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RENDEZ-VOUS LE 8 SEPTEMBRE !
Il est toujours surprenant de constater combien, parfois, le regard qui est porté sur le métier que l’on 
exerce est bien différent de ce à quoi l’on s’attend. Combien de fois nous entendons-nous dire que 
le CRI est un organe de presse du Conseil départemental ? Combien de fois faisons-nous face à de 
grands yeux étonnés quand nous annonçons nos tirages mensuels (21 000 exemplaires par mois), ou 
encore, que oui, pour que votre journal chéri vous tombe tout cru dans le bec ou sur le comptoir de 
votre café-concert préféré, nous en distribuons plus de la moitié nous-mêmes (soit 11 760 exemplaires 
chaque mois). C’est un peu ce constat qui nous a amenés à organiser cette journée du 8 septembre 
baptisée sobrement « Une journée avec le CRI à la Villa » (Rohannec’h). Pour un temps, nous 
délocalisons donc la rédaction sur ce site magnifique et ouvrons grandes nos portes à vous, chers 
lecteurs. Comment fonctionne le journal ? Qui sommes-nous ? Comment écrire une chronique ? 
Quels sont nos choix éditoriaux et pourquoi ? Quels sont les temps forts de la saison qui s’amorce ? 
Voilà autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre afin de renforcer nos liens mais 
aussi de vous retrouver après ces quelques semaines de vacances bien méritées. Belle rentrée à tous !

Association Art Spec. Président, directeur de publication : 
Pierre-Louis Carsin. Directeur éditorial : Marc Aumont. 
Directrice de la rédaction : Catherine Deotto. Rédacteurs : 
Justine Kernoa, Marc Aumont, Catherine Deotto, Marie-
Anne Somda. Diffusion : Justine Kernoa. Administration : 
Marie-Anne Somda. Fondateur : Patrice Verdure. 
Prestataire web : Acantic. Charte graphique, logo : Julien 
Henry. Merci à nos partenaires, annonceurs publicitaires et 
rédacteurs bénévoles pour leur contribution.
ISSN : 1292-8453. Impression : Roto Armor, Plouagat.

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

Disponible vers le 27 de chaque mois 
dans 1 000 lieux des Côtes d’Armor 
(salles de spectacle, cinémas, cafés, 
hôtels, offices de tourisme, mairies, milieu 
universitaire, lycées, commerces de 
proximité...). Tirage 21 000 exemplaires. 

       contact@cridelormeau.com

23 rue des Promenades 22000 St-Brieuc
02 96 33 10 12 - www.cridelormeau.com
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Le boom des libraires
Les derniers mois et l’automne qui arrivent voient 

fl eurir trois nouvelles librairies ou cafés-libraires ! A 

croire que l’envie de lire et de partager sa passion des 

livres n’a jamais été aussi grande ! Revue des troupes.

Bojangles, librairie-café
Saint-Brieuc, quartier de Robien
Avec son drôle de nom, cette librairie s’annonce 

comme un lieu convivial de partage avec une 

programmation d’ateliers et d’événements autour de 

la littérature bien sûr mais aussi des loisirs créatifs. 

Ouverture prévue fi n 2021.

Au bord du monde
Plérin, Saint-Laurent, café-librairie-brocante
Situé dans l’ancien restaurant gastronomique Les 

Bleuets, le lieu propose un important fonds de livres 

d’occasion, un espace pour boire un verre, bouquiner 

et aussi une partie dédiée aux amateurs de brocante ! 

Ouvert depuis juillet dernier.

A l’Abri des Temps
Moncontour, centre historique
Au cœur de Moncontour c’est une librairie proposant 

à la fois du neuf et de l’occasion qui s’apprête à ouvrir. 

Tenue par Wilfrid, ex-ingénieur en reconversion, et 

Anne, libraire depuis 40 ans, le lieu sera le seul du 

genre 20 km à la ronde !

Ouverture prévue fi n octobre.

Espace enseignants
C’est quoi  ?  Un agenda regroupant les spectacles 

réservés aux publics scolaires programmés sur le 

territoire de l’agglomération de Saint-Brieuc.

C’est pour qui ? Pour les enseignants désireux de 

faire partager le monde de la culture à leurs élèves et 

de connaître les séances qui leur sont réservées tout 

au long de la saison.

Comment ça marche ? Il faut aller sur le site 

cridelormeau.com dans la rubrique « Espace 

enseignants ». Tous les spectacles apparaissent. Il 

est possible d’activer certains fi ltres de genre 

(cinéma, danse…) ou de type (concert, projection…) 

pour concocter sa sélection et l’imprimer !

Partenariat  Saint-Brieuc Armor Agglomération

Coup de pouce pour les pros
Vous êtes une compagnie de spectacle vivant et 

avez besoin de conseil pour gérer l’impact de la crise 

sanitaire ? Le groupement d’employeurs culturels 

les Gesticulteurs vous propose son expertise lors 

de rendez-vous fl ash personnalisés. Grâce à eux 

vous pourrez y voir plus clair sur les sujets qui vous 

touchent : aides fi nancières, emploi, structuration 

juridique ou toute autre problématique spécifi que 

impactant vos activités.

www.gesticulteurs.org

Hommage
Confusément portés par la même utopie, 

derrière les projos, les consoles, autour des 

tréteaux, tout près des papillons miroitants, 

ils en étaient. Ils formaient l’embryon d’une 

sorte de guilde libertaire et généreuse qui, 

payée ou non, a construit depuis 40 ans le 

réseau de compétences qui maille la scène 

costarmoricaine. La disparition, au printemps 

dernier, de Michel Beaudic force à mesurer 

le chemin parcouru, le travail abattu, les 

réalisations tangibles. Elle nous oblige aussi 

à témoigner des petits bonheurs à vivre la 

solidarité silencieuse, les dépannages à pas 

d’heure, les coups de main sur le fi l induits 

par l’impérieux spectacle. Tant de choses 

invisibles et muettes qui échappent au public 

bien qu’elles soient la pulsation même de la vie 

culturelle. Triste rappel anéchoïque.

Mais bravo, trois fois bravo les technos.

Merci Michel, trois fois merci.

Pierre-Louis Carsin, président d’Art Spec
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Photographe baroudeur passionné, Jonk parcourt le 
monde à la recherche des édens perdus, des cathédrales 
déchues et autres zones grises abandonnées par l’Homme 
et aujourd’hui rendues à la nature. Au fil de son travail, 
c’est un univers singulier qui se dévoile, mêlant architecture 
souvent moderne et luxuriance végétale, peintures écaillées et 
vibrantes nuances de vert, mettant en évidence la dimension 
provisoire de notre présence sur Terre, comme un écho aux 
questionnements actuels.

Hippodrome, France © Jonk

Urbex

Exposition Naturalia à découvrir à la librairie Le Marque Page à 
Quintin page 15. Livre également disponible.



DUO DU BAS
LES GÉANTES
Folklore imaginaire

À Partir de là/Musiques 

Têtues, l’Autre Distribution

Deux voix fraîches se sont réunies pour nous chanter 

une itinérance ouverte sur un folklore réinventé. La 

Bretonne, Elsa Corre, et la Basque, Hélène Jacquelot 

déclinent la poésie du quotidien en s’aidant d’un 

instrumentarium insolite, depuis un sac plastique 

jusqu’à la percussion d’une machine à écrire pour bien 

entourer ces chansons venues d’ici ou d’ailleurs. Elles 

possèdent l’énergie vocale de leur jeunesse et savent 

teinter les thèmes de colorations aux belles nuances. 

Elles n’hésitent pas devant l’unisson qui met en relief la 

beauté des mélodies avec une précision remarquable, 

et les ourlent également de contrechants élégants, 

éloignés des harmonies de patronage. Ces chansons 

se teintent parfois d’une touche surréaliste renforcée 

par les apparitions de voix anciennes enregistrées, ce 

qui apporte une humanité touchante au propos. Des 

musiciens invités, Philippe Ollivier au bandonéon et 

Jeannot Jory au saxophone, entre autres, viennent 

orner l’espace timbral de notes subtiles. Cela aboutit 

à un disque extrêmement original, et pour tout dire, 

une révélation !         Karr Nij

DUMAS - RICOSSÉ - 
GODART
DES BOMBES ET DES HOMMES
Bande dessinée

Futuropolis, 21 €

Magnifi que roman graphique que cette fresque 

au long cours retraçant le destin d’Estelle Dumas,  

engagée dans une ONG en 1995 à Sarajevo ! Basée 

sur le récit d’expérience de l’autrice, Des Bombes 

et des hommes plonge le lecteur dans l’un des 

confl its les plus meurtriers du XXe siècle et le monde 

contrasté en tension des humanitaires. Parachutée 

dans un univers hostile, la jeune Estelle ne tarde pas 

à largement déborder de sa mission (gérer les stocks 

de nourriture à distribuer) pour se lancer dans un rêve 

un peu fou : apporter la culture aux habitants terrés 

chez eux pendant que les obus pleuvent alentour. 

Malgré les bombes, les tirs de snipers, les trafi quants 

et les zones d’ombres d’une situation complexe, 

Estelle ne lâche rien et incarne une lueur d’espoir au 

fi l d’une histoire bichromatique. Les aquarelles de 

Julie Ricossé trament un paysage froid et grisâtre 

en parfaite adéquation avec le contexte tout en 

mettant parfaitement en relief les expressions des 

personnages, leurs traits tirés, leurs explosions de 

joie ou leurs larmes… Brillant !        Marc

ANBLEIZDU & GAËLLE GRIZZLY 
LES FANTASMAGORIQUES AVENTURES DE LUCETTE                                                         Album illustré

AU CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE                                                                   Éditions Crapaud Sucre, 15 €

Voilà un chouette objet littéraire, né sur une idée de l’équipe du Château de La Hunaudaye ! 

Destiné au jeune public, cet album retrace les aventures de la petite Lucette qui découvre le 

village Saint-Jean au milieu des années 20. Hébergée par son oncle, elle fait la découverte 

du Château en compagnie de son cousin Marcel, un lieu intrigant et impressionnant qui sera le 

théâtre d’une quête pleine de dangers, de rencontres, de pièges et de créatures maléfi ques ! Dans un trait moderne 

et dynamique, cet album alterne planches et cases au format bande dessinée pour les scènes d’action et plages de 

textes et illustrations pour les parties de narration plus classiques. Un choix qui confère à l’ensemble un équilibre et 

une variété bienvenus. Le procédé de faire découvrir au lecteur l’histoire du site et les légendes qui l’accompagnent 

à travers les yeux d’une jeune héroïne fonctionne à plein et l’on se laisse facilement embarquer dans cette aventure 

trépidante.

Découvrez l’exposition en lien avec cet ouvrage à La Hunaudaye, page 35

Dédicace dimanche 19/9 de 14h à 18h pour les Journées européennes du patrimoine

 Marc & Anna

DISQUES ET LIVRES
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DISQUES ET LIVRES

ALICE ZENITER
JE SUIS UNE FILLE SANS
HISTOIRE
Récit

L’Arche, 12 €

Avoir une histoire, c’est être identifi é par un récit 

qui nous structure et nous rend tous remarquables. 

Pourtant, les élus sont rares : avoir une histoire 

est souvent le privilège de ceux qui ont le pouvoir 

d’imposer leurs récits, de séparer le bon grain de 

l’ivraie. Ce qu’Alice Zeniter expose dans Je suis 

une fi lle sans histoire, c’est que dans notre culture 

gréco-latine, cette fabrique de l’histoire a longtemps 

été à sens unique, confi squée pour les « hommes 

remarquables » au détriment des femmes et des 

esclaves, selon les préceptes d’Aristote. 

Encore aujourd’hui, il n’est pas rare de constater 

que ce schéma de validation se maintient dans nos 

constructions mentales, alimentées par les médias, 

la politique, la connaissance du monde, qui passent 

aussi majoritairement par le récit. Et l’autrice s’en 

amuse, tire quelques fi ls blancs trop bien cousus d’un 

canevas où le masculin l’emporte. Tout en montrant 

qu’un récit est partout nécessaire pour appréhender 

un être, une relation, une vie. 

Ce texte hybride, assez court, n’est pas un 

réquisitoire. Adaptation d’un texte pour la scène, 

c’est un gai savoir où se croisent Sherlock Holmes 

et Umberto Eco, Ferdinand de Saussure et François 

Hollande. L’occasion de découvrir la narratologie et 

la sémiotique mais aussi de mieux comprendre ce 

qui se joue dans nos désirs d’histoires, sans jamais 

pontifi er ni moraliser. Le livre regorge d’anecdotes, 

de digressions maîtrisées, et s’avère être un joyeux 

laboratoire pour étudier notre rapport à la fi ction.

Johann

Version scénique de ce texte à découvrir les 20 et 21 

avril 2022 à la Passerelle à Saint-Brieuc

FAUXX
STATISTIC EGO
Cauchemar industriel

Autoproduction

Nous avions déjà évoqué ce duo, il y a plus d’un an 

maintenant, à travers la chronique de leur premier 

essai studio dont la diffusion était restée assez 

confi dentielle. Cette fois, avec StatistiC EgO, FauxX 

se dévoile au grand jour avec un album qui creuse plus 

profond le sillon d’une musique industrielle poisseuse, 

bruitiste et syncopée. Le groupe formé par Joachim 

Blanchet et Jean Baptiste Tronel dessine les contours 

d’un monde apocalyptique et singulièrement dérangé 

sur fond d’harmonies mineures détunées et de nappes 

de claviers-graviers saturées propulsées à 666 bars. 

On imagine facilement combien il était facile de 

centrer la musique sur la production, l’accumulation 

d’effets et de couches distordues. Pourtant, une 

fois passé le choc frontal, on découvre de véritables 

compositions structurées éloignées des habituels 

labyrinthes cache-misère prompts à égarer l’auditeur. 

Sans plagier ses aînés (Nine Inch Nails, Skinny 

Puppy, par exemple) FauxX ajoute à son toxique 

cocktail tantôt une touche d’harmonies maladives 

oppressantes proches du black métal dépressif 

(Funeral transhuman), tantôt de lourdes parties de 

batteries (At light rebirth, Their garbage in the heart) 

apportant à chaque titre une personnalité propre. A 

découvrir en live !                                                                             Marc
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Pays de
Saint-Brieuc

Avec le contexte 
sanitaire, certains 
événements n’étaient 
pas confi rmés lors de 
l’impression du journal. 
Retrouvez plus d’infos 
sur cridelormeau.com

UN PEU PARTOUT

Web’causette 
L’amour et le numérique
Qu’est-ce que le numérique 
change à nos amours ? Un 
samedi par mois, prenez la 
parole sur un sujet autour 
du numérique : le matin en 
micro-trottoir et l’après-
midi lors d’un café-débat. 
Org. Médiathèques de la 
Baie.

