observait ses 
contemporains, les enfants 
vont réaliser des scènes de 
vie. Découpage, coloriage, 
collage et créativité.
Sam . 2 à 14h, 15h et 16h 
Gratuit . 7 à 12 ans

lili récup
Démonstration 
participative avec Alicia, 
créatrice de bijoux en 
papier éco-responsable.
Sam . 2, dim . 3, 10h-12h30, 
13h30-18h30 . Gratuit

Ateliers
Couture, poterie (adultes, 
enfants), photo (adultes, 
enfants), perles de 
papier, mobile en fil de 

fer, initiation au crochet, 
tissage d’un mandala en 
laine, illustration-coloriage 
en couleur, tee-shirt brodé, 
décorer son tote bag pour 
la chasse aux œufs, les 
couleurs sur vos vêtements, 
atelier récup’ pour enfants, 
cosmétique en conscience, 
fabriquer une éponge 
durable, cercle de femmes, 
gestion des émotions...

le ContretempS
Bar 02 96 69 38 86

orgue de barbarie et 
exposition
Journées européennes des 
métiers d’art ci-contre. 
exposition de Tati Mouzo 
et Jenny Darrot. Orgue 
de barbarie avec Maurice 
Guéguen dès 19h.
Sam . 2/4 . Gratuit

miss Arkansas 1993 & 
régine tonic’
Shœgaze, DJ vinyl.
Mar . 12 à 20h . Gratuit

CAFÉ du tHÉâtre
07 82 28 81 41

Goûter conté
Dim . 10 à 15h30 . Px libre
Réservation conseillée

le Conte a l’air libre 
Céline Gumuchian
Dîner conté.
Ven . 15 à 19h30 . 15 € 
(dîner), px libre spectacle
Dès 10 ans

l’Abri deS tempS
Librairie 02 96 93 35 57

Atelier coloriage
Journées européennes des 
métiers d’art, voir ci-contre. 
Découvrez les bienfaits du 
coloriage. Amandine Jung.
Sam . 2, dim . 3 dès 10h
Gratuit . Sur résa

vendredi, au jour le jour
Cie Les Allumettes 
Associées. Carnet 
d’une e-démissionnaire. 
Commentaire pour un 
documentaire théâtral 
animalier de Anouch Paré.
Une drôle de proposition 
pour une bonne soirée 
diapo. il ou elle a quitté son 
monde et sa zone de confort 
pour prendre sa vie en main 
en posant le pied sur une 
île déserte. elle ou il s’est 
payé un séjour (sélection 
des plus sauvages) en 
mode aventure pleine 
nature all inclusive, afin 
de vivre la plus intense 
des expériences de 

quasi-naufragé, délaissant 
cette civilisation qui s’est 
éloignée de l’essentiel. 
Mar . 5 à 18h . Px libre
Sur résa

Alain emery
Conférence. L’auteur 
de Horn, Passage des 
mélancolies, D’ombre et 
d’argile, vient partager avec 
vous sa passion pour Jean 
Giono. Un régal !
Ven . 8 à 18h . Px libre . Sur 
résa

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

AGeNdA
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pleneuF-vAl-Andre

SAlle deS rÉGAteS
02 96 63 13 00 . Gratuit

expositions
28/3-3/4 Le Trio Infernal, 
Françoise rivoalland, Gilles 
Connen, Georges Le Texier, 
sculpture. 4-10/4 Soraya 
Dagman, peinture à l’huile. 
12-17/4 Sandrine Jarnet, 
poterie, céramique.
19-24/4 Photoclub 
Pléneuf-Val-André, salon 
des adhérents. 25/4-1/5 
Pénélope, collage, peinture.

plerin

Corps et décor
exposition. Des 
personnages sont 
photographiés dans un 
décor avec lequel ils 
interagissent. Org. Art 
images. 
Du 22/1 au 16/4 . Le Cap, 
parvis . Gratuit

la danaë
Chants marins. 
Dim . 3 à 15h . Salle 
Roger-Ollivier . 10/8 €

Pays de 
Saint-Brieuc

pordiC

lA ville robert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

Habiter le seuil - Cie one breath
Marine Chesnais. Duo de danse ayant pour point 
de départ la rencontre en apnée avec une baleine à 
bosse. Un spectacle comme une plongée hypnotique 
et contemplative propice à rêver au vivre ensemble.
+ Atelier danse et souffle le 7/4, gratuit
+ Ciné-débat Habiter le seuil le 7/4 à 21h, 4 €
+ Sortie en mer : observation cétacés le 9/4 à 14h.
Mar . 5 à 20h30 . 13 à 8 €

Festival marionnet’ic (page 10)

A petits pas dans les bois - toutito teatro
Le célèbre conte du Petit Chaperon rouge se 
transforme en une rencontre poétique où les 
formes théâtrales s’entremêlent à l’attention des 
tout-petits.
Mer . 27 à 10h30 et 17h . 6/4 € . Dès 2 ans

"3" - théâtre des tarabateS
Marionnette, récit, corps et musique.
Ven . 29 à 19h . Réservation auprès du festival p . 10

toxic - it’s ty time
Pièce pour une marionnette et sa comédienne.
Sam . 30 à 19h . Réservation auprès du festival p . 10
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02 96 64 30 30 . horizonpledran .com

michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo
Piano-voix. L’alchimie entre le chanteur et son 
pianiste fétiche ne date pas d’hier. C’est ensemble 
qu’ils ont créé les plus grands standards du 
répertoire de l’artiste, de Joueur de blues à Lucille 
en passant par La Boîte de jazz pour n’en citer que 
quelques-uns.
Ven . 15 à 20h30 . 23 à 6 €
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AGeNdA

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

rencontres photographiques d’Art’images
exposition.
Du 26/3 au 16/4 . Gratuit

Ziklibrenbib : votez !
Votez pour votre morceau de musique préféré. 
Du 29/3 au 29/5 . Gratuit . Borne d’écoute sur place

Atiq rahimi
Prix Goncourt 2008. rencontre autour de son 
dernier livre, Si seulement la nuit, restituant sa 
correspondance avec sa fille durant le confinement. 
Partenariat Les insolences d’ernest et lycée renan.
Ven . 1er à 18h30 . Gratuit

mois du numérique
Parcours de géocaching : chasse au trésor dans la 
ville (tout le mois + rdv spécial sam. 9 à 10h30). 
Fabricabrac : appli créative ! (mer. 13 et 27 à 14h). 
Patrimoine en réalité augmentée avec electroni[k] et 
Art’images (ven. 15 à 14h30). L’Océan dans les jeux 
vidéo : comment l’océan a inspiré les créateurs de 
jeux vidéo depuis les années 80. Des photos, du fun 
et du gaming ! (20/4 au 13/5). Créer son jeu vidéo 
avec le logiciel Scratch (mer. 20 à 10h30). Sieste 
musicale Di-Music (ven. 22 à 13h). Tournoi d’arcade 
Street Fighter 2 (sam. 23 à 14h).
Du 1er au 30/4 . Gratuit

terre Art’ère : des[tours] maritimes
12e édition de ce festival mêlant culture et nature.
Du 16/4 au 21/5
terre - vincent paulic
exposition photo. quarante portraits de Plérinais en 
lien avec la thématique de l’air et de la terre.
Dès le 15/4
pianocéan - marieke Huysmans
Concert de piano depuis un bateau.
Sam . 16 à 18h . Port du Légué
les indigènes du 7e continent - Cécile borne
exposition autour du plastique, véritable fléau 
environnemental. L’artiste parvient à dégager du 
sens de l’immonde avec une certaine ironie.
Du 23/4 au 14/5
les ânartistes - edel truda et son âne
ils marcheront dans la ville à votre rencontre. 
Du 24/4 au 1/5 . Dans la ville
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paimpol, mon port 
d’attache - Quyên
exposition, photo.
Du 21/3 au 30/4 . Espace 
culturel Leclerc . Gratuit

Au bord du monde
Librairie d’occasion
09 75 88 80 18

marie-France Sansoucy
exposition-vente des 
sculptures de l’artiste.
Du 17/3 au 31/5 . Gratuit

Jéhan & Karels
Duo folk, rock. récits d’ici, 
chansons d’ailleurs.
Sam . 16 à 18h30 . Px libre

pœtiCarte
Démonstration de jeu avec 
sa conceptrice Patty Sarica.
Dim . 24 à 17h . Gratuit

plAine-HAute

Couleur CAFÉ
02 96 64 17 81

le Colibri
Théâtre d’impro, dîner-
spectacle.
Sam . 2 dès 20h (17,5 €, 
spectacle seul 5 €) . Sur résa

let’s Gospel
Dim . 3 à 16h . Gratuit

Karaoké
Ven . 8 et 29 à 21h . Gratuit

Soirée latino-salsa
Danse. Org. Tempo Salsa.
Sam . 9 et 30 à 21h . Gratuit

miss Guinguette
Chanson française.
Dim . 10 à 16h . Gratuit

Soirée danse lindy hop
Ven . 15 à 21h . Gratuit

Soirée tango argentin
Danse.
Sam . 16 à 21h . Gratuit

le trio Stellaire
Bal folk. + Stage de danses 
folk à 18h30, 5 €. 
+ initiation à 21h.
Sam . 23 à 22h30 . Gratuit
06 89 40 67 91

Session irlandaise
Musique celtique.
Dim . 24 à 16h . Gratuit

marionnet’ic
Festival international de 
marionnettes, page 10.
Du 24 au 30/4

ploeuC-l’Herm.

dJ set
Sam . 9 dès 21h . Le Familial
Gratuit . 06 16 32 18 07

Quintin

le mArQue pAGe
Librairie . 02 96 73 02 02

rencontres avec le vivant
exposition photo. raphaël 
Tréhorel.
Du 1/3 au 2/4 . Gratuit

Atelier d’écriture
Les 2, 7 et 30/4 . Payant

Atelier dessin
Sam . 9 à 15h . 25 €
Dès 7 ans . Sur résa

Festival panoramic
Cinéma du québec, page 12. 
Du 30/3 au 4/4 . Rochonen

Freddo
Chansons pas nettes.
Ven . 15 à 20h  . Café des 
Chasseurs . Gratuit . Sur résa 
02 96 79 60 60

marionnet’ic
Festival international de 
marionnettes, page 10.
Du 24 au 30/4

plouFrAGAn

mÉdiAtHeQue
02 96 78 89 20

mois du numérique
Festival, page 8.
Du 1er au 30/4 . Gratuit

braderie
Livres, vinyles, jeux vidéos.
Sam . 2 dès 9h30 . Gratuit

traducteurs d’un jour
Atelier, Hélène Serrano. A 
partir d’un texte espagnol.
Sam . 30 à 15h . Gratuit
Dès 14 ans . Sur résa

St-brieuC

High-low
exposition. Catherine 
rannou, architecte et 
artiste multimédia, Doris 
Thuillier, photographe 
invité.
Du 11/3 au 11/6 . CAUE des 
Côtes d’Armor . Gratuit
02 96 61 51 97

Je gagne en épaisseur  
Clémence estève
exposition. Dans notre 
société où la transparence 
est de mise, l’artiste se 
tourne vers les espaces de 
résistance de l’intime. 
Du 5/1 au 21/5 . Ecole des 
Beaux-Arts . Gratuit
02 96 01 26 56

Pays de 
Saint-Brieuc

eSpACe viCtor-HuGo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

bastien sans main - théâtre du phare
Théâtre. Antonio Carmona, Olivier Letellier. Bastien, 
5 ans, n’a pas d’amis et personne ne veut jouer 
avec lui à la récré. Sa maîtresse ne comprend pas 
pourquoi. Bastien est obnubilé par les chaussures et 
les lacets. Org. La Passerelle, page ci-contre.
Ven . 1er à 18h . 6 € . Dès 5 ans

Cigarbox - Jacques Corre
exposition. Une quarantaine de guitares fabriquées 
à partir d’objets de récup’. Dans la tradition des 
cigars box guitars qui étaient construites dans le sud 
des etats-Unis, terre de blues, à la fin du 19e siècle.
+ Atelier fabrication d’instrument à cordes le 30/4 à 
14h (6-9 ans) et 15h30 (10-12 ans), 8 €.
Du 5 au 30/4 . Gratuit

there is Ground under Ground
La musique de régis Boulard, batteur éclectique, 
pur gamin du rock’n’roll et de Louis Soler, guitariste 
polymorphe nourri au métal et au rap, trouve son 
unité et son harmonie dans leur amitié. + 1ère partie  : 
élèves et professeurs de l’école de musique..
Ven . 8 à 20h30 . 10 à 6 € .

