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AvAnT-proposTcripTum
Exercice amphigourique, alambiqué et sibyllin pour méninges estivales. 
Si tu veux un avant-goût de ce que tu feras après-demain, je m’apprête en préambule à devancer ton 
appréhension. Sans précaution ni préjugé, tu as préféré les Côtes d’Armor, te préparant à te prélasser 
au cours de journées estivales prédites et prévues, pré-automnales. Et même post-automnales : si tu 
te prénommes Miguel, que tu sois président, préfet, prélat ou apprentis préhistorien, je te préviens, 
prépare-toi à des préjudices. 
A priori, l’avantage d’être présent à l’avant-poste de l’aventure te fera apprécier en avant-première 
l’avant-projet avant-gardiste de te retrouver devant la précieuse devanture d’une avant-scène tout un 
après-midi. 
Et après ? me diras-tu. Après, c’est demain, qui précède le surlendemain que les prévisions les plus 
prémonitoires, principalement primesautières, prétendent présager pré-cataclysmique. Ce préavis précis, 
présenté sans prévarication, présume une posture posthume prévisible, préface postérieure d’un présent 
prétentieux dont on aurait dû se prémunir. 
Approfondir le passé ? Apprivoiser le présent ? Appréhender le futur ? Quelle posture va prévaloir ?  
Je te laisse préméditer.       
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2 > Musique – Jazz in Langourla
Le Mené, page 55. On adore : le cadre bucolique, 
l’acoustique exceptionnelle et la prog de haute volée.

1 > Musique – Bal tropical
Plouézec page 44. On adore : la vue sur mer et la 
cumbia 2.0 calibrée pour danser.

4 > Musique – Concert dans les arbres
Trégastel page 33. On adore : le concept unique en 
France de la scène perchée et le site en bord de mer.

3 > Musique – La Roche-Jagu
Ploëzal page 42. On adore : le cadre et la prog’ 
exigeante (Laura Perrudin, Bachar Mar Khalifé…).

5 > Musique – Binic Folks Blues Festival 
Binic page 8. On adore : la gratuité, le spot, la prog’ 
pointue et Sleaford Mods !!!

6 > Musique – exosphère 
Pleumeur-Bodou page 23. On adore : le répertoire 
moderne interprété sous un immense dôme futuriste !

7 > PatRiMoine – nuit à la belle étoile 
Plédéliac, La Hunaudaye page 60. On adore : l’insolite 
de la tablée médiévale et la nuit sur place.
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9 > PatRiMoine – La prison de Guingamp
Guingamp page 36. On adore : la visite sonore du lieu 
et le Centre d’Art GwinZegal qu’il abrite.

10 > #BZH – Festival Fisel
Rostrenen page 54. On adore : LE rendez-vous 
immanquable autour musiques bretonnes et du monde.

8 > PatRiMoine – abbaye de Bon-Repos
Bon-Repos/Blavet page 52. On adore : les ruines de 
l’abbaye et l’œuvre bluffante de Julien Salaud.

17 > sPot CooL – Le tagarin
Binic-Etables/Mer page 8. On adore : le brunch et la 
programmation de ce café-librairie.

18 > sPot CooL – La cabane du Pêcheur 
Plérin. On adore : la vue ! le combo huîtres/vin blanc 
et la prog’ occasionnelle de qualité.

12 > #BZH – La saint-Loup
Guingamp  page 36. On adore : la profusion de 
sonneurs, danseurs et défilés made in brezhoneg.

13 > exPo – arte Botanica
Ploëzal page 42. On adore : le thème, la variété et 
l’originalité des œuvres.

14 > exPo – Plonk et Replonk 
Châtelaudren page 35. On adore : l’univers totalement 
à côté de la plaque de ce duo suisse !

15 > exPo – nos Pères 
Lannion page 24. On adore : ce festival photo qui n’a 
plus rien à prouver et le thème (les figures paternelles).

16 > danse – ousmane sy
Lanrivain page 50. On adore : la musique du spectacle 
et la proposition moderne et hip-hop du chorégraphe.

11 > #BZH – Fest-noz du Char à bancs
Plélo page 41. On adore : le cadre enchanteur, 
l’ambiance festive et la qualité des groupes.

19 > sPot CooL – Le Café théodore 
Trédrez-Locquémeau page 32. On adore : le lieu 
chaleureux et la programmation fournie.

20 > sPot CooL – Le Lolly Papaye
Lancieux page 61. On adore : l’ambiance de plage face 
l’île des Ébihens.

dinan

Le Mené

Plédéliac

Lancieux

2

7

20

nos 20 pLAns
cooLs dE L’ETE
Parce que nous aussi on adore sortir, voici 20 idées 
recommandées par l’équipe du CRI pour enchanter votre été !
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MaThieu PeSqué
i’M not HeRe
Folk americana

Autoproduction

Sortie du 8e opus du prodige béarnais, enregistré 

dans son studio de Saint-Brieuc. Chanté dans un 

anglais impeccable, arrangements et production de 

haute volée pour ce disque résolument empreint 

d’influences pop, rock et folk reconnaissables parfois 

à qui sait entendre (écouter). Des guests de choix 

s’infiltrent dans la musique de Pesqué, à l’image de la 

voix envoûtante et puissante d’abdoulaye Sambé sur 

le titre Home. Phil Palmer (Dire Straits) apporte un son 

qui rappellera les compositions tubesques de Mark 

Knopfler, tandis que la mélancolique Lost in the dark 

ressuscite un blues languissant digne de Chris isaak. 

La voix de Mathieu Pesqué se cale parfaitement sur 

les morceaux Will always be mine et On the road at 

night qui contre toute attente, évoque un eddie Vedder 

d’aujourd’hui, plus folk et country. un disque à laisser 

tourner en boucle sur la platine un soir d’été, d’hiver, 

tout le temps.                                                                                              Priscilla

PaTriCe VerDure Roman capillotracté

Le seMBLant Editions La Gidouille - 16 €

La Pataphysique, « société de recherches savantes et inutiles » encourage la lecture décalée d’un 

monde allergique au sérieux. Cette posture, c’est le dada de Verdure, qu’il fait voyager loin dans 

son roman, Le Semblant . Loin ? Tout est relatif : le texte rend d’abord un tendre hommage à Saint-

Brieuc, terre d’alfred Jarry et Louis Guilloux, les deux proues motrices de ce récit. et l’histoire de se 

poursuivre dans un manège de paysages exotiques et de pieds-nickelés, du Groenland au Tadjikistan, de Mick Jagger 

au Doctor Mo, au fil d’une « enquête » sujette à nombreuses digressions. D’ailleurs c’est quand ce roman trotte trop 

dans tous les sens que le Dada s’essouffle. Mais pour le reste, c’est un galop libertaire, azimuté, auquel le potache 

Verdure nous convie, mélangeant polar et philosophie, vraie fiction et faux-semblants. un joli grain de sable briochin 

pour enrayer la sinistrose ambiante et constater que l’ormeau continue de crier, vingt ans après.            Johann Bourgès

SOLène nOrManT
eCHosysteM
Accordéon chromatique solo

Autoproduction

Depuis des années, on voit (et entend) Solène normant 

comme illustratrice musicale de manifestations 

spectaculaires variées qu’elle sublime par une 

interaction inspirée : danse, théâtre, lecture, chanson, 

crieur de rue, expositions, enterrement (oui, j’ai vu ça !)... 

Bien sûr, sa musique se suffit aussi à elle-même, en 

concert solo ou en disque comme celui-ci, provoquant 

des images et des ambiances sensibles. Ce disque est 

le fruit d’une maturation sur plusieurs années. Toutes 

les pièces sont des compositions personnelles d’une 

grande richesse mélodique et harmonique. On chemine 

subtilement d’une simple ligne mélodique dans les 

aigus à un son plein d’harmonies graves, passant par 

la musique suggestive d’une Suite pantomime. On pense 

parfois à Yann Tiersen, parfois à Bach, mais c’est du pur 

Solène normant. Beau travail aussi de la prise de son, 

faite au Logelloù à Penvenan par Philippe Ollivier, qui s’y 

connaît bien en accordéon !                     Pat
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un Peu PaRtout

siestes musicales
Des transats, un beau 
site paisible, de la bonne 
humeur… C’est la formule 
imaginée et menée par le DJ 
Julien Tiné. Cette 5e édition 
fait le tour des communes 
de l’agglomération avec 
deux temps forts à 
Langueux et St-Brieuc.
Org. St-Brieuc agglo.
saintbrieuc-armor-agglo .fr
Hillion p . 12, Langueux p .14, 
Plaintel p . 15, Plédran p . 16,
Plœuc-l’Hermitage p . 18, 
Ploufragan p . 18, Pordic 

p . 18, St-Brieuc p . 22, 
St-Carreuc p . 22, St-Julien 
p . 22, Yffiniac p . 22 .

BiniC-etaBLes

GaLeRie MuniCiPaLe
Etables . 02 96 70 64 18

art indigo
exposition, artistes et 
artisans d’art. 
Du 27/6 au 7/7
Gratuit . 06 79 64 87 11

etables et ses célébrités
exposition. 
Du 13 au 28/7 . Gratuit

Hélène soubeyran 
du pli à la strate 
exposition en hommage à 
l’artiste plasticienne. Dès 
1974, elle expérimente 
autour du papier et du tissu, 
élabore des motifs textiles 
et apprivoise la teinture. 
elle va à la rencontre des 
teinturiers du monde entier, 
fonde avec eux le World 
Shibori network. Le début 
des années 90 marque une 
période de changement 
dans son cheminement 
artistique. elle pousse 
l’idée d’aller plus loin dans 
le pli et sa déformation par 
la compression à l’image 
des strates géologiques. 
Dans une œuvre ultime, 
intitulée Du souffle de la 
terre, elle fige dans la résine 
toutes les œuvres restées 
dans son atelier depuis 25 
ans . Vernissage ven. 2/8 à 
18h30. 
Du 3/8 au 22/9 . Gratuit

GaLeRie atHena
Binic . 02 96 73 30 73 
15h-19h sauf mer . Gratuit

15/6-9/7 nicolas 
Bijakowski, peinture. 11/7-
20/8 Verger, Pallier, Boco, 
Margueray, Crech’riou, 
rebecq. 23/8-24/9 De 
Frémont, peinture.

Musee aRt et 
tRaditions PoPuLaiRes
Binic . 02 96 73 37 95
4/2 €, gratuit <6 ans

5 au 22/7 Démonstration 
tissage. 7/8 Kamishibaïs, 
textes à rêve, dédicaces, 
Catherine Kembellec (16h).  
12/8 La Bordée de Plouha, 
chants de marins (15h30).

Le taGaRin
Café-librairie avec jardin et 
restauration de type bistro
Etables 02 96 65 47 35
cafelibrairie-letagarin .fr

exposition
Sculpture. Vernissage mer. 
4/7 à 17h30. 
Du 4/7 au 25/8 . Gratuit

olivier Bertrand
rencontre avec l’auteur du 
livre Les imprudents (éd. Le 
Seuil). un récit historique 
émouvant  une enquête 
originale et passionnante.
Mar . 9/7 à 17h30 . Gratuit

Philippe ollivier-Jeanno 
Jory
Bandonéon et saxophones. 
Dim . 14/7 à 18h . Gratuit

Morsgael
Musique irlandaise. nick 
Malicka (guitare, chant), 
Georges Breuil (violon). 
Dim . 21/7 à 18h . Gratuit

Cissoko-Le Penven-Kawa
Musique du monde. Kora, 
contrebasse et tabla , 
afrique, Bretagne et inde. 
Dim . 28/7 à 18h . Gratuit

Lecture musicale et 
découverte littéraire
Mer . 31/7 à 19h30 . Gratuit

sieste sonore - Julien tiné
Dim . 4/8 à 18h . Gratuit

i-nu
Musique du monde.
Dim . 11/8 à 18h . Gratuit

idrissa Kouyaté et  
Jean-Mathias Pétri
Musique du monde. 
Dim . 18/8 à 18h . Gratuit

Kannibal swing
Musique joyeuse. 
Dim . 25/8 à 18h . Gratuit

stages et ateliers
Voir cridelormeau .com

Pays de 
Saint-Brieuc

BiniC FoLKs BLues FestivaL
Du 26 au 28/7 . Binic . Gratuit . Org . La Nef D Fous 
binic-folks-blues-festival .com

11e édition. Du folk, du rock garage indé, du blues... 
Comme d’habitude, La nef D fous nous a concocté 
une programmation exigeante et pointue avec des 
groupes venus des quatre coins du monde (australie, 
uSa, Canada, italie...) mais aussi des révélations 
bretonnes. Trois jours de fiesta musicale dans un 
cadre de rêve, près de la mer avec 52 concerts et 34 
groupes programmés. alors prêts à vivre au rythme 
des batteries et des guitares ? 

> a voir pendant le festival 
Sleaford Mods, The Kill Devil hills, Go!Zilla, 
King Khan’s Louder Than Death, Cannon Fodder, 
Draught Dodgers, Slift, Saba Lou, Grindhouse, The 
Schizophonics, reD, Cathedrale, Jet reactions, 
henry’s Funeral Shœs, Kepa, Beechwood, The Buxom 
Blade, Baby Shakes, Les Kitschenette’s, Burn in hell, 
Cellophane Suckers, Listener, Death Valley Girl, 
Shifting Sand, Moody Beaches, Steal Shit Do Drugs, 
Buck, Knuckle head, hudson Maker, handsome 
Jack, The Valderamas, MOD COn, St Morris Sinners, 
Dewaere, Guadal Tejaz, Civic, eT explore Me, 
Cannibale, Prettiest eyes, Margaret airplaneman.
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Pays de 
Saint-Brieuc

Fête des jardins
16 pépiniéristes 
producteurs locaux. Divers 
ateliers : poésie, land art et 
préhistoire, osier. L’atelier 
land art proposera de créer 
un champ de coquelicots et 
d’abeilles qui restera tout 
l’été dans le parc. 
Org. Graines d’enfance. 
Dim . 7/7, 9h-18h . Etables, 
parc Belle Issue . Petite 
restauration . Gratuit

Guignol
Théâtre. revendicateur, 
narquois et malicieux, ses 
coups de bâtons amusent 
les petits et font régner la 
justice. Org. OT.
Les 7-14- 21/7, 4-11-17-
25/8 à 17h30 . Théâtre de 
Verdure . Gratuit

Place aux mômes
Spectacles jeune public. 
Toutes les dates page 70. 
Les mar . du 9/7 au 20/8 
à 17h30 . Binic, place le 
Pomellec . Gratuit 
02 96 73 60 12

the yellbows 
Musique festive. 
Lun . 15/7 dès 19h . Plage 
des Moulins . Gratuit
02 96 70 64 18

Circuit d’artistes 
Portes ouvertes d’artistes.
20-21/7, 10-11/8, 
10h-19h . La Ville Garnier 
Gratuit . 06 23 16 10 63

Cirques traditionnels
Bostok et Gervais. 
Du 15/7 au 17/7 + 7/8 . 
Parking de l’Estran . Payant

Grain d’Pirate 
5e édition du plus grand 
rassemblement de pirates, 
corsaires et flibustiers de 
Bretagne ! Plonger dans 
l’univers de la piraterie le 
temps d’un week-end  au 
cœur d’un véritable camp de 
reconstitution historique 
dressé sur la Banche à Binic. 
Thème : a la croisée des 
peuples au 18e siècle.
animations dans les 
rues, spectacles, marché 
d’artisans, concerts, 
chasses aux trésors. repas 
et feu d’artifice le samedi.
Sam . 17, dim . 18/8 dès 10h 
Binic . Esplanade de la 
Banche et port . Gratuit

eRquy

Morgan of Glencoe
Musique irlandaise. 
Lun . 22/7 à 20h30 . Eglise 
10/5 €

©
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GaLeRie MuniCiPaLe
Tlj 10h30-12h, 15h-18h 
02 96 72 30 12 
erquy-tourisme .com

15/6-7/7 Julio Carrasco 
Breton. 11-24/7 Le 
Viaduc de Caroual - D’une 
vie... À l’autre. 27/7-7/8 
Le paysage utopie - Léon 
hamonet. 10-25/8 
Promenade picturale - 
Soisik Oger Le Goff. 31/8-
8/9 Créations singulières 
Danielle Le Bricquir. 
Du 15/6 au 8/9 . Gratuit

Boulevard des musiques 

10/7 Gad Zukes Pop-rock 
so british. 17/7 eighty 
Disco funk hip-hop. 24/7 
Maracujah reg’n’roll. 31/7 
LMZG - Lamuzgueule 
electro swing, future funk. 
7/8 Gabriel saglio et les 
vieilles Pies Chanson. 7/8 
Les biches Cocottes + Les 
oufs du dyjau Classiques 
de la Marine dépoussièrés, 
humour. 21/8 the Blue 
Butter Pot Dirty blues rock. 
28/8 Fest-noz Lauréat du 
16ème concours interlycées 
de Lannion. 
Les mer . du 10/7 au 28/8 . 
Esplanade des Drapeaux
Gratuit . 02 96 63 64 64
ville-erquy .com

CHâteau de Bienassis
Château fort du 13e siècle
escape game 3 à 5 pers. 
02 96 72 22 03  
chateau-bienassis .com

Mardis de Bienassis
Parcours de jeux et 
d’énigmes pour découvrir un 
portail magique.
Les mar . du 16/7 au 20/8, 
14h-18h . 8/6 €

Jeudis privés
Visite des parties privées 
du château.
Les jeu . du 18/7 au 24/8, 
14h-18h . 8/4 €

son & Lumière 
anne de Bretagne
a la tombée de la nuit, la 
façade du château s’anime 
pour vous conter l’histoire 
de la Duchesse de Bretagne 
et reine de France. 
Spectacle historique avec 
50 figurants, mêlant jeux de 
lumières, vidéos mapping et 
pyrotechnique.
Du 16 au 19/8

Place aux mômes
Spectacles jeune public. 
Toutes les dates page 70. 
Les ven . du 12/7 au 23/8 à 
16h30 . Halle + esplanade 
des drapeaux . Gratuit

Henon

une vision sinGuLièRe
Galerie-chambre d’hôtes. 
06 07 27 88 07
unevisionsinguliere .com

Jaber
exposition, art brut. 
Berger tunisien devenu 
boulanger à Marseille, 
boxeur à Saint-Denis puis 
musicien et bonimenteur 
sur le parvis du Centre 
Pompidou à Paris, l’artiste 
autodidacte Jaber al 
Mahjoub est surtout connu 
pour sa peinture.  
Ce peintre du bonheur, 
considéré par Dubuffet 
comme l’un des 
représentants de l’art 
brut, propose un art naïf 
populaire volontairement 
proche du monde de 
l’enfance. 250 œuvres 
inventives et spontanées 
sont à découvrir tout l’été 
(période années 80 et 90). 
Catalogue d’expo : 10 €. 
Vernissage 30/6 dès 15h.
Du 29/6 au 1/9 . Tlj 
15h-19h sauf lun . et mar . 
Gratuit

Rue dell arte
Festival, voir page 15.
Ven . 30/8 dès 19h30 
Gratuit

HiLLion

Maison de La Baie
une approche ludique et 
interactive montrant la 
richesse de la biodiversité 
de la baie. Plus de 60 rdv 
(traversées nature, expos, 
découvertes...).
02 96 32 27 98
saintbrieuc-agglo .fr

tranche d’humour 
exposition. Sélection 
des meilleures photos 
insolites du Comedy 
Wildlife Photography 
awards mettant en scène 
des animaux drôles, qui se 
comportent comme des 
humains ou qui n’en font 
qu’à leur tête...
Du 26/5 au 15/9 . Gratuit
En extérieur

Reptiles et amphibiens
exposition. Crapauds, 
salamandres, grenouilles, 
serpents, lézards, tortues… 
Découvrir la beauté, la 
richesse et la fragilité de 
ces espèces.
Du 23/6 au 22/9 . Gratuit

sieste musicale 
avec Julien Tiné (dj). 
Sam . 6/7, 14h30-18h 
Gratuit

Contes et légendes d’ici ou 
d’ailleurs 
Par Bouche à oreille.  
Les mer du 17/7 au 21/8 à 
20h30 . 6/3 €

©
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Mardis de la presqu’île
artisans et créateurs 
locaux, food-trucks + 
concerts. 9/7 Kost : 
reprises pop rock années 
80 et 90. 16/7 Colonels 
Carotte : blues. 23/7 Bob 
et Flanaghan : chanson 
entre valse hip-hop, 
blues flamenco, zouk et 
gospel ! 30/7 Georges 
Folkwald and the Black 
Witches : blues, rock et 
jazz, compos et  reprises 
des années 50 à nos jours. 
6/8 decubason : musique 
originale et 100% cubaine. 
13/8 Jinji : trio acoustique 
folk, percussions. 20/8 
J’hallucine : collision festive 
entre jazz, punk et chanson.  
Les mar . du 9/7 au 20/8, 
18h30-21h30 . Place de 
l’église . Gratuit 
02 96 32 21 04

Constellation des Carpates
Musiques et chants 
d’europe de l’est issus des 
répertoires ukrainiens, 
slaves, yiddish et tziganes.  
Jeu . 18/7 à 20h30 . Eglise 
10 €, gratuit <16 ans
06 45 39 72 06

sieste musicale
installés dans des transats, 
venez vous détendre au fil 
d’une bande-son farniente 
proposée par Julien Tiné.  
Sam . 25/7, 14h-17h . Plage 
de St-Guimond . Gratuit

Folies en baie
Festival. Gastronomie, 
artisanat, patrimoine, expos 
et concerts. Org. Les amis 
de la Moule hillionnaise.
Dim . 4/8, 10h30-23h 
Espace Palante . Gratuit

LaMBaLLe-aRMoR

en forêt
Mathurin Méheut
exposition, peinture. 
Véritable amoureux 
de la nature, Méheut 
s’intéresse très tôt à la 
forêt. reconnu déjà comme 
peintre documentaliste et 
illustrateur, il est sollicité en 
1924 par Lucien Plantefol 
pour illustrer le livre Étude 
de la forêt qui paraîtra 
en 1927. Le magnifique 
ouvrage est le point de 
départ du propos de 
l’exposition.
Des planches naturalistes 
représentant avec précision 
la flore des sous-bois aux 
paysages sylvestres de 
formats plus importants 
et à la facture plus libre, 
Méheut nous enchante au 
fil des saisons, avec ses 
talents de coloriste.
+ Parcours d’œuvres 
d’artistes contemporains 
nils-udo, Tomohide 
Kameyama, Sylvain Le 
Corre, eunji Peignard-Kim et 
agnès Prévost amènent le 
visiteur à s’interroger sur le 
dialogue entre ces œuvres 
aux approches diverses et 
celles de Méheut.
Du 6/4 au 4/1 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 1 €, 
gratuit <6 ans 
02 96 31 19 99

C’est mon patrimoine
ateliers jeunes.
Du 8 au 12 /7 . Dès 11 ans

Pays de 
Saint-Brieuc
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Jeudis lamballais
Org. Ville, Syndicat mixte du 
haras, OT Lamballe.
Du 18/7 au 22/8 
02 96 31 05 38 
caperquy-valandre .com

> dans la ville
Gratuit sf mention. 
Marché (8h30-13h) 140 
producteurs et vendeurs 
sur l’un des plus importants 
marchés des Côtes d’armor.  
découvertes de l’orgue 

(église St-Jean, 11h30, 
amis de l’orgue). Jardin 
médiéval Visites guidées, 
plantes médicinales, fleurs 
et légumes oubliés. (jardin 
église St-Jean, 14h30). 
en forêt exposition, 
voir musée M.-Méheut 
ci-contre. Musée de la 
Poterie Mille ans d’activité 
(14h30-17h30). Les 
Landes de la Poterie Sortie 
commentée, espace naturel 

AGENDA

HaRas nationaL 
Les Jeudis du HaRas
Créé en 1825, le haras national de Lamballe abrite 
sur son site des écuries hébergeant des étalons de 
trait et postiers bretons, une carrière immense, des 
selleries… Tout un univers dédié aux chevaux et aux 
cavaliers. 
02 96 50 06 98 . haras-lamballe .com 

Pendant les Jeudis du haras, les visiteurs peuvent 
profiter de balades en calèche, de baptêmes poneys, 
de visites commentées et d’un spectacle équestre.
Les jeu . du 18/7 au 22/8 . Balade + spectacle : 
21/12 €, gratuit <3 ans . Sur résa

> Baptêmes Poneys Lamballe équitation
10h à 14h, 2,5 € 

> Balades en calèche 
Profitez des plaisirs de l’attelage en centre-ville.
13h30-16h30 . 15 min . 5/3 €

> visites commentées
11h-16h30, départs toutes les 30 min .7/4 €, 
gratuit <3 ans

> spectacle équestre : Cheval mon Histoire
une invitation à un voyage au fil du temps, pour 
découvrir tout droit sortis du tableau noir de notre 
enfance, les chevaux, qui ont patiemment forgé la 
complicité indispensable à nos rêves les plus fous. 
De la première rencontre de l’homme et du cheval au 
dressage de haute ecole en passant par l’écuyère 
de cirque et le Moyen-âge, nous entrons non sans 
humour dans le monde des chevaux. 
Direction artistique : eric Gauthier
A 17h30 . 17/10 €, gratuit <3 ans . Durée 1h20



juillet-août19 - cridelormeau.com

Pays de 
Saint-Brieuc

remarquable, unique en 
Bretagne (18/7, 8/8, 22/8). 
Musée d’art populaire 
L’art religieux (10h-12h 
et 15h-17h, 2/1 €).  
Balades dans la ville et 
visites Circuit street-
art, patrimoine, lavoirs, 
collégiale n.-D, églises. 

> Les régalades
Soirées festives, place 
du marché. Maître de 
cérémonie : Bertrand de 
Solas, Cie Divagus. 18h30 
initiations danses, les 
Gastadours. Dès 18h45 
restauration. 19h30 
concerts. 21h30 Fest-noz. 
18/7 Saodan (musique 
des îles de l’Océan 
indien), hiks hiks (duo 
bombarde-percussions). 
25/7 hawaiian Pistoleros 
(western swing, jazz, 
musique hawaïenne), nâtah 
Sextet (musique bretonne). 
1/8 Trio Bacana (musique 
brésilienne), Talskan 
(musique bretonne). 8/8 La 

Petite Semaine (musique 
jamaïcaine, brésilienne). 
Kendirvi (musique 
bretonne). 15/8 Steven B 
Francis (funk, folk), Kemm 
(bombarde, guitare, violon, 
flûte). 22/8 Poppy Seeds 
(musique irlandaise), War 
Sav (musique bretonne).  
> Jeudis du Haras
Spectacles équestres 
et animations. Voir page 
précédente.

LanGueux

La BRiqueteRie
Construit sur les vestiges 
d’une ancienne fabrique 
de tuiles et briques, 
le lieu propose une 
programmation culturelle 
à l’année : expositions, 
spectacles, ateliers... 
02 96 63 36 66 
saintbrieuc-agglo .fr

Murmures
exposition, installations 
cinétiques et sonores. 

Des bruissements, des 
fredonnements, des 
polyphonies lointaines 
émis par d’ingénieuses 
installations poétiques 
enveloppent le visiteur. De 
mémoire intime à collective, 
on devient découvreur de 
fossiles sonores et de voix 
fantômes. Les artistes vous 
entraînent dans un monde 
parallèle, entre histoire et 
fiction mais pourtant pas 
si étranger. Se pourrait-il 
que les ambiances sonores 
du passé se soient gravées 
accidentellement sur 
le métal, le charbon, la 
terre ?artistes : Cie Opéra 
Bianco, Pascal Pellan, Cléa 
Coudsi et eric herbin, 
Valentin Ferré. 
Du 18/5 au 6/10 . 4/2,5 €

sunny afternoon
Sieste musicale avec Julien 
Tiné, atelier émaillage 
et raku, découverte du 
thé, poterie, méditation, 
initiation collective de yoga, 
spectacle de théâtre Zone 
à Etendre de la Cie artère 
(px libre).
Jeu . 11/7 dès 14h

armoriques
expo, photo, irène Jonas.
Du 6/6 au 29/8 . Le Point 
Virgule . Gratuit 
02 96 62 25 71

LantiC

Festival des champs son’ic 
Blues, rock, reggae, hip 
hop...
Mer . 14/8 dès 18h . Gratuit 
06 81 61 82 59

MonContouR

CaFe du tHeâtRe
Café 07 82 28 81 41

5/7 Dîner conté. 7/7 
Pinprick. 14/7 Marie nero. 
21/7 Gaspard Verdure. 
28/7 Journal sonore du 
Mené. 2-4/8 Café Mytho.  
4/8 Leonor Bolcatto et 
invitée. 9/8 Dîner conté. 
18/8 Scène ouverte. 25/8 
alvie Bee. 
Du 5/7 au 25/8 . Voir 
cridelormeau .com

La Boutique ateLieR
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

Les 10 ans de la boutique
Ce réel lieu de vie, à la fois 
boutique d’objets cadeaux 
et atelier d’artistes a ouvert 
en 2009. a l’origine de cette 
idée bien sympathique, 
trois femmes à la sensibilité 
artistique prononcée : 
Julie runget, sculpteur 
céramiste, Carole Le 
quilleuc, couturière, et 
Julie Lasfargues, fileuse de 
verre. aujourd’hui le trio se 
compose de Julie runget, 
Carole Le quilleuc et Lou 
Lecoq. Cette dernière s’y 
est installée en tant que 
photographe.
Pour fêter ses 10 ans, la 
boutique propose des 
temps forts tout l’été : 
ouverture de l’espace 
mercerie, démonstrations 
ponctuelles de tournage, 
installation d’un studio 
photo, expo... 
Voir FB LaBoutiqueAtelier

ateliers
ateliers créatifs à la carte, 
au trimestre ou à l’année (+ 
sur demande). 
Cet été : couture, photo 
(adultes, enfants), poterie 
(enfant, adulte, famille), 
perles de perles, tissage, 
cosmétiques naturels, 
digitopression.
Du 21/7 au 31/8
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La balad’ qu’est valab’
une proposition de flânerie, 
au gré des paysages 
et de l’architecture de 
Moncontour, agrémentée 
de décors, de sculptures, de 
jeux... a la nuit tombée, c’est 
une deuxième balade avec 
le même parcours mis en 
lumière. Vous trouverez en 
chemin divers réceptacles 
pour alléger votre bourse... 
alors laissez-vous aller 
entre ruelles et vallées... 
Org. aCeDaM.
Du 1/7 au 15/9 . Tous les 
jours et les nuits . Gratuit

Les remparts font du bruit
Concerts. 23/7 Ti’Jam, 
Fabulous Sheep, BBPCO. 
30/7 Super Vixen Gang, 
The rhum runners, 
Tekemat. 6/8 Smooth 
Motion, Beach Youth, Slift. 
Org. Club Des Jeunes. 
Dès 20h sf le 6/8 19h30 . 
Place Penthièvre . Gratuit
06 41 31 37 49

amis de l’orgue
Org. Mélodine.
Jeu . 15/8 à 20h30 . Eglise

Rue dell arte
14e édition. Festival de 
cirque, danse, musique et 
théâtre dans la rue. une 
dizaine de propositions 
artistiques. Thème : jungle. 
Ven . 30/8 dès 19h30, 
Hénon . Sam . 31/8 dès 18h, 
Quessoy . Dim . 1/9 dès 
14h30 . Gratuit à Hénon et 
Quessoy . 4 € à Moncontour, 
gratuit <12 ans 

> Boate - Cie Rouage
Odyssée migratoire. Deux 
hommes en mouvement, en 
équilibre ou en chute. Sur 
leur dos, une boite en bois, 
pesante comme leur passé, 
vide comme leur avenir. 
Sans mots, ils mènent 
leur danse et tracent leur 
chemin avec la légèreté et 
la désinvolture des jeunes 
plein de force et d’espoir. 
Sam . 31/8 à 18h . Quessoy

> Jungle Five  
Five foot fingers
acrobaties et rire. après 
deux ans de recherches 
sur les forêts tropicales, 
ils livrent une vraie 
étude documentée mais 
quelque peu romancée de 
ces contrées naturelles 
sauvages. Créatures 
dangereuses, héros 
légendaires méconnus et 
numéros de cirque au poil 
près. 
Dim . 1/9 à 18h . Moncontour

 

PLaine-Haute

CouLeuR CaFé
02 96 64 17 81
Soirées dansantes : tango 
argentin, salsa + karaokés. 
14/7 + 11/8 Guinguette. 
Du 6/7 au 24/8 . Gratuit 
Voir cridelormeau .com

PLainteL

sieste musicale
Par Julien Tiné. 
Mar . 16/7, 14h-17h . Site de 
la Fontaine Notre-Dame
Gratuit

Cap sur les jeudis
18/7 : Big bang bluegrass. 
22/8 : Bal péruvien.
Org. Syndicat de Lorge. 
Jeu . 18/7, 22/8 dès 19h 
Place Abbé Cormaux 
Gratuit . 02 96 64 26 37

PLedRan

exposition
arts plastiques de l’aaPP.
Du 28/6 au 5/7 
Médiathèque . Gratuit

AGENDA
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sieste musicale
Par Julien Tiné. 
Ven . 26/7, 14h-17h . Bois de 
Plédran . Gratuit

Les vikings reviennent au 
camp de Péran 
Campement, marché 
médiéval festif, animations, 
reconstitution historique, 
contes, art de la rue. 
Du 31/8 au 1/9 . Dès 10h 
Camp de Péran

PLeneuF-vaL-andRe

art et balade sur la digue 
promenade 
Chaque semaine une 
nouvelle exposition sur la 
Digue du Val-andré. 

