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Le Cri du 200
Youpiiii Alleluia Hosannah Youkaïda Inch Allah ! Il est là le tout nouveau tout beau CRI de l’Ormeau, 
tout rempli de jolies couleurs chatoyantes, de gracieuses lettres formant des beaux textes intelligents, 
spirituels, intéressants, subtils. Grâce au CRI nouveau vous allez encore mieux avoir envie de sortir 
voir des spectacles enthousiasmants, qui vous mettront de bonne humeur, sauf quand ils vous feront 
réfléchir. Et même le site Internet cridelormeau.com devient rayonnant, allégé, réactif, truffé de 
liens pertinents, de délicieuses surprises. Le bel été indien que vient de nous offrir le sympathique 
réchauffement climatique cataclysmique nous a gardé une humeur printanière qui a été propice au 
mûrissement des fruits de nos réflexions constructives (waow !). Remercions ici Julien Henry, qui 
a su mettre en forme notre nouvelle ambition grâce à une écoute attentive de nos besoins et désirs 
d’évolution et un talent que nous laissons à votre appréciation. Et remercions aussi (on ne le fait pas 
assez) ceux sans qui le CRI ne pourrait pas exister : nos bénévoles, chroniqueurs, administrateurs, 
distributeurs, livreurs, partenaires financiers publics et privés, mécènes, élus locaux, imprimeurs, 
banquiers, fournisseurs, webmasters, lecteurs, ormeaunautes, acteurs culturels, soutiens moraux, amis 
Facebook, et nous-mêmes professionnels du passé et du présent, brillants, modestes et généreux. 

Patrice Verdure - Gai luron
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L’art et 
La matiere

DASVIKEN GUITARS

Nichée entre deux collines hérissées 
d’éoliennes, c’est une maison de campagne 
comme beaucoup d’autres en Centre 
Bretagne avec ses ardoises patinées par 
le temps et ses épais murs de pierre, 
ceinte d’un bocage verdoyant avec grange 
et appentis. Une maison comme des 
centaines qui abrite pourtant un personnage 
iconoclaste, un passionné jusqu’au-boutiste, 
obstiné et amoureux de son art.

© Manon Le Bras
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G
ildas Vaugrenard, 36 ans, est 
luthier comme d’autres sont 
navigateurs ou aventuriers. 
Portant la barbe digne d’un 
forgeron échappé d’un volume 

de Tolkien, il accueille le visiteur d’un large 
sourire, avec l’œil pétillant, au cœur de son 
atelier qui sent bon le travail du bois. Au milieu 
de la lumineuse véranda construite de ses mains 
ouvrant sur la vallée, trône un établi abritant 
une de ses dernières réalisations, conçue avec 
Frédéric Donval son associé depuis un an.

Aujourd’hui les deux artisans maltraitent les 
capots chromés d’une guitare en cours de finition 
à coup de bains fumants et de flammes de 
chalumeau… Entre leurs mains, l’instrument a 
pris forme autour de matériaux bruts et nobles 
dans des lignes épurées, des courbes racées 
et une économie de manières qui lui confère 
une classe authentique taillée pour durer. C’est 
d’ailleurs tout le sens de DASVIKEN, le nom 
que s’est choisi Gildas pour baptiser sa société, 
puisqu’il signifie "Pour l’éternité" en langue 
bretonne.

De cette envie d’absolu découle une philosophie 
de fabrication draconienne qui abhorre le 
plastique, exclu les vernis, interdit les colles 
synthétiques, les bois exotiques et les pièces 
détachées industrielles. De ces contraintes, 
Gildas a tiré une forme de liberté qui laisse 
toute latitude à l’expérimentation, la recherche 
et la mise au point de techniques et pièces 
innovantes au service du musicien. Ingénieur 
bois de formation, c’est en défricheur qu’il 
envisage son métier et passe au banc d’essai ses 
innovations. Chevalets permettant un gain de 6 
décibels, pontets* limitant la casse des cordes lors 
d’accordages particuliers et câblages des micros 
optimisés et soignés, chaque détail bénéficie 
d’une attention particulière, loin des standards 
industriels qui font pourtant la loi sur le marché 
des instruments.

Une vision très technique qu’il combine à une 
envie de simplicité et de robustesse dans les 
finitions. Ici, point de vernis laqué aux couleurs 
tapageuses mais au contraire de superbes teintes 
naturelles qui révèlent les veinages du bois. Exit 
les revêtements plastiques, remplacés par de 
larges plaques de métal brut patiné à la main ou 
au chalumeau.

En choisissant de fabriquer autrement, en ne 
travaillant que des matériaux locaux ou issus 
de la récupération, avec en point de mire une 
démarche respectueuse de l’environnement, 
Gildas a fini par conquérir au-delà de la région et 
les passionnés de stoner, métal et rock plutôt velu 
viennent régulièrement passer commande dans 
le petit atelier perdu dans la campagne, entre le 
potager que l’on devine bio et la grange où sèche 
le bois de futures guitares vraiment pas comme 
les autres…

Marc

DasViken Guitars 

La Ville Glay, 22210 La Prénessaye

deCoUVeRte

« Depuis 50 ans les 
fabricants leaders 

reproduisent les mêmes 
erreurs sans les corriger, 

en faisant croire aux 
musiciens que leurs 

instruments sont l’alpha 
et l’oméga de la guitare 

électrique »

*pièces sur lesquelles reposent chaque corde d’une guitare sur le chevalet.
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SIIAN
périples
Chant du monde

RDD Production

TAlly HO ! 
Tally Ho ! 
Rock pop 90’s

Beast Records

Est-elle loin la rockeuse qu’on a connue dans les 

années 2000 ? Non, pas tant que ça. Depuis quelques 

années qu’elle s’est (re)mise aux musiques du 

monde, qu’elle avait fréquentées dans sa jeunesse, 

siiAn a gardé une gnaque soft de rockeuse, sans 

électricité, au service de chants aussi bien orientaux 

qu’ occidentaux, mélangeant les genres. Ainsi un rebab 

afghan (instrument à cordes) peut-il accompagner un 

chant bulgare ou serbe. SiiAn semble à l’aise dans les 

langues perso-afghanes, mais ne détonne pas quand 

elle se met au bulgare ou à l’anglais, avec une belle 

voix acide faisant penser à certaines chanteuses 

indiennes. Ces musiques, elle les a apprises au 

contact de personnes en exil en Europe, elle-même 

s’exilant souvent pour découvrir. Après avoir mené 

des projets avec le percussionniste Gaëtan Samson 

et le guitariste Stéphane Kérihuel, elle a ici fait appel 

à Erwan Tassel, percussionniste et flûtiste, lui-même 

féru aussi bien de jazz que de musiques mixtes, 

assurant une rythmique très soutenue.                          Pat

Très bonne surprise en provenance de Rennes ! 

Sur ce premier album au son parfait (merci Romain 

Baousson !), Tally Ho ! enquille les titres de rock indé 

aux mélodies coincées entre les standards parfois 

tourmentés des grandes références 90’s et celles 

plus modernes des Strokes et du renouveau rock venu 

de NyC au début des années 2000. Précis, le mixage 

donne à chaque titre une couleur particulière (big up 

au traitement très James Murphy de la voix qui irrigue 

intelligemment le disque) composant une toile dont 

on reconnaît dès les premières secondes les contours 

(non Tally Ho ! ne réinvente pas la roue) mais révèle 

un songwriting inventif (Adam’s Asthma), de belles 

chevauchées faussement innocentes (Your sister) 

et quelques ascensions adolescentes (Riverpool à 

partir de 2’33) typiques des grandes heures de la 

pop traînante et attachante que l’on écoute quand 

on oublie volontairement de lacer ses Converse 

pour sortir looser sur les trottoirs des banlieues 

pavillonnaires.                                                                                 Marc

MERMONTE Pop orchestrale

mouvemenT Room Records / Differ-Ant

Depuis Audiorama, les membres de Mermonte n’auront pas chômé au travers de leurs divers 

projets parallèles. Nourris d’une expérience accrue dans le traitement des sons, l’artificier 

Ghislain Fracapane et son combo remettent la machine sur les rails à l’aide de pièces 

dynamiques marquées d’une pop orchestrale fournie. Notons une évidente propension à 

jongler entre des airs déployés à l’unisson et quelques plages instrumentales aux humeurs contemplatives. Avec 

Mouvement, la belle alchimie vient épouser des arrangements orchestraux soignés. Idéalement combinée à des 

mélodies enjouées, la musique s’écoute alors avec le sourire aux lèvres et le cœur léger. Nous sommes en présence 

d’une symbiose qui s’immisce au milieu d’éléments flirtant avec des diffusions expérimentales bien que n’altérant 

aucunement l’accessibilité de la nouvelle livraison. Ajoutez un casting de luxe avec notamment la participation de 

Dominique A et vous visualisez le disque qui pourrait vous flatter l’oreille.                                                                             Ivlo Cold
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ClAIRE CONNAN
Graine d’écume / les 
murmures du mélus
Roman

Le Faucon d’or, 18 €

Hallucination de schizophrène ? Monde parallèle 

de l’autisme ? Magie bardique d’un monde celte  ? 

Monde violent du trafic de drogue ? On n’arrive pas à 

se décider sur ce que raconte ce roman. On a même 

un peu de mal à se repérer entre les différents 

niveaux et les différents personnages. Claire Connan 

fait se croiser des mondes parallèles, ce qui est 

mathématiquement irréaliste. Mais le réalisme est un 

concept secondaire dans cette aventure, ce qui n’est 

pas fait pour nous déplaire. l’histoire tourne autour 

de la quête du manuscrit de Gwenc’hlan, un prophète 

breton du 15è siècle, après lequel on court depuis 

des siècles, quête qui interfère avec d’autres quêtes, 

tout aussi courues, du profit, du bien-être, du mystère. 

l’action se passe principalement à loguivy-de-la-Mer, 

mais passe aussi par St-Brieuc, Châtelaudren, le 

Menez Bré. On y retrouve le personnage d’Eléonore, 

qu’on avait déjà suivi au cours du premier tome de 

cette Graine d’écume : La malédiction de Saint Budoc . 

Il y aura probablement un 3è tome.                                   Pat

mUsiqUe et leCtURe

FABIENNE JEANNE Roman

l’incendiaire La Gidouille, 15 €

"Cette histoire est une pure fiction" nous prévient la préface. Pourtant dès les premières lignes, 

tout transpire le vécu, le réel jusqu’à l’os. Fabienne Jeanne transpose dans L’incendiaire un uni-

vers qu’elle côtoie au quotidien : celui, médical, des salles cliniques, des espaces oubliés et des 

laissés pour compte. Son récit, vibrant, raconte une vie qui bascule, celle d’une schizophrène 

qui joue trop avec le feu. Une "belle gitane" qui va rencontrer un magasinier, un infirmier, deux autres foyers de 

combustion narrative. De l’automne à l’été, le roman découpe des tranches de vie qui se croisent et interfèrent 

dans une polyphonie…flamboyante. Mais ce qui touche le plus c’est le style. l’économie d’effets de manche. le 

ton est juste, la phrase mesurée. Comme si le sujet ne permettait pas l’emphase. l’auteure interroge avec poésie 

et onirisme ce qui fait la normalité et le point de rupture en chacun de nous. Sans pathos. Nous sommes tout à la 

fois cette incendiaire, cet infirmier, ce magasinier en quête d’une île. Et "Dans le creux de ces cœurs tourmentés 

vit l’espoir d’une rédemption, d’une guérison, et surtout d’un autre regard". Celui de Fabienne Jeanne nous y invite.  

                                Johann Bourgès

RAVARD ET RABATé
didier, la 5e roue du TracTeur
Bande dessinée

Futuropolis, 17 €

Une comédie sentimentale champêtre, touchante 

et gaie. Nous retrouvons Rabaté, cette fois-ci au 

scénario, associé au dessin frais et coloré du Breton 

François Ravard, déjà publié chez Futuropolis. Didier 

vit avec sa sœur dans une petite ferme bretonne. A 

45 ans, il se morfond de n’avoir toujours pas connu 

le grand amour. Pour son entourage, il est plus que 

temps d’agir. Aidé d’un copain fermier et de sa sœur, 

Didier tente sa chance sur un site de rencontres. 

Très vite, l’entreprenante « Coquinette » répond 

à l’appel. On baigne dans une ambiance poétique 

et délicieusement désuète comme Rabaté en a le 

secret, où l’inventivité et les trouvailles de découpage 

de Ravard ajoutent à la saveur de l’ensemble. Un récit 

truculent qui se joue des clichés avec un regard amusé 

toujours bienveillant, et qui parle avec humanité et 

drôlerie de la condition actuelle des agriculteurs. On 

se sent bien dans ce récit paysan, on s’attache vite et 

fort à ces personnages sensibles et touchants, et à ce 

Didier timide en mal d’amour.                  Anne Bd West



novembre18 - cridelormeau.com

leCtURe

IN KOlI JEAN BOFANE
la Belle de casa
Roman

Actes Sud, 19 €

JEAN-PAUl DElFINO
les voyaGes de saBle
Roman

Le Passage, 19 €

On se laisse porter par ces magnifiques récits de 

voyages. Et des voyages, Jaume a eu trois siècles 

pour en faire. De 1702 à 2018, cet immortel bien 

malgré lui, a voyagé de la France à l’Afrique du nord, 

la Guyane puis retour à sa vieille Europe en passant 

par le Brésil… Il est mort souvent, revenu à la vie à 

chaque fois, et ses trois siècles d’errance l’ont conduit 

au bistrot de Virgile, la Table des Arts, à Paris. C’est là 

qu’en cette année 2018, Jaume décide de se poser 

pour la dernière fois et de raconter ses aventures à 

son hôte. C’est un récit enchanteur, des aventures 

extraordinaires qu’il nous raconte. C’est qu’en trois 

siècles, l’Histoire en a vu passer des belles, et Jaume 

était là, à chaque fois, discret mais bien présent pour 

en suivre le déroulement et les grands moments. Mais 

Virgile, tout en se laissant porter par les histoires 

de Jaume, pense avant tout au secret de cette 

immortalité. C’est un roman brillant, étrange et beau.

François Gueguen, librairie La Cédille, Lamballe

Dans une rue de Casablanca, la belle Ichrak a été 

assassinée. les suspects sont aussi nombreux que 

ceux qui la craignaient ou la convoitaient. Son fidèle 

ami, Sese, jeune Congolais récemment arrivé au Maroc 

mène l’enquête et dresse un piquant et subtil portrait 

de groupe d’un quartier populaire de la ville tout en 

racontant sa vie de réfugié. Après Mathématiques 

congolaises (Actes Sud, 2008) et Congo Inc . (Actes 

Sud, 2014), l’auteur déplace son univers romanesque 

pour mieux réconcilier Maghrébins et Subsahariens 

dans un même constat : l’Afrique égale les autres 

continents et ne vaut pas mieux qu’eux. là aussi, les 

plus petits subissent la corruption et la spéculation 

immobilière ; là aussi, les femmes doivent se battre 

pour exister ; là aussi, les réfugiés sont mis à l’écart. 

Par son talent de conteur, son art du dialogue et des 

portraits, son humour mordant et sa vision acérée, In 

Koli Jean Bofane rend distrayante et palpitante une 

réalité contemporaine souvent désespérante.

Emmanuelle George, librairie Gwalarn, Lannion

EMIl FERRIS Roman graphique

moi ce que j’aime c’esT les monsTres Monsieur Toussaint Louverture, 34,90 €

Ô féru d’insolite et de bizarre, ne passe pas à côté de ce bien curieux objet. A la fois roman 

graphique halluciné et bande dessinée en marge, cet objet littéraire non identifié est un véritable 

hymne aux freaks. Ce vrai faux journal intime tenu par la petite Karen qui adore les monstres de 

tous poils, dépeint le Chicago des années 60. En quête de soi, enquête policière et historique, 

l’œuvre impressionne par sa monstrueuse qualité de fond et de forme. Un dessin chimérique haché à la Crumb 

et un hommage à l’univers de Sendak (Max et les maximonstres). On se demande d’ailleurs combien de crayons 

Bic 4 couleurs ont été sacrifiés à la tâche.  6 ans de création pour une auteure en lutte contre la paralysie de ses 

membres, 48 refus d’éditeurs avant de trouver preneur. l’histoire même de la conception de cette bd est une 

épopée. Encore une belle trouvaille des éditions Monsieur Toussaint louverture dont on peut saluer la qualité du 

travail de traduction et d’adaptation. Editeur, qui nous rappelle d’ailleurs qu’un livre est aussi un objet d’art que le 

tout numérique ne peut dupliquer.            Delphine Adam, Fnac Saint-Brieuc

Jusqu’en décembre, retrouvez les coups de cœur de nos libraires préférés ! 
Ce mois-ci, deux romans et un ovni graphique salué par Art Spiegelman..



7novembre18 - cridelormeau.com

Prison de béton et de glace où 
l’hiver dure 9 mois avec des 

pointes à – 60°, Norilsk est l’une des villes les plus 
polluées du monde. Dans son film, François-Xavier 
Destors dresse un portrait fantômatique d’une ville 
d’où chacun cherche à s’échapper…

« Norilsk, l’étreinte de glaces » est programmé dans le cadre du Mois du film documentaire page 37 © DR

Goulag

Vers l’infini 
et au-delà
le festival Bobital l’Armor à Sons 

organise la 9e édition de son 

tremplin afin de sélectionner 

l’artiste breton qui participera 

à la 11e édition en juillet 2019. 

Candidatures à déposer avant 

le 19 novembre. A l’issue de 

la présélection, 3 projets 

participeront à une finale qui 

départagera les candidats lors 

d’une soirée au labo à Dinan en 

février. Info : bobital-festival.fr 

UN CAFé-lIBRAIRIE à MEllIONNEC
Ouvert depuis la mi-septembre, le café-librairie d’Elise Feltgen a 

trouvé sa place à Mellionnec, petit bourg du Kreiz Breizh connu pour 

son effervescence culturelle. Soutenu dès le début de son projet 

par les habitants à travers l’association le Poulpe qui co-signe la 

programmation événementielle du lieu, Elise ne regrette pas son 

choix et propose donc, outre un espace café d’une quinzaine de 

mètres carrés, une véritable librairie généraliste mêlant ouvrages 

neufs et occasion allant de la bande dessinée au roman bien sûr, en 

passant par des ouvrages pratiques ou gastronomiques. Affaire à 

suivre donc !