il est devenu roi - Cie Atche
Théâtre. Un homme seul, face à une galette des rois. 
il s’empare de la part contenant la fève et exhibe 
son trophée. Très fier de cette victoire, il appose 
royalement la couronne sur sa tête. À cet instant, il 
se métamorphose. il est devenu roi...
Mer . 27 à 15h . 6 à 4,5 € . Dès 3 ans
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bibliotHèQueS
02 96 62 55 19 . Gratuit

imagine ta maison 
écologique
Concours artistique (dessin, 
bricolage, Lego, Minecraft...) 
10-15 ans.
Jusqu’au 16/4 . Gratuit

mois du numérique
6e édition, page 8.
Au fil du temps
exposition, Valérie 
Jacquemin. + Atelier collage 
numérique le 27 à 14h.
Du 26/3 au 11/5 . Pennac 
lucie le moine
rencontre-atelier avec 
l’autrice de BD jeunesse.
Mar . 12 à 14h . Camus
Mer . 13 à 14h . Malraux 
Coding Goûter
Atelier, partenariat Musée 
et Petits Débrouillards.
Sam . 16 à 14h 
pourquoi les jeux vidéo 
aiment tant le moyen-âge ?
Conférence, William Blanc.
Sam . 23 à 15h30 . Malraux

mAiSon louiS-GuillouX
02 96 61 57 54 . Org . SALG

bureau de l’écrivain
Visite guidée.
Mer . 6, sam . 23, 15h-18h

Fontaine notre-dame
Visite.
Ven . 15 à 17h . Gratuit

Hervé Hamon : écrire en 
liberté
rencontre, littérature.
Ven . 22 à 19h . Gratuit

FnAC
02 96 62 64 70

patrick potier
Dédicace. 1919 Weimar 
mon amour, roman 
historique.
Sam . 2 dès 10h . Gratuit

robert Faure
Dédicace. Comme une pluie 
d’instants, essai.
Sam . 9 dès 15h . Gratuit

Jean-paul le denmat
Dédicace. Les Griffes de 
l’ange, thriller.
Sam . 16 dès 14h . Gratuit

Festival déambule
1ère édition de ce festival 
de danses et de joyeux 
mélanges. Org. MJC du 
Plateau.
Du 8 au 10/4 . St-Brieuc, 
divers lieux
02 96 61 94 58
Programme complet sur 
mjcduplateau .fr

Soirée de lancement
Découverte, grain de folie et 
convivialité : battle hip-hop 
(danseurs MJC Lamballe et 
St-Brieuc) ; chorégraphie 
originale autour du Kin 
ball, en co-création avec 
Charlotte Gergaud.
Ven . 8 dès 19h, MJC . Gratuit

déambulation
Un parcours pour découvrir 
des artistes qui mélangent 
danse et sport, chacun 
à leur manière. Cie 
Légendanse, Cie Ladaïnha, 
association de sport adapté 
briochin, Samuel Gallo, 
Charlotte Gergaud (Cie 
Dis-moi).
Dim . 10 dès 14h30, départ 
MJC . Gratuit

passages
Cie Les Fées railleuses. 
Spectacle conçu in situ 
mêlant danse, cirque et art 
de l’équilibre. A partager 
en famille sur les rives du 
Légué.
Sam . 9 à 15h, base kayak, 
4 rue du Moulin à papier, 
St-Brieuc . Gratuit

et aussi
Stages, ateliers, initiation 
parkour et skateboard, 
marathon de danse...

AGeNdA

lA pASSerelle
Scène nationale 02 96 68 18 40 . lapasserelle .info

bastien sans main - théâtre du phare
Théâtre hors les murs. Dès 5 ans.
Ven . 1er à 18h, Ploufragan, Victor-Hugo . 6 €

beatrice berrut (report)
Classique. Sillonnant le monde, elle défend des 
programmes qui sortent des sentiers battus, 
explorant les possibilités insoupçonnées du piano. 
Programme : Mahler et Schönberg.
Jeu . 7 à 20h . 15 à 6 €

nos Amours bêtes 
Fabrice melquiot / Ambra Senatore
Danse. Un matin, sur la plage d’une île glaciale où la 
nuit dure une moitié d’année, un pêcheur entend de la 
musique mais ne voit rien d’autre que des peaux de 
phoques posées sur les rochers. il en emporte une. 
Vous souhaitez savoir la fin de l’histoire ? Jouez  ! 
+ Atelier parent-enfant (6-12 ans) le 6/4, gratuit.
Ven . 8 à 20h . 10 à 6 € . Dès 6 ans

Je suis une fille sans histoire - Alice Zeniter
Une drôle de conférence théâtralisée pour raconter 
la mécanique du récit. elle remonte aux sources, 
évoque la préhistoire, traverse l’Antiquité grecque 
dans une imitation très réussie d’Aristote, fait 
un bond dans le temps et mentionne, en femme 
engagée, l’inégalité des sexes en littérature.
Mer . 20, jeu . 21 à 20h . 15 à 6 € . Dès 14 ans

passion-disque / 3 300 tours - renaud Cojo
rencontre. et vous, c’est quoi votre musique 
préférée ? Huit habitants de St-Brieuc montent sur 
scène pour décrire leur attachement à un album qui 
les a marqués.
Mar . 26 à 20h . Gratuit . Sur réservation

mélisme(s) & olivier mellano - eon
Musique. Le chœur de chambre interprète ici un 
programme de huit pièces imaginé à son intention 
par Olivier Mellano, compositeur singulier et 
musicien issu de la scène rock.
Mer . 27 à 20h . 18 à 6 €

monte-Cristo - Cie la volige
Théâtre, musique, hors-les-murs. Un marin s’évade et 
décide de se venger des "amis" qui l’ont trahi après 
14 ans d’emprisonnement injustifié.
Jeu . 28, ven . 29 à 20h30 . Lamballe page 14
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ti Ar vro
02 96 77 31 91

odyssée Jules verne : les 
voyages d’un romancier 
breton
expo, ateliers jeune public, 
conférences (Jules Verne, 
romancier breton. quand 
le fonctionnement des 
coraux inspire le monde de 
demain. L’Île aux Hérons. 
L’Antarctique de nos 
jours : Dumont D’Urville 
et Concordia. Jules 
Verne inventeur. regard 
d’artistes...). Org. Samsad.
Du 2 au 29/4 . 5 €, gratuit 
< 18 ans

Jeux en breton
Sam . 9 dès 20h30

Session musique bretonne
Ven . 29 dès 20h15

unisson
Concert de solidarité pour 
les blessés des armées. 
Musique des Transmissions 
de rennes et Orchestre 
d’harmonie de St-Brieuc.
Sam . 2 à 20h30 . La 
Passerelle . 10/5 €
07 88 98 93 77

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

Caull.ann
exposition, peinture.
Du 4/4 au 6/5

la pire Hour
Punk, rock, chanson.
Ven . 8 à 20h30

bistrot des langues
Mar . 12 et 26 dès 18h

miss ArKansas1993 
+ régine tonic’
rock blues.
Mer . 13 dès 18h

disquaire day
Convention vinyles.
Soutien aux disquaires 
indépendants.
Sam . 23 dès 11h

papy Fury
rock’n’roll.
Sam . 30 à 18h

panoramic
Festival. Cinéma du québec.
Du 30/3 au 6/4, page 12

A mansourah tu nous as 
séparés
Ciné-débat en présence de 
la réalisatrice Dorothée-
Myriam Kellou. Org. Les 
Bistrots de l’Histoire pour 
les 60 ans de la fin de la 
guerre d’Algérie. 
Ven . 29 à 20h . Club 6 
Tarif NC

leS FonduS dÉCHAînÉS
Cinéma Club 6 . 5 €

municipale
Docu-fiction de Thomas 
Paulot (2022).
Jeu . 7 à 20h

le voyage de la peur
Drame d’ida Lupino (1953).
Mar . 19 à 20h15

tHÉâtre de poCHe
Quai Ouest . 02 56 44 68 68

J’irai chanter chez vous 
Fabrice Corbet
One man musical show. 
emouvant, rythmé, plein 
de poésie et d’humour 
percutant.
Ven . 8 à 20h30 . 15/12 €

phèdre
Théâtre. Pièce de Jean 
racine par la Cie quai Ouest 
(création 2021).
Ven . 29 à 20h30 . 15/12 €

le tipi
Biocoop La Gambille 
Robien 02 96 75 12 85

Climat et alimentation
exposition, BD, solidarité 
internationale. Action 
Contre la Faim.
Du 4/1 au 30/4 . Gratuit

Jeu et lecture contée
Atelier. La vie des peuples 
autochtones sur les six 
continents. Avec Gaëlle, 
artiste peintre locale. Sur 
inscription.
Mer . 20 à 16h30

Causerie paysâmes
rencontre. Johanne Gicquel, 
auteure. Les femmes 

qui font l’agriculture 
d’aujourd’hui. regards sur 
leur place dans l’histoire 
agricole régionale des 
60 dernières années. et 
demain, quelle agriculture ?
Ven . 29 à 16h . Gratuit

empty bottles
Punk, rock’n’roll.
Ven . 22/4 . Le Glenmor 
Gratuit

marionnet’ic
Festival international de 
marionnettes, page 10.
Du 24 au 30/4

Pays de 
Saint-Brieuc

bonJour minuit 
02 96 01 51 40 . bonjour-minuit .fr

Astroclub #2 : manu le malin, Cuften, Jean 
terechkova, dr. elfa
Techno. Figure emblématique de l’émergence de la 
rave, manu le malin personnifie à lui seul le hardcore 
français. Passionné de machines et de bidouillages 
sonores, Cuften déconstruit esthétique rave et 
sons old school. Les mixes de Jean terechkova font 
jaillir la mélodie des kicks ravageurs. dr. elfa opère à 
chaud sur une musique qui plonge au plus profond de 
nos entrailles.
Ven . 1er à 21h30 . 16 à 5 €

Session live radio Activ’ : Hache-paille
Jeu . 7 à 18h30 . Gratuit

Sdm + Finale régionale buzz booster
rap. Bercé par la rumba congolaise, Sdm découvre 
le rap avec Booba et devient son protégé. Puissance 
vocale, froideur "lyricale" et flow chirurgical, des 
couplets forts et des refrains entêtants. buzz 
booster est un dispositif national de détection et 
d’accompagnement des artistes rap émergents. qui 
représentera la Bretagne cette année ?
Ven . 8 à 20h . 16 à 5 €

Kameha Club : liza liza + Constance rosa vertov
After work, apéro DJ avec un invité spécial.
Jeu . 21 à 18h30 . Gratuit

label Charrues  
dewaere + la battue + damien Fleau
Fidèles à leur credo défricheur, les Vieilles Charrues 
mettent un coup de projecteur sur les artistes 
émergents de la région en contribuant activement à 
leur développement artistique.
Ven . 29 à 20h . Gratuit
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villA CArmÉlie
02 96 94 21 85 . Gratuit

pierre et le loup
Conte musical pour enfants 
de Serge Prokoviev.
Sam . 2 à 15h . Gratuit

mozaïque
Chant choral.
Mar . 5 à 18h . Gratuit

tahrgi nuschma
Groupe de jazz manouche et 
les élèves du conservatoire.
Sam . 30 à 16h . Halles du 
centre-ville . Gratuit

pAlAiS deS ConGrèS 
02 96 01 53 53

roland magdane
Humour. 
Dim . 3 à 17h . 41 à 38€

Christophe maé
Chanson. 
Mer . 13 à 20h . 60 à 54 €

Anne roumanoff
Humour. 
Ven . 15 à 20h . 45 à 30 €

pirates, le destin d’evan 
Kingsley
Comédie musicale. 
Sam . 30 à 17h . 39 à 22 €

St-QuAY-portrieuX

rome ville ouverte
Ciné Club St Ke. Drame 
de roberto rossellini. 
rome, hiver 1944. Un 
ingénieur communiste 
tente d’échapper aux 
Allemands qui occupent la 
ville. il se réfugie chez un 
ami. + Conférence d’Aurore 
renaut.
Mar . 26 à 20h . Cinéma 
Arletty . 7,5/5,5 €

Jazz Ô Château
Festival, page 22.
Du 16 au 24/4

Fête de la Coquille 
Saint-Jacques
Week-end de festivités sur 
le Port d’Armor ! Org. Comité 
Départemental des Pêches 
Maritimes et des élevages 
Marins des Côtes d’Armor. 

la mer à l’honneur
Découvrez le métier de 
marin-pêcheur à bord d’un 
navire et à travers des 
rencontres, expositions et 
démonstrations...
+ Village d’artisanat d’art 
où plus de 60 exposants 
seront présents : bijoux, 
décoration, spécialités 
locales, vins…

la reine de la baie...
Avec 238 navires, la 
coquille St-Jacques fait la 
fierté de notre territoire. 
Célèbre et savoureuse, 
elle est donc Le trésor 
de la Baie de St-Brieuc. À 
emporter entière, en noix 
ou à déguster sur place, elle 
sera la reine de la fête. 