1-7/7 roland hellio, 
Laurence Brisson, 
peintures, sculptures 
(10h-13h, 14h30-19h). 
8-14/7 Bruno Le Gall, 
aquarelles (10h-18h). 
15-21/7 Brigitte Lambourg 
Attitudes, sculptures 
(10h-19h). 22-28/7 
Salon des métiers d’art 
artival, actions sociales 
du Kiwanis Club pour 
l’enfance défavorisée 
(9h30-19h). 30/7-4/8 
Sophie Le Clanche -Voyages 
immobiles, peintures 
(10h-13h, 14h-19h). 
5-12/8 Sebastien 
Siraudeau – Le Passage, 
photo (10h-13h, 16h-20h). 
12-18/8 Josette Bonneté – 
rétrospectives, aquarelles, 
huiles, acryliques, collages 
(10h-18h). 19-25/8 
Christian Pinault – Les Dons 
de la mer, sculptures et 
assemblages Terres et Bois 
(10h30-13h, 15h-19h). 
26/8-1/9 art indigo, 
peintures, sculptures, 
artisanat d’art (10h-18h). 
Du 1/7 au 1/9 . Salle des 
régates . Gratuit

Jazz à l’amirauté 
9/7 Christine Lutz quartet. 
16/7 The Swing Society. 
23/7 Paolo alderighi, 

Stephanie Trick - Two for 
one Piano. 30/7 Philippe 
Duchemin trio invite Carl 
Schlosser. 6/7 Paris Gadjo 
Club. 13/8 nirek mokar 
et his boogie messengers. 
20/8 Steamboat band. 
27/8 The Sweet Peppers. 
Les mar . du 9/7 au 27/8 à 
21h . Parc Amirauté . Gratuit

Place aux mômes
Spectacles jeune public. 
Toutes les dates page 70. 
Les jeu . 11/7 au 22/8 à 
17h30 . Esplanade des 
Régates . Gratuit

Rencontre au val-andré
rencontres avec des 
intervenants riches de 
leurs expériences : arts, 
patrimoine, culture...  
Les jeu . du 11/7 au 22/8 à 
21h . Salle des Régates 
Gratuit

Concerts et fanfares
Org. Ville. 
21/7 Les Repris de 
Justesse Trombone, 
banjo, hélicon, batterie-
washboardtoys... 28/7 La 
fanfare del sol Musique 
traditionnelle d’amérique 
du sud et des Caraïbes. 
4/8 Little Big swing 
Tubes du début du siècle 
d’Outre-atlantique. 11/8 
skyzophonik Groove 
hip-hop, démence jazz 
new-orleans et énergie 
rock. 18/8 Helmut street 
(20h30). 25/8 so’Fa 
(20h30). 
Les dim . du 21/7 au 25/8 
à 16h . Digue promenade 
du Val-André . Départ des 
déambulations au Murs-
Blancs . Gratuit

variation xxi
ensemble vocal, classique. 
Mer . 3/7 à 20h30 . Eglise 
St-Pierre-St-Paul . Tarif NC

Le chœur du verdelet 
fait son cinéma
Jeu . 11/7 à 21h . Casino 
Mer . 17/7 à 21h . Eglise St-
Pierre-St-Paul . 6 €, gratuit 
<12 ans . 06 70 77 67 92 

Chanteurs de la Cotentin
Chants de marins. 
Ven . 19, sam . 20/7 à 20h30 
Casino . Px libre 
06 70 77 67 92

arias baroques
Musique baroque, classique.
Voir page 28.  
Mer . 7/8 à 20h30 . Chapelle 
Notre Dame du Val André 
12 € . 06 11 68 22 95

PLeRin

Grenouilles & Co
exposition photo grand 
format de plein air sur les 
amphibiens en Bretagne. 
Du 29/4 au 1/9 . Jardin de la 
Biodiversité . Rosaires 
Gratuit

Fête maritime
rassemblement de vieux 
gréements et bateaux de 
pêche. une vingtaine de 
propositions artistiques : 
musique, fest-noz, danses 
bretonnes, chants de 
marins, spectacles de rue, 
crieur, expos, restauration...  
Dimanche : rassemblement 
de voitures anciennes, 
brocante, démonstration de 
sauvetage à l’eau... 
Org. Ville.
Sam . 6 , dim . 7/7 . Port du 
Légué . Gratuit
02 96 79 82 00

ensemble d’improvisation
Musiques originales de la 
grande europe.
Mer . 10/7 à 18h . Eglise de 
St-Laurent

MaR’Mousse
Cave à bière, bar
02 96 42 41 94

Capsular
expo dessins et tableaux.
Du 1er au 31/7

Moto GP
Grand Prix sur écran géant.
Dim . 7/7, 4-11-25/8 à 14h

Làn Mara
Musique irlandaise. 
Ven . 5/7 à 19h

Jeux de société
Dim . 21/7 et 18/8 dès 14h

schlapp sauvage
Duo platt’ tonic, folk et 
chanson. 
Ven . 26/7 à 19h30

steven Barington Francis
rock, pop, blues et jazz.
Sam . 3/8 à 19h30

Pinc Floyd
Musique irlando-celtico-
balkano-swing. 
Ven . 30/8 à 19h30

La MuZ’BouCHe
Bar . Les Rosaires
Concerts à 17h. 11/7 
Vincent Premel, chanson. 
14/7 ronan radio Chill Out. 
27/7 Morsgael. 17/8 Jaya. 
23/8 Les Ducs (20h30).

Festivités du 13 juillet 
19h apéro-concert, Philippe 
ribault et Stéphane 
Blanchard, sonneurs. Bal 
(Yves Jacq) et restauration. 
23h retraite aux flambeaux. 
23h30 feu d’artifice (plage 
nouëlles). Org. Ville et 
Comité St-Laurent.
Sam . 13/7 . Espace des 
Corsaires . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc
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AGENDA

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

Création d’une bande dessinée
rencontre avec le dessinateur Cédrick Le Bihan et le 
scénariste Fabien Grolleau, festival Bulles à croquer. 
Mer . 3/7 à 18h . Le Cap . Gratuit

sculpteures
exposition. une invitation à l’éveil des sens, au 
contact d’œuvres uniques, de matériaux résistants, 
complexes, légers, fragiles... façonnés par des 
artistes engagées.
annelise nguyên (apesanteur épurée), anaïs 
dunn (acier, verre, bois et plastique sont prétextes 
à expérimentation), Gislaine trividic (autour 
de l’espace architectural), Jantien Kahn (pierre 
calcaire).
Du 28/6 au 28/9 . Gratuit

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

Breizh - Histoire de la Breatagne
exposition. Balade illustrée grand format. Thierry 
Jigourel, nicolas Jarry, Daniel Brecht.
Du 1/7 au 31/8 . Les Rosaires, extérieur . Gratuit

Fabienne Picaud - sculptrice verrier
quelques pièces présentées au Cap, exposition 
complète visible à la poterie du Légué. 
Du 6/7 au 15/8 . Poterie du Légué . Gratuit

GiRLZ : hip hop au féminin
exposition. Les femmes dans le hip hop, on les 
chante, on les fait figurer. et si on les écoutait ? 
Du 2/7 au 28/8 . Gratuit . Public Ados et adultes

Loulou et Cie a 25 ans - ecole des Loisirs
exposition. illustrations emblématiques de cette 
collection jeune public de Grégoire Solotareff.
Du 2/7 au 31/8 . Gratuit

Su
pe

rn
ov

a 
©

 A
na

ïs
 D

un
n



juillet-août19 - cridelormeau.com

voyage en exatonie
Musique contemporaine, 
Christian Le Délézir.
Mer . 17/7 à 21h . Chapelle 
St-Eloi . 12/8 €, gratuit 
<12 ans

nolwenn arzel
harpe celtique.
Mer . 7/8 à 19h . Chapelle 
St-Eloi . Px libre

animations aux Rosaires
Org. Ville et partenaires. 
7/7 Octandre, concert 
a cappella, Monteverdi, 
Brahms, Schubert, 
Mendelssohn, 19h, 
Chapelle. 18/7 Teck et 
Yvonnick Penven, swing, 
blues, 17h. 18/7 et 
8/8 Jeux, livres, contes, 
13h30-18h. 25/7 Dictée 
publique,16h. Conte, 
17h. 1/8 Château Lafeet, 
musique hybride, 17h. 9/8 
Chants de marins, 19h, 
restau West Coast. 15/8 
Dominique Carré et Gérard 

Le Louët, jazz swing, 17h.
Du 18/7 au 15/8 
Esplanade . Gratuit

Fêtes des quartiers
Org. Ville et associations.
27/7 Les Mines. 19h, 
musique : Bazar acoustik, 
Marc Thouenon et Tony Mac 
Carthy. 3/8 Martin plage. 
14h : jeux, restauration. 
19h, Les renavis, chanson. 
10/8 : St-Laurent. 19h 
Beautiful Brothers, chants 
de marin et airs irlandais. 
+ Fest-noz (Pinel/Blevin, 
Tarsal, et Ouennka).

PLoeuC-L’HeRMitaGe

sieste musicale
Par Julien Tiné. 
Ven . 12/7, 14h-17h . Site 
de l’église de L’Hermitage 
Lorge . Gratuit

Cap sur les jeudis
25/7 : ego Le Cachalot. 
8/8 : fest-noz (Loened Fall + 
Menguy-Le Pennec).  
Org. Syndicat de Lorge. 
Jeu . 18/7, 8/8 dès 19h 
Place Louis Morel . Gratuit
02 96 64 26 37

PLouFRaGan

Ploufragan estivale 
animations culturelles, 
sportives, tourisme. 
Découverte des abeilles
(11 et 29/7, 14 et 22/8, 
14h, gratuit). Visite manoir 
des Châtelets (27/7 et 
22/8, 14h30-16h, gratuit). 
Stage BD (19 au 23/8, dès 
10h, 15 € la séance, dès 
7 ans). Balade chantée et 
contée (17/8 à 17h30,  
Maison de quartier Poterie, 
gratuit). Bal populaire + feu 
d’artifice (sam. 13/7 dès 
18h30, gratuit). Stage de 
danse en ligne (15 au 19/7, 
19h30 ou 20h45, salle 
Villes Moisan. 25 €).  Visite 
ancien aérodrome (20/7, 
10/8, 14h-17h. Place 
du Centre, 2 €). Balade 
nature et champêtre 31/8, 
14h-17h. Place du Centre, 
2€, gratuit <12 ans).
Du 1/7 au 31/8 
02 96 78 89 13

sieste musicale
Par Julien Tiné. 
Mar . 9/7 , 14h-17h . Espace 
Victor Hugo . Gratuit

duo Bachianas
Musique d’europe centrale. 
Sam . 17/8 à 20h30 . Px libre

transe it !
Projet atypique dans sa 
forme et son contenu. 
Danse, musique, ateliers 
participatifs, conférences, 
randonnée, bivouac. erwan 
Lhermenier, Dominique Le 
Marrec, Marilyn Brentegani, 
Philippe Bobola, Frank 
hatem et alban de la 
Blanchardière. 
Org. Cie alban dans la Boîte.
Du 19 au 25/8 . 
06 83 03 12 03

PLuRien

athali
exposition peinture, 
lithographie, photo, 
céramique, vaisselle et 
bijoux. 
Du 1/7 au 31/8 . Atelier 
Orfeu . Gratuit
02 96 72 04 07

PoRdiC

sieste musicale
Par Julien Tiné. 
Ven . 19/7, 15h-18h . Cour 
de la Ville Robert . Gratuit

voyage en exatonie 
Musique improvisée, 
contemporaine de Christian 
Le Délézir.
Mar . 20/8 à 20h30 
Chapelle du Vaudic . 12/8 € 
gratuit <12 ans
02 97 24 08 16

quessoy

Fête du chapeau 
Grand marché artisanal. 
Concerts : Bagad Salicornes 
de St-Cast, Vents et Marées 
de Dinard, Miss Guinguette. 
expos coiffes bretonnes 
et modèles réduits en 
bois. Concours du plus 
beau chapeau. + spectacle 
pyrotechnique. 
Org. artisans d’espoir.
Dim . 21/7, 10h-23h 
Gratuit . 02 96 42 50 93

Pays de 
Saint-Brieuc
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Rue dell arte
Festival, voir page 15.
Sam . 31/8 dès 18h . Gratuit

quintin

Fête des tisserands
Fête populaire autour du lin. 

> sam. 3 août
- 14h30 : balade contée 
autour des bassins où on 
lavait les toiles de lin (2 €).
- 19h : Le Lin fait son show, 
défilé de mode, bar, repas 
créatif (parc roz Maria 
20h30, gratuit).

> dim. 4 août
10h-19h. Défilés 
traditionnels (11h, 15h30), 
bagad, cercle celtique 
Dans Bro, fanfare Los 
Trognos Coulos, calèches, 
arracheurs lin, fileuses, 
tisserands, lavandières, 
teillage à l’ancienne, reine 
du lin, char fleuri... Spectacle 
grande scène (14h et 
16h30). Fest-deiz (14h). 
Défilé jeunes créateurs, 
mode lin (17h30). 
Marché d’art textile (sous 
chapiteau), restauration... 
Org. Ville.
Sam . 3, dim . 4/8 . Gratuit 
quintin .fr

st-BRieuC

Bulles à croquer
Festival BD. 10e édition. 
Org. association 212.
Sam . 6, dim . 7/7 . Carré 
Rosengart . Gratuit

antoine de Givenchy 
Milène tournier
expositions. Givenchy : Il 
faudra que je vous emmène, 

photo. Tournier : Une porte 
au bout de la mer, itinérance 
vidéo. Org. Gen.
Du 15/6 au 31/8 . Maison 
Louis-Guilloux . Gratuit 
06 77 68 56 72

savonnerie d’armor
Visite d’entreprise. 
Présentation de la ligne 
industrielle, découverte 
des secrets de fabrication 
et présentation de 
la gamme de savons. 
Produits fabriqués à partir 
de matières premières 
naturelles et d’actifs 
récoltés en Bretagne 
(algues, miel, lait d’ânesse...).
Lun ., mer . et sam . 14h, 15h, 
16h, 17h (fermeture 18h) . 
Gratuit . Parc d’activités des 
Châtelets, rue de la Croix 
Denis . 02 90 90 70 48
savonnerie-d-armor .fr

FnaC
02 96 62 64 70

Joseph Ponthus 
Dédicace de son roman 
A la ligne, feuillets d’usine 
(éd. La Table ronde). un 
homme lettré devient 
ouvrier intérimaire dans les 
usines de poissons et les 
abattoirs de Bretagne. Dans 
ce récit proche de l’épopée, 
il décrit le quotidien de la 
condition ouvrière et les 
rêves confisqués, tout en 
se souvenant de sa vie 
d’avant, baignée de culture 
et d’imagination. Grand 
prix rTL-Lire, prix régine 
Deforges 2019. 
Sam . 6/7 à 15h . Gratuit

vincent Prémel 
Chanson. Showcase, sortie 
de l’album Un café, une bière 
ou un tour du monde . 
Sam . 6/7 à 17h30 . Gratuit
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eté en ville 
60 animations gratuites : 
street art, concerts, 
ateliers... inauguration 
du skatepark initiations, 
démonstrations, show 
sportif et musical, cinéma 
en plein air (Sam. 6/7, parc 
des Promenades, roulez 
Jeunesse + Le Cercle). 
atelier d’information 
sur l’écopâturage (Mer. 
10/7, 14h et 16h, Vallée 
de Gouédic). spectacle 
pyromélodique (Sam. 14/7, 
20h30, Pont d’armor). 
Fête du maquereau (sam. 
27, dim. 28/7, Cesson). 
Jeudis du Jazz (18 et 
25/7, 1er, 8 et 15/8, 21h, 
halle Bellem, Jazz sur la 
mer). Mercredi de l’orgue 
(église St-Michel, 17h sf 
17/8) : Lydia Ksiazkiewicz 
(17/7), Bandine Piccinini 
et Katia Barisio (24/7, 
Michel et Pierre aubry et 
Claire Cargouët (31/7), 
Michel Dubois (7/8), Michel 
Boëdec et anne Le Coutour 
(14/8), Jean-Pierre Ballon - 
Mélodine (17/8, 15h et 
20h), Jean-rené andré 
(21/8).  
Du 6/7 au 21/8 . Gratuit

Le Fût CHantant
Café 02 96 33 05 63
Scènes ouvertes (jeu. à 
21h30) et concerts.
Toutes les dates sur FB 
Gratuit

La Cantine ePHeMeRe
Resto . Port du Légué
06 76 12 71 64

Pour bien fini le week-end, 
des concerts à 18h30 en 
retour de plage, gratuit. 

sleeper Bill and Mr tof
Blend, folk,blues, country. 
Duo acoustique. 
Dim . 7/7

Le tenor de Brest
Chanson marinée. 
Dim . 14/7 

shake it like a cavman
Blues rock. One-man band, 
musique à danser ! 
Dim . 21/7

opus swing trio
Trio de jazz manouche 
rennais, guitares et 
contrebasse. 
Dim . 28/7

Cannon Folder trio 
Swamp rock. influences 
multiple : Spencer P. Jones, 
Beast of Bourbon, Greg 
Cartwright. 
Dim . 4/8 

vincent Premel
Chanson. 
Dim . 11/8

Camadule -seul dans ses 
bottes 
Folk, rock, blues.
Dim . 18/8

Jog trio 
Musique indienne.
Dim . 25/8

Gil Riot
Folk. 
Dim . 1/9

ty GavRoCHe
Bar . 06 03 21 33 50

Le bal de Gavroche
Bal musette animé par 
L’amanite et D’jo. 
Sam . 13/7, 19h-1h . Px libre

Le Cessonnais
Bar-resto 02 96 52 19 68

2-16-30/7- 27/8 Bistrot 
des langues. 4-5/7 Merci 
les Caf’Conc’#1. 9/7 apéro 
meuh. 19/7 Duo antigua. 
1/8 Burn in hell. 
Du 2/7 au 1/8 . Voir 
cridelormeau .com

Pays de 
Saint-Brieuc

Le CRi Fête ses 20 ans 
à La viLLa RoHanneC’H
ça fait 20 ans que votre CRI chéri scrute la vie 
culturelle des Côtes d’armor et vous livre chaque 
mois des centaines d’idées sorties.
20 ans, un record ! une belle occasion de faire la fête.

Garden-party artistico-culturelle
Venez partager avec nous un après-midi d’été 
jubilatoire dans le parc de la Villa rohannec’h. 
Dès midi, venez manger (street food : böreks, bo bun, 
galettes, crêpes...) et trinquer, tout en écoutant de 
la musique.
Jusqu’à la tombée du jour, une cinquantaine d’artistes 
vous régaleront les oreilles, les yeux, l’esprit, tous les 
sens, avec quelques notes, quelques mots, quelques 
saynètes, quelques performances. ils viennent 
en amis, pour le plaisir de fêter ensemble la belle 
longévité de votre dévoué journal associatif !
Pour nous rejoindre, privilégiez les déplacements 
doux (vélo, bus, pieds, trottinette, mobylette, 
parapente…) car stationnement limité. Pensez aussi 
à l’accès bucolique partant du port du Légué (quai 
armez) !
Journée organisée avec le soutien du Conseil 
départemental et de la Ville de Saint-Brieuc.
Dim . 7/7 de 12h à 22h 
Parc de la Villa Rohannec’h . Entrée libre
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Les noCtuRnes
Festival d’art de la rue et concerts. Org. Ville.
Les ven . d’août . Halles G .-Brassens sf mention 
Gratuit . saint-brieuc .fr

> vendredi 2 août
19h, lieu à confirmer Heavy Motors - société 
Protectrice des Petites idées (art de la rue). une 
convention de tuning ne présentant qu’une seule 
voiturette autour de laquelle trois agités exécutent 
acrobaties hasardeuses, facéties et cascades. 
21h30, tankus the enge (pop-rock uK) un 
répertoire quelque part entre la pop léchée de Fool’s 
Garden et l’ambiance de Peaky Blinders. 

> vendredi 9 août
20h, Bazil (reggae moderne). Des mélodies et un 
feeling inspiré par les racines jamaïcaines du genre. 
21h45, Biga Ranx (nu reggae-ragga). Grand nom 
de la musique jamaïcaine made in France ! un live 
exceptionnel entre reggae digital et ragga taillé pour 
la danse. 

> vendredi 16 août 
20h, Billie Brelok (rap uppercut). entourée de 
beatmakers talentueux, elle rappe comme on se bat 
sur un ring et place ses punchlines comme on cale un 
uppercut. 21h45, KKC orchestra un flot soutenu, 
toujours au service de la mélodie, un rap malin à 
l’énergie communicative ! 

> vendredi 23 août
20h30, Calling Marian (deep techno). un set orienté 
dancefloor puisant dans les racines rave-techno 
et dans les hits house des 90’s. 22h, irène drésel 
(techno hédoniste). Le renouveau d’une musique 
électronique invitant à la transe et au total lâcher 
prise. 

> vendredi 30 août
19h, place du Martray Le Bouillant de Bouillon - Cie 
L’excuse (art de rue) une fresque chevaleresque 
narrant l’épopée des Croisades, une farce irrésistible 
menée de main de maître par deux talentueux 
comédiens. 21h30, Who’s the Cuban ? (musique 
cubaine fusion). une explosion de salsa et un aller-
simple pour la havane.
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Pays de 
Saint-Brieuc

sieste musicale
Par Julien Tiné. invité : 
François Marry (François 
and the atlas Mountain). 
Sam . 3/8, 14h-17h . Parc 
des Promenades . Gratuit

st-CaRReuC

L’étang en fête
animations entre art, 
nature et détente au bord 
de l’étang. Spectacle (Gravir, 
Cie Les quat’ Fer en l’air, 
Cap sur les jeudis), concerts 
(Teagirl & Coffeeboy...), 
balade contée, création 
d’une sculpture par Thierry 
Moulin, yoga, pique-nique, 

sieste musicale avec Julien 
Tiné, grimpe d’arbres... Org. 
Commune. 
Du 11 au 13/7 . Etang du 
Plessis . Gratuit 
02 96 42 48 38 . Voir 
cridelormeau .com 

st-JuLien

sieste musicale
Par Julien Tiné. 
Mer . 10/7, 14h-17h . Jardin 
de la mairie, médiathèque
Gratuit

st-quay-PoRtRieux

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

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

expositions
Peinture, photo, art 
graphique... Org. Ville. 
Du 1/7 au 1/9 . Ancienne 
mairie . Gratuit
02 96 70 80 80

Mi-nuit du cinéma
au programme : La mer !
Les 50 ans de la SnSM, 3 
courts métrages. L’Odyssée 
de Pi (dès 10 ans).
Mar . 13/8 dès 19h . Cinéma 
Arletty . 18/12 €

au-delà - Lyncéus théâtre
Théâtre. 
Jeu . 4/7 à 18h . Lieu à 
confirmer . Gratuit 
02 96 70 40 64

Bal des pompiers
avec DJ’s et feu d’artifice.
Sam . 13/7 dès 21h . Quai 
Richet . Gratuit

Place aux artistes
Concerts et spectacles les 
mercredis et dimanches + 
jeu. 15/8. Toutes les dates 
page 70.
Du 17/7 au 18/8 . Divers 
lieux . Gratuit

Place aux mômes
Spectacles jeune public. 
Toutes les dates page 70. 
Les jeu . du 11/7 au 22/8 à 
17h30 . Esplanade Casino + 
jardin du port . Gratuit

C. abraham quartet
Jazz. 
Dim . 28/7 à 18h . Les 
Cochons Flingueurs . Tarif 
NC . 02 96 70 73 51

Food truck festival
4e édition. Food trucks + 
concerts et animations.
Du 23 au 25/8 . Gratuit

tReBRy

Contes de Bretagne et 
d’ailleurs
Spectacle, conte.
Les sam . du 6/7 au 31/8 à 
17h . Chapelle du Mont Bel 
air . Prix libre . Petit cadeau 
offert aux enfants

tReGueux

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

J’ai climat !
Lecture libre, les jeudis. 
Du 4/7 au 29/8, 10h-19h
Gratuit

Héros du quotidien
Des jeux pour apprendre à 
trier ses déchets ou à ne pas 
gaspiller la nourriture. en 
bonus, on découvre le drôle 
de livre du prix Littérature 
jeunesse unicef autour d’un 
jus de fruit. 
Mer . 24/7, 10h-12h 
Gratuit . Dès 6 ans

objectif (presque) zéro 
déchet
Préparer un pique-nique 
sans poubelle. 
Jeu . 25/7 à 17h . Gratuit

autres animations
Voir cridelormeau .com

tReveneuC

Morgan of Glencoe
Musique irlandaise. 
Jeu . 25/7 à 20h30 . Eglise
10/5 €

yFFiniaC

Moisson d’images
expo du Comptoir des 
arts. Thème : La Côte 
d’emeraude. 
Du 3/7 au 31/8 
Médiathèque . Gratuit

sieste musicale
Par Julien Tiné. 
Dim . 14/7, 15h-18h 
Chapelle St-Laurent . Gratuit

Pays du 
Trégor
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un Peu PaRtout

Petit festival
11e édition autour 
de l’amour. Musiques 
anciennes et traditionnelles. 
Concerts, balades 
musicales... 
Du 7 au 13/7 . Plufur, 
Trédrez-Locquémeau 
(voir Café Théodore page 
32), Plestin-les-Grèves + 
Finistère . 02 98 79 26 27 

tango par la Côte
Festival de tango. Milongas, 
exposition, stages. + 
Spectacle Seasons le 25/7 
(21h, Trébeurden). Org. 
Sabor hispano-americano, 
Tango à la Mer. 
Du 25 au 30/7 . Lannion, 
Perros-Guirec, Trebeurden, 
Tregastel . 12 à 18 € 
06 81 84 73 54

voce Humana
11e édition. Festival 
consacré à la voix. 
Programme tout en 
couleurs, éclectique et 
audacieux. 11 concerts, 
une conférence, une balade 
et une expo (page 28) 
+ circuit des chapelles 
(page 29). Parrain : Patrick 
Poivre d’arvor. Direction 
artistique : Olivier rault. 
Du 27/7 au 11/8 . Lannion, 
Plestin-les-Grèves, 
Ploulec’h, Pleumeur-Bodou, 
Plouaret, Ploumiliau, 
Plouvenez-Mœdec . 6 
concerts 90 € . 9 concerts 
120 € . 02 96 05 60 70
Programme complet 
sur vocehumana .fr et 
cridelormeau .com

> exosphère
Enjoy the silence - Œuvres de 
a. Pärt, O. Gjeilo, Depeche 
Mode, S. Barber...
L’ensemble vocal franco-
allemand nous propose 
un spectacle inédit mis en 
lumières, au cœur d’un lieu 
emblématique du Trégor : 
le radôme (géant de 200 
mètres de circonférence 

classé Monument historique 
et labellisé Patrimoine du 
XXe siècle ). Ce programme 
de musique a cappella des 
20e et 21e siècles, dont le 
titre Enjoy the silence vient 
d’une chanson de Depeche 
Mode, invite à explorer 
l’acoustique de ce lieu 
unique. Direction : Jean-
Philippe Billmann.
Mer . 31/7 à 18h, 19h30 
et 21h . Pleumeur-Bodou, 
Radôme . 19/13 €
Partenariat Cité des 
Télécoms page 28

> stéphane degout 
et alain Planès
Mélodies de h. Duparc, 
G. Fauré, C. Debussy, M. 
ravel... un des plus grands 
barytons français, Stéphane 
Degout, artiste lyrique 
de l’année aux dernières 
Victoires de la musique 
classique donnera avec 
alain Planès au piano, 
un récital exceptionnel 
consacré à son répertoire 
de prédilection : la mélodie 
française. Poésie et lyrisme 
pour une soirée enchantée !
Lun . 5/8 21h . Lannion, 
église St-Jean du Baly 
28/23 €  

> Chanson plus bifluorée
30 ans de carrière, 20 
albums et 2 000 concerts. 
Les joyeux compères 
de ce trio, qu’on ne 
présente plus, offrent leur 
nouveau spectacle avec 
une sélection de leurs 
meilleures chansons de 
bouche, créations originales 
et parodies inédites. 
Sam . 10/8 à 21h . Lannion, 
salle des Ursulines . 28/23 €  
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Lannion

L’iMaGeRie
02 96 46 57 25

41e estivales 
photographiques du trégor 
exposition photo. Thème 
2019 : Nos pères . a 
travers le regard de six 
photographes et d’une 
collection de photos 
vernaculaires (La 
Conserverie), l’exposition 
interroge la figure 
paternelle, l’archétype 
du pater familias comme 
modèle en évolution 
profonde, ainsi que 
les notions d’héritage, 
de transmission, de 
masculinité... un parcours 
qui s’articule du collectif 
à l’intime, de l’histoire 
sociétale aux fictions 
individuelles. Frédérique 
aguillon, Taysir Batniji, 
Pere Formiguera, Grégoire 
Korganow et quentin Yvelin. 

+ Colette Pourroy (jusqu’au 
24/7 à Pleumeur-Bodou). 
Visites commentées par 
eric Bouttier, directeur 
artistique (jeu. 11/7 à 18h, 
ven. 9/8 à 15h, jeu. 22/8 
à15h). 
Du 22/6 au 5/10 . Gratuit

triptyque
exposition, sculpture, 
gravure, peinture. Christine 
Thibaud, Marie alloy, 
Dominique de Varine, 
François Melin, Corinne 
Vomscheid.
Du 5 au 20/7 . Atelier Blanc 
Gratuit . 06 13 97 99 51

Mimoïdes  
Marie-Jacques Massol 
exposition. Sa peinture est 
une tentative d’illustration 
de l’océan protoplasmique 
de la planète Solaris, tirée 
d’un roman de science-
fiction qu’elle a lu. Car cette 
mer est aussi en Bretagne, 
et les formes qu’elle 
invente, les plus étranges 
et les plus belles pourraient 
être la production 
d’un cerveau liquide et 
autistique. une palette 
de peinture hésitante, 
parfois japonisante, néo 
symboliste, abstraite et 
lyrique dans le détail, mais 
toujours néo classique.
Du 29/6 au 12/10 
Chapelle des Ursulines 
Gratuit . 02 96 37 08 07

exposition
exposition, sculpture. 
Du 2 au 31/7 . Le Cartel des 
Arts . Gratuit

Pêcheurs de la Baie 
exposition, photo. 
Du 27/5 au 31/8 . Résidence 
Parc Ste-Anne . Gratuit

dominique de varine et 
Jutta Behr-schaeidt 
exposition, dialogue entre 
deux artistes.
Du 7 au 20/7 . 7 bis . Gratuit
06 10 70 27 44

quai des possibles 
remise en valeur et 
réappropriation du quai 
de l’aiguillon suite à une 
réflexion sur l’avenir de 
Lannion 2030. installation 
végétale, animations, 
concerts, guinguette, 

initiations à la danse. 
Thème : le jeu et la 
maritimité. 
Tout l’été
Programme sur 
cridelormeau .com

esPaCe sainte-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

trains-trains
exposition, installation 
audiovisuelle, témoignages 
de voyageurs du trajet 
Plouaret-Lannion.  
Du 17/6 au 4/8 . Gratuit

antoine Leblond
exposition, photo autour du 
train au Japon.
Du 1er au 21/7 . Gratuit 

Claude Burtin
exposition. 
Du 22/7 au 3/8 . Gratuit

Concert
Org. a toutes brides.
Mar . 2/7 à 20h30 . Gratuit 

eMCt
Concert, l’éveil musical.
Mer . 3/7 à 16h . Gratuit

tango par la côte
14h : Conférence Tango et 
santé. 16h Milonga.
Sam . 27/7 à 16h . Gratuit 

voix déconcertantes 
Conférence par e. Lechaux. 
Lun . 29/7 à 18h . Gratuit

Bagatelle 
Violon, violoncelle, 
bandonéon. Org. Babil.
Jeu . 1/8 à 20h30 . 10 €

autres animations
Voir cridelormeau .com

30e foire aux livres 
amnesty Lannion
Jeu . 4, ven . 5/7 . Salle des 
Ursulines . Gratuit 
02 96 38 03 47 

Patrick adler
Dédicace : un père et passe .
Sam . 13/7, 14h-18h . Fnac 
02 22 58 00 30

Partage la vibz #5
reggae. 
Ven . 12/7 dès 18h . Le Pixie 
07 67 00 03 93 . 4 €

Pays du 
Trégor
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sonya Pinçon et les new 
spiritual
Gospel-negro spirituel. 
Mar . 2/7 dès 20h30 . Eglise 
St-Jean-du-Baly . 10/5 €
07 68 78 53 87

voce Humana
Festival page 23.
Du 27/7 au 11/8

Le tRuC CaFé
09 50 23 42 43

6/7 Melodisco #3. 7/7 
Les contrebandiers de 
MoonFleet. 20/7 Balbazar. 
3/8 Melodisco #4. 4/8 
Les dents de la mer. 14/8 
Disco’lette Vol. 2.
Du 6/7 au 14/8 . Voir 
cridelormeau .com

Le vieux MaRCHe

inside out !
exposition grand format. 
Projet mondial impulsé 
par l’artiste Jr. Portrait 

d’habitants du Trégor d’hier 
et d’aujourd’hui. 
Tout l’été . Diverses 
communes du Trégor . 
Gratuit . poleimagerural .fr

Cissoko-Le Penven-Kawa
Trio de musique du monde. 
Ven . 26/7 à 20h30 . Chapelle 
des 7 saints

LanveLLeC

académie de musique 
baroque
une trentaine de stagiaires 
des quatre coins d’europe 
viennent se perfectionner. 
Org. riMaT.
Eglise St-Brandan
02 96 35 13 72

> Concert des professeurs
Dim . 7/7 à 17h . 15/12 €, 
gratuit <16 ans

> Concert de clôture
Stagiaires et professeurs 
présentent les œuvres.
Sam . 13/7 à 20h30 . Gratuit 

Pays du 
Trégor

Les taRdives
Org. Ville. Concerts, festoù-noz, animations...
Quai d’Aiguillon . Gratuit . 02 96 46 64 22 
lannion .bzh 

> vendredi 19 juillet
19h30 drôle d’impression (théâtre de rue). 
Deux colleurs d’affiches posent une fresque 
photographique sur un mur. 20h30 Le Bour-Bodros 
quintet (fest-noz). une des formations les plus 
prometteuses de la scène traditionnelle bretonne. 
22h15 Jive Me Musique  dansante, teintée d’une 
couleur vintage qui explore de nombreux styles 
comme le swing, le hip-hop et l‘électro. 