Le Temps qu’il fait – 12 place de l’Eglise à Mellionnec 

librairieletempsquilfait .org

NOu 
Veau
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un peu parTouT

photoreporter
7e édition. Rétrospective. 
Org. St-Brieuc Agglo.
Du 6/10 au 4/11 . Gratuit
festival-photoreporter .fr

mois du film documentaire
Un regard sur le monde, voir 
page 37.
Tout le mois . Binic-Etables, 
Erquy, Lamballe, Quintin, 
Ploufragan, Plérin, St-Brieuc
St-Carreuc, St-Julien, St-
Quay-Portrieux

mois de l’economie sociale 
et solidaire
Org. Rich’ESS et ses 
membres partenaires.
ciné-débat : Les Coriaces 
sans les voraces . Après une 
lutte devenue exemplaire, les 
salariés de l’usine Unilever 
ont repris leur entreprise 
en SCOP. Où en sont-ils 
aujourd’hui. En présence du 
réalisateur (lun. 5 à 20h15, 
Club 6, 5 €, St-Brieuc). 
exposition photo : Viens 
m’aider à aider ! Sur la 
Communauté Emmaüs des 
Côtes d’Armor. En 1949, 
l’Abbé Pierre rencontre 
Georges, qui souhaite mettre 
fin à ses jours. Il lui dit "Viens 
m’aider à aider". Georges 
est le 1er Compagnon de la 
Communauté Emmaüs. la 
Communauté des Côtes 
d’Armor naît en 1985 (du 
10/11 au 15/1, quai du 
légué, St-Brieuc).

portes ouvertes (lun. 12, 
9h-17h30, Point passerelle, 
179 rue Paul Bert, St-Brieuc). 
conférences, rencontres : 
Travailler dans l’Economie 
Sociale et Solidaire (mar. 
13 à 18h, Cité des Métiers, 
Ploufragan). le Sommeil et 
nous (mar. 13 à 18h, espace 
R.-Ollivier, Plérin). Evaluer 
l’utilité sociale de son festival 
(lun. 19 de 9h30 à 17h30, 9 
place du Général de Gaulle, 
St-Brieuc). Présentation 
de Voisins de Paniers, 
l’alimentation en circuit 
court (mer. 21, 14h à 17h, 
MGEN, 2 rue Gaston Ramon, 
St-Brieuc). les Rencontres 
engagées (mar. 27 à 18h, 
salle Horizon, Plédran). 
Du 5 au 27/11 . St-Brieuc 
sauf mention contraire
richess .fr

Gallo en scène
16e édition de ce festival 
itinérant dédié à la culture 
gallèse. Org. Bertègn Galèzz 
22 et partenaires.
Concours de menteries 
(ven. 16 à 19h, St-Aaron, 
5 €). Emission radio, 
enregistrement en public 

(sam. 17 à 20h30, Plédran).
Théâtre avec les Picots 
s’épiqhièllent, Tradior, le 
Vâlet de qheur et une troupe 
de jeunes (14h30, dim. 18 à 
lamballe, dim. 25 à Collinée, 
6 €, 02 96 41 58 65, resa.
galloenscene@orange.fr).
Du 16 au 25/11 . Détails sur 
cridelormeau .com et
bertegn-galezz .bzh

Binic-eTaBles

carricondo Karmax
Expo, sculpture, peinture. 
Du 10/11 au 11/12 . Galerie 
Athéna . Gratuit . 02 96 73 30 
73 . galeriedart-athena .com

le KorriGan
Cinéma 02 96 65 48 32

mois du film documentaire
Festival page 37. Ciné-débat.
Journal filmé d’un exil (sam. 
3). The Barber shop / les 
Débatteurs (jeu. 8). Solaire 
made in Africa : de belles 
perspectives sur l’autonomie 
énergétique (ven. 23).
A 20h30 . 4,5 €

Festival alimenTerre
Ciné-débat. l’agro-écologie 
dans l’oasis de Chenini : 
préserver ensemble. 
Présence de Mariam 
Ouologuem, intervenante 
internationale. Org. Résia.
Sam . 24 à 15h30 . 6 €
02 96 61 22 33

les raisins de la colère
Drame de John Ford (1940). 
Ven . 30 à 20h . 6/4,5 €

Galerie municipale
02 96 70 64 18
binic-etables-sur-mer .fr

nal vad
Expo, sculpture, peinture. 
Du 12/10 au 4/11 . Gratuit

petit marché d’art
Artistes contemporains 
reconnus et jeunes 
talents, œuvres originales 
et abordables pour les 
collectionneurs et pour un 
large public...
Du 30/11 au 2/12, du 7 au 
Dim . 9/12 . Gratuit

le TaGarin
02 96 55 47 35
cafelibrairie-letagarin .fr

ressac
Théâtre des Affinités. + 
Atelier d’écriture le 3 à 14h.
Ven . 2 à 19h30 . 5 €

idrissa Kouyaté
Musique africaine, kora.
Dim . 11 à 17h . 5 €

art libris
Exposition de créations 
autour du livre de deux 
artistes tagarins : laurent 
Girard, sculpteur et D’Elfe, 
miniaturiste. Vernissage jeu. 
15 à 19h. 
Du 16/11 au 6/1 . Gratuit

soig sibéril
Guitare celtique par cet 
artiste de renom.
Dim . 25 à 17h . 5 €

coeTmieuX

Festival alimenTerre
Mexique, sous l’emprise du 
Coca. Voir lamballe page 11. 
Ven . 30 à 18h30 . Espace 
Carouët . Gratuit

erquy

amants à mi temps
Théâtre de boulevard. 
Dim . 4 à 15h30 . L’Ancre des 
Mots . 15/12 € . 02 96 72 30 
12 . erquy-ville .com

mois du film documentaire
Un regard sur le monde, voir 
page 37.
Tout le mois

Pays de 
Saint-Brieuc
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AGeNdA

Hillion

maison de la Baie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-agglo .fr

[en]quête d’insectes
Exposition. Observer le 
monde autrement. 
Du 1/7 au 4/11 . 4/2,5 €, 
gratuit < 6 ans

la Baie vue par...
Exposition. 
Du 30/9 au 27/1 . Gratuit

idrissa Kouyaté
Musique africaine, griot. 
Dim . 25 à 16h . Eglise . 10/7 €

lanFains

queen & men
Blues-rock années 70 à 90.
Sam . 10 à 21h30 . Pub Le 
Petit Village . Au chapeau

lanTic

Bam + les Glochos
Chansons d’amour, de révolte 
et de bistrot.
Sam. 24 à 19h30. 
Restaurant l’Accent . Gratuit
02 96 71 53 64

lamBalle

vues sur mer 
auburtin / méheut

Exposition, peinture. 
Découvrir le travail de Jean 
Francis Auburtin et Mathurin 
Méheut autour du thème de 
la mer (faune et flore marine, 
paysages de mer, rivages).
Du 7/4 au 29/12 . Musée 
Mathurin-Méheut . 3 à 1 €, 
gratuit < 6 ans

BiBlioTHèque
02 96 50 13 68
bibliothequedelamballe .fr

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

noir sur la ville
Festival, voir ci-contre.
Ven. à 17h : rencontre avec 
Franck Bouysse. Sam. à 
14h15 : lectures noires. 
Ven. 16, sam. 17. Gratuit

mois du film documentaire
Un regard sur le monde, voir 
page 37.
Tout le mois

14-18 : la der des guerres ?
Théâtre amateur.
Dim . 11 à 17h . Quai des 
Rêves . Gratuit

Gallo en scène
Théâtre en gallo, page 8.
Dim . 18 à 14h30 . Quai des 
Rêves . 6 €, gratuit <12 ans

Fauteuil d’orchestre
Concert. Orchestre 
d’Harmonie de lamballe. 
Invité : David Nicolas.
Sam . 24 à 20h30 . Quai des 
Rêves . Gratuit

ma belle-mère est givrée 
Théâtre, humour. Org. les 
Marquettistes, Rotary Club.
Dim . 25 à 14h30 . Quai des 
Rêves . 6 €, gratuit <12 ans 

espace GeorGes-palanTe
02 96 32 21 04 . mairie-hillion .fr

centenaire de l’armistice de 1918
cabaret de la grande guerre - cie quai ouest
Spectacle. 31 décembre 2017, 4 poilus isolés font la 
fête en sketchs, chansons et théâtre, reprenant les airs 
de l’époque.
Sam . 3 à 20h . 13/10 €
Hillion pendant la grande Guerre
Exposition, objets militaires. Org. Histoire et 
Patrimoine de Hillion.
Du 3 au 18/11 . Mairie . Gratuit . 
Tranches de poilu - rire et Faire rire
Théâtre, humour. Remontez le temps ! Au cœur de l’été 
briochin, chez leur grand-mère Annie, Sylvia et Kevin 
découvrent un trésor inestimable. 
Sam . 10 à 20h

j’peux pas j’ai ciné avec l’uFFej 
Projection courts métrages et quizz animé par l’UFFEJ.
Mer . 7 à 15h . 5 € . De 5 à 12 ans

la piste à dansoire - cie mobil casbah
Sur la piste à dansoire, on vient danser, on vient 
apprendre à danser, on goûte à différents styles 
musicaux, on voyage au gré des époques, on danse 
seul, à deux, à dix, à cent…  
Sam . 17 à 19h30  . 25 à 15 € (repas compris)
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noir sur la ville 
22e édition du festival du 
polar et du roman noir. Cette 
année, une quarantaine 
d’auteurs français et 
étrangers seront présents 
avec des auteurs de romans 
policiers et historiques, des 
dessinateurs et scénaristes 
de BDs. Au programme : 
rencontres, dédicaces et 
projection… Org. la Fureur 
du noir.
Du 16 au 18/11 . Lamballe 
(bibliothèque, cinéma 
Penthiève et salle 
municipale) et autres lieux de 
St-Brieuc Agglo . Gratuit sf 
mention . noirsurlaville .fr 
Programme détaillé sur  
cridelormeau .com

les artistes présents 
(sous réserve de 
changements) : 
Marie Caroline Aubert, 
Olivier Balez, laurence 
Biberfeld, Franck Bouysse, 
Max Cabanes, Michel 
Chevron, Hervé Commère, 

yvon Coquil, Anne-Céline 
Dartevel, Claire Favan, Caryl 
Férey, Denis Flageul, Philippe 
Hauret, Jake Hinkson, David 
S. Khara, Françoise le Mer, 
Jérôme leroy, Dorothée 
lizion, loustal, Dominique 
Manotti, Florence Médina, 
Juan Carlos Méndez 
Guédez, Claude Mesplède, 
Pascal Millet, Colin Niel, 
Max Obione, Jean-Hugues 
Oppel, Patrick Pécherot, 
Michèle Pédinielli, Elena 
Piacentini, Jean-Bernard 
Pouy, Michel Quint, Christian 

Roux, Olivier Roux, Carina 
Rozenfeld, Carlos Salem, 
Jacky Schwartzmann, Benoît 
Séverac, Jean-Christophe 
Tixier, Cathi Unsworth, Marc 
Villard.

Focus sur :

> salon du roman noir  
et du polar 
Sam. et dim., 14h-18, salle 
municipale, gratuit. 
Expositions : Carnet de 
Prison de G. Chassebœuf, 
Emotions de Jaji, Titre Expo 
des auteurs. 
Rencontres : les polars 
déjantés (sam. 14h45). 
Retour vers le XXe siècle 
(sam. 16h, voir supra). le 
polar pour les nuls (dim. 
14h30). Un pognon de dingue 
(dim. A 15h30, voir supra). 
Petit salon de la lecture.

> retour vers le XXe siècle
Rencontre. Quand l’histoire 
inspire les auteurs de roman 
noir. De la guerre 14-18 à la 
guerre d’Algérie. Des années 
pop en Grande Bretagne 
aux années 40 dans le sud 
profond des Etats-Unis. Avec 
Franck Bouysse, Jake Inkson, 
Patrick Pécherot, Cathy 
Unsworth. 
Sam . à 16h . Salle municipale

> un pognon de dingue
Rencontre. Quand le polar 
s’intéresse à la finance : de la 
spéculation sur les cours des 
métaux qui font fonctionner 
nos téléphones portables 
au braquage d’une grande 
entreprise française par 
un géant américain. Avec 
Dominique Manotti et Jean-
Hugues Oppel.
Dim . à 15h30
Salle municipale

et aussi
Jeu. 8  : Polar en short , soirée 
courts métrages dans le 
cadre du prix Polar SNCF 
(20h30, lamballe, cinéma, 
gratuit).

Ven. 16 : Rencontres : Caryl 
Ferey (18h, St-Julien), Carlos 
Salem (18h30, St-Brieuc), 
Franck Bouysse (17h, 
lamballe) + Soirée Carte 
blanche à Elena Piacentini : 
Suburra, film  de Steffano 
Sollima (20h30, lamballe, 
6,5 €)

Sam. 17 : Rencontre : Colin 
Niel (10h, Ploufragan) ; 
lecture noire : jeux de mots 
et clins d’œil littéraires avec 
laurence Biberfeld, Jean-
Hugues Oppel, Jean-Bernard 
Pouy et Marc Villard (10h15, 
lamballe, bibliothèque).

TER de Polar : Opération 
"Polars voyageurs" en gare 
de lamballe jusqu’au 9/11.

Concours de nouvelles 
en collaboration avec la 
Noiraude de Pordic (Fonds 
spécialisé de nouvelles 
noires et policières).

Jeu dans les commerces avec 
les Vitrines de lamballe.
Boîte à livres et échanges 
avec la Ressourcerie.
Quizz Mezze en partenariat 
avec la librairie la Cédille et 
le restaurant "Chez Camille 
et Margaux".

Des interventions à la 
gare de lamballe, dans les 
trains, les librairies, des 
bars, les établissements 
scolaires, la maison d’arrêt, 
la Bibliothèque des Côtes 
d’Armor avec la ligue de 
l’Enseignement et lire et 
Faire lire.

Pays de 
Saint-Brieuc
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Festival alimenTerre
Ciné-débat. Mexique sous 
l’emprise du Coca.
le Mexique est le premier 
pays consommateur 
de Coca-Cola dans le 
monde. Diabète, obésité, 
hypertension, assèchement 
de certaines régions, 
des conséquences 
négatives tant à l’échelle 
individuelle, économique 
qu’environnementale. le film 
témoigne de la manière dont 
la firme a implanté sa plus 
grosse usine dans les années 
1980. Co-org. Courtil Bio.
Mer . 21, sam . 24 à 15h . MJC . 
Gratuit . 02 96 31 96 37

lanGueuX

le poinT virGule
Médiathèque
02 96 62 25 71

photoreporter - le off
Exposition photo. Cheminots 
albanais ; la vie à la SPA.
Du 5/10 au 4/11 . Gratuit

la planète lait
Festival AlimenTerre. Ciné-
débat. Un marché mondial 
s’articule autour du lait, jugé 
comme vertueux pour le 
renforcement de l’organisme 
par les uns mais incompatible 
avec le métabolisme humain 
par d’autres. On découvre les 
dérives d’un marché mondial 
en expansion mais aussi les 
alternatives à cette industrie. 
Intervenants : Maggy Huvelin, 
de la ferme de la Donaiterie 
et Joseph Cabaret, éleveur. 
Co-org. Voisins de paniers, 
Solidarité Internationale de 
la Baie.
Mer . 7 à 20h . Prix libre

langueux en devenir
Expo, urbanisme. La 
lisière urbaine, un espace 
de relation entre ville et 
campagne. le regard des 
étudiants de l’ENSA sur 
la commune de langueux. 
Vernissage le 13 à 18h.
Du 8/11 au 3/12 . Gratuit

AGeNdA

quai des rêves
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

The Horny Tonky experience
Jazz. le trompettiste Nicolas Folmer, qui explore 
toutes les formes du jazz, réunit un quintet plein 
d’énergie et d’invention pour un concert qui s’amuse 
à brasser les influences, du New-Orleans au funk, en 
passant par le rock progressif et les sonorités électro. 
Ven . 2 à 20h30 . 14,5 à 6 €

cali chante léo Ferré
Artiste phare, léo Ferré a laissé derrière lui une œuvre 
foisonnante. Avec ses textes ou ceux des poètes, ses 
compositions et orchestrations ont donné des succès 
populaires, comme Avec le temps .  
Jeu . 29 à 20h30 . 24 à 30 €
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monconTour

le conTreTemps
Café . 02 96 73 24 50
le-contretemps .fr

session irlandaise
Mar . 13 à 19h . Gratuit

electric Field
Entre blues et rock ‘n roll, un 

set guitare-voix percussions.
Ven . 16 à 21h . Gratuit

morieuX

a travers champs
One man show, humour. 
Sam . 17 à 20h30 . Espace 
Eole . 20 € . 06 63 82 12 35

plouFraGan

mois de l’ess
Du 5 au 27/11, page 9

les jeudis de l’info
Visioconférence. la 
problématique du 
renouvellement des 
dirigeants associatifs.
Jeu . 8 à 18h30 . Espace 
Sciences et Métiers . Gratuit

chants et contes 
traditionnels
12h repas chanté, 17 €. 14h 
vêprée. De Ouip en Ouap. 
Dim . 2/12 à 12h . Le 
Saudade . 02 96 42 09 59

médiaTHèque
02 96 78 69 20
ploufragan .fr

mois du film documentaire
Esto es lo que hay, chronique 
d’une poésie cubaine : los 
Aldeanos est le groupe 
le plus contestataire 
aujourd’hui à Cuba (mar. 6). 
Norilsk, l’étreinte de glace : 
Film page 37 (mar. 13).
Mar . 3 et 13 à 20h30
Gratuit sur réservation

les racines du rap et du 
mouvement hip-hop
Conférence sonore et 
visuelle revenant sur la 
naissance du mouvement 
hip-hop à New-york dans 
les années 70. Contexte 
économique et social, droits 
civiques, l’esprit de contre-
culture... Par Olivier Pernot, 

journaliste et auteur.
Sam . 10 à 15h . Gratuit sur 
réservation

colin niel
Rencontre polar, festival Noir 
sur la ville page 10.
Sam . 17 à 10h . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

le Grand pré
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

les madeleines de poulpe - cie Kadavresky
Cirque. Après l’escargot, voici le poulpe ! Ces 
sympathiques artistes aiment les animaux et nous, 
on aime l’univers burlesque et poétique de ces cinq 
circassiens, virtuoses du chant et de l’acrobatie. 
Sam . 17 à 20h30 . 15 à 6 €

©
 D

R

espace
vicTor HuGo
02 96 78 89 24 . 
ploufragan .fr

prélude des 
entrevues
Spectacles avec les 
cies Sévaécie, Paul 
Keaton et Benjamin 
Piat.
Ven . 30 à 19h30
16,50 € . Dès 8 ans

entrevues 
mirobolantes
6e édition. Parcours 
semé d’histoires, 
de théâtre, de 
musique, de récit, 
de performances 
artistiques… 
entrecoupé de 
pauses pour discuter 
et déguster ! 
Sam . 1/12 à 18h45
23 € . sur réservation
Dès 8 ans
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mois de l’economie sociale 
et solidaire
Conférence : travailler dans 
l’ESS. Programme du festival 
page 9.
Mar . 13 à 18h . Cité des 
Métiers . Gratuit
richess .fr

plaine-HauTe

couleur caFé
02 96 64 17 81
couleurcafe22 .fr

soirées dansantes
Bachata, salsa, country, lindy 
hop, tango argentin.
Dates sur cridelormeau .com
Gratuit

les Trimarantes
Blues, rock, folk, jazz. 
Sam . 24 à 21h, 5 €

session irlandaise
Dim . 25 à 16h . Gratuit 

idrissa Kouyate
Musique africaine. 
Dim . 2/12 à 16h . Prix libre

pleneuF-val-andre

salle des réGaTes
02 96 63 13 00
pleneuf-val-andre .fr
Une expo par semaine. Du 1er 
au 4 : Salon des Métiers d’Art. 
Du 5 au 11 : Nicole Eude, 
Charles lecoq, sculpture et 
marqueterie. Du 12 au 18 : 
Jean-yves Gagey, peinture. 
Du 19 au 25 : 4 créateurs.

désert médical
Théâtre. Calamars Endiablés.
Dim . 18 et 25 à 15h . Ven . 23 
à 20h30 . Guémadeuc . 6 €

plerin

Boulevard des étrangers
lecture musicale autour du 
livre d’Hugo Ringer, voir St-
Brieuc page 16. Org. Bistrots 
de l’Histoire, Bretagne 14-
18, Archives Dormantes. 
Mar . 6 à 18h . Bar 
Mar’Mousse . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

