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LE sièCLE Du REmix
Nous vivons dans une époque post-moderne où il est de bon aloi de « remixer » les choses. Ça a 
commencé dans le domaine de la musique : le remix consiste alors à prendre une ancienne musique 
ou chanson et à la transformer grâce à des outils technologiques modernes, espérant ainsi la rendre 
plus accessible aux oreilles, aux cerveaux, aux comportements des populations actuelles, tout en 
respectant le génie patrimonial de l’original. Depuis quelques années on a vu aussi l’apparition 
des Muséomix, visant à l’innovation en scénographie des musées, où Saint-Brieuc s’est récemment 
brillamment illustré. On peut imaginer que l’on peut remixer dans tous les domaines. Mais n’est-ce 
pas déjà à un remix du monde entier qu’on assiste avec Microogle Gosoft et leurs comparses ? On 
ne peut pas lutter contre mais on peut, on doit compléter ce remix du monde par le développement 
d’initiatives classiques telles que écologie, vélo, pratiques artistiques, relations humaines..., essayant de 
vivre une synergie harmonieuse entre le classique et le moderne, entre le réel et le virtuel. 
Le CRI de l’Ormeau cherche à se situer dans cette synergie. Le remix récent auquel il a procédé vise 
à encore améliorer cette posture, construite à la base, il est bon de le rappeler, sur une structure 
moléculaire avec une embase territorio-alpha-communale chromo-référencée doublée d’un rubriquage 
capillotracté et graphico-tarifé, ensemencée de persiflage subliminal et ponctuée d’une grille pagino-
estampillée. 
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Another world
Coup de cœur pour ce spectacle 

hybride entre hommage au jeu 

vidéo des 90’s Another world 

et illustration sonore. Initié par 

deux membres du groupe post 

rock Totorro, quatre musiciens 

interprètent une bande originale 

à mesure que les décors du 

jeu défilent. Pour beaucoup 

d’enfants nés dans les 90’s, le jeu 

vidéo est source de nostalgie au 

même titre que la musique et le 

cinéma. Dimanche 9, voir p. 27.

Un DISqUaIre à LannIOn
Chez Tourne-disque et Tire-bouchon, Thierry Tanguy transforme 

l’essai de son site de vente de disques en ligne et investit un local 

commercial de Lannion dans lequel il propose depuis l’ouverture le 

mois dernier de la hi-fi vintage (platines, amplis, tuners etc.) et une 

pléiade de vinyles sélectionnés par ses soins. Grands classiques 

rock, pop, folk nettoyés et conditionnés sous pochettes plastiques 

neuves mais aussi découvertes de nouveautés produites par des 

labels indés remplissent les bacs de ce passionné de musique. et 

pour joindre l’agréable à l’agréable, Thierry compte aussi proposer 

des dégustations en compagnie de cavistes et une programmation de 

showcases. On y va quand ?

Tourne-disque et tire-bouchon, 16 rue Emile le Taillandier, Lannion

NOu 
VEAu

"A l’Ombre du Menez-
bré" raconte l’histoire 

vraie d’une personne homosexuelle dans la campagne 
bretonne et interroge notre capacité à accepter l’autre 
et ses différences. Un témoignage éloquent porté par la 
voix d’un clown.

Spectacle à découvrir le 7 à Châtelaudren (page 30), les 18 et 19 à Plérin (page 15) © Christian Berthelot

Coming out
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Albert Marcœur
Multi-instrumentiste, compositeur populaire 

et savant, albert Marcœur joue avec les mots 

de façon impertinente, poétique et drôle. On 

avait adoré son passage à La Passerelle en 

2013 avec son spectacle « Si oui, oui. Sinon, 

non », en compagnie du quatuor Bela. en 2014, 

on a savouré des extraits de son livre sur le 

droit d’auteur illustré par des photo-montages 

décalés de Plonk et replonk. On est ravis de 

savoir que l’artiste est ce mois-ci au Logelloù 

à Penvenan pour présenter un nouveau projet 

avec eric Thomas. Voir page  27.

Depuis 2013, à l’initiative de l’association 

l’Image qui Parle, des artistes arpentent le pays 

de Guingamp pour y rencontrer des personnes 

et des paysages. Lors de ces collectages, 

des habitants se sont exprimés sur leur lien 

avec leur territoire de vie et ont confié leurs 

parcours, leurs pensées… autour de thèmes 

comme l’identité, l’attachement, la place des 

jeunes, le travail... Les artistes ont écouté, 

enregistré, filmé, photographié, dessiné, écrit 

à partir de cette matière pour en faire des 

POMs, des Petits Objets Multimédias. Cette 

mosaïque de POMs sera bientôt consultable 

sur la plateforme web La récolte, dont 

l’inauguration a lieu vendredi 14 décembre à 

Paimpol, page 33. Une belle proposition de 

déambulation intime à la rencontre des autres.

Plumes en herbe
L’académie des Lettres créée à Saint-quay-Portrieux 

il y a un an propose à ceux qui veulent se frotter 

au travail d’écriture des ateliers afin d’explorer en 

groupe de nouvelles pistes, d’approfondir des idées, 

de les confronter aux autres ou tout simplement de 

partager son travail. et pour ceux qui aiment partager 

leurs expériences de lecteur, l’académie propose aussi 

des rencontres littéraires  autour de vos découvertes, 

coups de cœur et coups de gueule. 06 48 72 45 02

L’Origine du Monde
Un spectacle sur les tabous féminins : règles, 

sexualité, avortement, maternité, inégalités, 

violences, ménopause. C’est un homme, Didier Guyon, 

qui a collecté les paroles de nombreuses femmes sur 

le fait d’être une femme, comme il l’avait fait auprès 

de personnes âgées pour le spectacle Dis-moi . et 

ce sont deux femmes, Ian Su et eléonore Gresset, 

qui interprètent une restitution scénique de ces 

paroles. Comme toujours chez Fiat Lux, aucune 

parole n’est prononcée sur scène. L’expression 

vient d’enregistrements, vidéos, mime, ombres, 

marionnette, masque, danse contact. Le spectacle 

aboutira en mars 2019 et sa tournée passera, pour 

les Côtes d’armor, à Châtelaudren au Petit echo de la 

Mode le 26 avril. 

chuchumuchu
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J’ai rencontré la harpe un peu 
par hasard. C’est d’ailleurs 
ma famille qui m’a racontée 
ce moment car je ne m’en 
souviens pas. Je devais avoir 

quatre ans et un jour une amie de ma mère est 
arrivée à la maison avec un enregistrement du 
Festival de Harpe de Belfast. D’après ce que l’on 
m’a raconté, c’est la seule chose qui parvenait 

à m’endormir le soir. J’imagine que cela a dû 
s’imprimer physiquement et profondément en 
moi car c’est un disque que j’ai écouté tous les 
soirs pendant de nombreuses années.
Quand j’ai souhaité pratiquer la musique vers 
l’âge de huit ans, je me suis tournée vers le 
conservatoire de Rennes car la harpe est un 
instrument assez contraignant du fait de son 
coût notamment. Le Conservatoire pouvait 
m’en prêter une et c’est pour cette raison que je 
me suis engagée sur cette voie très académique 
de la pratique musicale. En parallèle, comme 
la musique circulait beaucoup à la maison, 
j’ai découvert le jazz, le hip-hop et toutes les 
musiques modernes qui influencent aujourd’hui 
ce que je produis. La vraie rencontre entre mes 
goûts musicaux et ma pratique de l’instrument 
s’est opérée à 12 ans quand j’ai découvert 
la MAO (Musique Assistée par Ordinateur). 
Je pouvais jammer, construire mes propres 
morceaux et expérimenter.