> vendredi 26 juillet
19h30 Les Moldaves (théâtre de rue). Spectacle 
truffé de gags et de clowneries sur fond de musiques 
et danses traditionnelles slaves. 20h30 skolvan 
(fest-noz). Des mélodies à faire tourner les têtes et 
des arrangements époustouflants. 22h15 Raqoons 
un son rock explosif, un style hybride à l’efficacité 
redoutable et une énergie débordante. 

> vendredi 9 août
19h30 swing and Blush (art vocal). un voyage 
outre-atlantique au cœur des années 50 entre jazz, 
gospel et music-hall. 20h30 e-Leiz sextet (fest-
noz). une musique unique au timbre chaleureux où se 
mélangent sonorités acoustiques et électroniques. 
22h15 apes o’Clock Groove hip-hop fusionnant 
avec les ambiances les plus électriques de rock’n’roll. 

> vendredi 23 août
19h30 Les Catapultés (théâtre de rue). Leur 
mission : libérer une population qui n’a rien demandé 
à personne. 20h30 Boz & digabestr (fest-noz). 
Lauréats du concours interlycées. 22h15 Mata Hari 
(concert). une musique d’origine nigériane et l’esprit 
contestataire caractéristiques de l’afrobeat. 

> animations familiales 17h30-20h30
Monsieur hoplbulle (sculptures de ballons, 
chansons) ; base sports nature (mur d’escalade) ; 
initiation danses bretonnes par le Centre Culturel 
Breton (17h30-19h15). + 9/8 : C’hoarioù Treger 
(jeux traditionnels et événementiels bretons). + 
19/7, 26/7 et 23/8 : J’irai jouer chez vous (jeux en 
bois) 
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AGENDA

La RoCHe-Jaudy

Polluer tue
exposition photo en plein 
air sur les 4 communes de 
La roche-Jaudy, traitant sur 
l’ennemi n°1 de l’homme et 
de la nature : le plastique. 
Les photos réalisées par 
Benjamin Simon Lohézic 
utilisent du plastique trouvé 
dans les environs proches 
de chez nous. 
Du 5/7 au 30/9 . En 
extérieur . Gratuit

La Roche derrien 
au Moyen âge
Chemin d’interprétation 
patrimonial. une 
promenade dans la petite 
cité de caractère vous 
plonge dans le patrimoine 
matériel et immatériel 
de l’époque de Charles de 
Blois, grâce aux nouvelles 
technologies immersives : 
réalité virtuelle, réalité 
augmentée et son binaural 
3D. Début du parcours à 
la maladrerie. en français, 
anglais et breton.
Du 1/7 au 31/8 . Tlj . La 
Roche-Derrien . Gratuit
02 96 91 36 31

Roc’h n’ Color
Course. un parcours coloré 
de 6 km avec 5 portes 
de couleurs et un lancer 
collectif de poudre pour la 
clôturer.  
Dim . 7/7 . Départ à 11h 
Gratuit

Le 14 juillet en folie
Bal et feu d’artifice.  
Dim . 14/7 . Gratuit

La vraie Pig FoireFête 2.0
Fête musicale. 18h37 : une 
animation au top pour bien 
démarrer la soirée.
Dès 19h24 : Cochonnaille - 
petite restauration.
20h36 : discothèque géante 
à ciel ouvert ! (DJ Mantho).
Toute la soirée : marché 

nocturne.
Sam . 17/8 dès 18h37 
Gratuit

Ker Roc’h en Fête
Festival, musique et arts 
de rue. 
> samedi 31 août
19h sulfate de Cuivre 
(fanfare)
21h the sunvizors (reggae)
un groupe majeur de la 
scène nu reggae. nouvel 
album Fire Inside. avec 
sa voix unique, rauque et 
chaleureuse, la chanteuse 
Joy continue de surprendre 
par sa générosité, sa 
puissance et sa force 
intérieure. Du velours pour 
les oreilles.

22h45 Feu d’artifice
23h15 Lyre le temps (hip 
hop, électro swing). un 
tourbillon qui mêle swing, 
électro et hip-hop, un peu 
comme si Cab Calloway 
faisait des claquettes sur 
une bordée de scratchs. 4e 

album : Clock Master .  

> dimanche 1er septembre
Place aux spectacles de 
rue ! 
14h59 Brother Kawa
15h15 Cie sterenn
16h15 nino Costrini. 
17h15 Les Bleus de travail 
Sam . 31/8, dim . 1/9 . Gratuit
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Pays du 
Trégor

Penvenan

voyage en exatonie 
Musique contemporaine, 
Christian Le Délézir.
Jeu . 8/8 à 21h . ND de Port-
Blanc 12/8 €, gratuit <12 
ans . 02 97 24 08 16

PeRRos-GuiReC

J’irai - sophie Cordey
exposition, peinture et 
monotypes.Conférence 
et vernissage Le 
protestantisme et l’art mer. 
7/8 à 20h15.  
Du 5 au 18/8 . Gratuit

sonya Pinçon 
et les new spiritual
Gospel-negro spirituel. 
Mer . 3/7 à 20h30 . Eglise 
St-Jacques . 10/5 € 
07 68 78 53 87

Morgan of Glencoe
Musique irlandaise. 
Lun . 29/7 à 20h30 . Eglise
10/5 €

arias baroques
Musique baroque, classique. 
Mathieu Salama, contre-
ténor accompagné par un 
ensemble de musique de 
chambre (clavecin, viole de 
gambe, violon, hautbois et 
basson), nous dévoile son 
nouveau récital autour des 
plus grands compositeurs 
de musique baroque : 
Vivaldi et haendel. 
Lun . 5/8 à 20h30 . Eglise 
St-Jacques . 14 € 
06 11 68 22 95
Voir aussi 8/7 à Tréguier 
page 32, 7/8 à Pleneuf-Val-
André page 16

PLeuMeuR-Bodou

Cité des teLeCoMs
une visite en mode ludique 
à partager en famille. 
Jeux, expos, animations... 
02 96 46 63 80 
cite-telecoms .com
Tlj 10h-19h

La voix, 
l’expo qui vous parle
exposition. une plongée 
entre art, sciences et 
technologie ! Comment 
fonctionne votre voix ? 
que révèle-t-elle de notre 
personnalité, de notre 
état, de nos origines ? 
Connaissez-vous les 
différents styles et 
techniques vocales ? Tour 
à tour, devenez sujets et 
objets de vos expériences 
sur plus de 20 modules 
interactifs. 
Du 1/4 au 30/12

nouvelles expositions 
permanentes !
quatre nouvelles 
expositions à la mise en 
scène étonnante. Du monde 
mystérieux des ondes radio 
à la magie de la mise en 
relation avec les Demoiselles 
du téléphone… De la 
projection audiovisuelle 
grand format aux richesses 
insoupçonnées de la 
collection historique du 
site…
Toute l’année sur jours 
d’ouverture

Concerts sous le Radôme
Festival Voce humana. 
Chœur exosphère, 
spectacle a cappella, voir 
page 23. 
Mer . 31/7 à 18h, 19h30, 
21h . Résa vocehumana .fr
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PLanétaRiuM de 
BRetaGne
02 96 15 80 32
planetarium-bretagne .fr

observation ciel nocturne
Club astro du Trégor. 
Ven . 5/7 à 22h . Gratuit

ateliers fusée à eau
Tous les mardis et jeudis à 
15h. Pour les 7-12 ans.
Du 9/7 au 22/8 . 9/6 €

on the moon again
Journée internationale 
pour faire connaître au 
plus grand nombre notre 
satellite si proche mais 
pourtant si mal connu. avec 
le Club astro du Trégor.  
Ven . 12/7 dès 22h . Gratuit

50 ans des premiers pas 
de l’Homme sur la Lune
revivre les moments clefs 
de l’exploration spatiale. 
15h : projection L’Aube de 
l’ère spatiale. 16h : film 
d’animation (4 €). 18h : 
rétrospective, projection 
inédite d’images d’archives 
et conférence par Maxime 
Piquel (4 €). Dès 20h, soirée 
festive : DJ set de Lionel 
Pierres (4 €).
Dim . 21/7 dès 15h . Sur résa

nuit des étoiles 
29e édition. Les astéroïdes 
dans le système solaire. 
21h et 22h30 : Découverte 
du ciel nocturne étoilé et les 
planètes visibles. 21h45 
et 23h15 : Les astéroïdes 
dans le système solaire (4 €, 
sur résa). 23h : observation 
du ciel nocturne.  
Ven . 2/8 dès 20h30 

41e estivales 
Photographiques du trégor
exposition. Colette Pourroy. 
Voir page 24.
Du 22/6 au 24/7 . Chapelle 

St-Samson . Gratuit 
02 96 46 57 25

auBeRGe de CReC’H BeC
06 13 79 32 15
Dès 21h, px libre sauf 
mention contraire
5/7 La Petaquita. 11/7 
Stabar. 18/7 KokobaSaï. 
27/7 Freedôme reggae 
Fest. 2/8 raaVni & 
Didgeridoo. 4/8 ressac. 
9/8 Bab el West, 
musique du monde. 15/8 
Psykofonix. 22/8 Mathieu 
Crochemore quartet. 30/8 
Boris Viande. 
Du 5/7 au 30/8 . Voir 
cridelormeau .com

PLeuBian

Marché aux livres
et Bd d’occasion
Dim . 18/8, 9h-18h . SdF 
Gratuit

PLestin-Les-GReves

ti an HoLL
02 96 35 06 28

Club plestinais
exposition, photo. 
Du 1er au 28/7 . Gratuit

Histoire de carnets
exposition, carnet de 
voyages, M.-J. Legoherel  
Du 6 au 25/8 . Gratuit

Circuit des chapelles
> expositions
Du 12/7 au 18/8 . Tlj 
14h30-18h30 . Gratuit
> Concerts
12/7 noces baroques 
(Bach/Telemann). 18/7 
amours galantes (duo 
musique baroque).20/7 
Duo Daou(zek) (Swing et 
Fest-noz). 26/7 Trio Seva 
Tango (tango). 3/8 quatuor 
les Vestales (Cantates 
et musique chantée du 
XViiie siècle). 7/8 La flûte 
eloquente (duo de flûtes 
traversières baroques). 
9/8 Les Joueurs de 
Traverse (consort de flûtes 
traversières renaissance).
16/8 Duo emmanuelle 

AGENDA
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Sergé-Doumbia et Cyrille 
le Penven (gospel, blues 
et jazz).
Du 12/7 au 9/8 . Voir 
lieux et horaires sur 
cridelormeau .com
> Balades contées 
Voir cridelormeau .com
> Conférence
Louis-Marie Faudacq, 
peintre-témoin du Trégor 
rural et maritime des 
débuts du XXe siècle par 
Guy Prigent.
Dim . 21/7  à 18h30 
Ploulec’h, chapelle N . D . du 
Yaudet . Gratuit

Marchés nocturnes 
animations musicales et 
arts de rue.  
Les mar . du 9/7 au 
27/8 dès 19h Parvis 
église, bourg . Gratuit

Les bonnets rouges
Son & Lumière. Cie ar Vro 
Bagan.
Sam . 20, dim . 21/7 à 
21h30 . Payant

voce Humana
Festival consacré à la voix. 
Du 27/7 au 11/8, page23

PLouBeZRe

CHaPeLLe de KeRFons
02 96 37 52 96

ann Boleyn
Musique ancienne. 
Mar . 23/7 à 20h30 . Gratuit 

ensemble sentieri
Musique trad’ et actuelle. 
Ven . 23/8 à 20h30 . Gratuit 

PLouGuieL

La PaRt des anGes
07 87 76 60 07

a Puppet in the sky
apéro voyage.
Sam . 13/7 dès 19h30 . Px libre

Philippe Brunel Band
apéro voyage. 
Sam . 20/7 dès 19h30 . Px libre

PLuZunet

arts Pluned
expo, peinture. Le 
mouvement dans le paysage. 
Du 6 au 10/7, 14h-18h 
Salle polyvalente . Gratuit

PLouGResCant

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

scène ouverte
Sam . 6/7 dès 18h30

a. de vree - e. Le Fichant
Blues. 
Mer . 10/7

Métroboulot
Musique festive. 
Sam . 13/7

HitHitHit
Cabaret musical. 
Mer . 17/7

Khamsin
Musique du monde. 
Sam . 20/7

tricorne
rock celtique. 
Mer . 24/7

Guzz ii
Cabaret musical. 
Sam . 27/7

Blues trégor star Band
Blues rock. 
Mer . 31/7

Croche dedans et Wsss
Chants de mer. 
Jeu . 1/8 

the Red Folks
Folk. 
Sam . 3/8

sleeper Bill & Mr tof
Folk blues americana. 
Mer . 7/8

Chaek sylla
Blues acoustique. 
Sam . 10/8

arnaud Royer trio
Musique bretonne. 
Mer . 14/8 
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nath & Kevin
Musique celtique 
contemporaine. 
Sam . 17/8

J’hallucine
Chanson. 
Mer . 21/8

idrissa Kouyaté
Musique africaine, griot. 
Sam . 24/8

M.soul
Musique nord-américaine. 
Mer . 28/8

quai des garces
rock punk féminin. 
Sam . 31/8

CHeZ ConstanCe
Café-resto 06 76 48 34 88 
chezconstance .fr

6/7 Bord all. 12/7 Gazag. 
13/7 Daouad. 14/7 Patrick 
adler. 19/7 Mouettes et 
chansons. 25/7 Lagan. 
28/7 Session irlandaise. 
30/7 Kinkons. 12/8 
i nu. 16/8 Tad Koz. 24/8 
acoustic Lady Land. 25/8 
Session irlandaise. 31/8 Le 
café du canal. 
Du 6/7 au 31/8 . Voir 
cridelormeau .com

tonquedeC

Henry v
Théâtre. Drame historique 
de Shakespeare. Cie 
Shakespeare du Trégor. 
Du 5 au 8/7 à 20h . Château 
de Tonquédec . 12/6 € 
02 96 54 60 70

Le teMPs des CeRises
Café-resto 02 96 46 48 63
Concerts, fest-deiz, conte...
Toutes les dates page 70.
Du 7/7 au 11/8

tReGuieR

L’oiseau saBLieR 
02 96 92 41 90
loiseausablier .com
Tlj sauf jeu . 11h-13h, 
16h30-19h30; Animations 
gratuites sauf ateliers 
(10/5 €, places limitées)

au bon bain ! 
exposition, Marie Mazères 
(céramiste) et régis 
Mucheron (peintre).  
+ 13/7 à 11h : Vernissage 
et présentation de l’été. 
22/7 à 10h30 : atelier 
de création artistique sur 
boîte, r. Mucheron (6 à 
12 ans). 29/7 à 10h30  : 
Modelage au bout des 
doigts, M. Mazères (dès 
6 ans). 
Du 13 au 31/7 . Gratuit

Présent(s) maintenant 
exposition, roseline Bigi 
(photographe) et Manoli 
Gonzalez (céramiste). 
+ Sam. 3/8 à 18h : 
Vernissage. Sam. 10/8 à 
10h30 : atelier création 
de graines en argile et 
réflexion autour du vivant 
par les artistes (dès 7 ans 
en binôme avec un adulte). 
Du 3 au 21/8 . Gratuit

Mouvement onde lumière 
exposition, Yvon Daniel 
(peintre) et Philippe Le ray 
(sculpteur).  
+ Sam. 24/8 à 18h : 
Vernissage. Ven. 30/8 
à 18h : rencontre avec 
Yvon Daniel autour 
de son œuvre. autres 
animations en septembre : 
voir cridelormeau.com et 
prochain numéro.  
Du 24/8 au 11/9 . Gratuit 

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

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

quai d’escale
animations maritimes 
et musicales. 14/7 Bal 
Tak’Show et feu d’artifice.
Dim . 14/7, ven . 16/8 
Gratuit . 02 96 92 22 33

Mercredis en fête
Chants de marins, musique 
du monde... + festoù-noz.  
Les mer . du 17/7 au 14/8, 
dès 20h30 . Gratuit 
02 96 92 22 33

arias baroques
Musique baroque, classique. 
Voir page 28.
Lun . 8/7 à 20h30 
Cathédrale St-Tugdual 
14 € . 06 11 68 22 95

Les lectures de Léonie
Lectures pour enfants.
Sam . 20/7, 3 et 17/8 pour 
18 mois-3 ans . Sam . 27/7, 
10 et 24/8 pour 4-9 ans 

10h30 . Librairie Le Bel 
Aujourd’hui . Gratuit 
02 96 92 20 24   

PuB L’ateLieR
02 96 92 86 07

Les Glop
Pop, rock. 
Sam . 13/7 à 21h30 . Gratuit

Peter C Factory
Folk, rock, country .
Sam . 10/8 à 21h30 . Gratuit

tReBeuRden

Place aux mômes
Spectacles jeune public.
Toutes les dates page 70. 
Les lun . du 8/7 au 19/8 à 
18h . Jardin de la mairie
Gratuit . 02 96 41 80 18

Mercredis du port
Concerts, repas. Toutes les 
dates page 70. 
Du 17/7 au 21/8 . Jardin 
de Ker Nelly, Sémaphore 
si pluie

tango par la Côte
Du 25 au 30/7, page 23

tRedReZ-LoC.

CaFé tHéodoRe
02 96 35 29 40

trio toumata 
et théâtre de l’opprimé
Musique burkinabé + 16h 
atelier d’initiation. 
Sam . 6/7 à 21h . 7/6 €

son ar Mein/Petit Festival
8/7 Balade + courts 
métrages. 12/7 Bal des 
noces.
Lun . 8/7 à 15h . Px libre
Ven . 12/7 à 23h . Tarif NC

trans kabar
rock maloya. 
Dim . 14/7 à 21h . 7/6 €

Lalala napoli 
Transe volcanique. 
Mar . 18/7 à 21h . 10/9 €

Bal Floc’h
Bal forain musiques du 
monde. 
Sam . 20/7 dès 18h . 10/9 €

Pays de 
Guingamp
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turfu
Transe techno trad’. 
Dim . 21/7 à 21h . 7/6 €

viivi & Fragan + La volte
18h cirque, 21h transe-
noise-mélodique.
Mar . 23/7 dès 18h . Tarif NC

Bide Bang venteux
Concert, 15 artistes. 
Jeu . 1/8 à 18h (marché, px 
libre) et 21h30 . 7/6 €

Lasäsal
Musique des Balkans. 
Ven . 2/8 à 21h . 7/6 €

Les petits concerts des 
voisins 
Festival, musique baroque.
Mer . 7, ven . 9/8 à 18h30 
Eglise St-Quémeau . Dim . 
4/8 à 17h30, lun . 5/8 à 
21h . 14/10 € sf 5/8, 8/7 €

sur des chardons ardents
Festival. Ven. 9 : ollivier-
Jory akoustik duo : saxo et 
bandonéon, musique légère. 
Rodolphe Burger et erik 
Marchand : projet étonnant, 
un son d’une puissance 
incroyable. 
Sam. 10 : sugar & tiger - 
didier Wampas Family : 
l’affaire familiale délivre 
avec une énergie foutraque 
un set brut et sincère. 
Les naufragés : entre 
rock, chanson populaire 
bretonne, moyenâgeuse, 
lyrique ou cruelle.  
Lun. 12 : Fest-noz à la 
ferme. 
Du 9, 10 et 12/8 . Ferme du 
Lianver 15/10 €, fest-noz 
6 € . Ouverture site dès 19h

alizarina + Cie sacorde
18h cirque (px libre), 
21h30 musique, influences 
balkanique, klezmer (7/6 €). 
Mer . 14/8

el Maout
Beatbox, looper. 
Jeu . 15/8 à 21h . 7/6 €

Gabriel saglio 
& Les vieilles Pies
Musique du monde. 
Ven . 16/8 à 21h . 8/7 €

shake the disease
Blues, folk, destroy. 
Mar . 27/8 à 21h . 7/6 €

GaLeRie du douRven
02 96 35 21 42

Confluences maritimes
exposition, art 
contemporain. 
Du 5/7 au 25/8 . Gratuit

Conférence-rencontre
Lionel Jaffrès (Théâtre du 
Grain), Michel hignette 
(océanographe), quentin 
Montagne (plasticien 
chercheur).  
Les dim . 7 et 28/7 + 11/8, 
15h à 17h . Gratuit

tReGasteL

Concert dans les arbres
une nuit musicale 
magique au milieu des 
arbres, en bord de mer. 
Programmation sur 
cridelormeau.com.  
+ initiation grimpe d’arbres, 
restauration.
Ven . 2/8 dès 19h . Site de 
Tourony . 15 €, gratuit < 13 
ans . 06 60 56 71 62

touCouLeuR
02 96 23 46 26

Juillet > 2 Delioù. 9 Tony 
McManus & Julia Toaspern. 
11alex De Vree et erwan Le 
Fichant. 12 Sofia aristarain 
et Javier Lewcovicz. 15 
Les Mercières. 16 + 18 
Sin é. 19 Steph Geremia, 
Ben Gunnery, ronan 
Pellen. 20 Duo Cissoko 
Le Penven. 22 elisa Vellia. 
23 Calum Stewart Trio. 
25 Soïg Siberil. 26 Yuan 
Leon, nicolas quemener, 

nicolas hayes. 27 Three’s a 
Crowd. 29 Blas. 30 Brewem 
Favreau et Mael Guego.
août > 2 Dermot Byrne 
et Yvonne Casey. 3 Duo 
Thomas hopkins. 5 Jean 
Félix Lalanne et Soig 
Siberil. 6 Ladislava. 8 
angie Palmer. 9 La Belle 
equipe. 12 ronan Pinc et 
erwan raoul. 13 insch. 16 
Duo Gazag. 17 altavoz. 
19 Philippe Menard. 20 
Faunrusk. 23 Poppy Seeds. 
24 Latin’Break. 26 Jolies 
Letters. 
Du 2/7 au 26/8 
Voir cridelormeau .com

tRevou-tReGuiGneC

Chausse tes tongs
14e édition. Festival axé sur 
les artistes émergents, du 
rock psyché à l’électro en 
passant par l’afrobeat. une 
dizaine de concerts sous 
chapiteau (site couvert), 
spectacle, ateliers, jeux et 
autres surprises… 
Du 9 au 11/8 . Horaires 
et prix à confirmer . 
Programme complet sur 
festival-chausse-tes-tongs .
com et cridelormeau .com

> La fine équipe
quatre beatmakers de 
talent. La Boulangerie 1 avec 
ses samples de soul, funk et 
jazz, les propulse en 2008 
sur les devants de la scène. 
ils vous feront danser 
avec leur nouvel album 5th 
Season et leur nouvelle 

scèno toute en lumières ! 
Sam . 8/8

> J.C satàn
un des meilleurs groupes 
de rock à voir actuellement 
en concert en France ! Leurs 
derniers albums explorent 
de nouveaux territoires 
soniques, du psychédélisme 
à la pop mélodique !
Sam . 8/8

the Konbinis 
+ Cemented Minds 
Punk-rock. Org. Likenn.
Ven . 30/8 à 20h30 
L’Elektron libre . 4 € ou aux 
dés . 02 96 23 71 36

un Peu PaRtout

aqua’Leff
1er festival d’aquarelle de 
Leff armor Communauté : 
plus de 50 peintres répartis 
sur quatre galeries. 
Du 7 au 28/7 . Goudelin, 
médiathèque L’oiseau Lyre 
Châtelaudren-Plouagat, 
médiathèque . Lanvollon, 
galerie de Blanchardeau . 
Lanrodec, galerie 
municipale . Gratuit 
02 96 70 17 04

AGENDA
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Mardis au clair de lune
rendez-vous estival 
atypique. 19h repas animé. 
20h30 balades contées. 
Bonnes chaussures et 
lampes de poche à prévoir. 
Org. Office du Tourisme 
Falaises d’armor.  
2 € (+ restauration), gratuit 
<12 ans . 02 96 65 32 53  
falaisesdarmor .com 

> 23/7 Les Lunanthropes 
Cie Sonjévéyés. embarquez 
sur la Lune dans une histoire 
burlesque pleine de poésie 
et d’amour. 
Plouha 

> 30/7 Cie Magic Meeting 
et Cie Little Big Swing. 
Déambulations musicales 
extraverties, jazz et 
seventies, rythmeront la 
soirée.
Le Faouët 

> 6/8 Les Mystères 
d’armor #3 : jeu d’enquête 
grandeur nature. 
accompagnez Yann de 
rosmar dans sa quête 

et soyez prêt à affronter 
les complaintes des bois 
maudits pour y découvrir la 
vérité sur cet endroit.
St-Jean-Kerdaniel 

> 13/8 Gallitrappe le 
korrigan et le spectacle 
Valhalla - Cie Lysandore.
une nuit où les croyances 
anciennes s’invitent en nos 
terres. une nuit pour un 
korrigan farceur et pour les 
grands dieux nordiques.
Chatelaudren-Plouagat 

Léguer en fête
huit artistes contemporains 
dans neuf sites 
patrimoniaux.
10e édition de la randonnée 
des artistes (dim. 14/7 à 
19h, Plougonver, biscuiterie 
Ménou).
Concours couleurs de 
Bretagne (dim. 4/8, 
Loguivy-Plougras). 
Vernissage dim. 14/7 
à 18h30 (Plougonver, 
Biscuiterie Ménou).  

Org. Ti arzourien
Du 14/7 au 15/8 . Plouaret,
Loguivy-Plougras, Plougras, 
Plounerin, Plougonver, 
Tonquedec, Le Vieux-
Marché . Gratuit 
06 21 04 34 32

BeGaRd

La tanneRie 
02 96 13 12 45 
latannerie .org

Hello dolly - Frank Mas
installations, impressions, 
sculptures, performances, 
vidéo.
Du 26/5 au 7/7 . Gratuit

siècle
exposition. une réponse, 
un questionnement, une 
perception, qui nous amène 
à reconsidérer nos acquis 
avec la durée, la fréquence, 
la chronologie, notre échelle 
de temps. Celui-ci devient 
matériau, sujet, support, 
voire mirage. Laurent 
Derobert, Vincent Dulom, 
Guillaume Linard-Osorio, 
Frédéric Mathevet, Colin 
roche, Denis Thomas, anne-
Charlotte Yver. Vernissage 
sam. 20/7 à 18h. 
Du 21/7 au 22/9 . Gratuit 

BeLLe-isLe-en-teRRe

CentRe RéGionaL 
d’initiation à La RivièRe
Maison nature axée sur l’eau 
et les milieux aquatiques.
02 96 43 08 39
eau-et-rivieres .org

> L’aquarium des curieux 
de nature
une muséographie ludique 
pour découvrir la faune 
et la flore des rivières de 
Bretagne.
Tlj 14h-18h sf sam . 
4/3 €, gratuit <5 ans

> sorties nature
Plastique pas chic ! (4 et 
18/7, 2/8). La ruée vers 
l’or - la Bretagne, région 
aurifère (5 et 19/7, 9 et 
27/8). Sculpture pour 

jardin (12 et 30/7). Loutre 
(12/7, 21/8). Libellule 
(24/7, 14/8). Plantes 
médicinales (15 et 29/7, 12 
et 26/8). P’tites bêtes (5 et 
19/8). Jouets buissonniers 
(11 et 29/7, 8 et 22/8). 
rand’eau pour les 50 ans 
de l’association (8 et 31/7, 
29/8).
Tout l’été . Voir 
cridelormeau .com

salon des arts incohérents 
inauguration d’une cabane à 
livres, ateliers, exposition, 
animations musicales...  
Org. association Koad Liv.
Dim . 14/7 dès 18h . Gratuit

Les petits papiers en fête ! 
Marché, ateliers, concerts, 
spectacles, déambulations... 
Org. arthémuse.
Dim . 8/9, 11h-18h . Belle-
Isle, Plounévez-Moëdec 
Gratuit

veillée du vendredi
Ven . 26/7 et 30/8 à 20h30 
Cinéma . Gratuit 
06 71 39 36 76

BouRBRiaC

Festival Plinn du danouët
Concerts, fest-deiz/noz, 
concours de danse, veillée...
Du 9 au 15/8 
02 96 43 44 90

BReHat (iLe de)

exposition, ventes et 
dédicaces 
rencontre d’écrivains, 
peintres, sculpteurs pour 
les 10 ans l’art dans l’île. 
Du 8 au 14/8 . Gratuit

GoudeLin

Le heaume et la coiffe
Spectacle médiéval. 
Ven . 19, sam . 20/7 dès 
22h30 . Chapelle de l’Isle 

Pays de 
Guingamp
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CHateLaudRen 
PLouaGat

Couleurs de Bretagne
Concours amateur.  réaliser 
une peinture ou un dessin 

sur un sujet libre ayant 
un rapport direct avec le 
patrimoine de la commune.
Jeu . 1/8 . Gratuit
02 96 74 10 38

AGENDA

Le Petit eCHo de La Mode
Lieu atypique et unique en Bretagne, ce pôle 
culturel de Leff armor communauté est installé 
dans l’ancienne imprimerie du célèbre magazine 
éponyme. Chaque été, Le Petit écho de la Mode 
propose une exposition. Cette année, ce sont les 
visuels surprenants et drôles de Plonk & replonk qui 
prendront place sous la verrière.
02 96 79 26 40 . petit-echo-mode .fr

Lapsus Mordicus - Plonk & Replonk 
exposition. Ce génialissime duo de bidouilleurs 
d’images et de mots, s’empare du monde du livre, de 
l’édition et des écrivains pour composer d’hilarants, 
absurdes et inoubliables tableaux. Les Plonk font 
feu de tout bois et de leurs matériaux hétéroclites : 
photos anciennes chinées au hasard dans les 
brocantes ou chez des archivistes, photos récentes 
faites par eux-mêmes ou gravures. 
À travers plus de 80 images, ils proposent un 
cocktail détonnant de leur imagination littéraire : 
Pollux lisant une dernière histoire belge à un enfant 
soldat, Madame Verlaine recueillant les feuilles 
mortes de son fiston, rudyard Kipling en plein 
casting pour son nouveau roman Le livre de la jungle, 
Orang goûtant le verbe… Bref c’est joyeux, délirant, 
fantastique, original ! 
Ces spécialistes du détournement humoristique 
et du photomontage absurde, éditent des cartes 
postales, livres et calendriers. Certaines de leurs 
créations sont publiées dans des revues telles 
que Fluide glacial. en 2018, Le Petit écho a confié 
le fonds du magazine à ces deux artistes. Les 
12 images détournées à cette occasion seront 
également présentées au sein de cette exposition. 
Org. Leff Communauté.
Du 6/7 au 22/9 . Mar .-sam . 10h-12h30, 14h-18h 
Dim . et fériés 14h-18h . 5/2,5 €, gratuit <12 ans
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GuinGaMP

GWinZeGaL
Centre d’art . 02 96 44 27 78

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

Garder la ligne
exposition photo.
Du 10/6 au 31/7 . Cloître 
des Ursulines . Gratuit

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

Cœur de Bretagne
exposition photo. Yann-
Fañch Durand.
Tout l’été . Librairie Mots et 
Images . Gratuit

La saint-Loup
62e édition. une des 
plus ancienne fêtes 
traditionnelles de Bretagne. 
Plus de 2 500 sonneurs, 
artistes et danseurs de 
Bretagne et pays celtes. 
initiations danse, jeux 
bretons, fest-noz, concours 
folkloriques, défilés, 
concerts et spectacles... 
avec Tri Yann, Trois Cafés 
Gourmands, Merzhin...  
Du 13 au 18/8 
02 96 43 73 89 
festival-saint-loup .com

Bugale Breizh
Culture bretonne.
Spectacles des enfants de 
la confédération Kendalc’h. 
Concours, bal, initiations, 
jeux bretons, fest-noz...  Org. 
Comité de la Saint-Loup
Sam . 17/8, 10h-1h . Gratuit
02 96 43 73 89

KeRPeRt

aBBaye de
Coat MaLouen
abbaye cistércienne fondée 
en 1142 accueillant des 
expos d’art contemporain.
02 96 21 49 13 ou 42 33
cister .net

thomas auriol  
Charlick de ternay
une peinture de Thomas 
auriol a quelque chose de 
minéral. Formes douces 
contrastées par des 
lacérations, des aspérités 
voilées, diffuses, complexes 
et radoucies par des teintes 
éthérées.
Charlick de Ternay crée des 
volumes en métal. au-delà 
des formes, c’est la couleur 
qui interpelle. rouge, 
noir. Monochromatismes 
intenses qui se jouent 
des rondeurs, des arêtes. 
Vernissage sam. 27/7 dès 
18h. Org. amis de l’abbaye 
de Koad Malouen.
Du 27/7 au 22/9 . Juillet-
août : mar .-sam . 15h-19h + 
rdv . Gratuit

LanRodeC

anne du Parc Locmaria
exposition, aquarelles, 
pastels et gouaches. 
Du 2 au 25/8 . Galerie 
Gratuit . 02 96 32 61 61

LanvoLLon

Les musicales de 
Blanchardeau
17e édition. Concerts 
d’artistes de renommée 
internationale dans les plus 
belles églises de la région.
Pass 75 €, 3 concerts 
54 €, 1 concert de 20 € 
à 14 €, gratuit <18 ans 
musicalesdeblanchardeau .org

> adam Laloum
récital de piano Beethoven, 
Schumann, Schubert. 
Ven . 2/8 à 20h30 . Pléguien, 
église

> Concert jeunes talents 
sous le parrainage d’adam 
Laloum. Mozart, Schumann, 
Milhaud, Liszt...
Sam . 3/8 à 20h30 . Pleguien, 
église

> Claudio Bohorquez 
(violoncelle), eric Le 
sage (piano), Paul Meyer 
(clarinette). Beethoven et 
Brahms.
Mar . 6/8 à 20h30 . Plouha, 
Chapelle Ker Maria 

Pays de 
Guingamp

L’été à GuinGaMP
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr 
Org . Champ-au-Roy
un programme hors-les-murs dans le centre-ville et 
à l’ancienne prison. Chaque jeudi (selon dates) à 15h : 
balades à poneys, tir à l’arc, échecs, danse bretonne, 
jeux, maquillage. a 18h : un spectacle.
Les jeu . du 11/7 au 1/8 . Gratuit . Centre-ville et 
ancienne prison

> Jeudi 11 juillet (centre Ville, dès 8 ans)
Germinal - Cie les Batteurs de pavés adaptation 
du chef d’œuvre de Zola qui met en scène la lutte 
des classes au gré d’un spectacle interactif où les 
spectateurs vont jouer presque tous les rôles !