Sam. 25 à 14h30
Médiathèque d’une ville à
confi rmer. Gratuit

Moisson d’images
Exposition photo. 
Org. Le Comptoir des Arts.
Du 2/7 au 5/11. Lamballe, 
Landéhen, Plénée-Jugon, 
Plestan, Yffi niac. Gratuit

BINIC-ETABLES

GALERIE MUNICIPALE
Etables. 02 96 70 64 18

Bâtir - Habiter - Edifi er
Exposition, art 
contemporain, architecture.
Cinq artistes questionnent 
les fondamentaux de 
l’architecture. Ils répondent 
de façon sensible, 
imaginaire et utopique à 
des questions primitives.
Ils nous tendent un miroir, 
de nouveaux yeux pour voir, 
comprendre et réfl échir. 
Jérémie Lenoir, Pauline 
Bétin, Paulina Okurowska, 
Lucie Richard-Bertrand, 
Simon Augade. 
Du 30/7 au 19/9. Gratuit

Café de l’architecture : 
Bâtir, Habiter, Edifi er
Rencontre et discussion 
autour du thème de l’expo.
Co-org. CAUE.
Sam. 18 à 13h30. Gratuit

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

Soirée jeux de société
Ven. 3, 18h-21h. Gratuit

Escale gourmande
Coups de cœur littéraires 
de la rentrée. Org. Les 
Escales de Binic.
Mer. 22, 18h30-21h
9/7 €. Sur réservation 

Élocution
Solo slam. Damien Noury, 
fondateur du collectif 
Uppercut et chanteur du 
groupe Bleu Silex.
Ven. 24 à 20h. 5 €

Korrigan Paradiso
Ciné-club. Ecrit sur du vent, 
de Douglas Sirk (1957).
Ven. 17 à 20h. Le Korrigan 
6/4,5 €. 02 96 65 48 32

HENON

De Nature secrète
Exposition. Aperçu de la 
faune et la fl ore visible à 
Hénon et en Côtes d’Armor.
Du 15/6 au 15/9. Galerie 
d’art de Hénon. Gratuit

HILLION

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

Urbanbees - Des abeilles 
sauvages en ville
Exposition. La disparition 
des abeilles sauvages et ses 
conséquences.
Du 6/6 au 26/9. 4/2,5 €

[H]auteurs de vues 
La baie de St-Brieuc 
étudiée du ciel
Expo photo. Des 
scientifi ques observent 
l’évolution du littoral.
Du 30/6 au 26/9. Gratuit
En extérieur

ESPACE PALANTE
02 96 32 21 04. mairie-hillion.fr

Lancement de la saison culturelle
Rendez-vous à 16h, en tenue confortable pour partir 
à la recherche d’artistes égarés dans la baie ! Après 
une marche, profi tez du spectacle et ouvrez grand 
les oreilles ! 
Dim. 12 à 16h. Gratuit

Yacine Belhousse joue son spectacle
Humour. Il nous parle avec légèreté de ses aventures 
de comique à l’étranger, de l’exploration de sa 
propre identité, de sa rencontre avec un renard, 
de la Révolution française, de sa passion pour 
l’optimisme... bref il se raconte. 
Sam. 18 à 20h30. 13/10 €
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Flâneries en art modeste
4e biennale. Almanach 
panoramique de Sophie 
Cardin et Léa Muller. 
Cré ation à  la pointe du 
Grouin, visible depuis le GR 
34 pendant une anné e et 
constitué e de trois mâ ts 
sur lesquels seront hissé s 
des drapeaux é voquant 
un événement marquant 
du paysage, du lieu ou de 

l’histoire de la baie. 
 Du 3/7/21 au 3/7/22

Malo chante Brassens
Chanson. Jérôme Arnould et 
musiciens. Centenaire de la 
naissance de Brassens.
Sam. 25 à 12h.  Médiathèque
02 96 76 56 53

AGENDA

LE GRAND PRÉ
02 96 52 60 60. legrandpre.info

Art Rock 
> Zut 
Journée pluridisciplinaire explorant le thème 
des musiques électroniques : exposition 
photographique, concerts.
Open air dj set & live : Deena Abdelwahed, 
Bernardino Femminielli et Ascendant Vierge. 
Dim. 12, 13h-16h30. Parc du Grand pré. Gratuit

> Dub Love
François Chaignaud & Cecilia Bengolea
Danse. Terrain de jeux chorégraphiques, le plateau 
devient lieu de rencontres entre un trio de danseurs 
haussés sur pointes et un DJ penché sur ses platines 
et balançant des rythmiques dub dans un mur de son 
puissant. Org. Wild Rose. 
Dim. 12 à 17h. 14 €. 02 96 68 46 23

Présentation de saison + Emane
Présentation en vidéo de la saison + concert 
d’Emane. Portant haut les couleurs de la femme et 
de toutes ses nuances, sa voix tantôt caressante, 
tantôt puissante nous chante un R’n’B contemporain 
teinté de gospel qui saura rallier le public avec ses 
messages d’amour et d’espoir. + Atelier gospel, chant 
en groupe (sam. 18 dès 9h30, gratuit sur résa).
Sam. 25 à 10h30. Gratuit. Dès 6 ans

Je demande la route - Roukiata Ouedraogo
Humour. Elle raconte, avec humilité et engagement, 
son voyage qui l’a menée de son Burkina Faso natal à 
cette France où elle fut migrante avant de trouver sa 
voie au fi l de rencontres humaines enrichissantes.
Sam. 2/10 à 20h30. 20 à 6 €. Dès 12 ans

LANGUEUX



LA BRIQUETERIE
02 96 63 36 66

Terre Dièse
Exposition. Exploration 
des liens anciens entre la 
céramique et l’acoustique. 
Myriam Martinez et Iomai, 
Yves Chaudouët, Octave 
Courtin, Marion Auburtin, 
Kamal Hamadache, Karine 
Bonneval et Charlotte 
Poulsen.
Du 5/6 au 3/10

La Nuit des feux
Journées européennes 
du patrimoine. Le parc se 
transforme en un théâtre 
fl amboyant. Métalliers, 
ferronniers, verriers, 
céramistes jouent avec le 
feu ! Parmi les sculptures 
imaginaires, profi tez d’une 
déambulation enfl ammée 
et musicale. Avec la Cie 
Kanahi, Julien Tiné et Marc 
Thouenon, Jean-François 
Bourlard, Bernard Guérout, 
Allan Descin et Florence 
Fohrer, Laëtita Briend et 
Adrian Colin, Métallerie 
Bouvier et Hispamebro.
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

LANFAINS

Petit village
Concert. Kervégans, 
Plantec, Maracuja’h, The 
Kov.
Sam. 18 dès 20h. Ferme du 
Petit Village. 10 €, gratuit 
<12 ans. 02 96 32 44 39

LAMBALLE-ARMOR

Moisson d’images
Exposition photo. 
Org. Le Comptoir des Arts.
Du 2/7 au 5/11

MATHURIN MÉHEUT
Musée. 02 96 31 19 99 

Mathurin Méheut en 
toutes lettres
Exposition. A travers un 
abécédaire, (re)découvrez la 
production de Méheut dans 
toute sa richesse. De sujets 
naturalistes, animaliers, 
exotiques, historiques, 
ethnographiques ou 
religieux, les œuvres 
exposées se déclinent 
en différents supports : 
peintures grands formats, 
dessins, croquis, gravures,  
illustrations et céramiques. 
Cette exposition met 
également à l’honneur le 
futur bâtiment du musée 
(ouverture en juin 2022 sur 
le site du Haras).
+ Stage de gravure avec 
Jean-Marie Flageul (2/10).
Du 19/5 au 25/9. 3 à 1 €, 
gratuit <6 ans 

Mon musée rêvé
Exposition, dessins de 
jeunes de 5 à 15 ans.
Du 18 au 25/9

Journées européennes du 
patrimoine
Balade en patrimoine, 
spectacle en gallo Les 
petites histoires de Lamballe 
qui en font son Histoire 
(sam. 18 à 14h30 et 17h, 
bibliothèque), visites libres 
des chapelles, château et 
musées, concours hippiques 
(haras), expositions, concert 
à l’église St-Jean : Sophie 
Pesnel et Philippe Maignan 
(sam. 18 à 18h) + concert 
pour le départ de l’orgue 
en restauration (dim. 19 
à 18h).
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

Spectacles équestres
Concours d’artistes 
amateurs. Jury 
professionnel et vote du 
public.
Dim. 26 à 14h30
Haras national. 8/5 €
02 96 50 06 98

LES BALLONS ROUGES
Théâtre et humour
06 22 62 50 60
Voir cridelormeau.com

MONCONTOUR

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

02 96 73 49 61
laboutique-atelier.com

Atelier poterie
Avec Julie.
Les lun. (10h ou 13h30) et 
jeu. (18h30)

Atelier couture
Avec Carole. 
Les mar. (9h30, 14h30) et 
mer. (9h30, 14h30, 18h30)

Eponge tawashi
Fabrication d’une éponge 
tout usage à base de tissus 
recyclés.
Sam. 25 à 10h30

Perles de papier recyclé
Fabrication d’un bijou.
Sam. 25 à 14h30

Autres ateliers
Voir cridelormeau.com

LE CONTRETEMPS
Bar. 02 96 69 38 86
Voir cridelormeau.com

PLENEUF-VAL-ANDRE

SALLE DES RÉGATES
02 96 63 13 00. Gratuit
Expositions. 30/8-5/9 
Studio Figures, Gilles 
Loirat, linogravure, dessin, 

Pays de
Saint-Brieuc

QUAI DES RÊVES
02 96 50 94 80. quaidesreves.com

Ouverture de saison
14h14 à 18h18 : visite commentée de l’expo Archi-
Théâtre (voir ci-dessous).
18h18 : présentation de la saison
20h20 : Un Poyo Rojo, spectacle d’humour 
acrobatique. Dans un vestiaire, un combat de coqs 
se joue entre deux acrobates à la gestuelle précise 
et hilarante.
Sam. 11 dès 14h14. Gratuit

Archi-théâtre
Exposition. Voyage animé dans l’histoire du théâtre 
et des espaces de jeu. Dans un parcours ludique et 
illustré par des maquettes, objets, masques décors 
et documents, le comédien Sydney Bernard raconte 
l’histoire du théâtre depuis la Préhistoire jusqu’à 
nos jours.
Du 14 au 19/9, 14h-19h
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sculpture, photo... 
6-12/9 Axelle Safran, 
sculpture. 13-19/9 
Krolig, peinture. 20-26/9 
Poussières d’étoiles au 
féminin - Isa Guguen, 
Monique Van Dooren, 
sculpture sur métal, 
peinture. 27/9-3/10 Annie 
Toublanc, assemblage de 
coquillages.
Salle des Régates. Gratuit

Normalement ça marche
Jean-Yves Bardoul. 
Spectacle de musiques 
vertes où le végétal côtoie 
les instruments bricolés les 
plus incongrus, dans une 
mouture adaptée le temps 
d’une balade contée le long 
de la vallée de la Flora.
Org. Les 3 fl amants. 
Dim. 5 à 15h30. Dahouët 
10/3 €. 06 78 00 33 99

Journées européennes du 
patrimoine
Découverte du patrimoine 
maritime de Dahouët + 
cabines sonores avec Les 
Bistrots de l’Histoire. 
+ Les gens de la mer, Cie D 
(sam. 18 à 20h30, Casino)
Sam. 18, dim. 19/9 
Dahouët. Gratuit

PLEDRAN

Randonnée mystère au 
bord de l’Urne
Journées européennes 
du patrimoine. Thème : le 
patrimoine pour tous ! 
Sam. 18/9 : 9h30 
randonnée et jeux 
d’énigmes. 11h15 
Projection de courts 
métrages autour du thème 
du Moyen-Age proposés par 
l’Uffej (chapelle du Créac’h, 
public familial). Dim. 19/9 : 
9h30 Randonnée. 
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

AGENDA

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

Laurent Cadillac – Gildas Bitout : Récit(s)Proque
Exposition. Installation de projections d’ombres et 
sculptures. La réciprocité des liens entre sculpture 
et image, 3D et 2D, formera un tout et s’inscrira 
dans l’architecture du bâtiment pour proposer une 
déambulation étonnante et imaginaire.
Du 3/7 au 30/9. Gratuit

Sittelle - Cie Herborescence
Chorégraphie verticale acrobatique. Danse inspirée 
d’un oiseau, la sittelle torchepot. On dit d’elle, qu’elle 
est extrêmement gracieuse et qu’elle escalade les 
arbres avec agilité. La grâce et la dextérité de ce 
petit être inspirent l’écriture chorégraphique et 
musicale de cette pièce aérienne, haute en couleurs.
Dim. 12 à 15h. Arboretum, rue de la Croix. Px libre

Les Mines de Trémuson, l’histoire inattendue 
Journées européennes du patrimoine, page 12. 
Projection du fi lm de Rolland Savidan et Florence 
Mahé. En hommage à Edouard Quemper (1925-
2015), homme politique de convictions. Lors de la 
faillite de la société de Dyr, exploitant les mines de 
plomb de Trémuson, il a créé une société civile avec 
les familles de mineurs pour qu’ils puissent acheter 
leurs maisons.
Ven. 17 à 18h30

HORIZON
02 96 64 30 30 horizonpledran.com

Saxez l’Air Quartet
Déambulation burlesque et détonante. De Britney 
Spears à Georges Bizet, en passant par Queen, 
Piazzolla, Glenn Miller, ou bien en empruntant 
des musiques de fi lms et de dessins animés, les 
frontières sont vite brisées pour varier les plaisirs.
Ven. 17 à 18h30. Gratuit

Lombric Fourchu - Artoutaï Production
Musique, chanson et marionnettes, jeune public. 
Spectacle humoristique sur le respect des sols de 
nos jardins et l’eau de nos rivières. En partenariat 
avec l’asso Mosaïque.
Mer. 22 à 14h. Jardins familiaux. Dès 5 ans
Réservations 02 96 42 24 70

PLERIN
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Pays de
Saint-Brieuc

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE 
A ST-BRIEUC ET PLÉRIN
Thème : patrimoine pour tous ! St-Brieuc et Plérin, en 
collaboration avec le réseau associatif, proposent 
deux jours d’animations autour de leur patrimoine. 
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit
Programme sur ville-plerin.fr et saint-brieuc.fr
Plérin 02 96 79 82 27
St-Brieuc 02 96 62 54 94 

Nouveautés !
Si Plérin vous était conté : deux circuits pédestres 
dédiés aux particularités géologiques et minérales 
de Plérin. Installation d’un camp médiéval (Cesson). 
Evénement de rentrée de l’Ecole des Beaux-Arts, 
page 15. Conférences et performances au Musée 
d’art et d’histoire de St-Brieuc, page 15. 

Balades
Parcours Harel de la Noë et Louis-Guilloux (Société 
des amis de Louis-Guilloux et les Amis Harel de la 
Noë). Un cheminement biographique et poétique 
emmène à travers la ville et d’une bibliothèque à 
l’autre (GEN). Circuit des Moulins (Plérin Rando, 
commentaire des étudiants BTS Tourisme). Balade 
autour des Rosariennes (La Rosarienne). Balade 
littéraire autour d’auteurs et philosophes (Tanguy 
Dohollau, Opac).

Expositions / Projections
Music For Evenings, Jason Glasser (EBA, page 15). 
Découvertes généalogiques (centre de généalogie 
des Côtes d’Armor, cimetière St-Michel). Photos 
sur les ponts aux alentours de St-Brieuc + photos 
sur les paysages costamoricains (ART’Images). 
Les Mines (commentée par Mme Del Zotto). Outils 
de maréchalerie (Aceca). 100 ans d’histoire de 
l’eau (David Etienne, technicien St-Brieuc Agglo). 
Véhicules d’avant la Seconde Guerre mondiale + 
véhicules d’après-guerre (Yannick Souève et 
commentée par les étudiants), Alain Lamour (La 
Rosarienne). Historique des cabines (Cabines de 
Clairefontaine). Projection Les Mines de Trémuson, 
l’histoire inattendue, Le Cap, page 11. 