LE CHANT 
DEs siRENEs

LaUra PerrUDIn

Loin des stéréotypes populaires au sujet de 
l’instrument avec lequel elle fait corps depuis son 

plus jeune âge, Laura Perrudin explore les infinies 
possibilités de la harpe, créant un langage propre, 

moderne et surtout hors-champ. L’artiste sera en 
concert solo à la Ville Robert à Pordic ce 8 décembre. 
En attendant, elle nous raconte son histoire, celle de 

la fusion entre une jeune femme du XXIe siècle et un 
instrument millénaire.

©
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story

© Nicolas Joubard

Le second tournant a pris forme quand 
j’ai pu troquer la harpe diatonique (ndlr : 
traditionnelle) contre une harpe chromatique 
(ndlr : contenant les mêmes notes que celles 
du clavier d’un piano). J’ai dû tout réapprendre 
de mon instrument et ai vraiment commencé 
à en explorer les possibilités en jouant en duo 
et trio. J’ai une vision assez expérimentale 
de ma pratique et essaie par tous les moyens 
que m’offre la harpe de retranscrire ce que je 
suis. Ma musique se nourrit autant de jazz que 
d’électronica et lorsque je dois composer une 
rythmique je n’utilise pas de boîte à rythmes 
ou de batterie mais la caisse de résonance de la 
harpe. 
Tout est composé en live lors des concerts et 

je construis chaque titre en ajoutant des strates 
jouées à la harpe, chacune à la manière d’une 
partie de guitare, de basse ou de synthétiseur. 
Les moyens modernes de production sont 
juste là pour permettre cette superposition et 
ne produisent jamais directement aucun son 
synthétique.
Cette manière de jouer en live me conduit à des 
versions étendues de mes morceaux, alors qu’en 
studio, pour mon second album par exemple 
j’ai essayé de m’imposer des formats plus pop, 
d’aller vers plus de concision dans l’écriture et un 
esprit plus soul. Au-delà du plaisir que je prends 
à jouer et composer avec cet instrument c’est 
le dépassement des limites qui m’intéresse, la 
recherche et l’exploration.

Propos recueillis par Marc 

En concert le samedi 8 décembre à Pordic, page 17

Albums de l’artiste chroniqués sur cridelormeau .com

« Au-delà du plaisir que je 
prends à jouer et composer 
avec cet instrument, c’est le 

dépassement des limites 
qui m’intéresse, la 

recherche et l’exploration. »
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C’est quoi ?
"C’est la concrétisation d’une envie présente 
depuis longtemps, du souhait de pouvoir sortir 
les disques des groupes que nous aimons qu’ils 
soient amis ou pas. C’est après avoir passé 6 mois 
à Glasgow cette année que nous avons senti que 
c’était le bon moment pour lancer notre propre 
label. J’y ai rencontré un milieu de dingue avec 
une multitude de labels indés qui se bougent 

pour faire vivre leur scène. On sort donc des 
disques mais développons aussi une activité de 
booking.

C’est qui ?
Nous sommes trois derrière Crème Brûlée. Il y 
a moi (Paul), Mickaël Baron du café-concert le 
Canard Electrik à Dinan et Jules Plat avec qui 
je gère essentiellement la direction artistique, la 
trésorerie, la communication et le booking. Nous 
faisons tout nous-mêmes et hormis un investisseur 
extérieur, finançons les activités du label avec 
nos fonds propres ce qui nous permet une forme 
d’indépendance et de liberté quant à nos choix.

PouRquoi ?
Parce qu’on en a assez des labels qui ne nous 
prennent pas au sérieux et aussi que l’avenir des 
groupes émergents se trouve suspendu à des 
opérations du type « Ricard Live Music » où les 
groupes sont départagés au nombre de clics…

La diReCtion aRtistique
On ne se limite pas à un style et si pour le 
moment nous nous concentrons sur des sorties 
axées rock, post rock ou psyché, on ne s’interdit 
pas de travailler des projets plus pop dans le 
futur. Notre truc c’est l’esprit punk et le DIY.

L’aCtu et Les PRojets
Notre première sortie ! Le premier album d’Ama 
Blanc avec un disque très beau orienté post rock. 
Nous préparons actuellement la sortie de l’EP 
de Camden Supernova (Rennes - fuzzy psyché), 
l’album de King Sweet (Lyon - pop française) et 
l’album de Guadal Tejaz, (Rennes - punk noise 
kraut rock), et comptons aussi développer le 
booking entre la France et le Royaume-Uni dès 
l’année prochaine !" 

Propos recueillis par Marc . Retrouvez la chronique de l’album 

d’Ama Blanc dans le prochain CRI de l’Ormeau
cremebruleerecords .bandcamp .com

DEs jEuNEs gENs 
mODERNEs
CrèMe BrûLée reCOrDS

Propulsé par le jeune Paul Moro à 
l’enthousiasme communicatif, Crème Brûlée 
Records ajoute une touche de rock indé à un 
paysage départemental plutôt maigrichon 
en termes de labels dédiés aux musiques 
actuelles. Passage au scanner de la bête.

NouVeAu
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musique

Le GaLL-Carré
MOaL
toueLLweL
Musique bretonne

Touellwel / Paker Prod

JaCqUeS PeLLen 
a-hed an abeR
Guitare bretonne

Paker Prod . / Coop Breizh

Jeunes musiciens mais déjà pleins de métier, Tangi 

Le Gall-Carré et erwan Moal conjuguent leurs 

expériences dans ce duo accordéon diatonique-

guitare. Ils déclinent dans ce deuxième opus un 

répertoire de fest-noz et de pub irlandais. Loin des 

mélodies non identifiables, ils jouent en respectant 

les exigences du danseur. Une gavotte n’est pas une 

dañs plinn et point n’est besoin chez eux de jouer aux 

devinettes pour savoir de quoi il s’agit. Sans doute la 

technicité de leur jeu y est pour quelque chose, mais 

cette technique n’est pas une esthétique pour elle-

même, elle se met au service du propos. L’accordéon 

ourle sa partition de notes d’ornements adéquates, le 

guitariste peut se contenter de balayer la phrase de 

simples accords basiques mais il saura aussi épouser 

l’unisson pour relancer la danse. quelques invités 

ajoutent leurs épices : Jean-Michel Veillon, Jacques 

Pellen, Julien Stévenin et Typhaine Corre, dont la voix 

laisse entrevoir de jolies promesses, le temps d’une 

valse en langue bretonne..                                                Karr Nij

Flux et reflux, sac et ressac, belles et rebelles sont les 

notes de Jacques Pellen. L’homme n’est pas brestois 

pour rien. Il n’est peut-être pas marin (je n’en sais 

rien), mais il connaît les effets de la mer sur la côte, 

son son incessant. Lancées en vrac dans l’aber, les 

notes viennent et reviennent, tournent et retournent, 

mêlant des tons chargés d’une pincée de celte à des 

harmonies plus familières au jazz, voire à la musique 

contemporaine. Oui, Jacques Pellen a aussi connu 

le jazz dans sa vie, et moult autres expériences. 