… et de la musique
Musiques celtes et 
bretonnes mais pas que ! 
JP Bimeni & the Black 
Belts, Mélissa Laveaux, 
Cachemire, Sidi Wacho, 
Crocodile Boogie, Wolfoni, 
ryoddson, Vendange 
Tardive, Avis de Grand Frais, 
Vincent Bloyet one man 
band, Mc Carthy/Thouenon. 
Sam . 30, dim . 1/5 . St-Quay 
Port d’Armor . Gratuit

St-donAn

Foutu mariage
Théâtre. Cie du Brigadier 
quintin. Au profit des 
réfugiés d’Ukraine. Org. 
Chorale Chœur de Breiz.
Dim . 3 à 15h  . Salle 
polyvalente . 7/3 €, gratuit 
< 8 ans . 06 08 03 16 54

AGeNdA
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Pays de 
Saint-Brieuc

treGueuX

plena voce
Chorale. Org. Vent d’Ouest.
Sam . 9 à 20h30 . Eglise
Px libre

le tipi
Biocoop La Gambille
06 79 00 17 49

Surexposés : dérèglement 
climatique et faim
exposition, photo, solidarité 
internationale. Action 
Contre la Faim Côtes 

d’Armor. Des photographes 
se sont rendus au Tchad, 
en Afghanistan, au 
Panama et au Kenya pour 
témoigner des impacts des 
dérèglements climatiques 
pour les populations.
Du 4/1 au 30/4 . Gratuit

Fresque des déchets
Atelier. Avec Zero Waste 
Baie de St-Brieuc.
Sam . 9 à 14h30 . Gratuit

Jeu et lecture contée
Atelier. La vie des peuples 
autochtones sur les six 
continents. Avec Gaëlle, 
artiste peintre locale.
Sam . 16 à 10h30 . Gratuit
Sur inscription

transition intérieure
retrouver sa force après un 
choc émotionnel. Stéphanie 
Chauvet. 
Mar . 19 à 15h . Gratuit

produits ménagers
Atelier DiY. Fabriquer un 
nettoyant multi-surfaces 
et de la crème à récurer, 
alternative écologique et 
économique aux produits 
ménagers industriels. 
Jeu . 21 à 11h . Gratuit

transition intérieure
Atelier Arbre de vie 
autour de la confiance et 
de l’estime de soi. Samia 
Chabanel.
Sam . 23 à 10h . Gratuit

rêver le tipi des possibles
restitution. Le Tipi vu par 
des futurs techniciens 
de l’aménagement : 
réorganisation de l’espace 
par les étudiants du lycée 
Freyssinet, avec l’architecte 
Guillaume Agouf.
rencontre avec les 
étudiants le mar. 26 à 11h.
Du 26 au 28/4 . Gratuit

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

treveneuC

Jazz Ô Château
Festival. Cinq concerts 
gratuits, six concerts 
payants et le plein 
d’animations. Org. quand le 
Jazz est Là.
Du 16 au 24/4 . 25 €/
soir, 45 € pass 2 soirs, 5 € 
concerts Jazz Ô Jardin 
Programme complet sur 
jazzochateau .fr

> plouha
- Lalilou quintet (sam. 16 à 
16h, Chez Paulette, gratuit).

> St-Quay-portrieux
- Projection, Billie Holiday, 
une affaire d’État de Lee 
Daniels (mar. 19 à 20h, 
Arletty).
- Speakeasy : concert 
pour danser sur du swing ! 
(mer. 20 à 20h, Centre de 
Congrès, gratuit).
- Singing in the rennes (jeu. 
21 à 19h, Barriques sur 
Pattes, gratuit).

>tréveneuc
- Jazz au jardin avec Pikey 
Butler trio.
- Sylvain Le ray en trio. Ce 
jeune pianiste originaire 
de Plérin puise dans le jazz, 
la musique classique et la 
musique traditionnelle.
- Yom en duo avec le 
pianiste Léo Jassef. Le 
clarinettiste virtuose 
et inspiré explore des 
esthétiques musicales très 
variées pour un résultat à la 
fois universel et inclassable.
Ven . 23 dès 18h, Château 
de Pommorio

Pays du 
Trégor

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

Festival des Arts décalés 
Spectacles inclassables. Libres et drôles, ils vous 
font voir les choses autrement.

de l’avenir incertain du monde merveilleux dans 
lequel nous vivons - Cie bob théâtre
rire en botté. Une comédie musicale décalée ! Des 
chansons souriantes, des musiques entraînantes, 
des danses virevoltantes... Mais derrière les 
apparences, une société glaçante où la réussite est 
devenue une valeur suprême.
Ven . 8 à 20h30 . 16 à 6 € . Dès 9 ans

extrêmités - Cirque inextremiste
Cirque. A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, 
pareil capharnaüm de planches de guingois et de 
bouteilles de gaz ? ils auraient pu se contenter des 
traditionnels instruments du cirque... Mais non ! 
+ Atelier d’équilibre adulte-enfant le 23/4 à 14h30, 
10 €/duo, dès 6 ans, sur inscription.
Sam . 23 à 20h30 . 16 à 6 € . Dès 9 ans

1336 (parole de Fralibs) - mC2 Grenoble
récit. C’est le nombre de jours de lutte opposant les 
ouvriers de l’usine Fralib au géant Unilever. Philippe 
Durand prête sa voix à ces hommes et femmes qui, 
attachés à leur travail, ont refusé la fatalité et ont 
fait plier le géant économique. Un hommage vibrant.
Jeu . 28 à 18h30 . 11 à 6 € . Dès 15 ans

Heavy motors - S.p.p.i.
Théâtre. Convention tuning version fleurs et rubans 
de GrS avec seulement trois participants. Une 
voiture presque réparée, un chat dans le moteur, 
de l’acrobatie presque impressionnante... en toute 
sécurité et sans permis.
Sam . 30 à 20h30 . 16 à 6 € . Dès 7 ans
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YFFiniAC

Journée portes ouvertes
10 lieux différents pour 
découvrir le quotidien de 
la ville.
Sam . 2 dès 10h
Médiathèque . Gratuit

tremuSon

Yan nick
Accordéon. Org. 
québeCeltie.
Dim . 10 à 18h . Salle 
Star’Mor . Px libre
06 58 40 92 27

lAnnion

CHApelle deS 
urSulineS
Ville . 02 96 37 08 07

Guillaume lavigne et 
pierre Yermia
exposition, photo, peinture, 
sculpture. 
Du 29/1 au 2/4 . Gratuit

philippe Guesdon
exposition, peinture.
Du 16/4 au 18/6 . Gratuit

l’imAGerie
Galerie . 02 96 46 57 25

une Ancre jetée dans la 
mer : Florence Joubert & 
marine lanier
exposition. Vernissage le 
8 à 18h, visite flash le 28 à 
18h, visite-atelier famille 
le 20 à 15h (dès 6 ans, sur 
résa).
Du 9/4 au 11/6 . Gratuit

découverte de la collection
Une œuvre de la collection 
en lien avec l’exposition.
Jeu . 21 à 18h . Gratuit

Contes de la mer
Yann quéré, déambulation 
autour des œuvres de 
l’exposition en cours. 
Sam . 23 à 15h30 et 17h
Gratuit . Dès 5 ans, sur résa

AGeNdA
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photofolie
exposition, photos 
amateurs, thème  : le temps.
Du 21/4 au 21/5 . Atelier 
des Ursulines . Gratuit

ian violaine
indie pop folk.
Sam . 9 dès 21h . Le Truc 
Café . Gratuit
09 50 23 42 43

leS bAlAdinS
Cinéma 02 96 37 26 10

média Crash : qui a tué le 
débat public ?
Documentaire, L. Hermann 
et V. Oberti (2022). Neuf 
milliardaires détiennent 
90% des grands médias 
en France, au détriment 
de l’information d’intérêt 
public. Ciné-débat avec 
Sylvain ernault, journaliste 
et membre de l’ONG 
d’enquêtes journalistiques 
Splann !
Lun . 4 à 20h30 . 8,5 à 5 €

bruno reidal
Ciné-débat avec le 
réalisateur Vincent Le Port.
Mer . 13 à 20h30 . 8,5 à 5 €

le piXie
07 83 17 28 04

deeper dan
Blues, rock.
Sam . 2 à 21h . Gratuit

une Femme seule
Théâtre. Cie Jeu Demain.
Sam . 16, ven . 22 à 20h30
Dim . 17 et 24 à 17h . 10/8 €
06 65 29 85 24

romuald maufras
Humour.
Sam . 23 à 21h . 10 € . Résa

eSpACe Ste-Anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

les marmouzeries de 
printemps
Carnaval, spectacles...
Sam . 2 dès 10h . Gratuit

Hamlet
BD-concert. 
Sam . 9 à 15h

Spectacle de soutien aux 
migrants
Org. Sunyata Music.
Sam . 9 dès 18h . Prix libre

Autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Concours inter-lycées de 
musique bretonne
Tremplin régional, marraine 
Annie ebrel. Org. Ti ar Vro.
Ven . 8 dès 9h30 . Lycée 
Félix Le Dantec . 6 € fest-
noz soir, gratuit journée

lAnmodeZ

les musicales du dimanche
Artiste du mois : Florence 
Pavie, piano. Org. Big Bravo 
Spectacles.
Dim . 3 à 17h30 . Eglise St-
Maudez . Px libre

CAvAn

Salon des arts
35e édition. Des artistes 
et des œuvres variées 
avec : NAL-VAD (sculpteur), 
Zina-o (céramiste), Valérie 
Moisan (plasticienne) et 
Doudoudidon (plasticien). 
Org. Les Amis des Arts.
Du 23/4 au 8/5 . Salle des 
fêtes . Gratuit

mégalithes en bretagne
Conférence-causerie en 
français avec D. Le Buhan.
Mer . 6 à 20h30 . Ti Ar Vro
Gratuit . 02 96 49 80 55

leZArdieuX

Algues en art
exposition. Nathalie 
Derrien, sculptrice sur 
métal, Pascal Leroy, peintre.
Du 16 au 23/4 . Maison de 
la Mer . Gratuit

penvenAn

il faux que je te parle
Théâtre. Viviane Tardivel. 
Org. Les Ballons rouges.
Sam . 2 à 20h30 . Salle des 
fêtes . 12 € . Dès 12 ans 
Résa 06 95 63 79 45

Pays du 
Trégor

le CArrÉ mAGiQue
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

vrai - Cie Sacékripa / etienne manceau
Cirque. est-il possible de voir pousser un arbre au 
milieu d’un plancher ? et qu’autour de cet arbre 
deux présences s’observent, se jaugent, cohabitent 
ensemble, en s’accoutumant à une réciproque 
étrangeté ?
Ven . 1er à 18h30 et 21h15, sam . 2 à 17h et 20h30
16 à 8 € . Dès 12 ans

ersatz - Collectif Aïe Aïe Aïe / Julien mellano
Théâtre d’objets. Le corps boosté par des organes 
artificiels, casque de réalité virtuelle sur le nez, 
cerveau en mode numérique, l’homme assis face à 
nous semble dépassé par cette technologie qu’il met 
en branle à son corps défendant. 
Ven . 1er à 20h, sam . 2 à 19h . 16 à 8 € Dès 12 ans

estimer la nature, valorisation des écosystèmes
Conférence de Pascal Da Costa.
Mar . 5 à 20h30 . 6/3 €

Chapelier Fou - ensemb7e
Musique électronique de chambre. Après avoir 
longtemps coloré ses boucles synthétiques de 
claviers, guitare, bouzouki et mandoline, l’artiste 
revient à la forme classique et propose, avec un 
ensemble de sept musiciens mariant les cordes et 
les vents, une relecture de ses compositions.
Ven . 8 à 20h . 24 à 10 € . Dès 10 ans

il fait un temps de poème - Fabienne Swiatly
Avec Yvon Le Men.
Jeu . 14 à 20h30 . Tréguier, Le Bel Aujourd’hui . 6/3 €

m.A.i.S.o.n - Cie SCom
Cirque. interprété par une circassienne et un 
musicien, ce récit fourmillant d’idées s’anime entre 
sol et air, à l’aide de micros, de pédales loop, de 
vinyles... Une histoire en mouvement perpétuel 
autour d’un sujet central : la famille.
Ven . 29 à 20h . 16 à 8 € . Dès 5 ans
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pleStin-leS-G.

ti An Holl
02 96 35 06 28

Salon des métiers d’Art
Les 2 et 3/4 . An Dour Meur

plestin patch
exposition, patchwork.
Du 12 au 17/4

l’improbAble CAFÉ
06 13 01 72 79

veillon & pétri
Flûtes, percussions, harpe 
celtique.
Sam . 9 à 18h . Sur résa

diplomatik’o
Pop rock.
Sam . 23 à 19h30 . Sur résa

Autres rdv
Voir cridelormeau .com

An dour meur 
02 96 23 98 80 
andourmeur .fr

Kent Hypnose
Le but de son spectacle 
est de démystifier 
l’hypnose... de donner 
une approche simple et 
directe de la discipline, 
et de s’amuser, rire 
tous ensemble, mais 
attention, toujours 
dans le respect et la 
bienveillance !
Ven . 29 à 20h30 . 19 à 
8  € . Dès 10 ans

plouAret

les musicales du dimanche
Artiste du mois : Florence 
Pavie, piano. Org. Big Bravo 
Spectacles.
Dim . 17 à 17h30 . Eglise 
Notre-Dame . Px libre

pleumeur-bodou

Contes en musique
Accordéon, cornemuse.
Sam . 23 à 17h30 . Auberge 
de Crec’h Bec . Px libre
06 13 79 32 15

plAnÉtArium
02 96 15 80 32

mars, sœur de la terre
exposition, photo.
Du 1/1 au 30/6 . Gratuit

Fusées à eau
Atelier 7-12 ans.
Jeu . 14, 21, 28/4 dès 14h
9 à 5 €

Shine
Concert rock.
Ven . 22 à 20h30 . 7 €

perroS-GuireC

Art trégor
exposition. Peinture, photo, 
dessin, collage....
Du 19/3 au 2/4 
Galerie Irma Toner

plouGreSCAnt

Feu la mère de madame
Théâtre.
Ven . 22, sam . 23 à 20h30 . 
Salle du Celtic . 8 €, gratuit 
<12 ans . Pas de résa
06 61 33 72 27

trevou-t.

l’ÉleKtron libre
06 76 11 43 59

deeper dan
Blues’n groove.
Ven . 1er à 21h . Gratuit

2 Headed dog
Punk-rock.
Sam . 9 à 21h . Gratuit

descofar
Musique bretonne 
contemporaine.
Sam . 16 à 21h . Gratuit

Santa Claws
rock.
Ven . 29 à 21h . Tarif NC

AGeNdA
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tredreZ-loC.