Visites 
Découvrez le patrimoine des deux villes. Chapelles, 
églises, jardins, Hôtel de Ville, théâtre à l’italienne 
de La Passerelle, Villa Carmélie, Grand Léjon, cœur 
historique de St-Brieuc… 

Autres animations
Découverte du fonds ancien de la médiathèque St-
Yves (diocèse). Démonstration de danses bretonnes 
(cercle celtique Le Roselier). La vie de la rivière, 
atelier "jardin naturel" (David Etienne, technicien 
St-Brieuc Agglo). "Ensemble jardinons au naturel" : 
apprendre à observer, recycler et transformer le 
jardin en refuge pour la biodiversité, démonstration 
de maréchalerie (Aceca)…
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PLOUFRAGAN

Photo Festival
Expositions photo. 
1/7-16/9 Grand Trail, 
Alexis Berg + Zoom sur le 
territoire + Un reportage qui 
retrace la vie quotidienne, 
lycéens de Freyssinet 
(St-Brieuc) + A la découverte 
de l’association Adaléa, 
humanitaire, sociale 
d’entraide, collégiens de 

Rabelais (St-Brieuc).
Divers lieux. Gratuit

Fête de la Science
30 ans ! Deux jours 
d’animations et de jeux sur 
des thèmes aussi variés que 
passionnants ! Programme 
sur cridelormeau.com
Les 2 et 3/10. Espace 
Sciences et Métiers
Gratuit. 02 96 76 51 51

Pays de
Saint-Brieuc

ESPACE VICTOR-HUGO
02 96 78 89 24 ploufragan.fr

Présentation de saison + Cabaret excentrique
Nefertiti in the Kitchen est un duo déjanté, 
une rencontre entre une chanteuse de rue au 
tempérament bien trempé et un homme orchestre 
barbu. Un cabaret excentrique et polyglotte, 
traversé de saynètes oniriques et de sons intrigants.
Ven. 24 à 20h. Gratuit

L’Espace Victor-Hugo a 20 ans - Jeanne Paturel
Exposition photo. Une année d’anniversaire 
particulière, où l’écho des travaux de l’auditorium 
en devenir a souvent rivalisé avec l’écho du vide 
dans le hall. Avec son regard sensible d’artiste, elle 
essaimera dans le hall de Victor-Hugo des mots 
glanés ici et là et des photographies qui mettront 
à l’honneur les moindres coins et recoins de ce bel 
équipement.
Du 24/9 au 20/11. Gratuit

Brassens a 100 ans : 
Jean-Félix Lalanne + Leïla and the Koalas
Double-plateau musical. 
Jean-Félix Lalanne Sur les routes en solo, il rend 
hommage à la musique du compositeur-interprète 
indissociable de la guitare.
Leïla and the Koalas Avec la musique classique et 
contemporaine, ils décident d’aborder les chansons 
de Georges Brassens grâce aux deux guitares 
magistrales de Sébastien Lemarchand et Paul 
Manœuvrier.
Ven. 1/10 à 20h30. 14 à 10 €
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QUINTIN

LE MARQUE PAGE
Librairie. 02 96 73 02 02

Naturalia - Jonk
Exposition photo, page 3.
Chronique de ruines 
contemporaines. Châteaux, 
usines, écoles, parcs de 
loisirs... nous montrent 
la force de la nature et 
nous invitent à la réfl exion 
sur la place de l’Homme 
et sur l’urgence de nous 
montrer enfi n humbles. 
Série lauréate du Earth 
photo (Royal Geographical 
Society).
Du 3/7 au 30/9

Mariette Navarro
Rencontre-dédicace autour 
de son roman Ultramarins. 
A bord d’un cargo de 
marchandises qui traverse 
l’Atlantique, l’équipage 
décide de s’offrir une 
baignade en pleine mer...
Mar. 7 à 18h

Caroline Hinault
Rencontre-dédicace autour 
de Solak. Au nord du cercle 
polaire arctique, trois 
hommes cohabitent tant 
bien que mal.
Ven. 24 à 18h

Autres rdv
Voir cridelormeau.com

QUESSOY

L’Art prend l’air
Exposition peinture.
110 œuvres. Brucero, 
Matisse, Rubens, Goya... 
et 10 peintres d’art naïf 
brésilien.
Du 1/7 au 30/10. En 
extérieur et dans trois 
chapelles. Gratuit

ST-BRIEUC

ECOLE DES BEAUX-ARTS
02 96 62 55 21
saint-brieuc.fr

Music for evenings 
Jason Glasser
Exposition peinture. Cette 
série de grandes toiles est 
le résultat d’expériences 
croisant la peinture à des 
techniques empruntées 
à la gravure, au collage et 
au cyanotype (l’ancêtre 
de la photographie). Des 
silhouettes, des formes 
simples, des paysages 
apparaissent par un jeu de 
faibles contrastes sur des 
plages de couleurs très 
intenses et fl uides. Elles 
forment une série d’images 
qui semblent imprimées 
par le soleil et invitent 
l’imaginaire à compléter 
ce qui est parfois à peine 
révélé.
Du 19/5 au 15/10. Mer.-
dim. Visites guidées à 17h 
Gratuit

Grand événement de 
rentrée
Journées européennes du 
patrimoine. Visites.
Sam. 18/9. Gratuit

> Communauté des arts 
visuels
16h30-18h : Rencontre 
pour souhaiter la bienvenue 
aux artistes récemment 
installés localement et 
découvrir leur travail. 
Avec Aurore Bagarry, 
Geoffroy Gross, Atelier 
Bingo, Sébastien Lumineau, 
Timothée Raison, Thomas 

Auriol, Otto, Elena et 
d’autres. 
> Performance musicale
18h : Jason Glasser 
(violoncelle voix) dans 
l’exposition Music for 
evenings.

> Dj Set de Julien Tiné
18h30-21h, sur l’esplanade

MUSEE ART ET HISTOIRE
02 96 62 55 20 

Journées européennes du 
patrimoine
Avec HF Bretagne.
Sam. 18/9

> Postures de femmes
Rencontre, échange avec le 
collectif dont la création est 
soutenue par le musée. 
Sam. 18 à 14h

> IMAVI 
Interface mobile 
d’auscultation virtuelle  
des images. Laboratoire 
de la contre-performance. 
Performance qui 
questionne la place de la 
femme dans le monde de 
l’art. 
Sam. 18 à 15h

> Pourquoi encore parler 
d’artistes femmes  ?
Conférence d’Anne 
Creissels. Un éclairage 
historique sur la répartition 
sexuée des rôles dans 
l’art et interrogation sur 
la survivance de mythes 
et les enjeux actuels d’une 
approche genrée.
Sam. 18 à 17h

Cabines sonores de 
création
Journées européennes 
du patrimoine. Org. Les 
Bistrots de l’Histoire  avec 
l’association Sauvons la 
plage du Valais.
Sam. 18, dim. 19/9. En 
continu. Plage du Valais 
Gratuit

AGENDA

PORDIC

LA VILLE ROBERT
02 96 79 12 96. pordic.fr

Soirée d’ouverture +
Queen-A-Man - Ô Captain mon capitaine
Présentation de saison en présence des artistes et 
complices de la saison + Queen-A-Man : hommage 
burlesque et sensible à Freddie Mercury. Vêtus de 
jeans customisés et de marcels blancs moulants, 
moustaches et bâtons au vent, ces majorettes 
dédient leur show à Farrohk, mieux connu sous le 
nom de Freddie Mercury, chanteur et leader du 
non moins charismatique groupe mythique de rock 
Queen. 
Sam. 18 à 19h. Gratuit. Sur réservation

On ne dit pas j’ai crevé 
Enora Boëlle, le joli collectif
Théâtre. On vit tous les jours et on ne meurt qu’une 
fois. Alors, si on commençait par la fi n ? Imaginons 
qu’on regarde ça d’ailleurs, comme un témoin 
invisible, dénué de toutes sensations. Pas de cris, 
pas de larmes mais un œil nouveau et parfois amusé 
sur la fi n de la vie.
Ven. 1/10 à 20h30. 6/4 €. Dès 9 ans
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Art rock
37e édition de ce festival. 
Expositions, concerts et 
danse dans divers lieux 
(La Passerelle page 19, 
Le Grand Pré, page 9 et 
Bonjour Minuit, page 17). 
Org. Wild Rose. Programme 
complet sur artrock.org et 
cridelormeau.com.
Du 1er au 12/9. Divers lieux
02 96 68 46 23

LE FÛT CHANTANT
Café 02 96 33 05 63
Voir cridelormeau.com

MAISON LOUIS-GUILLOUX
02 96 61 57 54. Org. SALG
Voir cridelormeau.com

BIBLIOTHÈQUES
02 96 62 55 19

Coups de cœur
Par la libraire Le Marque 
Page à Quintin, page 15.
Ven. 17 à 18h, Malraux
Sam. 25 à 15h30, Camus

Journées européennes du 
patrimoine
Visites patrimoniales. 
Sam. 18 à 11h, 14h et 16h
Malraux

Prix Ouvrez la parenthèse
Lancement des Prix 
Jacques-Allano et Heather-
Dohollau. Org. Lire à Saint-
Brieuc.
Mar. 21/9. Malraux. Gratuit

Louis Guilloux,la lecture à 
l’œuvre
Retransmission du 
colloque de Rennes 2 par le 
laboratoire Cellam.
Jeu. 23, ven. 24/9. Malraux 
Gratuit

Bricolivre string art
Mer. 29 à 14h30. Malraux
Gratuit. Dès 6 ans

Pays de
Saint-Brieuc

VILLA ROHANNEC’H
Domaine départemental. 02 96 77 32 96

Regards intimes - Estelle Chaigne
Atelier artistique avec la photographe, page 36.
Sam. 4, dim. 5/9. Dès 12 ans. Gratuit

La Villa disco - Open air
DJ sets (Julien Tiné, Barney, Cakkou, Greg Bass, DJ 
Moul1 B2B Irius, Rrose Sélavy, Herr Krank), ateliers 
créatifs, stands, restauration. Org. Seanapse. 
Sam. 4, 12h-22h. Gratuit

Collectif Topos
Gratuit sur réservation 07 81 63 58 30
Les Echos du vendredi 
Balades artistiques pour découvrir les avancées du 
travail de Topos (collectages, création).
Ven. 3 à 18h, départ de Balzac
Ven. 10 à 18h, départ de Rohannec’h
Semaine de restitution
Formes de 20mn dans différents lieux de St-Brieuc.
Du 6 au 12. Programme sur rohannech.ddab.org

Une journée à la Villa avec le CRI
Rencontre, ateliers. L’équipe du journal s’installe 
à la Villa et vous propose de venir à sa rencontre 
pour assister à la fabrication du journal en direct, 
apprendre à rédiger une chronique de livre ou de 
disque et découvrir l’actualité culturelle de la saison 
à venir. Hâte de vous recevoir ! 
10h-17h : présentation du journal toutes les 
20 mn. 10h et 15h : sorties coups de cœur de la 
rédaction, places de spectacles à gagner + votre 
agenda sur mesure en fonction de vos envies (1h, sur 
réservation). 14h et 16h : rédiger votre chronique de 
disque ou de livre (1h, sur réservation).
Mer. 8, 10h-17h. Gratuit. Ateliers sur réservation
02 96 33 12 10 ou presse@cridelormeau.com

Fabrique du patrimoine
Journées européennes du patrimoine.
Atelier sérigraphie (Anaïck Moriceau), projections, 
portes ouvertes des ateliers d’artistes et créations : 
Paul Wenninger, Julie Vacher, Anaïck Moriceau, 
Topos, Daniel Zimmermann & Co + La Chambre de 
Manon, proposition muséographique d’une œuvre 
collective avec la photographe Estelle Chaigne.
Sam. 18, dim. 19, 14h-18h. Gratuit
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AUPRÈS DE MON ARBRE
Café culturel avec terrasse
06 72 17 15 78

Ilene Barnes
Blues, jazz, folk. Une 
voix sublime, reconnue 
internationalement.
Les mer. du 1er au 29 à 19h 
Gratuit

Autres événements
Voir cridelormeau.com

LE CESSONNAIS
Bar-resto 02 96 52 19 68

Eugénie Jéhanno
Exposition peinture.
Du 1/9 au 4/10. Gratuit

Bistrot des langues
Mar. 14 et 28 à 18h. Gratuit

Autres événements
Voir cridelormeau.com

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

Art Rock
Week-end de concerts avec Maxwell Farrington 
& Le Superhomard, Quinzequinze, Mansfi eld.Tya,  
Levitation Free, Lucie Antunes et Malik Djoudi.
Org. Wild Rose.
Ven. 10, sam. 11, 21h-1h. 16 € par soir
02 96 68 46 23. Plus d’infos sur artrock.org

Tottoro & friend : Et si l’amour c’était aimer ?
Concert dessiné, d’après Fabcaro. Imaginez la 
rencontre improbable de la collection Harlequin 
et des Monty Python ! Cette façon qu’a Fabcaro 
de dédramatiser le monde des adultes fait écho à 
l’approche de la musique de Totorro. Le quatuor fait 
le pont entre post-rock passionné et mélodies emo.
Mar. 21 à 19h30. 6/3 €

Oniri 2070 - Cie Organic Orchestra + S8JFOU
Tournée hors les murs. 
Cie Organic Orchestra Voyage poétique, sonore et 
visuel où les artistes façonnent le récit d’un archipel 
fantastique, conté par des témoignages glanés au 
gré de leur route. Faites la connaissance d’habitants 
de l’archipel qui ont construit de nouvelles façons de 
faire cité, sur l’eau, à terre...
S8JFOU Electro expérimentale. S8jfou étire sa 
musique comme on suspend le temps et vous 
invite à le suivre au milieu d’un ensemble ludique et 
dansant. Une traversée secouée par des beats fous 
et frénétiques. 
Mer. 22 à 18h30 à St-Brieuc Robien. Jeu. 23 à 
18h30 à St-Agathon, La Grande Ourse. Ven. 24 à 
18h30 à Trégrom.  Sam. 25 à 18h30 à Penvenan, Le 
Logelloù. Gratuit. En plein air

AGENDA
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Pays de
Saint-Brieuc

THÉÂTRE DE POCHE
Quai Ouest. 02 56 44 68 68

Femmes debout ! 
(fragments de lutte)
Théâtre. Atelier amateurs 
adultes. Création collective 
autour des textes 
fondateurs du féminisme. 
Sam. 25 à 20h30. 8/5 €

LES FONDUS DÉCHAÎNÉS
Cinéma Club 6. 5 €

Qui chante là-bas ?
Film yougoslave réalisé par 
Slobodan Šijan (1980). 
Jeu. 2 à 20h

Kongo
Documentaire de Hadrien 
La Vapeur, Corto Vaclav 
(2019). 
Ven. 10 à 20h30

Sans signe particulier
Avant-première. Drame 
de Fernanda Valadez avec 
Mercedes Hernandez, 
Davad Illescas (2019). 
+ Débat avec Erwan 
Cadoret. Mexique 
aujourd’hui. Magdalena 
part à la recherche de son 
fi ls, parti en bus rejoindre 
la frontière. En chemin, elle 
rencontre Miguel expulsé 
des Etats-Unis.
Mar. 21 à 20h

Faire tomber la nuit
Courts métrages en plein air 
avec des artistes, chanteurs 
et musiciens. Gaspard 
Verdure, duo Feranza, Les 
Vendeurs de Vent, Xane. 
+ Dernier court métrage de 
Thomas Delsaut en avant-
première.
Org. Et Compagnie.
Ven. 10 dès 19h. Halles 
Georges-Brassens
06 60 05 15 71

BIOCOOP LA GAMBILLE
02 96 33 48 41. Robien

Yves-Marie Le Lay :
les algues vertes
Rencontre-dédicace. 
Nitrates et gaz toxiques, 
50 ans de déni. L’auteur 
démontre qu’on ne pourra 
pas éliminer cette pollution 
des Côtes bretonnes sans 
repenser radicalement 
les pratiques agricoles 
produisant des excédents 
de nitrates qui nourrissent 
ces algues.
Ven. 17, 17h-19h. Gratuit

Rob Hopkins
Accélérons la transition !
Conférence. Rob Hopkins 
est l’initiateur du 
mouvement mondial des 
villes en transition. Il est 
également le protagoniste 
du fi lm Demain. 
Alors que nous assistons 
à la multiplication des 
phénomènes climatiques 
extrêmes et à la montée des 
inégalités, comment lutter 
contre le dérèglement 
climatique et les injustices 
sociales ? Quelles solutions 
s’offrent à nous au niveau 
local pour accélérer la 
transition ? Comment la 
pandémie doit-elle nous 
pousser à réaménager le 
fonctionnement des villes 
et des entreprises, en les 
rendant plus résilientes ?
Org. magazine Sans 
transition !, en collaboration 
avec Biocoop et autres 
partenaires.
Sam. 25 à 18h. La 
Passerelle. Gratuit sur 
réservation : sans-
transition-magazine.info

©
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JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
38e édition. Thème : le Patrimoine pour tous. 
(Re)découvez les facettes du patrimoine des 
Côtes d’Armor, qu’il soit naturel, culturel, artistique, 
gastronomique, architectural... 
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit. cotesdarmor.fr

Hôtel du département 
Dim. 18, 10h-18h
Le Kultur Truck – Cour St-Esprit
Kannibal Swing Trio, dont le répertoire de chansons 
traditionnelles françaises est revisité version jazz 
manouche + saynètes de Philippe Saumont et ses 
marionnettes.
Mystérieuse Europe – Centre Europ’Armor
Vous pensez être incollables sur l’Europe ? 
Participez à l’escape Game Europ’ Hop Hop. 
Visites guidées – Espace Emeraude (sur résa)
Découverte des lieux symboliques du Conseil 
départemental : l’hémicycle René Pléven et la salle 
des Pas Perdus. + Exposition Grâce à Elles, Sophie 
Degano : mise en lumière de l’engagement des 
femmes dans l’Histoire, du XIIe au XXe siècles, avec 
60 portraits en noir et blanc gravés sur linoléum.
Nouvelle vie pour le plastique ! 
Hello Waste vous propose de découvrir son travail, à 
travers des ateliers de sensibilisation et de création. 