Seul avec sa guitare, parfois une 12-cordes, la 

plupart des thèmes sont de lui-même, sauf quand 

ils sont de Gershwin, Henri Texier, Kristen noguès, 

Dave Goulder. Seul mais pas seul, de subtils effets 

électroniques étant à ses côtés, émis par Patrick 

Péron. L’effet produit par la musique n’est pas une 

stimulation excitée, mais une sorte de contemplation 

mélancolique et fascinante. Je peux lire un livre en 

l’écoutant, mais il faudra bien le choisir.                            Pat

rOBIn FOSTer Pop rock

PeninsuLaR ii (the bRidge) My Dear Recordings / Kuroneko

Si vous êtes friand de balades sur la presqu’île de Crozon, robin Foster risque fort de vous 

séduire à la lueur d’une nouvelle bande sonore destinée à enrichir quelques cheminements 

exquis au cœur de ce panorama chargé des flux et reflux de l’océan. Concocté dans son 

studio camarétois, PenInsular II renoue avec l’exposition d’une musique imagée bien que 

dépourvue de mots (à l’exception notable des pistes chantées par Madelyn ann et Dave Pen). Dans ce nouveau 

volume baptisé The Bridge, le Britannique devenu Finistérien d’adoption mêle ses guitares climatiques à des 

arrangements gonflés d’effets ad hoc. Il s’en détache une insondable description sensorielle sur laquelle la magie 

opère avec autant de souffle que de retenue. au bout de cette terre se jetant dans la mer, l’humeur globale se 

personnifie sous un lot d’accalmies qui se fracassent contre une vague d’adrénaline maîtrisée. Un disque hautement 

recommandable pour les adeptes de post rock raffiné !                    Ivlo Cold
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GUy aLLIx - TexTe
POInTILLeUSe - IMaGeS
Les CouLeuRs du Petit PeintRe
Roman illustré, jeune public

Coop Breizh, Beluga, 18 €

Très bel album tout en douceur et pointillés 

délicats que signe ce duo d’auteurs aux poésies 

complémentaires. Dès la première page, le ton est 

doux et l’on se surprend à s’émerveiller de cette fable 

légère toute en couleurs pastels qui met en scène un 

jeune peintre dont le destin rappelle un autre célèbre 

"Petit" qui lui était Prince. a la recherche de couleurs 

qu’il ne peut voir, il quitte sa maison au bord de la 

plage et navigue sur une mer joliment écarlate. et, 

comme souvent lorsque l’on voyage seul, notre héros 

à la fine silhouette et l’ingénuité attachante fait des 

rencontres et c’est un petit oiseau aux capacités 

étonnantes qui parviendra à redonner un peu de 

nuances à la triste vie bicolore de notre héros. alliée 

à une finesse du trait précise et poétique, la langue 

est soignée. et si le récit reste simple, ce livre touche 

par sa capacité à nous replonger dans nos lectures du 

soir que nous faisions enfant à la lueur de la lampe de 

chevet calé contre un oreiller garni de plumes.

Marc

LOUIS GUILLOUx
ChRoniques de FLoRéaL
Recueil de chroniques - Inédit

Editions Héros-Limite, 20 €

en 1922-23, Louis Guilloux a écrit de nombreuses 

chroniques (69) dans Floréal, l’hebdomadaire illustré 

du monde du travail. Bien sûr il y avait l’aspect 

alimentaire de la nécessité de travailler, mais ce 

"travail" était également pour le jeune homme 

l’occasion de s’exercer à l’écriture, dans un organe à la 

fois populaire et de qualité. On y découvre un Guilloux 

vif, léger, spirituel, curieux de tout. Il est même assez 

amusant de le voir traiter de sujets tels que Guignol, 

les Catherinettes, les théories d’einstein, de Freud, la 

boxe, le Tour de France, la publicité, le cinéma (encore 

muet à l’époque, mais dont l’avenir potentiel fascine 

le jeune Louis)... S’exercer à l’écriture, disais-je, mais 

aussi s’exercer à penser, à comprendre les humains 

et leurs problématiques, et l’on sent bien alors la 

cohérence de la vie de l’écrivain et de l’homme que 

Louis Guilloux aura été.  Ces chroniques ont donc un 

intérêt pour les connaisseurs de Louis Guilloux, mais 

aussi comme témoignage du quotidien d’une époque. 

Pat

LibéRez Raton
Enquête historique sur la mort 

d’un commissaire sur fond de 

Mai 68 par Jean Kergrist .

Féminin PLuRieL
Mémoires et réflexions d’un 

accoucheur gynécologue, 

Tanguy Kervran .

un CRi Fendu en miLLe
Le poète Yvon Le Men vous 

embarque dans un voyage à 

travers le Monde .

à lire sur cridelormeau.com

yOann LOSSeL Livre d’art

beowuLF Easton press, édition limitée, en anglais 

Beowulf, soit le nom d’un puissant guerrier venu au secours du monarque danois Hroðgar, 

dont le royaume est ravagé par le terrifiant Grendel. Un monstre derrière lequel se devine une 

créature plus terrible encore. écrit en ancien anglais autour du VIIIe siècle, ce poème épique est 

l’étalon-maître absolu de toute la fantasy moderne. Tolkien en fit la source de son Seigneur 

des anneaux, et, depuis plus de deux siècles, il inspire les plus grands peintres et illustrateurs anglo-saxons. Mais 

c’est à un artiste installé en Bretagne, yoann Lossel, que les prestigieuses éditions américaines easton press 

ont récemment offert d’interpréter le récit, pour un livre d’art exceptionnel et une vision qui feront date, les 

peintures de Lossel soulignant comme rarement la puissance dramatique et la magie de ce récit intemporel. Une 

reconnaissance de plus pour ce créateur aussi discret chez nous que renommé mondialement, et qui propose et 

commente en ligne la plupart de ses œuvres : www.yoannlossel.com            Arnaud Flici
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lecture

nICOLaS PeTrIMaUx
iL Faut FLingueR RamiRez
Bande dessinée

Glénat, 19 €

rICHarD POwerS
L’aRbRe monde
Roman

Cherche-Midi, 22 €

nos sommes aux etats-Unis. quel point commun entre 

un étudiant en art retranché dans une ferme familiale 

à l’abandon, un vétéran de la guerre du Vietnam, un 

jeune génie de l’informatique, une biologiste rejetée 

par la communauté scientifique, une comédienne 

amateur ou encore une étudiante qui projette de 

travailler un jour dans les assurances ? Les arbres. 

richard Powers nous entraîne à travers les destins – 

qui convergent – de neuf personnages dans les vies 

desquels les grands arbres vont prendre une place 

toute particulière, jusqu’à les bouleverser de fond en 

comble. Ce gros roman se lit vite, l’écrivain a du métier 

et mène son histoire symphonique avec savoir-faire. 

Mais cet entrelacs de récits ne compose pas un livre 

comme les autres, qu’on pourrait oublier sitôt l’avoir 

posé. Il donne des éléments pour comprendre – et le 

lecteur n’en sort pas sans émotion – la catastrophe 

écologique en cours et donne envie d’arrêter tout de 

suite la machine pour aller planter des arbres.

Elise Feltgen, Le Temps qu’il Fait, Mellionnec

Cartel mexicain, grosses bagnoles, femmes fatales 

et explosions, le tout sur un ton iconoclaste et une 

virtuosité graphique et narrative peu commune. au 

rythme d’un film d’action, on suit ramirez, tranquille 

représentant et réparateur d’aspirateur – ou ancien 

tueur à gage de la mafia – que la pègre locale a 

dans le collimateur. Une chasse à l’homme entre 

vengeance mafieuse, héros muet et lancement de 

produit révolutionnaire sur fond de road movie en 

arizona dans les années 80 ! "Jacques Tati chez 

quentin Tarantino" dixit France Info : second degré, 

personnages secondaires et références pop, humour 

absurde et design vintage, le tout compose un album 

déjanté et brillant. Scénario, dessin, couleur, pages 

de pub intercalées et humour sont garantis du même 

fabricant : nicolas Pétrimaux. Cet exfiltré du jeu vidéo 

est aussi l’auteur d’un court métrage mémorable (Allo 

Zombie) et de Zombies Nechronologies T1. Ramirez 

est nommé dans la sélection angoulême 2018. 