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

Temps fort - 18, et après ?
Commémorer le centenaire de l’armistice de la Grande 
Guerre en s’intéressant à l’après 14-18 !
l’envers du décor du projet paul
Exposition. Décor du spectacle le Projet Paul réalisé 
par Denis Colin. lumineux et ténébreux, son travail 
évoque l’univers surréaliste de l’époque. la présence 
de deux mobiles grutiers géants, de quelques agrumes 
arachnéens, d’un défibrillateur insolite, d’un parapluie 
lumineux… emporte le spectateur vers la promesse 
d’un voyage chimérique.  
Du 29/10 au 17/11 . Gratuit
14-18, et après ? 
Exposition de Denis Colin, Achille Berthou, Julien 
lannou. Avec humour et poésie, le trio s’empare de 
cette période au travers d’une scénographie qui met 
en tension le monument, support de la mémoire 
collective, et la collection, porteuse des souvenirs 
personnels. Inauguration mer. 31/10 à 18h30.
Du 31/10 au 8/12 . Gratuit 
projet paul ou l’épaule buissonnière
Théâtre. En assemblant les textes de Paul éluard et 
de Claude Roy, rythmés par une chanson de Georges 
Brassens, les comédiennes déploient une suite de 
tableaux poétiques vivants, mis en voix et en images 
pour traverser la vie du jeune Paul. 
Ven . 23 à 18h30 . Gratuit . Dès 12 ans
ciné-concert
Revivez les Années Folles en assistant à une séance de 
cinématographe ! Ecole de musique et libre théâtre. 
Dim . 25 à 17h . Gratuit

marc Thouénon & marie Bayle
Musique folk, world musique, celtique. 
Ven . 9 à 18h30 . Gratuit

Festival du film d’éducation
Ciné-débat : l’adolescence. Co-org. Unvsti, Cemea.
Mar . 13 à 20h15 . Gratuit

mois du film documentaire - un théâtre sur la lune
Voir page 27. Présence du réalisateur. 
Ven . 16 à . 18h30 . Gratuit . 02 96 74 65 55

l’Harmonie de plérin
Quintet cuivres, 55 musiciens.
Sam . 1/12 à 20h30 . Gratuit
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cabochard
Spectacle d’humour. 
Dim . 18 à 15h . Salle R .-
Ollivier . 15/12 €
06 30 71 99 21

pledran

ciné-débat
Org. Mosaïk.
Dim . 4 à 17h . Horizon . 3 €

mois de l’ess
Du 5 au 27/11, page 8

ploeuc-l’HermiTaGe

ouïr’lire
1ere édition. Festival musical 
du livre. Animations, 
concerts, spectacles, 
lectures, ateliers, 
conférences, jeux de piste et 
exposition. 
Sam . 24, dim . 25/11 . Divers 
lieux . lagidouille .fr

pordic

quessoy

les sons d’automne 
20e édition de ce festival. 
lessonsdautomne .com

deux soirées concerts
Ven. 2 : lo’Jo : déjà 25 ans que 
cette tribu promène autour 
du monde son hétéroclite et 
éclectique bagage musical. 
Cannibale, rock psyché de 
cambrousse. Rub Steiner : 
électronica funky, disco 
expérimental. 21h, 21/18 €.
Sam. 3 : Motorama (Russie) : 
cold wave, pop. Clara luciani : 
chanson pop. Bagarre : 
électro pop futuriste, JC 
Satan (Fr/It) : rock indé 
psyché. The limiñanas : jerk, 
émotion et explosions de 
fuzz. 20h, 25/22 €.
Les 2 et 3/11 . Salle Armor
Restauration . Pass 35 €

les aventures musicales
Chanson  clownesque. Cie la 
Boca Abierta. Anne Kaempf 
et lior Shoov. laisser libre 

cours au souffle, au chant, à 
la parole qui échappe.
Dim . 25 à 18h30 . Trédaniel, 
Chapelle ND du Haut . 5 €

quinTin

rimbersoul 4
Punk rock déjanté avec les 
Banane Metalik, Breakout, 
Breaking Bones. 
Sam . 3 à 19h . MJC . 8,99 €/ 
11 € . 02 96 74 92 55
mjcpaysdequintin .fr

Festival des chanteurs de 
rue - Foire saint-martin
25e anniversaire de cette 
fête populaire avec une 
cinquantaine d’artistes dans 
les rues.
Festival in 10 chanteurs en 
concours (sam. 11h-18h)  : 
Babakar, Bam, Emeline Tout 
Court (Belgique), Georges K 
chante Brassens, les Epines 
de Mymi Rose, les Obsédés 
du Monde, Rozelyne et son 
homme, The Turkey Sisters, 

Regis et Regis et les Têtes 
de Piafs. Président du jury : 
Pierre Morvan (Festival des 
Chants de marins). 
Festival off 40 groupes 
et artistes dans les rues et 
commerces de la ville.  
dîner-spectacle 
Proclamation des résultats. 
(sam. à 20h30, 26 €, sur 
réservation). 
deux soirées cabarets 
Artistes du Off (sam. à 20h, 
8 €, MJC et Boîte à Musik). 
Foire saint-martin la Fête 
au Village. Défilés costumés. 
Sam. 3, dim. 4/11. Gratuit sf 
mention. 02 96 74 01 51
cridelormeau .com et quintin .fr

AGeNdA

la ville-roBerT
Centre culturel 02 96 79 12 96 . pordic .fr

The siberian Trombinoscope - pilot Fishes
Danse entre mouvement, texte et musique. Avant de 
découvrir la création finale en février, venez découvrir 
leur travail en chantier. Dès 12 ans.
Ven . 2 à 19h . CRLT : sam . 3 à 10h et 14h30 . Gratuit

jean, solo pour un monument aux morts
Commémoration 14-18. Arts de rue. Jean, c’est Jaurès, 
mais aussi les autres Jean partis au combat, qui n’en 
reviendront pas. + Vin d’honneur.
Dim . 11 à 10h30 . Au monument aux morts . Gratuit

mille ans - cie a k entrepôt
Théâtre jeune public. Aborder l’enfance par le prisme 
du grand âge. Milan prend une grande décision : 
bousculer les règles établies, éprouver le plaisir de la 
bêtise. Partir en quête de son enfance… 
Ven . 16 à 20h30 . Tarifs 4/6 € . Dès 6 ans
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sT-Brieuc

muséomix ouest
Marathon créatif 
simultané dans 7 musées 
internationaux, pour innover 
dans la muséographie. 6 
équipes planchent du 9 au 
11/11. Ouverture au public 
le dim. 11/11.
Dim . 11, 16h-19h . Villa 
Rohannec’h . Gratuit . 02 96 
77 32 96 . cotesdarmor .fr

une architecture bretonne ?
Exposition réalisée par la 
Maison de l’Architecture de 
Bretagne qui interroge "l’acte 
de construire" en Bretagne.
Du 7/11 au 7/12 . CAUE 
Gratuit . 02 96 61 51 97
caue22 .fr

insolite monde d’artiste
Emmanuel Pajot ouvre son 
atelier d’artiste.
Du 30/11 au 1/12, 33 rue 
Mansart . Gratuit

musée d’arT eT 
d’HisToire
02 96 62 55 20
saint-brieuc .fr

sortie.s de réserve.s
Exposition. l’envers du décor 
des réserves du musée : la 
chaîne opératoire nécessaire 
au travail sur les objets, 
les différentes mesures 
de conservation et de 
restauration. 
Du 10/7 au 4/11 . Gratuit

école des BeauX-arTs
02 96 62 55 21
saint-brieuc .fr

madison Bycroft
Installation dans le cadre 
de A Cris Ouverts, biennale 
d’art contemporain des 
Ateliers de Rennes. Entre 
art, musique et théâtre, cette 
artiste hors-norme partage 
avec Raymond Hains l’amour 
du jeu et du langage sous 
toutes ses formes.
Du 29/9 au 2/12 . Gratuit

romain Guillet
Conférence-sandwich. le 
designer évoque son travail 
artistique dans des univers 
variés. Il a exposé des projets 
textiles à Amsterdam, 
Milan et Paris, a signé des 
aménagements pour, entre 
autres, le Centre Pompidou. 
Il collabore aussi avec de 
nombreux artistes.
Mar . 20 à 12h15 . Gratuit

salon d’automne
38 peintres et 14 sculpteurs 
amateurs confirmés. Invitée 
d’honneur : Aurélie Oberlé. 
Vernissage sam. 17 à 11h. 
Org. CAR.
Du 17 au 25/11, 14h30-
18h30, we 10h-18h30
Robien, petite salle . Gratuit

Fnac
02 96 62 64 70 . fnac .com

simone veil, l’immortelle
Rencontre-dédicace 
avec Pascal Bresson pour 
son roman graphique en 
hommage à Simone Veil. 
176 pages et 4 couleurs 
(dessinateur Hervé Duphot) 
pour raconter la vie, le 
courage et la détermination 
de cette femme d’exception. 
Un ouvrage dédié aux futures 
générations. 
Sam . 3 à 15h . Gratuit

elisabeth larbre
Dédicace pour son roman Les 
embruns du fleuve rouge.
Sam . 17 à 15h . Gratuit

pat ‘o may
Concert rock. Guitar hero.
Ven . 23 à 17h . Gratuit

1er anniversaire de la Fnac
Pour fêter l’événement, 
divers rendez-vous sont 
proposés :

petit ours Brun
Animation jeunesse de 
10h30 à 13h30.

rencontres d’auteurs
Dès 10h : Rencontre avec 
Vincent Gibelin pour son 
récit de voyage Nordkapp (zu 
Fuss), Alain lamour pour son 
ouvrage Le Légué - Le port 
endormi se réveille (Editions 
Bow-Window), Francis 
lepioufle pour son roman 
Voyage au pays des secrets .
15h : l’écrivain yann 
queffélec, prix Goncourt 
1985 pour son roman Les 
Noces barbares, évoquera ici 
son Dictionnaire Amoureux 
de la mer (Editions Plon, 
2018) ainsi que son nouvel 
ouvrage intitulé Naissance 
d’un Goncourt - Toi, chéri, tu 
as une gueule d’écrivain ! (Ed. 

Calmann-lévy).
15h : Hugo morel proposera 
une démonstration culinaire 
et une dédicace autour de 
son ouvrage Vive les algues, 
saveurs iodées pour recettes 
gourmandes (Ed. Trop Mad). 
Chaque algue a sa signature 
culinaire, sa couleur, sa 
texture, l’aliment est facile à 
cuisiner.
Sam . 24 dès 10h30 . Gratuit
Programme complet sur 
cridelormeau .com

Beyoncé est-elle féministe ?
Osez le Féminisme ! répond 
à 10 questions autour de 
l’égalité femmes-hommes. 
Rencontre avec les auteures.
Mar . 27 à 18h . Gratuit

maison louis-GuillouX
Détails sur cridelormeau .com

chroniques de Floréal
Eric Dussert. Présentation du 
livre de louis Guilloux.
Sam . 10 à 20h . Gratuit
06 75 13 30 18

douze balles montées en 
breloque
Rencontre avec Jean-Marie 
Goater, éditeur de cette 
nouvelle de louis Guilloux, 
accompagné de son 
illustratrice, laetitia Rouxel.

Ven . 23 à 20h . Gratuit

Histoires(s) singulière(s)
Slam, Clotilde de Brito.
Ven . 30 à 20h30

rendez-vous d’avant noël
Vente d’ouvrages, rencontre 
et lectures avec des poètes.  
+ Jeux de lavoisier à17h.
Du 1/12 au 2/12, 14h-18h
06 77 68 56 72

Boulevard des étrangers
Conférence autour de 
l’ouvrage d’Hugo Ringer. 
Un journal de bord d’un 
prisonnier allemand dans un 
camp à St-Brieuc en 1914. 
Avec Archives Dormantes, 
Bistrots de l’Histoire, 
Bretagne 14-18. 
Lun . 12 à 17h30 . Archives 
départementales . Gratuit
Traduction LSF
02 96 78 78 77

Pays de 
Saint-Brieuc
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Festival alimenTerre
Ciné-débats. 
l’empire de l’or rouge. Que 
mange-t-on quand on ouvre 
une boîte de concentré 
de tomates, lorsque l’on 
verse du ketchup dans son 
assiette ? Jean-Baptiste 
Malet a retracé le voyage 
d’une tomate. Intervenant : 
collectif Avaugour (contre le 
projet des serres chauffées 
bio à Quévert). Org. Biocoop 
Gambille, MAB22.
Mer . 14 à 20h . Club 6 . 6 €
club6 .fr

vertueuses les 
multinationales ?
le business de l’aide au 
développement
Jeu . 15 à 12h30 . Campus 
Mazier . Gratuit

mois du film documentaire
Festival page 37. A 
St-Brieuc, certains films 
programmés par les Fondus 
Déchaînés (Club 6, 5 €) : 
Ni juge ni soumise (jeu. 8 à 
20h15), Carré 35 (jeu. 15 à 
20h30), Après l’ombre (mar. 
27 à 20h30). D’autres dans 
le cadre de Migrant’Scène, 
page 21.
Du 31/10 au 2/12

BiBlioTHèque
02 96 62 55 19
saint-brieuc .fr

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

club lecture
Titus n’aimait pas Bérénice 
de Nathalie Azoulai.
Jeu . 15 à 17h . Maison du 
temps libre

un auteur, un livre
Rencontre avec Carlos 
Salem. Noir sur la ville.
Ven . 16, horaire à préciser . 
Collège Le Braz

paroles de voyageurs 
Exposition photo. Samuel 
Gratacap. Partenariat 
Itinérance et Gwinzegal.
Du 16/11 au 19/12 . Cesson

ecoles du monde
Exposition. Des enfants 
heureux d’apprendre à lire, 
écrire, compter...
Du 16/11 au 1/12 . A .-Camus

concerts de jazz
Mar . 20 à 17h30 . A .-Camus

la cuillère en bois
Conte jeune public.
Mer . 21 à 16h . A .-Camus

Tsiganes, gens du voyage
Conférence, Bernard 
Pluchon. De qui et de quelles 
réalités parlons-nous ?
Mer . 28 à 18h30 . Cesson 

jean Kergrist
lecture de nouvelles de ses 
deux derniers recueils .  
Ven . 16 à 20h30 . Maison de 
quartier Ville-Jouha . . Gratuit
02 90 03 94 52

manes - la Fura dels Baus
Théâtre. Evénement hors 
saison proposé par Art Rock. 
la compagnie catalane 
présente à St-Brieuc pour la 
première fois en France son 
spectacle Manes dans lequel 
elle questionne les thèmes 
de la naissance, de la mort, 
du sexe et de la nourriture. 
Emotions garanties ! 
Jeu . 8, ven . 9 à 20h30 . Salle 
de Robien . 16 € . Déconseillé 
< 18 ans . 02 96 68 46 23 
artrock .org

la Bibliothèque des futurs
Théâtre. Explorer les 
urgences du temps par la 
langue-poésie. Atelier de 
co-création du 17 au 18/11. 
Ven. 16 à 20h30 : Eves 
futures d’Alexis Fichet et 
Gilles lewandowski, fiction 
avec en fond L’Eve future de 
Villiers de l’Isle Adam. Sam. 
à 19h : Déchets-fictions, 
lectures-performances. Org. 
Théâtre de Folle Pensée et 
Open Bay.
Du 16 au 18/11 . Musée d’Art 
et d’Histoire . Gratuit

le FûT cHanTanT
Café-concert, 
restauration
02 96 33 05 63

soirée Halloween
DJ set deep house, 
deep techno. 
Muzoterik, Ben Fate, 
Ganos, Antoine ADN.
Mer . 31 dès 19h
Gratuit

allos - nymaue
Exposition décalée, 
colorée, positive, 
sensibilisation à la 
différence. Dessin 
stylos bille, Posca, 
feutre. 
Du 3 au 30/11
Gratuit

scénario
et dramaturgie
Atelier avec 
Christophe Vallée.
Mer . 7 à 18h . 15 €
06 33 80 59 33

l’afrique 
discothèque 
DJ set, voir festival 
Migrant Scène.
Sam . 17 à 18h
Gratuit

THéâTre de pocHe
02 56 44 68 68
ciequaiouest .wixsite .
com/info

antigone
Théâtre, Jean 
Anouilh. Antigone 
a voulu enterrer le 
cadavre de son frère, 
enfreignant ainsi 
l’édit de son oncle 
Créon, roi de Thèbes.  
Ven . 9 à 20h30
15/12 €

mlle au bord du loup
Théâtre. Cie la 
Bao Acou. Benoît 
Schwartz nous 
plonge dans la 
tradition du petit 
chaperon rouge, 
sans soupçonner 
les méandres de 
ce conte dont on 
ne trouve jamais 
l’origine : de vieux 
contes ancestraux à 
la langue cannibale.  
Ven . 23 à 20h30
15/12 €

Pays de 
Saint-Brieuc
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8 Femmes
Théâtre de Robert Thomas 
par la troupe d’Hector, au 
profit des chiens guides 
d’aveugles. Une découverte 

macabre bouleverse la fête 
de Noël. Org. lions’ Club.  
Dim . 18 à 15h15  . La 
Citrouille . 10 €, 5 € < 12 ans
06 15 43 47 61

villa carmélie
Conservatoire municipal
02 96 94 21 85
saint-brieuc .fr

Te deum de charpentier
Petits Chanteurs de 
St-Brieuc et orchestre 
symphonique du 
Conservatoire.
Dim . 25 à 16h . Eglise St-
Michel

jam impro libre
Mer . 7 à 20h

midi jam sessions
Ven . 9, jeu . 29 à 12h30

l’expressivité 
contemporaine
Musique, électroflûte. 
l’utilisation des sonorités 
générées par des appareils 
électroniques ou des 
applications informatiques.
Sam . 24 à 16h30

merengue y salsa
Cabaret dansant. 
Ven . 16 à 20h30, 5/3 € . MJC 
Plateau . 02 96 61 94 58

jazz session
Alban Schäfer, ludovic 
Ernault, Nicolas Besnerais, 
Erwan Tassel + Bœuf. 
Jeu . 22 à 19h30 . Le QG, Port 
du Légué . Gratuit

dimanche ludik
Ateliers créatifs, spectacle 
des TaRaBaTes, jeux en bois...
Dim . 25, 14h-18h . Carré 
Rosengart . Gratuit 
atelierduboisludik .com

Balaphonik
Sound system. Univers 
imprégné d’influences 
dub, reggae, électro, 
hiphop, aux sonorités à la 
fois contemporaines et 
traditionnelles, souvent 
ethniques. 
Ven . 30 à 19h30 . Le 
Soupson . Gratuit . 02 96 61 
46 27 . lesoupson .com

AGeNdA

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

aborted + cryptopsy + Benighted + cytotoxin
Death metal, grind. Aborted : un death metal brutal 
au plus haut niveau. Cryptopsy : metal extrême de 
Montréal. Benighted : brutal death français. Cytotoxin : 
brutal death metal alliant sans complexe plusieurs 
styles. 
Dim . 4 à 18h . 20 à 5 €

lorenzo + Ben - compleT
Jeu . 8 à 21h . 22 à 5 €

demi portion + layonz 
Son rap fait-maison fait de lui un des artistes les plus 
talentueux de la scène hip hop française. layonz : 
rencontre de deux frères originaires de la Réunion avec 
deux beatmakers vannetais. 
Ven . 16 à 21h . 20 à 5 €

Kaviar special + rosaire
Rock-psyché. Kaviar Special réécrit la genèse 
réverbérée de la musique électrique (surf, garage, 
psyché…) d’un grand geste régressif. Rosaire, c’est une 
aventure psychédélique et un premier album Crystal 
Eyes (2018).
Jeu . 22 à 21h . 10/5 €

Frustration + usé + ostavka
Post-punk. Frustration font figure de grands frères 
bienveillants de toute la scène indé française. Usé joue 
la corde électro-techno-kraut et explore les sonorités 
d’un set up minimaliste. Ostavka propose du cold 
wave / post punk costamoricain. 
Ven . 23 à 21h . 18 à 5 €

soviet suprem + pavan Takin
Chanson. Soviet Suprem : nouvel album Marx Attack et 
une tournée prise d’assaut ! Pavan Takin, c’est le lion et 
la gazelle, ça sent la vodka et ça soigne !
Ven . 30 à 21h . 20 à 5 €

soirée inclubateur - apollo G.i’s
Rock. Mise en avant d’un groupe amateur.
Sam . 1/12 à 20h . Gratuit
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le cessonnais
Bar-resto . 02 96 52 19 68

Bistrot des langues
Mar . 13 et 27  à 18h . Gratuit

une autre vie
Expo. Photoreporter Off.
Du 6/10 au 4/11. Gratuit

autres dates
Voir cridelormeau .com

palais des conGrès
Brezillet . 02 96 01 53 53
saintbrieucexpocongres .com

scènes magiques 
Festival de magie et arts 
du cirque, sous la direction 
de Gérald le Guilloux. 