> Jeudi 18 juillet - Centre-ville ou prison
idrissa Kouyaté quartet issu d’une grande famille 
de griots, l’artiste sénégalais est un virtuose de la 
kora et un chanteur louangeur généreux. avec hansel 
Gonzalez - guitares, Jean-Mathias Pétri - flûtes, 
David « hopi » hopkins- percussions. 
> Jeudi 25 juillet  - Centre-ville
Les contre-visites guidées de Jérôme Poulain 
Cie Joseph K Spectacle déambulatoire 

> Jeudi 1er août – ancienne prison
Mazad café une musique contemporaine 
d’inspiration populaire, sous travers 
d’improvisations et arrangements dérangés, qui 
emprunte les voies de Bretagne, de l’afrique et des 
Balkans.
sieste musicale DJ Julien Tiné (15h-18h)
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> Pierre Fouchenneret, 
Romain descharmes.
Beethoven, Janacek, ravel, 
Brahms. 
Ven . 9/8 à 20h30 . Pleguien, 
église

> quatuor Zaïde
Stravinsky, Mendelssohn, 
Schubert.
Mar . 13/8 à 20h30 
Lanvollon, église

Lanvollon en fête
Concert, Beth Yeates + 
Orchestre Oasis.  
Dim . 11/8 dès 17h . Place 
du Stade . Gratuit 
02 96 70 28 62

 

Le Faouet

veillée du Faouët
Sam . 6/7 et 3/8 à 20h15 
Café La Forge . Gratuit
02 96 33 18 89

PaBu

veillée du 15
Lun . 15/7, jeu . 15/8 à 
20h30 . Maison des jeunes 
Gratuit . 02 96 44 70 25

PaiMPoL

GaLeRie oLLivieR-HenRy
02 96 55 10 96

Vous y trouvez les peintures 
et reliefs de papier d’anne-
Marie, les sculptures en 
bois et tournages d’erwan 
et les sculptures en pierre 
d’Yvon.
Tout l’été . Tlj 15h-19h et 
mar ., sam . 10h30-19h 
Gratuit

La FaBRique a PaRoLes
06 61 22 11 48

Morgan Brix
exposition, peinture. Soirée 
autour de ses œuvres.  
Ven . 5/7, 18h-22h . Gratuit

Kristina Kuusisto
Bandonéon. 
Sam . 17/8 à 20h30 . Px libre

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

danser ! dañs ! 
exposition. une histoire des 
cercles celtiques et de ses 
costumes en Bretagne.
Du 6/6 au 22/9, 14h30-
18h30 . La Halle 
Gratuit . Org . Ville

Balade crépusculaire 
Les lun . de juillet à 21h 
RDV parking de la Pointe 
de Guilben . 5 €, gratuit <12 
ans . 06 30 41 67 53

show
Spectacle de feu. 
Les 8, 10, 12, 16, 18 et 
20/7 entre 21h30 et 
22h30 . Quai Duguay Trouin

Bon alors
Jongleurs et musiciens. 
Les 9, 11, 17, 19/7 
entre 17h et 19h . Place 
République . Au chapeau

Fête nationale et fête des 
islandais
14h30 : fête des islandais 
(quai neuf). 18h45-
21h30 : fanfares et autres 
formations. Dès 21h30 : bal 
avec Live Fever. 23h30 : Feu 
d’artifice  
Dim . 14/7 dès 14h30 
Quais . Gratuit

Morgan of Glencoe
Musique irlandaise. 
Mar . 16/7 à 20h30 . Eglise 
10/5 €

om inclusive
Cirque et arts de rue. 
Mar . 16/7 à18h30 . Place 
République . Au chapeau

Marché des arts 
Ven . 19/7, mer . 14/8, 
18h-22h . Place République

AGENDA
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Pays de 
Guingamp

chAnT dE mArin
Cette année, le festival fête ses 30 ans ! Il est devenu le 4e événement 

musical de Bretagne historique . Un port en fête, 160 groupes, 2 000 

musiciens, 7 scènes, 200 bateaux et 1 000 marins ! Une programmation 

diversifiée, à la fois cohérente et surprenante, pour toutes les générations . 

Pour son anniversaire, le festival nous prévoit un best of . . . mais pas que ! 

Du 2 au 4/8 dès 18h . Port . Pass 3 jours : 29/25 € 

Programme complet sur paimpol-festival .bzh et cridelormeau .com

BeRnaRd LaviLLieRs

on tHe Road aGain !

Dans son 21e album studio, il envoie valser d’un coup de rein 
les rythmes chaloupés, au profit de guitares électriques, 
cordes, cuivres et percussions orchestrées en bouquets 
énergisants. il y a une logique dans le déroulement de ces 
onze titres, que renferme L’Espoir et ouvre le cinglant La 
Gloire, poème écrit par Pierre Seghers en 1957 en pleine 
guerre d’algérie qu’il a mis en musique avec Fred Pallem. 
Plus urbain qu’à son habitude, il explore aussi Paris, qu’il 
aime grise, et met Montparnasse en regard avec Buenos-
aires dans une chanson de Benjamin Biolay. Chez Lavilliers, 
on ne lâche rien et la crainte devient alors une belle salsa.
Dim . 4/8 à 23h . Scène Stan Hugill

Jeanne added 

saCRee Bout de FeMMe 

Trois ans après son 1er album vibrant, Be 
Sensational, aux tonalités sombres et post-punk, 
l’artiste est de retour avec son 2e disque Radiate, 
une oeuvre apaisée, électro mais surtout plus 
lumineuse et intense. Magistrale, sa voix est 
irrésistible. elle irradie, ensorcèle, désarme, 
trouble. elle rend addict, amoureux, heureux, 
vivant. On se laisse emporter sur Mutate et Both 
Sides, aux textes qui nous parlent tous. Consacrée 
plusieurs fois aux Victoires de la Musique, c’est sur 
scène qu’elle se révèle vraiment ! 
Ven . 2/8 à 22h45 . Scène Stan Hugill
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AGENDA

CanniBaLe 
Le CouP de CœuR du CRi
hybride improbable né de l’union contre nature des Doors et de Fela Kuti, Cannibale sort de nulle part (en fait si, 
de normandie) et décroche la timbale en signant son premier long format chez le très respecté label Born Bad. au 
programme : un groove moite façon maloya réunionnais croisé avec un garage fiévreux digne des meilleurs hits des 
Seeds. au Cri, on adore !
Ven . 2/8 à 1h . Cabaret Michel Tonnerre

a voiR aussi
Musique du Monde : hyphen hyphen, 
Gilberto Gil, Le Mystère des Voix Bulgares, 
Goran Bregovic et l’Orchestre des Mariages 
et des enterrements, Femi Kuti et Positive 
Force, Flavia Coelho, elisapie, Vaudou 
Game, Motivés !, Soviet Suprem, ann O’aro, 
idir, Puerto Candelaria, Lolomis, M.o.o.d, 
Mercédès Peon, Siian, Bel air de Forro, Kila, 
Les Frères Smith, aco+taca, Trio Bacana, Bab 
el West, Barbara Luna, Les Charbonniers de 
l’enfer.
+ Festoù-noZ : Fleuves, Guichen-Barou-
Moal, hamon-Girault, Kerloa, Frères Morvan, 
Jean Baron/Christian anneix, Sterenn hag 
anna, Larivain-Goellaen’s,  Frères Carriou, 
Thom’eo !, Filles à Marier, Morwenn Le 
normand-ronan Pinc + vainqueur du 
Concours interlycées de Lannion
+ CHants de MaRins 
Voir programmation sur cridelormeau.com
+ Jeune PuBLiC : ego le Cachalot, Klew, Les 
Ours du Scorff
+ Contes & LéGendes
+ ConFéRenCes et PRoJeCtions  
+ exPositions
+ Bateaux 

deneZ aveC yann tieRsen 

Bien aCCoMPaGné

après le succès de An enchanting garden, Denez revient avec son 
9e album alliant instruments acoustiques et sonorités électro en 
fil rouge. Sons ancestraux et contemporains, sons d’ailleurs, sons 
de demain... entrelacements de cornemuse écossaise, qanûn turc, 
violon orchestral, beats et boucles. Bombarde saturée, guitare en 
open tuning et scratch. rythmes du hip-hop mariés à celui de l’andro, 
la gwerz soufflant dans les rues du Bronx... une sorte de synthèse 
de tous les chemins qu’il a pu emprunter jusqu’à présent... 
C’est avec Yann Tiersen, qu’on ne présente plus et qui a collaboré à 
cet album, qu’il débarque à Paimpol.
Sam . 3/8 à 23h . Scène Stan Hugill

PinK MaRtini

ovni MusiCaL

Sur les albums comme en live, le public passe sans transition du 
Japon à Cuba, d’un club de jazz new-yorkais à un bal nostalgique de 
dimanche après-midi dans un dancing de naples ou à une scène de 
casino dans un Las Vegas imaginaire figé dans ses années 60... C’est 
dans cette ambiance colorée, jazzy et sensuelle que la chanteuse 
Storm Large mène le show. Cet éclectisme musical reste la marque 
de fabrique du groupe depuis sa formation il y a vingt et un ans. 
Ven . 2/8 à 20h45 . Scène Stan Hugill
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Pays de 
Guingamp

Balade contée en musique 
Visite insolite de Paimpol.
Dim . 21 et 28/7, 11/8, 
10h-21h . Gratuit

elise & Max
Danse, chant et peinture. 
Le 22/7 + du 24 au 26/7 
dès 18h30 . Quai Duguay
Trouin . Au chapeau

 
the Fantasy orchestra
Musique. 
Mar . 23, mer . 24/7, après-
midi et soirée . Quai Duguay 
Trouin . Au chapeau

Mardis de Paimpol
16h30 : Marché artisanal. + 
concerts. 23/7 19h30 : The 
Mob. 21h30 : archimède. 
30/7 19h30 : Bal Floch. 
13/8 19h30 : Men in rock. 
21h30 : Maltavern. 20/8 
19h30 : Djou Fonk. 21h30 : 
bal avec Les Myriades.
Les 23 et 30/7, 13 et 20/8 . 
Gratuit 

soirée Guinguette 
19h : Contes, Vassili Ollivro. 
20h30 : Baluche.
Ven . 26/7 dès 19h . Plounez 
Gratuit

aBBaye de BeauPoRt
Domaine départemental 
02 96 55 18 58 . abbayebeauport .com

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

siècle, les illustrations naturalistes représentent 
les plantes et animaux découverts par les savants 
aux quatre coins du monde. elles expriment un 
regard, une sensibilité artistique et une grande 
connaissance du vivant. Des dessins naturalistes 
aux documentaires animaliers du début du 20e 

siècle, cette exposition met en lumière le regard que 
l’homme porte sur la nature, entre art et science. 
Du 22/6 au 6/10

Les escales de nuit
arts de rue, danse et musique. À la tombée de la nuit, 
venez flâner à Beauport avant de vous laisser guider 
par la musique et la danse aérienne. De jardins en 
salles voûtées, suspendus aux arcades, aux baies ou 
aux arbres, les danseurs révèlent des points de vue 
insoupçonnés, dévoilant une abbaye inattendue et 
enchanteresse. 
Du 6 au 22/8 . Mar ., mer . et jeu . dès 21h30 . 10/7 €
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open M’air 
Disco.
Sam . 27/7, 12h-22h 
Poulafret . Gratuit

summer teen’s Break 
autour du célèbre Combi. 
Dancefloor géant.
Mar . 6/8 à 21h . Place 
Gambetta . Gratuit

Marché médiéval. 
Du 14 au 16/8 . 10h-21h 
Quai Neuf . Gratuit

soirée québécoise 
avec Les Tireux d’roches + 
Les Types à Pied.
Ven . 16/8 dès 19h . Cruckin

Paimpol Jazz Camp
Jazz. Jam session, concerts : 
r. izquierdo, T. halferty,  JP 
Lavergne, B. Gullotti, M. 
Zenino. Org. asso amize.
Du 6 au 8/8 . La Sirène 
Concerts : 15/12 € 
02 96 20 36 26

PLeLo

Ô Lake
Concert au casque.
Jeu . 11/7 à18h30 
Médiathèque . Gratuit
02 97 79 50 34 

Fest-noz du Char à Bancs
12e édition. Les mordus 
de danses bretonnes se 
retrouvent chaque été 
dans la vallée du Char à 
Bancs sur les bords du Leff. 

ampouailh puisent leurs 
airs dans le répertoire de 
la région avec originalité. 
Ruz Réor : musique trad’ 
bretonne et celtique 
avec une pincée de jazz.
titom : musique actuelle, 
débordante d’énergie rock, 
de swing jazz et de poésie 
celtique. Le duo œda : 
musique à rêver dans les 
légendes de Bretagne, 
d’irlande et d’ecosse. 
Sam . 3/8 dès 19h30 . Vallée 
du Char à Bancs . 7,5/6 €
06 33 00 36 98
festnozplelo .wix .com

PLeGuien

alg’en Fête 
Peinture d’une fresque d’un 
artiste graffeur. Musiciens 
et artisans locaux. 
Org. algues armorique.
Ven . 12/7 dès 17h . Gratuit

PLouaRet

variation xxi
ensemble vocal, musique 
classique. 
Mar . 2/7 à 20h30 . Eglise 
Notre Dame . Tarif NC

AGENDA

R
uz

 R
éo

r



juillet-août19 - cridelormeau.com

Pays de 
Guingamp

LA rochE JAgu - pLoEzAL
Domaine départemental . Un site unique au cœur du pays de 

Guingamp : château du XVe siècle protégé au titre des Monuments 

Historiques et parc contemporain d’inspiration médiévale reconnu 

"jardin remarquable" depuis 2005 et "écojardin" depuis 2017 . 

Expositions, spectacles, actions autour du parc et du château . . . 

Juillet-août : 10h-13h, 14h-19h . Parc gratuit . Château : 5/3 €, famille 

13 €, gratuit <6 ans . Spectacles gratuits sauf mention contraire .  

02 96 95 62 35 . larochejagu .fr  

+ Le Petit Jagu : restaurant et salon de thé . 02 96 12 18 21

ateLieRs
1, 2, 3... Jouez ! espace ludique nomade par Mod eo Jeu. Du 17 au 31/7, 13h-19h . Gratuit

Balades contées en musique Dominique Grall, spécialiste des plantes médicinales et Mike James (accordéon).
 Jeu . 18 et 25/7 à 10h30 et 14h30 . 5/3 €

Biblio’ânes Balade conte-lecture avec Manou aubry et deux ânes. Ven . 19, mar . 30/7 à 9h et 14h . 5/3 €

youn sun nah 
Cette artiste coréenne, dotée d’une 
fabuleuse technique vocale, transporte 
son public dans l’univers du jazz vocal 
contemporain. improvisatrice hors pair, 
elle crée sa musique sur une esthétique 
minimaliste, une recherche de pureté 
et de profondeur. ici en trio, elle 
exploite ses nombreuses possibilités 
harmoniques et une large palette 
d’émotions, tant sur ses propres 
compositions que pour les reprises sur 
lesquelles elle pose son empreinte.
Sam . 13/7 à 18h . 18 à 7 €, gratuit 
<12 ans

Bumcello - vincent ségal et Cyril atef
Premier album depuis 2012, Monster Talk marque le grand 
retour du duo. La formation est toujours insolite – un batteur, 
un violoncelliste, la liberté totale et la musique inclassable. Le 
résultat est particulièrement dense, intense, bouillonnant et 
surprenant. Ce huitième album est un grand-huit !
Dim . 18/8 à 16h . 18 à 7 €, gratuit <12 ans

Bachar Mar-Khalifé
Bachar Mar-Khalifé est un homme libre. Ce 
n’est pas un état de fait, c’est une manière 
d’être. À l’époque des revendications 
identitaires, quand les états civils valent 
états de services, il n’a de cesse de secouer 
les registres pour faire valser les étiquettes. 
entre percussion traditionnelle et classique, 
piano, direction d’orchestre, il se sent poussé 
au choix. Mais les différents projets qu’il 
mène de front ne lui en laissent pas le temps. 
heureusement ! il digère toutes ces facettes 
pour en devenir le dénominateur commun 
unique. Sur scène, il les aborde toutes avec un 
amour et une énergie semblables.
Dim . 18/8 à 16h . 18 à 7 €, gratuit <12 ans

Laura Perrudin
Chanteuse, harpiste et compositrice, elle évolue en funambule 
sur les fils qui relient la pop à l’expérimental. Son instrument 
unique et conçu sur-mesure, la harpe chromatique électrique, lui 
permet de s’aventurer dans des univers sonores évoquant amon 
Tobin, Björk, Portishead aussi bien que sur les chemins sinueux 
des harmonies impressionnistes de Debussy ou ravel.
Dim . 21/7 à 19h
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L’exPosition

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

CinéMa en PLein aiR

Le jardin secret
Film d’agnieszka holland (1993). une jeune 
orpheline recueillie par son oncle dans un lugubre 
manoir du Yorkshire va découvrir un jardin laissé 
à l’abandon. elle décide d’en faire son domaine 
et va redonner vie non seulement au jardin mais 
également aux habitants de la triste demeure. 
Ven . 17/8 à 22h . Gratuit

dialogue avec mon jardinier
Film de Jean Becker (2007) avec Daniel auteuil 
et Jean-Pierre Darroussin. un peintre parisien 
quinquagénaire revient vivre dans la maison de 
sa jeunesse en pleine campagne. Pour entretenir 
son jardin, il fait appel à un jardinier. Le côtoyant, 
le peintre découvre un homme qui l’intrigue puis 
l’émerveille...
Sam . 24/8 à 22h . Gratuit

AGENDA

Les sPeCtaCLes

egon
Le nouveau quartet breton s’approprie l’univers du jazz et 
des musiques amplifiées. 
Dim . 7/7 à 16h

vince Lahay
accompagnés de trois musiciens, il nous livre une folk 
moderne, mélancolique, poétique et puissante, une 
inclination aux aventures solitaires à la Into the Wild. 
Dim . 7/7 à 16h

Celtic Guitar
avec Dylan Fowlar, ian Melrose, Jean-Félix Lalanne, Julia 
Toaspern, Tony Mc Manus et Soïg Sibéril. 
Dim . 17/7 à 18h

in situ
inviter le promeneur à la découverte, l’instantané, l’inédit, 
telle est la thématique de cette journée réunissant une 
douzaine d’artistes. 
Dim . 21/7, 14h-19h

ensemble - Cie Jupon
Deux hommes face à face, soumis au hasard. Se joue 
devant nos ce qui se joue entre deux êtres. 
Dim . 28/7 à 16h

Regards sur la mécanique amoureuse - Cie volti subito 
Cirque. une femme, un homme, un cheval blanc, un cheval 
noir. De la danse à l’acrobatie, du galop à la pirouette, un ex 
æquo homme-cheval explore la géométrie des relations 
amoureuses. 
Dim . 4/8 à 16h

souvent je regarde le ciel - Cie Le Grand o
Par les mots, la danse, la musique et l’acrobatie, une 
femme et un homme s’interpellent. 
Dim . 11/8 à 15h et 17h

Fest-noz dindan al Loar
avec n’Diaz, le duo hamon-Martin, ifig et nanda Le 
Troadec. 
Ven . 16/8 dès 20h

Fiori Musicalli - La Guilde des Mercenaires
Musique du début du seicento, en italie.  
Dim . 25/8 à 16h . Partenariat festival de Lanvellec
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Pays de 
Guingamp

PLouMaGoaR

une balade insolite ! 
Promenade dans le bois de 
Kergré où vous découvrirez 
des œuvres monumentales 
d’artistes, la faune, la flore 
et le patrimoine vert. Cette 
année, le souffleur de vers 
de Jean-Yves Brélivet 
intègre le parcours. a la fois 
poétique, mais également 
sportif, cet oiseau aux 
couleurs chatoyantes clôt 
parfaitement la saison 
culturelle sur le thème de 
l’art et du sport. 
et aussi : Carte verte.+ 
exposition Le sport au 

féminin qui rend hommage 
aux femmes qui ont marqué 
l’histoire de leur sport.
Du 1/7 au 31/8 . Bois de 
Kergré . Gratuit 
02 96 11 10 10

PLouHa

Les racines ensablées
Film débat sur GwinZegal. 
Mer . 24/7 à 20h . 8/4 €, 
gratuit <12 ans

expressions
exposition, photo, peinture, 
techniques mixtes, gravure;
sculpture bronze, verre, 
céramique, papier... 38e 
expo de l’association autour 
des arts visuels et ouverte 
à une vingtaine d’exposants. 
invitée d’honneur : isabelle 
Blanchard (sculptrice 
plérinaise). après la taille 
de la pierre, ce sont la terre, 
le verre et le bronze (qu’elle 
fond elle même) qu’elle 
privilégie dans sa quête 

perpétuelle qui cherche à 
saisir l’émotion, le geste, 
l’attitude ou le regard-en 
un mot, toute l’humanité de 
nos destins fragiles. 
Du 10 au 22/8 . Tlj 15h-19h
Sam . et mer . matin, 
10h-12h30 . Salle Hermine 
Gratuit

Le retour du jeudi
Pop, folk, rock, chanson...
Les 18 et 25/7, 1er et 8/8
19h30 . Gratuit

ensemble improvisation
Musique classique, n. 
ermakova, e. Blin. Px libre.
Mar . 9/7 à 20h30 . Eglise

Balade contée 
crépusculaire 
Les mer . 10 et 17/7, 21 et 
28/8 à 20h30 . 5 €  
02 96 20 34 40

CHaPeLLe KeRMaRia

duo an tadoù 
Musique celtique. 
Mer . 10/7 à 20h30 . 8 € 
02 96 65 32 53

duo arrin 
Chant et flûte traversière. 
Sam . 17/8 à 18h30 . Px libre 

Boys in the Gap 
Musique irlandaise. 
Mar . 30/7 à 20h30 . 
Chapelle de la Trinité . 10 €
02 96 65 32 53

Grande fête de la mer 
Bagad de St-quay, danses 
bretonnes, chants marins... 
Dim . 11/8, 10h-19h . Plage 
du Palus . Gratuit

PLoueZeC

Les noctamBals
2e édition. Danses et 
musiques du monde sous 
un bal monté (parquet en 
chêne et toit de velours) 
installé sur un site de 
charme ! restauration bio, 
initiation danse. Org. Bal & 
art. Projet de l’économie 

sociale et solidaire 
accompagné par Tag22. 
Jeu. 4 : bal folk avec ralush 
Baluch. 
ven. 5 : bal africain et afro-
beat (Sardines du Désert, 
Oliba international).
sam. 6 : bal enfants puis bal 
folk/fest-noz (Duo t’en Bal, 
Berny Trad School, Guichen/
Barou).
dim. 7 : kermesse du Bal 
monté, spectacle, musique...
Jeu. 11 : thé-dansant (14h) 
avec Cécile Le Gall et 
Dominique Moisan puis Bal 
milonga (21h) avec Jean-
Baptiste henry et alejandro 
Schwarz.
ven. 12 : roller disco (14h) 
avec DJ ulien et Super puis 
bal swing (21h) avec Jack’s 
Jills Swing Band.
sam. 13 : fest-deiz gratuit 
(14h30) avec Guegen/
Menguy, Pierre Melguen et 
Biz Bihan puis bal d’europe 
de l’est (21h) avec Marc 
Thouénon & Bénédicte 
Jucquois, Tarafikants, 
Pasd’nom Pasd’maison.
dim. 14 : bal tropical avec 
Forro na Chuva, La Cosecha 
del Barrio Loco, Captain 
Cumbia + vue imprenable 
sur les feux d’artifice du 
Trégor Goëlo. 
Du 4 au 14/7 . Moulin de 
Craca . 10 à 5 €, gratuit
07 67 90 77 90
lebalmonte .com

Fête de la Mer
Musique, balade en mer...  
Sam . 13/7, 12h-18h . Port 
lazo . Gratuit . Repas 9€
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Pays de 
Guingamp

PLouBaZLaneC

CHaPeLLe st-ivy
Loguivy-de-la-mer

Horizons
exposition, peinture. 
Du 12 au 19/7, 14h-19h 
Gratuit

Juste au bord/paysage  
expo, sculpture, photo, 
peinture. Pascal Teffo. 
Vernissage 31/8 à 18h.
Du 31/8 au 5/9
06 82 63 13 08

Christian Le délézir
Musique contemporaine.
Jeu . 25/7 à 21h . 12/8 €, 
gratuit <12 ans

Rendez-vous avec l’asie
exposition, photo, peinture.
Du 7/6 au 7/7 . Art & Thé . 
Gratuit . 06 75 26 04 01

BZH PHoto
Festival de photo en plein-
air. Proposer un nouveau 
regard sur la région à 
travers la sensibilité 
d’un artiste étranger 
invité. Cette année, le 
photographe japonais Kodo 
Chijiiwa, co-fondateur du 
Yakushima Photography 
Festival sera en résidence. 
il a découvert la région et 
rencontré les habitants 
du littoral, travailleurs de 
la terre, de la mer ou de 
l’estran. exposition jusqu’à 
fin septembre + 25/7 
concert de vernissage 
Tri-hidden Panic, indie-pop-
electro alternative (20h30, 
Chez Gaud, gratuit). 26/7 
concert La Volte (20h30, 
Chez Gaud, 5 €). 28/7 Table 
ronde avec Gaëlle Bachet 
sur le sujet du littoral 
breton et japonais comme 
lieu de vie (15h, Chez Gaud, 
gratuit) + ateliers.  
Du 25 au 28/7 . Gratuit 
Programme complet 
sur bzhphoto .fr et 
cridelormeau .com 

MiLMaRin
Centre de découverte de la 
marine marchande. Métiers, 
navires, mondialisation, 
environnement... Visite 
interactive et à thème.
Tlj 10h-12h30, 14h-18h 
5,8/3,2 €, gratuit <6 ans 
02 96 55 49 34

Musée Mémoire d’islande
Découverte de la grande 
pêche avec des passionnés.
Les mar . du 9/7 au 27/8 à 
14h30 . 2,5 €

Récits de marins
Visites accompagnées par 
des marins. 
Les 17 et 31/7, 14 et 28/8 
4/3,2 €

escales contées !
La Malle aux Mil’histoires.
Lun . 15/7, 15/8 à 15h 
4/3,2 € . Dès 5 ans

Lectures
asso Pierre Loti.
Les 26/7, 10/8 . Lann Vras, 
statue veuves de marins

Matelots d’un jour !
ateliers nœuds marins et 
épissures. 
Les 10 et 24/7, 7 et 21/8 à 
15h30 . 2,5 € . Dès 7 ans
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CHeZ Gaud
Café culturel . Loguivy 
02 96 16 13 47

12/7 Lise Cabaret. 19/7 
Lalala napoli. 25-28/7 BZh  
PhOTO. 27/7 La Volte. 
9/7 Château Lafeet. 16/8 
Musique festive. 23/8 i nu. 
30/8 Fred Schmidely Trio. 
Du 12/7 au 30/8 . Voir 
cridelormeau .com

PLoueC-du-tRieux

Balade contée
avec Vassili Ollivro.  
Lun . 15/7 à 14h30 
Kerprovost . Px libre 
02 96 95 34 68

PLouRivo

Maison de L’estuaiRe
02 96 55 96 79

expos 1/6-15-9 Littoral - 
40 ans de merveilles 
préservées. 1/7-31/8 
regards de deux 
photographes animaliers. 
14/7 + 11/8 Spectacle 
jeune public. 18/8 
Comptines + ateliers.
Du 1/7 au 31/8 . Voir 
cridelormeau .com

PLuduaL

Zik à gogo 
Concert avec Pop’n Co, Les 
Biches Cocottes et Keltenn 
+ feu d’artifice. Org. Comité 
d’animation.
Sam . 20/7 dès 19h

PoMMeRit-viCoMte

Cissoko-Le Penven-Kawa
Musique du monde. 
Mar . 23/7 à 20h30 . Le 
Bathyscaphe . 8 € 
02 96 21 99 37

Fragrance of love
Musique de films et mondes 
imaginaires. 
Dim . 28/7 à 16h . Chapelle 
du Paradis . 02 96 21 91 29

tReMeven

veillée des Côtes du nord
Lun . 22/7, jeu .22/8 à 
20h15 . SdF . Gratuit 
02 96 42 95 61

Maxime Piolot 
Chanson. Org. Terre et Vent.
Sam . 13/7 à 17h . Chapelle 
St-Jacques . 8 € 
06 32 51 59 44

CaLLaC

au bout des doigts
Film de Ludovic Bernard 
+ concert-échange avec 
Jennifer Fichet (pianiste).
Lun . 19/8 à 20h . Cinéma 
d’Argoat . 02 96 45 89 43

semaine culturelle à Callac
Salon des créateurs, 
exposition, conférence 
historique, visites, concert... 
Toutes les dates page 70. 
Du 17 au 25/8  
02 96 45 02 81

AGENDA

aniMations d’été à CaLLaC
mairie-callac .fr

Z’animaux - Jean-noël duchemin
exposition, toiles et structures. 
Du 20/6 au 15/9 . En extérieur sur un parcours 
patrimonial + Maison de l’Epagneul breton

Festival de Jam en Jazz
Du 5 au 7/7 . Au chapeau

Les aventures de Kawit
Spectacle déambulatoire clownesque. 
Mer . 10/7 . Sur le marché 

Festivités du 14 juillet
Manifestation gratuite organisée par la Ville.
Espace Kan an Dour, avec :
> Jean-noël duchemin
Présentation de ses œuvres et déambulation. 
A 14h . Rdv devant la mairie . Durée 1h
> du côté de chez Georges - Cie noir de Cœur
Dialogues décalés et humoristiques. 
A 15h30 . Durée 1h20
> quatuor Ponticelli
Musique classique et contemporaine.
A 17h . Durée 1h
> Pour que plus jamais ça ! - Les frères Ribouillot 
Complainte théâtrale et bouffonne. Philippe Chapet 
et Ludovic Beyt.
A 18h15 . Durée 1h15

> Meike en chansons 
Pop, tango, jazz. Guitare et voix. 
A 19h30 . Durée 1h 
> Les Loveurs de Poules 
Jazz manouche. Thomas Chapet et Joran Bernard 
Marsac. A 20h30 . Durée 1h30

> Fest-noz
A 22h30 . Durée 1h
> Feu d’artifice
Dès 23h30 
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Centre Ouest 
Bretagne

FEsTivAL LiEux mouvAnTs
7e édition . Rencontres culturelles sur quatre sites du Centre-Bretagne . Plasticiens, 

chorégraphes, musiciens, écrivains, scientifiques, jardiniers, chefs cuisiniers se 

retrouvent pour partager leurs passions . Expositions, rencontres et spectacles .

Du 22/6 au 1/9 . Lanrivain, Hameau de St-Antoine . St-Servais, Enclos de Burthulet Lignol (56), 
Château de Coscro . Ploërdut (56), Carrière de Locuon 
5 €, pass saison : 40 € . Org . Dialogues avec la Nature . dialogues .nature@gmail .com 
Programme complet sur lieux-mouvants .com et cridelormeau .com

Les Vagues - noé souLieR
danse
noé Soulier, un des 
chorégraphes les plus inventifs 
de sa génération, explore nos 
gestes et ce qu’ils disent de 
nous. anthropologue de nos 
mouvements, il nous en offre 
toute la vitalité, l’étrangeté et 
la poésie dans une création 
pour six danseurs et deux 
percussionnistes de l’ensemble 
ictus. À la façon du jazz, les 
interprètes composent en temps 
réel à partir de séquences écrites 
en amont. Les Vagues déploie 
une dynamique d’immanence, le 
mouvement part des danseurs et 
musiciens, se propage entre eux, 
puis au public.
Dim . 21/7 à 15h 
Hameau de St-Antoine, Lanrivain

eMiLie de tuRCKHeiM
RenContRe
quand il avait douze ans, reza a 
fui le régime des Talibans. Seul, il 
a traversé des frontières, appris à 
se cacher jour et nuit, et vécu dix 
années d’errance en europe. Puis un 
beau matin, si beau matin de février 
2017, il a débarqué dans ma famille. 
Pendant neuf mois, mes enfants, leur 
père et moi, avons partagé la vie de 
ce jeune afghan, celui que je nomme 
le Prince à la petite tasse dans un 
récit qui rêve de garder vivante 
sa présence solaire parmi nous, 
conserver la trace de son courage. 
reza a déboulé dans notre vie 
comme une poésie : la poésie qui vole 
toujours à notre secours quand nous 
ne savons plus qui nous sommes. 
Dim . 18/8 à 11h 
Hameau de St-Antoine, Lanrivain

JouRnée des PLantes  
st-antoine
teMPs FoRt ! 
Plus de 40 pépiniéristes, paysagistes 
et spécialistes donnent rendez-
vous aux passionnés du jardin. 
Dans un très vieux village breton, 
véritable sculpture de granit cachée 
au cœur d’une nature authentique 
et préservée, vous trouverez les 
vivaces, les aromatiques, les bulbes, 
les arbustes… qui illumineront votre 
jardin, vous discuterez de vos projets 
avec des paysagistes reconnus, vous 
découvrirez les pratiques de grands 
jardiniers, vous échangerez avec 
des journalistes spécialisés, vous 
apprendrez les bases de l’art floral 
et de la taille japonaise… deux jours 
indispensables pour votre jardin. 
Sam . 24, dim . 25/8, 10h-18h 
Hameau de Saint-Antoine, Lanrivain

Vagues de Noé Soulier © TanzimAugust HauHebbelamUfer GermanPalomeque
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a voiR aussi

en juillet
Maylis de Kerangal, Ousmane Sy, axel Kahn, Johanna Faye, 
rené Frydman, Marion hardegen, Claire Fau,  Maxime Lancien, 
emmanuel reymond, ensemble Matheus avec Le chœur 
de chambre Mélisme(s) et le chœur Matheus, Jean Lebrun, 
israel Galván, Jean-Philippe uzan, amala Dianor, Jean-Paul 
Kauffmann, Jacques Tassin, Jean-Philippe Teyssier, Pascal 
Picq, Frank Micheletti, David Wahl, asha Thomas.

en août
adrien Mabire, La Guilde des Mercenaires, inès Léraud et 
Morgan Large, Volmir Cordeiro, Monique Mosser, Chloé 
Moglia, Jean-François Toussaint, Pat O’May, Jean-Pierre Le 
Dantec, Yalda Younes et Khyam allami, agnès Jaoui/ Fernando 
Fizsbein/roberto Gonzalez hurtado, Journée Paniers des 
Chefs de Lieux mouvants, Les Chefs/Yann queffélec/agnès 
Jaoui/François Simon, alice Zeniter, Johann Le Guillerm, 
Miossec, Françoise Morvan et annie ebrel, andré Markowicz/
annie ebrel/hélène Labarrière/Françoise Morvan.