Anne, Bd West, St-Brieuc

LOnG LITT wOOn Roman

La Femme et Les ChamPignons : Gaia Editions, 22 €

une histoiRe de deuiL et de RetouR à La vie
Le titre a de quoi étonner. Vous pouvez très bien vous demander comment un récit peut unir "deuil" 

et "champignons" , deux sujets qui, à première vue, n’ont aucun rapport. Ce lien, c’est l’histoire 

personnelle de l’auteure. Suite au décès de son mari, déboussolée et endeuillée, elle sent qu’elle 

perd pied. alors, pour tenter de reprendre goût à la vie, elle s’inscrit à des cours d’identification et de cueillette de 

champignons. et le déclic se fait. au fil des ans, des promenades dans les bois, des conférences aux quatre coins du 

monde, cette anthropologue pétillante devient aussi une véritable experte en mycologie. Sa curiosité intellectuelle 

et son sens de l’humour discret nous entraînent dans sa passion. qu’il s’agisse de la subjectivité des odeurs et des 

saveurs, de la toxicité des champignons, ou des tabous sur les espèces de psilocybes, elle sait rendre son sujet 

captivant en appuyant sur tous les boutons du lecteur curieux de la nature. et du lecteur curieux par nature.

 Sarah Mossman, Le Bel Aujourd’hui, Tréguier

Coups de cœur de libraires indépendants en Côtes d’armor
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biniC-etabLes

gaLeRie muniCiPaLe
Etables 02 96 70 64 18
binic-etables-sur-mer .fr

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

noël des associations
animations enfants, 
présence du Père noël.
Sam . 15, dim . 16/12 . Gratuit

exposition collective
Du 13/12 au 8/2 
Galerie Athéna . Gratuit 
02 96 73 30 73

Le tagaRin
Etables 02 96 55 47 35
cafelibrairie-letagarin .fr

art Libris
exposition de créations 
autour du livre de deux 

artistes tagarins : Laurent 
Girard, sculpteur et D’elfe, 
miniaturiste. 
Du 16/11 au 6/1 . Gratuit

jeux de société
Jeune public.
Sam . 1er, 10h-12h . 5 €

gilles Clément
rencontre. en 2018, cet 
humaniste a mis en scène 
la crise écologique dans un 
roman baroque et loufoque, 
Le grand B .A .L ., chez actes 
Sud.
Sam . 1er à 19h . Gratuit

garçons s’il vous plaît 
Chanson. Trio de serveurs 
vocaux a capella.
Sam . 15 à 19h30 . 5 €

Le KoRRigan
Etables 
Cinéma 02 96 65 48 32

Les Raisins de la colère
Drame de John Ford (1940).
Ven . 30/11 à 20h . 6/4,5 €

voyage à travers le cinéma 
français
Film documentaire de 
Bertrand Tavernier (3h20 
avec entracte gourmande). 
Org. Korrigan Paradiso.
Ven . 14 à 20h . 6/4,5 €

L’estRan
besurmer-tourisme .com

La Route de la soie 
Conférence par Jérôme 
Bergami. Org. UTL.
Mar . 4 à 14h30 . Payant

troupe d’Yvias
Théâtre amateur. Le bonheur 
en camping-car. Tout roule 

pour Jean-Pierre et Véro… 
Ou presque ! Ils ont enfin 
réalisé leur rêve : acheter un 
camping-car ! 
Sam . 8 à 20h30, dim . 9 à 
15h . 10,5/5,5 € . capestran .fr 

La Psychanalyse du Père 
noël
Conférence par yann Lukas. 
Org. UTL.
Mar . 18 à 14h30 . Tarif à 
confirmer 

eRquY

gaLeRie d’aRt
02 96 72 30 12 
ville-erquy .com

Christian sanséau
exposition, peinture. 
Du 10/11 au 2/12 . Gratuit

Ka ti
exposition, peinture. Univers 
coloré, joyeux, léger, dense, 
exubérant et sage.  
Du 7 au 30/12 . Gratuit 

Chœur du verdelet
Chant choral de noël.
Sam . 22 à 20h30 . Eglise 
Px libre . 06 70 77 67 92

L’anCRe des mots
02 96 72 30 12 
erquy-ville .com

au Café du canal
Théâtre, chanson. Les 
personnages se croisent et 
s’interpellent au rythme des 
chansons de Pierre Perret. 
Cinq artistes sur scène, dont 
Dominique Babilotte. Org. 
erquy en Scène. 
Dim . 2 à 17h . 15/12 €

Le dindon
Théâtre d’après Georges 
Feydeau par la Troupe du 
Grenier de Paimpol.
Sam . 8 à 20h30 . 8 € 
06 61 33 72 27

henon

noël en couleur
expo-vente, art brut et 
singulier. Plus de 200 
artistes. Petits formats et 
petits prix.

Du 10/11 au 23/12 . Une 
Vision Singulière . Gratuit
06 07 27 88 07
unevisionsinguliere .com

hiLLion

La baie vue par...
exposition. 
Du 30/9 au 27/1 . Maison de 
la Baie . Gratuit
02 96 32 27 98
saintbrieuc-agglo .fr

andrée Prigent
rencontre-atelier avec 
l’illustratrice et auteure 
jeunesse. 
Mer . 5 à 15h . Médiathèque
Gratuit . 02 96 76 56 53
Dès 5 ans

Fantig et gyorgy
Spectacle mêlant magie, 
sculpture de ballons et 
manipulation de marionnette. 
16h30 : animations, goûter 
(au profit d’une association 
hillionnaise), Père noël. Org. 
Ville.
Sam . 15 à 14h30 . Espace 
Georges-Palante . Gratuit 
02 96 32 21 04 
mairie-hillion .fr

La meaugon

a Cheval
sur un coquelicot
Théâtre jeune public. Sur 
un espace de projection 
original, des images de 
l’univers plastique de Lucie 
Vandevelde courtisent les 
mots de poètes surréalistes 
au son de la musique des 
musiciennes de la Cie 
Caméléon. 
Mar . 4 à 14h30 . Salle des 
fêtes . Tarifs NC

Pays de 
Saint-Brieuc
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LambaLLe

gérard sur les rats
La galerie d’art Le Dragonoir 
vous présente la Première 
Outsider’s rencontre de la 
Commune (la P.O.r.C.), une 
exposition collective d’art 
outsider breton à la croisée 
des chemins entre l’art 
& la culture et le social & 
solidaire. au programme : 
14 plasticiens bretons et 
d’ailleurs, 5 expériences 
poétiques en art vivant 
(dont 3 en décembre, voir 
ci-dessous) et un atelier 
libre-expression en auto-
gestion. 
Du 13/10 au 31/12 . Galerie 
Le Dragonoir
attention, la série "c’est trop 
tard" est déjà passée mais 
il est encore temps de se 
renseigner sur la série "c’est 
trop tôt" :
j.L Folkside
Contes musicaux et autres 
Irish blues gallo. Décollage 

immédiat dans un univers 
parallèle.
Sam . 1er dès 18h30
Catz et Camille-aurélia m.
Performance de peinture 
sur corps et danse 
contemporaine. 1 peintre, 1 
danseuse, 3 modèles... 
Dim . 2 à 16h30
géronimp Chapeau et Louis-
Pierre guignard du groupe 
Casse-Pipe
Concert. quand les cloches 
des églises retentiront, 
ouverture de l’opus...
Dim . 9 à 10h30

mona ozouf
rencontre autour de son 
livre L’autre George, qui 
rend hommage à l’auteure 
britannique George 
eliot qui documenta les 
transformations de l’ère 
victorienne à travers ses 
récits.
Sam . 1er à 11h et 14h30
Librairie La Cédille 
Gratuit . 02 96 30 98 51

vues sur mer  
auburtin / méheut

exposition, peinture. 
Découvrir le travail de Jean 
Francis auburtin et Mathurin 
Méheut autour du thème de 

la mer (la faune et la flore 
marine, des paysages de mer 
et de rivages).
Du 7/4 au 29/12 . Musée 
Mathurin-Méheut . 3 à 1 €, 
gratuit < 6 ans