Dans le parc
Les patrimoines naturels
Des activités ludiques permettent aux petits et 
grands, de mieux appréhender la faune et la fl ore 
qui les entourent. Un parcours sensoriel, des jeux de 
mémos, boîte à surprises... Avec la participation de la 
Direction Patrimoine du Département
J’accueille la nature
Ateliers pour construire, entre autres, des abris bien
douillets pour osmis (abeilles sauvages) ou encore 
perce-oreille...
Atelier croquis
Jean-Christophe Balan, auteur de Rhésus & Dulci.
Musiques au parc
Du folk sombre et élégant avec Vince Lahay
+ Rozenn Talec, chanteuse et auteure reconnue du 
centre Bretagne et Mathilde Chevrel, violoncelliste.

Espaces naturels sensibles
Visites et animations : Site du Yaudet (Ploulec’h), 
Vallée des Traouïero (Trégastel), Villa gallo-romaine 
des Faluns (Le Quiou), L’Île aux Moines (Perros 
Guirec)...

Domaines départementaux
Villa Rohannec’h - Saint-Brieuc page 16
Château du Guildo - Créhen page 34
Domaine de la Roche-Jagu - Ploëzal page 30
Abbaye de Beauport - Paimpol page 28
Château de la Hunaudaye - Plédéliac page 35
Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos/Blavet page 31
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PALAIS DES CONGRÈS
02 96 01 53 53

Foire-expo : Les Celtes, 
terres de Légendes
Cette expo-événement, 
unique en son genre, 
est un mélange de 
découvertes, d’animations 
et de convivialité dans un 
parcours scénographique 
inattendu. A travers 
différents univers 
reconstitués, partez à la 
rencontre de ce peuple 
celte bercé par les 
mythes, les légendes et 
les mystères. + Spectacle 
de magie, animation 
fantastique, pub et village 
celte (livres, musique, 
travail du tweed, distillerie, 
cuir et bijoux celtes...).
Du 11 au 19/9. 5 €, gratuit 
certains jours et pour 
certains publics
saintbrieucexpocongres.
com

Le Lac des Cygnes 
Danse. Opéra national de 
Russie.
Jeu. 23 à 20h. 66 à 34 €

TI AR VRO SANT BRIEG
02 96 77 31 91

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

Session musique bretonne
Org. Sonerien ha Kanerien 
Vreizh et Telenn. 20h15 : 
lancement des thèmes,
21h : session libre.
Ven. 17/9. Gratuit

Noz
Film en breton sous-
titré français de Soazig 
Daniellou, en sa présence. 
Seize ans après le drame 

d’un attentat à la bombe,  
Kevin sort de prison. De 
retour à Brest , il voudrait 
renouer avec la famille de 
son ami Lomig, tué dans 
l’attentat… Avec Clarisse 
Lavanant, Judikael Tual... 
Partenariat Zoom Bretagne 
et Daoulagad Breizh.
Mer. 22 à 20h. Club 6
Tarif habituels du cinéma

ST-QUAY-PORTRIEUX

Gwendoline Clossais
Exposition dessin.
Du 30/8 au 5/9. Ancienne 
mairie. Gratuit

Ballades avec Brassens
17/9 à 18h30 : Apéro-
concert (Kasino, gratuit). 
18/9 : Elsa Carolan et 
la mauvaise réputation 
(15 €, résa OTSI). 19/9 : 70 
groupes, 4 scènes (org. Le 
Temps ne fait rien à l’affaire, 
plage du casino, 13h-18h, 
gratuit). Org. Ville. 
Du 17 au 19/9
02 96 70 80 80

Les Romancières
Salon littéraire dédié à 
l’écriture féminine, 4e 

édition en hommage 
à Andrée Chedid. Une 
trentaine de femmes de 
lettres invitées. Rencontres, 
échanges et dédicaces.
Dim. 26, 10h-18h. Centre 
de congrès. Gratuit

Open music
Récital de piano classique, 
Jean Dubé.
Dim. 26 à 17h. Chapelle 
Ste-Anne. 12 €, gratuit 
<16 ans

AGENDA

LA PASSERELLE
Scène nationale 02 96 68 18 40. lapasserelle.info

Présentation de saison
Mer. 8 à 18h30. Jeu. 9 à 12h15. Gratuit

Art Rock
Week-end d’exposition et de concerts avec Bonnie 
Banane, Lala &CE, La Fine Equipe, Serpent, 
Sébastien Tellier, Rally, Frànçois & The Atlas 
Mountains, Mooshine, Yseult, Yelle, Thylacine 
Crystal Murray, Miossec. Org. Wild Rose.
Du 3 au 5/9. Programmation sur cridelormeau.com 
et artrock.org. 02 96 68 46 23

Trois - Théâtre des Tarabates
Théâtre d’objet épuré, coloré de la voix de Nicolas 
Bonneau et des compositions musicales de Fanny 
Chériaux, qui laisse apparaître, en fi ligrane, l’image 
de la fragilité humaine.
Mar. 14, mer. 15 à 20h. 10 à 6 €. Dès 11 ans 

Rodolphe Burger & Erik Marchand
Glück Auf ! Before Bach vol. 2
Musique. Guidés par leur curiosité, ils façonnent 
un nouveau répertoire où se croisent des chants 
traditionnels des Balkans, de Bretagne, des 
classiques nord-américains ou des compositions 
originales boostées par une rythmique rock.
Jeu. 16 à 20h. 18 à 6 €

Stallone - Emmanuèle Bernheim, Fabien Gorgeart, 
Clotilde Hesme & Pascal Sangla
Théâtre. Changer de vie : c’est ce que décide Lise 
après la projection de Rocky III. L’histoire de ce 
boxeur déchu qui tente de retrouver sa place sur 
le ring a frappé juste, aux points les plus sensibles. 
Comme si la cloche avait sonné, il est temps pour 
Lise de reprendre le pouvoir.
Jeu. 23, ven. 24 à 20h. 15 à 6 €

Un jour, je reviendrai 
Jean-Luc Lagarce / Sylvain Maurice
Théâtre. Sylvain Maurice réunit deux textes courts. 
L’Apprentissage fait une description ciselée du 
retour à la vie d’un homme qui s’est cru mort. Dans un 
évident rapprochement, le metteur en scène lie ce 
récit au Voyage à La Haye, témoignage émouvant et 
ironique en forme d’ultime tour de piste de l’artiste. 
Mer. 29, jeu. 30 à 20h. 15 à 6 €
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TREGUEUX

LE TIPI
Biocoop La Gambille
02 96 33 48 41. Gratuit
lagambille.biocoop.net

A la conquête de l’Waste
Exposition, écologie : 
Les Héros du zéro déchet. 
Comprendre les enjeux 
d’une consommation zéro 
déchet et proposer des 
solutions simples.
Du 5/7 au 3/9

Famille presque zéro 
déchet - Ze Jeu
Découvrez les bonnes 
pratiques et adoptez la 
démarche (presque) Zéro 
déchet.
Mer. 1er, 10h-13h Dès 8 ans

Ma plage est une nurserie
Exposition de Florian 
Bargat de Litt’Obs. 
Immersion à la rencontre 
des pontes du littoral que 
nous pouvons observer 
lors de nos promenades. 
Présentation des espèces 
et de leurs œufs. 
Du 7/9 au 31/12

Atelier transition : mon 
acte vert de la rentrée
Moment de partage pour 
choisir quelle action 
adopter pour contribuer à 
préserver la planète.
Mar. 21, 17h-18h30

Les Super pouvoirs des 
petites bêtes du littoral
Partez à la découverte des 
petites bêtes du littoral et 
de la mer. Moules, patelles, 

Pays du
Trégor

Pays de
Saint-Brieuc

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

La Soirée des abonnés
Concert en avant-première offert aux abonnés de la 
saison précédente.
Sam. 18 à 20h30. Gratuit

Présentation de saison
15h-18h, la Ville Junguenay : le collectif Autre 
Direction installe son village des entresorts. 
Expositions et spectacles. 
20h-23h, Bleu pluriel : L’équipe et le collectif Autre 
Direction vous présentent la nouvelle saison, suivie 
du concert de Diaminè. 
Sam. 25 dès 15h. Gratuit

Secret de fabric’ : Franck Guiblin, Cie Arenthan
Moments d’échanges autour des premières étapes 
de création. Le projet chorégraphique Home 
sweet home s’inscrit dans la continuité de l’univers 
développé jusque-là par la Cie Arenthan. Ici, danser 
la science-fi ction revient à conduire une forme 
d’expérience, pour tester l’avenir et tester nos 
capacités de transformation.
Mer. 29 à 18h. Gratuit
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vers arénicoles, seiches... 
Mer. 22 à 14h. Martin plage

Eco Rando
Collecte de déchets dans 
le secteur de Langueux-
Trégueux-Yffi niac. 
Jeu. 30, 10h-13h

YFFINIAC

LE PATIO
Médiathèque
02 96 72 74 27 

Anne Le Doré
Exposition peinture.
Du 3 au 28/9. Gratuit
06 84 82 08 01

Rentrée littéraire
Avec Emmanuelle Georges, 
libraire Gwalarn à Lannion.
Sam. 4 à 10h. Gratuit 

Des Animations les pieds 
dans le gazon
Lectures, dessins et jeux.
Sam. 25/9. Gratuit
Sur résa 02 96 72 74 27

May Bugs
Musique irlandaise.
Dim. 12 à 11h. Place de 
l’Europe, marché. Gratuit

UN PEU PARTOUT

Avec le contexte 
sanitaire, certains 
événements n’étaient 
pas confi rmés lors de 
l’impression du journal. 
Retrouvez plus d’infos 
sur cridelormeau.com

LA ROCHE-JAUDY

Ker Roc’h en fête
Fête, musique et art de 
rue. Ooz Band Fanfare, 
15 - Tetrofort Cie Hélène 
et Pascal se lancent dans 
l’organisation d’un "apéro 
des voisins"… iSi et Là - 
Cie. i.Si Duo Clownesque et 
musical, spectacle poétique, 
familial, sans paroles.
Beethoven Métalo Vivace - 

Cie Monsieur Le Directeur 
Ce drôle d’acrobate en 
queue de pie revisite la 9e  
symphonie de Beethoven 
version métal !
Dim. 5 dès 15h15. Gratuit

LANNION

Journées européennes du 
patrimoine
Visites guidées, jeux de 
pistes, expositions, balades 
contées, animations... 
Programme complet sur 
cridelormeau.com 
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

ESPACE STE-ANNE
02 96 37 99 10. lannion.bzh
Voir cridelormeau.com

CHAPELLE DES URSULINES
02 96 37 08 07

Femmes de Bretagne
Xavier de Langlais
Exposition. Hommage 
à cet artiste breton, qui 
a longtemps travaillé à 
Lannion et dans les Côtes 
d’Armor. Cette grande 
rétrospective déroule 
une partie de son œuvre 
(1906-1975), déclinée 
sur plusieurs thèmes : les 
femmes de Bretagne, la 
maternité, le graveur des 
Seiz Breur et ses œuvres 
religieuses. huiles sur toiles, 
esquisses à la gouache 
ou au fusain, croquis à la 
mine de plomb... Rejoignant 
le mouvement des Seiz 
Breur créé en 1927, il 
s’essaye à la gravure sur 
bois et linoléum, illustrant 
par là-même la défense 
de la langue bretonne. 

Son œuvre religieuse est 
conséquente : réalisation 
d’un grand chemin de croix 
et décoration du chœur de 
la chapelle du collège St-
Joseph. Org. Ville.
Du 3/7 au 9/10. Gratuit

André Kertész, Marcher 
dans l’image
Exposition photo.
Du 25/5 au 11/9 
L’Imagerie. Gratuit
02 96 46 57 25

LE TRUC CAFÉ
Café-concert-ciné
09 50 23 42 43

Voir cridelormeau.com

LANVELLEC

Confrontations
Création, rencontre en Joël 
Grare et Yoann Moulin. 
Org. Rimat.
Dim. 19 à 16h. Eglise St-
Brandan. Gratuit
02 96 35 13 72

AGENDA

LE CARRÉ MAGIQUE
02 96 37 19 20. carre-magique.com

Le Céleste 
Cie La Faux populaire, le mort aux dents
Cirque. L’histoire d’un homme qui rêvait de chanter 
à la Scala de Milan, au Metropolitan de New-
York. Mais la vie n’est pas si simple, alors il se fait 
colporteur d’art lyrique, livreur d’opéras. Il s’installe 
ici ou là avec quelques objets, des tentures... 
Mar. 21, mer. 22 à 20h. Tonquédec, sous chapiteau 
16/8 €. Dès 10 ans

Le Cirque piètre
Cie La Faux populaire, le mort aux dents
Cirque. L’artiste pratique l’art du détournement avec 
une habileté qui laisse pantois. Chaque objet du 
quotidien s’en trouve magnifi é, du hachoir de cuisine 
à la fourchette, sans oublier la feuille de papier qui 
deviendra un bel avion. 
Ven. 24, sam. 25 à 20h. Tonquédec, sous chapiteau 
16/8 €. Dès 8 ans

Le Grand déballage
Cie La Faux populaire, le mort aux dents
Cirque. Musiciens, acrobates, jongleurs, fi ldeféristes 
et chanteurs déballent à l’unisson leurs instruments 
d’époque, comme les harmoniums ou les scies 
musicales, jouent de l’insolite et du burlesque pour 
trousser une histoire invraisemblable et unique. 
Du 30/9 au 2/10 à 20h. Tonquédec, sous chapiteau 
16/8 €. Dès 10 ans
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PLEUMEUR-BODOU

CITÉ DES TELECOMS
02 96 46 63 80
cite-telecoms.com

La voix, l’expo qui vous 
parle !
Exposition participative 
et passionnante pour 
découvrir les propriétés 
étonnantes de la voix, entre 
art, sciences et technologie. 
Jusqu’au 31/12

PLANÉTARIUM
02 96 15 80 32 

planetarium-bretagne.bzh

Journées européennes du 
patrimoine
15h : Voyage au cœur du 
Moyen Âge. Visite virtuelle 
des édifi ces médiévaux 
des Côtes d’Armor, histoire 
bretonne de l’an mil à la fi n 
de son indépendance.
16h : Hubble. Une féerie 
d’images du télescope 
spatial mise en scène sur 
une musique originale.