Jane BiRKin en HoMMaGe à seRGe GainsBouRG 
BiRKin / GainsBouRG, syMPHonie intiMe 
Jane Birkin a souvent habillé et déshabillé les œuvres 
de Serge, poète majeur, qu’elle interprète depuis la 
parution du premier album qu’il lui a composé, Serge 
Gainsbourg/Jane Birkin, paru en 1969. La séparation 
ou la mort n’y ont rien fait : Jane porte les chansons 
de son compagnon de vie et d’art, qu’elles aient été 
créées lorsqu’ils vivaient ensemble ou lorsque la 
force de leur lien perdurait au-delà des conflits. 
Pour les festivals Klasik (page 52) et Lieux mouvants, 
la plus anglaise des icônes françaises, interprète les 
grands classiques de Gainsbourg, accompagnée sur 
scène par nobuyuki nakajima au piano et par sept 
autres musiciens (hautbois, cor, percussions, violon,  
alto, violoncelle et contrebasse).  
Direction artistique : Philippe Lerichomme. 
arrangements et piano : nobuyuki nakajima.
Sam . 3/8 à 15h . Hameau de Saint-Antoine, Lanrivain

+ expositions
Ranelagh de Baptiste rabichon, Le temps des images d’alain Frescher, La Marée était en vert de Sylvain Bouttet, 
L’enfer vert des bretons de Mathurin Peschet, Algues vertes, l’histoire interdite d’inès Léraud et Pierre Van hove.
+ Plasticiens 
Charles-edouard de Surville, Amandine Guruceaga, Virginie Yassef, Jean-Yves Brélivet, roland Cognet, Vincent 
Mauger, eric Le Maire. 
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un Peu PaRtout

Festival Klasik
8e édition de ce festival 
dédié aux musiques 
savantes en Bretagne 
intérieure. une 
pérégrination à travers 
plusieurs communes 
et différents sites 
remarquables du Kreiz 
Breizh autour des 
répertoires classiques 
d’hier et d’aujourd’hui. 
avec le trio Sona 
Kochafian/Pierre Strauch/
Mathieu acar ; Malinconia 
du quatuor anches 
hantées ; Saxophone(s) 
des enseignants de 
l’académie internationale 
du saxophone de Bretagne ; 
concert jeunes talents ; 
Pérégrinations flûtistiques 
de samuel Bricault ; Trio 
de l’ensemble inSoliTus ; 
Birkin/Gainsbourg 
symphonie intime (p. 51) ; 
Fiori Musicali de La Guilde 
des Mercenaires, Les 
talents de l’aiSB. Toutes les 
dates p. 70.
Du 26/7 au 5/8 . Lanrivain, 
Rostrenen, St-Connan, Bon-
Repos/Blavet, 15 à 8 € 
02 96 29 02 72 
Programme complet sur 
cridelormeau .com

Bon-RePos/BLavet

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

aBBaye de Bon RePos
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

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

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

son & Lumière 
de Bon-Repos 
Spectacle nocturne joué 
par 350 figurants et 30 
cavaliers sur une scène de 
deux hectares. rythmées 
par une envoûtante bande 
musicale et des effets 
pyrotechniques, illustrées 
par des projections 
monumentales sur la façade 
de l’abbaye, les scènes 
vous entraînent dans un 
spectacle haletant, riche 
en émotions. un show 
historique et féérique qui 
perdure en centre Bretagne 
depuis plus de 30 ans.  
Org.racines d’argoat.
Du 31/7 au 10/8 dès 22h

Festival Klasik 
Musique classique et 
contemporaine avec le 
flûtiste Samuel Bricault.
Voir ci-contre.
 Jeu . 1/8 à 20h30

BuLat-Pestivien

CH’ty CoZ
Café brocante 

14/6-21/7 De Bamako 
à La havane. 12/7 repas 
concert sénégalais. 16/7 
Soig Siberil et etienne 
Grandjean. 21/7 initiation 
zéro déchet. 26/7 Full 4. 
3/8 Gwenn chante Barbara.
Du 12/7 au 3/8 
Voir cridelormeau .com 

KeRGRist-MoeLou

des abeilles et moi : un 
avenir en commun ? 
exposition. Tout savoir sur 
les abeilles, leur importance 
dans l’écosystème, le miel, 
le fonctionnement d’une 
ruche. 
+ Balade dans les landes 
(jeu. 11/7 à 14h30, 3 €).
Du 5/4 au 15/12 . Mar .-
dim . 14h-18h . Maison 
des Landes & Tourbières 
Gratuit . 02 96 36 66 11

animations d’été
> Balades nature et 
patrimoine : rando pique-
nique, rando à cheval, 
balades flash... 
> Balades nocturnes 
engoulevent (4 et 11/7), 
soirée conte (22/7 et 5/8), 
bruits de la nuit (19 et 
31/8).
> Menez l’enquête ! 
L’affaire campagnol (23/7).
> atelier Couleurs 
végétales et trousse des 
champs (19/7, 9/8 ).
Tout l’été

yann Lem trio
Blues. 
Mer . 14/8 dès 19h . Le 
Kergristois . Tarif NC 
06 73 95 98 29 

GLoMeL

Cécile Corbel trio
Musique du monde. 
De retour du Japon, elle 
présente Enfant du vent 
pour la première fois en 
centre Bretagne. 
Org. La Miche.
Ven . 9/8 à 21h . St-Michel 
en Glomel, église . 12 €  
06 33 46 78 76

GouaReC

visite du jardin
Ouverture du jardin de 
Marilyn Le Moign.  
Org. abbaye de Bon repos.
Sam . 6, dim . 7/7, 14h-19h 
5 € . 02 96 24 82 20

aiKB
Association Integration 
Kreiz Breizh 
02 96 24 87 90 

un meurtre est annoncé
Théâtre, d’a. Christie, La 
Troupe arlequin. en anglais.  
Ven . 5, sam . 6/7 à 19h30 
Collège Notre Dame . 6 à 3 €

Point sur les demandes 
administratives
Conférence. 
Mer . 17/7 à 11h . Salle 
polyvalente . 5/2 €

aiKB Kermesse
rencontre avec les clubs 
art, photographie + La 
Troupe arlequin. + émission 
radio Spotlight on Brittany .  
Dim . 18/8, 11h-17h . Le 
Foirail . Gratuit

GueRLedan

ty BLues GaRaGe
Café-concert . Mûr-de-
Bretagne . 09 53 54 19 60

Les ven. Scène ouverte. 6/7 
Simon Scardannelli. 13/7 
Magic Buck. 20/7 hofmann 
Family Blues experience. 
27/7 Little Beat Blues 
Band. 3/8 Drinker’s Soul. 
10/8 alex de Vree - erwan 
Le Fichant. 17/8 Yann Lem. 
24/8 hofman rama Blues 
Project. 31/8 Florimond 
experience. 
Du 6/7 au 31/8 
Voir cridelormeau .com

Biozone
34e édition. Foire régionale 
biologique. 
Sam . 7/9, dim . 8/9, Mûr-
de-Bretagne . 4/2 €, gratuit 
<15 ans . 02 96 74 75 65

Centre Ouest 
Bretagne
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Centre Ouest 
Bretagne

MeLLionneC

Le teMPs qu’iL Fait
Librairie 02 96 36 40 90
librairieletempsquilfait.org

idrissa Kouyate
Musique traditionnelle 
mandingue. 
Jeu . 11/7 à 19h . Px libre

ecriture végétale
Musique du monde. 
Sam . 13/7 à 17h . Gratuit 
Sur résa . Dès 8 ans 

RostRenen

Mardis têtus 
Concerts, présentation 
de labels de disques, jeux 
en bois, producteurs et 
artisans locaux. 
Les mar . du 9/7 au 20/8, 
11h30-12h30 . Square de 
la Fontaine . Gratuit

Fisel
Festival des musiques 
populaires et 
traditionnelles de Bretagne 
et du monde. 
Du 22 au 25/8 . 4 jours 
27/24 €, jeu . 7 €, ven . 8 à 
5 €, sam . 10 à 5 €, dim . 7 €
festival .fisel .org

> Jeu. 22/8  
CoCanha Girls Band 
Occitan, chants 
polyphonique à danser.

> ven. 23/8
- 17h, Kafe Fisel (gratuit) : 
ebrel Buhé vassallo, Ma 
Petite, Larêt-Hi
- Concerts 21h : Ma Petite, 
chant rythmique poitevin 
redoutablement improvisé. 
Keyvan Chemirani and 
the Rhythm alchemy La 
famille Chémirani, grands 
musiciens de musique 
persane et indienne avec le 
groove et l’improvisation 
européenne. 
- Fest-noz sur plancher 
20h : urvoy/Malrieux/

Le Merdy ; Feon/Léhart ; 
ebrel/Le Buhé ; Diridolou/
Lavigne ; Wipidoup ;Le Bot/
Chevrolier ; Flohic Corbel ; 
arn ; Derrien le sauze ; 
Vincendeau/Felder.
- Scènes en Caravanes :
Marthe vassallo solo, des 
histoires à ne pas dormir 
debout. Bernat Combi, 
chants habités du Limousin. 

> sam. 24/8
- Fest-noz : Fleuves ; DOur 
Le Pottier quartet ;Talec 
noguet quartet ; Le Bour 
Bodros quintet ; Planchée ; 
Les Frères Paranthoen ; 
Lange/Le Sauze ; Le Goff/
Kerjean.
- Concerts : ePi solo Chant 
diphonique mongol. Kreiz 
Breizh akademi 7, duoud
Rizan saîd. 
- Scènes en Caravanes : 
Wassim Halal darbuka 
intensive, anne auffret 
solo, grande interprète du 
centre Bretagne. 

> dim. 25/8
- Bal et Fest-deiz : 
interlycée ; Kan a gan 2019, 
Brou quimbert, Gueblez 
Guilloux.
- Caravane jeune public : 
vassili ollivro
- Concert : Dj set betek fin 
an noz !

st-Connan

Bretagne, terre 
d’ambiance, terre sauvage
exposition, photo par 
eliézer Goasguen. 
Du 1/6 au 2/9 . Office de 
Tourisme du Kreiz Breizh 
Gratuit . 02 96 29 02 72 
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Musée de La 
RésistanCe en aRGoat
a vingt kms au sud de 
Guingamp, ce musée 
s’inscrit dans un cadre 
insolite, au cœur d’un 
environnement préservé. 
À travers cinq espaces 
d’exposition, de l’occupation 
à la libération, une 
muséographie accessible à 
tous permet de découvrir 
l’histoire de cette période 
dans le département. 
02 96 47 17 66
musee-etangneuf .fr

Monuments aux morts de 
la Grande Guerre
exposition réalisée par 
un groupe d’élèves de la 
licence professionnelle 
tourisme, marketing 
territorial et patrimonial 
de l’université de rennes 
2 sur la valorisation des 
monuments aux morts 
de la Grande Guerre dans 
le cadre du tourisme de 
mémoire. 
Tout l’été

st-niCodeMe

soirée éveillée
Org. Vous avez dit 7.
Dim . 7/7, mer . 7/8 à 19h30 
Sdf . Gratuit . 02 96 45 74 08

st-niCoLas-PeLeM

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

Gô Hen de
Folk-rock celtique de Basse 
Bretagne.  
Ven. 5/7. dès 20h30. Café 
Ti Dadaf

La CHeZe

Blues au château 
14e édition. Festival axé sur 
la découverte, l’ouverture 
et l’enrichissement culturel 
avec des artistes du monde 
entier qui sont souvent 
inédits en France et dans 
l’Ouest. une quinzaine de 
concerts sont proposés.
Du 22 au 25/8 .  Ferme 
de la Grange . Px libre 
Programme complet sur 
bluesauchateau .com et 
cridelormeau .com

> samantha Martin 
& delta sugar
Delta Sugar, c’est un poids 
lourd de la soul et du blues 
américain. Ce band de sept 

musiciens est au service de 
la charismatique chanteuse 
Samantha Martin. Dotée 
d’une rare puissance vocale, 
son timbre de voix tour à 
tour déchirant et émouvant 
porte un répertoire varié 
de blues et de soul music 
torride.
Ven . 23/8 . Dons libres 

> Geoff achison 
Depuis son sud australien, 
il perpétue l’esprit des 
grands artistes blues et 
soul. Considéré comme l’un 
des dix meilleurs guitaristes 
par Guitar Player Magazine, 
son talent repose sur une 
voix aux forts accents soul 
et sa virtuosité à la guitare. 
en solo ou accompagné 
de ses Souldiggers, il 
se lance fréquemment 
dans des improvisations 
passionnées. 
Sam . 24/8, dim . 25/8 . En 
groupe ou en solo . Dons 
libres

Le Mene

Jazz in Langourla
24e édition. Ce rendez-
vous pour les curieux et 
les passionnés offre des 
rencontres insolites et 
inoubliables avec tous les 
talents du jazz. Depuis 
1996, plus de neuf cents 
formations musicales 
ont créé l’événement 
dans un cadre bucolique à 
l’acoustique exceptionnelle. 
Concerts, jam-sessions, 
masterclass, expositions, 
documentaire, tremplin 
blues jazz amateur... avec 
ultra renard, Sébastien 
Giniaux & Chérif Soumano, 
Belmondo quintet feat. 
eric Legnini, La Vie en rose 
Trio, Claire Michael quartet, 
raul de Souza quartet, Les 
Doigts de l’homme, Sara 
Lazarus quartet feat. alain 
Jean Marie...
Du 2 au 4/8 . Théâtre de 
verdure . 27 à 5 €, pass 60 à 
10 €, gratuit <8 ans 
06 16 98 82 80
jazzinlangourla .asso22 .fr 
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LoudeaC

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

Mercredis d’Loudia
Six rdv musicaux, artistes 
bretons. Co-org. a’typik.  
Du 17/7 au 21/8 dès 19h 
Champ de Foire . Gratuit
02 96 66 85 00

Jeudis des assos
Soirées dîners proposées 
par des associations.
Les jeu . du 4/7 au 29/8 dès 
19h . L’Hippodrome 
Tarifs NC
.
Fête nationale
Défilé et feu d’artifice. 
Dim . 14/7 . Gratuit

La PRenessaye

assembllés galèzes
40e édition. Festival  de la 
culture de haute-bretagne. 
Concerts, chant, stages de 
musique et de gallo, camps... 
Du 8 au 13/7 .  
02 96 28 93 53 

st-tHeLo

Maison du FoRGeRon
nouveau lieu dédié à la 
mise en valeur du travail 
du métal. Diverses expos 
accueillies avec un point 
commun à tous les artistes : 
l’excellence et le métal.
09 75 30 16 41
maisonduforgeron .fr

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

Guillaume Castel
il développe un côté 
artistique très moderne, 
apporte sa jeunesse et sa 

créativité. Sa sculpture est 
impulsive, avec comme fil 
conducteur, la couleur. il 
puise son inspiration dans 
la nature verdoyante, les 
prairies humides, les sous-
bois et dans le paysage 
sous-marin que dessine la 
mer lorsqu’elle se retire.

Pierre Bonin
il montre un côté très 
technique de la forge 
plus classique dû à son 
expérience. Petit-fils et 
fils d’artisans, il a grandi 
près du feu de la forge et 
devient apprenti et ouvrier 
dans l’entreprise familiale 
qu’il a repris par la suite. 
La sculpture forgée l’aide 
à trouver un équilibre et lui 
permet de rester au contact 
de la matière.
Du 21/6 au 21/9 . Ven . et 
sam . 10h-12h, 14h-18h 
Dim . 10h-12h, 14h-16h 
Gratuit

Maison des toiLes
02 96 56 38 26
laroutedulin .com 

nelly Buret 
topologie(s) singulière(s)
exposition. La gravure 
constitue la part essentielle 
de son activité plasticienne 
qui est étroitement liée à 
l’aquarelle et aux carnets 
qu’elle trace de signes 
singuliers qui jouent avec 
le regard et infusent des 
présences… a l’image 
du parcours de la graine 
de lin produite dans les 
Pays Baltes, à la culture 
et la transformation de 
la plante en Bretagne et 
l’exportation des étoffes de 
lin vers les amériques via 
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l’espagne, elle présente un 
voyage singulier mettant 
en esquisse un archipel de 
matières, de formes, de 
supports... 
Du 1/7 au 3/11 . Ven .-dim . 
14h-18h

détissage
Marché des tisserands : 
artisans du textiles et 
tisserands. Démonstrations 
de filage, tissage et teinture 
(9 au 11/8, espace Le 
Buffo). Marché des vieux 
tissus (dim. 11/8, 10h-18h, 
SdF). + résidence d’artiste 
de nelly Buret (3 au 11/8) 
et expo de son travail sur 
le thème Autour du globe, 
partir . . . (9 au 11/8, maison 
Tadashi Kawamata).  
Du 9 au 11/8 . Gratuit

PLeMet

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

uZeL

nelly Buret -topologie(s) 
singulière(s)
Voir St-Thélo, ci-contre.. 
Du 1/7 au 3/11

Beaussais/MeR

150 bateaux font escale à 
Beaussais
exposition de 200 modèles 
réduits de bateaux anciens. 
Du 5 au 20/7 . Ploubalay, 
médiathèque 
02 96 88 60 68

 

BoBitaL

L’armor à sons
11e édition. L’association 
Bowidel vous invite à 
plonger dans son grand bain 
estival avec un programme 
calibré pour la fête  ! alors 

mettez vos lunettes de 
soleil, les maillots de bain et 
prenez les planches de surf, 
direction Bobital ! avec Two 
Door Cinéma Club, hoshi, 
eddy De Pretto, Gaëtan 
roussel, Bagarre, Pascal 
Obispo, Bob Sinclar, Feder...
Du 4 au 6/7 . Pass 2 jours : 
65 €, billet jour 38 € 
Programme complet 
sur bobital-festival .fr et 
cridelormeau .com

CReHen

CHateau du GuiLdo
lecombatordinaire .org

Les déferlants ! 
Festival. 1ère édition. 
une programmation 
riche et variée avec trois 
soirées événements et 
une exposition tout l’été, 
l’ensemble à découvrir sur le 
superbe site du Château du 
Guildo. Org. Cie Le Combat 
Ordinaire. 
Du 1/7 au 31/8 
lecombatordinaire .org .

> Le Grand dîner !
Théâtre, fanfare, banquet 
festif : c’est le menu 
décoiffant du Grand 
dîner ! Trois pièces, 
entrecoupées d’un repas 
festif, embarqueront 
les spectateurs dans les 
univers de Tchekhov (L’Ours, 
La Demande en mariage) 
et de Jean-Luc Lagarce 
(Juste la fin du monde) . Ce 
qui se joue de commun 
ici, c’est le lien familial. un 
lien précieux, complexe, 
qu’ antoine de La roche, 
metteur en scène, a choisi 
comme fil conducteur de 
ces trois soirées.
Du 10 au 12/7 à 19h . 19 € 
Dès 10 ans . Sur résa 

> Les arpenteurs 
exposition, poésie et 
photo. La rencontre 
entre les textes du 
poète alexis Gloaguen 
et les photographies de 
Jean-antoine raveyre. 
La compagnie a invité 

les deux artistes à 
cheminer à travers Dinan 
agglomération pour glaner 
portraits et témoignages 
poétiques des habitants et 
du lien qu’ils entretiennent 
à leur territoire. Vernissage 
mer. 10/7 à 17h30, dans le 
cadre du Grand dîner.
Tout l’été . Gratuit 

CoRseuL

des fouilles au musée, 
l’archéologie... tout un 
chantier ! 
exposition, photo. Suivez 
les étapes des chantiers 
archéologiques, du 

diagnostic au musée, en 
passant par les fouilles. 
Du 16/6 au 16/9 . Coriosolis 
5/3 € . 02 96 84 00 57

dinan

Musee y. Jean-HaFFen
02 96 87 90 80
4,5/2,5 €, gratuit <8 ans

Rencontre autour du jardin
exposition, photo, peinture 
de raphaëlle Peria et 
Yvonne Jean-haffen. Org. 
ateliers du Plessix-Madeuc.
Du 18/5 au 29/9

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

deux arbres d’orient au 
jardin anglais...
exposition. 
Du 3/5 au 3/8 . Bibliothèque 
Gratuit

AGENDA
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aBBaye st-MaGLoiRe
Léhon 02 96 87 40 40
Joyau architectural posé 
dans une boucle de la 
rance, riche de douze 
siècles d’histoire. 

expositions d’été
Peinture, sculpture. 
Du 24/6 au 14/9 . Tlj 
10h-18h30 . Gratuit 
Voir cridelormeau .com

Maison du GouveRneuR
ecrin architectural 
emblématique accueillant 
des artistes contemporains. 

expositions d’été
Peinture, sculpture. 
Du 28/6 au 30/8 . Gratuit 
Voir cridelormeau .com

Maude Mihami
rencontre littéraire autour 
du roman Les Amours 
d’Alfréd . 
Mar . 23/7, 16h-19h 
Librairie Le Grenier . Gratuit 
02 96 39 59 83

animations d’été
Concerts, déambulations, 
fanfares, cirque, danse... 
Du 4/7 au 27/8 . Divers 
lieux du centre-ville . Gratuit 
Toutes les dates page 70 . 

aRGiLe & vin
Bar et cave à vin 
09 80 37 05 12

Hanitra Ranaivo de 
Madagascar
Musique du monde, folk.
Ven . 2/8 à 21h . 10 €

et aussi
Jam sessions (4/7, 29/7) , 
soirées salsa (20/7, 31/8).
Toutes les dates page 70. 
Du 4/7 au 31/8

Mercredi rue de la chaux
10/7 Dick (blues). 17/7 Dj 
Tom félin (soirée vinyle) 
24/7 Chant’age Karaoké 
vivant. 31/7 a ton étoile 
(rock français). 7/8 al & a 
(chanson jazzy). 14/8 Pont 
des arts (chanson). 21/8 
Barde (rock)+ Phil (blues). 

Org. argile & Vin, Canard 
elektrik.
Les mer . du 10/7 au 
21/8 dès 18h . Gratuit

Rencontres 
internationales de harpes 
celtiques
36e édition de ce festival 
consacré à la harpe. Jeunes 
talents et pointures 
confirmées.  Org. CrihC
Du 10 au 14/7 . Divers lieux 
Forfait 80€ . Concerts des 
Cordeliers 10/5 € . Concerts 
au Théâtre : 18/12 € 
02 96 87 36 69 
Programme complet sur 
harpe-celtique .fr/festival 
et cridelormeau .com

> soirée d’ouverture
L’ensemble de harpe telenn 
an avel : du traditionnel 
celtique, sud-américain ou 
d’europe de l’est à la reprise 
de morceaux actuels en 
passant par du jazz ou du 
classique + nobody’s Cult : 
le quatuor présente une 
formule plus acoustique, 
un style relâché qui met en 
valeur les compositions en 
laissant une place forte à la 
voix et aux mélodies de la 
harpiste Lena Woods.
Mer . 10/7 dès 20h30 . Place 
St-Sauveur . Gratuit

> La note rouge  
Cristine Mérienne
Spectacle jeune public. Seul 
en scène mêlant théâtre et 
chanson. elle déploie toutes 
ses facettes : harpiste, 
chanteuse, compositrice, 
comédienne et auteur. 
un récit initiatique, 
philosophique et musical 
sur l’enfance, la famille, le 
deuil, et la réalisation de soi. 
Sam . 13/7 à 11h 
Bibliothèque . Gratuit

> eduardo Betancourt
harpiste vénézuélien, 
son répertoire tourne 
essentiellement autour 
des grands classiques de 
son pays : Quinta Anauco 
d’aldemaro romero, El 
diablo suelto d’heraclio 

Pays de 
Dinan
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Fernandez. en 2010, il a 
remporté le Latin Grammy 
avec Tesoros de la musica 
venezolana. une musique 
llanera revisitée avec un 
grand souffle. 
Ven . 12/7 à 20h30 . Théâtre 
des Jacobins . 18/12 €

the Glory Gospel singers 
de new york 
Mer . 17/7 à 21h . Basilique 
St-Sauveur . Payant

duo Bachianas 
Musique d’europe centrale. 
Ven . 16/8 à 19h . Px libre

eté musical à dinan
11e édition. rendez-vous 
incontournable de la 
musique classique. une 
programmation conviviale 
et accessible pour faire 
découvrir la musique 
de chambre avec sept 
concerts. 
Du 25/7 au 3/8 . Divers lieux
12/8 €, gratuit <18 ans 
Programme complet sur 
cridelormeau .com 
et ete-musical-dinan .fr 

> quatuor van Kuijk
il accumule les 
récompenses et affirme une 
personnalité et un talent 
hors du commun. 
Jeu . 25/7 à 20h30 . Théâtre 
des Jacobins

> ensemble salad 
Depuis sa création, les 
six musiciens n’ont cessé 
de composer des œuvres 
originales et d’explorer 
de multiples répertoires, 
du classique au jazz, en 
passant par le tango et les 
musiques de films. 
Sam . 3/8 à 20h30 . Théâtre 
des Jacobins

FReHeL

exposition 
Peinture, sculpture. 
Du 6/7 au 30/8 . Pleherel 
Plage-Vieux Bourg . Gratuit 
02 96 41 50 64

a l’est des dunes 
Concerts jazz et classique à 
Sables d’Or les Pins. 
06 23 68 17 37

> Mer. 24/7 à 21h : jazz 
avec le quartet américain 
stellere and Friends. 
Théâtre de Verdure Vallée 
de Diane. Px libre. 
> Mer. 7/8 à 21h : jazz avec 
la franco-américaine Linda 
Chabert et son quintet.  
Théâtre de Verdure Vallée 
de Diane. Px libre.
> ven. 9/8 à 20h30 : 
concert classique avec 
emotion Piano duo, récital 
de piano à quatre mains. 
Chapelle. 15 €, gratuit <16 
ans, demandeurs d’emploi

Concerts 
Mar. 23/7 : quelque chose 
de Johnny 
Mer. 21/8 : emile et images
Sables d’or les Pins . Gratuit 
02 96 41 49 05

nolwenn arzel 
harpe celtique. 
Jeu . 8 à 21h . Chapelle St-
Sébastien . Px libre

JuGon-Les-LaCs

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

Maison PêCHe 
et natuRe
Lieu d’exposition et de 
découverte labellisé Maison 
nature. Site entouré de 
lacs et situé au carrefour de 
nombreuses rivières offrant 
une faune et une flore 
sauvages variées.
au programme : activités 
pêche en tous genres (aux 
leurres, en float-tube, 
buissonnière...), tous 
niveaux dès 3 ans. Balade 
nature au Château du Guildo 
(26/7 et 9/8). Bestioles 
nocturnes (17/7, 7/8). nuit 

des étoiles au Château de la 
hunaudaye (1/8). enquête 
nature (jeu de piste familial 
au bord de l’eau ou en forêt, 
10, 17 et 31/7, 7 et 14/8). 
espace de découverte de 
l’anguille, expositions… 
02 96 50 60 04 
Programme complet sur 
maisonpechenature .com

Festilacs
Concerts (chorale, rock, 
chanson, chants de marins...) 
et spectacles (jonglage, 
monocycle...).  
Ven . 19/7, 26/7, 2/8, 9/8 
dès 18h30 . Gratuit
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détours aux tours - souvenirs sonores du 20e siècle
exposition. au cours du 20e siècle, le château a été le terrain de jeux de 
centaines d’enfants. a l’époque, on allait aux tours à vélo et on y entrait 
comme on voulait : on venait s’y amuser, s’y donner rendez-vous, faire des 
rencontres… et des bêtises de jeunesse !
Du 1/4 au 3/11

châTEAu dE LA hunAudAyE
Domaine départemental . Château fort construit vers 1220 à 

Plédéliac par Olivier Tournemine . L’un des plus beaux vestiges 

bretons d’architecture militaire du Moyen-Age . Expositions, 

concerts, ateliers, animations, soirées à la belle étoile . . .

Plédéliac. Tlj 10h30-18h30 . Visite guidée à 15h et 16h . Famille 15 €
5,5/ 3 €, gratuit < 6 ans . 02 96 34 82 10 . la-hunaudaye .com

energie noire
Jazz électronique. une rencontre 
entre souffle et machine, 
improvisation millimétrée et 
programmes, au service d’une 
musique en perpétuelle mutation. 
avec Vincent raude et nicolas 
Péoc’h.  
Ven. 5/7 à 20h30. 6 €

Coin des p’tits malins
à la recherche des jouets perdus
Jeune public. Jeu de plateau mêlant 
réflexion, chance, recherche et 
fouille. Peut-être découvrirez-vous 
les jouets égarés dans le château il 
y a plus de cinquante ans... 
Du 15/7 au 23/8 à 14h45 et 16h 
Gratuit . Dès 5 ans . Sur résa

Château à la belle étoile / passez la nuit sur place !

> soirée tablée médiévale
Le château retrouve la douce odeur des plats médiévaux et la musique des 
instruments de cuisine. Partenaire : Marie-Christine Ménard.
Jeu . 18/7 dès 20h . 35/25 €, gratuit <18 ans . Sur résa

> soirée trad’
essayez-vous au chant dans la ronde, à la danse traditionnelle, écoutez les 
anecdotes savoureuses des anciens venus jouer au château dans leur jeunesse.  
Partenaire : écomusée de la Ferme d’antan (Plédéliac). 
Jeu . 25/7 dès 20h . 30/20 € . Sur résa 

> soirée bestioles
une soirée mêlant histoire et zoologie, pour s’apercevoir qu’un monument 
historique est aussi un lieu de vie pour tout un écosystème. 
Partenaire : Maison Pêche et nature des Côtes d’armor page 59.
Jeu . 1/8 dès 20h . 30/20 € . Sur résa

> découverte du château
Visite guidée nocturne. Découvrez les moindres recoins du château. 
Jeu . 8/8 dès 20h . 30/20 € . Sur résa

Les portes de la nuit
Ciné classique en plein air de 
Marcel Carné (1946).
Ven . 26/7 à 21h45 . 5 €

Moonrise Kingdom
Ciné en plein air familiale, de Wes 
anderson (2012) 
Ven . 2/8 à 21h30 . 5 €

Le grand bal
Ciné en plein air, documentaire, de 
Lætitia Carton (2018) 
Ven . 9/8 à 21h30 . 5 €

Happiness road
Ciné en plein air, pour les enfants, 
de hsin-Yin Sung (2018) 
Ven . 16/8 à 21h15 . 3 € 

dans ta tour. des papillons et des 
corbeaux dans ta mémoire
récits théâtralisés. en nous 
présentant une galerie de portraits 
de personnages attachants, 
ambigus ou truculents, Matao 
rollo fait naître un objet artistique 
sensible et chaleureux où se 
côtoient humanité, poésie et 
drôlerie. On y rit et on y pleure. 
Mar . 13/8 à 21h30 . 6 € 
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LanCieux

Le LoLLy PaPaye
Bar . 02 96 86 39 67 

7/7 Zigozing. 12/7 
Silence radio. 19/7 
Telegraph. 27/7 eighty. 3/8 
Betablock. 10/8 The Yokel. 
15/8 Jive Me. 19/8 Je vous 
déteste. 24/8 The Bloyet 
Brothers. 31/8 Léa Bulle 
Karlson.
Du 7/7 au 31/8 . Gratuit 
Voir cridelormeau .com

Morgan of Glencoe
Musique irlandaise. 
Jeu . 8/8 à 20h30 . Eglise 
10/5 €

LanvaLLay

Maison de La RanCe
02 96 87 00 40 

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

de la Rance aux antipodes 
exposition. 
Du 7/7 au 11/11 . Payant

MatiGnon

Matignon et Monaco 
exposition, Peinture. 
Du 8 au 19/8 . Place du 
général de Gaulle . Gratuit

PLevenon

Le Fort La Latte 
Cap Fréhel 02 96 41 57 11
castlelalatte .com
medieval-fortlalatte .com  

D’abord appelé château 
de la roche Goyon, édifié 
au XiVe siècle. Classé 
monument historique, 
vaisseau de grès rose 
dans un site incomparable. 
Transformé en fort de 
défense côtière entre 1690 
et 1715, il est avant tout 
un château fort. Courtines, 
tours, ponts-levis, 

oubliettes, donjon. Jardin 
intra-muros.