Pays de 
Saint-Brieuc

haRas nationaL
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

Les ecuries du Père noël
La magie de noël s’installe au Haras national qui vous 
propose de découvrir plus de 100 exposants artisans, 
des animations et des démonstrations équestres ! 
Le Père noël et son attelage seront présents ven. 14 à 
18h06 à la gare de Lamballe.
Du 14 au 16/12 . Ven . 14h-20h30, sam . 10h-20h30, 
dim . 10h-19h . haras-lamballe .com . FB : haras .lamballe

> Le marché de noël 
11e édition. Le temps d’un week-end, le Haras 
national et ses écuries sont transformés en échoppes 
d’artisans, d’artistes et de producteurs locaux. Il est 
le plus important de la région et attire chaque année 
plus de 20 000 curieux qui découvrent une diversité 
d’artisans dans les boxes de l’écurie. L’endroit idéal 
pour trouver vos cadeaux de noël. 

> Les animations 
Baptême poneys (ven. 16h30-20h30, sam. 
10h-20h30n dim. 10h-19h), Balades en calèches 
(sam.-dim. 14h-19h), Stand photos avec le Père noël 
(en continue ven.-dim.) et démonstrations équestres 
(sam. 15h, 16h30, 18h et 19h30, dim. 15h,16h, 17h 
et 18h. animations payantes. D’autres animations, 
gratuites, sont prévues, dont des interventions de 
l’ecole de musique du Penthièvre. 
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bibLiothèque
02 96 50 13 68
rendez-vous mensuels : Des 
Livres et Vous ! ven. 7, Les 
Givrés de la lecture mer. 12, 
Les Bébés Bouquinent jeu. 
13 et mar. 18, Sam’dis de 
chanter sam. 15. Gratuit

Concert caritatif
Deux chorales réunies, le 
Chœur du Verdelet sous la 
direction de Michel Soleau 
et les Cœurs du Mené, 
interpréteront des chants de 
leurs répertoires et quelques 
chants en commun. au profit 
du Secours Populaire.
Sam . 8 à 20h30 . Eglise St-
Jean . Gratuit . Px libre 
06 70 77 67 92

LangueuX

mediatheque
02 96 62 25 71

Langueux en devenir
expo, urbanisme. La 
lisière urbaine, un espace 
de relation entre ville et 
campagne. Le regard des 
étudiants de l’enSa.
Du 8/11 au 3/12 . Gratuit

abstraction
exposition, peinture, collage, 
photo et installation. Jean 
Le Tortorec, Gaëlle Beyaert, 
robert Uriac, anne-Marie 
Ollivier Henry, Jean-Paul 
Dupas, Paul Dirmeikis, Corine 
Beausoleil... Vernissage ven. 
7 à 18h. 
Du 6/12 au 15/1 . Gratuit

Pop music
Musique ancienne par des 
élèves du département.
Dim . 9 à 17h . Gratuit

gervais et le cirque de noël
Cirque. Spectacle de noël, 
traditionnel avec des 
numéros dignes des plus 
grands établissements. 
Toutes les disciplines du 
cirque sont représentées. 
Fauves, chevaux, aériens, 
clowns, etc...  
Le 15/12 et le 6/1 à 15h . Du 
22/12 au 31/12 et du 2/1 
au 5/1 à 16h . Chapiteau du 
Grand Pré . Une place adulte 
achetée une place enfant 
offerte . 06 08 46 46 57

Contes et sculptures sur 
glace à la Patinoire
Jeune public. Des récits 
drôles et colorés à savourer 
en famille dans l’igloo sur la 
piste de la patinoire. ateliers 
sculptures sur bloc de glace.
Dim . 23 de 14h30 à 17h30 
Patinoire . 02 96 33 03 08 
saintbrieuc-agglo .fr

LantiC

the boys in the gap
Musique irlandaise.
Ven . 7 à 20h . Restaurant 
l’Accent . Gratuit 
02 96 71 53 64

Le gRand PRé
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

Ruy blas ou la folie des moutons noirs
Théâtre. Il y a de la Folie des grandeurs dans cette 
adaptation ! Cette pièce, où se mêlent comédie, danse 
et chanson, revisite l’œuvre d’Hugo pour la rendre 
accessible à tous et résolument tournée vers le rire.
Sam . 15 à 20h30 . De 19,5 à 6 € . Dès 7 ans

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

hedda - Cie alexandre
Théâtre. Une plongée dans une histoire d’amour qui 
dérape, une tragédie pudique qui dit beaucoup d’une 
réalité complexe. Seule en scène, Léna Paugam nous 
invite à suivre un couple dès la première rencontre. 
Spectacle chroniqué sur cridelormeau.com.
Mar . 4 à 20h30 . De 14,5 à 6 € . Dès 14 ans

Le siffleur et son quatuor
Musique, humour. nous avons l’impression que siffler 
n’est réservé qu’aux gens vulgaires, aux bricoleurs du 
dimanche et aux artistes de salle de bain. Ce récital va 
enfin nous faire comprendre la beauté de cet art.  
Ven. 7 à 20h30. De 14,5 à 11,5 €

trio wanderer
Musique classique. Ce trio, qui voyage dans le monde 
entier depuis 30 ans, accumule les éloges de la 
critique et les prix nationaux et internationaux pour 
ses concerts et disques. Programme : Haydn, Dvorak, 
Schubert.
Sam . 15 à 20h30 . De 19,50 à 6 €
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monContouR

monsieur ston + mark Keen
+ the Chapas
Folk, blues, rock. Monsieur 
Ston : folk, musette, funk 
ou afro beat, premier album 
Jungle Ville. Mark Keen : 
compositeur anglais aux 
influences folk, rock, blues. 
The Chapas : duo rock.  
Org. Union des commerçants. 
Ven . 7 à 20h30 . CAC 
Gratuit

Le ContRetemPs
Café . 02 96 73 24 50
le-contretemps .fr

madéok
Musique irlandaise. 
Sam . 1er dès 19h

session irlandaise 
Mar . 18 dès 19h . Gratuit

Radio-crochet
Ven . 28 dès 19h . Gratuit

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

idrissa Kouyaté
Musique africaine. 
Dim . 2 à 16h . Prix libre

miss guinguette
Chanson. 
Dim . 9, 16h-19h . Gratuit

maurice guéguen chante 
boby Lapointe
Chanson, orgue de barbarie.  
Dim . 23 à 16h . Gratuit

PLeneuF-vaL-andRe

saLLe des Régates
02 96 63 13 00
pleneuf-val-andre .fr
Une expo par semaine. 
Du 26/11 au 5/12 : 
Dominique Mahé, Stéphane 
Le Mouël, anne Hamelin, 
peinture, sculpture. Du 10 au 
16/12 : Poésie, animations et 
dédicaces. association des 
écrivains bretons. Du 17 au 
23/12 : Surréaliste poétique, 
annie Dubois. Du 24/12 au 
6/1 : Vue Mer, Thomas Beck, 
photo.