GAlerie du dourven
02 96 05 92 52

le paysage, c’est l’endroit 
où le ciel et la terre se 
touchent
exposition, art 
contemporain. À l’occasion 
de sa dixième saison 
artistique, l’équipe de 
La Tannerie (située à 
Bégard) présente dix 
artistes contemporains, 
qui interrogent notre 
rapport au paysage, dans 
une exposition sensible et 
conceptuelle. Marie-Cécile 
Aptel, Guillaume Castel, 

Gilles Clément, roland 
Cognet, Dominique De 
Beir, Amélie De Beauffort, 
Marcel Dinahet, Guillaume 
Linard Osorio, evariste 
richer, iwan Warnet.
Du 2/4 au 6/6 . Mer . au 
dim . (et lundis fériés), 
14h-18h30 . Gratuit

CAFÉ tHÉodore
06 15 77 04 85

the Flying Horses 
orchestra
New Orleans swing. Concert 
de réouverture du café ! 
Auberge espagnole dès 
19h. 
Ven . 1er à 21h30 . Gratuit

Cinéma du réel#1
Trois des 21 films en 
compétition. Le Croissant 
de feu . Domy+Ailucha : 
Cenas Kets  ! . 7h15 - merle 
noir . Petit-déj’ offert dès 
9h30.
Sam . 9 à 10h30 . Gratuit

Soirée slam
Sam . 9 . 18h : atelier 
d’écriture, 21h : scène slam 
Gratuit

the diggers trio invite 
Kat White
Jazz.
Ven . 15 à 21h . 7/6 €

Soft organic music #1
Jazz, musiques improvisées.
Ven . 22 à 21h . 7/6 €

treb doo Wap
Jazz vocal.
Dim . 24 à 17h30 . Px libre

el maout
Hip hop, électro, beatbox, 
world. il vous embarque sur 
les dancefloors du monde !
Ven . 29 à 21h . 7/6 €

Cinéma du réel#2
Langue des oiseaux. erik 
Bullot, en théoricien autant 
qu’en poète, explore la 
fascination de l’homme pour 
le chant des oiseaux.
+ Projection de 7h15 - 
Merle noir de Judith Auffray 
qui aborde dans un style 
très différent la thématique 
du désir de communication 
entre humains et oiseaux. 
Petit-déj’ offert dès 9h30.
Sam . 30 à 10h30 . Gratuit

treGuier

le bel AuJourd’Hui
02 96 92 20 24

les Ateliers 
miénnée de lanouée
exposition. Philippe 
Miénnée présente son 
travail d’éditeur-imprimeur.
Du 5/2 au 2/4 . Gratuit

il fait un temps de poème 
Avec Yvon Le Men. Org. 
Carré Magique page 24.
Jeu . 14 à 20h30 . 6/3 €

tHÉâtre de l’ArCHe
02 96 92 19 42 . haut-tregor .com

An irish Story - Kelly rivière
Théâtre. C’est le récit d’une enquête traversant les 
époques, des années 30 en irlande aux années 2000 
en France. C’est un voyage au cœur d’une famille, 
avec ses secrets et ses non-dits.
Ven . 1er à 20h30 . 13 à 6 € . Dès 14 ans

Courir - thierry romanens et Format A’3
Musique, récit. D’après le roman de Jean echenoz. 
L’aventure palpitante du coureur de fond tchèque 
emil Zatopek. rythmé avec un trio électro-jazz qui 
nous faire sentir les explosions de l’applaudimètre.
Sam . 30 à 20h30 . 13 à 6 € . Dès 12 ans
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Cyrano de bergerac
Théâtre. Troupe du Chat 
Botté.
Ven . 8 et 15, sam . 9 et 16 à 
20h30, dim . 10 à 16h .
Le Sémaphore . 12 /8 €
Résa 02 96 23 61 77

treGAStel

les musicales du dimanche
Artiste du mois : Florence 
Pavie, piano. Org. Big Bravo 
Spectacles.
Dim . 10 à 17h30 . Eglise 
St-Laurent . Px libre

treGrom

Hazel mcConnell
Classique. Org. Kercarenat.
Sam . 16 à 19h30 . SdF
Px libre . 06 16 12 98 45

belle-iSle-en t.

marché aux livres et
bd d’occasion
Org. L’ellipse.
Dim . 24 dès 9h . Les Halles 
Gratuit

AGeNdA

trebeurden

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

l’origine du monde - Cie Fiat lux
Théâtre gestuel-récit. Ce spectacle aborde 
librement et sans tabous les secrets de l’intime 
féminin. À partir de témoignages authentiques, les 
comédiennes interprètent avec justesse le ressenti 
et l’expérience de ces femmes qui se dévoilent.
Sam . 2 à 21h . 15 à 8 € . Dès 14 ans

un océan d’amour - Cie la Salamandre
Théâtre d’objets. Chaque matin, Monsieur part 
pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour-là, 
c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. 
Madame attend. Sourde aux complaintes des 
bigoudènes, convaincue que son homme est en vie...
Mer . 27 à 14h30 et 17h . 8 à 5 € . Dès 7 ans

Awa ly - Safe and sound
Soul, jazz. Comme une unité suave et chantante  : 
le nom d’Awa Ly est déjà une harmonie, une 
vocation musicale. Ses chansons ne s’écoutent pas 
seulement, il faut, pour en saisir la vérité profonde, 
voir sa manière de faire corps avec elles.
Sam . 30 à 21h . 37 à 11 €
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le Sillon
02 96 55 50 28 . lannion-tregor .com

Fils d’immigrés - théâtre du totem
récit. Un homme seul sur scène se livre. il parle de 
sa famille, de ses grands-parents italiens originaires 
du Piémont et du Frioul, venus en France dans les 
années 20 pour fuir la misère...
Jeu . 7 à 20h30 . 5 € . Dès 13 ans

nora Hamzawi
Humour. De retour avec son nouveau spectacle, Nora 
Hamzawi exacerbe, avec la même lucidité qu’elle 
s’inflige à elle-même, les interrogations d’une jeune 
femme surprise d’être déjà trentenaire.
Jeu . 28 à 20h30 . 29 à 13 € . Dès 15 ans
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un peu pArtout

pasSages
8e édition. Ateliers, 
rencontres, spectacles, 
expos... Pour les jeunes 
mais pas que ! La Boîte, 
Cie Les Allumettes 
associées, lectures 
de textes poétiques 
(Guingamp, centre-ville, 
2/4, 10h-13h). Atelier de 
construction d’une machine 
à percussion (Bourbriac, 
11-14/4). expos photos : 
Des jeunes évoquent les 
années collège ; Le regard 
des jeunes sur l’élection 
présidentielle (Guingamp, 
centre-ville). restitutions 
d’ateliers de collégiens 
et lycéens. Voir aussi 
Guingamp (médiathèque 
et Champ-au-roy) page 
30, St-Agathon page 32 et 
Paimpol page 30.
Du 14/3 au 29/4 
Programme complet sur 
cridelormeau .com

CHAtelAudren-p.

lA ripoSte
02 96 74 47 23

the Wacky Jugs
Blues, rock.
Sam . 9 dès 20h30 . Gratuit

blown
rock alternatif, fusion.
Ven . 29 à 20h . Gratuit

blind eugénie & Yves 
Jehanno
exposition, sculpture, 
peinture.
Du 8/4 au 6/5 . 
Médiathèque Parenthèse
Gratuit . 02 96 79 56 00

les univers Fantastiques
Animations médiévales, 
spectacles de feu, elfes, 
hobbits, trolls... Org. Vikings 
et Chevaliers, en présence 
de Sur les Terres de 
l’Unique.
Sam . 2, dim . 3/4 . Parvis du 
château . Gratuit

lAnvollon

le bestiaire enchanté 
Chantal Kerambrun
expo, terre céramique. 
Des animaux fantastiques 
colorés. Org. Leff Armor.
Du 9/4 au 1/5 . Moulin de 
Blanchardeau . Gratuit
02 96 70 17 04

Goudelin

Anamnèse - Cie les 
rémouleurs & Caméléon
Théâtre d’ombres, de 
reflets et de musique.
Ven . 8, sam . 9 à 21h 
Chapelle de l’Isle . Px libre
Dès 8 ans . Résa 
06 79 71 83 80

lAnrodeC

Abstraction - michel batt
exposition, photo. Artiste 
présent le dim. 15h-18h. 
Du 19/3 au 8/4 . Galerie 
municipale . Gratuit
02 96 32 61

GuinGAmp

Centre d’Art 
GWinZeGAl
02 96 44 27 78

Soleil of persian square
exposition photo. Une 
recherche sur l’identité 
visuelle du style de vie de 
la diaspora iranienne à Los 
Angeles.
Du 18/2 au 5/6 . Gratuit

le petit ÉCHo de lA mode
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

Sur quel pied danser ? - benoîte Fanton
exposition. Photos de danse (2007-2019). 
Comment les artistes de classique, hip-hop ou 
contemporain utilisent leur corps comme appui ?
Du 5/2 au 30/4 . 2 €, gratuit < 18 ans

Abdomen - Cie la Grive
Danse. Avec l’abdomen comme point de départ et 
les abdominaux comme moteur, Clémentine Maubon 
et Bastien Lefèvre se mettent en mouvement. 
Une exploration de la surface du muscle jusqu’à la 
profondeur du ventre, pour mieux l’écouter et en 
extraire le sens…
Ven . 8 à 20h30 . 12/6 € . Dès 12 ans . Sur résa

titi tombe, titi tombe pas 
Cie pascal rousseau
Cirque. Son truc à lui, c’est l’équilibre ! qu’il fait avec 
tout et n’importe quoi. C’est un grand perfectionniste 
qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive 
avec sa fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. elle 
butine, virevolte et découvre tout avec naïveté...
Mer . 27 à 15h et 18h . 5 € . Dès 3 ans . Sur résa
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leS KorriGAnS
Cinéma . 02 96 43 73 07

A mansourah tu nous as 
séparés
Documentaire. Ciné-
débat en présence de la 
réalisatrice Dorothée-
Myriam Kellou. Org. Les 
Bistrots de l’Histoire pour 
les 60 ans de la fin de la 
guerre d’Algérie. Partenariat 
La Toile d’Art est Née et 
Ville.
Jeu . 28 à 20h . Tarif NC

mÉdiAtHèQue
02 96 44 06 60

mon imagier…
exposition, photo. 
Du 1/9 au 30/6

Festival pasSages
Voir page 28. Partager 
un coup de cœur culturel 
(sam. 2 à 10h). Musique 
et révolution numérique 
de 1950 à nos jours, 
conférence, Guillaume 
Kosmicki (sam. 9 à 
14h30). Ce que chacun 
sauve, installation vidéo, 
Lena Paugam, Milène 
Tournier, François Hébert, 
autoportraits de lycéens 
(29/3-9/4).

muse des musées
exposition, peinture, 
Martine Huet (présente les 
sam. 15h-17h).
Du 12 au 23/4 . Gratuit

pAimpol

lA FAbriQue À pAroleS
L’Image qui parle
Résa 07 60 85 73 40

profondeur - Wet Wood
Folk, soul, jazz et trip hop.
Sam . 2 à 20h30 . Px libre

Celui qui danse
Projection. Olivier Lemaire.
Mar . 5 à 20h30 . Px libre

paysans sentinelles
Ciné-débat avec les 
syndicats agricoles, le 
GAB, des représentants 
de la LPO 22 et Bretagne 
vivante.
Dim . 10 à 15h30 . Px libre

la Cie l’Artère
Théâtre. répétitions 
publiques. Journée festive 
le 24/4.
Du 11 au 24/4 . Quartier de 
Kernoa et Goas Plat

Johanne Gicquel
Conférence autour de son 
livre Paysâme : le regard 
d’une ex-paysanne sur les 
femmes qui ont épousé la 
terre.
Jeu . 28 à 19h . Px libre

léon/les on
Théâtre d’impro par une 
contrebassiste et un 
comédien au tempo d’une 
suggestion du public.
Ven . 29 à 20h30 . Px libre

AbbAYe de beAuport
Conservatoire du littoral 
Domaine départemental  
02 96 55 18 58 
abbayebeauport .com

master class
Conférence. exposés 
pluridisciplinaires des 
chercheurs de L’écofabrique 
littorale. Dans le cadre de 
Science Friction, page 5.
Jeu . 21 à 14h . Gratuit . Résa

Habiter le littoral
Théâtre-forum animé par 
CoTéAct. Dans le cadre de 
Science Friction.
Ven . 22 à 17h30 . Lycée 
Pierre Loti . Gratuit . Résa

denise margoni
exposition, rétrospective, 
peinture, dessin. Les 
œuvres en Bretagne.
Du 9/4 au  8/5 . La Halle 
Gratuit