Les petites médiévales
Musiciens avec Pastourel, 
jeux géants en bois des 
Jeux d’Oc, animation pour 
toute la famille avec Battle 
of Color et escalade avec 
accrovoile. 
Mer . 24, jeu . 25/7 . 10 €

Les grandes médiévales 
11e édition. Fête et 
animations médievales. 
Musique : Waraok. Tournoi 
de chevalerie : aventure 
au Galop. Fauconnerie : 
hyppogriffe. Spectacle 
de rue : Belli Mercator. 
Jongleurs et cracheurs de 
feu : rhesus Positif et les 
Bateleurs de Sire Jean, Jeux 
pour enfants : Les Contes 
de Mélusine. Les machines 
de Guerre : le Chevalier 
de Cailleterie. Magie : la 
Magie de Fredini. Village 
médiéval : Ost du Vieux 
Grimoire, ar Soudarded, 
amzer Gozh, Maisnie de 
Kistreberh, Compagnons 
de Braëllo, Seigneurs de 
l’aube, Berserkrs. + marché 
médiéval et artisans. 
Du 6 au 8/8 . 15 à 10 €, 
gratuit <4 ans

PLeBouLLe

CHaPeLLe du teMPLe
06 71 62 65 00

Harpe celtique 
Lun . 15/7 et 12/8 à 18h 
Px libre

violon, guitare et harpe
Lun . 5/8 à 18h . Px libre 

PLedéLiaC

La Hunaudaye
Voir page ci-contre. 

PLenee-JuGon

Festi Rock 
avec red Cardell, epsylon, 
hermann et Les Caméléons.  
Sam . 3/8 dès 20h . Stade 
16/12 €

PLouëR-suR-RanCe

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

st-Cast-Le-GuiLdo

exposition 
Peinture. 
Du 22/7 au 4/8 . Place 
Anatole-Le-Braz . Gratuit

Jean Marie Princelle
exposition, peinture. 
Du 1/7 au 31/8 . Atelier 
Acacia . Gratuit 
06 84 79 50 11

Mercredisquares
Concerts. 
Mer . 10, 17, 24, 31/7, 
14, 21/8 . Square Pellion 
Gratuit . 02 96 41 80 18

Place aux mômes
Spectacles jeune public.
Toutes les dates page 70. 
Les ven . du 12/7 au 23/8 à 
18h . Gratuit 02 96 41 80 18

sidney duteil 
hip hop. 
Sam . 27/7 à 19h .  Square 
Pellion . Gratuit
02 96 89 10 98

Cirque
Cirques traditionnels : 
Gambini, Joy Dassonneville 
et Gervais.
Du 17/7 au 28/8 . Place du 
marché et Bataille . Payant 

sors toi les doigts duc tour
Concert. 
Ven . 2/8 à 19h . Tarif NC . La 
croix aux merles 
06 63 75 12 33

un air de jazz
Festival salsa et jazz. 
11e édition. avec new 
York Salsa all Stars 
(musique à danser, 
cubaine, portoricaine) et 
robyn Bennett (une voix 
d’exception, un timbre 
puissant et sensuel) et des 
concerts off dans la ville.  
Du 6 au 8/8, 21h . Chapiteau 
18/9 €, 2 concerts 32 €

Morgan of Glencoe
Musique irlandaise. 
Ven . 9/8 à 20h30 . Eglise 
10/5 €
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st-JaCut

aBBaye
Monastère du Ve siècle
02 96 27 71 19 
abbaye-st-jacut .com
Programme complet sur 
cridelormeau .com

Conférences
Chaque vendredi à 20h45 
Du 12/7 au 16/8 . Gratuit

expositions
Trois thèmes, douze 
artistes : l’arbre roi, Animaux 
d’ici et d’ailleurs, Voies 
spirituelles .
Du 11/7 au 21/8, 15h-19h 
Gratuit

La Caravane culturelle 
syrienne
expositions en plein air, 
projections vidéo-art et 
courts métrages, table 
ronde littéraire, lectures, 
conférences-débat, ateliers 
de cuisine d’alep et d’arts 
plastiques.
Du 13 au 17/8 . Gratuit

Mues et murmures de 
l’infime
exposition. Série 
d’illustrations de David 
Balade inspirées du récit 
médiéval japonais La 
princesse qui aimait les 
insectes + Conférence 
Jardins Japonais : les 
parcelles de l’infini (ven. 
26/7 à 20h45), concert 
de Tomoko uemura (lun. 
29/7 à 20h45), atelier 
Suminagashi (lun. 29/7 et 
4/8 à 15h), atelier dessiner 
les insectes (mar. 30/7 et 
5/8 à 15h).  
Du 25/7 au 7/8 . Gratuit 
sauf animations

exposition
exposition, peinture. atelier 
L’art récréation.
Sam . 6, dim . 7/7 . Tarifs NC 

La houle des mots
3e édition.  Festival de 
poésie. Thème : rallumer les 
étoiles. Balade poétique, 
restitutions d’ateliers, 
conférences, lectures, 
échanges, concerts...  
Poètes invités : anne 
Bihan, Gwenaëlle abolivier, 
rodney Saint-éloi, Jean-
Claude Touzeil, alexis 
Gloaguen.
Sam . 6, dim . 7/7 . Gratuit

La vision mobile
Théâtre. 
Les 6/7, 13/7, 17/8, 18/8, 
23/8 à 20h45 . SdF . Payant
02 96 27 71 45

taden

L’art au manoir 2019
exposition, déco mobilier, 
mosaïque, gravure, collage...
Org. Collectif 
artnithorynque.
Du 1/7 au 31/8 . Manoir de 
la Grand Cour . Gratuit 
06 47 40 40 66 

tReFuMeL

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

tReMeReuC

Zou rock baby
Stand tattoo, coiffure 
vintage, frip rétro, photo 
booth. initiation aux danses 
rock et boogie. Concert 
rockabilly avec hot rod 56. 
Ciné en plein air : Grease. 
Org. ZOu et collectif La 
Mécanique.
Sam . 20/7, dès 18h . Parc 
10 à 8 € . 06 62 50 30 83

Rennes (35)

esPaCe des sCienCes
Centre de culture 
scientifique proposant 
un planétarium, trois 
salles d’exposition, des 
conférences et des 
contenus multimédias.
02 23 40 66 00
espace-sciences .org

apollo
Le 21 juillet 1969,  neil 
armstrong et Buzz aldrin 
posent le pied sur la Lune. 
Moment inoubliable : pour la 
première fois dans l’histoire 
de l’humanité, l’homme 
marche à la surface d’un 
autre astre. Les missions 
apollo vers la Lune ont 
permis de comprendre 
l’origine et la formation de 
notre satellite naturel et 
ont offert un autre regard 
sur notre planète Terre. 
50 ans plus tard, revivons 
cette aventure spatiale 
fantastique qui a duré de 
1969 à 1972 !
aujourd’hui, l’exploration 
de la Lune est à nouveau 
évoquée par plusieurs 
nations qui envisagent de 
retourner à sa surface. 
Cette séance nous raconte 
le passé et aborde le futur 
de cette exploration lunaire.
Tout l’été, les mar . à 16h, les
jeu . et sam . à 17h30 et les 
dim . à 14h30 . Planétarium
espace-sciences .org/
planetarium

x

ailleurs en
Bretagne

Im
an

 H
as

ba
ni



63juillet-août19 - cridelormeau.com

dinaRd (35)

toutes voiles dehors ! 
exposition. Présentation 
des grandes évolutions du 
yachting, depuis la 
naissance de la plaisance au 
19e siècle jusqu’aux 
innovations les plus 
récentes du monde du 
nautisme. Les courses 
mythiques (route du rhum, 
Vendée Globe...), les 
évolutions technologiques, 
les bateaux, avec un focus 
dédié à l’histoire de la 
plaisance sur la Côte 
d’émeraude, seront illustrés 
(peintures, maquettes, 
photographies, dessins, 
vidéos). + ateliers et visites 
+ ateliers (voir 
cridelormeau.com)
 + Jeu. 11/7 à 18h : 
conférence Le yachting à 
Dinard par Marc Bonnel 
(auditorium Stéphan 
Bouttet, gratuit). 
Du 15/6 au 29/9 . Villa Les 
Roches Brunes . 6/4 € 
ville-dinard .fr

Festival international de 
musique
30e édition. huit concerts 
uniques de musique 
classique, parfois croisée 
avec le jazz ou la chanson 
française. 
- Orchestre Symphonique 
de Bretagne
- Des malheurs de Sophie 
de Claire-Marie Le Guay et 
agnès Jaoui
- Bertrand Chamayou (carte 
blanche)

- quatuor Mona
- Kun-Woo Paik
- vincent Peirani et 
François salque
- eva Zavaro  et Jean-Paul 
Gasparian 
Du 10 au 18/8 . 4 concerts : 
100 € . 02 99 16 00 00 
festival-music-dinard .com

st-BRiaC (35)

air de fête 
exposition. 11e édition. 
Dans le cadre du 24e 
festival d’art. une 
cinquantaine d’artistes (ré)
inventent ou réinventent 
un drapeau. Clin d’œil 
aux univers légers et 
enchantés de Jacques 
Tati et Jacques Demy, 
cette expo ambitionne de 
faire découvrir la pluralité 
de la création plastique 
contemporaine à travers 
un support commun et 
unique, une bannière de 
toile comme page blanche 
à investir. Parant les rues 
de part et d’autre, cette 
enfilade de propositions 
artistiques se déroule 
comme une suite de 
compositions dont les 
thèmes sont simplement 
suggérés par le titre de la 
manifestation la fête et 
la brise de bord de mer. 
Vernissage sam. 6/7 à 
18h30, rdv place Tony 
Vaccaro. Org. Frac.
Du 6/7 au 15/9 . Gratuit
02 99 88 32 34 
saint-briac .fr
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no Logo bzh 
3e édition . Festival reggae et musique du monde original et éclectique qui mêle têtes d’affiche et découvertes ! 

Deux scènes, deux ambiances : la grande scène avec une vingtaine de concerts d’artistes d’envergure nationale 

autour du reggae et la  Dub Arena où défileront les sound systems, autre versant de la culture musicale 

jamaïcaine . Parrain du festival depuis 2017 : Alpha Blondy . 

Du 9 au 11/8 dès 16h30 . Saint-Malo, Fort de St-Père . Pass : 64 € . Org . Médiacom Tour . 02 99 77 20 50 

 Programme complet sur nologobzh .com et cridelormeau .com

a voiR aussi
GRande sCène 
Kassav’, israel Vibration, 
anthony B, Morgan 
heritage, hilight Tribe, 
amadou & Mariam, 
Sinsemilia, Busy Signal, The 
abyssinians, The Tairos, The 
Congos & Pura Vida, Skarra 
Mucci, iseo & Dodosound, 
ryon, Lidiop, The Sunvizors.

duB aRena 
Legal Shot Sound System, 
eek-a-Mouse, Dubmatix, 
Sista nancy, Manu Digital 
& Lt Stitchie, Linval 
Thompson, Lyricson, Oku 
Onuara.

aLPHa BLondy
37 ans de carrière, plus de vingt albums 
à son actif et un nombre incalculable 
de concerts, il est sans doute la star 
internationale la plus populaire du reggae 
depuis la mort de Bob Marley. il a d’ailleurs 
été récompensé dans la catégorie album 
reggae africain de l’année aux Victoires 
reggae 2019.
De Kingston à Jérusalem, son message 
est universel et touche ceux qui rêvent 
d’un monde plus juste. il exprime par 
ses chansons les préoccupations d’un 
continent africain en pleine mutation.
Parrain du no Logo BZh depuis sa 
première édition, il sera de retour sur la 
scène du Fort de Saint-Père cette année.
Sam . 10/8 . Grande Scène 

RaGGasoniC
raggasonic est 
l’aboutissement de la 
collaboration entre deux 
artistes : Big red et Daddy 
Mory !
Le groupe, de par sa 
renommée, a ouvert 
beaucoup de portes au 
reggae/ragga dans le monde 
musical de l’hexagone. 
Les artistes ont également 
chacun une carrière solo 
et nous avons déjà pû voir 
Daddy Mory sur la scène du 
no Logo BZh en 2017 et en 
2018 avec Capleton.
Ven . 9/8 . Grande scène

PatRiCe
il débarque à no Logo avec son 
septième album studio, Life’s 
blood, une pépite métissée 
qui sonne avec élégance ses 
seize ans de carrière. Dans ses 
discours, parfois politiques, 
parfois amoureux, ou simplement 
empreint d’humour, comme dans 
ses styles musicaux, il s’affranchit 
de toutes les barrières pour 
livrer de nouveaux morceaux 
foncièrement contemporains. 
Dans cette époque troublée où 
les inégalités ne cessent de se 
creuser, un vent de révolte se 
répand dans le monde. Patrice 
remet en doute les systèmes en 
place et cherche des solutions et 
des réponses à nos questions.
Ven . 9/8 . Grande scènePa
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tRust

an-ti-so-CiaL !
Gros coup de l’équipe de programmation cette 
année avec la venue de ces légendes vivantes 
au Motocultor ! Bernie Bonvoisin et sa bande 
d’inusables rockeurs écument les scènes depuis le 
début des années 80 ouvrant même pour aC/DC, 
helloween, iron Maiden ou anthrax ! De retour plus 
fort que jamais, le groupe prépare actuellement 
un nouvel album et si vous n’avez jamais repris en 
chœur les paroles d’antisocial au milieu de la nuit 
dans un bar chauffé à blanc, cette date unique vous 
permettra de réparer cette grossière erreur.
Sam . 17/8 à 21h20 . Dave Mustage

moTocuLTor FEsTivAL
12e édition de ce rendez-vous des métalleux du grand ouest ! Au sanglant menu 

cette année, du death, du black, du hardcore, du heavy, du rock atmo, du pagan folk, 

du grindcore, du gore, bref tout ce qu’il faut pour se faire un happy meal XXL de 

gros son avec une sélection de grands noms de la scène internationale et une pleine 

cargaison de découvertes qui n’ont qu’une hâte : en découdre avec vous sur la plaine de 

Kerboulard . HORNS UP !

Du 15 au 18/8, Saint-Nolff (56), site de Kerboulard . Pass 3 jours 103 à 89 €

Org . Association Motocultor Fest Prod .  

Programme complet sur cridelormeau .com et motocultor-festival .com

aLan stiveLL

La LéGende du Renouveau CeLtique
est-il encore utile de détailler le pedigree de celui qui 
est à l’origine de la renaissance de la musique celtique 
en France depuis les années 70 ? La réponse est non. Si 
alan Stivell débarque au Motoc’ cette année c’est parce 
que le festival a toujours affiché une affection pour les 
chemins de traverse qui relient l’univers électrique du 
métal à celui plus ancien des musiques acoustiques folks 
et traditionnelles. Pas étonnant donc de voir cette légende 
de la musique celtique au parcours internationalement 
reconnu se joindre à la programmation impressionnante 
de ce jeudi soir exceptionnel.
Jeu . 15/8 à 19h40 . Massey Ferguscène
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AGENDA

HateBReed 
Le CouP de CœuR du CRi
amateurs de musique de bûcheron-maçon (parpaing + tronçonneuses) commencez déjà l’échauffement car 
hatebreed promet un mosh-pit dantesque devant la Dave Mustage ! entre mosh-parts taillées pour jouer des coudes 
dans la fosse et hymnes hardcore-métal imparables (réécoutez Perseverance please…) le gang américain s’annonce 
comme une des sensations de cette 12e édition.
Dim . 18/8 à 22h20 . Dave Mustage

a voiR aussi
nOFX, Turbonegro, Korpiklaani, avatar, eluveitie, 
anathema, at The Gates, Solstafir, Watain, napalm 
Death, Bloodbath, Marduk, hypocrisy, Death angel, 
Carpenter Brut, Magma, henry Dès & Ze Grands 
Gamins, Sacred reich, ange, Kadavar, Primordial, 
Corvus Corax, ihsahn, Mgla, Soilwork, eyehategod, 
Voivod, Decapitated, aborted, 1000Mods, Freak 
Kitchen, ufomammut, The night Flight Orchestra, 
The Casualties, anaal nathrakh, iron reagan, 
Tribulation, Les ramoneurs de Menhirs, Gaahls Wyrd, 
Mustasch, Dopethrone, incantation, Krisiun, Cancer 
Bats, Midnight, Gronibard, The Vintage Caravan, 
harakiri For The Sky, Get The Shot, Waking The 
Cadaver, Mars red Sky, hate, Vampilla, Beheaded, 
au-dessus, Stille Volk, Wolvennest, The Lazys, 
extermination Dismemberment, undead Prophecies, 
not Scientists, Pensées nocturnes, Fange, Shadyon, 
nytt Land, Oaks Crown, Third Meridian.

exCaLiBuR, tHe CeLtiC oPeRa

120 aRtistes suR sCène !
Pour inaugurer cette édition, le Motoc’ innove et ouvre 
ses portes dès le jeudi avec une soirée qui fait le lien entre 
rock et musique celtique (voir programmation complète). 
en point d’orgue de cette soirée spéciale, excalibur, The 
Celtic Opera débarque sur la plaine pour fêter ses vingt 
ans et convoque une pléiade de grands noms de la scène 
rock et métal des 30 dernières années. Jugez un peu : 
Michael Sadler (Saga), John helliwell (Supertramp, Thin 
Lizzy, Pink Floyd), Jeremy Spencer (Fleetwood Mac), 
Martin Barre (Jethro Tull), richard Palmer-James (King 
Crimson), Christian Décamps (ange) et bien d’autres ! 
impressionnant non ? Cette superproduction scénique 
d’alan Simon retraçant la fameuse légende arthurienne 
sera pour l’occasion accompagnée d’un orchestre 
symphonique, d’un bagad et du célèbre Dan ar Braz ! 
un show grandiose en somme !
Jeu . 15/8 à 20h50 . Dave Mustage
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LoRient (56)

Festival interceltique
49e édition. Dix jours de 
spectacles avec 4 500 

musiciens, chanteurs, 
danseurs, plasticiens, 
venus du monde entier. 
Fest noziou, conférences, 
concerts, ateliers, master-
class, défilés, concours, 
expositions, marché des 
artisans…  
Pays invité : la Galice ! 
Du 2 au 11/8 . Divers 
lieux . Gratuit ou payant . 
Org . FIL . 02 97 21 24 29 . 
Programme complet sur 
festival-interceltique .bzh

> soirée Celtic electro +
- Peatbog Faeries : 
musiques traditionnelles 
et rythmes dance floor. 
Combinaisons improbables 
provenant de la familiarité 
d’instruments comme le 
violon et la cornemuse.
- Mercedes Peón : 
Galicienne charismatique 
de la musique du monde. 
Deixaas, est le fruit de 
sa recherche sur les 
possibilités de l’art sonore 
dans le domaine de la 
tradition. 
- noon fait le pari de briser 
les codes en associant la 
musique électronique et la 
puissance sonore de quatre 
cornemuses. 
Sam . 10/8 à 22h . Espace 
Marine . 24/18 €

> sur la route de... 
Pascal  Jaouen
Défilé. il présente sa 
nouvelle collection, un 
parcours initiatique entre 
Bretagne et Galice, en 
première officielle pour le 
FiL. Le couturier fait appel 
à la célèbre harpiste Cécile 
Corbel et à la chorégraphe 
contemporaine Marie Coïc 
pour faire évoluer ces 
habits de lumière.
Lun . 5/8 à 14h30 . Palais 
des Congrès . 18/15 €

> Goran Bregović et 
l’orchestre symphonique 
de Bretagne

eternel complice d’émir 
Kusturica, il s’est tourné 
vers la musique pour 
raconter sa ville de 
Sarajevo, carrefour des 
civilisations, avant son 
explosion tragique. Ces 
Trois Lettres de Sarajevo 
sont une ode à la paix et à 
l’entente entre les peuples. 
accompagné de l’Orchestre 
Symphonique de Bretagne, 
dirigé par aurélien azan 
Zielinski.
Mar . 6/8 à 22h . Espace 
Marine . 34/30 €

MaLGuenaC (56)

arts des villes arts des 
champs
22e édition. rendez-
vous incontournable 
pour mélomanes. expos, 
conférences, vide-grenier, 
stages de claquettes... 
Du 15 au 18/8 . Pass 45 € 
20/14 € . 02 97 27 38 74 
festival-malguenac .fr

> emile Parisien 
Carte blanche. Le 
saxophoniste retrouve le 
maître allemand du piano 
jazz et ses complices Manu 
Codja (guitare), Simon 
Tailleu (basse) et Mario 
Costa (batterie). L’alchimie 
prend dans ce quintet 
de jazz contemporain 
entre improvisations 
libres, envolées lyriques 
et pulsations rythmiques 
redoutables. 
Jeu . 15/8 à 22h30

> Brass against 
Groupe de cuivres new-
yorkais qui combine rock 
et hip hop et reprend des 
chansons engagées façon 
fanfare : rage against the 
Machine, Kendrick Lamar, 
Led Zeppelin. 
Ven . 16/8 à 00h

> stolen 
Découverte des 
Transmusicales 2016, le 
groupe venu de Chengdu 
laisse son empreinte sur 
la scène électro-rock 
mondiale. ils font leur retour 
cette année avec Fragment. 
Les spectres de new 
Order, Can et de Kraftwerk 
surgissent sur des titres 
pour le moins entêtants.
Sam . 17/8 à 00h

Festou-noZ

> JuiLLet
saM. 29 Lannion Bazar 
Braz, KLB quintet, 
Lusk ; st-Cast La Clique 
costarmorigène, Sterne, Mc 
Carty/Guillo.
ven. 5 Pommerit-le-v.
saM. 6 Pommerit-le v. 
Bourdonnay/Le Panse, 
hamon Martin quintet, 
Landat/Moisson, Le Bour/
Bodros, Le Bris/Macé, 
Soeurs udo, Baron/Le 
Dissez ; Pléneuf-val-andré 
Plantec, Les V’Lacor ; Plérin 
Beat Bouet Trio, Fleuves ; 
Plouëzec Fred Guichen/
Sylvain Barou, Berny 
trad school, Duo t’en bal ; 
Pommerit-le v. De l’une à 
l’autre, Lila Bougeard & co
diM. 7 st-Connan ; Plénée-
Jugon J3M 
Lun. 8 La Prénessaye 
Kaji, Llym, Sukha quartet, 
Girault/Cornic
MeR. 10 La Prénessaye 
Participants aux stages
ven. 12 La Chèze Sérot/
Janvier et la GrOove cie, 
Bèrtran Obrée, Le Cârouje 
saM. 13 Cavan Sibéril/
Moal, Talskan, Valâar, 
Filles à marier, Barbier/
Mahé ; La Prénessaye Duo 
hamon-Girault, hamon 
Martin quintet, Le henanff/
Le Meut, Trio Olole, Grand 
Orchestre des Galèzes, 
Ma Petite, Groupe de 
vielles de VrB ; Lannion 
Plantec ; Plouézec Biz 
Bihan, Menguy/Guéguen, 
Pierre Melguen ; trévou-
tréguignec Llym, Stag ha 
novis, Veillon/riou
diM. 14 erquy Digresk
MeR. 17 tréguier Guichen, 
egón ; Loudéac Le Bour-
Bodros quintet, Morwenn 
Le normand & ronan Pinc
ven. 19 Plévenon 
Musiciens du Cercle de 

ailleurs en
Bretagne

Festoù-noz 
Stages / ateliers
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Fréhel, Scène ouverte ; 
trévou-tréguignec 
Taouarh, Chantous 
d’Loudia ; st-quay-
Portrieux Skolvan, 
Caingnard/Morice ; 
Lannion Le Bour-Bodros 
quintet, Jive me ; Ploeuc-
L’Hermitage ined noz, Le 
Guen/Dauneau, Menettous
saM. 20 Plouha avel Vras, 
Blain/Leyzour, TiTOM, Jaï ; 
st-Gilles-vieux-Marché 
Barok, ampouailh ; Pleslin-
trigavou estran, Pestel/
Charlès, Skeud
diM. 21 Louargat 
MaR. 23 Lannion 
Tec’haden, Trio KSL  
MeR. 24 etables/Mer 
estran
ven. 26 Plévenon 
Musiciens du Cercle de 
Fréhel, Scène ouverte ; 
Lannion Skolvan, raqoons
saM. 27 Canihuel David 
Pasquet trio ; erquy ; 
Pontrieux War-Sav, 
Kanerien Langazel, Stourm ; 
st-Brieuc Bazar Braz, ebrel 
a./Le Buhé n., Ouennka ; 
Plouha Fleuves
diM. 28 st-samson/Rance 
Plantec, Sonerien Du 
MaR. 30 Plougrescant 
Kiñkoñs 
MeR. 31 Loudéac TiTOM, 
Bodros/Le Couls ; Bon-
Repos/Blavet ampouailh

> août
Jeu. 1 Plévenon Musiciens 
du Cercle de Fréhel, 
Scène ouverte ; Plœuc-
L’Hermitage Tars@L, 
Cornec/Trebaol, Land 
Segal trad, Musiciens du 
Lié ; Lamballe Talskan, Trio 
Bacana
ven. 2 tréveneuc Loened 
Fall, Startijenn, Jégou/
Corbel ; Paimpol Thom eo !, 
Tri Yann, Filles à marier, 
Baron/anneix, Frères 
Morvan, Marins d’iroise ; 
Guerlédan Carré Manchot 
saM. 3 Plélo ampouailh, 
ruz réor, TiTOM ; 
Guerlédan Digresk, apache.
bzh ; Paimpol Duo hamon-

Girault, Fred Guichen, 
Sylvain Barou & erwan 
Moal, Kerloa, Kreiz Breizh 
akademi #6 [Pobl ‘ba’r 
Machin[e]], Les Goristes, 
nâtah Big Band, Stervinou/
Cariou, Taillevent, Denez 
Prigent
diM. 4 Paimpol Jean-
Charles Guichen groupe, 
Fleuves, Morwenn Le 
normand & ronan Pinc, 
Sterenn et anna ; Pléhédel 
Guilchou et Marius, Sahut/
Guéguen, Zoñj ; quintin 
Cornec/Trebaol, esthervé, 
Jégou/Corbel, Land Segal 
trad, Les oiseaux rares, 
Christian Bescherel
MeR. 7 tréguier Loened 
Fall ; Plouha Thom eo ! 
Jeu. 8 Ploeuc-L’Hermitage 
Loened Fall ; Lamballe 
Kendirvi
ven. 9 Plévenon Musiciens 
du Cercle de Fréhel, 
Scène ouverte ; Paimpol 
Kerloa, Sterne, Taouarh ; 
Jugon-les-Lacs La Clique 
costarmorigène ; Lannion 
e-Leizh, apes O’Clock
saM. 10 Maël-Carhaix Me 
lar dit!, rémi/Patricia/Peter; 
Pommerit-Jaudy Bodros/
Le Féon, Le Creff/Pinc, 
Mahé/Léhart, War-Sav ; 
Plérin Ouennka, Pinel/
Blévin, Tars@L ; Bourbriac 
Dañs Trio, Scène ouverte, 
Padmada
diM. 11 Plouguiel KLB 
quintet, Launay/Savidan, 
Le roux/David ; Bourbriac 
Chantous d’Loudia, Duo 
Menneteau-Barbedette, 
Scène ouverte, Zofia
Lun. 12 tredrez-
Locquémeau Sur des 
chardons ardents #3
MeR. 14 Bon-Repos/
Blavet ampouailh, 
Bourdonnay/Le Panse, 
Dour/Le Pottier quartet, 
Gilles Servat, Oliolio, 
Pichard/Vincendeau, 
Sonerien Du, erwan Tobie, 
Barou/Le Lu, Couriault/
Mahé ; Mellionec ; Pluzunet 
aJJa, Loened Fall, robin/
Lintanf/Suignard ;

AGENDA



Festoù-noZ (suite)
Ploubezre ; Carnoët ebrel 
a./Le Buhé n., David 
Pasquet trio.
Jeu. 15 Lancieux alfred, 
Kerouez ; Bourbriac Scène 
ouverte ; Lamballe Kemm
ven. 16 st-quay-
Portrieux Fagon/hellard, 
Le Bour-Bodros quintet ; 
Plévenon Musiciens du 

Cercle de Fréhel, Scène 
ouverte ; Ploëzal ndiaz, 
hamon/Martin, ifig ha 
nanda Troadeg ; Mellionec 
Lavigne/Diridollou ; 
Plougrescant Tad Koz
saM. 17 Lannion Lapoused 
noz, Trio KSL, Moal/
Chaplain ; Perros-Guirec 
J-C Guichen [Le solo de 
l’ankou] ; Plestin-les-Grèves 

Boz, Daouad, hent royal 
Jazz, Thom eo !, Biannic/
Simon/Goareguer ; st-Cast-
le-Guildo roblin/evain/
Badeau, Landat/Moisson, 
Sterne
diM. 18 Louargat
ven. 23 Plévenon 
Musiciens du Cercle de 
Fréhel, Scène ouverte ; 
Rostrenen Lavigne/

Diridollou, Wipidoup ; 
Lannion Boz, DigaBestr, 
Mata hari
saM. 24 Plouzélambre 
Carré Manchot, Frères 
Cornic, Guichen ; Rostrenen 
Fleuves, Talec noguet 
quartet, Planchée ; 
diM. 25 Rostrenen 
Guilloux/Guéblez
MeR. 28 erquy Boz

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

Pays de 
Guingamp

DaTe TiTre Genre ViLLe Lieu PaGe

1/7 -15/9 ●  Balad’ qu’est valab Balades, flânerie Moncontour 15
1/7-31/8 ●  La roche Derrien au moyen âge Balade patrimoniale La roche-Jaudy La roche-Derrien 27
Lun. 1/7 ●  Balade crépusculaire contée Conte Paimpol Pointe de Guilben 37
Mar. 2/7 ●  Sonya Pinçon et les new Spiritual Gospel-negro spirituel Lannion eg. St Jean du Baly 26

●  Concert Musique Lannion Chapelle Ste-anne 24
●  Delioù Musique du monde Trégastel Le Toucouleur 33
●  ensemble vocal Variation XXi Musique classique Plouaret eglise notre-Dame 41
●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 20

Mer. 3/7 ●  Sonya Pinçon et les new Spiritual Gospel-negro spirituel Perros-Guirec eglise St-Jacques 28
●  eMCT Musique Lannion espace Ste-anne 24
●  Création d'une bande dessinée BD Plérin Le Cap 17
●  ensemble vocal Variation XXi Musique classique Pléneuf-Val-andré St-Pierre-St-Paul 16

Jeu. 4/7 ●  30e Foire aux Livres amnesty Littérature Lannion Salle des ursulines 24
●  Merci les Caf'Conc'#1 Musique St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
●  au-delà - Lyncéus Théâtre Théâtre St-quay-Portrieux Lieu nC 22
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  Balade engoulevent Balade nocturne Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  Bobital : L'armor à Sons Festival musique Bobital 57
●  Jam session Jam Sessions Dinan argile & Vin 58
●  Sean ainm Musique irlandaise... Dinan Parvis du Théâtre 58

Ven. 5/7 ●  30e Foire aux Livres amnesty Littérature Lannion Salle des ursulines 24
●  La Petaquita Cumbia, salsa Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  Observation du ciel nocturne Observation Pleumeur-Bodou Planétarium 29
●  henry V Théâtre Tonquédec Château 30
●  Merci les Caf'Conc'#1 Musique St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Làn Mara Musique irlandaise Plérin Mar'mousse 16
●  Dîner conté Conte Moncontour Café du Théâtre 14
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  anniversaire du cercle celtique Culture bretonne Pommerit-le-Vicomte Lieu nC 69
●  La gardienne, une femme à l'amer – Cie SumakThéâtre, art de rue Ploubazlanec Lieu nC
●  Festival De Jam en Jazz Festival jazz Callac Lieu nC 49
●  Des histoires à faire peur Balade nocturne Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52
●  un meurtre est annoncé Théâtre Gouarec 52
●  Gô hen De Folk-rock celtique... St-nicodème Café Ti Dadaf 55
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DaTe TiTre Genre ViLLe Lieu PaGe

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Bobital : L'armor à Sons Festival musique Bobital 57
●  energie noire Jazz électronique Plédéliac La hunaudaye 60

Sam. 6/7 ●  henry V Théâtre Tonquédec Château 30
●  Bord all Chants de marins Plougrescant Chez Constance 30
●  Scène ouverte Scène ouverte Plougrescant Café ar Vag 30
●  Trio Toumata et théâtre de l'opprimé Musique burkinabé Trédrez-Locquémeau Café Théodore 32
●  Melodisco #3 afro, funk, boogie... Lannion Le Truc Café 26
●  Joseph Ponthus Dédicace St-Brieuc Fnac 19
●  Bulles à croquer BD St-Brieuc Carré rosengart 19
●  inauguration du skate park Musique St-Brieuc 20
●  Vincent Prémel Showcase St-Brieuc Fnac 19
●  Sieste musicale Musique hillion Maison de la Baie 11
●  Fête maritime Musique et danse Plérin Port du Légué 16
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry Chap. Mont Bel air 22
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  Veillée du Faouët Veillée Le Faouët Café La Forge 37
●  Festival De Jam en Jazz Festival jazz Callac Lieu nC 49
●  un meurtre est annoncé Théâtre Gouarec Collège notre-Dame 52
●  Visite du jardin Visite Gouarec  Marilyn Le Moign 52
●  Lieux mouvants Danse, rencontre Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Simon Scardannelli rock, pop, folk Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Bobital : L'armor à Sons Musique Bobital 57
●  La vision mobile Théâtre St-Jacut-de-la-Mer Salle des fêtes 62
●  La houle des mots Poésie St-Jacut-de-la-Mer 62