société
Conférence : La mutation 
vécue par les Françaises 
depuis 150 ans à travers la 
chanson populaire. Frédéric 
Mallégol. Org. Université du 
Temps Libre. 
Jeu . 6/12 . Lieu à préciser 
Gratuit

marché de noël
Une quarantaine d’artisans et 
producteurs.
Du 21 au 24/12 . Quais des 
Terre Neuvas de Dahouët

Casino du vaL-andRé
02 96 72 85 06 
casinovalandre .com

Les Frangines 
Théâtre comédie.
Sam . 15 à 21h . 29/25 €

L’etonnant Lord martin 
Magie. 
Lun . 31 à 20h30 . 35 €

Concert de noël
Chœur du Verdelet et Les 
Chœurs d’émeraude 
Ven . 28 à 20h30 . Eglise St-
Pierre-St-Paul . Gratuit 
Px libre . 06 70 77 67 92

salon du livre 
mots à la mer
animations littéraires tout 
public. Lectures, ateliers 
d’écriture, poésie et 
dédicaces d’auteurs tous 
les jours !
> Mar. 11 (14h-17h)
Vitesse et lenteur, atelier 
d’écriture (10 €), lectures et 
animations. 
> Mer. 12 (10h-12h, 
14h-17h), Histoire de 
la Bretagne,lectures et 
animations. 
> Jeu. 13 : amour, lectures 
(10h-12h). Mer et îles, 
animations.
> Ven. 14 : atelier d’écriture 
(10 €). nature et vie rurale, 
lectures et animations 
(10h-12h). ambition, 
lectures et animations 
(14h-15h). 
> Sam. 15 : Grand panorama 
poétique, poésie toute la 
journée.
> Dim. 16 : Lectures pour 
enfants, Laurence Daigneau 
(10h30-11h30). ateliers, 
Claudie Moisan (14h15-
15h15). animations 
Cie du Lévrier d’Or avec 
Victoriacarolebeneth 
(15h30-16h30).
Du 11 au 16/12 . Salle des 
Régates . Gratuit
06 81 92 32 99 
ecrivainsbretons .org

Pays de 
Saint-Brieuc
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Le CaP
02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

18, et après ? 
denis Colin, achille berthou, julien Lannou
exposition. Commémorer 14-18 autrement. 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.
Du 31/10 au 8/12 . Gratuit

L’harmonie de Plérin
Sous la direction de yannick Le Dilavrec, l’orchestre 
accueille un quintette de cuivres. 55 musiciens.
Sam . 1er à 20h30 . Gratuit

L’effet indigo - L’insolite Compagnie
Théâtre. etape de création de Sébastien Baron. Fais 
de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité ! Parti presque 
un an sur son voilier aux îles du Cap-Vert jusqu’aux 
Caraïbes, l’artiste revient avec l’idée d’un spectacle et 
vous invite à découvrir son travail en cours.
Mer . 5 à 18h . Gratuit

Le Petit Prince et l’aviatrice - Cie des arts tikules
Lecture marionnetique d’après Le Petit Prince 
d’antoine de Saint-exupéry. avec petits objets et 
illustrations, une occasion de découvrir ce magnifique 
conte où se mêlent poésie et philosophie.
Mer . 12 à 16h30 . Gratuit . Dès 7 ans

a l’ombre du menez-bré - Cie vis Comica
Théâtre. a travers le clown Zol, Paul Tison raconte la 
complexité de se découvrir homosexuel, de se cacher 
des années, d’essayer de se fondre dans le tissu social 
et familial d’une petite ville rurale. Une narration 
bien impudique que le personnage clownesque rend 
possible. Voir aussi page 2. Soutenu, entre autres, par 
l’association aGLae,SOS Homophobie Bretagne.
Mar . 18, mer . 19 à 20h30 . 12/8 € .02 96 42 55 24 
A voir également ven . 7 à Châtelaudren page 30

Rdv de la médiathèque
enlivrez-vous -rencontre, littérature.  Mar . 11 à 18h
Lecture de noël pour tout-petits. Mer . 19 à 10h et 11h
L’heure du conte thème de noël. Mer . 19 à 15h

PLeRin
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briques Lego
exposition, construction de 
Lego. animations, tombola, 
salon de thé, vente de Lego.
Sam . 1er, dim . 2 . Salle R .-
Ollivier . 2 €, gratuit <5 ans

noël d’unvsti
animations proposées par 
l’association.  
Sam . 15/12 . Espace 
Part’Ages . Gratuit

Chœurs et ensemble junior 
de l’ecole de musique
Musique. Org. Ville.
Sam . 15 à 16h . Eglise St 
Pierre . Gratuit

harmonie de Plérin & 
Chorale Plena voce
Musique. Direction : yannick 
Le Dilavrec et Carole Di 
nocera. Org. Ville. 
Dim . 16 à 16h . Eglise St 
Pierre . Gratuit

noël du grand Léjon
animations diverses.
Sam . 22/12 . Le Grand Léjon 
Port du Légué . Gratuit 
02 96 52 17 66

PLouFRagan

Les jeudis de l’info
Les bases de la 
communication pour 
l’association. avec erick 
Prunier. Visioconférence.
Jeu . 6 à 18h30 . Espace 
Sciences et Métiers . Gratuit 
02 96 94 43 99 . esm22 .fr

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

salon du livre jeunesse
20e édition. rencontres 
d’auteurs, expositions, 
ateliers, conférences 
et animations. Invités 
d’honneur : Fanny Joly et 
François Place.
Focus sur la grande journée 
publique du salon qui se 
déroule samedi 8 décembre : 

Une trentaine d’auteurs et 
illustrateurs vont présenter 
leur travail dont alain Serres, 
antoine Guilloppé (photo)
ou encore Marie Diaz. Deux 
expositions à découvrir : 
écriture et arts visuels 
par les écoles publiques 
de Ploufragan, le Centre 
social et le Centre de loisirs 
et Cartooning for peace 
prêtée par la MGen. Cette 
journée sera aussi marquée 
par des temps d’animations 
avec des ateliers et une 
vente-dédicace. Présence 
des médiathèques de la Baie 
(sam. 8 de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h). 
Du 5 au 8/12 . Ecole Louis 
Guilloux . Gratuit

quintin

michel arouche + invités 
exposition, peinture, 
gravures. 
Du 1er au 15/12 . Galerie 
Cap’Art  . Gratuit
02 96 79 69 75

breizh a gan
Chant choral. Kanomp ar 
Vro Sant Brieg, Kanerien ar 
Goëlo, le chœur Champion 
de Bretagne 2018, Mouezh 
Paotred Breizh, le chœur 
d’hommes de Bretagne. 
2e partie : création de la 
cantate an aval hag ar c’haliz 
par l’ensemble choral de 
Bretagne, sous la direction 
de Jean-Marie airault. Org. 
Kanomp Breizh.
Dim . 2 à 15h . Basilique 
Notre-Dame . 14/12 €, 
gratuit <12 ans 
06 32 29 79 29

Rimbersoul 4
Punk rock déjanté avec les 
Banane Metalik, Breakout, 
Breaking Bones. 
Ven . 30/11 à 19h . MJC 
8,99 €/ 11 € 
02 96 74 92 55
mjcpaysdequintin .fr

L’heure du saxo
Concert avec elements et le 
conservatoire de St-Brieuc. 
Dim . 2 à 17h . Chapelle 
St-Yves . 12/10 € 
heuremusicale22 .fr

Pays de 
Saint-Brieuc

esPaCe
viCtoR hugo
02 96 78 89 24 . 
ploufragan .fr

Prélude des entrevues
Spectacles avec les cies 
Sévaécie, Paul Keaton et 
Benjamin Piat.
Ven . 30/11 à 19h30
16,50 € . Dès 8 ans

entrevues mirobolantes
6e édition. Parcours 
semé d’histoires, de 
théâtre, de musique, de 
récits, de performances 
artistiques… entrecoupé 
de pauses pour discuter 
et déguster ! 
Sam . 1er à 18h45
23 € . Sur réservation
Dès 8 ans