Dim. 19 dès 15h. Gratuit

Equinoxe d’automne
Projections. 15h : astres et 
marées. 16h : phénomène 
des saisons.
Dim. 26 dès 15h
5 €/séance

PLOUGRESCANT

Syou
Apéro-concert, chanson.
Sam. 18 à 18h30. Chez 
Constance. Px libre
06 76 48 34 88

AR VAG
Café-concert
02 96 92 61 19
Voir cridelormeau.com

PENVENAN

Oniri 2070 - Cie Organic 
Orchestra + S8JFOU
Concerts avec Bonjour 
Minuit, page 17. 
Sam. 25 à 18h30. Le 
Logelloù. Gratuit
07 81 47 88 15

PLESTIN-LES-GREVES

L’IMPROBABLE
Café culturel, sur résa
06 13 01 72 79

Soirée jeux de société
Tous les ven. à 18h. Gratuit

Sable émouvant 
Expo photo, Annie Tanguy. 
Du 1er au 30/9. Gratuit

Autres événements
Voir cridelormeau.com

Salon des métiers d’art
30 exposants. Org. OCM.
Sam. 18, 14h-18h et dim. 
19, 10h-18h. An Dour Meur
Gratuit

Faune et fl ore
Expo, Club photo plestinais.
Du 31/8 au 30/9. Ti an Holl 
Gratuit. 02 96 35 06 28 

TREGUIER

Petits arrangements avec 
la mort
Exposition sculpture, 
Corinne Cuénot. Autour des 
gisants du cloître Org. Ville.
Du 22/5 au 8/11. Cloître
2,5/2 €, gratuit <12 ans 

Entre source et nuage 
Exposition peinture, Pierre 
Delcourt. Org. Ville. 
Du 3/7 au 10/10. Chapelle 
des Paulines. Gratuit

Pierre Delcourt
Exposition peinture.
Du 3/7 au 10/10. Librairie 
Le Bel Aujourd’hui. Gratuit 
02 96 92 20 24

L’OISEAU SABLIER
02 96 92 41 90

Invitation au voyage  
Exposition peinture et 
sculpture, Alberta et 
Vincent Martin.
+ atelier danse 
contemporaine autour des 
œuvre avec Céline Bird, en 
présence d’Alberta (mer. 8 à 
10h, 10 €, dès 12 ans). 
Du 28/8 au 15/9. Gratuit

Taille en direct
Réalisation d’une sculpture 
sur bois par Vincent Martin.
Les 4, 5, 10, 11 et 12/9, 
11h-13h et 16h30-19h30 
Gratuit

Bandonéon solo 
Philippe Ollivier
Mer. 15 à 18h. Px libre
Sur réservation 

THÉÂTRE DE L’ARCHE
02 96 92 19 42. haut-tregor.com

Carolina Katùn
Musique du monde. Comme une ode au silence, le 
premier album de la mexicano-suisse nous a livré une 
œuvre métissée, portée par une voix aux couleurs 
multiples souvent comparée à celle de Lhasa, de Lila 
Downs ou encore de Barbara.
Sam. 2/10 à 20h30. 13 à 6 €

Pays du
Trégor

Pays de
Guingamp

LE SÉMAPHORE
02 96 15 44 11. centre-culturel-trebeurden.fr

La Chanson à quatre feuilles - Clotilde et Léa
Chanson. Que faut-il pour qu’une chanson devienne 
un tube planétaire, ou au minimum un succès 
national ? Pour être disque de platine, vaut-il mieux 
une gentille bluette ou un pamphlet piquant ? L’esprit 
habité par ces questions, Clotilde de Brito a pris la 
plume et accompagnée par Laurence Meillarec, elles 
embarquent le public dans leur quête de LA chanson 
de la décennie, la chanson à quatre feuilles.
Sam. 25 à 21h. 8 à 4 €
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BRASSERIE TOUKEN
Parc Ste-Catherine
02 96 92 24 52

Philomenn :
Grand Mothership
Concert. Après 15 ans de 
bons et loyaux services, 
Philomenn fête ses 15 
ans... depuis les premières 
blondes tirées au 
Gwenojenn à Trévou. Rock 
70’s comme thématique. Un 
bon retour aux sources, rien 
de tel pour marquer le coup. 
Moundrag : rock 70’s 
psychédélique unique 
et sans guitare ! Des 
infl uences sans détours de 
Deep Purple et Zappa. 
Komodor : rock stoner et 
psyché de Douarnenez. 
Howard : un trip 
sincère hérité d’un rock 
vintage sensible aux 
sirènes d’univers plus 
électroniques.
+ Set bonus de Komodrag 
and the Mounodor.
Cette soirée est aussi une 
belle occasion de découvrir 
la brasserie artisanale, 
installée au bord de l’eau 
dans un ancien entrepôt 
construit par Harel de la 
Noël. Buvette par l’asso 
Scaramob.
Sam. 4 dès 17h. Gratuit

TREDREZ-LOC.

GALERIE DU DOURVEN
02 96 05 92 52
Galerie d’art contemporain 
dédiée aux paysages, nichée 
sur un site exceptionnel.

Cinis - Anaïs Lélièvre
Exposition. Quand 
l’éruption fait irruption 
à la galerie ! L’artiste 
est partie de marches 
erratiques explorant la 
presqu’île et ses alentours 

pour en creuser son passé 
géologique, archéologique 
et architectural.
Cinis, telles les cendres 
magmatiques stratifi ées 
dans la pierre dessinée, 
telle la persévérance 
de l’existence humaine 
au regard d’échelles 
géologiques immenses. 
Du 10/7 au 3/10. Gratuit

CAFÉ THÉODORE
02 96 35 29 40. 7/6 €

Radix
Balkans et folk.
Ven. 3 à21h. 7/6 €

Yves-Marie Le Lay
Rencontre autour de son 
livre Algues vertes, un 
scandale d’Etat.
Jeu. 9 à 20h30

Hommage à Bernard 
Meulien
Concert. Gérard Pierron, 
chant, Patrick Fournier, 
accordéon.
Sam. 11 à 21h. Tarif NC

Les Grands voisins
La Cité rêvée
Documentaire de Bastien 
Simon (2019) + rencontre. 
Sam. 18 à 21h. 5 €

Théâtre
Pièce de Laurent Jarrige.
Sam. 25 à 21h, dim. 26 à 
15h30. Tarif NC

Autres événements
Voir cridelormeau.com

TREGROM

Oniri 2070 - Cie Organic 
Orchestra + S8JFOU
Concerts avec Bonjour 
Minuit, page 17. 
Ven. 24 à 18h30. Gratuit

TONQUEDEC

LE TEMPS DES CERISES
02 96 46 48 63
Voir cridelormeau.com

Cie La Faux populaire, le 
mort aux dents
Carré magique page 21. 
Du 21/9 au 2/10. 16/8 €

TREGASTEL

AQUARIUM
02 96 23 48 58

Vers une pêche 
responsable et durable
Exposition. Les océans 
représentent 70,8% de la 
surface de la Terre. Leurs 
abysses peu explorés, le 
nombre important de leurs 
espèces méconnues… tout 
cela concourt à l’impression 
de richesses inépuisables. 
Toutefois, la FAO estime 
en 2017 que 34,2% des 
stocks de poissons sont 
surexploités. Devant ce 
constat, pouvoirs publics, 
pêcheurs et chercheurs 
cherchent des solutions. 
Partenariat : France Filière 
Pêche.
Du 1/7 au 10/10

Journées européennes du 
patrimoine
Rencontre avec un soignant.
Dim. 19 dès 10h30

UN PEU PARTOUT

Avec le contexte 
sanitaire, certains 
événements n’étaient 
pas confi rmés lors de 
l’impression du journal. 
Retrouvez plus d’infos 
sur cridelormeau.com

Un Pas pour ma planète !
2e édition. 21 jours 
d’animations autour de 
la transition écologique. 
Balades, animations, 
projections, formations... 
Les acteurs locaux de la 
transition écologique se 
mobilisent pour sensibiliser 
petits et grands au devenir 
de notre planète !
+ Spectacles : Guingamp 
page 26, Beauport page 
28, Paimpol page 29, La 
Chapelle-Neuve page 26, 
Ploumagoar page 29. 
Du 18/9 au 8/10. Divers 
villes, divers lieux. Gratuit
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GUINGAMP
MÉDIATHÈQUE
02 96 44 06 60. Gratuit

Mon Imagier…
Exposition photo. Aventure 
collective entre les é lè ves 
de l’é cole Franç ois Leizour, 
le centre d’art GwinZegal, 
la mé diathè que et l’artiste 
Delphine Burtin. Ce projet 
est pensé  comme un 
aller-retour entre l’é cole et 
l’enfant.
Du 1/9 au 22/12

Katia Kameli + Ya Rayi
Champ-au-Roy, ci-contre. 
Du 15/9 au 6/11

La Douce France de Rachid
Projection, ci-contre.
Sam. 25 à 15h. Gratuit

MOTS ET IMAGES
Librairie. 02 96 40 08 26

Mérédith Le Dez
Dédicaces autour de son 
ouvrage Un libraire. 
Ven. 3 à 18h. Gratuit

Anne & Laurent Champs-
Massart
Dédicaces.
Sam. 11 à 10h. Gratuit

Rentrée littéraire
La sélection du libraire.
Ven. 17 à 18h, sam. 18 à 
10h. Gratuit 

Julien Sandrel
Dédicace.
Ven. 1/10 à 18h. Gratuit

Autres événements
Voir cridelormeau.com

Sittelle
Un pas pour la planète, page 
25. Chorégraphie verticale 
acrobatique, accrochée 
à la cime d’arbres, Cie 
Herborescence.
Sam. 18 à 15h. Jardin 
public. Gratuit

Cabines sonores de 
création
Journées européennes 
du patrimoine. Org. Les 
Bistrots de l’Histoire. 
Sam. 18, dim. 19/9. En 
continue. La Prison. Gratuit

GOUDELIN

Intrigue médiévale 
grandeur nature
Dim. 12/9

KERPERT

Annelise Nguyên
Kévin Monot
Exposition, art 
contemporain, sculpture, 
peinture. 
Du 30/7 au 19/9. Abbaye  
de Coat Malouen. Mar.-sam. 
15h-19h et sur RDV
02 96 21 49 13

LA CHAPELLE-NEUVE

Le Géant aux fruits d’or et 
de glace
Un pas pour la planète, page 
25. Cie Herborescence. 
Acrobaties aériennes.
Sam. 25/9. Centre Forêt 
Bocage. Dès 3 ans

LANVOLLON

Exposition
Valorisation des produits 
et métiers de la pêche et de 
l’aquaculture .
Du 15/7 au 30/9. Offi ce de 
Tourisme Falaises d’Armor
Gratuit. 02 96 70 12 47

Fantastick Land
Exposition, aquarelle, Anne 
Hamelin. Une démarche 
artistique toujours guidée 
par la lumière, la création 
d’ambiances mystérieuses, 
voire mystiques. Org. Leff 
Armor communauté. 
Du 11/9 au 3/10. Galerie 
de Blanchardeau. Gratuit
02 96 70 17 04

Journées européennes du 
Patrimoine
Visites de chapelles et 
monuments. Programme à 
venir. 
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

Pays de
Guingamp

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

Douce France
Des musiques de l’exil aux cultures urbaines
Exposition dédiée au métissage culturel, autour de 
la personnalité de Rachid Taha, artiste engagé de 
renommée internationale.
Du 18/9 au 7/11. Institut national supérieur de 
l’éducation artistique et culturelle, Cnam (La Prison) 
et Espace François-Mitterrand. Gratuit

Dans le cadre de l’exposition
> Katia Kameli : Exposition, installation, vidéo, 
photo... Elle réfl échit sur les notions d’échanges 
culturels, de construction identitaire individuelle 
et/ou nationale, d’hybridité, d’intégration, de "tiers-
espace"… Ya Rayi : Katia Kameli porte une attention 
particulière au pourtour méditerranéen et à l’Afrique. 
Ya Rayi est une réfl exion sur l’évolution du raï 
("opinion" en arabe), musique populaire algérienne 
dans laquelle les artistes expriment les conditions 
de vie diffi ciles et les tabous auxquels les Algériens 
doivent se plier.
Du 15/9 au 6/11. Médiathèque

> Mademoiselle
Rodolphe Burger, Sofi ane Saïdi, Mehdi Haddab
Blues oriental. Point de départ à leur collaboration 
inspirée, la chanson rock I drink alone de George 
Thorogood qu’ils veulent transformer en raï. Le ton 
est donné, la suite sera du même acabit, à la fois 
dark, joyeuse et festive, profonde, intense, pleine 
d’ivresse. 
Mar. 21 à 20h30. 19 à 5 €

> La Douce France de Rachid
Film de Farid Haroud. 
Sam. 25 à 15h. Médiathèque. Gratuit

> Benjamin Stora
Rencontre avec l’historien, animée par Naïma Huber 
Yahi. Ils évoqueront la richesse et la complexité de 
l’histoire culturelle des artistes algériens en France, 
en interrogeant l’histoire politique et sociale du fait 
colonial, en passant par la guerre d’Algérie jusqu’à 
l’histoire plus contemporaine d’une immigration de 
travail.
Mar. 28 à 20h30. 5 €
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Pays de
Guingamp

LA RIPOSTE
Bar. 02 96 74 47 23
Voir cridelormeau.com

PAIMPOL

Mers du monde en kayak
Exposition.
La Halle. Jusqu’au 19/9 
Gratuit

MUSÉE DE LA MER
02 96 22 02 19

Phares et malices
Nono, dessin, François 
Jouas-Poutrel, dessin, 
peinture.
Jusqu’au 19/9

Jame
Exposition peinture. 
Jusqu’au 1/11

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

Vivre avec les arbres
Exposition, sciences. L’arbre est un allié précieux 
qui participe au bien-être, à la résilience et au 
réenchantement de notre environnement. Mieux 
appréhender notre compréhension de l’arbre et 
explorer de nouvelles alliances que nous pouvons 
tisser avec ces singuliers végétaux, voici ce que vous 
propose ce rendez-vous.
Du 19/6 au 3/10. 6/3,5 €, gratuit <5 ans

Cie Caméléon
Balade-spectacle, avec les jeunes de l’agglomération 
Guingamp-Paimpol. Une déambulation entre 
musique, jeu avec les mots et images animées, qui 
mènera aux quatre coins de l’abbaye.
Sam. 11/9

Journées européennes du patrimoine
Visites fl ash du lieu, exposition Vivre avec les arbres, 
visites sensorielles. Détail de la programmation et 
infos pratiques à venir sur abbayebeauport.com. 
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

Un Pas pour ma planète
Exposition Vivre avec les arbres (14h-18h)
Vivre avec les arbres, dialogue avec Jacques Tassin 
(14h30-16h). 
Loin - La Débordante Compagnie 
Spectacle de danse pour paysage (16h-17h30) 
La Création des oiseaux de Frédérick Back par 
Ingrid Blasco Ciné-concert familial, 15 min (15h30, 
16h et 16h30). 
Dim. 3/10, 14h-18h

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

Le Ménage en beauté
Exposition. Un voyage spatio-temporel dans les 
intérieurs ménagers des années 50. A partir des 
archives du magazine Le Petit écho de la mode, 
venez découvrir l’arrivée de l’électroménager et 
les bouleversements qu’il a générés sur la place 
de chacun dans le quotidien familial, notamment 
la place de la femme. D’un point de vue historique, 
des chapitres-saynètes se dessinent autour de 
l’électroménager, des pièces phares et objets 
de la maison (cuisine, salon et salle de bain), de 
l’architecture et du design vus à travers l’humour 
de Jacques Tati dans Mon Oncle, du jardinage pour 
monsieur et des jeux d’enfants pour faire comme 
leurs parents... Commissariat : Laure Bente. 
+ Atelier arts plastiques avec Emmanuelle Véqueau 
(sam. 11, 15h. 5 €, dès 8 ans).
+ Ouverture pour les Journées européennes du 
patrimoine (sam. 18, 10h-12h, 14h-18h ; dim. 19, 
14h-18h).
+ Visite commentée avec Daffy Pézeron (dim. 19 à 
15h, gratuit, sur réservation).
Du 10/7 au 30/10. 5/2,5 €

Les Glamour Fifties :
l’art, le design et la mode des années 1950
Conférence. Les années 50 sont le point de 
départ de la société d’abondance, favorable au 
développement du design. Il s’agit d’équiper les 
logis dans le contexte de la Reconstruction. Entre le 
recyclage des formes d’avant-guerre et l’invention 
des formes du futur, le quotidien des Fifties se veut 
optimiste et glamour, en particulier dans la mode.
Dim. 5 à 15h. 2 €

Mon Oncle
Film français de Jacques Tati (1958) qui oppose le 
Paris traditionnel du début des années 1950 à un 
monde en train d’émerger, où  le paraître prend une 
place qu’on peut juger excessive.
Dim. 12 à 15h. 2 €

Présentation de saison
Découvrez votre programme culturel !
Mer. 15 à 18h30. Gratuit

CHATELAUDREN-P.
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Salon des arts
Photo, peinture, gravure, 
sculpture. Invité d’honneur : 
Yvon Geffroy, tourneur de 
bois. Org. LYBaKaPa.
Sam. 11, dim. 12/9. SdF 
Gratuit

Cap sur la Tolérance
Expo photo des collégiens 
de Chombart de Lauwe.
Du 2/9 au 8/7. Gratuit
02 96 55 35 40

Ce qui m’est dû 
Un pas pour la planète, 
page 25. Spectacle, Cie La 
Débordante.
Sam. 2/10. Centre Social 
Le Chatô

PLOUMAGOAR

Le Patrimoine cultuel
Exposition architecture 
et mobilier. Journées 
européennes du patrimoine. 
Eveiller le visiteur à 
l’architecture des lieux, 
les statues, les éléments 
structurant d’un édifi ce 
religieux catholique, les 
vitraux afi n de comprendre 
toute la symbolique des 
images dans les lieux 
cultuels. Gratuit.
Du 18 au 26/9. PloumExpo

René Budet / Vonnick 
Ollivier
Exposition, peinture.
Du 18 au 26/9. Chapelle 
Ste-Brigitte. Gratuit

Abeilles et Bourdons
Cie Nid de coucou             
Un pas pour la planète, 
page 25. Conte lyrique. 
La dernière petite reine 
du peuple des abeilles 
doit choisir le bourdon qui 
deviendra son roi. Mais 
aucun ne lui plaît.
Sam. 18 à 17h. SdF
Dès 5 ans. Gratuit