Performance physique, 
suspense et poésie. Black 
Fingers, Mime Daniel, Martyn 
Chabry (spécialiste du quick 
change musical), Chris et 
Rick, Stykan (équilibriste),  
Philip’s Duo (jongleurs 
habitué du Moulin Rouge), 
Gaëtan Bloom. 
Sam . 3 à 15h30 et 20h30 . 
22 à 16 €

Ti ar vro
Légué 02 96 77 31 91

commémoration 14-18
Conférence : les Bretons 
pendant la grande guerre 
(jeu. 8 à 20h, 6/4 €). 

Projection docu-fiction D’ar 
Gêr + échange avec Didier le 
Buhan (sam. 10 à 15h, 5 €). 
Exposition : les Mémoires 
de nos pierres (10/11 au 
21/12, gratuit, vernissage 
sam. 10 à 14h30). 

Festisol
Festival des solidarités. 
Conférences : Favoriser 
l’éducation de tous pour 
réduire les inégalités (ven. 
9 à 18h30, mairie) ; l’autre, 
l’étranger nous inquiète, le 
comprenons-nous ? (jeu. 15 
à 20h15, lycée Jean Moulin) ; 
les Retraités solidaires 

vous invitent (mer. 21 et 
28, 10h-12h, Maison des 
Services au Public). Soirées 
cinéma : Solaire made in 
Africa,sur l’autonomie 
énergétique dans le respect 
de l’environnement (jeu. 22 à 
20h15, Club 6) ; Parvana, une 
fille afghane voit son destin 
bouleversé par l’arrivée des 
talibans à Kaboul (sam. 24 
à 14h30, Club 6). Concert : 
Idrissa Kouyaté (dim. 25 à 
Hillion page 9). Exposition : 
découvrir les assos locales 
de solidarités (16/11 au 
1/12, Croix-lambert). 
Foire aux livres d’Amnesty 
International (sam. 24, dim. 

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

no.W.here - Kubilai Khan investigations
Danse. Duo pour deux magnétiques et troublantes 
danseuses. Musique live. + Atelier danse le 5 à 19h30.  
Mar . 6 à 20h30 . 23 à 10 €

doreen - david Geselson
Théâtre. André Gorz et Doreen Keir, vivent une histoire 
d’amour depuis 58 ans. Un soir, il décident de mourir 
ensemble pour ne pas survivre à la mort de l’autre. 
Jeu . 8, ven . 9 à 20h30 . 23 à 10 € . Dès 15 ans

café Géo
Conférence. Géopolitique des nouvelles routes de la soie : 
le grand dessein chinois avec Emmanuel Véron. 
Ven . 9 à 18h . Gratuit . Org . Cafés géo

The Beggar’s opera
Inspiration de l’Opéra de quat’sous, ce succès populaire 
nous plonge dans les bas-fonds de londres grâce à 
l’énergie des artistes parfois acrobates.
Mar . 13 à 20h30 . 28 à 12 € . Dès 15 ans

micky & addie - cie la rousse
Théâtre jeune public. Un matin sans le savoir, Micky et 
Addie, deux enfants de 10 ans vont se croiser, s’ignorer, se 
provoquer et se rencontrer. Une histoire palpitante écrite, 
où il y a des vérités comme dans la vie. 
Jeu . 15 à 19h30 . 10 à 8 € . Dès 7 ans

priz’unique 2.8
Soirée techno, gabber. Avec Bamao yende, Casual 
Gabberz, Sentimental Rave, Voiron, Krampf et VJ lambert 
Duchesne. le label Nadsat, à la vision avant-gardiste de 
la musique électro, réunit de jeunes artistes qui se sont 
réappropriés les codes de la culture rave.
Ven . 16 de 21h à 03h . 12 € . Dès 16 ans

je n’ai pas encore commencé à vivre - Tatiana Frolova
Théâtre. 1991, effondrement de l’URSS... laissant dans 
l’incertitude et la peur une population nourrie au rêve 

d’un avenir meilleur. Que sont devenus ces femmes et 
ces hommes qui ont cru au mythe soviétique ?
Mar . 20 à 20h30 . 23 à 10 € . Dès 14 ans

le discograph : prince
Soirée découverte musicale autour de Prince.  
Jeu . 22 à 19h . Gratuit

optraken - Galactik ensemble
Cirque. Qu’est-ce que marcher, sinon se mettre en danger 
à chaque instant ? à chaque déplacement, on risque de 
tomber. Partant de ce postulat, les 5 acrobates explorent 
le déséquilibre, la gestuelle, le mouvement... Bref, 
l’imprévisible.
Sam . 24 à 20h30 . 15 à 9 €

concert sandwich
Duo Vents d’Est en Ouest. Michel Supéra / Eric Comère.  
Mar . 27 à 12h30 . Gratuit

melanie de Biasio
Jazzwoman inclassable, la chanteuse et flûtiste italo-belge 
produit une œuvre unique. Nouvel album Lilies.
Mer . 28 à 20h30 . Jazz au bar à 19h30 . 23 à 10 €

ahmed revient - alain Badiou / didier Galas
Théâtre. Seul en scène, ce personnage de théâtre revient 
nous parler d’amour, de poésie, d’identité, de racisme, de 
laïcité, d’islamisme. Un regard neuf sur la société. 
Jeu . 29, ven . 30 à 20h30 . 15 à 9 € . Dès 11 ans
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25/11, Robien). Voir aussi 
bibliothèque page 18.
Du 9 au 30/11 . Org . Ville et 
associations partenaires
02 96 62 56 48
Voir cridelormeau .com

migrant’scène
1re édition costarmoricaine 
dans le cadre de Festisol ci-
avant. Parler des migrations, 
interroger les politiques 
et mécanismes qui les 
sous-tendent, et remettre à 
l’honneur l’hospitalité. 
Org. Cimade.
exposition Un Pet pour la 
paix, œuvres offertes par 
les artistes (du 15/11 au 
1/12, restau Caramel et Cie). 
Vernissage jeu. 15 à 18h 
avec des capsules sonores 
(témoignages bénévoles 
Cimade). Vente aux enchères 
festive des œuvres (sam. 
1/12 à 18h).
l’afrique discothèque DJ 
Preacher et Julien Tiné. 
(sam. 17 dès 18h, le Fût 
Chantant).
soirée migrant’scène 
Talents du Monde : cuisine, 
danse, musique, théâtre. 
Radio tcha tcha, par les 
Bigoudènes Célestes, 
mise en scène sonore 
de témoignages sur les 
migrations (sam. 24 à 19h30, 
MJC du Plateau).
soirée cinéma dans le 
cadre du Mois du film 
documentaire : 18h30 
Bienvenue Mister Chang, 
sur des réfugiés dans un 
village du Morbihan, voir 

page 37. 20h30 Un jour ça 
ira : deux adolescents à la rue 
s’envolent grâce à l’écriture 
et au chant (jeu. 29, Campus 
Mazier).
Du 15/11 au 1/12 . Px libre

sT-quay-pX

m.-Thérèse auffray
Exposition, peinture.
Du 20/10 au 4/11, 11h-19h . 
Centre de congrès . Gratuit

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

samain, le nouvel an celte
Parade animée, spectacles, 
goûter, feu d’artifice, marché 
d’automne... Restauration. 
Org. Ville.
Du 31/10 au 1/11 . Gratuit 
02 96 70 40 64 . samain .bzh

cinéma arleTTy
cinearletty .com

mois du film documentaire
Festival page 37. Ciné-débat.
nous sommes l’humanité : 
quelque part sur notre 
planète, il existe un endroit 

caché qui est resté isolé du 
reste du monde (jeu. 15 à 
20h30).
coby : dans un village 
américain, Suzanna, 23 ans 
change de sexe (jeu. 22 à 
20h30).
Soirée autour de l’éducation 
bienveillante avec deux 
films :  être plutôt qu’avoir : 
plus d’autonomie, de 
coopération, de relation avec 
la nature... les pédagogies 
actives comme Montessori 

et Freinet remettent 
en question un modèle 
dominant ; le cerveau des 
enfants : les neurosciences 
expliquent comment nos 
expériences dans l’enfance 
façonnent le cerveau (dim. 
25 à 10h30 et 14h)
le Grand bal : film détaillé 
page 37 (jeu. 29 à 20h30).
Tout le mois . 6 € la séance

TreGueuX

AGeNdA

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

juliette - j’aime pas la chanson ! 
Festival Les Mots dits . Chanson. Facétieuse, précise, 
exigeante, cette artiste incontournable de la scène 
française délivre des chansons singulières, intimes et 
universelles. 
Ven . 9 à 20h30 . 29 à 21 €

la nuit de la danse 
Série de courtes pièces chorégraphiées. Un large 
panorama de la danse qui se termine par un bal jazz. 
18h : pratiques amateurs (AST danse de Trégueux, Tiki 
Oviri MJC du Plateau et groupe des professionnels 
de la danse du Plan Départemental de Formation). 
20h : Fillette on the dancefloor (Cie SéVA) : danse 
contemporaine. Duo dansé qui invite une fillette 
à s’exprimer sur la piste de danse. lunas (Cie 
Bilbibasso) : évoluant au rythme de la lune, 2 danseuses 
sont tour à tour amazone, sorcière, putain, grand-mère, 
lolita… des états de corps (lhacen Ben Bella) : il invite 
les professionnels de la danse à explorer un rapport 
au corps plus immédiat, instinctif, état de corps 
spécifiquement Jazz. youtubing (Florence Casanave) : 
elle propose un duo virtuel entre Trisha Brown et elle à 
travers la chorégraphie et la vidéo de Watermotor. le 
petit bal 2 rue (Cie Defakto) : Monsieur Bourvil, sa voix 
rieuse, bienveillante, vous guidant, vous encourageant 
à danser. Bal jazz Animé par lhacen Ben Bella. + Atelier 
préparation au bal (ven. 23, 19h, sur inscription, 5 €).
Sam . 24 dès 18h . De 6 à 17 € . Dès 8 ans
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le Tipi
Biocoop La Gambille
02 96 33 48 41
lagambille .biocoop .net

des animaux et des 
hommes
Exposition. Un tour d’horizon 
de nos relations aux autres 
animaux. 
Du 6/11 au 5/1 . Gratuit

café presse
Chaque semaine, un article 
de presse est consacré au 
monde en transition. 
Les jeu, 10h-19h . Gratuit

journée internationale des 
droits de l’enfant
Jeux Unicef.
Mar . 20, 16h-18h . Gratuit

objectif zéro déchet
Atelier. Apprendre ensemble 
à réduire ses déchets. 
Jeu . 22 à 17h . Gratuit

vent d’ouest et sixtet
Chants profanes et sacrés, 
œuvres romantiques.
Dim . 18 à 16h . Eglise . Px 
libre

Tremuson

vincent prémel
Chanson apéro-concert. 
Voyages et rencontres 
chantées dans un juron 
chargé de poésie, d’embruns, 
de filles et de rhum. Org. 
QuébeCeltie.
Dim . 4 à 18h . Salle Star’Mor
Gratuit . 06 58 40 92 27 
quebeceltie .blogspot .com

yFFiniac

Fête des chocards
Fête. Repas animé. 
Concerts : Double casquette, 
Transatlanticks, The Boys in 
The Gap, les Sabiots neu’s, 
les Vielles Canailles.
Du 17 au 25/11 . Gratuit

cavan

30 ans de la collection de 
cd Bro-dreger
Musique bretonne. Org. Ti Ar 
Vro, Kreizenn Sevanadurel.
Ven . 23 à 20h30 . SdF . 6 €
+ Fest-noz sam . 24 à 21h
02 96 49 80 55

lannion

rené Tanguy
Exposition photo : Absences. 
25 années d’images. 
Du 13/10 au 1/12
L’Imagerie . Gratuit . 02 96 46 
57 25 . imagerie-lannion .com

Festival des solidarités
Thème : la paix. Ven. 16 : 
Déambulation (14h30). lun. 
19 : Projection Le procès 
contre Mandela et les autres 
(20h30, les Baladins). Mer. 
21 : la paix et les réformes 
agraires, conférence de 
Marc Dufumier (20h30, 6 €). 
Sam. 24 : Temps-fort festif 
(cabaret d’impro,  concert de 
Sunyata Elektric Band à 18h 
au Pixie, gratuit). 
Du 16 au 24/11 . 02 96 46 
64 22 . ville-lannion .fr

cHapelle des ursulines
02 96 46 64 22 . lannion .bzh

Bernard louedin
Exposition, peinture. 

Du 3/10 au 19/1 . Gratuit

salon des métiers d’art 
50 artistes, artisans et 
créateurs professionnels.
Du 2 au 4/11 . Gratuit

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

océanide
Exposition, photo. André 
le Person. Caboteurs et 
équipages 1920-1940.  
Du 30/10 au 17/11 . Gratuit

Festival alimenTerre
Ciné-débat : la Planète lait. 
les dérives d’un marché 

le carré maGique
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

Ze Big grande musique - emma la clown
Humour. Une déclaration d’amour à la grande musique 
durant laquelle l’artiste n’hésite pas à interrompre 
les interprètes en plein concert pour leur poser des 
questions pas si bêtes que ça. 
Mar . 6 à 20h . 12 à 8 € . Dès 10 ans

papa, maman le genre et moi - michela marzano
Conférence.
Mer . 7 à 20h30 . 6 €

la vrille du chat
Cirque. Une ode à l’amour du mouvement acrobatique 
et de l’imaginaire qu’il suscite. Propulsions, 
accélérations, montées en puissance des mouvements.  
Ven . 16 à 20h . 17 à 10 € . Dès 6 ans

 susheela raman
Musique du monde. la chanteuse anglaise d’origine 
indienne mène la world music hors des sentiers battus 
et s’empare ici du gamelan, un ensemble d’instruments 
typique des musiques de Bali et Java. 
Mar . 20 à 20h . 17 à 10 €

la paix et les réformes agraires - marc dufumier
Conférence, voir Espace Ste-Anne ci-contre.
Mer . 21 à 20h30 . Espace Ste-Anne . 6 €

il fait un temps de poème - Hala mohammad
Poète et réalisatrice.
Jeu . 22 à 20h30 . Tréguier, librairie Bel Aujourd’hui . 6 €

et juliette - marion lévy
Danse. Un récit d’apprentissage de l’amour de soi 
et de l’autre comme une poussée de danse vive et 
impérieuse. Seule en scène, l’artiste est accompagnée 
de doubles virtuels.
Ven . 30 à 20h . 12 à 8 € . Dès 5 ans

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor
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mondial, voir page 11. Org. 
MAB22 et Traou An Douar.
Jeu . 15 à 20h30 . Gratuit

l’artiste et le faux 
Conférence. 
Lun . 19 à 18h . Gratuit

les débatteurs
Projection. Mois du film 
documentaire page 37.
Sam . 3 à 15h . Gratuit

commémoration 14-18
Film Là où poussent les 
coquelicots, en présence de 
Kris, auteur BD. D’où viennent 
les images de la Première 
Guerre mondiale qui 
hantent notre imaginaire ? 
En interrogeant l’archive et 
l’histoire, le film dialogue 
avec la profondeur du temps 
(sam. 10 à 15h). Exposition 
Notre mère la guerre, 
consacrée à la série de Kris 
et Maël (du 6 au 10/11). 
Conférence les Augustines 
dans la Grande Guerre (dim. 
11 à 14h30).
Du 10 au 11/11 . Gratuit

autres animations
Voir cridelormeau .com

le Truc caFé
09 50 23 42 43

un jour sans fin
Film de Harold Ramis (1993).

Dim . 4 à 18h . Gratuit

Wine calling
Film. le monde du vin est 
bousculé par une contre-
culture comme le rock a pu 
l’être par le punk.
Lun . 12 à 20h30 . Cinéma Les 
Baladins . 02 96 37 26 10

laia
Musique populaire 
brésilienne. 

Sam . 24 à 21h . Gratuit

edward aux mains d’argent
Film de Tim Burton (1990).
Dim . 2/12 à 18h . Gratuit

Halouga ! 
Théâtre Maldoror. Une 
année de la vie du couple de 
Timothée. 
Du 8 au 11, du 15 au 17 à 
20h30 sf le 11 à 17h . Le 
Pixie  . 7/5 € . 07 67 00 03 93

rock ethnique
Avec The Horse With Wild 
Eyes & Tadjourah Way.