Caroline Crozat
exposition, art brut. 
Du 1er au 22/12 Gratuit A
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st-bRieuC

une architecture bretonne ?
exposition qui interroge 
"l’acte de construire" en 
Bretagne.
Du 7/11 au 7/12 . CAUE 
Gratuit . 02 96 61 51 97
+ Atelier Design page 38

viens m’aider... à aider
reportage photo sur la 
communauté emmaüs 22, 
par Pierre-yves Jouyaux. 
Du 10/11 au 15/1 . Port du 
Légué . Gratuit

éCoLe des beauX-aRts
02 96 62 55 21
saint-brieuc .fr

madison bycroft
Installation dans le cadre de 
A Cri Ouverts, biennale des 
ateliers de rennes.
Du 29/9 au 2/12 . Gratuit

Caravage
Conférence-sandwich. Mise 
en lumière des inventions 
tardives de Caravage, de 
1606 à 1610.
Mar . 11 à 12h15 . Gratuit

bibLiothèque
02 96 62 55 19
saint-brieuc .fr

Rdv mensuels
Jeune public, club lecture...
cridelormeau .com

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.
Du 16/11 au 1/12 . A .-Camus

eric simard 
rencontre-atelier autour 
des séries Le Souffle de 
la pierre d’Irlande et Les 
Humanimaux . 
Mer . 5 à 10h30 . Cesson
Dès 8 ans sur réservation 
02 96 68 10 58

Ronan badel
rencontre dessinée. 
Mer . 5 à 14h30 . A-Camus 
Dès 7 ans

après-midi festive
Dans le cadre de l’exposition 
Paroles de voyageurs.
Mer . 12 à 14h . Cesson

scènes découvertes du 
conservatoire
Musique. 
Mer . 12 à 16h . A-Camus

jean-Pierre siméon
rencontre dans le cadre du 
projet artistique de territoire 
Et demain ? récit de voyage 
au pays d’adolescence de la 
Cie Carnets de voyage. Org. 
Bibliothèque.
Ven . 14 à 18h30 . Collège Le 
Braz . Gratuit

mercredi d’albert
a la manière de Clotilde 
Perrin. Dessin sur une 
fresque géante.
Mer . 19 à 14h30 . A-Camus 
Dès 6 ans

FnaC
02 96 62 64 70 . fnac .com

Lorigami, Rakjah 
et black stain
exposition, dessin Fantasy et 
science fiction.
Sam . 8, 14h-19h30 . Gratuit

Régis delanoë, eudes, 
j-Phi, benjamin Keltz
Dédicaces, littérature. 
régis Delanoë (textes), 
eudes et J-Phi (dessins) 
autour des livres Supporters 
du stade rennais, le manuel 
officieux et Supporters 
de l’En Avant Guingamp, le 
manuel officieux.
Benjamin Keltz autour de 
son livre J’ai rencontré la 
Bretagne, un carnet de route 
qui rencontre les Bretons.
Sam . 15 à 15h . Gratuit

maison Louis-guiLLouX
Détails sur cridelormeau .com

histoires(s) singulière(s)
Slam, Clotilde de Brito.
Ven . 30/11 à 20h30

Rendez-vous d’avant noël
Vente d’ouvrages, rencontre 
et lectures avec Sophie-
Marie Van Der Pas et Sandra 
Lillo, Tanguy Dohollau, 
Jean-Marie Goater et Jean 
rémond. + Visite du bureau 
de Louis Guilloux.  
Sam . 1er, dim . 2, 14h-18h
06 77 68 56 72

au milieu du silence
exposition, dessin. Tanguy 
Dohollau.
Du 1/12 au 3/2 . Gratuit

Club de lecture
Zabor de Kamel Daoud 
(actes Sud 2017).
Jeu . 13 à 17h . Maison 
du temps libre, 6 bis rue 
Marechal Foch . Gratuit

C’était 1958 en bretagne
Conférence de François 
Prigent autour de son 
ouvrage codirigé avec erwan 
Le Gall. Une photographie 
sous toutes ses facettes de 
la Bretagne en 1958, année 
de la naissance d’un nouveau 
régime politique. Un moment 
charnière, révélateur de 
nombreux tournants dans 
différents domaines.
Mar . 11 à 17h30 . Archives 
départementales des Côtes-
d’Armor, rue François Merlet 
Gratuit . 02 96 78 78 77 
archives .cotesdarmor .fr 

La viLLe-RobeRt
Centre culturel 02 96 79 12 96 . pordic .fr

soirée babelles lalala
Musique. Leila martial chante dans toutes les langues, 
ou en esperanto interstellaire si vous préférez. avec 
l’album Périples, siian poursuit son exploration des 
grands classiques de pays lointains. Laura Perrudin 
présente Poisons et Antidotes : un ovni pop qui repose 
sur l’utilisation d’un instrument unique au monde : une 
harpe chromatique électrique, voir page 5.
Sam . 8 à 20h30 . 21 à 14 €
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Pascal bresson 
et vincent Larnicol
Dédicace du scénariste-
dessinateur de BD et de 
l’écrivain-poète. Des univers 
oscillant entre roman 
graphique, nouvelle et 
poésie. 
Sam . 15, 14h-19h . BD West
Gratuit . 02 96 68 59 41
+ Lire le coup de cœur 
littéraire de BD West page 9

Les Fondus déChainés
Club 6 . 5 € adhérents sinon 
tarifs cinéma . lesfondus .org

Leto
Film de Kirill Serebrennikov 
(2018). Leningrad, début 
des années 80. en amont de 
la Perestroïka, les disques 
de Lou reed et David Bowie 
s’échangent en contrebande, 
et une scène rock émerge. 
Partenariat Passerelle.
Mer . 5 à 20h30

apportez moi la tête 
d’alfredo garcia
Film de Sam Peckinpah 
(1975). Dans une hacienda 
mexicaine règne el Jefe. 
Sa fille tombée enceinte, 
il la torture pour qu’elle lui 
révèle le nom du séducteur.
Intervention d’erwan 
Cadoret. 
Ven . 14 à 20h15 
Interdit <12 ans

hedy Lamarr : 
From extase to wifi
Film d’alexandra Dean 
(2017). Un double portrait 
de l’actrice et scientifique 
autrichienne.
Jeu . 20 à 20h30

viLLa CaRméLie
Conservatoire . 02 96 94 21 85
saint-brieuc .fr

L’expressivité 
contemporaine
Musique. explorer tous les 

registres et les dynamiques 
sonores tel un peintre en 
recherche de couleurs. avec 
l’ecole des Beaux-arts.
Sam . 1er 15h

audition du mercredi
Mer . 5, 12, 19 à 18h30
midi jam sessions
Ven . 7 et 21 à 12h30

Pop music
Musique ancienne. 
Sam . 8 à 20h

soirée audiophile
Jazz. association Jazz angle
Jeu . 13 à 19h

benjamin britten
Chant choral. extraits des 
Ceremony of Carols, Friday 
afternoons, chants de noël.
Jeu . 13 à 19h . Chapelle de la 
Maison St-Yves