Visite décalée
Cie Théâtre du Totem
Spécialistes en animations, 
inaugurations, célébrations 
et conférences historico-
ludiques en tout genre, 
Jean-Loup et Adélaïde sont 
à votre service ! Entre terre 
et pierres, le public est 
invité à regarder autour de 
lui et à s’intéresser à son 
environnement, notamment 
marqué par le patrimoine 
bâti et le Bois de Kergré.
Dim. 19 à 15h. Bois de 
Kergré. Gratuit

Richesses patrimoniales 
du Centre Bretagne
Conférence, Jean-Paul 
Rolland.
Sam. 25 à 18h. Salle 
Keromest. Gratuit

LA SIRÈNE
02 96 20 36 26 lasirene.gp3a.bzh

T KONEK T – Tous @ccros @u numérique
Conférence décalée autour du numérique et des 
nouvelles technologies, animée par Jean-Loup 
et Adélaïde (Théâtre du Totem) + débat. Si les 
nouvelles technologies sont un outil essentiel de 
communication, elles ont aussi bouleversé notre 
quotidien et engendré de nouvelles dérives : 
harcèlement, problèmes familiaux, addictions…
Ven. 24 à 20h30. Gratuit



Song of Freedom
Gospel. Des Negro 
Spirituals authentiques aux 
Gospel Songs modernes.
Dim. 26 à 16h30. Eglise 
St-Pierre

PLOUBAZLANEC

MILMARIN
Centre de découverte de la 
marine marchande
02 96 55 49 34

Visite guidée du Milmarin
Jeu. 2 à 10h30. 5,8/3,2 €

Journées européennes du 
patrimoine
Balade patrimoine Ploubaz 
et ses chapelles L’histoire 
des pêcheurs d’Islande 
(sam. 18 à 14h30). 
La Grève, Douarnenez 
1924 Spectacle-récit, 
plongée dans la grève des 
Penn Sardin qui opposa en 
1924 les sardinières de 
Douarnenez aux patrons 
des conserveries (dim. 19 
à 15h).
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

Autres événements
Voir cridelormeau.com

BZH Photo 
Fernanda Tafner
Festival photo. Regard 
d’une artiste brésilienne sur 
notre littoral breton.
+ 18/9 : contes et photo- 
projections à Milmarin.
Du 16/7 au 19/9. Port de 
Loguivy. Gratuit
bzhphoto.fr

PLELO

Blind test musical
Org. Amicale Laïque.
Sam. 2/10 à 20h. SdF. 10 €

PLOUHA

Soirée cinéma EMGAV
Ciné-rencontre. Le Cochon 
de Gaza de Sylvain Estibal.
Mer. 15 à 20h30. Salle 
Hermine. 20 € pr 5 séances

Sur les terres de l’Unique
Convention Tolkien. Marché 
fantasy, conférences, 
concours (tarte de Hobbit, 
ronds de fumée), Cosplay, 
calligraphie elfi que...
Les 25 et 26/9 
surlesterresdelunique.
wordpress.com

PLOUVARA

Plouvara, territoire vivant 
Expo photo, Michel Urvoy.
Du 3/7 au 31/12. Mairie
Gratuit. 02 96 94 80 25

ST-AGATHON

LA GRANDE OURSE
Melrose. 07 85 18 16 49 

Clubster #1 :
Santa Claws + Moundrag
Rock. 1ère édition. 
Sam. 18 à 21h30. 5 €, 
gratuit abonnés

Oniri 2070 - Cie Organic 
Orchestra + S8JFOU
Musique, objets et électro 
expérimentale. Co-org. 
Bonjour Minuit, page 17.
Jeu. 23 à 18h30. Gratuit

Sur la route du blues
Conférence autour du blues 
avec U Man Slide. 
Ven. 24 à 10h. Gratuit

Lowland Brothers 
+ U Man Slide
Blues. Partenariat Blues des 
Deux Rivières. 
Dim. 26 à 17h. 16 à 7,5 €

TREGUIDEL

LE P’TIT BAR
Café culturel-épicerie
06 62 89 76 92

Le Grand Tout, Paccoud et 
le Sister System
Chanson. 
Sam. 11 à 19h. Px libre

Jeu de toc 
Jeu de plateau québécois.
Dim. 5, 12, 19 et 26, 
10h-13h. Px libre

Autres animations
Voir cridelormeau.com

LA ROCHE JAGU 
02 96 95 62 35 larochejagu.fr

Métamorphose – Regards d’artistes
Exposition. Le changement de paradigme qui 
apparaît aujourd’hui comme une nécessité 
éclatante se traduit ici à travers la créativité et 
la métamorphose. Celles-ci se déploient au sein 
de l’édifi ce et des jardins : dessins, cyanotypes, 
sculptures, gravures, livres d’artistes, vidéo... 
œuvres variées nées du regard de douze artistes 
talentueux installés en Bretagne : Brigit Ber, Sylvain 
Le Corre, Fabienne Houzé-Ricard, Matthieu Dorval, 
Guillaume Castel, Thierry Le Saëc, Cécile Borne, Les 
Concasseurs, Corinne Cuénot, Sophie Prestigiacomo 
et Régis Poisson. + Initiation enfants au cyanotype 
avec Brigit Ber (mer. 15 à 14h, 15/10 €). 
Du 8/5 au 3/10. 6/4 €, gratuit <7 ans

Nuit au château : La Roche-Jagu
Raconte moi en grand !
Mise en récit et images d’une histoire créée par 
les enfants des écoles de Ploëzal et Runan avec le 
vidéoplasticien Scouap. Projection nocturne d’un 
fi lm sous forme de mapping géant et sonore sur 
la façade du château. + Set musical avec Kannibal 
Swing Trio sur la terrasse du Petit Jagu.
Sam. 11, 20h-23h. Gratuit. Sur réservation

Christine Groult - Eaux mêlées
Elle compose une musique acousmatique, jouée sur 
un orchestre de haut-parleurs, permettant de placer 
le spectateur au cœur du son et d’une expérience 
d’écoute immersive. À partir de sons naturels, elle 
proposera un voyage musical imprégné de l’odeur de 
l’estuaire et de ses eaux mêlées…
Dim. 12 à 17h. Gratuit

Journées européennes du patrimoine
Entre libre. Conférence sam. à 15h : L’alimentation au 
Moyen Âge avec Éric Birlouez, ingénieur agronome et 
sociologue, spécialiste de l’histoire de l’alimentation. 
Il préface le livre de recettes Goûter la roche. Se 
pencher sur les tables du Moyen Âge, c’est en 
apprendre beaucoup sur la société de l’époque.
Sam. 18, 10h-19h. Dim. 19, 10h-20h. Gratuit

Ateliers page 36

Pays de
Guingamp

Centre Ouest
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AGENDA

TREMEVEN

Veillées des Côtes du Nord
Mer. 22 à 18h30. En plein 
air. Gratuit. 06 60 58 73 74

UN PEU PARTOUT

Avec le contexte 
sanitaire, certains 
événements n’étaient 
pas confi rmés lors de 
l’impression du journal. 
Retrouvez plus d’infos 
sur cridelormeau.com

BULAT-PESTIVIEN

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

BON-REPOS/BLAVET

Flore, géologie et 
mégalithes
Balade. Une journée dans 
les landes de Liscuis avec 
le guide Edwige Renaud et 
Samuel Piriou. Org. OTSIKB. 
Dim. 26/9, 10h-17h. RDV 
parking Carnac’h Leron, 
Laniscat. 12 €
02 96 29 02 72

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

In Ouïe
Exposition, art 
contemporain. Des arbres 
et des sons, José Le Piez.
Du 19/5 au 31/10

Journées européennes du 
patrimoine
Conférence Le Pays des 
Rohan, un nouveau Pays 
d’art et d’histoire, Claire 
Tartamella (sam. 18 à 
16h, sur résa) + animation 
musicale jeune public. 
Bernard Fortin (dim. 19 dès 
14h).
Sam. 18, dim. 19, 10h-18h 
Gratuit

CALLAC

Œuvres - In Cité
Street art. Org. La Fourmi-e.
Dans les rues

CINÉMA D’ARGOAT
La Belle Equipe
02 96 45 89 43

Soirée blues
Ciné autour du blues 
man Skip James avec un 
documentaire en VOST + 
concert de Horla.
Sam. 11 à 20h. 5 €

Festival Play It Again ! 
15/9 à 20h30 : In The Mood 
for love de Wong Kar-Wai 
(2000) en VOST. 19/9 à 
17h30 : Mississippi burning 
d’Alan Parker (1988). 26/9 
à 17h30 : Soy Cuba de 
Mikhail Kalatozov (1964). 
Les 15, 19 et 26/9
6,5 à 4 €

Autres événements
Voir cridelormeau.com

GUERLEDAN

Biozone 
Foire régionale biologique.
35e édition. Thème : 
tous en transition ! 200 
exposants (producteurs 
et transformateurs bio, 
artisanat local, écologie 
pratique...). Conférences, 
tables-rondes, projections 
de fi lms documentaires, 
forum associatif…
Restauration bio sur place. 
Animations et garderie 
enfants. 
Sam. 11, dim. 12/9. 4/2 €, 
gratuit. Programme sur 
foire-biozone.org
02 96 74 45 64

ST-CONNAN

PÔLE ETANG NEUF
02 96 47 17 66

Mémoire
Exposition. Sélection 
d’œuvres signifi catives en 
lien avec les thèmes du XXe 
siècle, mémoire des grands 
confl its internationaux. 
Du 1/7 au 15/9. Galerie du 
Livandour. Gratuit

Journées européennes du 
patrimoine
Ouverture du Musée de la 
Résistance en Argoat (sam. 
et dim; 14h-18h, 3 €). 
Visite guidée fl ash 
du musée + atelier Un 
objet, une histoire : 
présentation d’objets par 
le collectionneur du musée 
(dim. 19 à 15h, 16h, 17h, 
sur résa).
Présentation au public 
du fonds d’archives 
et de quelques objets 
emblématiques issus 

des dons au musée de la 
Résistance en Argoat. 
Intervention par Alain 
Quillévéré, responsable du 
fonds d’archives (dim. 14h, 
15h15 et 16h30, sur résa)
Portes ouvertes de l’atelier 
de peinture Présentation 
des artistes et stages 
de l’année (sam. dim. 
14h-18h) + démonstration 
de calligraphie chinoise,  
Sophie Deliss (sam. 
14h-18h).
Exposition Entre le ciel et 
l’eau,Claudia Vialaret, en 
présence de l’artiste (sam. 
et dim. 14h-18h, galerie du 
Livandour, gratuit).
Sam. 18, dim. 19/9

LOCARN

Champ d’expression
Exposition, art 
contemporain à la ferme. 
9e édition. Org. La Fourmi-e.
Du 26/9 au 24/10
06 03 42 05 17



KERGRIST-MOELOU

Arbres
Exposition. Omniprésents, 
les arbres sont des êtres à 
part. Venez les rencontrer 
à travers une exposition 
intérieure sur la vie des 
arbres conçue par l’Espace 
des Sciences de Rennes et 
une exposition extérieure 
(visite libre) présentant 
les photographies d’Yvon 
Boëlle. 
Du 5/6 au 4/10. Maison 
des Landes et Tourbières 
Gratuit. 02 96 36 66 11

Le Bel automne
Nature et biodiversité
Expos, balade aux 
champignons, à la recherche 
des insectes, conférence-
diaporama (Sur la trace des 
arbres du bocage breton, 
Jean-Luc Le Jeanne), jeu-
enquête sur la disparition 
des insectes, atelier 

aquarelle, conférence (Les 
plantes secrètes, magiques 
et symbolique de Bretagne, 
Roland Mogn). Org. OTKB.
Dim. 3/10, 10h-18h. Salle 
Lein Roch. Gratuit sf atelier 
02 96 29 02 72 

ROSTRENEN

Œuvres - In Cité
Street art. Org. La Fourmi-e.
Dans les rues

Nos Voisins les animaux
Expo photo. Eddie Roy. 
Du 7/7 au 11/9
Médiathèque. Gratuit

TREMARGAT

Et la tendresse, bordel !
Projections. Org. Ty Films.
Vers la tendresse d’Alice 
Diop (2016) + Quebramar 
de Cris Lyra (2019).
Sam. 25 à 20h. Px libre. SdF 
09 53 70 76 56

UN PEU PARTOUT

Au fi l du lin
Retrouvons le liEn. Festival 
mettant à l’honneur 
l’histoire et le patrimoine 
issus de l’activité de tissage 
du lin en centre Bretagne. 
Un rendez-vous convivial 
et inter-générationnel. 
Animations pédagogiques 
autour du lin, concerts, 
expositions et spectacles. 
Journées européennes du 
patrimoine. Co-org. CAC 
Sud 22. 
Du 17 au 19/9. Allineuc, 
Grâce-Uzel, Le Quillio, 
Merléac, St-Hervé, St-
Thélo, Uzel. Gratuit
02 96 28 93 53
festival-aufi ldulin-uzel.
jimdofree.com

ST-CARADEC

L’Eternel printemps
Parcours d’exposition à ciel 
ouvert et dans la galerie 
éphémère. Org. Kar’anim. 
Du 21/5 au 26/9. Autour 
de l’étang et de l’église + 
galerie éphémère face à la 
mairie. Gratuit
06 43 72 03 30

LOUDEAC

MEDIATHÈQUE
02 96 28 16 13

Programme en cours
Voir cridelormeau.com

QUAI DES IMAGES
02 96 66 04 02

Programme en cours
Voir cridelormeau.com

PALAIS DES CONGRÈS
02 96 28 65 50
Voir ci-contre.

MOSAÏQUE
Le Mené. 02 96 31 47 69
centreculturelmosaique.over-blog.com

Présentation de saison + Jeanne et Gabrielle
Elles vous entraînent dans une soirée de mariage à la 
frontière entre l’émotion et la gêne. Entre espoir et 
désillusion, blessures et optimisme naïf, elles sont 
tendrement drôles. 
Sam. 18 dès 18h. Gratuit

LE MENE

Centre Ouest
Bretagne

Centre
Bretagne
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AGENDA

PALAIS DES CONGRÈS ET DE LA CULTURE
02 96 28 65 50. pcc-loudeac.fr

Présentation de saison 
Qu’est-ce que le théâtre ? - Théâtre de l’Ultime
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art 
dramatique sans jamais le demander.  Entre pièce 
de théâtre et conférence, les comédiens tentent de 
répondre à ces questions en tordant le cou aux idées 
reçues.
Ven. 3 à 20h45. Gratuit. Dès 12 ans

Roukiata Ouedraogo – Je demande la route
Théâtre et humour. Elle conte son parcours, riche 
en péripéties, qui la mène de son école primaire du 
Burkina Faso aux scènes parisiennes. Chacune de 
ses aventures est l’occasion d’une réfl exion drôle et 
délicate sur les décalages culturels entre la France 
et l’Afrique.
Ven. 1/10 à 20h45. 14 à 7 €

UZEL

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

J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre 
Chloé Lacan
Récit musical, théâtre. Elle raconte sa Nina Simone 
et évoque ses propres souvenirs d’enfance et de 
femme en devenir. Avec le multi-instrumentiste 
Nicolas Cloche, ils explorent ce lien si particulier que 
l’on tisse avec les artistes qui traversent nos vies. 
Dim. 3/10 à 15h. 15 à 10 €
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CHÂTEAU DU GUILDO
Domaine départemental
02 96 62 62 22. cotesdarmor.fr/leguildo

Microsculpture - Portraits d’insectes - Levon Biss
Exposition photo. Levon Biss pose un regard neuf 
et hors du commun sur les insectes. Née de la 
collaboration entre le photographe et le muséum 
d’histoire naturelle de l’Université d’Oxford, cette 
série de vingt-deux portraits agrandis, superbement 
éclairés, immortalise à grande échelle et en 
haute résolution la forme microscopique et les 
adaptations évolutives des insectes. 
Du 2/7 au 20/9. Plein air. Gratuit

Journées européennes du patrimoine
Trois expositions en accès libre en extérieur : 
> Microsculpture, Portraits d’insectes
Voir ci-dessus
> La Construction en pierre au Moyen-Age
Histoire des techniques, des styles, histoire sociale 
et économique... Le thème de la construction permet 
une approche de différentes facettes de la société 
médiévale.
> L’histoire du Guildo vue par les archéologues
Comment les différentes disciplines archéologiques, 
au cours des 20 dernières années de fouille ont 
permis d’éclairer le fonctionnement et l’évolution de 
la vie au château.