Pays de 
Guingamp

tHÉâtre du CHAmp-Au-roY
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

l’expérience de l’arbre - ecole parallèle imaginaire
Théâtre. Festival PasSages. Autour d’un immense 
arbre déraciné, Tatsushige Udaka, acteur de théâtre 
Nô, et Simon Gauchet évoquent leurs souvenirs et 
dévoilent leurs mythologies respectives.
+ Atelier escales le 6/4, gratuit
Mar . 5, mer . 6 à 20h . 16 à 5 € . Dès 15 ans

Se sauver par les images
Conférence de François Hébert + Débat avec Milène 
Tournier, poétesse. Festival PasSages.
Jeu . 7 à 18h . Gratuit
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lA Sirène
02 96 20 36 26
lasirene .gp3a .bzh

l’histoire de la guitare 
électrique
De 1950 à nos jours. 
Conférence. Guillaume 
Kosmicki. Festival 
PasSages page 28.
Sam . 9 à 18h30



31avril22 - cridelormeau.com

un Chapeau de paille 
d’italie
Théâtre. Pièce d’eugène 
Labiche. Troupe du Grenier.
Ven . 29, sam . 30 à 20h30
La Sirène . 8 €
06 61 33 72 27

ploubAZlAneC

un Chapeau de paille 
d’italie
Théâtre. Troupe du Grenier.
Sam . 2 à 20h30, dim . 3 à 
15h . Loguivy-de-la-mer, 
SdF . 8 € . 06 61 33 72 27

AGeNdA

lA roCHe JAGu 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr

Hors des sentiers battus
Balade au cœur du domaine de 64 hectares...
Sam . 9 à 14h30 . 6/4 € . Sur résa

la Fête des Jardins
Le temps d’un week-end, des professionnels 
du jardin, des associations d’éducation à 
l’environnement et des artistes se réunissent. 
Un rendez-vous printanier, populaire et festif 
qui marque le début de saison à La roche-Jagu 
qui s’annonce foisonnante ! Passionnés de jardin, 
amateurs éclairés, curieux d’un jour : chacun trouvera 
son bonheur. À vivre en famille ou entre amis.
Sam . 23 de 13h à 19h , dim . 24 de 10h à 19h . Gratuit

exposition-vente
S’inspirer pour son jardin. Une sélection rigoureuse 
offrant un choix variés de végétaux et d’objets 
originaux. Une quarantaine d’acteurs et de 
spécialistes du jardinage (pépiniéristes, paysagistes, 
artisans d’art, producteurs de miel, de savon...).

Animations-spectacles
Spectacles, animations et ateliers : Fanfare La Waso, 
Cie Les Fées railleuses, xavier Bertola, plasticien 
rigologue, grands jeux en bois, manège du Berger, 
promenades en calèche, siestes sonores, ateliers de 
sons buissonniers ou fabrication de nichoirs et abris, 
coloriage grand format...

points gourmands
Crêpes, galettes, frites (Comité d’animation de 
Ploëzal) + restaurant Le Petit Jagu et food truck Aux 
goûts du Monde. Tisanes des Herbes Vagabondes.
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plouHA

vietnam - Quyên
exposition, photo.
Du 9/4 au 8/5 . Babelle 
librairie . Gratuit

Jazz Ô Château
Du 16 au 24/4, page 22

Soirée emgav
Projection. Les Folles années 
du twist, de M. Zemmouri.
Mer . 20 à 20h30 . Salle 
Hermine . 20 €/5 séances

ploumAGoAr

SAlle ploumeXpo
Ville . 02 96 11 10 10

Camille thibert
exposition. Travaillant 
essentiellement par le biais 
du bois, l’artiste allie figures 
humaines et matières, 
unissant l’Homme et la 
nature dans une création 
artistique mêlant peinture, 

gravure, incrustation, 
dessin... + Après-midi jeux 
le 2 à 16h30 pour découvrir 
l’exposition en famille.
Du 19/3 au 16/4 . Gratuit

escape game
De Ploum’expo au Bois de 
Kergré. Pour les 7-12 ans.
Mer . 6 à 14h . Gratuit . Résa

ramdam dans la nature
Théâtre. Cie embobineuses.
Mer . 13 à 17h . Gratuit . Dès 
3 ans . Sur résa

rendez-vous Kamishibaï
Conte japonais sur le thème 
de l’environnement.
Ven . 22 à 10h
Médiathèque . Gratuit

pommerit-le-v.

Anamnèse - Cies les 
rémouleurs & Caméléon
Théâtre d’ombres, de 
reflets et de musique.
Ven . 1er, sam . 2 à 20h45
Eglise ND . Px libre . Dès 8 
ans . Résa 06 79 71 83 80

treGuidel

le p’tit bAr
Café culturel-épicerie
06 62 89 76 92

Session irlandaise
Ven . 1er dès 18h . Gratuit

lecture jeune public
Mer . 6 à 17h . Gratuit

Jeux d’écriture
Lun . 11 dès 19h . Gratuit

tremeven

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

St-AGAtHon

lA GrAnde ourSe
Melrose 06 59 15 18 32

les Carnets de Cerise
Opéra-BD, ciné-concert. 
Festival PasSages. récit 
initiatique sur la question 
de la résilience après la 
perte d’un être cher.
Dim . 3 à 17h30 . 15/10 €

moonlight benjamin 
+ mô ti tëi
Blues rock, folk rock.
Sam . 30 à 21h . 16 à 7,5 €

YviAS

Soirée irlandaise
Concert-repas. Org. Foyer 
Socio educatif Collège 
Chombart de Lauwe.
Sam . 2 dès 19h30 . Salle 
des fêtes . 15/10 € . Sur résa 
07 66 19 72 88

un peu pArtout

Semaine découverte
et Savoir-faire
explorons le Made in Kreiz 
Breizh ! Poussez la porte de 
17 entreprises du territoire 
dont l’Atelier Koad Bras 
(meubles en bois massif, 
dim. 17 à 10h, Trémargat), 
Studio Ler (objets d’art en 
roche volcanique, mar. 19 
à 14h30 à St-Nicolas-du-
Pelem), L’atelier du forgeur 
de son (bols chantants, 
cloches et gongs..., mer. 
20 à 15h à St-Nicolas-du-
Pelem), Manou Chouffeur 
(sculpture, sam. 23 à 10h, 
Locarn). Org. Office de 
tourisme du Kreiz Breizh.
Du 16 au 24/4 . Glomel, 
Gouarec, Bon-Repos/
Blavet, Lescouët-Gouarec, 
Locarn, Mellionnec, 
Plouguernevel, Rostrenen, 
St-Nicolas du Pelem, 
Ste-Tréphine, Trébivan, 
Trémargat
3 €, gratuit
02 96 29 02 72
programme complet 
tourismekreizbreizh .com

bon-repoS/blAvet

AbbAYe de bon repoS
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

[Au delà...] - Cédric verdure
exposition, sculpture.
Du 1/4 au 30/9 . 6 à 2,5 €

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

bulAt-peStivien

CH’tY CoZ
Café-brocante
02 96 45 75 74

Friperie de printemps
Sam . 2, dim . 3 à 14h

olivier boutet
exposition peinture.
Du 3/2 au 3/4 . Gratuit

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Guingamp



33avril22 - cridelormeau.com

boutique de créateurs
Du 8/4 au 8/5 . Gratuit

Atelier composition florale
Sam . 9 à 14h . 35 €
06 22 97 99 82

CAllAC

ballet au cinéma : le parc
Projection.
Dim . 17 à 17h30 . Cinéma 
d’Argoat . 15/12 €
02 96 45 89 43

St-ConnAn

pÔle de l’ÉtAnG neuF
02 96 47 17 66

Geneviève de Gaulle
Conférence, Michelle 
Brieuc.
Dim . 3 à 15h . Musée de la 
Résistance . Gratuit

Journée des loisirs
Dim . 10 dès 14h . Musée de 
la Résistance . Tarif NC

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

KerGriSt-moelou

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

leïla martial 
Äkä, free voices of forest
Jazz, musique du monde. 
Une rencontre inédite entre 
les chants polyphoniques 
des Pygmées Äkä de la 
forêt équatoriale de la 
république du Congo et 
trois artistes à l’imaginaire 
florissant et rompus à 
l’improvisation. Org. La 
Grande Boutique.
Ven . 8 à 20h30 . Salle Lein 
Roch . 10/8 € . 02 97 23 83

St-niCodeme

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

St-niColAS-du-p.

muSÉe de l’ÉCole
Bothoa . 02 96 29 73 95
4,5/2,5 €

Journée des loisirs
C’était comment l’école en 
1930 ? Dim . 10 dès 14h

Sarrau noir et bras 
croisés  : la photo de classe 
de 1880 à 2020
exposition. Histoire de la 
photographie de classe de 
1880 à nos jours dans les 
écoles élémentaires.
Du 11 au 22/4

dictée certificat d’études
Mar . 12 et 19 à 15h
Ven . 15 et 22 à 11h

la Chouette de bothoa
Atelier. Comment se nourrit 
la chouette effraie qui niche 
sous le préau de l’école ? 
Mer . 13 à 14h

la linogravure
Atelier.
Mer . 20 à 14h . Dès 5 ans

merdriGnAC

Yvan lebreton
exposition, photos 
animalières. 
+ Conférence-diapo le 6/4.
Du 1er au 30/4
Médiathèque . Gratuit
02 96 28 42 28

le mene

Funky party #5
Avec Voodoo Ambassadors, 
DJ Clint et DJ Preacher. 
Soirée costumée funky. Org. 
L’Assaut des Oreilles.
Sam . 2 à 21h . SdF du 
Gouray . 12/10 €

loudeAC
pêle-mêle concert
Mar . 5 à 19h30 . Moulin à 
Sons . Gratuit
02 96 28 35 49

QuAi deS imAGeS
02 96 66 04 02

Cycle ida lupino - utl
Ciné-débat, Le Voyage de la 
peur (1953).
Lun . 4 à 14h . 6 €

le lac des Cygnes
Ballet différé d’Angelin 
Preljocaj.
Ven . 8 à 20h . 15/12 €, 
gratuit <10 ans

petite leçon de cinéma : 
ida lupino
Projection de 4 films (Not 
Wanted à 11h, Outrage 
à 15h30, Le Voyage de 
la peur à 17h30 et The 
Bigamist à 20h45) + 
Conférence de Philippe 
Hedouin à 14h.
Dim . 10 dès 11h . 12 à 6 €, 
14 € journée

en nous
Ciné-débat en présence du 
réalisateur régis Sauder.
Mar . 26 à 20h30 . 4,5 €

pAlAiS deS ConGrèS 
et de lA Culture
02 96 28 65 50
pcc-loudeac .fr

(toujours) deux 
david delabrosse
Chanson. entre 
fiction et récit 
autobiographique, 
un concert mêlant 
chansons, vidéos 
et apartés avec le 
public. Avec espoir et 
tendresse, le musicien 
rennais rend compte 
de la complexité des 
relations humaines du 
monde actuel.
Jeu . 7 à 20h30 . 14 à 7 €
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moSAïQue
02 96 31 47 69

titre provisoire, titre définitif - Cie raoult lambert
Théâtre. exploration avec humour des liens entre 
théâtre, magie et musique grâce au personnage de 
raoul Lambert, crooner-looser presque digitateur.
Sam . 16 à 20h30 . 13 à 7 €

poucette - Cie Caminos
Animation sur sable. Devant les yeux et les oreilles 
des spectateurs, une histoire se dessine  : celle de 
Poucette, l’enfant immense et minuscule. 
Ven . 29 à 10h30 . 13 à 7  € . Dès 3 ans
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un rêve mystérieux
Danses bretonnes. Org. Le 
rondeau de l’Oust.
Ven . 29, sam . 30 à 20h30, 
dim . 1/5 à 14h30
Kastell d’Ô . 12 €
Résa 06 04 62 28 14

broonS

là où vont nos pères 
Shaun tan
exposition. quelques-
unes des planches de la 
BD en grand format pour 
apprécier en détail le travail 
graphique du dessinateur 
australien. Org. Dinan Agglo.
Du 26/4 au 25/5
Médiathèque L’Hirondelle 
Gratuit . 02 96 80 00 44

dinAn

Soirée Cigales
Scène ouverte. Org. Culture 
remp’Art. 09 80 37 05 12.
Ven . 1er, 15 et 29 dès 19h
Argile & Vin . 10/5 €

Concert d’orgue
Org. Les Amis des Orgues.
Ven . 22 à 18h . Eglise St-
Malo . 10 €, gratuit <18 ans

le lAbo
02 96 39 47 80

Caravan’Slam
Atelier (14h30), scène slam 
(17h). Damien Noury, Si 
Carlotta.
Sam . 2/4 . Gratuit . Sur résa

l’Atelier chanson
Chanson amateur.
Mar . 5 à 18h30 . Gratuit

labo techno
Capon, Swooh et DTMN b2b 
Poldart. Org. Fest Noise.
Sam . 9 à 20h . Tarif NC

plouer/rAnCe

Happy pocket brass
Jazz. Org. Plouër’in Jazz.
Sam . 16 à 20h30 . Les 
Causettes . 5 €
02 96 86 89 86

St-SAmSon-Sur-r.