Sam . 24 à 20h . Bar Les 
Valseuses . Gratuit
02 96 48 75 19

plesTin-les-Greves

Ti an Holl
02 96 35 06 28
plestinlesgreves .fr

la Grande Guerre s’achève
Commémoration 14-18. 
Exposition. Cyrille l’Hénoret.
Du 6 au 30/11 . Gratuit

contes du samedi soir
Accompagnés d’une soupe.
Sam . 17 à 18h . 5 à 3 €

Gouel Bro plistin
Dañs Treger. Exposition (la 
Bretagne en flagrants délires 
photographies), stages 
musique, chant, danse et 

breton, Journée de la danse 
du Trégor, concours musique 
et danse, repas chanté, fest-
deiz-noz, projection (autour 
de l’exil), conférence, salon du 
livre (100 auteurs). 
Du 3 au 11/11 . Divers lieux 
Voir sur cridelormeau .com

le vieuX-marcHe

je ne veux pas être paysan
Mois du film documentaire 
page 37.
Ven . 16 à 20h30 . Salle V . 
Hugo . 4/2 € . 02 96 38 93 07
ciepapiertheatre .fr

penvenan

13 plumes, 2 motos, 1 piano
Mois du film documentaire 
page 37. la parole à 10 
jeunes en bord de mer. 
Ven . 23 à 18h30 . Logelloù
Gratuit . 02 96 43 93 57
logellou .com

plouGrescanT

mazad + idrissa Kouyaté
Musique contemporaine 
d’inspiration populaire, 
musique africaine, kora.
Sam . 3 à 21h30 . Café Ar 
Vag . Gratuit . 02 96 92 61 19

cHeZ consTance
06 76 48 34 88 
chezconstance .fr

le rêve de shevrikay
Musique québécoise 
d’inspiration irlandaise. 
Ven . 2 à 21h, 8 €

duo morvan / le Bigot
Musique irlandaise et 
bretonne. 
Sam . 3 à 21h . 8 €, gratuit 
< 16 ans

duo harpe / guitare
Folk songs. Kevin le Pennec, 
Arthur Manuel. 
Sam . 10 à 21h

session irlandaise
Dim . 25 à 17h . Gratuit

AGeNdA

an dour meur
02 96 23 98 80
andourmeur .fr

je les grignote
Commémoration 14-
18. Théâtre, Vassili 
Ollivro.
Jeu . 8 à 20h30
12 à 6 €

Tanguisimo
Danse. Tango 
Argentino. Véritable 
art de vivre, le tango 
est l’essence de tout 
un peuple, l’Âme de 
l’Argentine et du 
Rio de la Plata. Six 
artistes vous en 
ouvrent les portes, 
sensuelles et 
envoûtantes.
Dim . 18 à 15h
21 à 8 €
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Fais ça court #2 
Projections. Thème, l’aventure. 
Org. Trégor Cinéma.
Dim . 18/11 . Le Sémaphore
tregorcinema .com 

pleuBian

Brocante musicale
16e édition. Exposition 
d’articles ayant trait à la 
musique, jeux musicaux 
avec lots à gagner, chasse 
au trésor pour enfants et 
concerts. Org. la Presqu’île à 
Tue Tête. 
Dim . 2/12 . Le Sillon . Gratuit

plouGras

veillée Bretonne
Dastum Bro-Dreger.
Ven . 23 à 20h30 . SdF . Gratuit

ploulec’H

cHâTeau de Kerninon
06 16 12 98 45

philippe Brunel acoustic 
Band
Musique du monde. 
Ven . 16 à 18h30 . 10/7 €

Trishna
Film + goûter indien.
Dim . 18 à 15h30 . Px libre

Tonquedec

jean Kergrist
lecture de nouvelles de ses 
deux derniers recueils.  
Dim . 25 à 17h . Le Temps des 
Cerises . Gratuit
02 98 10 90 66

TreGasTel

Toucouleur
02 96 23 46 26

Week-end irlandais
Stages fiddle et concertina. 
Concert Caroline Keane et 
laura Ker. (ven. 2 à 21h, 10 
à 5 €). Sessions irlandaises 
(sam. 3 et dim. 4, 5 €).
Du 2 au 4/11

Tony mcmanus, julia 
Toaspern et soig siberil
Musique celtique. 
Dim . 18 à 17h . 12/10 €

TredreZ-loc.

caFé THéodore
02 96 35 29 40
cafetheodore .fr

mois du film documentaire
Festival page 37. Ciné-débat 
en présence d’intervenants.
Jeu. 1er : Sans Adieu. Jeu. 8 : 
le Semeur.  Sam. 10 :  Nul 
homme n’est une île (10h, 
petit-déj’ offert). Jeu. 15 : le 
Plancher des vaches. Jeu. 22 : 
Norilsk, l’étreinte de glace, 

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

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

Flamenco por un poeta - cie Flamenco vivo
Danse. Un hommage au poète Antonio Machado. 
Passant de la déclamation au chant, luis de la Carrasca 
donne le frisson. Accompagné de danseurs. 
Sam . 10 à 21h . 12 à 21 €

soirée jazz
J.-P. lavergne et Edouard Ravelomanantsoa, orgue 
Hammond, piano. Philippe Turbin et Steve Normandin. 
Sam . 17 à 21h . 8 à 12 €

eric Frasiak
Chanson. C’est la force d’un artiste engagé, d’un auteur 
à la poésie franche et directe, d’un interprète qui 
incarne ses titres avec vie et passion. 
Sam . 24 à 21h . 8 à 12 €

TreBeurden

©
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le sillon
02 96 55 50 28 . 
lannion-tregor .com

Ÿuma
Musique alternative 
tunisienne. 
Rhapsodies entre 
anciens mystiques 
orientaux, folk-soul 
acoustique, férocité 
d’un desert blues 
et fébrilité de la 
musique néo-arabe 
alternative. 
Sam . 17 à 21h
12 à 5 €

mois du film 
documentaire
Festival page 37. 
Ciné-débat.
a musical journey on 
the silk route
A la rencontre des 
enfants issus de 
milieux défavorisés.
Mer . 14 à 21h . 5 €
les débatteurs
Voir page 29.
Mer . 21 à 21h . 5 €
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voir page 37. Sam. 24 : Vivre 
Riche (10h, petit-déj’ offert). 
Jeu. 29 : Jerico, le vol infini 
des jours.
20h30, 5 €, soupe . Détail sur 
cridelormeau .com

les sentiers de la gloire
Film de Stanley Kubrick.
Ven . 9 à 20h30 . Au chapeau

matzik
Jazz, soul, funk, sortie 
d’album. Histoires à tenir 
debout et musiques 
épidermiques.
Sam . 10 à 21h . 7/6 €

The Bone-rubbers
Roots blues & loops.
Dim . 18 à 21h . 7/6 €

lalala napoli
Musique napolitaine et 
tarentelle revisitée par 
François Castiello (Bratsch).
Ven . 23 à 21h . 10/9 €

ivre virgule
Poèmes de comptoir. Deux 
hommes lisent le journal du 
jour et prennent le patron et 

les clients à témoin. + Expo.
Sam . 24 à 21h . Px libre

Tisdass
Musique Touareg.
Sam . 1/12 à 21h . 7/6 €

TreGuier

sunny and Friends
Neil young Acoustic Tribute.
Sam . 10 à 21h30 . Pub l’Atelier
Gratuit . 02 96 92 86 07

Gisants et lin-seul
Expo, sculpture, peinture. 
Du 1/4 au 4/11 . Cloître de la 
Cathédrale . 2/1,5 €
06 45 69 46 10

un Théâtre sur la lune
Voir page 27. Dans le 
cadre du Mois du film 
documentaire page 37.
Mar . 20 à 20h30 . Théâtre de 
l’Arche . 06 98 05 75 96

AGeNdA

THéâTre de l’arcHe - TréGuier
02 96 92 19 42 . haut-tregor .com

olli & The Bollywood orchestra - version club
Musique du monde. Réinterprétation toute particulière 
de la musique traditionnelle indienne. 
Sam . 10 à 21h . 18 à 9 €

michel Fugain - la causerie musicale
Chanson. Rencontres conviviales illustrées par des 
anecdotes et réflexions plus profondes. 
Sam . 24 à 21h . 30 à 14 €

la Grande fabrique des mots - cie ito ita
Théâtre. Nominé aux P’tits Molières 2015. D’après 
le conte d’Agnès de lestrade et Valeria Docampo. le 
Professeur embarque le public au Pays de la grande 
fabrique de mots.
Sam . 1/12 à 17h . 5 €

 

le peTiT ecHo de la mode
02 96 79 26 40 . petit-echo-mode .fr

Habitants de leff armor dans la Grande Guerre
Exposition. Centenaire 14-18. la vie des poilus au 
front en parallèle de celle des familles à l’arrière. Co-
org. Mémoire Patriotique Armoricaine.
Du 13/10 au 11/11 (sf 1/11) . Gratuit

emmanuel lepage
Exposition. le scénariste, dessinateur et coloriste 
invite le spectateur (à travers planches de bande 
dessinée, illustrations, croquis) à parcourir plus de 30 
ans de carrière et à découvrir la virtuosité graphique 
d’un auteur majeur de la bande dessinée actuelle. 
Conception et mise en espace par Stevan Roudaut.
Du 20/10 au 21/1 . 2 €

commémoration 14-18
le petit Fernand et la grande guerre
Chorale. 5 000 collégiens se rassemblent autour d’une 
création pour l’académie de Rennes de Julien Joubert 
et d’Eric Herbette. Par le collège de Plouagat.
Mar . 6, jeu . 8 à 20h30
qu’est-ce qu’elle a ma gueule cassée ? 
Théâtre par le collège de Plouagat.
Ven . 9, sam . 10 à 20h30 . Gratuit
lucien morin
Dédicaces, littérature. 
Sam . 10 à 14h30 . Gratuit

mois du film documentaire
Festival page 37. Un regard sur le monde
l’eau sacrée, Olivier Jourdain. Un film plein d’humour 
qui part à la rencontre de la sexualité rwandaise. les 
Rwandais seraient-ils les héritiers d’une autre façon de 
faire l’amour ? 
Mer . 14 à 20h30 . 5 €
retour à Genoa city + un Théâtre sur la lune
Retour à Genoa City, Benoit Grimault : Mémé et Tonton 
Thomas regardent le même feuilleton tous les jours 
depuis 1989.
Un Théâtre sur la lune, Jean-François Ducrocq et éric 
Chebassier : Depuis plus de 30 ans, Madeleine louarn 
mène avec des comédiens handicapés mentaux 
une expérience de théâtre singulière, joyeuse et 
extraordinairement fertile. 
Dim . 18 à 15h . 5 €

cHaTelaudren
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un peu parTouT

mois du film documentaire
Un regard sur le monde, voir 
page 37.
Tout le mois . Bégard, 
Châtelaudren, Guingamp, 
Lanvollon, Plélo, St-Agathon, 
St-Laurent

voyages photographiques 
au fil de l’eau
Six photographes portent un 
regard sur notre territoire et 
nous restituent une part de 
nous-mêmes. Org. Pays de 
Guingamp, GwinZegal, leff 
Armor Communauté, GP3A.
Jusqu’au 4/11 . Diverses 
communes . Gratuit
gwinzegal .com

BeGard

veillée bretonne
Ven . 30 à 20h30 . SdF de 
Trézélan . Gratuit

Belle-isle-en-Terre

veillées du vendredi
Ven . 30 à 20h . Cinéma
Gratuit . 06 71 39 36 76

BoqueHo

le cellier
02 96 73 81 67

jean Kergrist
lecture de nouvelles de ses 
deux derniers recueils.  
Dim . 4 à 17h . Gratuit

les Glops
Chanson rock. 
Sam . 17 à 21h30 . 7 €

BourBriac

médiaTHèque
02 96 43 62 25

moon Gogo
Musique obsédante, 
dépouillée, élégante et 
intime. E’Joung-ju et Federico 
Pellegrini.
Mar . 13 à 20h30 . Gratuit

Festival alimenTerre
Ciné-débat. le Champ des 
Possibles. Réinventer le 
métier de paysan. 
Mar . 27 à 20h30 . Gratuit

GuinGamp

médiaTHèque
02 96 44 06 60
mediatheque .ville-guingamp .fr

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

le rebetiko
Conférence en lien avec le 
concert au Champ-au-Roy.
Sam . 3 à 15h . Gratuit

mois du film documentaire
Présence des réalisateurs. 
Sam. 10 : le Soldat de boue. 

Sam. 24 : Frères de classe. 
Festival page 37.
A 15h . Gratuit

les KorriGans
Cinéma 02 96 43 73 07
cine-korrigans .fr

Fortuna
Projection en présence du 
réalisateur Germinal Roaux. 
Mer . 7 à 18h . 7,9/6,7 €

Festival alimenTerre
Voir Bourbriac ci-avant.
Lun . 19 à 20h . A confirmer
resia .asso .fr

Barbarians
Exposition, photo. Cécile 
Hesse et Gaël Romier. 
Du 27/6 au 4/11 . GwinZegal
 Gratuit . 02 96 44 27 78

THéâTre du cHamp-au-roy
02 96 40 64 45 . www .ville-guingamp .fr

rebetien
Musique traditionnelle grecque. le répertoire 
puise dans le rebetiko, où se mêlent tonalités des 
Balkans, d’Istanbul et des îles grecques. Atmosphères 
mélancoliques, romantiques, dynamiques et 
dansantes. Partenariat Maison des Cultures du Monde 
et Festival de l’Imaginaire.
Dim . 11 à 17h . 16 à 5 €

Gus - sébastien Barrier
Théâtre, musique. Gus est un chat de gouttière trouvé 
dans une poubelle, arraché à sa famille. Un drôle de 
héros à quatre pattes. Mélancolique, agressif parfois, 
il a l’air perdu dans ce monde où la sensibilité devient 
un handicap.
Dim . 18 à 17h . 16 à 5 €

mlle Grenadine est en amour - cie à marée basse 
Théâtre, musique. Elle vit dans une fantaisie de l’amour, 
qui lui est nécessaire, pour défier une réalité trop 
étroite pour son cœur. Elle a de jolis talons et lunettes, 
une jolie robe, sa bouche est colorée de mots d’amour. 
Sam . 1/12 à 15h . 8 à 5 €

Pays de 
Guingamp
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le café citoyen
Film documentaire sur 
l’économie sociale et 
solidaire + discussion.  
Ven . 16 à 10h30 . Université 
Catholique de l’Ouest
koulmig .malrieu@uco .fr

late as usual
Showcase harmonica, 
guitare. 
Sam . 10 à 19h . Librairie 
Mots et Images . Gratuit
02 96 40 08 26

lanvollon

moulin de 
BlancHardeau
02 96 70 17 04 . 
leffcommunaute .fr

centenaire 14-18
Conférences. Tu seras 
soldat, l’enfant et la guerre 
à l’école (sam. 3 à 14h30). 
Jean Zay, mon père (lun. 
5 à 14h30). Maurice et 
l’anonyme sénégalais (sam. 
10 à 14h30). les femmes 
pendant la Grande Guerre 
(sam. 10).
Du 3 au 10/11 . Gratuit

nouveaux regards
Exposition, sculpture, 
gravures. lyBaKaPa.  
Du 3/11 au 2/12 . Gratuit 

mois du film documentaire
The Barber shop / Journal 
filmé d’un exil (dim. 4 à 15h, 
5 €). Je ne veux pas être 
paysan (mer. 28 à 20h30).
Festival page 37. 

le dindon
Théâtre, Troupe du Grenier.
Sam . 17 à 20h30 . 8 €
06 61 33 72 27

le FaoueT

veillées du Faouët
Sam . 3 à 20h15 . Café La Forge
Gratuit . 02 96 33 18 89

louarGaT

veillée bretonne
Ven . 9 à 20h30 . SdF St-Eloi-
Louargat . Gratuit

paBu

veillée du 15
Jeu . 15 à 20h30 . Maison des 
jeunes . Gratuit . 02 96 44 70 25
le-printemps-saint-agathon .
blogspot .fr

paimpol

médiaTHèque
02 96 22 01 09
mediatheque .ville-paimpol .fr

commémoration 14-18
l’epistolaire cherche la paix
Théâtre, Ingrid Vasse. 
Ven . 9 à 20h . Gratuit
l’ecritoire cherche la paix
Atelier d’écriture : un 
hommage participatif à la 
mémoire des combattants en 
offrant la possibilité d’écrire 
des réponses posthumes. 
Sam . 10, 10h-12h . Gratuit 
sur inscription 

la FaBrique à paroles
06 61 22 11 48
limagequiparle .org

mois du film documentaire
Festival page 37. Un street 
artiste et un réalisateur se 
sont lancés dans un voyage 
jusqu’aux confins de la 
Sibérie (mar. 6 à 20h30+ 
performance d’Averi, 
graffeur 16h-20h). J’ai dit 
oui au monologue du vagin, 
présence de la réalisatrice 
(mar. 13 à 20h30). les 
Débatteurs : des jeunes d’une 
cité forment un club-débat 
abordent des sujets qui leur 
tiennent à cœur, présence 
de la réalisatrice (mar. 20 à 
20h30).
Du 6 au 20/11 . Px libre

duce Fabula
Concert guitare et voix, John 
Dowland et Benjamin Britten. 
Dim . 18 à 16h

causerie autour de Faudacq
Avec Guy Prigent, spécialiste 
de l’artiste peintre.
Dim . 25 à 16h . Px libre

dominique Babilotte
Chanson, sortie d’album.
Sam . 1/12 à 20h30 . Px libre

AGeNdA
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Festival alimenTerre
Ciné-débat. Eloge des 
mils - l’héritage africain.
Céréales d’origine africaine, 
mil et sorghos (gros mil) 
accompagnent depuis des 
millénaires les communautés 
dans la résistance à la 
sécheresse et l’affirmation 
d’une identité propre aux 
régions les plus chaudes de 
la planète. Org. CCFD-Terre 
Solidaire, lunesol Biocoop.
Mar . 13 à 20h30 . Ciné Breiz
3 € . 02 96 20 73 02
cinemapaimpol .fr

pleHedel

station Thermale Blues
Concert.
Dim . 25 à 17h . SdF . Au 
chapeau . 06 03 73 44 93

plelo

idrissa Kouyaté
Musique africaine, kora.
Dim . 18 à 18h . La Ville 
Andon . 02 96 74 21 77 . 8 €

plouBaZlanec

récit de marin
Visite accompagnée de 

l’exposition avec d’anciens 
capitaines au Service des 
Dragages de Rouen. 
Dim . 18 à 15h30 . Milmarin
4/3,2 € . 02 96 55 49 34

cHeZ Gaud
02 96 16 13 47

sekret
Chants français et bretons.
Ven . 2 à 20h30 . 5 €

ihris
Jazz et chanson italienne. 
Ven . 9 à 20h30 . 5 €

ploeZal

la rocHe jaGu
Domaine départemental
02 96 95 62 35
larochejagu .fr

si la roche-jagu m’était 
contée
Parcours ludique. le 
quotidien d’une seigneurie 
bretonne au XVe.
Jusqu’au 4/11, 14h-17h
Gratuit

voyage dans les contes du 
monde
Exposition, illustrations 
jeunesse de Marie Diaz.
Jusqu’au 4/11, 14h-17h . 4/3 €

ploumaGoar

michel costiou
Exposition. l’artiste place 
le mouvement au cœur de 
ses recherches et parvient à 
capter l’énergie et la vitesse. 
Ses dessins, saisis sur le vif, 
célèbrent la liberté de l’art, la 
vie. + Café-renc’art où Michel 

Costiou répondra à toutes 
vos questions.
Du 20/11 au 1/12 
Ploum’expo . Gratuit
02 96 11 10 10
ville-ploumagoar .fr

plouHa

commémoration 14-18
Artistes bretons dans la 
Grande Guerre, exposition 
(du 3 au 12/11). Hommes 
de boue, Théâtre du Totem 
page 32 (mar. 6 à 20h30). 
Aquarelles de J.M Conseil, 
conférence, dessin (jeu. 8 à 
20h30). Au Revoir là-haut, 
film d’Albert Dupontel (ven. 
9 à 20h30). les Plouhatins 
morts à la guerre, conférence 
(mer. 7 à 20h30). Sortir de 
la guerre, entrer en paix, 
conférence (dim. 11 à 
14h30).
Du 3 au 11/11 . Salle 
Hermine . Gratuit
02 96 16 59 18

soirée cinéma emgav
Film à confirmer.
Mer . 21 à 20h30
02 96 20 26 42

plourivo

couleurs d’automne
Exposition, photo.
Du 20/10 au 11/11 . Maison 
de l’Estuaire . Gratuit
02 96 55 96 79 . plourivo .fr

pommeriT-le v.