> Et aussi
Animation nature autour des insectes et autres 
invertébrés (sam. et dim. à 15h).
Conférence Face à phasme : insectes discrets et 
fascinants, les phasmes sont les rois du mimétisme 
(sam. à 20h).
Ateliers autour de la photographie (sam. et dim.).
Atelier cyanotype (procédé photo permettant 
d’obtenir un tirage bleu cyan) avec essences 
végétales locales (sam. et dim.). 
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

CREHEN

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

Journées européennes du patrimoine
Quelques surprises artistiques sur des lieux de 
patrimoine.

> Oniri - Cie Organic Orchestra
Concert itinérant et immersif en autonomie 
d’énergie. Voyage poétique, sonore et visuel où 
Juliette, Alex et Ezra façonnent le récit d’un archipel 
fantastique et mouvant, conté par des témoignages 
glanés au gré de leur route. 
Sam. 18 à 21h. Lanvallay, théâtre de verdure 
Maison de la Rance 

> Le Manège du contrevent - Cie Grandet Douglas
Manège poétique. Le Contrevent est une balance, 
mettant en équilibre un piano et un tapis volant. 
Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie 
douce, à la magie d’apesanteur. 
Dim. 19 entre 11h et 12h30 et 14h30 et 17h
Taden, manoir de la Grand’Cour 

> Par-delà nos corps, s’ouvrent les frontières
Cie Alpha-Oméga
Danse contemporaine. L’illustration d’un duo 
cherchant la sortie de secours pour fuir une spirale 
infernale. 
Dim. 19 à 11h et 16h. Yvignac-la-Tour, Jardin Calade 

> Accroche-toi si tu peux - Cie Les Invendus
Duo jonglé. Un voyage de mouvements jonglés, 
physiquement engagé, où la solitude se mêle au 
déchaînement et la complicité à l’absurde. Ils se 
soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent... 
Toujours ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la 
relation.
Dim. 19 à 11h30 et 16h30. Corseul, Sanctuaire du 
Haut-Bécherel

> Cantate/1 - Cie louis barreau
Danse contemporaine. Cette cantate dansée 
ouvre un dialogue structurel, spatial et musical 
entre la danse et l’œuvre de Bach. Le corps devient 
doucement une matière sensible, un moyen 
d’envelopper et de développer les lignes, les points, 
les couleurs et les intensités de la musique.
Dim. 19 à 14h30 et 17h30. Plancoët, Chapelle de la 
Corbinais – SolenVal 

Pays de
Dinan

Avec le contexte sanitaire, certains événements 
n’étaient pas confi rmés lors de l’impression du journal. 
Retrouvez plus d’infos sur cridelormeau.com
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CORSEUL

CORIOSOLIS
Centre d’interprétation du 
patrimoine. 02 96 83 25 10

Journées européennes du 
patrimoine
Visite libre et découverte 
du fi lm de réalité virtuelle 
Voyagez au cœur du Temple 
de Mars.
Sam. 18, dim. 19/9. Gratuit

> Des gaulois aux gallo-
romains 
Campement de la troupe de 
reconstitution Aremorica.
Découvrez la vie 
quotidienne de l’époque 
gauloise et gallo-romaine 
à travers les gestes, et les 
savoir-faire des artistes et 
artisans. 
Sam. 18, dim. 19/9, en 
continu

> Accroche-toi si tu peux 
Cie Les invendus
Dinan Agglomération, page 
ci-contre. 
Dim. 19 à 11h30 et 16h30

> Visite guidée du Temple 
de Mars
L’architecture du lieu et 
les cérémonies religieuses 
n’auront plus de secrets 
pour vous !
Sam. 18, dim. 19 à 11h, 
11h30, 12h 14h30, 15h, 
15h30, 16h, 16h30, 17h 
et 17h30

DINAN

Exposition
Peinture, photo. 4 artistes.
Du 19/5 au 30/9
Rue de Jerzual. Gratuit

Et vous ? Êtes-vous plutôt 
crêpe ou galette ?
Exposition, histoire de la 
galette de sarrasin et de 
la crêpe de froment en 
Haute-Bretagne depuis le 
XVIe siècle.
Du 3/7 au 30/9. Abbaye de 
Léhon. Gratuit

Paysages habités
Expo peinture, Yvonne 
Jean-Haffen.
Du 14/6 au 30/9. Musée 
Yvonne Jean-Haffen. 5/3 €, 
gratuit <8 ans
02 96 87 70 80

Robion à Léhon
Exposition peinture.
Org. Goart.
Du 20/9 au 3/10. Abbaye 
Saint Magloire-Léhon 
Gratuit. 06 20 73 11 09

ARGILE & VIN
Bar-cave à vin, boutique-
atelier de céramiques
09 80 37 05 12
Voir cridelormeau.com 

Sébastien Charlier 
& Yvan Knorst
Harmonica, guitare.
Sam. 18/9. Dîner à partir de 
19h, concert 20h30. 20 €

Vlad BZH Tour
Rencontre avec l’équipe 
du label, éditeur, tourneur.  
Artistes, amenez vos 
démos !
Ven. 24 à 18h. Le Labo 
Gratuit. 02 96 39 47 80

PLELAN-LE-PETIT

PLESLIN-TRIGAVOU

L’Art est dans les Bois
Exposition. 8e édition. 
Mettre l’art au cœur de la 
nature et la nature au cœur 
de l’art.
Du 15/6 au 10/10, 8h-20h 
Gratuit. 06 02 10 73 11

PLOUER/RANCE

Nâtah Big Band
Big band de musique 
bretonne avec 17 
musiciens.
Sam. 4 à 20h30 
Médiathèque Le Champs 
des Mots. Gratuit

AGENDA

L’EMBARCADERE
02 96 87 03 11
Dinan agglomération

Simon Fache
Humour musical. Qui 
aurait cru qu’avec un 
thème aussi restreint 
que celui des pianistes, 
un one-man show 
pouvait être aussi 
mordant ? Parce qu’il 
les a tous incarnés un 
jour, il prend plaisir 
à les étriller : les 
frimeurs, les amateurs, 
les imposteurs, les 
classiques, sans oublier 
le principal : lui-même.
Jeu. 2/10 à 20h30
20 à 6 €

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

Mystère dans les ruines
Les coulisses d’une aventure illustrée
Exposition. Quel esprit n’a ici divagué vers de 
sombres histoires ? La Hunaudaye se tourne vers 
l’imaginaire en exposant un travail de création 
littéraire et graphique. Cette aventure artistique, a 
permis le développement d’un roman illustré ayant 
pour cadre le site (chroniqué page 4). Des croquis 
préparatoires et de courtes vidéos présentent le 
travail des artistes.
Du 1/4 au 31/10

Journées européennes du patrimoine
Plus de 1 200 visiteurs chaque année foulent le 
gazon et les pavés de la forteresse lors de ces deux 
journées gratuites. Dédicace du roman graphique 
Les Fantasmagoriques Aventures de Lucette au 
Château de la Hunaudaye dim. 19/9 de 14h à 18h 
par les réalisateurs du projet (vente des ouvrages 
uniquement à la boutique du château).
Visites guidées selon programme.
Sam. 18, dim. 19/9, 10h30-18h30

Château de la Hunaudaye : Nuit secrète
Electro techno. Second Degré et ses invités 
fusionneront avec ce joyau du patrimoine, en faisant 
ressortir le temps d’une nuit ses traits de caractères 
historiques tout en vous proposant un événementiel 
musical novateur.
Sam. 25/9, 20h-8h. Tarifs NC

PLEDELIAC



PLESTAN + PLENEE

Moisson d’images
Exposition photo. 
Org. Comptoir des Arts.
Du 2/7 au 5/11. Plestan, 
Plénée-Jugon

TADEN

L’Art au manoir
Exposition sculpture, photo, 
peinture, dessin. 7e édition.
Du 1er au 15/9, 14h-19h
Manoir de la Grand Cour 
Gratuit. 06 47 40 40 66

STAGES / ATELIERS

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau.com

La Boutique-Atelier
Ateliers poterie, couture, 
perles de papier recyclé et 
éponge tawashi, page 10.
Moncontour

Initiation à l’apiculture
Sam. 11 et 25, 14h. Ploëzal, 
La Roche Jagu. 6/4 €
02 96 95 62 35

Batucada
Sam. 25, 14h. Loudéac, 
Moulin à Sons. 22/17 €
02 96 28 35 49
moulinasons@gmail.com

Regards intimes
Estelle Chaigne
Atelier artistique. Photo 
argentique, révélation sur 
plaque de verre et présence 
sonore. Création d’une 
œuvre visible pendant les 
Journées européennes du 
patrimoine. 
Sam. 4, dim. 5/9. Gratuit sur 
réservation. Dès 12 ans
villa.rohannech@
cotesdarmor.fr

UN PEU PARTOUT

Journées européennes du 
patrimoine

38e édition.
Thème : Patrimoine 
pour tous. Découvrez 
de façon privilégiée des 
lieux d’exception ! Des 
animations sont prévues 
sur de nombreux sites.
Les 18 et 19/9. Gratuit
Programme sur 
cotesdarmor.fr et sur 
culture.gouv.fr/Regions/
Drac-Bretagne/Actualites/
JEP-2021

FESTOU-NOZ

SAM. 4 Plouër/Rance 
Nâtah Big Band ; Canihuel 
DigaBestr, Duo Couriaut 
Lotout, Kerrech, Mahé/
Lotout.
SAM. 11 Plœuc-
L’Hermitage Epsylon ; 
Pleumeur-Bodou David 
Pasquet Solo, Enora ha 

Ivona, Le Bour/Bodros, 
TekMao, Raavni.
SAM. 25 Pleurtuit 
Ampouailh, Cha’noz, Kaïffa.

DINARD (35)

Festival du fi lm 
britannique
32e édition. Six 
personnalités vont 
parrainer les six 
thématiques. Président 
d’honneur : Nicolas Hulot.
Du 29/9 au 3/10. 
Programme complet sur 
dinardfestivaldufi lm.fr 

> Six thématiques
- To be or not to be : 
l’universalité des tragédies 
humaines. Marraine : 
Elizabeth Karlsen.
- Land and sea : les luttes 
quotidiennes des hommes 
et femmes.
Parrain : Nicolas Hulot. 
- Irish eyes in Dinard : la 
Grande-Bretagne ouvre ses 
portes à l’Irlande. 
Marraine : Céline Haddad. 
- It’s teen spirit : les 
joies et turbulences de 
l’adolescence.
- Quelle horreur ! : le regard 
de quatre réalisatrices sur 
le cinéma de genre.
- Dinard rocks the casbah : 
La Grande-Bretagne, 
carrefour et leader des 
cultures musicales. 

> Shortcuts
Courts métrages. Un 
pays, quatres nations, 
de multiples histoires 

Pays de
Dinan

Ailleurs en
Bretagne

Festoù-noz
Stages / Ateliers

Un peu 
partout
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pour mieux connaître ce 
turbulent Royaume-Uni.

> Une plateforme en ligne
Des fi lms seront 
disponibles sur la plate-
forme FestivalScope, 
optimisée par Shift 72’.

ST-MALO (35)

LA NOUVELLE VAGUE
02 99 19 00 20
lanouvellevague.org

Baisers volés #4
Festival. Avec L’Impératrice, 
Rover, Macadam Crocodile, 
QuinzeQuinze, Elliott Armen 
et November Ultra. Co-org. 
Allo Floride et Öctöpus. 
Ven. 24, sam. 25 à 20h30
Pass 2 jours : 35 à 28 €
Journée : 23 à 16 € 
Programme complet sur 
cridelormeau.com

> L’Impératrice
Tako Tsubo : le « syndrome 
des cœurs brisés » 
se manifeste par une 
déformation du cœur dû 
à un trop-plein d’émotion, 
qu’elle soit une intense 
tristesse ou une joie 
sidérante. Album de 
rupture, comme un cœur 
qui bat très fort mais d’une 
pulsation discontinue. 
Ven. 24/9

> Rover
Disque d’Or dès son 
premier album et véritable 
stakhanoviste de la route 
avec plus de 300 concerts, 
il est de retour avec 
Eiskeller, écrit au 4e sous-sol 
d’une ancienne glacière du 
19e siècle, en solitaire.
Sam. 25/9

MORLAIX (29)

Panoramas
24e édition du festival. 
Format adapté avec deux 
soirées au SEW et une 
journée au château. Avec 
Frenetik, ATOEM, Rebeka 
Warrior, Maud Geffray, 
Mademoiselle, Folamour, 
Shugi...
Du 24 au 26/9. Ven. et sam. 
28 €, dim. 17 €
Programme complet sur 
cridelormeau.com

> Un dimanche au château
Rendez-vous dans le parc 
d’un château à la lisière de 
Morlaix. Brunch, ateliers, 
ambiance fl eurie, mini fête 
foraine, animation des 
Gérards, et des concerts 
mêlant rock et électro avec 
le dj Polocorp (moitié de duo 
Polo et Pan), Mademoizelle, 
nouveau projet Rodolphe 
Burger, Mehdi Haddab et 
Sofi ane Saidi qui mêle le 
rock aux sonorités arabes, 
les déjantés hédonistes de 
Camion Bazar, mais aussi 
Makoto San et Murman 
Tsuladze. 
Dim. 26/9. Château. 17 €

SEW
Wart. 02 98 63 89 12

Merzhin
Comme une évidence face 
à l’incertitude, Merzhin 
fait le choix de remonter 
sur scène avec un concert 
inédit baptisé Ombres et 
lumières, réservé à un public 
assis, d’une intensité jamais 
égalée dans l’histoire du 
groupe, pour un show rock 
et abrasif.
Ven. 17 à 19h30. 17/15 €

AGENDA
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DATE TITRE GENRE VILLE LIEU PAGE

Pays de
Saint-Brieuc

Pays du
Trégor

Pays de
Guingamp

Centre Ouest
Bretagne

Centre
Bretagne

Pays de
Dinan

Mer. 1er  ●  Ilene Barnes Blues, jazz, folk St-Brieuc Auprès arbre 17
●  Famille presque zéro déchet Ze Jeu Jeu Trégueux Le Tipi des possibles 20

Jeu. 2  ●  Qui chante là-bas ? Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 18
Ven. 3  ●  Soirée jeux de société Jeux de société Plestin-les-Grèves L’Improbable 22

●  Radix [bal frappé] Musique balkan, folk Trédrez-Locquémeau Café Théodore 25
●  Art Rock Festival, musique St-Brieuc La Passerelle 19
●  Les Echos du vendredi - Collectif Topos Balade collecte St-Brieuc Villa Rohannec'h 16
●  Soirée jeux de société Jeux de société Binic Le Tagarin 8
●  Mérédith Le Dez Dédicace Guingamp Mots et Images 26
●  Qu’est-ce que le théâtre ? Théâtre Loudéac P. Congrès Culture 33

Sam. 4  ●  Taille en direct - Vincent Martin Sculpture en bois Tréguier L’Oiseau Sablier 22
●  Philomenn : Grand Mothership Musique Tréguier Brasserie Touken 23
●  Art Rock Festival, musique St-Brieuc Divers lieux 19
●  Estelle Chaigne Ateliers artistiques St-Brieuc Villa Rohannec’h 16
●  La Villa disco - Seanapse Musique St-Brieuc Villa Rohannec'h 16
●  Rentrée littéraire Littérature Yffi niac Le Patio 21
●  Nâtah Big Band Musique bretonne Plouër-sur-Rance Champs des Mots 35

Dim. 5  ●  Ker Roc’h en fête Musique, arts de rue La Roche-Jaudy NC 21
●  Taille en direct - Vincent Martin Sculpture en bois Tréguier L'Oiseau Sablier 22
●  Estelle Chaigne Ateliers artistiques St-Brieuc Villa Rohannec'h 16
●  Art Rock Festival, musique St-Brieuc La Passerelle 19
●  Normalement ça marche - Jean-Yves Bardoul Conte Pléneuf-Val-André Dahouët 11
●  Les Glamour Fifties : l’art, le design… Conférence Châtelaudren Petit Echo Mode 28

Mar. 7  ●  Mariette Navarro Rencontre Quintin Le Marque Page 15
Mer. 8  ●  Ilene Barnes Blues, jazz, folk St-Brieuc Auprès arbre 17

●  Une journée à la Villa avec le CRI St-Brieuc Villa Rohannec'h 16
●  Présentation de saison Présentation de saison St-Brieuc La Passerelle 19

Jeu. 9  ●  Yves-Marie Le Lay Rencontre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Présentation de saison Présentation de saison St-Brieuc La Passerelle 19

Ven. 10  ●  Soirée jeux de société Jeux de société Plestin-les-Grèves L’Improbable 22



CALENDRIER

DATE TITRE GENRE VILLE LIEU PAGE

Ailleurs en
Bretagne

Un peu 
partout...