Dim. 7/7 ●  henry V Théâtre Tonquédec Château 30
●  académie de musique baroque de Lanvellec Musique baroque Lanvellec eglise St Brandan 26
●  Les contrebandiers de MoonFleet Projection Lannion Le Truc Café 26
●  Mini-conférence-rencontre art et science Trédrez-Locquémeau Galerie du Dourven 33
●  arbre de lune - Sylvenn Conan Conte Tonquédec Temps des Cerises 30
●  roc'h n' Color Course La roche-Derrien 27
●  Bulles à croquer BD St-Brieuc Carré rosengart 19
●  20 ans du Cri de l'Ormeau Garden party St-Brieuc Villa rohannec'h 20
●  Sleeper bill and mr tof Blend, folk, blues... St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  Fête maritime Musique et danse Plérin Port du Légué 16
●  Octandre Musique classique Plérin Les rosaires 18
●  La fête des jardins Jardins Binic Belle issue 10
●  Guignol Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Pinprick Pop, rock, folk Moncontour Café du Théâtre 14
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  quartet egon Musique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Vince Lahay Musique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Festival De Jam en Jazz Festival jazz Callac Lieu nC 49
●  Lieux mouvants Danse, rencontre Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Visite du jardin Visite Gouarec Marilyn Le Moign 52
●  Soirée éveillée Soirée éveillée St-nicodème Salle des fêtes 55
●  La houle des mots Poésie St-Jacut-de-la-Mer 62
●  Zygozing reprise, variété Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Green Lads electro irlandaise Dinan rue de la lainerie 58

Lun. 8/7 ●  henry V Théâtre Tonquédec Château 30
●  arias baroques Musique baroque Tréguier Cath. St-Tugdual 32
●  Place aux mômes : Souvent je regarde le ciel Théâtre, danse… Trebeurden Jardin de la mairie 32
●  Petit festival :  Près-Loin / Tehillim Balade, courts-métragesTrédrez-Locquémeau Café Théodore 32
●  Show Spectacle de feu Paimpol quai Duguay Trouin 37



DaTe TiTre Genre ViLLe Lieu PaGe
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Bretagne

Pays de 
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●  Balade crépusculaire contée Conte Paimpol Pointe de Guilben 37
●  assembllés galèzes Festival La Prénessaye 57

Mar. 9/7 ●  Tony McManus & Julia Toaspern Duo guitares celtiques Trégastel Le Toucouleur 33
●  Marchés nocturnes - Cie La Guilde Chanson Plestin-les-Grèves Parvis de l'église 30
●  Steve normandin Musique québecoise Tonquédec Temps des Cerises 30
●  Mardis de la presqu'île Marché-concert hillion Place de l'église 12
●  Place aux mômes : Tout doit disparaître Magie mentale... Binic Place Le Pommelec 10
●  Olivier Bertrand rencontre Binic Le Tagarin 8
●  apéro Meuh apéro St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Sieste musicale Sieste musicale Ploufragan espace Victor hugo 18
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l'amirauté 16
●  ensemble improvisation Musique classique Plouha eglise 44
●  Bon alors Jongleurs et musiciens Paimpol Place république 37
●  Mardis têtus : Jouin / Veillon Musique rostrenen Square fontaine 53
●  assembllés galèzes Festival La Prénessaye 57
●  rencontres internationales  harpes celtiques inauguration Lanvallay Mairie 58
●  iT Flavien et Chloé Musique intimiste Dinan Place des cordeliers 58

Mer. 10/7 ●  Petit festival Musique ancienne... Plufur Chapelle St-nicolas 23
●  alex de Vree & erwan Le Fichant Blues Plougrescant Café ar Vag 30
●  Boulevard des musiques : Gad Zukes Pop-rock british erquy esplanade drapeaux 11
●  Sieste musicale Sieste musicale St-Julien Jardin de la mairie 22
●  ensemble d'improvisation Musique Plérin eglise St-Laurent 16
●  Balade contée crépusculaire Balade contée Plouha Sentier douaniers 44
●  Duo an Tadoù Musique celtique Plouha Lieu nC 44
●  Show Spectacle de feu Paimpol quai Duguay Trouin 37
●  Les aventures de Kawit Déambulation, clown Callac Sur le marché 49
●  assembllés galèzes La Prénessaye 57
●  Les déferlants ! Théâtre Créhen Château du Guildo 57
●  rencontres internationales harpes celtiques Musique, harpe Dinan Place St-Sauveur 58
●  Contes du proche et du lointain Conte St-Jacut-de-la-Mer abbaye 62
●  Mercredisquares Musique St-Cast-le-Guildo Square Pellion 61
●  enquête nature nature Plédéliac en forêt 59
●  Mercredis rue de la chaux Musique Dinan rue de la chaux 58

Jeu. 11/7 ●  Petit festival rencontre Lannion espace Ste-anne 23
●  Stabar Soul, funk, afro Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  alex De Vree et erwan Le Fichant Blues'n folk Trégastel Le Toucouleur 33
●  Cap sur les jeudis - Gravir arts de rue St-Carreuc 22
●  L'étang en fête Fête St-Carreuc 22
●  Sunny afternoon Journée festive Langueux La Briqueterie 14
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
●  Place aux mômes : The Magomic Show Clown St-quay-Portrieux esplanade du Casino  22
●  Découverte des abeilles nature Ploufragan 18
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●  Le choeur du Verdelet Musique de film Pléneuf-Val-andré Casino 16
●  Place aux mômes : Tout doit disparaître Magie mentale... Pléneuf-Val-andré esplanade  régates 16
●  Vincent Premel Chanson Plérin La Muz'Bouche 16
●  rencontre au Val-andré rencontre Pléneuf-Val-andré Salle des régates 16
●  O Lake Musique contemplative Plélo Médiathèque 41
●  Bon alors Jongleurs et musiciens Paimpol Place république 37
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  L’été à Guingamp : Germinal Théâtre Guingamp Centre-ville 36
●  idrissa Kouyate Musique du monde Mellionnec Le Temps qu'il Fait 53
●  Des abeilles dans les landes randonnée Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52
●  Balade engoulevent Balade nocturne Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  assembllés galèzes La Prénessaye 57
●  Les déferlants ! Théâtre Créhen Château du Guildo 57
●  rencontres internationales harpes celtiques Musique Dinan Divers lieux 58
●  Le Yachting à Dinard Conférence Dinard a. Stéphan Bouttet 63

Ven. 12/7 ●  Petit festival Musique ancienne... Plestin-les-Grèves, Trédrez-Locquémeau 23
●  Circuit des chapelles Musique baroque Plestin-les-Grèves eglise 29
●  Partage la vibz #5 reggae Lannion Le Pixie 24
●  Gazag Musique bretonne.... Plougrescant Chez Constance 30
●  Sofia aristarain et Javier Lewcovicz Musique latino... Trégastel Le Toucouleur 33
●  On the moon again Journée lune Pleumeur-Bodou Planétarium 29
●  L'étang en fête Fête St-Carreuc 22
●  Place aux mômes : The Magomic Show Clown erquy La halle 11
●  Sieste musicale Sieste musicale Ploeuc-sur-Lié eg. L'hermitage 18
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  alg'en Fête Fête Pléguien algues armoriques 41
●  Show Spectacle de feu Paimpol quai Duguay Trouin 37
●  Lise Cabaret Folk rock Ploubazlanec Chez Gaud 49
●  repas concert sénégalais Concert sénégalais Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 52
●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  assembllés galèzes La Prénessaye 57
●  Les déferlants ! Théâtre Créhen Château du Guildo 57
●  rencontres internationales harpes celtiques Musique, harpes Dinan Divers lieux 58
●  Silence radio rock, pop Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Place aux mômes : Tout doit disparaître Magie mentale... St-Cast-le-Guildo 61

Sam. 13/7 ●  Les Glop Pop, rock Tréguier Pub l'atelier 32
●  Daouad Musique celtique Plougrescant Chez Constance 30
●  Métroboulot Musique festive Plougrescant Café ar Vag 30
●  Patrick adler Dédicace Lannion Fnac Lannion 24
●  Clôture de l’académie de Musique Baroque Musique baroque Lanvellec eglise St Brandan 26
●  a Puppet in the Sky apéro-voyage Plouguiel La Part des anges 30
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●  Présentation de l'été Présentation Treguier L'Oiseau Sablier 30
●  L'étang en fête Fête St-Carreuc 22
●  Le bal de Gavroche Bal musette St-Brieuc Ty Gavroche 20
●  Bal de la Fête nationale : DJ Bluff & DJ Benoît Dj set St-quay-Portrieux quai richet 23
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
●  Soirée feu d'artifice Soirée feu d'artifice Ploufragan 18
●  Festivités du 13 juillet Fête Plérin 16
●  Soirée latino/salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 15
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  Fête de la Mer Fête de la mer Plouézec Port Lazo 44
●  Youn Sun nah Jazz Ploëzal La roche Jagu 42
●  Maxime Piolot Chanson Tréméven Chapelle St-Jacques 49
●  Lieux mouvants rencontre, musique Lanrivain hameau St-antoine 50
●  ecriture végétale Musique du monde Mellionnec Le Temps qu'il Fait 53
●  Magic Buck Folk blues roots Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  assembllés galèzes La Prénessaye 57
●  Les déferlants ! Théâtre Créhen Château du Guildo 57
●  rencontres internationales harpes celtiques Musique, harpes Dinan Divers lieux 58
●  La vision mobile Théâtre St-Jacut-de-la-Mer Salle des fêtes 62

Dim. 14/7 ●  Circuit des chapelles Balades contées... Lanvellec 29
●  Patrick adler imitation, humour Plougrescant Chez Constance 30
●  Trans kabar rock maloya Trédrez-Locquémeau Café Théodore 32
●  Le 14 juillet en folie Fête La roche-Derrien 27
●  quai d'escale - feu d'artifice Fête Tréguier Tréguier 32
●  eté en ville Pyromélodie St-Brieuc Pont d'armor 20
●  Le ténor de Brest Chanson marinée St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  Guignol Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Duo Philippe Ollivier-Jeanno Jory Musique Binic Le Tagarin 8
●  Place aux artistes : Kazi Classik Cabaret mobile... St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  Marie nero Chanson Moncontour Café du Théâtre 14
●  Sieste musicale Sieste musicale Yffiniac Chapelle St-Laurent 22
●  ronan radio chill out Chill out Plérin La Muz'Bouche 16
●  Guinguette Chanson rétro Plaine-haute Couleur Café 15
●  Salon des arts incohérents Salon d'art, musique Belle-isle-en-Terre Koad Liv 34
●  Les noctamBals Musique et danse Plouézec Moulin de Craca 44
●  Celtic Guitar Musique celtique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Gros loup pour p'tits loulous Contes Plourivo Maison de l'estuaire 49
●  Léguer en fête randonnée des artistes Plougonver Biscuiterie Ménou 34
●  Fête nationale et fête des islandais Fêtes Paimpol Divers lieux 37
●  Lieux mouvants rencontre, danse Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Fête du 14 juillet Musique, fest-noz… Callac Divers lieux 49
●  Fête nationale Fête nationale Loudéac 57
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●  rencontres internationales harpes celtiques Musique, harpes Dinan Divers lieux 58
Lun. 15/7 ●  Les Mercières Musique trad du monde Trégastel Le Toucouleur 33

●  Place aux mômes : Gromic Clown Trebeurden Jardin de la mairie 32
●  Cirque Bostok Cirque Binic Parking de l'estran 10
●  The Yellbows Musique festive Binic Plage des moulins 10
●  Balade crépusculaire contée Contes Paimpol Pointe de Guilben 37
●  escales contées ! Contes Ploubazlanec Milmarin 48
●  Balade contée Balade contée Plouec du Trieux Kerprovost 49
●  La Clique Costarmorigène Fanfare à bal Dinan 58
●  Concert de harpe celtique harpe celtique Pléboulle Chapelle du Temple 61

Mar. 16/7 ●  Marchés nocturnes - Brothers Kawa Chanson humouristique Plestin-les-Grèves Parvis de l'église 30
●  Sin é Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Cirque Bostok Cirque Binic Parking de l'estran 10
●  Place aux mômes : Badada Musique Binic Place Le Pommelec 10
●  Mardis de la presqu'île Marché-concert, blues hillion Place de l'église 12
●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l’amirauté 16
●  Mardis de Bienassis Parcours jeux erquy Château  Bienassis 11
●  Sieste musicale Sieste musicale Plaintel Fontaine n-D 15
●  Show Spectacle de feu Paimpol quai Duguay Trouin 37
●  Om inclusive Cirque, arts de rue Paimpol Place république 37
●  Morgan of Glencoe Musique irlandaise Paimpol eglise 37
●  Soig Siberil et etienne Grandjean Musique celtique Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 52
●  Mardis têtus Musique rostrenen 53

Mer. 17/7 ●  hithithit Cabaret musical Plougrescant Café ar Vag 30
●  Mercredi en fête Musique Tréguier Tréguier 32
●  Mercredi du port Fest-noz Trebeurden Jardin de Ker nelly 32
●  Mercredis de l'orgue Orgue St-Brieuc eglise St-Michel 20
●  Cirque Bostok Cirque Binic Parking de l'estran 10
●  Le Choeur du Verdelet fait son Cinéma Musique de films Pléneuf-Val-andré e. St-Pierre-St-Paul 16
●  Boulevard des musiques : eighty Disco funk hip hop erquy esplanade drapeaux 11
●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte hillion Maison de la Baie 11
●  Place aux artistes afro disco + dj St-quay-Portrieux esplanade du Casino  22
●  Christian Le Délézir Musique Plérin Chapelle St-eloi 18
●  récits de marins Visite guidée Ploubazlanec Milmarin 48
●  Balade contée crépusculaire Balade contée Plouha Sentier douaniers 44
●  Bon alors Jongleurs et musiciens Paimpol Place république 37
●  Bernard Mazzinghi - Certificat d’études histoire et tradition St-nicolas-du-Pélem 55
●  Le point sur les demandes administratives Conférence Gouarec Salle polyvalente 52
●  Mercredis d'Loudia Musique Loudéac Champ de Foire 57
●  De Propere Fanfare Fanfare Dinan esp.  Fraternité 58
●  The Glory Gospel Singers de new York Gospel-negro spirituel Dinan B. St-Sauveur 59
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●  Mercredis rue de la chaux Musique Dinan 58
●  Cirque Gambini Cirque St-Cast-le-Guildo Place du marché 61
●  Mercredisquares Musique St-Cast-le-Guildo Square Pellion 61
●  Bestioles nocturnes nature Plédéliac hunaudaye 59
●  enquête nature nature Jugon-les-Lacs en forêt 59

Jeu. 18/7 ●  Circuit des chapelles Musique baroque Plestin-les-Grèves Chapelle St-haran 29
●  KokobaSaï Musique africaine... Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  Sin é Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Lalala napoli Transe volcanique Trédrez-Locquémeau Café Théodore 32
●  Jeudis du jazz Jazz St-Brieuc halle Belem (Légué) 20
●  Soirée concert - Cap sur les jeudis Musique Plaintel Pl. abbé Cormaux 15
●  Jeudis du haras Spectacle équestre Lamballe haras 13
●  Jeudis lamballais animations, musique Lamballe Divers lieux 13
●  Constellation des Carpates Musique hillion eglise 12
●  Jeudis privés de Bienassis Visite privée erquy Château Bienassis 11
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
●  Place aux mômes : Tout doit disparaître Magie St-quay-Portrieux esplanade du Casino  22
●  Livres et jeux à la plage Littérature Plérin Les rosaires 18
●  Teck et Yvonnick Penven Musique Plérin Les rosaires 18
●  Place aux mômes : BaDaDa ! Musique Pléneuf-Val-andré esplanade régates 16
●  rencontre au Val-andré rencontre Pléneuf-Val-andré Salle des régates 16
●  Balade contée en musique Balade contée Ploëzal La roche Jagu 42
●  Show Spectacle de feu Paimpol quai Duguay Trouin 37
●  Le retour du jeudi Pop, folk, rock... Plouha 44
●  L’été à Guingamp :  idrissa Kouyaté Musique, griot Guingamp Lieu à confirmer 36
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  Cirque Gambini Cirque St-Cast-le-Guildo Place du marché 61
●  Château à la belle étoile : soirée médiévale nuit au château Plédéliac La hunaudaye 60
●  Jean-Paul albert Guitare acoustique Dinan Divers lieux 58

Ven. 19/7 ●  Mouettes et chansons Chansons maritimes Plougrescant Chez Constance 30
●  Steph Geremia Ben Gunnery ronan Pellen Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les Tardives : Drôle d'impression Théâtre de rue Lannion quai aiguillon 26
●  Place aux mômes : Tout doit disparaître Magie mentale... erquy La halle 11
●  Duo antigua Musique brésilienne... St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Sieste musicale Sieste musicale Pordic Cours, Ville robert 18
●  Les chanteurs de la Cotentin Chants de marins Pléneuf-Val-andré Casino du Val andré 16
●  Le heaume et la coiffe Spectacle médiéval Goudelin Chapelle de l'isle 34
●  Bon alors Jongleurs et musiciens Paimpol Place  république 37
●  Marché des arts Marché d'art Paimpol Place république 37
●  Lalala napoli Musique du monde Ploubazlanec Chez Gaud 49
●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Jean-Paul albert Guitare acoustique Dinan Divers lieux 58
●  Telegraph Pop, folk Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  La dame de Galway… Littérature St-Jacut-de-la-Mer abbaye 62
●  Festilacs Musique, arts de rue Jugon-les-Lacs 59
●  Place aux mômes : BaDaDa ! Musique St-Cast-le-Guildo 61

Sam. 20/7 ●  Circuit des chapelles Concerts, balade contée Ploumiliau, Keraudy Divers lieux 29
●  Duo Cissoko Le Penvern Musique du monde Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les lectures de Léonie Lectures pour enfants Tréguier Le Bel aujourd'hui 32
●  Les bonnets rouges - Cie ar Vro Bagan Son & Lumière Plestin-les-Grèves Lieu nC 30
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●  Bal Floc'h Bal forain... Trédrez-Locquémeau Café Théodore 32
●  Khamsin Musique du monde Plougrescant Café ar Vag 30
●  Balbazar new balluch'hip hop... Lannion Le Truc Café 26
●  Philippe Brunel acoustic Band apéro-voyage Plouguiel La Part des anges 30
●  Les chanteurs de la Cotentin Chants de marins Pléneuf-Val-andré Casino 16
●  Circuit d’artistes Portes ouvertes Binic ateliers d'artistes 10
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
●  Visite de l'ancien aérodrome Visite guidée Ploufragan Place du Centre 18
●  Soirée Tango argentin Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 15
●  Le heaume et la coiffe Spectacle médiéval Goudelin Chapelle de l'isle 34
●  Zik à gogo Musique Pludual 49
●  Show Spectacle de feu Paimpol quai Duguay Trouin 37
●  Lieux mouvants rencontre, danse Lanrivain hameau St-antoine 50
●  hofmann Family Blues experience Blues-rock, folk-rock... Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Zou rock baby Danse, musique… Tréméreuc Parc 62
●  Soirée salsa Salsa Dinan argile & Vin 58

Dim. 21/7 ●  Circuit des chapelles Balade contée... Ploulec'h, Tréduder Divers lieux 29
●  Les bonnets rouges - Cie ar Vro Bagan Son & Lumière Plestin-les-Grèves Lieu nC 30
●  Turfu Transe techno trad Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  50 ans des premiers pas de l'homm... Projections... Pleumeur-Bodou Planétarium 29
●  Pablo et Sidonie : labyrinthes d'amour Chanson Tonquédec Le Temps Cerises 30
●  Circuit d’artistes Portes ouvertes Binic ateliers d'artistes 10
●  Guignol Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Morsgael Musique irlandaise Binic Le Tagarin 8
●  Gaspard Verdure Chanson, poésie Moncontour Café du Théâtre 14
●  Fête du chapeau Fête quessoy 18
●  Concerts et fanfares Fanfares Pléneuf-Val-andré Digue promenade 16
●  Shake it like a cavman Blues, rock St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  après-midi jeux de société Jeux Plérin Mar'Mousse 16
●  in situ Musique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Laura Perrudin Musique, harpe Ploëzal La roche Jagu 42
●  Balade contée en musique Balade contée musicale Paimpol Centre-ville 40
●  Lieux mouvants rencontre, danse Lanrivain hameau St-antoine 50

Lun. 22/7 ●  elisa Vellia Chants grecs , harpe... Trégastel Le Toucouleur 33
●  Place aux mômes : Tout doit disparaître Magie et humour Trebeurden Jardin de la mairie 32
●  Morgan of Glencoe Musique irlandaise erquy eglise 10
●  Veillées des Côtes du nord Veillée Tréméven Salle des Fêtes 49
●  elise & Max art de rue… Paimpol quay Duguay Trouin 40
●  Balade crépusculaire contée Conte Paimpol Pointe de Guilben 37
●  Des histoires à faire peur Balade nocturne Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52

Mar. 23/7 ●  Marchés nocturnes - Bagadig Boulvriag Musique Plestin-les-Grèves Parvis de l'église 30
●  ann Boleyn Musique ancienne Ploubezre Chapelle de Kerfons 30
●  Calum Stewart trio Musique écossaise... Trégastel Le Toucouleur 33
●  Viivi & Fragan + La Volte Transe-noise-mélodique Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  Les remparts font du bruit Musique Moncontour 15
●  Mardis de la presqu'île Marché-concert hillion Place de l'église 12
●  Place aux mômes : La tente d’edgar Magie Binic Place Le Pommelec 10
●  Mardis de Bienassis Parcours jeux erquy Château  Bienassis 11
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l'amirauté 16
●  The Fantasy Orchestra arts de rue, musique Paimpol quay Duguay Trouin 40
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●  Mardis de Paimpol Musique, marché Paimpol 40
●  Trio Cissoko-Le Penven-Kawa Musique du monde Pommerit-le-Vicomte Le Bathyscaphe 49
●  Mardis au clair de lune Musique, conte,... Plouha 34
●  Menez l’enquête ! L’affaire campagnol nature Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52
●  Mardis têtus Musique rostrenen 53
●  Cirque Joy Dassonneville Cirque St-Cast-le-Guildo rue de la Bataille 61
●  quelque chose de Johnny Musique Fréhel Lieu nC 59
●  Maude Mihami rencontre littéraire Dinan Librairie Le Grenier 58

Mer. 24/7 ●  Circuit des chapelles Balade contée Plestin-les-Grèves 29
●  Tricorne rock celtique Plougrescant Café ar Vag 30
●  Mercredi en Fête Musique Tréguier Tréguier 32
●  Mercredi du port Musique celtique Trebeurden Jardin de Ker nelly 32
●  Mercredi de l'orgue Orgue, violon St-Brieuc eglise St-Michel 20
●  Boulevard des musiques - Maracujah reg'n'roll erquy esplanade drapeaux 11
●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte hillion Maison de la Baie 11
●  Place aux artistes : Binic Folks Blues Caravan rock indé St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  The Fantasy Orchestra arts de rue, musique Paimpol quay Duguay Trouin 40
●  elise & Max art de rue… Paimpol quay Duguay Trouin 40
●  Les racines ensablées Projection Plouha 44
●  Mercredis d'Loudia Musique Loudéac Champ de Foire 57
●  Cirque Joy Dassonneville Cirque St-Cast-le-Guildo rue de la Bataille 61
●  Mercredisquares Musique St-Cast-le-Guildo Square Pellion 61
●  a l'est des dunes Jazz et classique Fréhel Théâtre verdure 59
●  Mercredi rue de la chaux Musique Dinan 58
●  Les petites médiévales Festival médiéval Plévenon Le Fort La Latte 61

Jeu. 25/7 ●  Lagan Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 30
●  Tango par la Côte Tango Lannion, Trébeurden Divers lieux 23
●  Soig Siberil Musique celtique Trégastel Le Toucouleur 33
●  Jeudis du jazz Jazz St-Brieuc halle Belem (Légué) 20
●  Jeudis lamballais animations, musique Lamballe 13
●  Jeudis du haras animations équestres Lamballe haras 13
●  Soirée concert - Cap sur les jeudis Musique Ploeuc-sur-Lié Place Louis Morel 18
●  Sieste musicale Musique hillion Plage  St Guimond 12
●  Morgan of Glencoe Musique irlandaise Tréveneuc eglise 22
●  Jeudis privés de Bienassis Visite privée erquy Château Bienassis 11
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
●  Place aux mômes : Le grenier à Pépé Cirque St-quay-Portrieux esplanade du Casino  22
●  Dictée publique + Conte Littérature Plérin Les rosaires 18
●  Place aux mômes - La Tente d'edgar Magie Pléneuf-Val-andré esplanade régates 16
●  rencontre au Val-andré rencontres Pléneuf-Val-andré Salle des régates 16
●  elise & Max arts de rue… Paimpol quay Duguay Trouin 40
●  Christian Le Délézir Musique contemporaine Ploubazlanec Chapelle Zant Yvy 48
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●  BZh Photo Concert, photo Ploubazlanec 48
●  Balade contée en musique Balade contée Ploëzal La roche Jagu 42
●  Le retour du jeudi Pop, folk, rock, chanson,,,Plouha 44
●  L’été à Guingamp - Jérôme Poulain Déambulation Guingamp Centre-ville 36
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  Les petites médiévales Festival médiéval Plévenon Le Fort La Latte 61
●  Château à la belle étoile : soirée Trad nuit au château Plédéliac La hunaudaye 60
●  radio Vespa Chanson Dinan Lieu nC 58
●  ete musical - quatuor Van Kuijk Musique classique Dinan Théâtre Jacobins 59

Ven. 26/7 ●  Circuit des chapelles Musique, tango Plufur eglise 29
●  Tango par la Côte Tango Divers villes 23
●  Yuan Leon, nicolas quemener, nicola hayes Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Trio Cissoko-Le Penven-Kawa Musique du monde Le Vieux-Marché Chap. des 7 saints 26
●  Les Tardives Musique, arts de rue Lannion quai aiguillon 26
●  Place aux mômes : Le Grenier à Pépé Cirque musical erquy La halle 11
●  Sieste musicale Sieste musicale Plédran Bois de Plédran 16
●  Binic Folks Blues Festival rock garage indé Binic 8
●  Karaoke Karaoké Plaine-haute Couleur Café 15
●  Schlapp Sauvage Folk, chanson... Plérin Mar'Mousse 16
●  Veillée du vendredi Veillée Belle-isle-en-Terre Cinéma 34
●  Lectures Lectures pour enfants Ploubazlanec Milmarin 48
●  BZh Photo Concert, photo Ploubazlanec 48
●  elise & Max art de rue Paimpol quay Duguay Trouin 40
●  Soirée Guinguette Guinguette Paimpol Plounez 40
●  Festival Klasik Musique classique rostrenen Chap. Campostal 52
●  Full 4 Musique irlandaise Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 52
●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Les portes de la nuit Ciné en plein air Plédéliac La hunaudaye 60
●  Jardins japonais : les parcelles de l'infini Peinture St-Jacut-de-la-Mer abbaye 62
●  Festilacs Musique, arts de rue Jugon-les-Lacs 59
●  Balade naturaliste Mer, sport, nature Créhen Château du Guildo 59
●  Place aux mômes : La tente d'edgar Magie St-Cast-le-Guildo 61

Sam. 27/7 ●  Tango par la Côte Tango Divers villes 23
●  Freedôme reggae Fest #2 reggae, roots, dub Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  Three's a Crowd Chants irlandais Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les lectures de Léonie Lectures pour enfants Tréguier Le Bel aujourd'hui 32
●  Guzz ii Cabaret musical Plougrescant Café ar Vag 30
●  Tango et Santé Danse Lannion espace Ste-anne 24
●  Milonga Bal tango, Danse Lannion espace Ste-anne 24
●  Fête du maquereau Fête St-Brieuc Cesson 20
●  Binic Folks Blues Festival rock garage indé Binic 8
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
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●  Visite manoir des Châtelets Visite guidée Ploufragan Châtelets 18
●  Soirée latino/salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 15
●  Morsgael Musique irlandaise Plérin La Muz'Bouche 16
●  Fête de quartier : Les Mines Fête Plérin Les Mines 18
●  BZh Photo Concert, photo Ploubazlanec 48
●  Voce humana Festival, voix Plouaret eglise notre-Dame 23
●  Open M’air Disco, musique Paimpol Ploulafret 41
●  La Volte Transe-noise-mélodique Ploubazlanec Chez Gaud 49
●  Festival Klasik Musique classique St-Connan eglise St-Corentin 52
●  Lieux mouvants rencontre, danse Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Little Beat Blues Band Blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  ete musical à Dinan : epsilon Musique classique Dinan Théâtre  Jacobins 59
●  eighty hip hop Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Sidney Duteil hip hop St-Cast-le-Guildo Square Pellion 61

Dim. 28/7 ●  Tango par la Côte Tango Divers villes 23
●  Voce humana Festival, voix Plestin-les-Grèves an Dour Meur 23
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 30
●  Mini-conférence-rencontre art et science Trédrez-Locquémeau Galerie du Dourven 33
●  Fest-deiz Fest-deiz Tonquédec Temps des Cerises 30
●  Fête du maquereau Fête St-Brieuc Cesson 20
●  Opus Swing trio Jazz manouche St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  Binic Folks Blues Festival rock garage indé Binic 8
●  Trio Cissoko-Le Penven-Kawa Musique du monde Binic Le Tagarin 8
●  Place aux artistes : Vent divin art de rue, humour St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  C. abraham quartet Jazz St-quay-Portrieux Cochons Flingueurs 22
●  Journal sonore du Mené installations sonores Moncontour Café du Théâtre 14
●  Concerts et fanfares Fanfares Pléneuf-Val-andré Digue promenade 16
●  ensemble Musique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Duo Fragrance of love Musique Pommerit-le-Vicomte Chapelle du paradis 49
●  Balade contée en musique Balade contée musicale Paimpol Centre-ville 40
●  Festival Klasik Musique classique rostrenen Chap. Campostal 52
●  Lieux mouvants rencontre, causerie... Lanrivain hameau St-antoine 50

Lun. 29/7 ●  Tango par la Côte Tango Divers villes 23
●  Blas Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Morgan of Glencoe Musique irlandaise Perros-Guirec eglise 28
●  Place aux mômes : Le grenier à pépé Cirque, théâtre, musique Trebeurden Jardin de la mairie 32
●  Voix déconcertantes Conférence Lannion espace Ste-anne 24
●  Découverte des abeilles nature Ploufragan 18
●  Balade crépusculaire contée Conte Paimpol Pointe de Guilben 37
●  Festival Klasik Musique classique rostrenen Chap. Campostal 52
●  ete musical à Dinan Musique Dinan abbaye St Magloire 59
●  Jam session Jam Sessions Dinan argile & Vin 58

Mar. 30/7 ●  Marchés nocturnes - Joe & Joe Théâtre de rue Plestin-les-Grèves Parvis de l'église 30
●  Tango par la Côte Tango Divers villes 23
●  Kinkons Musique celtique Plougrescant Chez Constance 30
●  Brewen Favreau et Mael Guego Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les remparts font du bruit Musique Moncontour 15
●  Mardis de la presqu'île Marché-concert hillion Place de l'église 12
●  Place aux mômes : Gromic Clown Binic Place Le Pommelec 10
●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 20
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●  Mardis de Bienassis Parcours jeux erquy Château Bienassis 11
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l'amirauté 16
●  Biblio'ânes Balade contée Ploëzal La roche Jagu 42
●  Boys in The Gap Musique irlandaise Plouha Chap. Trinité 44
●  Mardis de Paimpol Musique, marché Paimpol 40
●  Mardis au clair de lune Déambulations Le Faouët 34
●  Mardis têtus Musique rostrenen 53
●  ete musical à Dinan Musique Dinan Théâtre  Jacobins 59
●  Manivel’swing Orgue de barbarie Dinan 58

Mer. 31/7 ●  Voce humana Festival, voix Pleumeur-Bodou râdome 23
●  Blues Trégor Star Band Blues, rock Plougrescant Café ar Vag 30
●  Mercredi en Fête Fête, musique Tréguier Tréguier 32
●  Mercredi du port Chants de marins... Trebeurden Jardin de Ker nelly 32
●  Mercredis de l'orgue Orgue... St-Brieuc eglise St-Michel 20
●  Boulevard des musiques - LMZG electro swing, funk erquy esplanade drapeaux 11
●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte hillion Maison de la Baie 11
●  Place aux artistes : Manudigital... Bass reggae St-quay-Portrieux Parc Duchesse anne 22
●  Lecture musicale et découverte littéraire Lecture musicale Binic Le Tagarin 8
●  récits de marins Visite guidée Ploubazlanec Milmarin 48
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Mercredis d'Loudia Musique Loudéac Champ de Foire 57
●  ete musical à Dinan Jeunes talents Dinan Bibliothèque 59
●  Mercredi rue de la chaux Musique Dinan 58
●  Mercredisquares Musique St-Cast-le-Guildo Square Pellion 61
●  enquête nature nature Plédéliac en forêt 59

Jeu. 1/8  ●  Voce humana Festival, voix Lannion, Plounévez-Moëdec 23
●  Bide Bang Venteux Bide Bang Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  Bagatelle Violon, bandonéeon... Lannion espace Ste-anne 24
●  Croche dedans et WSSS Chants de marins Plougrescant Café ar Vag 30
●  Jeudis du jazz Jazz St-Brieuc halle Belem (Légué) 20
●  Burn in hell Punk-rock-pirate St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Jeudis lamballais animations, musique Lamballe Divers lieux 13
●  Jeudis du haras animations équestres Lamballe haras 13
●  Jeudis privés de Bienassis Visite privéee erquy Château Bienassis 11
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
●  Place aux mômes : hoppa ! Clown St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  Château Lafeet Swing, electro, reggae… Plérin Les rosaires 18
●  Place aux mômes : The Magomic Show Clown Pléneuf-Val-andré esplanade  régates 16
●  rencontre au Val-andré rencontres Pléneuf-Val-andré Salle des régates 16
●  Le retour du jeudi Pop, folk, rock, chanson Plouha 44
●  Couleurs de Bretagne Concours peinture Châtelaudren-Plouagat 35
●  L’été à Guingamp : Mazad café Musique Guingamp Centre-ville 36
●  Festival Klasik Musique classique Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  eté musical à Dinan Musique classique Dinan Théâtre Jacobins 59
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●  Green Lads electro irlandaise Dinan Lieu nC 58
●  Château à la belle étoile : soirée bestioles nuit au château Plédéliac La hunaudaye 60