Tokyo-graphisme
Et autres sensibilités 
urbaines. Exposition. 
Du 5/10 au 31/8 . Le 
Bathyscaphe . 3 €, gratuit 
<12 ans . 02 96 21 99 37
providence-studio .com

sT-aGaTHon

Women can do it !
Journée d’échanges 
consacrée à l’égalité 
femmes-hommes.+ Film.
Sam . 17, 11h30-19h30

Moulin du Palacret .
02 96 43 73 89

sT-aGaTHon

la Grande ourse
07 85 18 16 49
lagrandeourse .saintagathon .fr

jamiah rogers  
& annika chambers
Blues. Org Melrose. 
Dim . 4 à 17h30 . 16 à 7,5 €

Kimberose
Musique soul. Org Melrose. 
Ven . 9 à 21h30 . 20 à 9 €

The Bestbeat
Pop. Tribute to The Beatles. 
Dim . 2/12 à 17h30 . 20/14 €

Tremeven

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

un peu parTouT

voyages photographiques 
au fil de l’eau
Un regard porté sur notre 
territoire, voir page 28.
Jusqu’au 4/11 . Bulat-
Pestivien, Callac . Gratuit

mois du film documentaire
Un regard sur le monde, voir 
page 37.
Tout le mois . Callac, 
Guerlédan, Mellionnec, 
St-Connec

Bon-repos/BlaveT

le Bel automne
Festival nature et culture. 
Des rencontres artistiques, 
causeries et visites… 
Org . OTKB / Racines d’Argoat 
02 96 29 02 72 
#le temps des pierres
14h-17h30 : De l’or dans 
la rivière du Daoulas, 
œuvre participative avec 
Peter Johnson ; Nihonga, 
démonstration participative 
avec Sylviane Aimé ; les 
Teintes du territoire, 
exposition, Sylviane Aymé. 

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne
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Rencontres : visite manoir 
(14h) ; Pierre et terre ont leur 
mot à dire, causerie, Pierre 
Jezequel (15h) ; musique 
classique EMDTK, (16h30). 
Animations médiévales.
Dim . 18/11

Glomel

champ d’expression
Exposition dans des fermes. 
Org. la Fourmi-e.

Du 30/9 au 4/11 . 5 €, gratuit 
< 12 ans . 07 81 02 51 88

Guerledan

philippe le paih
Exposition : Tour de France.
Jusqu’au 4/11 . Mûr, Office 
Tourisme . 02 96 28 51 41

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

scène ouverte
Les ven . à 20h30 . Gratuit

american Tales
Folk blues americana.
Sam . 3 à 21h30 . 5 €

paul cowley Trio
Blues. 
Sam . 10 à 21h30 . 5 €

Hofmann rama Blues 
project
Blues rock US, British blues.
Sam . 17 à 21h30 . 5 €

little Beat Blues Band
Reprises et compos où 
l’esprit des godfathers du 
blues n’est jamais très loin.
Sam . 24 à 21h30 . 5 €

KerGrisT-moelou

ifriqiyya electrique
Tunisie. Rencontre entre 
musique rituelle et transe 
hypnotique et électroniques. 
+ dj Baratay. Org. Plancher 
Sam . 17 à 20h30 . Salle Lein 
Roch . 10/8 € . 02 97 23 83

sT-connan

musée de la résisTance
02 96 47 17 66
musee-etangneuf .fr

> déportations
Exposition. Préservation, 
valorisation, transmission. le 
camp de Dachau ; Sculpture 
de Mimi labeyrie ;Parcours 
d’Isaac Celnikier, artiste 
rescapé ; Fonds Delachoue. 
Du 7/10 au 25/2

sT-nicodeme

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

un peu parTouT

mois du film documentaire
Voir page 37.
Tout le mois . Coëtlogon, 
Gomené, Hémonstoir, 
Laurenan, La Motte, Le 
Gouray, Le Mené, Le Quillio, 
Loudéac, Merdrignac, 
Plouguenast, St-Barnabé, St-
Caradec, St-Hervé, St-Vran, 
Trémorel, Trévé

le mene

AGeNdA

mosaïque
02 96 31 47 69

une aventure
Clown, chanson. Cie la Boca Abierta. Sont-elles sœurs, 
amantes ou simplement complices ? On ne sait pas, 
mais ces deux performeuses sont des clowns de 
l’instant. 
Ven . 30 à 20h30 . 13 à 3 € . Dès 7 ans

jean, solo pour un monument aux morts
Danse. Hommage à son père, à Jean Jaurès, aux Jean 
partis au combat bercés. Ce solo aborde avec force, 
tendresse et aménité les notions du don, de l’espoir, du 
rapport à soi et au monde. 
Sam . 10 à 15h . Monument aux morts de St-Jacut du 
Mené . Gratuit . Dès 6 ans

©
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loudeac

médiaTHèque
02 96 28 16 13
mediatheque .ville-loudeac .fr

commémoration 14-18
Exposition, Anatole le Braz.
Du 30/10 au 3/11 . Gratuit

le p’tit Fernand et la 
Grande guerre
Spectacle musical par la 
chorale d’un collège. 

Mer . 7 à 15h

contes et écritures
Des origines à la naissance 
des textos. Exposition. 
Du 14/11 au 13/12 . Gratuit

quai des imaGes
02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages .org

mois du film documentaire
Festival page 37 les 
Coriaces sans les voraces 

(ven. 2 à 20h30). Atelier 
UFFEJ (mer. 14 à 14h30). 
Je ne veux pas être paysan 
(jeu. 15 à 15h30 et 20h30). 
Après l’ombre (ven. 23 à 
20h30). Nous, Tikopia (lun. 
26 à 20h30). Mon Panier 
(mar. 27 à 20h). le Grand 
bal (dim. 2/12 à 15h30, voir 
page 37).

pêle-mêle concert
Concert par les élèves.  
Mar . 13 à 19h30
Moulin à Sons . Gratuit
02 96 28 35 49

allineuc

mirthe
Chanson folk rock.
Sam . 10 à 20 .La Morrigane . 
Au Chapeau . 06 40 35 31 93

uZel eT sT-THelo

Hélène soubeyran 
Teinturière de l’extrême
Expo. l’artiste plasticienne, 
connue pour avoir exposé 
dans le Monde, présente la 
totalité de ses œuvres.
Du 14/4 au 4/11 . Maison 
des Toiles et Maison du 
Tissage . 02 96 56 38 26
laroutedulin .fr

un peu parTouT

mois du film documentaire
Un regard sur le monde, voir 
page 37.
Tout le mois . La Vicomté-
Rance, St-Cast, Beaussais-
Mer, Dinan, Broons, Plénée-
Jugon

Beaussais/mer

soirée Zou pyj’
Soirée pyjama en musique.
Venez en famille !  Dès 3 ans.
Ven . 2, 18h-21h . SdF, 
Ploubalay . 5/3 €
06 62 50 30 83

corseul

le voyage d’avel 
Conte jeune public 5-11 ans.

Sam . 3 à 15h . Coriosolis
5 € . 02 96 83 35 10

dinan

portes ouvertes d’ateliers
Justine Joly, Thomas lesigne.
Sam . 10, 14h30-18h . Musée 
Y .-Jean-Haffen . Gratuit
02 96 27 34 02
ateliersduplessixmadeuc .com

mathieu cherkit, François 
michaud
Conférence sur l’art.
Mar . 20 à 20h30 . Abbaye, 
Léhon . Gratuit
02 96 27 34 02
ateliersduplessixmadeuc .com

céramique contemporaine
Exposition, collection 
particulière de Viviane S.  
50 céramistes reconnus. 
250 œuvres présentées et 
accessibles à la vente.
Du 22/9 au 11/11 . Abbaye, 
Léhon . Gratuit
saison-culturelle .dinan-
agglomeration .fr

photo dans tous ses états
Exposition. Photos d’art, 
appareils anciens, livres…
Du . 20/10 au 10/11 . Galerie 

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

KasTell d’o
Uzel 09 62 08 39 53

vishtèn
Des chansons trad’ 
qui ensorcellent 
le public avec un 
mélange de celtique, 
d’acadien, de rock et 
d’indie-folk.
Sam . 17 à 20h45
13 à 6€

palais des conGrès eT de la culTure
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .com

Hommes de boue, les sacrifiés du front
Centenaire de l’armistice 1918. Théâtre du Totem. Un 
bel hommage à ces sacrifiés du front, chairs à canon 
envoyés se battre pour la patrie. 
Sam . 10 à 18h et 20h45 . 14 à 7 € . Dès 12 ans

visite guidée du palais des congrès et de la culture
Salles, scène, loges, dépôt et atelier technique...
Ven . 16 à 18h15 . Gratuit sur réservation

Haroun
Humour. l’art du décryptage par l’absurde et des 
vannes fines. loin des codes du one-man-show, son 
humour noir tape dur, fort et juste.
Dim . 18 à 17h . 25 à 18 €

cut the alligator
Musique funk, soul. Deux divas aux voix puissantes et 
sensuelles, une section rythmique en acier trempé et 
une armada de cuivres déchaînés. Show décoiffant !  
Ven . 30 à 20h45 . 14 à 7 €
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THéâTre des jacoBins
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

iliade - pauline Bayle
Théâtre. D’après Homère. Pauline Bayle signe 
l’adaptation de cette épopée immémoriale où les 
destins s’entremêlent.
Jeu . 8 à 20h30 . 20 à 16 €

une miette de toi - Théâtre du champ exquis 
Jacobambins. Théâtre jeune public. Oser piquer son 
doigt dans la mousse au chocolat, picorer le pain 
encore chaud, dessiner des chemins dans la purée...
Ven . 16 à 18h . 7 à 5 € . Dès 18 mois . theatre-en-rance .com

The Beggar’s opera - robert carsen
Comédie musicale. Ecrit par John Gay en 1728, L’Opéra 
des gueux est considéré comme la première comédie 
musicale, avec près de trois cents ans d’avance sur 
cette mode. Avec les musiciens des Arts Florissants.  
Mar . 20 à 20h30 . 26 à 21 €

la valse des p’tits carreaux - cie les 3 valoches 
Jacobambins. Théâtre jeune public. Voyagez au gré d’un 
livre de recettes aux saveurs particulières. 
Ven . 30 à 18h . 7 à 5 € . Dès 12 mois . theatre-en-rance .com

Le Gisant . Gratuit
06 31 87 18 28

la domination masculine
Ciné-débat.
Jeu . 29 à 14h . Espace 
Steredenn . Gratuit
02 96 85 60 01

venedig
Conférence, magie.
Ven . 9 à 19h . Argile & Vin . 
Sur résa 09 80 37 05 12

le HinGlé

20 ans du cHac
Spectacles, théâtre, 
concerts. Org. Peuple des 
Carrières, CHAC.
Du 4 au 24/11 . Maison du 
peuple . 02 96 83 60 62

maTiGnon

Festival de théâtre  
pour rire                       
22e édition. Autour du 
thème de la gourmandise. 
Sept spectacles, des 
animations et concerts.  
Focus sur Non, je n’irai 
pas chez le psy de Manon 
lepomme. Comédienne à 
la réputation dévastatrice, 
son autodérision est sans 
limite et sa spontanéité 
déconcertante. Au lieu d’aller 
chez le psy, elle choisit de se 
raconter sur scène et évoque 
entre autre sa lutte contre 
la gourmandise, l’Alzheimer 
de ses grands-parents et 
son ancien métier de prof...
vendredi : léandre Ribeira, 
Three little Birds. 

samedi  : Manon lepomme, 
Gilles Ramade, Triwap, Big 
Bang Bluegrass Band.  
dimanche Immo, Guillaume 
Meurice, yohann Metay, 
Quartier latin.
Du 16 au 18/11 . 15/7 €
Pass 85 € . Concerts cabaret 
gratuits . 02 96 41 17 20
festival-pour-rire .com
et cridelormeau .com

pledeliac

cHâTeau de la 
Hunaudaye
Domaine départemental
02 96 34 82 10
la-hunaudaye .com

voyages héroïques 
Exposition. Récits d’ici et 

d’ailleurs. Soundiata au Mali, 
Sigurd en Islande, Perceval 
en Angleterre... Nés sous la 
plume d’auteurs anonymes, 
ces personnages principaux 
de récits de quête sont 
devenus fondateurs.
Du 26/5 au 4/11

plelan-le-peTiT

Frédéric Fromet - ça fromet !
Chanson, humour. Révélé 
par sa chanson d’actualité 
hebdomadaire sur France 
Inter, il n’épargne personne.
Sam . 10 à 20h30
L’Embarcadère . 26 à 21 €
saison-culturelle .dinan-
agglomeration .fr

plenee-juGon

melting’dub#2
Festival dub, électro, reggae. 
Org. l’Assaut Des Oreilles, 
Elasticklic, les Bremoel.
Sam . 10, dim . 11 dès 18h30
13 à 10 €

AGeNdA
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plouasne

la valse des p’tits carreaux
Théâtre jeune public, voir 
Jacobins page précédente.
Jeu . 29 à 18h . Espace 
Dériole . Dès 12 mois

sT-casT

radio-crochet
Concours de chant ouvert 
aux amateurs. + Ginette la 
Reine de Boulette, humour. 
Org. Comité des Fêtes.
Dim . 25 à 15h . Salle d’Armor
Tarif 7 à 3 € . 06 70 64 04 38

sT-malo

la nouvelle vaGue
02 99 19 00 20 . 
lanouvellevague .org

Brigitte
Chanson, complet.
Jeu . 8 à 20h30

Triggerfinger 
+ Black Box revelation
Rock. Expérience live bien 
ficelée, paroles fortes et 
rythmique entraînante. 
Ven . 9 à 20h30 . 20 à 11 €

puts marie  
+ mellanoisescape ii
Puts Marie : rock foutraque 
aux influences multiples. 
Mellanoisescape II flirte avec 
Shellac et Blonde Redhead. 
Jeu . 15 à 20h . 8/5 €, gratuit 
pour les abonnés

Tournée des Trans 
Rock, électro. Rexregis, 
Atoem, Hoa Queen.
Ven . 23 à 20h30 . Gratuit

moha la squale
Rap. Il crève l’écran avec ses 
expressions habitées et son 
charisme hors du commun.
Sam . 24 à 20h30 . 23 à 15 €

Gaël Faye + 1re partie
Rap, poésie réaliste, par cet 
artiste franco-rwandais.
Jeu . 29 à 20h30 . 25 à 15 €

Pays de 
Dinan

Ailleurs en 
Bretagne

solenval
02 96 87 03 11 . Dinan agglomération

General elektriks
Syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, 
avec l’idée d’un melting-pot musical et l’envie de le 
partager avec les foules. + Gad Zukes, pop rock. 
Ven . 16 à 20h30 . 15 à 12 €

Ballet bar - cie pyramid
Danse, acrobaties et mimes se mêlent avec humour et 
dérision, accompagnés du son grésillant des vinyles.
Sam . 1/12 à 20h30 . 15 à 6 €

plancoeT
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rennes

yaouank

20e édition du festival 
qui s’est donné le pari fou 
d’organiser le plus grand 
Fest-noz de Bretagne. Un 
rendez-vous incontournable 
qui place la musique 
bretonne au cœur des 
musiques actuelles. C’est 
plus de deux semaines de 
musique qui vous attendent 
avec de belles rencontres 
et des créations ! Il y en a 
pour tous les goûts avec 
une grande soirée au Parc 
Exposition, des soirées 
dans les bars rennais, des 
bals sauvages et même une 
version kids, yaouankiz, pour 
faire découvrir la culture 
bretonne aux enfants et 
ados.
Du 1er au 17/11 . Divers lieux 
de Rennes + Parc Expo 
02 99 30 06 87 
Programme sur yaouank .bzh  
et cridelormeau .com

> Breizh an ankou
Pour cette édition 
anniversaire, Jean-Charles 
Guichen présente son dernier 
album. Dans cette nouvelle 
aventure sur scène, il réunit 
des invités prestigieux, 
des musiciens hors pairs 
comme Dan ar Braz, Denez 
et le Bagad Sonerien Bro 
Dreger. Un voyage musical 
et visuel époustouflant dans 
lequel il rend hommage à 
la Bretagne à travers un 
répertoire de compositions 
qui met la danse à l’honneur : 
laridé, gavotte, andro, 
plinn, cercle… Evénement 
exceptionnel à ne pas rater ! 
Sam . 17/11 . Parc Expo

> le Fest-noz
Pour clôturer en beauté 
cette grande fête bretonne, 
rendez-vous au Parc Expo 
pour le plus grand Fest-Noz 
de Bretagne. 13 heures de 
danse, 26 groupes répartis 
sur 2 halls pour le plus 
grand plaisir des danseurs 

amateurs ou confirmés. 
Présent pour la 1re édition, 
Carré Manchot invitent 
deux anciens membres de la 
formule 98 pour vous faire 
revivre les grands thèmes 
de l’époque !  Ils continuent 
toujours à faire vibrer les 
danseurs en Bretagne et par-
delà des frontières. 
Airs traditionnels de derrière 
les fagots, badigeonnés d’un 
mélange de couleurs folks, 
le groupe trégorois War-Sav 
("debout" en breton) sera 
aussi de la partie ! 
A noter également, la venue 
de Nâtah Big Band, ce 
groupe de 17 musiciens qui 
a gagné cette année le grand 
prix du disque produit en 
Bretagne et qui achèvera sa 
tournée Camélon 2018 en 
apothéose ! 
le trio Modkozmik navigue 
dans la navette spatiale 
du groove qui lie la Terre 
au Cosmos. Cette formule 
cosmiquo-électriquo-cuivrée 
est composée de Clément 

Dallot au clavier, louri 
Derrien à la trompette et 
yann-Ewen au saxophone. 
la jeune formation (2018) 
rennaise Vâalar aura aussi 
le privilège de se produire 
sur la scène de yaouank. 
Ces 4 musiciens, vainqueurs 
du tremplin Morgane 
en mai dernier, utilisent 
majoritairement des thèmes 
traditionnels de Basse-
Bretagne et les arrangent à 
leur manière.
Sam . 17 de 16h à 6h . Parc 
Expo . 20 à 7,5 €, gratuit 
<18 ans

AGeNdA
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les coriaces sans les voraces
De Claude Hirsh (2017). Après une lutte de 1 336 jours 
devenue célèbre contre la fermeture de leur usine, les salariés 
de l’usine Unilever ont obtenu de reprendre leur entreprise 
et d’en faire une SCOP. Où en sont-ils aujourd’hui ? Quels sont 
leurs nouveaux défis ? Comment gère-t-on une coopérative 
ouvrière sans perdre la problématique syndicale qui les a 
guidés, qui a fait leur cohésion tout le long du conflit ? En 
présence du réalisateur.
Ven . 2 à 20h30 . Loudéac, Quai des images 02 96 66 03 40
Lun . 5 à 20h15 . St-Brieuc, Club 6, dans le cadre du Mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire (hors Mois du Doc)

Un peu 
partout...

Le mOiS du FiLm dOCumeNtaire
A l’autre bout du monde ou dans la ferme du village, les films 
sélectionnés nous offrent différents regards sur notre société. Ils nous 
racontent la vie de ces hommes et ces femmes qui luttent pour leurs 
emplois, qui se battent pour l’écologie et la culture pour tous, qui 
cherchent leur place dans la société. On y aborde des thèmes comme 
la dureté carcérale, la vieillesse, l’immigration ou encore la quête de 
soi. Pendant un mois, plus d’une centaine de projections sont prévues 
dans le département, avec des rencontres et débats en présence du 
réalisateur ou d’un invité en lien avec le film. 