●  Taille en direct - Vincent Martin Sculpture en bois Tréguier L'Oiseau Sablier 22
●  Art Rock Festival, musique St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Kongo Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 18
●  Faire tomber la Nuit Musique, projection St-Brieuc Halles G. Brassens 18
●  Les Echos du vendredi - Collectif Topos Balade collecte St-Brieuc Rohannec'h 16

Sam. 11  ●  Taille en direct - Vincent Martin Sculpture en bois Tréguier L’Oiseau Sablier 22
●  Hommage à Bernard Meulien Musique Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Art Rock Festival, musique St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Jeux en breton Jeux en breton St-Brieuc Ti ar Vro 19
●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
●  Ouverture de saison Ouverture saison Lamballe Quai des Rêves 10
●  Nuit au château Musique, mapping Ploëzal La Roche Jagu 30
●  Le Grand Tout, Paccoud et le Sister System Chanson Tréguidel Le P'tit bar 30
●  Salon des Arts Salon des arts Paimpol Salle des fêtes 29
●  Compagnie Caméléon Balade-spectacle Paimpol Abbaye de Beauport 28
●  Anne & Laurent Champs-Massart Dédicace Guingamp Mots et Images 26
●  Biozone Foire biologique Guerlédan 31
●  Soirée Blues: projection + concert de Horla Blues + projection Callac Cinéma d'Argoat 31

Dim. 12  ●  Taille en direct - Vincent Martin Sculpture en bois Tréguier L'Oiseau Sablier 22
●  Art Rock Festival, musique Langueux Grand Pré 9
●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
●  May Bugs Musique irlandaise Yffi niac 21
●  Lancement de la saison culturelle Lancement de saison Hillion NC 8
●  Sitelle Danse acrobatique Plérin Arboretum 11
●  Salon des Arts Salon des arts Paimpol Salle des fêtes 29
●  Christine Groult - Eaux mêlées Musique Ploëzal La Roche Jagu 30
●  Mon Oncle - Jacques Tati Projection Châtelaudren Petit Echo Mode 28
●  Intrigue médiévale grandeur nature Intrigue médievale Goudelin NC 26
●  Biozone Foire biologique Guerlédan 31

Lun. 13  ●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
Mar. 14  ●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19

●  Trois - Théâtre des Tarabates Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
●  Bistrot des langues Rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 17

Mer. 15  ●  Bandonéon solo - Philippe Ollivier Bandonéon Tréguier L'Oiseau Sablier 22
●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
●  Trois - Théâtre des Tarabates Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
●  Ilene Barnes Blues, jazz, folk St-Brieuc Auprès arbre 17
●  Soirée cinéma EMGAV Projection Plouha Salle Hermine 30
●  Présentation de saison Présentation de saison Châtelaudren Petit Echo Mode 28
●  Festival Play It Again ! - In The Mood For Love Projection Callac Cinéma d'Argoat 31

Jeu. 16  ●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
●  Rodolphe Burger & Erik Marchand Musique St-Brieuc La Passerelle 19

Ven. 17  ●  Soirée jeux de société Jeux de société Plestin-les-Grèves L’Improbable 22
●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
●  Présentation coups de cœur Rencontre St-Brieuc B. Malraux 16
●  Session de musique bretonne Musique bretonne St-Brieuc Ti ar Vro Sant Brieg 19
●  Yves-Marie Le Lay : Les algues vertes Nature St-Brieuc La Gambille Robien 18
●  Saxez l’Air Quartet Déambulation Plédran Horizon 11
●  Ballades avec Brassens Musique St-Quay-Portrieux Kasino 19
●  Soirée Ciné Club Korrigan Paradiso Projection Binic Le Korrigan 8



DATE TITRE GENRE VILLE LIEU PAGE

Pays de
Saint-Brieuc

Pays du
Trégor

Pays de
Guingamp

Centre Ouest
Bretagne

Centre
Bretagne

Pays de
Dinan

●  Les Mines de Trémuson, l’histoire inattendue Projection Plérin Le Cap 11
●  Rentrée littéraire Littérature Guingamp Mots et Images 26
●  Au fi l du lin Allineuc, Grâce-Uzel, Le Quillio, Merléac, St-Hervé, StThélo, Uzel 32
●  Merzhin Rock Morlaix SEW 37

Sam. 18  ●  SYOU Chanson Plougrescant Chez Constance 22
●  Salon des métiers d'art Métiers d'art Plestin-les-Grèves An Dour Meur 22
●  Les Grands voisins - La Cité rêvée Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
●  Fabrique du patrimoine Journées patrimoine St-Brieuc Villa Rohannec’h 16
●  Grand événement de rentrée Rentrée St-Brieuc Ecole Beaux Arts 15
●  Ballades avec Brassens Musique St-Quay-Portrieux NC 19
●  La Soirée des abonnés Musique Trégueux Bleu pluriel 20
●  La Nuit des feux Déambulation Langueux La Briqueterie 10
●  Café de l'architecture : Bâtir, Habiter, Edifi er Architecture Binic Galerie 8
●  Soirée d’ouverture + Queen-A-Man Hommage à Mercury Pordic La Ville Robert 15
●  Yacine Belhousse joue son spectacle Humour Hillion Espace Palante 8
●  Petit village Musique Lanfains Ferme Petit village 10
●  Randonnée mystère au bord de l’Urne Rando, animation Plédran NC 11
●  Sittelle Danse aérienne Guingamp Jardin Billot 26
●  Rentrée littéraire Littérature Guingamp Mots et Images 26
●  Clubster #1 : Santa Claws + Moundrag Rock St-Agathon La Grande Ourse 30
●  Abeilles et Bourdons - Cie Nid de coucou Conte lyrique Ploumagoar Salle des fêtes 29
●  Un pas pour ma planète Plougonver, Ploumagoar, Guingamp, Paimpol 25
●  Présentation de saison + Jeanne et Gabrielle Humour Collinée Mosaïque 32
●  Au fi l du lin Allineuc, Grâce-Uzel, Le Quillio, Merléac, St-Hervé, StThélo, Uzel 32
●  Sébastien Charlier & Yvan Knorst Harmonica/guitare Dinan Argile & Vin 35
●  Journées européennes du patrimoine Journées du patrimoine Divers villes Divers lieux 36

Dim. 19  ●  Salon des métiers d'art Métiers d'art Plestin-les-Grèves An Dour Meur 22
●  Confrontations Création musicale Lanvellec Eglise St Brandan 21
●  Foire-expo de St-Brieuc Foire St-Brieuc Palais des congrès 19
●  Fabrique du patrimoine Journées patrimoine St-Brieuc Villa Rohannec’h 16
●  Ballades avec Brassens Musique St-Quay-Portrieux Plage du casino 19
●  La Nuit des feux Déambultation Langueux La Briqueterie 10
●  Randonnée mystère au bord de l’Urne Rando, animation Plédran NC 11
●  Visite décalée - Cie Théâtre du Totem Visite décalée Ploumagoar Bois de Kergré 29
●  Un pas pour ma planète Portes ouvertes Louargat Le Jardin créateur 25
●  Visite commentée avec Daffy Pézeron Visite Châtelaudren Petit Echo Mode 28
●  Festival Play It Again ! - Mississippi Burning Projection Callac Cinéma d'Argoat 31
●  Un pas pour ma planète Formation Callac ZA Kerguiniou 25
●  Au fi l du lin Allineuc, Grâce-Uzel, Le Quillio, Merléac, St-Hervé, StThélo, Uzel 32
●  Journées européennes du patrimoine  Journées du patrimoine Divers villes Divers lieux 36

Mar. 21  ●  Le Céleste Cirque Tonquédec Sous chapiteau 21
●  Tottoro & friend : Et si l’amour c’était aimer ? Concert dessiné St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Lancement des Prix Ouvrez la parenthèse Littérature St-Brieuc B. Malraux 16
●  Sans signe particulier Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 18
●  Mademoiselle Blues oriental Guingamp Champ au Roy 26
●  Un pas pour ma planète Animations, balades... Divers villes Divers lieux 25

Mer. 22  ●  Le Céleste Cirque Tonquédec Sous chapiteau 21
●  Oniri 2070 - Cie Organic Orchestra + S8JFOU Musique St-Brieuc Robien 17
●  Noz Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 19
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Bretagne
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●  Ilene Barnes Blues, jazz, folk St-Brieuc Auprès arbre 17
●  Les Super pouvoirs des petites bêtes... Sortie nature Trégueux Le Tipi des possibles 20
●  Lombric Fourchu - Artoutaï Production Marionnettes Plédran Jardins familiaux 11
●  Escale gourmande Littérature Binic Le Tagarin 8
●  Veillées des Côtes du Nord Veillée Tréméven Plein air 31
●  Un pas pour ma planète Pontrieux, St-Agathon, Guingamp, Ploézal, Pluzunet 25

Jeu. 23  ●  Le Lac des Cygnes - Opéra national de Russie Danse St-Brieuc Palais des congrès 19
●  Stallone Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
●  Louis Guilloux, la lecture à l’œuvre Littérature St-Brieuc B. Malraux 16
●  Oniri 2070 - Cie Organic Orchestra + S8JFOU Musique St-Agathon La Grande Ourse 17
●  Un pas pour ma planète Formation, atelier Ploumagoar, Begard Divers lieux 25

Ven. 24  ●  Oniri 2070 - Cie Organic Orchestra + S8JFOU Musique Trégrom NC 17
●  Soirée jeux de société Jeux de société Plestin-les-Grèves L’Improbable 22
●  Le Cirque piètre Cirque Tonquédec Sous chapiteau 21
●  Stallone Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
●  Louis Guilloux, la lecture à l’œuvre Littérature St-Brieuc B. Malraux 16
●  Présentation de saison + Cabaret excentrique Cabaret Ploufragan Victor Hugo 14
●  Élocution Solo Slam Binic Le Tagarin 8
●  Caroline Hinault Littérature Quintin Le Marque Page 15
●  Sur la route du blues Blues, rock St-Agathon La Grande Ourse 30
●  T KONEK T – Tous @ccros @u numérique Conférence décalée Paimpol La Sirène 29
●  Un pas pour ma planète Animations... Guingamp, Paimpol, Pedernec, St-Clet 25
●  Vlad BZH Tour Rencontre Dinan Le Labo 35
●  Baisers volés #4 Festival, musique St Malo La Nouvelle Vague 37
●  Panoramas Festival, musique Morlaix SEW 37

Sam. 25  ●  Oniri 2070 - Cie Organic Orchestra + S8JFOU Musique Penvénan Le Logelloù 17
●  Le Cirque piètre Cirque Tonquédec Sous chapiteau 21
●  La Chanson à quatre feuilles - Clothilde et Léa Chanson Trébeurden Le Sémaphore 22
●  Théâtre Théâtre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Présentation de saison Musique, arts de rue Trégueux Bleu pluriel 20
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●  Des Animations les pieds dans le gazon Dessin Yffi niac Le Patio 21
●  Présentation de saison + Emane Musique Langueux Le Grand Pré 9
●  Rob Hopkins Accélérons la transition St-Brieuc La Passerelle 18
●  Présentation coups de cœur Rencontre St-Brieuc B. Camus 16
●  Femmes debout! (fragments de lutte) Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 18
●  Web’causette : amour et numérique Numérique Ville à confi rmer Médiathèque 8
●  Malo chante Brassens Musique Hillion Médiathèque 9
●  Les Richesses patrimoniales... Conférence Ploumagoar NC 29
●  La Douce France de Rachid Projection Guingamp Médiathèque 26
●  Sur les terres de l'Unique Convention Tolkien Plouha 30
●  Le géant aux fruits d’or et de glace Spectacle Chapelle-Neuve C. Forêt Bocage 26
●  Un pas pour ma planète Animations... Bégard, St-Agathon, Ploézal, Pédernec 25
●  Vers la tendresse + Quebramar Projections Trémargat Tremargad café 32
●  Nuit secrète Electro techno Plédéliac La Hunaudaye 35
●  Baisers volés #4 Festival, musique St Malo La Nouvelle Vague 37
●  Panoramas Festival, musique Morlaix Divers lieux 37

Dim. 26  ●  Equinoxe d’automne Projection Pleumeur-Bodou Planétarium 22
●  Théâtre, pièce de Laurent Jarrige Théâtre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Les Romancières Littérature St-Quay-Portrieux Centre de congrès 19
●  Open music Récital piano St-Quay-Portrieux Chapelle Ste Anne 19
●  Le Pied à l'étrier Spectacles équestres Lamballe Haras 10
●  Sur les terres de l'Unique Convention Tolkien Plouha 30
●  Song of Freedom Gospel Ploumagoar NC 29
●  Lowland Brothers + U Man Slide Blues St-Agathon La Grande Ourse 30
●  Festival Play It Again ! - Soy Cuba Projection Callac Cinéma d'Argoat 31
●  Panoramas Festival, musique Morlaix Château 37

Mar. 28  ●  Bistrot des langues Rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 17
●  Benjamin Stora Histoire Guingamp Champ-au-Roy 26
●  Un pas pour ma planète Animations Lanloup, Belle-Isle-en-Terre 25

Mer. 29  ●  Ilene Barnes Blues, jazz, folk St-Brieuc Auprès arbre 17
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●  Secret de fabric' : Franck Guiblin Artistes en résidence Trégueux Bleu pluriel 20
●  Bricolivre String art Bricolivre St-Brieuc B. Malraux 16
●  Un jour, je reviendrai Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
●  Un pas pour ma planète Animations, balade... St-Agathon, Plourivo, Louargat, Pluzunet 25
●  Festival du fi lm britannique Projections Dinard NC 37

Jeu. 30 ●  Le Grand déballage Cirque Tonquédec Sous chapiteau 21
●  Un jour, je reviendrai Théâtre St-Brieuc La Passerelle 19
●  Eco Rando Randonnée Trégueux Le Tipi des possibles 21
●  Un pas pour ma planète Animations, quizz Paimpol, Pontrieuc, Callac 25
●  Festival du fi lm britannique Projections Dinard NC 37

Ven. 1/10  ●  Le Grand déballage Cirque Tonquédec Sous chapiteau 21
●  On ne dit pas j’ai crevé Théâtre Pordic La Ville Robert 15
●  Brassens a 100 ans Musique Ploufragan Espace Victor Hugo 14
●  Julien Sandrel Dédicace Guingamp Mots et Images 26
●  Un pas pour ma planète Animations, balade... Pontrieux, Louargat, Paimpol 25
●  Roukiata Ouedraogo – Je demande la route Théâtre, humour Loudéac P. Congrès Culture 33
●  Festival du fi lm britannique Projections Dinard NC 37

Sam. 2/10 ●  Le Grand déballage Cirque Tonquédec Sous chapiteau 21
  ●  Carolina Katùn Musique du monde Tréguier Théâtre de l'Arche 22

●  Fête de la science Science Ploufragan Cité des métiers 14
●  Je demande la route - Roukiata Ouedraogo Humour Langueux Le Grand Pré 9
●  Blind test musical Quizz musical Plélo Salle des fêtes 30
●  Un pas pour ma planète Animations, balade... Louargat, Paimpol, Kerpert 25
●  Simon Fache Musique, Humour Plélan-le-Petit L’Embarcadère 35
●  Festival du fi lm britannique Projections Dinard NC 37

Dim. 3/10  ●  Fête de la science Science Ploufragan Espace des métiers 14
●  Un pas pour ma planète Animation, spectacles Guingamp, Pédernec, Paimpol 25
●  Nature et biodiversité Nature Kergrist-Moëlou Salle Lein Roch 32
●  Chloé Lacan Récit musical Uzel Kastell d'O 33
●  Festival du fi lm britannique Projections Dinard NC 37