Ven. 2/8  ●  raaVni & Didgeridoo electro funk Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  Concert dans les arbres Musique Trégastel Site de Tourony 33
●  Dermot Byrne et Yvonne Casey Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Lasäsal Musique des Balkans Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  nuit des étoiles nuit des étoiles Pleumeur-Bodou Planétarium 29
●  Place aux mômes : hoppà ! [Oups !] Clown erquy esplanade drapeaux 11
●  Café Mytho Conte Moncontour Café du Théâtre 14
●  nocturnes Musique, arts de rue St-Brieuc Les halles + autre 21
●  Festival du chant de marin Musique Paimpol 38
●  Musicales de Blanchardeau récital piano Pléguien e. n-D-Soumission 36
●  Festival Klasik Musique classique rostrenen S. Guillaume Caroff 52
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Plug & play Jam sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Jazz in Langourla Jazz Le Mené Théâtre verdure 55
●  Moonrise Kingdom Ciné en plein air Plédéliac La hunaudaye 60
●  hanitra ranaivo de Madagascar Musique du monde, folk Dinan argile & Vin 58
●  Sors toi les doigts duc Tour Musique St-Cast-le-Guildo La croix au merles 61
●  Place aux mômes : The Magomic Show Clown St-Cast-le-Guildo 61
●  Festilacs Musique, arts de rue Jugon-les-Lacs 59

2 au 11/8 ●  Festival interceltique Musique celtique Lorient Divers lieux 68
Sam. 3/8  ●  Circuit des chapelles Balades, musique Ploulec'h eglise + autre 29

●  Voce humana Festival, voix Ploulec'h e. St-Pierre-St-Paul 23
●  Duo Thomas hopkins Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les lectures de Léonie Lectures pour enfants Tréguier Le Bel aujourd'hui 32
●  The red Folks Folk Plougrescant Café ar Vag 30
●  Melodisco #4 Soul, funk, afro, boogie... Lannion Le Truc Café 26
●  Café Mytho Conte Moncontour Café du Théâtre 14
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
●  Sieste musicale Sieste musicale St-Brieuc Parc Promenades 22
●  Karaoke Karaoké Plaine-haute Couleur Café 15
●  Le lin fait son show Défilé mode quintin Parc roz Maria 19
●  Steven Barington Francis rock, pop, blues, jazz Plérin Mar'Mousse 16
●  Fête de quartier :  Martin-Plage Musique Plérin Martin-Plage 18
●  Festival du chant de marin Musique Paimpol 38
●  Musicales de Blanchardeau Jeunes talents Pléguien e. n-D Soumission 36
●  Fest-noz Culture bretonne Plélo Char à Bancs 41
●  Veillée du Faouët Veillée Le Faouët Café La Forge 37
●  Festival Klasik Musique classique Lanrivain hameau St-antoine 52
●  Lieux mouvants rencontre, musique Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Gwenn chante Barbara Musique Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25
●  Drinker's Soul Blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Jazz in Langourla Jazz Le Mené Théâtre verdure 55
●  eté musical à Dinan Musique classique Dinan Théâtre Jacobins 59
●  Betablock rock déjanté Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Festi rock Festival, musique Plénée-Jugon Stade 61

Dim. 4/8  ●  ressac Lecture théâtrale Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  Léguer en fête : concours Concours peinture Loguivy-Plougras Bourg 34
●  Les petits concerts des voisins #1 Musique baroque Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  Les dents de la mer Projection Lannion Le Truc Café 26
●  Café Mytho Conte Moncontour Café du Théâtre 14
●  Leonor Bolcatto et invitée Chanson Moncontour Café du Théâtre 14
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●  Guignol Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Sieste sonore Sieste sonore Binic Le Tagarin 8
●  Folies en baie Concert, arts de rue.... hillion espace Palante 12
●  Fête des tisserands Mode, musique… quintin Centre-ville 19
●  Fest-deiz Fest-deiz quintin Centre-ville 19
●  Concerts et fanfares Fanfares Pléneuf-Val-andré Digue promenade 16
●  Canon Folder trio Swamp rock St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  Festival du chant de marin Musique Paimpol 38
●  regards sur la mécanique amoureuse Cirque Ploëzal La roche Jagu 42
●  Festival Klasik Musique classique Lanrivain hameau St-antoine 52
●  Lieux mouvants rencontre, musique Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Jazz in Langourla Jazz Le Mené Théâtre verdure 55
●  Porte mental - Compagnie Charivari Cirque Dinan Jardin Val Cocherel 58

Lun. 5/8  ●  Voce humana Festival, voix Lannion e. St-Jean du Bal 23
●  Jean Félix Lalanne et Soig Siberil Duo guitares celtiques Trégastel Le Toucouleur 33
●  arias baroques Musique baroque Perros-Guirec eglise St-Jacques 28
●  Place aux mômes : hoppà ! Clown Trebeurden Jardin de la mairie 32
●  Les petits concerts des voisins #2 Musique baroque Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  Festival Klasik Musique classique rostrenen Chap. Campostal 52
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Concert violon, guitare et harpe harpe celtique Pléboulle Chapelle du Temple 61

Mar. 6/8  ●  Marchés nocturnes - Tricorne rock, folk, celtique Plestin-les-Grèves Parvis de l'église 30
●  Voce humana Festival, voix Ploumilliau eglise St-Miliau 23
●  Ladislava Musique tzigane Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les remparts font du bruit Musique Moncontour 15
●  Mardis de la presqu'île Marché-concert hillion Place de l'église 12
●  Place aux mômes : Souvent je regarde le ciel Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Mardis de Bienassis Parcours jeux erquy Château Bienassis 11
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l'amirauté 16
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Paimpol Jazz Camp Jazz Paimpol La Sirène 41
●  Summer Teen’s Break Dancefloor Paimpol Place Gambetta 41
●  Musicales de Blanchardeau Musique classique Plouha Chapelle Kermaria- 36
●  Mardis au clair de lune Musique, conte St-Jean-Kerdaniel 34
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Mardis têtus Musique rostrenen 53
●  Festival un air de Jazz Festival salsa et jazz St-Cast-le-Guildo Chapiteau 61
●  Sean ainm Musique irlandaise Dinan Place des cordeliers 58
●  Les grandes médiévales Festival médiéval Plévenon Le Fort La Latte 61

Mer. 7/8  ●  Circuit des chapelles Concert, balades… Plestin-les-Grèves, Trédrez-Locquémeau 29
●  Les petits concerts des voisins #3 Musique baroque Trédrez-Locquémeau eglise St-quémeau 33
●  Sleeper Bill & Mr Tof Folk, blues, américana Plougrescant Café ar Vag 30
●  Mercredi en Fête Musique Tréguier Tréguier 32
●  Mercredi du port Musique Trebeurden Jardin de Ker nelly 32
●  Mercredis de l'orgue Orgue St-Brieuc Lieu nC 20
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●  arias baroques Musique baroque Pléneuf-Val-andré Chapelle n-D 16
●  Cirque Gervais Cirque Binic Parking de l'estran 10
●  Kamishibaïs et textes à rêver Dédicace Binic Musée art Trad. 8
●  Boulevard des musiques - Gabriel Saglio Chanson erquy esplanade drapeaux 11
●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte hillion Maison de la Baie 11
●  Place aux artistes : La Caravane Passe + Dj Musique St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  nolwenn arzel harpe celtique Plérin Chapelle St-eloi 18
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Paimpol Jazz Camp Jazz Paimpol La Sirène 41
●  Soirée éveillée Soirée éveillée St-nicodème Salle des fêtes 55
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Mercredis d'Loudia Musique Loudéac Champ de Foire 57
●  Festival un air de Jazz Festival, salsa et jazz St-Cast-le-Guildo Chapiteau 61
●  Les grandes médiévales Festival, médieval Plévenon Le Fort La Latte 61
●  a l'est des dunes Jazz et classique Fréhel Théâtre verdure 59
●  Bestioles nocturnes nature Plédéliac La hunaudaye 60
●  enquête nature Mer, sport, nature Jugon-les-Lacs 59
●  Mercredi rue de la chaux Musique Dinan rue de la chaux 58

Jeu. 8/8  ●  Voce humana Festival, voix Lannion Les Valseuses 23
●  Christian Le Délézir Musique contemporaine Penvénan n-D-de-Port-Blanc 28
●  angie Palmer Blues, folk Trégastel Le Toucouleur 33
●  Jeudis du jazz Jazz St-Brieuc halle Belem (Légué) 20
●  Jeudis lamballais animations, musique Lamballe Divers lieux 13
●  Jeudis du haras animations équestres Lamballe haras 13
●  Soirée concert - Cap sur les jeudis Musique et fest-noz Ploeuc-sur-Lié Place Louis Morel 18
●  Jeudis privés de Bienassis Visite privée erquy Château Bienassis 11
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
●  Place aux mômes : La tente d'edgar Magie, arts de rue St-quay-Portrieux esplanade du Casino  22
●  Livres et jeux à la plage Littérature Plérin Les rosaires 18
●  Place aux mômes :  Souvent je regarde le ciel art de rue Pléneuf-Val-andré esplanade régates 16
●  rencontre au Val-andré rencontres Pléneuf-Val-andré Salle des régates 16
●  Les escales de nuit arts de rue, musique... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Paimpol Jazz Camp Jazz Paimpol La Sirène 41
●  Le retour du jeudi Pop, folk, rock, chanson.. Plouha 44
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  Festival un air de Jazz Festival, salsa et jazz St-Cast-le-Guildo Chapiteau 61
●  Les grandes médiévales Festival médiéval Plévenon Le Fort La Latte 61
●  Château à la belle étoile : découverte nuit au château Plédéliac La hunaudaye 60
●  nolwenn arzel harpe celtique Fréhel Chap. St-Sébastien 59
●  Morgan of Glencoe Musique irlandaise Lancieux eglise 61

Ven. 9/8  ●  Circuit des chapelles Flûtes renaissance Trédrez-Locquémeau eglise 29
●  Les petits concerts des voisins #4 Musique baroque Trédrez-Locquémeau eglise St-quémeau 33
●  Sur des chardons ardents #1 rock Trédrez-Locquémeau Ferme du Lianver 33
●  Bab el West Musique du monde Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  La Belle equipe Chants du québec... Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les Tardives Musique, arts de rue Lannion quai d'aiguillon 26
●  Chausse tes tongs Festival, musique Trévou-Tréguignec 33
●  nocturnes Musique, arts de rue St-Brieuc halles 21
●  Place aux môme : La tente d’edgar Magie erquy La halle 11
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●  Dîner conté Conte Moncontour Café du Théâtre 14
●  Karaoke Karaoké Plaine-haute Couleur Café 15
●  Chants de marins Chants de marins Plérin Les rosaires 18
●  Les escales de nuit arts de rue, danse.... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Musicales de Blanchardeau Musique Lanvollon eglise 37
●  Château Lafeet Swing, electro, reggae… Ploubazlanec Chez Gaud 48
●  Festival Plinn du Danouët Culture bretonne Bourbriac 34
●  Fest-noz de Paimpol Culture bretonne Paimpol 69
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Cécile Corbel Trio Musique du monde Glomel St-Michel en Glomel 52
●  Plug & play Jam sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Détissage Tissages St-Thélo Divers lieux 57
●  Le grand bal Ciné en plein air Plédéliac La hunaudaye 60
●  La peinture : à la recherche de soi-même Conférence St-Jacut-de-la-Mer abbaye 62
●  Batida Musique brésilienne Dinan Place St-Sauveur 58
●  Place aux mômes : Souvent je regarde le ciel Théâtre St-Cast-le-Guildo 61
●  Morgan of Glencoe Musique irlandaise St-Cast-le-Guildo 61
●  a l'est des dunes Jazz et classique Fréhel Sables d'Or Les Pins 59
●  Festilacs Musique, arts de rue Jugon-les-Lacs 59
●  Balade naturaliste Mer, sport, nature Créhen Château du Guildo 59
●  no Logo Festival, musique St-Malo Fort de St-Père 64

Sam. 10/8  ●  Voce humana Festival, voix Lannion Salle des ursulines 23
●  Chausse tes tongs Festival, musique Trévou-Tréguignec 33
●  Peter C Factory Folk, country, rock Tréguier Pub l'atelier 33
●  Les lectures de Léonie Lectures pour enfants Tréguier Le Bel aujourd'hui 32
●  Sur des chardons ardents #2 rock Trédrez-Locquémeau Ferme du Lianver 33
●  Chaek Sylla Blues acoustique Plougrescant Café ar Vag 30
●  Circuit d’artistes Portes ouvertes Binic ateliers d'artistes 10
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
●  Visite de l'ancien aérodrome Visite guidée Ploufragan Place du Centre 18
●  Soirée latino/salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 15
●  Fête de quartier : St-Laurent Musique Plérin quartier St-Laurent 18
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Festival Plinn du Danouët Culture bretonne Bourbriac 34
●  Lectures Lectures pour enfants Ploubazlanec Milmarin 48
●  Son & Lumière de Bon-repos Son et lumière Bon-repos/Blavet abbaye 52
●  Lieux mouvants rencontre, danse Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Parole partagée : le certificat d’études histoire et tradition St-nicolas-du-Pélem Musée de l'école 55
●  alex de Vree & erwan le Fichant Folk blues Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Détissage Tissages St-Thélo Divers lieux 57
●  The Yokel Blues grass Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63
●  no Logo Festival, musique St-Malo Fort de St-Père 64

Dim. 11/8  ●  Voce humana Festival, voix Tréguier Cath. St-Tugdual 23
●  Chausse tes tongs Festival, musique Trévou-Tréguignec 11
●  Mini-conférence-rencontre art et science Trédrez-Locquémeau Galerie du Dourven 33
●  Daniel Duroy Chanson Tonquédec Temps des Cerises 30
●  Circuit d’artistes Portes ouvertes Binic ateliers d'artistes 10
●  Guignol Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Couleurs de Bretagne Concours de peinture Binic L'estran
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●  i-nu Musique du monde Binic Le Tagarin 8
●  Place aux artistes : The Bubble Man arts de rue St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  Guinguette Chanson rétro Plaine-haute Couleur Café 15
●  Vincent Premel Chanson St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  Concerts et fanfares Fanfare Pléneuf-Val-andré Digue promenade 16
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Festival Plinn du Danouët Culture bretonne Bourbriac 34
●  Souvent je regarde le ciel Cirque, danse Ploëzal La roche Jagu 42
●  L'aventure merveilleuse Marionnettes Plourivo Maison de l'estuaire 49
●  Grande fête de la mer Fête Plouha 44
●  Lanvollon en fête Fête, musique Lanvollon 37
●  Balade contée en musique Balade contée Paimpol Centre-ville 40
●  Lieux mouvants rencontre, danse Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Détissage Tissages St-Thélo Divers lieux 57
●  Marcher pour vivre, heureux Littérature St-Jacut-de-la-Mer abbaye 62
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63
●  no Logo Festival, musique St-Malo Fort de St-Père 64

Lun. 12/8  ●  ronan Pinc et erwan raoul Swing manouche Trégastel Le Toucouleur 33
●  i nu Musique du monde Plougrescant Chez Constance 30
●  Place aux mômes : La tente d’edgar Magie Trebeurden Jardin de la mairie 32
●  Sur des chardons ardents #3 Fest-noz Trédrez-Locquémeau Ferme du Lianver 33
●  La bordée de Plouha Chants de marins Binic Musée art Trad. 8
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Festival Plinn du Danouët Culture bretonne Bourbriac 34
●  Concert de harpe celtique harpe celtique Pléboulle Chapelle du Temple 61
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63

Mar. 13/8  ●  insch Chants d'ecosse Trégastel Le Toucouleur 33
●  Mardis de la presqu'île Marché-concert hillion Place de l'église 12
●  Festival Place aux mômes : Le grenier à Pépé Cirque musical Binic Place Le Pommelec 10
●  Mardis de Bienassis Parcours jeux erquy Château Bienassis 11
●  Mi-nuit du cinéma Projection St-quay-Portrieux Cinéma arletty 22
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l'amirauté 16
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Festival Plinn du Danouët Culture bretonne Bourbriac 34
●  Mardis de Paimpol Musique, marché Paimpol 40
●  Musicales de Blanchardeau Musique Lanvollon eglise St-Samson 37
●  La Saint-Loup Musique Guingamp 36
●  Mardis au clair de lune Musique, conte Châtelaudren-Plouagat 34
●  Mardis têtus Musique rostrenen 53
●  Dans ta tour. Des papillons et des corbeaux… récit théâtralisés Plédéliac La hunaudaye 60
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63

Mer. 14/8  ●  Circuit des chapelles Balade contée Plestin-les-Grèves 29
●  alizarina & la Cie Sacorde influences balkanique... Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  arnaud royer Trio Musique bretonne Plougrescant Café ar Vag 30
●  Mercredi en Fête Fête, musique Tréguier 32
●  Disco'lette, vol.2 Musique, humour… Lannion Le Truc Café 26
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●  Mercredi du port Fest-noz Trebeurden Jardin de Ker nelly 32
●  Mercredis de l'orgue Orgue, chant St-Brieuc eglise St-Michel 20
●  Boulevard des musiques : Biches Cocottes Chanson, humour erquy esplanade drapeaux 11
●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte hillion Maison de la Baie 11
●  Festival des champs son'ic Blues, rock, reggae... Lantic 14
●  Découverte des abeilles nature Ploufragan 18
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Festival Plinn du Danouët Culture bretonne Bourbriac 34
●  La Saint-Loup Musique Guingamp 36
●  récits de marins Visite guidée Ploubazlanec Milmarin 48
●  Marché des arts Marché d'art Paimpol 37
●  Marché médiéval Marché médiéval Paimpol 41
●  Yann Lem Trio Blues Kergrist-Moëlou Le Kergristois 52
●  Mercredis d'Loudia Musique Loudéac Champ de Foire 57
●  Mercredisquares Musique St-Cast-le-Guildo Square Pellion 61
●  enquête nature nature Plédéliac en forêt 59
●  Mercredi rue de la chaux Musique Dinan rue de la chaux 58
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63

Jeu. 15/8  ●  Circuit des chapelles Balade contée Lanvellec 29
●  Psykofonix Funk, soul, groove Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  el Maout Musique, beatbox... Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  Jeudis du jazz Jazz St-Brieuc halle Belem (Légué) 20
●  Jeudis lamballais animations, musique Lamballe Divers lieux 13
●  Jeudis du haras animations équestres Lamballe haras 13
●  Jeudis privés de Bienassis Visite privée erquy Château Bienassis 11
●  Place aux artistes : Marcus Gad & Tribe... reggae St-quay-Portrieux esplanade du Casino  22
●  Place aux mômes : BaDaDa Musique St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  Dominique Carré, Gérard Le Louet Musique Plérin Les rosaires 18
●  Place aux mômes : Le Grenier à Pépé Cirque, théâtre, musique Pléneuf-Val-andré esplanade  régates 16
●  rencontre au Val-andré rencontres Pléneuf-Val-andré Salle des régates 16
●  amis de l'orgue Musique classique Moncontour eglise 15
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Marché médiéval Marché médiéval Paimpol 41
●  Festival Plinn du Danouët Culture bretonne Bourbriac 34
●  La Saint-Loup Musique Guingamp 36
●  escales contées ! Contes Ploubazlanec Milmarin 48
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  Jive me Swing jazzy Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Manivel’swing Orgue de barbarie Dinan Parvis du théâtre 58
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63
●  Lieux mouvants rencontre, musique Ploerdut Carrière de Locuon 50
●  Motocultor Festival, musique St-nolff 68
●  art des Villes art des Champs jazz et alentours Malguenac 68

Ven. 16/8  ●  Circuit des chapelles Gospel, blues, jazz Ploumilliau Chapelle de Christ 29
●  Duo Gazag Musique du monde Trégastel Le Toucouleur 33
●  Tad Koz Culture bretonne Plougrescant Chez Constance 30
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●  Gabriel Saglio & Les Vieilles Pies Musique du monde Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  quai d'escale nature Tréguier 32
●  nocturnes Musique, arts de rue St-Brieuc halles 21
●  Place aux mômes : BaDaDa ! Musique erquy La halle 11
●  Son & Lumière anne de Bretagne 2019 Son & Lumière erquy Château Bienassis 11
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  La Saint-Loup Musique Guingamp 36
●  Soirée québécoise Musique québecoise Paimpol 41
●  Marché médiéval Marché médiéval Paimpol 41
●  Fest-noz Dindan al loar Musique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Musique festive Musique Ploubazlanec Chez Gaud 49
●  Plug & play Jam sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  happiness road Ciné en plein air Plédéliac la hunaudaye 60
●  Duo Bachianas Musique d'europe Dinan Chap. Ste-Catherine 59
●  Place aux mômes : Le grenier à pépé Cirque, art de rue St-Cast-le-Guildo 61
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63
●  Motocultor Festival St-nolff 68
●  art des Villes art des Champs jazz et alentours Malguenac 68

Sam. 17/8  ●  altavoz Musique du monde Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les lectures de Léonie Lectures pour enfants Tréguier Le Bel aujourd'hui 32
●  nath & Kevin Musique celtique... Plougrescant Café ar Vag 30
●  La vraie Pig FoireFête 2.0 Musique La roche-Derrien 27
●  Mercredis de l'orgue Orgue, orchestre St-Brieuc eglise St-Michel 20
●  Son & Lumière anne de Bretagne 2019 Son & Lumière erquy Château Bienassis 11
●  Guignol Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Grain d’Pirate Festival pirate Binic Port 10
●  Balade chantée et contée Balade chantée contée Ploufragan M. quartier  Poterie 18
●  Duo Bachianas Musique d'europe... Ploufragan eglise Méaugon 18
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
●  Jaya Musique Plérin La Muz'Bouche 16
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●  Soirée Tango argentin Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 15
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Kristina Kuusisto Bandonéon Paimpol Fabrique à paroles 37
●  La Saint-Loup Musique Guingamp 36
●  Bugale Breizh Culture bretonne Guingamp 36
●  Le jardin secret Projection Ploëzal La roche Jagu 42
●  Duo arrin Chant et flûte... Plouha Lieu nC 44
●  Salon des créateurs art Callac Salle des fêtes 49
●  Lieux mouvants rencontre, danse Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Yann Lem Blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Black Duck Folk, rock Dinan Place des cordeliers 58
●  La vision mobile Théâtre St-Jacut-de-la-Mer Salle des fêtes 62
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63
●  Motocultor Festival St-nolff 68
●  art des Villes art des Champs Jazz et alentours Malguenac 68

Dim. 18/8  ●  Marché aux livres et bd d'occasion Littérature Pleubian Salle des Fêtes 29
●  Son & Lumière anne de Bretagne 2019 Son & Lumière erquy Château  Bienassis 11
●  Grain d’Pirate Festival pirate Binic Port 10
●  idrissa Kouyaté et Jean-Mathias Pétri Musique Binic Le Tagarin 8
●  Place aux artistes : L'émerveillé arts de rue St-quay-Portrieux Jardins du port 22
●  Scène ouverte Scène ouverte Moncontour Café du Théâtre 14
●  après-midi jeux de société Jeux Plérin Mar'Mousse 16
●  Concerts et fanfares Fanfare Pléneuf-Val-andré Digue promenade 16
●  Camadule -Seul dans ses bottes Folk, rock, blues St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  La Saint-Loup Musique Guingamp 36
●  Bachar Mar-Khalifé / Bumcello Musique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Popotes et comptines Musique, conte Plourivo Maison de l'estuaire 49
●  Salon des créateurs art Callac Salle des fêtes 49
●  aiKB Kermesse Fête Gouarec Le Foirail 52
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●  Lieux mouvants rencontre, musique Lanrivain hameau St-antoine 50
●  La vision mobile Théâtre St-Jacut-de-la-Mer Salle des fêtes 62
●  Festival international de musique Musique Dinard Divers lieux 63
●  Motocultor Festival St-nolff 68
●  art des Villes art des Champs Jazz et alentours Malguenac 68

Lun. 19/8  ●  Philippe Menard Blues Trégastel Le Toucouleur 33
●  Place aux mômes : BaDaDa ! Musique Trebeurden Jardin de la mairie 32
●  Son & Lumière anne de Bretagne 2019 Son & Lumière erquy Château  Bienassis 11
●  Transe it ! Musique, danse Ploufragan 18
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  au bout des doigts Projection Callac Cinéma d'argoat 49
●  Les bruits de la nuit Balade nocturne Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52
●  récital de violoncelle Musique classique St-Jacut-de-la-Mer abbaye 62
●  Je vous déteste rock français Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Lieux mouvants rencontre + temps fort Lignol Château du Coscro 50

Mar. 20/8  ●  Marchés nocturnes - Sulfate de cuivres... Fanfare, musique Plestin-les-Grèves Parvis de l'église 30
●  Faunrusk Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Transe it ! Musique, danse Ploufragan 18
●  Christian Le Délézir Musique contemporaine Pordic Chapelle du Vaudic 18
●  Mardis de la presqu'île Marché-concert hillion Place de l'église 12
●  Place aux mômes : hoppa Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  Mardis de Bienassis Parcours jeux erquy Château Bienassis 11
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l'amirauté 16
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Mardis de Paimpol Musique, marché Paimpol 40
●  Mardis têtus Musique rostrenen 53

Mer. 21/8  ●  J'hallucine Chanson Plougrescant Café ar Vag 30
●  Mercredi du port Chanson... Trebeurden Jardin de Ker nelly 32
●  Mercredis de l'orgue Orgue St-Brieuc Lieu nC 20
●  Transe it ! Musique, Danse Ploufragan 18
●  Boulevard des musiques : The Blue Butter Pot Blues, rock erquy esplanade drapeaux 11
●  Contes et légendes d'ici ou d'ailleurs Conte hillion Maison de la Baie 11
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Balade contée crépusculaire Balade, conte Plouha 44
●  histoire de Callac Conférence Callac Bibliothèque 49
●  Mercredis d'Loudia Musique Loudéac Champ de Foire 57
●  Mercredisquares Musique St-Cast-le-Guildo Square Pellion 61
●  emile et images Musique Fréhel Lieu nC 59
●  Mercredi rue de la chaux Musique Dinan rue de la chaux 58

Jeu. 22/8  ●  Mathieu Crochemore quartet Jazz, blues, soul Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  Jeudis lamballais animations, musique Lamballe Divers lieux 13
●  Jeudis du haras animations équestres Lamballe haras 13
●  Transe it ! Musique, danse Ploufragan 18
●  Soirée concert - Cap sur les jeudis Musique Plaintel Pl. abbé Cormaux 15
●  Jeudis privés de Bienassis Visite privée erquy Château Bienassis 11
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
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●  Place aux mômes : Souvent, je regarde le ciel Théâtre, Musique St-quay-Portrieux esplanade du Casino  22
●  Découverte des abeilles nature Ploufragan 18
●  Visite manoir des Châtelets Visite guidée Ploufragan 18
●  Place aux mômes :  hoppà ! Clown Pléneuf-Val-andré esplanade régates 16
●  rencontre au Val-andré rencontre Pléneuf-Val-andré Salle des régates 16
●  Les escales de nuit arts de rue, danse... Paimpol abbaye de Beauport 40
●  Veillées des Côtes du nord Veillée Tréméven Salle des fêtes 49
●  Visite de Callac Visite, randonnée Callac Salle des fêtes 49
●  Fisel Festival, Bretagne... rostrenen 54
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  Blues au château Blues La Chèze 55
●  Sol et d’air Danse, breakdance Dinan Lieu nC 58

Ven. 23/8  ●  ensemble Sentieri Musique trad et actuelle Ploubezre Chapelle de Kerfons 30
●  Poppy Seeds Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 33
●  Les Tardives Musique, arts de rue Lannion quai d'aiguillon 26
●  nocturnes Musique, arts de rue St-Brieuc halles 21
●  Transe it ! Musique, danse Ploufragan 18
●  Place aux mômes : Souvent je regarde le ciel Théâtre musical, cirque...erquy esplanade drapeaux 11
●  Food truck festival Gastronomie, musique St-quay-Portrieux Port d'armor 22
●  Les Ducs Musique Plérin La Muz'Bouche 16
●  i nu Musique du monde Ploubazlanec Chez Gaud 49
●  Plug & play Jam sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Fisel Festival, Bretagne... rostrenen 54
●  Blues au château Blues La Chèze 55
●  La vision mobile Théâtre St-Jacut-de-la-Mer Salle des fêtes 62
●  Place aux mômes : hoppà ! Théâtre St-Cast-le-Guildo 61

Sam. 24/8  ●  Latin'Break Musique latines Trégastel Le Toucouleur 33
●  acoustic Lady Land Folk Plougrescant Chez Constance 30
●  idrissa Kouyaté Musique africaine, griot Plougrescant Café ar Vag 30
●  Les lectures de Léonie Lectures pour enfants Tréguier Le Bel aujourd'hui 32
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●  Transe it ! Musique, danse Ploufragan 18
●  Food truck festival Gastronomie, musique St-quay-Portrieux Port d'armor 22
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
●  Soirée latino/salsa Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 15
●  Dialogue avec mon jardinier Projection Ploëzal La roche Jagu 42
●  Salon du livre Salon du livre Callac Salle des fêtes 49
●  Lieux mouvants Journées des plantes Lanrivain hameau St-antoine 50
●  hofmann rama Blues Project Blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  Fisel Festival, Bretagne... rostrenen 54
●  Blues au château Blues La Chèze 55
●  The Bloyet Brothers rock, pop Lancieux Le Lolly Papaye 61

Dim. 25/08  ●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 30
●  Transe it ! Musique, danse Ploufragan 18
●  Food truck festival Gastronomie, musique St-quay-Portrieux Port d'armor 22
●  Kannibals Swing Musique joyeuse Binic Le Tagarin 8
●  Guignol Théâtre Binic Place Le Pommelec 10
●  alvie Bee afro-jazz Moncontour Café du Théâtre 14
●  Concerts et fanfares Fanfares Pléneuf-Val-andré Digue promenade 16
●  Jog trio Musique indienne St-Brieuc Cantine ephémère 20
●  Fiori Musicalli Musique classique Ploëzal La roche Jagu 42
●  Duo ah je ris… Musique Callac Salle des fêtes 49
●  Lieux mouvants Journées des plantes Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Fisel Festival, Bretagne... rostrenen 54
●  Blues au château Musique La Chèze 55

Lun. 26/8  ●  Jolies Letters Folk, blues, bluegrass... Trégastel Le Toucouleur 33
Mar. 27/8  ●  Marchés nocturnes - Cookin'up... Jazz, musique bretonne Plestin-les-Grèves Parvis de l'église 30

●  Shake the disease Blues, folk, destroy Trédrez-Locquémeau Café Théodore 33
●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Jazz à l'amirauté Jazz Pléneuf-Val-andré Parc de l'amirauté 16
●  Dromocosmicas Cirque, théâtre Dinan Place St-Sauveur 58
●  Cirque Gervais Cirque St-Cast-le-Guildo Place du marché 61

Mer. 28/8  ●  M.Soul Musique américaine Plougrescant Café ar Vag 30
●  Boulevard des musiques Fest-noz erquy esplanade drapeaux 11
●  récits de marins Visite guidée Ploubazlanec Milmarin 48
●  Balade contée crépusculaire Balade, conte Plouha 44
●  Cirque Gervais Cirque St-Cast-le-Guildo Place du marché 61

Jeu. 29/8  ●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 22
●  Jeudis des assos Soirées dîners Loudéac L'hippodrome 57
●  révolution iranienne… Conférence-débat St-Jacut-de-la-Mer Lieu nC 62

Ven. 30/8  ●  Boris Viande Musique du monde Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 29
●  The Konbinis + Cemented minds Punk, rock Trévou-Tréguignec L'elektron libre 33
●  Yvon Daniel rencontre Tréguier L'Oiseau Sablier 30
●  nocturnes Musique, arts de rue St-Brieuc halles 21
●  rue dell arte art de rue, musique… hénon 15
●  Pinc Floyd Musique Plérin Mar'Mousse 16
●  Veillée du vendredi Veillée Belle-isle-en-Terre Cinéma 34
●  Fred Schmidely Trio Jazz, groove Ploubazlanec Chez Gaud 49
●  Plug & play Jam sessions Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  révolution iranienne… Conférence-débat St-Jacut-de-la-Mer Lieu nC 62

Sam. 31/8  ●  Le café du canal Chanson Plougrescant Chez Constance 30
●  quai des garces rock, punk féminin Plougrescant Café ar Vag 30
●  Ker roc'h en Fête Musique, arts de rue La roche-Derrien 27
●  Les vikings reviennent au camp de Péran Conte, arts de rue Plédran Camp de Péran 16
●  Contes de Bretagne et d'ailleurs Conte Trébry 22
●  rue dell arte art de rue, musique… quessoy 15
●  Balade nature et champêtre Balade commentée Ploufragan Place du Centre 18
●  Les bruits de la nuit Balade nocturne Kergrist-Moëlou Landes & Tourbières 52
●  Lieux mouvants Musique, rencontre… Lanrivain hameau St-antoine 50
●  Florimond experience rock, blues, folk Guerlédan Ty Blues Garage 52
●  révolution iranienne… Conférence-débat St-Jacut-de-la-Mer Lieu nC 62
●  Léa Bulle Karlson Musique festive Lancieux Le Lolly Papaye 61
●  Soirée salsa Salsa Dinan argile & Vin 58

Dim. 1/9 ●  Ker roc'h en Fête Musique, arts de rue La roche-Derrien 27