Contes musicaux
François Vincent. Org. 
Théâtre en rance.
Du 27 au 30/4 . SdF . 8/5 €
02 96 85 29 51

le blues de la grenouille
Comment les blessures 
narcissiques d’une petite 
grenouille peuvent générer 
un cataclysme écologique ? 
Adaptation très libre d’un 
mythe aborigène.
Mer . 27 à 17h30 . Dès 5 ans

Souricette blues
Souricette veut un 
amoureux. Pas n’importe 
lequel. Le plus fort du 
monde ! Adaptation 
musicale et enjouée d’un 
célèbre conte de Tolstoï.
Sam . 30 à 11h . Dès 2 ans

le dattier du sultan de 
Zanzibar
Le sultan de Zanzibar 
est très fier de son 
dattier. Mais chaque 
année, pendant la nuit qui 
précède la cueillette, tous 
les fruits disparaissent 
mystérieusement... et le 
sultan en perd la raison.
Sam . 30 à 16h30 . Dès 7 ans

pledeliAC

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

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

Journée des loisirs
Après-midi festif et 
ludique pour s’initier à des 
jeux de table et de lancer, 
médiévaux ou traditionnels.
Dim . 10 dès 14h30 . 5,5 €, 
gratuit <18 ans

l’Œil magique et les tours 
maléfiques
Culture numérique. Jeu 
d’aventure grandeur nature, 
les enfants doivent sauver 
le château, attaqué par 
les monstres invisibles du 
monde des cauchemars.
Du 11 au 15, du 18 au 22/4 
à 14h45 et 16h . 3,5 €
Dès 6 ans. résa conseillée

pleSlin-triGAvou

la traversée
du grand large
Musique, jeune public. 
Cie Soco. Le public est 
rassemblé autour de 
l’artiste. Au sol, une panoplie 
de petits instruments 
percussifs ou d’éléments à 
manipuler. Petits et grands 
sont invités à prendre part 
aux compositions. Org. 
Théâtre en rance.
Dim . 3 à 16h30 . SdF . 8/5 €
Dès 3 ans

tHÉâtre deS 
JACobinS
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-
agglomeration .fr

mélissa laveaux 
mama forgot her name 
was miracle
Folk, rock, blues. 
Originaire d’Haïti, 
l’artiste au timbre de 
voix unique nous fait 
découvrir à travers sa 
musique un petit pays 
à l’histoire complexe 
et à l’identité musicale 
plurielle, entre 
esclavagisme colonial, 
culture vaudoue et 
mélanges ethniques.
Jeu . 7 à 20h30 . 26 à 6 €

uZel

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

Festoù-noz 
Stages / Ateliers
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KAStell d’Ô
09 62 08 39 53 . kastelldo .com

moitié voyageur - logan de Carvalho
Théâtre. Logan vient d’une famille de gitans. il 
aurait pu chourave des cartnies avec ses cousins ou 
crayave des niglés avec sa racli mais non, il n’aurait 
pas pu et il est devenu acteur... 
Jeu . 7 à 20h45 . 15 à 10  € . Dès 12 ans
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St-JACut-de-lA-m.

Art contemporain
Conférence. Françoise 
Pétrovitch, artiste 
plasticienne et Philippe 
Piguet, historien, 
enseignant et critique d’art. 
Org. Ateliers du Plessix-
Madeuc.
Ven . 8 à 20h30 . Abbaye
Gratuit . Sur inscription

FeStou-noZ

ven. 1 Cavan Berthou-
Philippe, Launay-Savidan, 
Nicol-Le Forestier, robin-
Conan, Stal Kan Kawan, 
Olivier Briand.
SAm. 2 pédernec Hamon 
Martin quintet, Le Bour-
Bodros, Le Bris-Macé, 
Frères Bléjean- erwan 
Moal, Startijenn, Tassin-
Perennès, Trio Lirzhin ; 

ploufragran Alfred, Les 
Chiens Jaunes, Poulmarc’h-
Guillou, TarsaL, Atelier de 
chant de l’asso, Conan et 
Martin ; plœuc-l’Hermitage 
Carel-Mariette, Chantous 
d’Loudia, elèves de l’école 
de musique Centre-Armor, 
élèves de SKV, assoTriskel.
dim. 3 taden Ceuss, Ken 
dilun, La Note Buissonnière, 
Pont-Poidevin ; St-Gilles-
pligeaux Duo ethervé, Land 
Segal trad ; plouha Kerouez, 
Thierry et Bruno ; moustéru 
Dé-ro-Thé, Padmada, Son 
An Doré , Mattéo Melillo.
ven. 8 lannion ebrel-
Berardy.
SAm. 9 Cavan Davay-Priol, 
Le Couls-Bodros, Pennoù 
Devet, TiTOM ; plounévez-
Quintin Kanerion Bro Boio, 
Kreiz Breizh Orchestra, 
Le Goff-Kerjean, Le Lann-
Tanguy, Les Mangeouses 
d’Oreilles, Lies, Menneteau-
Flageul, quenet-Cariou, 
riou/Le Fur, Fall Fœn.
dim. 10 Guingamp Donval-
Philippe, Piau de bique, 

Thomas-Campo, Tremen.
SAm. 16 Glomel eben, 
Fleuves, Landat-Moisson 
quintet, Le Bour-Bodros, 
Startijenn, TiTOM, War-sav, 
quéré-Le Menn ; trégastel ; 
trévou-tréguignec 
Les Huns Saint Gué, 
Larivain-Péron, ifig ha 
Nanda Troadeg, Neidin ; 
St-nicodème Berthou-
Philippe, Bodros-Le Dissez, 
Delaby-Guizouarn, Auffret-
Barbedette, Le Brigant-
Prigent.
dim. 17 pluzunet Gwenn 
duo, Tripot, War-sav ; St-
nicolas-du-pélem Barok, 
Couriaut-Lotout-Le Sauze, 
DigaBestr, Menneteau-
Lange, Modkozmik.
SAm. 23 St-Gilles-les-bois 
Du ô vents, Laffargue-
Foltête , TarsaL, War-sav ; 
langueux Caingnard-
Morice, Carel-Mariette, Le 
Balc’h-Girard, Poulmarc’h-
Guillou, ribaut-Blanchard, 
rock’n Gallo.
dim. 24 bourbriac Scène 
ouverte.
ven. 29 plédran Digresk, 
Sterne, TiTOM ; louargat 
DigaBestr, Le Brigant-
Prigent, Moal-Chaplain, 
Stag Ha Novis, War-sav, 
Lintanf-Hyguinen,Breudeur 
Akart.
SAm. 30 plouëzec Avel 
Vras, Guillemois-Leroux, 
Thierry et Bruno, War-sav ; 
rostrenen Ampouailh, 
Bourdonnay-Le Panse, Dañs 
ar jâze, Digabestr, Frères Le 
Creff, Kanfarted rostren, 
Le Bour-Bodros, Le Goff-
Kerjean, quéré-rivoalen, 
Teileg, L’école de musique 
de rostrenen ; tonquédec 
Breudeur ar Braz , Guilchou 
et Marius, KLB quintet, 
Lusk.
dim. 1/5 St-Gilles-
pligeaux ; loc-envel AJJA, 
Berthou-Philippe, Castel-
Gorju, Defernez/Dayot, 
ebrel-Berardy, Guichard 
D.-Guichard F, Lavanant-Le 
Corre, Le Balc’h-Girard, Le 
Guern-Léost, Le roux-

David, Les Chiens Jaunes, 
Moal-Chaplain, Dominique, 
Fabien et Léna Trémel.

StAGeS / AtelierS

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

la boutique-Atelier
Couture, poterie, photo, 
perles de papier, mobile en 
fil de fer, crochet, tissage 
d’un mandala en laine, 
illustration-coloriage, 
tee-shirt brodé, décorer son 
tote bag, les couleurs sur 
vos vêtements, fabriquer 
une éponge durable...
+ Ateliers bien-être.
Moncontour, page 15
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

Festival déambule
Stages autour de la danse 
avec de joyeux mélanges : 
mouvement et danse 
dans l’eau, spécificités et 
techniques de la photo 
de sport et capture du 
mouvement, skateboard, 
initiation de Parkour, 
marathon de danse 
(Beyoncé, années 80 et 
musique du moment), 
portés acrobatiques...
St-Brieuc, du 8 au 10/4
MJC Plateau, page 19
02 96 61 94 58

batucada
Arts de rue.
Sam . 2/4 . Loudéac, Moulin 
à Sons . 02 96 28 35 49

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

le pied de la pompe + ebel elektrik
rock. que ce soit en son nom propre ou au sein du 
Collectif 13 (avec Tryo, La rue Ketanou, Massilia 
Sound System), le pied de la pompe dynamite les 
préjugés et continue son voyage au rythme d’un rock 
folk unique. Avec une énergie débordante et un son 
brut et puissant, ebel elektrik est un power trio à 
haut voltage avec des textes en breton.
Sam . 30 à 20h30 . 15 à 6 €
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Groupe d’Éducation 
nouvelle
Week-end avec Gildas 
Chassebœuf, dessinateur, 
peintre (2 et 3/4, 9 et 
10/4, 85 €). Week-end avec 
Milène Tournier (écriture, 9 
et 10/4, 85 €).
St-Brieuc . 06 77 68 56 72

Écriture
Les Ateliers d’Yseult, Public 
adulte.
Les 2, 7 et 30/4 . Quintin, 
Librairie Le Marque Page,  
02 96 73 02 02

traducteurs d’un jour
Avec Hélène Serrano, à 
partir d’un texte d’un auteur 
espagnol.
Sam . 30 à 15h . Ploufragan, 
médiathèque . Gratuit

Soudure
Les 5, 9, 14 et 20/4
Paimpol, La P’tite 
Ferronnière

on improvise !
Théâtre. Pascal Hournon.
Les 2 et 3/4 . St-Brieuc, 
Théâtre du Totem
02 96 61 29 55 

tipi des possibles
Autour du développement 
durable : fabrication de 
produits ménagers et 
cosmétiques, jardin, bien-
être, bonnes pratiques...
Trégueux, Biocoop 
La Gambille, page 22 
06 79 00 17 49 . Gratuit

tissage
Mer . 13 et 27/4 
Châtelaudren, Chez 
Georgette, 02 96 94 57 21

Couture
Lun . 11, mar . 12/4, Plérin, 
Opac, 02 96 74 53 08
+ Dessin, croquis 
extérieurs . . . autres rdv sur 
cridelormeau .com

St-mAlo (35)

lA nouvelle vAGue
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

AniimA
Spectacle poétique sur le 
rapport au temps et sur les 
liens intergénérationnels, 
mêlant des projections de 
vidéos d’archives familiales.
Sam . 9 à 17h . 5 € . Dès 8 ans

radio minus 
sound system
Boum transmondiale 
parcourant les hits les plus 
dansants de la world music.
Dim . 10 à 15h . 5 € . Dès 5 ans

oggy & les cafards
Ciné-concert. Beatbox et 
loopstation en feu pour 
cette ré-interprétation live 
jouissive du célèbre cartoon 
mettant en scène le pauvre 
Oggy se débattant avec ses 
ennemis jurés, les cafards !
Mer . 13 à 16h30 . 5 €
Dès 6 ans

Jok’Air + michel
rap. Chouette plateau rap 
et électro avec ces deux 
artistes qui vont retourner 
la salle avec flows solides et 
instrus en béton armé !
Ven . 15 à 20h30 . 23 à 15 €

Yseult + Fils Cara
Chanson. Attention, place à 
l’avant-garde de la chanson 
française sur cette soirée 
regroupant deux nouvelles 
têtes chercheuses dont 
vous n’avez pas fini 
d’entendre parler !
Ven . 22 à 20h30 . 24 à 16 €

Soul session #1 
michelle david & the true-
tones + thomas Khan
Soul. Back to the 60’s avec 

cette soirée chaude comme 
le velours de la voix de 
Sharon Jones et incisive 
comme les meilleurs beats 
de la Motown !
Sam . 30 à 20h30 . 17 à 8 €

morlAiX (29)

SeW
02 98 63 89 12
wartiste .com
weezevent .com

mansfield. tYA 
+ romain dubois
Chanson électronique. Les 
reines Mansfield qu’on 
ne présente plus sont 
accompagnées sur ce 
plateau par une première 
partie de luxe dans une 
soirée à ne rater sous aucun 
prétexte et à recommander 
à tous les amoureux de 
musiques pointues et 
exaltantes.
Ven . 1er à 20h30 . 21 à 10 €

lloyd Cole
Pop acoustique. Place 
à la légende de The 
Commotions en version 
intimiste qui promet une 
soirée forte en émotions !
Sam . 2 à 21h . 28 à 10 €

panoramas
25e édition de cet 
événement incontournable 
des musiques électroniques 
et du clubbing en Bretagne ! 
Pour cette programmation 
libérée des contraintes, 
Pano retrouve ses 
premières amours !
Vivez la fièvre du 
dancefloor avec un solide 
line-up mêlant poids lourds 
de la platine et jeunes 
pousses bien décidées à 
en découdre ! Côté valeurs 
sûres, venez enflammer 
la piste avec Anne Clue, 
Boris Brejcha, Vitalic, Salut 
c’est Cool, Nina Kraviz, 
Billx, Popof, Yuksek, Acid 
Arab, irène Drésel, Vladimir 
Cauchemar, Vandal, NTO 
et découvrez l’avant-garde 
électro avec Ascendant 