Du 31/10 au 2/12 . Programme complet sur cridelormeau .com et moisdudoc .com 

Coordination Ty Films, avec le soutien du Conseil départemental

le Grand Bal 
De laetitia Carton (2018). le bal est un des rares espaces où on se touche, même si on ne se connaît 
pas, où les corps se rencontrent. Danser à 2, à 4 ou à 100, c’est ressentir la joie pure. Ici, plus de 2 000 
personnes se retrouvent, perdent ensemble la notion du temps, pour danser jusqu’au petit matin durant 
sept jours et sept nuits, dans un coin de campagne du centre de la France. 
Jeu . 29 à 20h30 . St-Quay-Px, cinéma Arletty 02 96 70 78 71
Dim . 2/12 à 15h30 . Loudéac, cinéma Quai des Images 02 96 66 03 40

Le Grand bal © DR

Bienvenue misTer cHanG
De laetitia Gaudin-le Puil (2017). le 26 février 1982, 
lanvénégen, petite commune du Morbihan, accueillait sous 
la pluie 21 réfugiés laotiens. Certains d’entre eux fuyant la 
répression communiste, déclenchée par la guerre du Vietnam. 
Après avoir passé plusieurs mois dans des camps en Thaïlande, 
ils se sont retrouvés en France. 35 ans plus tard, laëtitia 
Gaudin - le Puil a retrouvé sa copine d’enfance Maryse Chang. 
Ensemble, elles ont remonté le temps… Un exil douloureux, un 
tiraillement entre deux cultures, Monsieur et Madame Chang 
racontent. En présence de la réalisatrice (sauf le 9/11).
Dim . 4 à 14h30 . Bégard, MJC 02 96 62 08 70 .
Ven . 9 à 20h30 . Trévé, salle Kergohy 02 96 28 93 53
Jeu . 29 à 18h30 . St-Brieuc,Campus Mazier 02 96 62 08 70
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norilsK, l’éTreinTe de Glace
De François Xavier Destors (2017). Isolée du chaos de 
l’humanité par un continent de glace, Norilsk est une ville 
fermée, interdite aux étrangers. Plus grande ville au Nord du 
monde, elle est aussi l’une des plus polluées de la planète. le 
premier producteur de nickel la contrôle depuis son émergence 
sur les cendres du goulag. Ses habitants y vivent dans des 
conditions extrêmes : l’hiver dure 9 mois et les températures 
descendent jusqu’à -60°C. Ancré dans leur quotidien, le film 
dresse le portrait d’une ville impossible d’où chacun cherche, à 
sa manière, à s’échapper. En présence du réalisateur. 
Mar . 13 à 20h30 . Ploufragan, médiathèque, gratuit sur 
réservation 02 96 61 38 64
Jeu . 22 à 20h30 . Trédez-Locquemeau, Café Théodore p . 27
Ven . 23 à 21h . Erquy, Armor Ciné 06 15 38 07 40

nous sommes l’HumaniTé
D’Alexandre Dereims (2017). Notre monde est sur le point de 
les faire disparaître. les Jarawas. Ces premiers humains qui 
vivent toujours dans un paradis secret, une île perdue, comme 
à l’aube de l’humanité. Un endroit caché, en Inde, resté isolé du 
reste du monde jusqu’à aujourd’hui. Ils ne sont plus que 400. En 
présence du réalisateur. 
Jeu . 15 à 20h30 . St-Quay-Px, cinéma Arletty 02 96 70 78 71 

Tous les Films
le chemin de l’arc-en-ciel ; A musical Journey on the Silk Route ; 
Après l’ombre ; Au Nicaragua, on m’appelle Chepito ; Before we 
go ; Bienvenue Mister Chang ; C’est assez bien d’être fou ; Carré 
35 ; Coby ; Cousin comme cochon ; Cultivons la participation, la 
garantie de nature et progrès ; Dans le silence des campagnes ; 
Esto es lo que hay ; Être plutôt qu’avoir ; Frères de classe ; 
Futur d’espoir ; J’ai dit oui aux Monologues du vagin ; J’ai marché 
jusqu’à vous, récits d’une jeunesse exilée ; Je ne veux pas être 
paysan ; Jerico, le vol infini des jours ; Journal filmé d’un exil ; 
l’eau sacrée ; l’ intelligence des arbres ; là où poussent les 
coquelicots ; le cerveau des enfants ; le grand bal ; le plaisir 
du désordre ; le plancher des vaches ; le Saint des voyous ; le 
semeur ; le soldat de boue ; les Bretonnes ; les coriaces sans 
les voraces ; les débatteurs ; les enfants de la révolte ; les 
internés civils de la Grande Guerre ; les migrants ne savent pas 
nager ; Mon panier ; Ni Juge, ni soumise ; Norilsk, l’étreinte de 
glace ; Nothingwood ; Nous sommes l’humanité ; Nous, Tikopia ; 
Nul homme n’est une île ; On a 20 ans pour changer le monde ; 
Retour à Genoa City ; Salto Mortale ; Sans adieu ; Solaire Made 
in Africa ; The barber shop ; Un jour ça ira ; Un poil différent.e ; 
Un sommet pour une rampe ; Un théâtre sur la lune ; Vivre riche.

Nous sommes l’humanité © DR

les villes



DATE TITRE GENRE VIllE lIEU PAGE

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
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Jeu. 1  ●  Week-end irlandais Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 26
●  Salon des Métiers d'Art Artisanat Pléneuf-Val-André Salle des Régates 14
●  Samain Nouvel an celte St-Quay-Portrieux 21
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire St-Quay-Portrieux Havre des Pas 21
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Trédrez-locquémeau Café Théodore 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Ven. 2  ●  Week-end irlandais Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 26
●  Salon des métiers d'Art Sculpture lannion 24
●  le Rêve de Shevrikay Musique québecoise Plougrescant Chez Constance 25
●  Salon des Métiers d'Art Artisanat Pléneuf-Val-André Salle des Régates 14
●  The Siberian Trombinoscope Danse Pordic La Ville Robert 15
●  The Horny Tonky Experience Jazz lamballe Quai des Rêves 11
●  Festival Sons d'Automne Musique Quessoy Salle d'Armor 15
●  Dominique Babilotte Showcase langueux Cultura
●  Ressac Théâtre Binic Le Tagarin 8
●  Sekret Musique Sekret Ploubazlanec Chez Gaud 30
●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Soirée ZOU Pyj' Contes Beaussais-sur-mer Sdf de Ploubalay 32
●  Mois du film documentaire Festival documentaire loudéac Quai des Images 37
●  yaouank Festival Rennes 35
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sTaGes & aTeliers

Plus de stages sur
cridelormeau .com

la BouTique aTelier
Moncontour . 02 96 73 49 61
www .laboutique-atelier .com
Boutique d’objets cadeaux 
et atelier d’artistes. le lieu 
propose des ateliers de 
loisirs créatifs à la carte, au 
trimestre ou à l’année (+ sur 
demande). En novembre : 
Photo (fondamentaux d’une 
photo réussie).Couture 
(patronage, retouches, 
création, astuces). Poterie 
(raku). Et aussi : mobile (fil de 
fer), dessin, tissage, vannerie, 
scrapbooking.

atelier gravure
Avec Serg Gicquel.
St-Connan 02 96 47 17 66 

sonorisation
Alain latimier.
Sam . 24/11 . Loudéac, 
Moulin à Sons
02 96 28 35 49

chorale du monde
Emmanuelle le Diuzet.
Sam . 24/11 . Paimpol, 
Fabrique à Paroles
06 87 88 33 79

dessiner les oiseaux
Avec David Ballade. 
Ven . 9 et 23/11 . Dinan
09 80 37 05 12

ecriture
Ingrid Vasse. Un hommage 
participatif à la mémoire 
des combattants en offrant 
la possibilité d’écrire des 
réponses posthumes.
Sam . 10/11 . Paimpol, 
médiathèque
02 96 22 01 09

FesTou-noZ

sam. 3 : Bourbriac Jouanno/
le Bozec, le louarn père et 
fils, Nadau ; plémet David 
Pasquet trio, Marialla, 
Tchikidi, Robbe tab ha mab ; 
plédéliac Kan ar bis, les 
Menettous, Piler lann ; 
plouëc-du-Trieux War-Sav, 
Solomalé, la lampe à folk.

dim. 4 : st-quay-portrieux 
Jégou/Corbel, Kerouez ; 
plestin-les-G. la Clique 
costarmorigène, Robin/
lintanf/Suignard, scène 
ouverte, sonneurs dañs 
Treger ; loguivy-plougras 
lapoused noz, Monique et 
Denise ; Trélivan Fleur de blé 
noir, J3M ; st-connan

sam. 10 : lamballe 
Ampouailh, Frères 
Paranthoën, les V’lacor  ; 
plufur Cornec/Trebaol, 
lagadic/Rivière, le Roux/
David, les Commères, les 
Mangeouses d’Oreilles, 
Tchikidi ; prat Kamm/le 
Corre, le Bour-Bodros 
Quintet, le Brigant/Prigent, 
le Gall-Carré/Moal, Moal/
Chaplain, Startijenn, Trio 
Cornic-Pansard

dim. 11 : Hénansal Kerouez

sam. 17 : le vieux-marché 
BoomKlar !!!, Corvez/lawson, 
Darhaou, Stephan/Correc, 
Urvoy/Malrieu, Moal/Besco, 
Philippe Ollivier, Marc 
Thouenon, laizet/lawson, le 
Penven/le Doré.

dim. 18 : Fréhel Asteure, 
Kerouez, Racines de 
Gwerzillons.

sam. 24 : plouha Kerloa, 
le Bour/Bodros, leroux/
Gayic, Sukha quartet, cavan 
Berthou/Philippe, Cathy et 
Michel, Donval/Philippe, 
launay/Savidan, le Féon/
léhart, le Goff/Kerjean, le 
Roux/David, Robin/lintanf/
Suignard, Trio KSl, Urvoy/
Malrieu, Françoise Mevel, 
Christiane Nignol, Pierre 
Boyer, Philippe Guignard ; 
maël-carhaix Patricia/Rémi.

dim. 25 : plaintel 
Chaoupilous Chantous, lé 
Tamalou, les Baoudouds, 
Ré-Sol, Jacqueline et Nicole ; 
Taden

ven. 30 : langueux 

sam. 1/12 : Bréhand ; 
yffiniac
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Sam. 3  ●  Week-end irlandais Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 26
●  Salon des métiers d'Art Sculpture lannion 24
●  Duo Morvan / le Bigot Musique celtique Plougrescant Chez Constance 25
●  MAZAD + Idrissa Kouyaté Musique mazad Plougrescant Café Ar Vag 25
●  Salon des Métiers d'Art Artisanat Pléneuf-Val-André Salle des Régates 14
●  The Siberian Trombinoscope Danse Pordic La Ville Robert 15
●  Festival Sons d'Automne Musique Quessoy Salle d'Armor 15
●  lithium Musique noisy pop langueux Cultura
●  Cabaret de la grande guerre Spectacle Hillion Espace Palante 9
●  Rimbersoul 4 Rock & Punk Quintin MJC 15
●  Festival des chanteurs de rue Chanteurs de rue Quintin 15
●  Scènes Magiques Cirque et agie St-Brieuc Palais des congrès 20
●  Simone Veil, l'immortelle Dédicace St-Brieuc Fnac 16
●  le Rebetiko Musique Guingamp Médiathèque 28
●  Tu seras soldat Conférence lanvollon Blanchardeau 29
●  les Veillées du Faouët Veillée le Faouët Café La Forge 29
●  American Tales Folk Blues Americana Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  le voyage d'Avel Conte Corseul Coriosolis 32
●  Plouër’in Jazz Jazz Plouër-sur-Rance Salle des fêtes
●  Mois du film documentaire Festival documentaire lannion, Binic, Viconté-Rance 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Dim. 4  ●  Week-end irlandais Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 26
●  Salon des métiers d'Art Sculpture lannion 24
●  Un Jour sans Fin Projection lannion Le Truc Café 25
●  Gouel Bro Plistin Culture bretonne Plestin-les-Grèves 25
●  Salon des Métiers d'Art Artisanat Pléneuf-Val-André Salle des Régates 14
●  Festival des chanteurs de rue Chanteurs de rue Quintin 15
●  Amants à mi temps Théâtre Erquy L'Ancre des Mots 8
●  Ciné-débat Echange Plédran Horizon 15
●  Vincent Prémel Apéro-concert Trémuson Salle Star'Mor 24
●  Aborted + Cryptopsy + Benighted + Cytotoxin Death metal / grind St-Brieuc La Citrouille 19
●  Initiation Bachata / Salsa Danse Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Jamiah Rogers & Annika Chambers Blues St-Agathon La Grande Ourse 30
●  Jean Kergrist Littérature Boqueho Le Cellier 28
●  Fragments36 Théâtre le Hinglé Maison du peuple 33
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Bégard, Guerlédan, lanvollon, St-Vran 37
●  yaouank Festival Rennes 35

lun. 5  ●  Gouel Bro Plistin Culture bretonne Plestin-les-Grèves 25
●  les Coriaces sans les voraces Ciné-débat St-Brieuc Club 6 8
●  Jean Zay, mon père Histoire et tradition lanvollon Blanchardeau 29
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Plénée-Jugon 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Mar. 6  ●  Ze Big grande musique Humour et cirque lannion Carré Magique 24
●  no.W.here Danse St-Brieuc La Passerelle 20
●  Boulevard des étrangers Littérature Plérin Mar'Mousse 14
●  le P’tit Fernand et la grande guerre Chorale Châtelaudren Le Petit Echo 27
●  Hommes de boue Théâtre Plouha Salle Hermine 30
●  Mois du film documentaire le Quillio, Paimpol, Ploufragan, loudéac, laurenan 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Mer. 7  ●  Papa, maman le genre et moi lannion Carré Magique 24
●  Festival AlimenTerre Projection langueux Le Point Virgule 11
●  J’Peux pas j’ai ciné avec l’UFFEJ Projection Hillion Espace Palante 9
●  Jam Impro libre Musique St-Brieuc Villa Carmélie 19
●  Fortuna Projection Guingamp Les Korrigans 28
●  les Plouhatins morts à la guerre Sculpture Plouha 30
●  Soirée éveillée Culture bretonne St-Nicodème 31
●  le P’tit Fernand... Chorale loudéac Médiathèque 32
●  yaouank Festival Rennes 35

Jeu. 8  ●  Je les grignote Théâtre Plestin-les-Grèves  An Dour Meur 25
●  Halouga ! Théâtre lannion Le Pixie 25
●  Doreen Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
●  la Fura dels Baus Théâtre St-Brieuc Salle de Robien 18
●  lorenzo + Ben Rap St-Brieuc La Citrouille 19
●  les Bretons pendant la guerre Histoire et tradition, St-Brieuc Ti ar Vro 20
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●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire St-Quay-Portrieux Havre des Pas 21
●  Polar en short - Noir sur la ville Festival littérature lamballe Cinéma Penthièvre 10
●  les Jeudis de l'info Visio-conférence Ploufragan Esp . Sc . et métiers 12
●  Café presse Presse Trégueux La Gambille 24
●  le P’tit Fernand et la grande guerre Chorale Châtelaudren Le Petit Echo 27
●  les aquarelles de J.M Conseil dessin Plouha Salle Hermine 30
●  Iliade Théâtre Dinan Th . des Jacobins 33
●  Mois du film documentaire Festival documentaire St-Brieuc, le Gouray, Binic, Trédez-loc. 37
●  Brigitte + 1ère partie Chanson St Malo La Nouvelle Vague 34
●  yaouank Festival Rennes 35

Ven. 9  ●  Halouga ! Théâtre lannion Le Pixie 25
●  les Sentiers de la gloire Projection Trédrez-locquémeau Café Théodore 27
●  la Fura dels Baus Théâtre St-Brieuc Salle de Robien 18
●  Doreen Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
●  Café Géo Conférence St-Brieuc La Passerelle 20
●  Festisol Conférence St-Brieuc S . Cons . Municipal 20
●  Antigone Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 18
●  Midi Jam Sessions Jam session St-Brieuc Villa Carmélie 19
●  Juliette Chanson Trégueux Bleu pluriel 21
●  Marc Thouénon & Marie Bayle Folk, world music Plérin Le Cap 14
●  Soirée latino / salsa Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 14
●  l'épistolaire cherche la paix Théâtre et littérature Paimpol Médiathèque 29
●  Kimberose Soul St-Agathon Grande Ourse 30
●  IHRIS Jazz et chans . italienne Ploubazlanec Chez Gaud 30
●  Veillée bretonne Veillée louargat 29
●  Qu'est-ce qu'elle a ma gueule cassée ? Théâtre Châtelaudren Le Petit Echo 27
●  Au Revoir là-haut Projection Plouha Salle Hermine 30
●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Venedig Conférence magie Dinan Argile & Vin 33
●  Mois du film documentaire Erquy, St-Carreuc, Hémonstoir, lamballe, Trémorel, Trévé 37
●  Triggerfinger + Black Box Revolution Rock St Malo Nouvelle Vague 34
●  yaouank Festival Rennes 35