Vierge, Gargantüa, Kalika, 
Zaho de Sagazan et bien 
d’autres ! et pour attaquer 
la dernière soirée de feu 
le sourire aux lèvres, le 
dimanche rendez-vous au 
Théâtre du Pays de Morlaix 
pour un moment d’humour 
avec Aymeric Lompret ! 
Du 14 au 17/4
Programme complet 
surfestivalpanoramas .com

renneS (35)

mythos
25e édition de ce festival 
dédié aux arts de la parole 
réparti entre le Cabaret 
Botanique, la Péniche 
Spectacle, le TNB et 
plusieurs théâtres de la 
ville.
Au programme : Jeanne 
Cherhal, Alex Vizorek & 
friends, Gaëtan roussel, 
Delgres, Yseult, Keziah 
Jones, Benjamin Biolay, 
rodolphe Burger, Myd, 
Birds on a wire, Peter 
Doherty & Frédéric Lo... 
Org. CPPC.
Du 1er au 10/4
festival-mythos .com

 
Stages / Ateliers
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cAleNdrier

DATe TiTre GeNre ViLLe LieU PAGe

Ven. 1  ● Opus 69 - Parité mon q Humour Lamballe quai des rêves 14
● 20 000 Lieues sous les mers Théâtre Hillion espace Palante 13
● Astroclub #2 : Manu le Malin, Cuften… Techno St-Brieuc Bonjour Minuit 20
● Soirée jeux de société Jeux de société Binic Le Tagarin 12
● Atiq rahimi rencontre Plérin Le Cap 17
● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Nadia, Butterfly Projection Binic Le Korrigan 12
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc, Binic-e. Divers lieux 12
● elles ont filmé la Bretagne et le Monde Ciné-débat Plaintel Médiathèque 8
● Histoire et réalité virtuelle Jeux Plaintel Médiathèque 8
● Vrai - Cie Sacékripa Cirque Lannion Carré Magique 24
● ersatz - Collectif Aïe Aïe Aïe Théâtre d'objets Lannion Carré Magique 24
● Deeper Dan Blues'n groove Trévou-Tréguignec L'elektron Libre 25
● The Flying Horses orchestra New Orleans swing Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● Session irlandaise Musique irlandaise Tréguidel Le P'tit bar 32
● Anamnèse Théâtre, musique Pommerit-le-V. eglise Notre Dame 32
● Soirée Cigales - Scène ouverte Tous styles Dinan Argile & Vin 34
● Mansfield TYA + romain Dubois Chanson électronique Morlaix SeW 36
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Sam. 2  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Course de Solex Animations Lamballe espace eole 14
● Braderie de livres, CD, vinyles, jeux vidéos Braderie Ploufragan Médiathèque 18
● Vendredi, au jour le jour Théâtre, littérature Binic Le Tagarin 12
● Journées européennes des métiers d'art Artisanat Moncontour Divers lieux 14
● Orgue de barbarie et exposition - JeMA Peinture, musique Moncontour Le Contretemps 15
● Patrick Potier - 1919 Weimar mon amour Dédicace St-Brieuc Fnac 19
● Le Colibri Théâtre d'impro Plaine-Haute Couleur Café 18
● Jules Verne, romancier breton Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
● Journée portes ouvertes Visite, animations Yffiniac Médiathèque 23
● Pierre et le loup Piano, théâtre St-Brieuc Villa Carmélie 21
● Unisson Musique St-Brieuc La Passerelle 20
● Histoire et réalité virtuelle Jeux Plaintel Médiathèque 8
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc Divers lieux 12
● Vrai - Cie Sacékripa Cirque Lannion Carré Magique 24
● ersatz - Collectif Aïe Aïe Aïe Théâtre d'objets Lannion Carré Magique 24
● L'Origine du monde - Cie Fiat Lux Théâtre de récit Trébeurden Le Sémaphore 27
● Deeper Dan Blues, rock Lannion Le Pixie 24
● Les Marmouzeries de printemps Animations Lannion espace Ste-Anne 24
● Salon des Métiers d'Art Métiers d'Art Plestin-les-Grèves An Dour Meur 25
● il faux que je te parle - Viviane Tardivel Théâtre Penvénan Salle des fêtes 24
● Anamnèse Théâtre, musique Pommerit-le-V. eglise Notre Dame 32
● Profondeur - Wet Wood Folk, Soul, jazz, trip hop Paimpol Fabrique à paroles 30
● Partage ton coup de cœur Musique, littérature Guingamp Médiathèque 30
● Après-midi jeux Jeux Ploumagoar Ploumexpo 32
● Un Chapeau de paille d'italie Théâtre Ploubazlanec SdF Loguivy 31
● Les Univers Fantastiques Fête Châtelaudren Parvis du château 28
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● Soirée irlandaise Musique irlandaise Yvias Salle des fêtes 32
● La Boîte - Cie Les Allumettes associées Lecture, performance Guingamp Place du Centre 28
● Friperie de printemps Friperie Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 32
● Funky party #5 Funk Le Mené SdF Le Gouray 33
● Caravan'Slam Scène slam et atelier Dinan Le Labo 34
● Lloyd Cole Pop acoustique Morlaix SeW 36
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Dim. 3  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Course de Solex Animation Lamballe espace eole 14
● Journées européennes des métiers d'art Artisanat Moncontour Divers lieux 14
● roland Magdane Humour St-Brieuc Palais des Congrès 21
● La Danaë Chants marins Plérin Salle roger-Ollivier 16
● Foutu mariage - Cie du Brigadier quintin Théâtre St-Donan Salle polyvalente 21
● Let's Gospel Gospel Plaine-Haute Couleur Café 18
● Histoire et réalité virtuelle Jeux Plaintel Médiathèque 8
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc Divers lieux 12
● Salon des Métiers d'Art Artisanat Plestin-les-Grèves An Dour Meur 25
● Les Musicales du dimanche Musique Lanmodez eglise St-Maudez 24
● Un Chapeau de paille d'italie Théâtre Ploubazlanec SdF Loguivy 31
● Les Univers Fantastiques Fête Châtelaudren Parvis du château 28
● Les Carnets de Cerise Opéra-BD St-Agathon La Grande Ourse 32
● Friperie de printemps Friperie Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 32
● Geneviève de Gaulle - Michelle Brieuc Conférence St-Connan Musée résistance 33
● La Traversée du grand large - Cie Soco Musique Pleslin-Trigavou Salle des Fêtes 34
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Lun. 4  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Histoire et réalité virtuelle Jeux Plaintel Médiathèque 8
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc Club 6 12
● Média Crash : qui a tué le débat public ? Projection Lannion Cinéma Les Baladins 24
● Ciné- club UTL - Le Voyage de la peur Projection Loudéac quai des images 33
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Mar. 5  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Habiter le seuil - Cie One Breath Danse Pordic La Ville robert 16
● Vendredi, au jour le jour Littérature, théâtre Moncontour L'Abri des Temps 15
● Mozaïque Chant choral St-Brieuc Villa Carmélie 21
● Histoire et réalité virtuelle Jeux Plaintel Médiathèque 8
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc Club 6 12
● estimer la nature, valorisation des écosystèmes Conférence Lannion Le Carré Magique 24
● L'expérience de l'arbre Théâtre Guingamp Champ-au-roy 30
● Celui qui danse - Olivier Lemaire Projection Paimpol Fabrique à paroles 30
● Pêle-mêle concert Musique Loudéac Le Moulin à Sons 33
● L’Atelier chanson Chanson Dinan Le Labo 34
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Mer. 6  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Visite du bureau de Louis Guilloux Visite St-Brieuc Maison L. Guilloux 19
● Unlock Jeux de société Trémuson, Pordic Médiathèque 8
● Histoire et réalité virtuelle Jeux Plaintel Médiathèque 8
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc Club 6 12
● Les Mégalithes en Bretagne Conférence Cavan Ti ar Vro 24
● L'expérience de l'arbre Théâtre Guingamp Champ-au-roy 30
● Lectures pour les touts petits Littérature Tréguidel Le P'tit bar 32
● escape game Jeu Ploumagoar Ploumexpo 32
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Jeu. 7  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● 40 Balais blues tour Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 14
● Municipale Projection St-Brieuc Club 6 20
● Session Live radio Activ' rock St-Brieuc Bonjour Minuit 20
● À la poursuite d'une éclipse Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
● Beatrice Berrut Classique St-Brieuc La Passerelle 19
● Fils d’immigrés - Théâtre du Totem Théâtre de récit Pleubian Le Sillon 27
● Se sauver par les images Conférence, projection Guingamp Champ-au-roy 30
● Veillée du 7 Culture bretonne St-Nicodème Salle des fêtes 33
● (Toujours) deux - David Delabrosse Chanson Loudéac P. Congrès Culture 33
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● Logan de Carvalho - Moitié Voyageur Théâtre Uzel Kastell d'O 34
● Mélissa Laveaux Folk, rock, blues Dinan Théâtre Jacobins 34
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Ven. 8  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● 40 Balais blues tour Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 14
● Nos Amours bêtes Danse St-Brieuc La Passerelle 19
● There is Ground Under Ground Musique Ploufragan espace Victor Hugo 18
● J’irai chanter chez vous - Fabrice Corbet One man musical show St-Brieuc Théâtre de Poche 20
● La Pire Hour Punk, rock, chanson St-Brieuc Le Cessonnais 20
● SDM + Finale régionale Buzz Booster rap St-Brieuc Bonjour Minuit 20
● Alain emery Conférence Moncontour L'Abri des Temps 15
● Karaoké Chanson, Karaoké Plaine-Haute Couleur Café 18
● Déambule Festival danse St-Brieuc Aquaval, MJC 19
● De l'avenir incertain du monde merveilleux… Comédie musicale Trégueux Bleu Pluriel 22
● Concours inter-lycées de musique bretonne Culture bretonne Lannion Lycée F. Le Dantec 24
● Chapelier Fou - ensemb7e electro de chambre Lannion Le Carré Magique 24
● Cyrano de Bergerac - Troupe du Chat Botté Théâtre Trébeurden Le Sémaphore 27
● Abdomen - Cie La Grive Danse Châtelaudren Petit echo Mode 28
● Anamnèse Théâtre, musique Goudelin Chapelle de l'isle 28
● Leïla Martial - Äkä, free voices of forest Jazz Kergrist-Moëlou Salle Lein roch 33
● Le Lac des Cygnes - Angelin Preljocaj Ballet différé Loudéac quai des images 33
● Art contemporain Conférence St-Jacut-de-la-Mer Abbaye 35
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Sam. 9  ● Déambule Festival danse St-Brieuc Divers lieux 19
● A Mazel Tov Cocktail Party ! Musique Lamballe quai des rêves 14
● Le Membre fantôme - Cie Bancale Cirque Langueux Le Grand Pré 14
● Jeux en breton Culture bretonne St-Brieuc Ti ar Vro 20
● DJ set Musique Plœuc-L'Hermitage Le Familial 18
● robert Faure - Comme une pluie d'instants Dédicace St-Brieuc Fnac 19
● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
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● Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 18
● quand le fonctionnement des coraux inspire…Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
● Plena Voce Chorale Trégueux eglise 22
● Carto-party Carte collaborative Pordic Médiathèque 8
● Unlock Jeux de société Langueux Médiathèque 8
● Veillon & Pétri Flûtes, percus, harpe Plestin-les-Grèves L’improbable 25
● 2 Headed Dog Punk-rock Trévou-Tréguignec L'elektron Libre 25
● ian Violaine indie pop folk Lannion Le Truc Café 24
● Cinéma du réel Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● Soirée slam Slam Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● Cyrano de Bergerac - Troupe du Chat Botté Théâtre Trébeurden Le Sémaphore 27
● Hamlet BD, musique Lannion espace Ste-Anne 24
● Spectacle de soutien aux migrants Musique Lannion espace Ste-Anne 24
● Anamnèse Théâtre, musique Goudelin Chapelle de l'isle 28
● Musique et révolution numérique... Conférence musicale Guingamp Médiathèque 30
● The Wacky Jugs Blues, rock Châtelaudren La riposte 28
● Une Histoire de guitare électrique... Conférence musicale Paimpol La Sirène 30
● Labo techno Musique Dinan Le Labo 34
● ANiiMA Ciné-concert St Malo La Nouvelle Vague 36
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36

Dim. 10  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● 40 Balais blues tour Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 14
● Déambule Festival danse St-Brieuc Divers lieux 19
● Les Poissons voyageurs Musique du monde Binic Le Tagarin 12
● Miss Guinguette Chanson française Plaine-Haute Couleur Café 18
● Goûter conté Conte Moncontour Café du Théâtre 15
● Yan Nick Accordéon Trémuson Salle Star'Mor 23
● Les Musicales du dimanche Musique Trégastel église St-Laurent 27
● Cyrano de Bergerac - Troupe du Chat Botté Théâtre Trébeurden Le Sémaphore 27
● Paysans sentinelles Projection Paimpol Fabrique à paroles 30
● Petite leçon de cinéma : ida Lupino Projection Loudéac quai des images 33
● radio minus sound system Boum cosmopolite St Malo La Nouvelle Vague 36
● Mythos Festival musique rennes Divers lieux 36
● Journée des loisirs Animations Dinan, St-Connan, St-Nicolas-du-P. -