Sam. 10  ●  Gouel Bro Plistin Culture bretonne Plestin-les-Grèves, Plufur 25
●  Duo harpe / guitare Folk songs Plougrescant Chez Constance 25
●  Olli & The Bollywood Orchestra Musique du monde Tréguier Théâtre de l'Arche 27
●  Sunny And Friends Neil young… Folk / country / rock Tréguier Pub l'atelier 27
●  Flamenco por un poeta Danse Trébeurden Le Sémaphore 26
●  Halouga ! Théâtre lannion Le Pixie 25
●  Matzik Jazz, soul, funk Trédrez-locquémeau Café Théodore 27
●  Tranches de Poilu Théâtre Hillion Espace Palante 9
●  D'ar Gêr. les Bretons et la grande guerre Histoire St-Brieuc Ti ar Vro 20
●  Chroniques de Floréal Littérature St-Brieuc Maison  L . Guilloux 16
●  les racines du rap et du mouvement hip-hop Conférence Ploufragan Esp . Victor Hugo 12
●  Queen & Men Rock Blues lanfains Pub Le Petit Village 9
●  Duo late as usual Show case Guingamp Mots et Images 29
●  Qu'est-ce qu'elle a ma gueule cassée ? Théâtre Châtelaudren Le Petit Echo 27
●  lucien Morin Dédicaces Châtelaudren Le Petit Echo 27
●  Maurice et l'anonyme sénégalais Dédicaces lanvollon  Blanchardeau 29
●  les femmes pendant la Guerre Histoire et tradition lanvollon  Blanchardeau 29
●  Paul Cowley Trio Blues Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Hommes de boue Théâtre loudéac Palais des Congrès 32
●  Mirthe Folk-rock, chanson Allineuc La Morrigane 32
●  Jean, solo pour un monument aux morts Danse Collinée 31
●  Festival Melting'Dub#2 Dub, électro, reggae Plénée-Jugon 33
●  Frédéric Fromet Chanson Plélan-le-Petit L’Embarcadère 33
●  Portes ouvertes d'ateliers Portes ouvertes Dinan Musée Yvonne J-H . 32
●  Mois du film documentaire Trédez-locquémeau, Guingamp, lannion, St-Connec, St-Hervé 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Dim. 11  ●  Halouga ! Théâtre lannion Le Pixie 25
●  les Augustines dans la Guerre Histoire et tradition lannion Espace Ste-Anne 25
●  Gouel Bro Plistin Culture bretonne Plestin-les-Grèves 25
●  Jean, solo pour un monument aux morts Arts de rue Pordic 15
●  Museomix Ouest Résidence de création St-Brieuc Villa Rohannec'h 16
●  Idrissa Kouyaté Musique africaine griot Binic Le Tagarin 8
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●  Soirée dansante Danse country Plaine-Haute Couleur Café 14
●  14-18 : la Der des guerres ? Théâtre lamballe Quai des Rêves 9
●  Rebetien Musique trad . Grecque Guingamp Champ-au-Roy 28
●  Sortir de la guerre, entrer en paix Histoire et tradition Plouha Salle Hermine 30
●  Festival Melting'Dub#2 Dub, électro, reggae Plénée-Jugon 33
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Callac 37
●  yaouank Festival Rennes 35

lun. 12  ●  Wine Calling Gastronomie lannion Cinéma Baladins 25
●  Boulevard des étrangers Histoire et tradition St-Brieuc Archives dép . 16
●  Mois de l'ESS Portes ouvertes St-Brieuc Point Passerelle 8
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Gomené 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Mar. 13  ●  The Beggar's Opera Musique et danse St-Brieuc La Passerelle 20
●  Festival du film d’éducation Ciné-débat Plérin Le Cap 14
●  le Sommeil et nous Conférence Plérin Esp . Roger-Ollivier 8
●  Session irlandaise Musique irlandaise Moncontour Le Contretemps 12
●  Travailler dans l'Economie Sociale et SolidaireConférence Ploufragan Cité des métiers 8
●  Festival AlimenTerre Projection Paimpol Ciné Breiz 30
●  Moon Gogo Folk Bourbriac Médiathèque 28
●  Pêle-Mêle concert Musique loudéac Le Moulin à Sons 32
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Paimpol, Ploufragan 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Mer. 14  ●  Festival AlimenTerre Projection St-Brieuc Club 6 18
●  l'heure du conte Conte Guingamp Médiathèque 28
●  Mois du film documentaire Festival documentaire loudéac, Châtelaudren, Pleubian 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Jeu. 15  ●  Festival AlimenTerre Projection lannion Espace Ste-Anne 24
●  Halouga ! Théâtre lannion Le Pixie 25
●  Micky & Addie Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
●  Festival AlimenTerre Projection St-Brieuc Campus Mazier 18
●  Club lecture Littérature St-Brieuc M . du temps libre 18
●  laurent lescouarch Conférence St-Brieuc Lycée Jean Moulin 20
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire St-Quay-Portrieux Havre des Pas 21
●  Café presse presse Trégueux La Gambille 24
●  Veillée du 15 Veillée Pabu Maison des jeunes 29
●  Mois du film documentaire loudéac, Plouguenast, St-Brieuc, St-Quay-Portrieux, Trédez-loc . 37
●  Puts Marie + Mellanoisescape II Rock St Malo Nouvelle Vague 34
●  yaouank Festival Rennes 35

Ven. 16  ●  la Vrille du Chat Cirque lannion Le Carré Magique 24
●  Halouga ! Théâtre lannion Le Pixie 25
●  Festival des solidarités 2018 Solidarité lannion 24
●  Philippe Brunel acoustic band Musique du monde Ploulec'h Chateau de kerninon 26
●  Priz'Unique 2.8 Musique St-Brieuc La Passerelle 20
●  Demi Portion + layonz Rap St-Brieuc La Citrouille 19
●  Jean Kergrist Littérature St-Brieuc M . quar .  Ville-Jouha 18
●  Merengue y Salsa Cabaret dansant St-Brieuc MJC Du Plateau 19
●  Un auteur, un livre Littérature St-Brieuc Collège Le Braz 18
●  la bibliothèque des futurs Théâtre St-Brieuc Musée 18
●  Mille ans Théâtre Pordic La Ville Robert 15
●  Electric Field Musique Moncontour Le Contretemps 12
●  Soirée dansante Swing Jazz, Lindy hop Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Noir sur la ville Festival littérature lamballe 10
●  Gallo en scène Théâtre St-Aaron Salle des fêtes 8
●  le Café citoyen Projection Guingamp 29
●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Visite guidée Visite guidée loudéac Palais des Congrès 32
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●  General Elektriks + Gad Zukes Pop rock Plancoët SolenVal 34
●  Une Miette de toi Théâtre d'objet Dinan Théâtre Jacobins 33
●  Festival de théâtre pour rire Théâtre, humour Matignon 33
●  Mois du film documentaire Beaussais-M., Plérin, Merdrignac, Broons, Motte, Vieux-M., Erquy 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Sam. 17  ●  Halouga ! Théâtre lannion Le Pixie 25
●  ÿuma Musique du monde Pleubian Le Sillon 26
●  J.-P. lavergne / Jazz à deux pianos Jazz Trébeurden Le Sémaphore 26
●  Contes du samedi soir Soirée contes Plestin-les-Grèves Ti an Holl 25
●  la bibliothèque des futurs Théâtre St-Brieuc Musée 18
●  l'Afrique discothèque Musique St-Brieuc Le Fût chantant 18
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle Robien 16
●  Elisabeth larbre Roman St-Brieuc Fnac
●  A travers champs Humour Morieux Espace Eole 12
●  les Madeleines de poulpe Cirque langueux Le Grand Pré 12
●  la Piste à dansoire Danse Hillion Esp . Palante 9
●  Fête des Chocards Musique yffiniac 24
●  Colin Niel Rencontre littéraire Ploufragan Espace Victor Hugo 12
●  Soirée dansante Tango argentin Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Noir sur la ville Festival littérature lamballe 10
●  Gallo en scène Théâtre Plédran Salle des Coteaux 8
●  le Dindon Théâtre lanvollon Blanchardeau 29
●  Women can do it ! Projection St-laurent Moulin du Palacret 30
●  les Glops Chanson rock Boqueho Le Cellier 28
●  Ifriqiyya electrique + DJ Baratay Musique Kergrist-Moëlou Salle Lein Roch 31
●  Hofmann Rama Blues Project Blues Rock US & British Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Vishtèn Chanson traditionnelle Uzel Kastell d'O 32
●  Festival de théâtre pour rire Théâtre, humour Matignon 33
●  Mois du film documentaire Festival documentaire St-laurent 37
●  yaouank Festival Rennes 35

Dim. 18  ●  Tanguisimo - Tango Argentino Danse Plestin-les-Grèves An Dour Meur 25
●  Fais ça court #2 Projection Trébeurden Le Sémaphore 26
●  The Bone-Rubbers Blues Trédrez-locquémeau Café Théodore 27
●  Trishna Film + goûter Ploulec'h Chateau de kerninon 26
●  Tony McManus, Julia Toaspern et Soig Tiberil Musique celtique Trégastel Le Toucouleur 26
●  la bibliothèque des futurs Théâtre St-Brieuc Musée 18
●  Salon d'Automne Peinture, Sculpture St-Brieuc Petite salle  Robien 16
●  8 Femmes Théâtre St-Brieuc La Citrouille 19
●  Fête des Chocards Musique yffiniac 24
●  Vent d'Ouest et Sixtet Musique Trégueux 24
●  Désert médical Théâtre Pléneuf-Val-André Salle du Guémadeuc 14
●  Cabochar - Soirée comique Humour Plérin Salle Roger-Ollivier 15
●  Noir sur la ville Festival littérature lamballe 10
●  Gallo en scène Théâtre lamballe Quai des Rêves 8
●  Gus Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 28
●  Duo Duce Fabula Musique Paimpol  Fabrique à paroles 29
●  Idrissa Kouyaté Musique mandingue Plélo Ferme Ville Andon 30
●  le Bel Automne  #le temps des pierres Fête laniscat Manoir de Correc 30
●  Haroun Humour loudéac Palais des Congrès 32
●  Festival de théâtre pour rire Théâtre, Humour Matignon 33
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Châtelaudren, Trémorel, Coëtlogon 37

lun. 19  ●  Festival des solidarités 2018 Solidarité lannion Cinéma Baladins 24
●  l'artiste et le faux Histoire de l'art lannion Espace Ste-Anne 25
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle  Robien 16
●  Evaluer l’utilité sociale de son festival… Conférence St-Brieuc 8
●  Festival AlimenTerre Projection Guingamp Les Korrigans 28
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Plénée-Jugon 37

Mar. 20  ●  Susheela Raman Musique du monde lannion Carré Magique 24
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle Robien 16
●  Je n'ai pas encore commencé à vivre Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
●  Concerts de jazz Jazz St-Brieuc B . Albert Camus 18
●  Romain Guillet Conférence-sandwich St-Brieuc Beaux Arts 16
●  Jazz à la bibliothèque Jazz St-Brieuc B . Albert Camus 18
●  Journée des droits de l'enfant Enfance Trégueux  La Gambille 24
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●  The Beggar's Opera Ballad Opera Dinan Théâtre Jacobins 33
●  M. Cherkit  /  F. Michaud Conférence Dinan Abbaye - Léhon 32
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Collinée, Paimpol, Tréguier 37

Mer. 21  ●  Festival des solidarités 2018 Solidarité lannion Esp . Ste-Anne 24
●  Festival AlimenTerre Projection lamballe MJC 11
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle  Robien 16
●  la Cuillère en bois Conte St-Brieuc B .  Albert Camus 18
●  Présentation Voisins de panier Rencontre littéraire St-Brieuc MGEN 8
●  Festisol Les retraités invitent St-Brieuc M . services publics 20
●  Soirée Cinéma Emgav Projection Plouha Salle Hermine 30
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Bégard, Méllionec, Pleubian 37

Jeu. 22  ●  Hala Mohammad Temps de poème Tréguier Le Bel Aujourd'hui 24
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle  Robien 16
●  le Discograph : Prince Salon d'écoute St-Brieuc La Passerelle 20
●  Kaviar Special + Rosaire Rock-psyché St-Brieuc La Citrouille 19
●  Jazz Session Jazz St-Brieuc Le QG rooftop bar 19
●  Festisol Cinéma St-Brieuc Club 6 20
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire St-Quay-Portrieux Havre des Pas 21
●  Café presse Presse Trégueux La Gambille 24
●  Objectif zéro déchet Environnement Trégueux  La Gambille 24
●  Veillées des Côtes du Nord Veillée Tréméven Salle des Fêtes 30
●  Chants d'amour Chant chorale le Hinglé Maison du peuple 33
●  Mois du film documentaire St-Cast-l-G., St-Br., Dinan, lamballe, Plouguenast, St-Quay, Trédez-l. 37

Ven. 23  ●  13 plumes, 2 motos, 1 piano. Projection Penvénan Le Logelloù 25
●  Veillée bretonne Veillée Plougras 26
●  30 ans de BRO-DREGER Musique bretonne Cavan Salle des fêtes 24
●  lalala Napoli Transe volcanique Trédrez-locquémeau Café Théodore 27
●  Fête des Chocards Musique yffiniac 24
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle Robien 16
●  Mlle au bord du loup Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 18
●  Frustation + Usé + Ostavka Post-punk St-Brieuc La Citrouille 19
●  Douze balles montées en breloque Littérature St-Brieuc Maison L . Guilloux 16
●  Pat O'May Rock St-Brieuc Fnac 16
●  Paul ou l'épaule buissonnière Théâtre Plérin Le Cap 14
●  Désert médical Théâtre Pléneuf-Val-André Salle du Guémadeuc 14
●  Plug & play  Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Mois du film documentaire Dinan, Plélo, Binic, loudéac, St-Agathon, St-Barnabé, Erquy 37
●  Tournée des Trans Rock, électro St Malo Nouvelle Vague 34

Sam. 24  ●  Eric Frasiak Chanson Trébeurden Le Sémaphore 26
●  Michel Fugain Chanson Tréguier Théâtre de l'Arche 27
●  Festival des solidarités 2018 Solidarité lannion Le Pixie 24
●  Soirée Rock Ethnique Rock Ethnique lannion Les Valseuses 25
●  laia Musique brésilienne lannion Le Truc Café 25
●  Ivre Virgule Littérature Trédrez-locquémeau Café Théodore 27
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●  Fête des Chocards Musique yffiniac 24
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle Robien 16
●  Optraken Cirque St-Brieuc La Passerelle 20
●  l'Expressivité contemporaine Electroflûte St-Brieuc Villa Carmélie 19
●  Foire aux livres d’Amnesty International Littérature St-Brieuc Petite salle Robien 20
●  Parvana Festisol St-Brieuc Club 6 20
●  Soirée Migrant'Scène Talents du monde St-Brieuc MJC Du Plateau 21
●  1 an de la Fnac Dédicace St-Brieuc Fnac 16
●  la Nuit de la danse 2018 Danse Trégueux Bleu pluriel 21
●  BAM + les Glochos Chanson lantic Restaurant l'Accent 9
●  les Trimarantes Blues Rock Folk Jazz Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Festival Ouïr'lire Livres et musique Plœuc-sur-lié 15
●  Festival AlimenTerre Projections lamballe, Binic 8, 11
●  Fauteuil d'orchestre Orchestre lamballe Quai des Rêves 9
●  little Beat Blues Band Blues / Rock Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Michel Costiou Café / rencontre Ploumagoar Ploumexpo 30
●  Concert Gourmand Jazz le Hinglé Maison du peuple 33
●  Mois du film documentaire Trédez-loc., Guingamp, St-Julien, laurenan, St-Caradec 37
●  Moha la Squale Rap St Malo La Nouvelle Vague 34

Dim. 25  ●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 25
●  Jean Kergrist Littérature Tonquédec Temps des cerises 26
●  Fête des Chocards Théâtre yffiniac 24
●  Salon d'Automne Peinture, sculpture St-Brieuc Petite salle  Robien 16
●  Foire aux livres d’Amnesty International Littérature St-Brieuc Petite salle  Robien 20
●  Te Deum de Charpentier Musique St-Brieuc Eglise St-Michel 19
●  Festival Ouïr'lire Livres et musique Plœuc-sur-lié 15
●  Ciné-concert Ciné-concert Plérin Le Cap 14
●  Soig Sibéril Musique Binic Le Tagarin 8
●  Idrissa Kouyaté Musique africaine griot Hillion Eglise 9
●  Session irlandaise Musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Désert médical Théâtre Pléneuf-Val-André Salle du Guémadeuc 14
●  Ma belle-mère est givrée Théâtre lamballe Quai des Rêves 9
●  Station Thermale Blues Musique Pléhédel Salle des fêtes 30
●  Causerie autour Faudacq causerie Paimpol Fabrique à paroles 29
●  Gallo en scène Théâtre Collinée Mosaïque 8
●  Radio-crochet Concours de chant St-Cast Salle d'Armor 34
●  Kerv'anima show Musique et humour le Hinglé Maison du peuple 33
●  Mois du film documentaire Festival documentaire St-Quay-Portrieux, Plémet, Callac 37

lun. 26  ●  Mois du film documentaire Festival documentaire Merdrignac, loudéac 37
Mar. 27  ●  Concert sandwich Musique St-Brieuc La Passerelle 20

●  Beyoncé est-elle féministe ? Conférence St-Brieuc Fnac 16
● les Rencontres engagées Conférence Plédran Horizon 8
●  Festival AlimenTerre Projection Bourbriac Médiathèque 28
●  Mois du film documentaire Merdrignac, Paimpol, loudéac, laurenan, St-Brieuc, Quintin 37

Mer. 28  ●  Melanie De Biasio Jazz St-Brieuc La Passerelle 20
●  Festisol Les retraités invitent St-Brieuc M . services publics 20
●  Tsiganes, gens du voyage… Conférence St-Brieuc B .  Daniel Pennac 18
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Paimpol, lanvollon, Erquy 37

Jeu. 29  ●  Ahmed revient Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
●  Midi Jam Sessions Jam session St-Brieuc Villa Carmélie 19
●  Café presse Presse Trégueux La Gambille 24
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire St-Quay-Portrieux Havre des Pas 21
●  Cali chante léo Ferré Musique lamballe Quai des Rêves 11
●  la Valse des p'tits carreaux Manipulations d'objets Plouasne Espace Dériole 34
●  la Domination Masculine Projection Dinan Espace Steredenn 33
●  Gaël Faye + première partie Rap St Malo La Nouvelle Vague 34
●  Mois du film documentaire Paimpol, St-Brieuc, St-Quay-Portrieux, Trédez-locquémeau 37

Ven. 30  ●  Et Juliette Danse lannion Carré Magique 24
●  Ahmed revient Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
●  Insolite monde d'artiste Ouverture d'atelier St-Brieuc 16
●  Balaphonik Sound System Dub, reggae, électro St-Brieuc Le Soupçon 19
●  Histoires(s) singulière(s) Théâtre St-Brieuc Maison L . Guilloux 16
●  Festival AlimenTerre Projection Coëtmieux Esp . Carouët 8
●  Soviet Suprem + Pavan Takin Chanson St-Brieuc La Citrouille 19
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●  Prélude aux entrevues Spectacles Ploufragan Esp . Victor Hugo 12
●  les Raisins de la colère Projection Binic Le Korrigan 8
●  Petit marché d'art Marché d'art, Peinture Binic Galerie 8
●  Soirée latino / salsa Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 14
●  les Veillées du Vendredi Veillée Belle-Isle-en-Terre Salle de cinéma 28
●  Veillée bretonne Veillée Bégard 28
●  Plug & play Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 31
●  Cut the Alligator Musique funk & soul loudéac Palais des Congrès 32
●  Une Aventure Clown / chanson Collinée  Mosaïque 31
●  la Valse des p'tits carreaux Manipulations d'objets Dinan Théâtre Jacobins 33
●  Mois du film documentaire Festival documentaire Paimpol, Callac, lamballe 37

Sam. 1/12  ●  la Grande fabrique des mots Théâtre Tréguier Théâtre de l'Arche 27
●  Tisdass Musique touareg Trédrez-locquémeau Café Théodore 27
●  Petit marché d'art Marché d'art Binic Galerie 8
●  Soirée Inclubateur / Apollo G.I'S Musique St-Brieuc La Citrouille 19
●  Rendez-vous d’avant Noël : livres et auteurs Littérature St-Brieuc Maison L . Guilloux 16
●  Insolite monde d'artiste Ouverture d'atelier St-Brieuc 16
●  Café de l'architecture Conférence St-Brieuc La Passerelle
●  l'Harmonie de Plérin Quintet cuivres Plérin Le Cap 14
●  Entrevues Mirobolantes Déambulation Ploufragan Esp . Victor Hugo 12
●  Mlle Grenadine est en amour Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 28
●  D. Babilotte et P. Turbin Musique Paimpol Fabrique à paroles 29
●  Ballet bar Danse Plancoët SolenVal 34

Dim. 2/12  ●  Edward aux Mains d'argent Projection lannion Le Truc Café 25
●  Brocante musicale Brocante Pleubian Le Sillon 26
●  Petit marché d'art Marché d'art Binic Galerie 8
●  Rendez-vous d’avant Noël... Littérature St-Brieuc Maison L . Guilloux 16
●  Insolite monde d'artiste  Ouverture d'atelier St-Brieuc 16
●  Chants et contes traditionnels Contes Ploufragan Le Saudade 12
●  Idrissa Kouyate Musique africaine Plaine-Haute Couleur Café 14
●  The Bestbeat Pop St-Agathon La Grande Ourse 30
●  Mois du film documentaire Festival documentaire loudéac 37