Lun. 11  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34

Mar. 12  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Bistrot des langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Miss Arkansas 1993 & régine Tonic' Shœgaze, DJ vinyl Moncontour Le Contretemps 15
● Les habitants de demain Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
● Lucie Le Moine rencontre, BD St-Brieuc Biblio Camus 19
● Histoire du numérique Conférence Hillion Médiathèque 8
● Voyage numérique Autour des jeux vidéos Langueux Médiathèque 8
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Dictée du certificat d'études Dictée St-Nicolas-du-P. Musée de l'école 33
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34

Mer. 13  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Christophe Maé Chanson française St-Brieuc Palais des Congrès 21
● Miss ArKansas1993 + régine Tonic' rock blues St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Lucie Le Moine rencontre, BD St-Brieuc Biblio Malraux 19
● Mystère au chantier escape game La Méaugon - 8
● Unlock Jeux de société Trémuson Médiathèque 8
● Bruno reidal Projection Lannion Cinéma Les Baladins 24
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
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● ramdam dans la nature Théâtre Ploumagoar Ploumexpo 32
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34
● Oggy & les cafards Ciné-concert St-Malo La Nouvelle Vague 36

Jeu. 14  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● L'Antarctique de nos jours Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
● il fait un temps de poème Littérature Tréguier Le Bel Aujourd'hui 26
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34

Ven. 15  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Anne roumanoff Humour St-Brieuc Palais des Congrès 21
● Visite de la Fontaine Notre-Dame Parcours St-Brieuc Chapelle ND Fontaine 19
● Place aux Mômes : Tu dors ? Théâtre d'impro erquy L'Ancre des Mots 12
● Freddo : Chansons pas nettes Tous styles quintin Café des chasseurs 18
● The Lunchbox Projection Binic Le Korrigan 12
● Jean d'Amérique rencontre Binic Le Tagarin 12
● Michel Jonasz & Jean-Yves d’Angelo Piano-voix Plédran Horizon 16
● Les Animaux du ruisseau Sortie nature Plaintel - -
● Soirée lindy hop Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 18
● Le Conte a l'air libre - Céline Gumuchian Conte Moncontour Café du Théâtre 15
● Patrimoine local dans l'escape game Conférence Plaintel Médiathèque 8
● The Diggers Trio invite Kat White Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● Cyrano de Bergerac - Troupe du Chat Botté Théâtre Trébeurden Le Sémaphore 27
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Dictée du certificat d'études Dictée St-Nicolas-du-Pélem Musée de l'école 33
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34
● Soirée Cigales - Scène ouverte Tous styles Dinan Argile & Vin 34
● Jok'Air + Michel rap St Malo La Nouvelle Vague 36

Sam. 16  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Pianocéan Piano sur bateau Plérin Port du Légué 17



DATe TiTre GeNre ViLLe LieU PAGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

● Jean-Paul Le Denmat - Les griffes de l'ange Dédicace St-Brieuc Fnac 19
● Jéhan Karels Duo Folk, rock Plérin Au Bord du Monde 18
● Soirée tango argentin Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 18
● rétrogaming Jeux vidéo St-Brandan Médiathèque 8
● Unlock Jeux de société Langueux Médiathèque 8
● Une Femme seule Théâtre Lannion Le Pixie 24
● Hazel McConnell Classique Trégrom Salle des fêtes 27
● Descofar Musique Trévou-Tréguignec L'elektron Libre 25
● Cyrano de Bergerac - Troupe du Chat Botté Théâtre Trébeurden Le Sémaphore 27
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Jazz Ô Château Jazz Plouha Chez Paulette 22
● Titre provisoire, titre définitif Théâtre, musique Le Mené Mosaïque 33
● Happy Pocket Brass Happy jazz Plouër-sur-rance Les Causettes 34

Dim. 17  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Jéhan Karels Duo Folk, rock Binic Le Chaland qui Passe 12
● Une Femme seule Théâtre Lannion Le Pixie 24
● Les Musicales du dimanche Musique Plouaret eglise Notre-Dame 25
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Semaine Découverte & Savoir-faire Visites, artisanat Trémargat Coat Braz 32
● Ballet au cinéma : Le Parc Projection Callac Cinéma d'Argoat 33

Lun. 18  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol La Fabrique à paroles 30
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34

Mar. 19  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Le Voyage de la peur Projection St-Brieuc Club 6 20
● Les Animaux des rochers Sortie, Nature Pordic - -
● Jazz Ô Château Projection St-quay-Portrieux Cinéma Arletty 22
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Semaine Découverte & Savoir-faire Visites, artisanat St-Nicolas-du-Pélem rue du 8 mai 1945 32
● Dictée du certificat d'études Dictée St-Nicolas-du-Pélem Musée de l'école 33
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34

Mer. 20  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Je suis une fille sans histoire - Alice Zeniter Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
● Baie de St-Brieuc : la petite boucle Sortie nature Hillion - -
● Jazz Ô Château Jazz St-quay-Portrieux Centre de Congrès 22
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Soirée eMGAV : Les folles années du twist Projection Plouha Salle Hermine 32
● Semaine Découverte & Savoir-faire Visites, artisanat St-Nicolas-du-P. Bleyroux 32
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34

Jeu. 21  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Je suis une fille sans histoire - Alice Zeniter Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
● Kameha Club Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 20
● Jules Verne inventeur Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
● Jazz Ô Château Jazz St-quay-Portrieux Barriques sur pattes 22
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Master class Conférence Paimpol Abbaye de Beauport 30
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34

Ven. 22  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Hervé Hamon : écrire en liberté rencontre St-Brieuc Maison L. Guilloux 19
● Anamnèse Théâtre, musique Lantic Chapelle ND Cour 14
● empty Bottles Punk, rock'n'roll St-Brieuc Le Glenmor 20
● Sieste musicale « Di-Music » Culture numérique Plérin Le Cap 17
● Une Femme seule Théâtre Lannion Le Pixie 24
● Soft Organic Music #1 Jazz & impros Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● Feu la mère de Madame Théâtre Plougrescant Salle du Celtic 25
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● Shine rock Pleumeur-Bodou Planétarium 25
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● Veillée des Côtes du Nord Culture bretonne Tréméven Salle associative 32
● Habiter le littoral Théâtre-forum Paimpol Lycée Pierre Loti 30
● Dictée du certificat d'études Dictée St-Nicolas-du-P. Musée de l'école 33
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 34
● Concert d'orgue Musique Dinan eglise St-Malo 34
● Yseult + Fils Cara Chanson St Malo La Nouvelle Vague 36

Sam. 23  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Anamnèse Théâtre, musique Lantic Chapelle ND Cour 14
● extrêmités - Cirque inextremiste Cirque Trégueux Bleu Pluriel 22
● Pour le meilleur et pour le dire Théâtre erquy L'Ancre des Mots 12
● Visite du bureau de Louis Guilloux Visite St-Brieuc Maison L. Guilloux 19
● Disquaire Day Convention vinyles St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Tournoi d’arcade : Street Fighter 2 Culture numérique Plérin Le Cap 17
● Le Trio Stellaire Folk, bal Plaine-Haute Couleur Café 18
● Pourquoi les jeux vidéo aiment tant... Conférence St-Brieuc Biblio Malraux 19
● Marionnet'ic Festival marionnettes St-Brieuc Petit Théâtre robien 10
● Jazz Ô Château Jazz Tréveneuc Château Pommorio 22
● Feu la mère de Madame Théâtre Plougrescant Salle du Celtic 25
● Diplomatik'o Pop rock Plestin-les-Grèves L’improbable 25
● Contes de la mer Conte Lannion L'imagerie 23
● romuald Maufras Humour Lannion Le Pixie 24
● Contes en musique Conte Pleumeur-Bodou Auberge Crec'h Bec 25
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● La Fête des Jardins Animations & ateliers Ploëzal La roche Jagu 31
● Semaine Découverte & Savoir-faire Visites, artisanat Locarn Pen an voas 32

Dim. 24  ● PœtiCarte Démonstration jeu Plérin Au Bord du Monde 18
● Session irlandaise Musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 18
● Marionnet'ic Festival marionnettes St-Brieuc Parc promenades 10
● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Une Femme seule Théâtre Lannion Le Pixie 24
● Treb Doo Wap Chorale Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● La Cie l'Artère - répétitions publiques Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 30
● La Fête des Jardins Animations & ateliers Ploëzal La roche Jagu 31
● Marché aux livres et BD d'occasion Littérature, BD Belle-isle-en-Terre Les Halles 27

Lun. 25  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
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● L'Île aux Hérons Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
Mar. 26  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17

● Bistrot des langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Passion-disque / 3 300 tours - renaud Cojo Musique St-Brieuc La Passerelle 19
● rêver le Tipi des possibles Dessin, aménagement Trégueux La Gambille 22
● Ciné Club St Ke : rome ville ouverte Projection St-quay-Portrieux Cinéma Arletty 21
● en nous Projection Loudéac quai des images 33

Mer. 27  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Mélisme(s) & Olivier Mellano - eon Musique St-Brieuc La Passerelle 19
● il est devenu roi - Cie Atche Théâtre Ploufragan espace Victor Hugo 18
● escale gourmande Littérature Binic Le Tagarin 12
● Les Animaux du sable et de la vase Sortie, Nature Hillion Maison de la Baie -
● Marionnet'ic Festival marionnettes Hillion, Pordic, quintin, St-Brieuc 10
● Un Océan d'amour - Cie La Salamandre Théâtre d'objets Trébeurden Le Sémaphore 27
● Titi tombe, Titi tombe pas Cirque Châtelaudren Petit echo Mode 28
● Le Blues de la grenouille - François Vincent Conte St-Samson-sur-rance Salle des fêtes 34

Jeu. 28  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● 1336 (Parole de Fralibs) - MC2 Grenoble Théâtre de récit Trégueux Bleu Pluriel 22
● Monte-Cristo - Cie La Volige Théâtre Lamballe quai des rêves 14
● regard d'artistes Conférence St-Brieuc Ti ar Vro 20
● Marionnet'ic Festival marionnettes quintin MJC 10
● Nora Hamzawi Humour Pleubian Le Sillon 27
● Johanne Gicquel Conférence Paimpol Fabrique à paroles 30
● A Mansourah tu nous as séparés Projection Guingamp Les Korrigans 30

Ven. 29  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Monte-Cristo - Cie La Volige Théâtre Lamballe quai des rêves 14
● Session de musique bretonne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar Vro 20
● Phèdre - Cie quai Ouest Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 20
● Label Charrues Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 20
● Karaoké Chanson, karaoké Plaine-Haute Couleur Café 18
● Causerie Paysâmes rencontre St-Brieuc La Gambille robien 20
● A Mansourah tu nous as séparés Projection St-Brieuc Club 6 20
● Marionnet'ic Festival marionnettes Pordic, St-Brieuc Divers lieux 10
● M.A.i.S.O.N - Cie SCOM Cirque Lannion Le Carré Magique 24
● Santa Claws rock Trévou-Tréguignec L'elektron Libre 25
● el Maout Hip hop, électro Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● Kent Hypnose Hypnose Plestin-les-Grèves An Dour Meur 25
● Blown rock alternatif, fusion Châtelaudren La riposte 28
● LéON/Les On Théâtre d'impro Paimpol Fabrique à paroles 30
● Un Chapeau de paille d'italie Théâtre Paimpol La Sirène 31
● Poucette - Cie Caminos Animation sur sable Le Mené Mosaïque 33
● Un rêve mystérieux Danse bretonne Uzel Kastell d'O 34
● Soirée Cigales - Scène ouverte Tous styles Dinan Argile & Vin 34

Sam. 30  ● Parcours de géocaching Chasse au trésor Plérin Le Cap 17
● Amélie-les-Crayons chante avec les Doigts Chanson Langueux Le Grand Pré 14
● Heavy Motors - Sppi Arts de rue, théâtre Trégueux Bleu Pluriel 22
● Fête de la Coquille St-Jacques Animations St-quay-Portrieux Port d'Armor 21
● Pirates, le destin d’evan Kingsley Comédie musicale St-Brieuc Palais des Congrès 21
● Papy Fury rock’n’roll St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 18
● Tahrgi Nuschma Musique St-Brieuc Halles centre-ville 21
● Marionnet'ic Festival marionnettes Plaine-Haute, Pordic, St-Brieuc 10
● Awa Ly - Safe and sound Soul, jazz Trébeurden Le Sémaphore 27
● Courir - Thierry romanens et Format A’3 Jazz, conte Tréguier Théâtre de l'Arche 26
● Cinéma du réel : Langue des oiseaux Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 26
● Un Chapeau de paille d'italie Théâtre Paimpol La Sirène 31
● Moonlight Benjamin + Mô Ti Tëi Blues rock, folk rock St-Agathon La Grande Ourse 32
● Un rêve mystérieux Danse bretonne Uzel Kastell d'O 34
● Le Pied de la pompe + ebel elektrik Acoustique, rock Plancoët SolenVal 35
● François Vincent Contes St-Samson-sur-r. Salle des fêtes 34
● Soul session #1 Soul St-Malo La Nouvelle Vague 36

Dim. 1/5  ● Fête de la Coquille St-Jacques Animations St-quay-Portrieux Port d'Armor 21
● Un rêve mystérieux Danse bretonne Uzel Kastell d'O 34