CaRameL & Cie
Restaurant, bd Carnot 
02 96 74 30 74 
un Pet pour la paix
Vente aux enchères festive 
d’œuvres offertes par les 
artistes en soutien aux 
migrants dans le cadre de 
Migrant’Scène. Org. Cimade.
Sam . 1er à 18h

marché de noël
avec différents exposants : 
La Fileuse (objets décoratifs 
en tissu), La Mère agitée 
(collages, objets décoratifs), 
C’essentiel (cosmétiques 
biologiques), Bruno Pensart 
(sculpteur), Ikky Créations 
(bijoux en argent) et Sylvie 
Legoff (miel). et d’autres 
surprises. Un brunch est 
organisé le dimanche midi 
(réservation conseillée).
Sam . 8, 14h-19h30, dim . 
9, 10h-18h . Entrée libre

st-brieuc dans la grande 
guerre 
exposition. Travaux 
artistiques de jeunes, 
uniformes, lettres de poilus, 
matériel de guerre.. Org. La 
Ville et Collège St-Charles.
Du 4 au 8/12 . Chapelle 
Lamennais . Gratuit

La CitRouiLLe
Smac 02 96 01 51 40 . lacitrouille .org

soviet suprem + Pavan takin
Soviet Suprem : nouvel album. Pavan Takin, c’est le lion 
et la gazelle, ça sent la vodka et ça soigne !
Ven . 30/11 à 21h . 20 à 5 €

soirée inclubateur - apollo g.i’s
rock. Mise en avant d’un groupe amateur.
Sam . 1er à 20h . Gratuit

blindtest
répartis en équipes de 4 personnes, affrontez-vous 
autour d’une sélection musicale originale. 
Mar . 4 à 20h . Gratuit sur inscription

hangman’s Chair + death engine
Métal. Hangman’s Chair : mêlant lenteur doom, crasse 
sludge et chant grunge, le quatuor parisien est plus 
affûté que jamais. Death engine : leur nouvel opus 
Place Noire, riche de nouvelles influences entre post-
hardcore et noise-rock, s’affranchit des étiquettes au 
profit d’une inventivité fascinante. 
Ven . 7 à 21h . 10/5 €

Rencard mass Prod 
Punk. avec 8°6 Crew + Les Clébards + Capricorn.
Sam. 8 à 20h30. 15/10 €

L’or du Commun + isha + abd
rap. L’Or du Commun : entre esprit chill, productions 
vaporeuses et synthétiques, voire jazz et plus 
90’s. Isha : rencontre du texte qui parle vrai et de la 
punchline qui cogne, du morceau deep et du banger 
sale. aBD :  le nouveau prodige de la scène rap rennaise.  
Sam . 15 à 21h . 18 à 5 €
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Promenade dans la ville 
Croisez le Père noël
Dim. 16, mer. 19, sam. 
22, dim. 23, lun. 24. rues 
piétonnes, 14h-16h (dès 
10h jours de marché) et  
Les Champs. 16h-18h (17h 
le 24).

Les Champs
animations jeune public :
Mer. 12, 16h : spectacle Le 
Concours de chant, Théâtre 
des TaraBaTeS.
Sam. 15, 16h : spectacle Le 
Noël de Guignol, Théâtre des 
TaraBaTeS.
Dim. 16 et 23, sam. 22, jeu. 
27, ven. 28 et sam. 29 : Tino 
le sculpteur de ballons.
Dim. 16, mer. 19 et sam. 22 : 
maquilleuses.

sensation.bike
Le minibus / vélo électrique. 
Devenez pédaleurs ou 
passagers de cet étrange 
engin écolo, plutôt rigolo.
Sam. 15, dim. 16 et 23, mer. 
19. Départ Les Champs.

street band des griffons
Déambulation pop-rock et 
latin jazz.
Sam. 15, 15h à 17h30.

bagad de saint-brieuc
Déambulation. Dim. 16, 
15h-17h.

déambulation des vaches 
sacrées
Cie Paris Bénarès. 
Deux vaches indiennes 
entièrement articulées, 
machinerie gigantesque de 
métal, de bois, de résine, 
prennent vie grâce à huit 
comédiens manipulateurs. 
Sam. 15, 15h-17h30. 

La mékanibulle
Cie Théâtre Tonik. 
Déambulation. Une machine 
fantastique qui rend 
hommage à Jacques Tati, 
Charlie Chaplin et Buster 
Keaton (photo). Sam. 22 
et dim. 23, 15h10-16h et 
17h10-18h.

Pipe band de st-brieuc
airs traditionnels celtiques.
Sam. 22. 15h-17h.

de murs en murs
Balade street art animée par 
Brinks, Senda et Kevin Magi. 
Dim. 23, 14h30-16h30. rdv 
place de la Grille 20 mn avant 
le départ. 3 €, gratuit <15 
ans, contact@justdopaint.fr

Redécouvrez le centre-ville
avec l’Office de Tourisme. 
Mar. 2/1, 14h. 5 €, gratuit 
<12 ans. réservation 
02 96 33 32 50

Les bibliothèques
Voir cridelormeau.com

village polaire
Inauguration. Ven. 14, 18h30
rencontre avec le Père noël 
le 14 à 18h30, le 15, 16, 22, 
23, 17h30-18h30, le 19 à 
18h et le 21 18h-20h.

tout schuss à st-brieuc
Une piste de luge accueille 
les amateurs de sensations 
fortes. Du 15 au 26 sf le 25 
(voir cridelormeau.com). 

Contes de noël
Projection en plein air.  
Sam. 15 et dim 16 (17h30, 
18h05 et 18h40) : Le 
Fabuleux Noël des lutins 
lucioles. Du 21 au 23 (17h30, 
18h05 et 18h40) : Les Gros 
cadeaux de Ludo . 

Les quartiers fêtent noël
Cesson
Décoration sapin, maquillage, 
goûter avec le Père noël. 
Mer. 19, dès 15h, CraC.

La ville jouha
arrivée du Père noël, balades 
à poney. Sam. 22, 14h-17h, 
Maison de quartier.

Les villages
Magiciens, sorciers et autres 
créatures extraordinaires. 
Mar. 18, 16h30–20h, place 
nina Simone.

Le Plateau
animations ludiques.
Ven. 21, 16h30–19h30, City 
stade de Balzac.

La Croix st-Lambert
animations. Org. association 
des commerçants. Lun. 24 et 
31, 14h30-17h30.
Projections, animations et 
spectacle en famille. Org. 
Comité des quartiers Croix 
St-Lambert, Le Cercle, 
anim’actions et Centre 
social. Ven. 28, Centre social.

Robien

Marché de noël éclaté 
(artisanat local, peintures, 
produits de bouche...) + 
exposition. Du 7 au 9/12.  
 
 

Fou de concerts 
> ven. 21/12
- Christmas Midi Jam Session
Musique jazz et musiques 
actuelles. 12h30, Villa 
Carmélie.
- St-Brieuc chante noël
Polyphonies, english carols, 
chants traditionnels et 
musique d’aujourd’hui. 
Maîtrise de St-Brieuc. 
17h30, Collège St-Charles.
- Le Souffle de noël 
Orchestres d’harmonie 
poussin de St-Brieuc. 20h, 
église St-Vincent de Paul. 

> dim 23
- en attendant noël 
Polyphonies, english carols, 
chants traditionnels et 
musique d’aujourd’hui. Plus 
de 120 chanteurs sur scène. 
Les Petits Chanteurs de 
St-Brieuc. 17h30. église 
St-Michel.
- Le Conservatoire fête noël
Grand spectacle musical, 
chorégraphique et théâtral : 
orchestre symphonique avec 
chœurs et Petits Chanteurs 
de St-Brieuc dans une reprise 
du Te Deum de Charpentier. 
Des ballets, du classique, 
du jazz et des saynètes de 
théâtre. 15h, La Passerelle.

NOëLLissimE
Entre le parfum du vin chaud à la cannelle, les vitrines animées, les 
illuminations et l’excitation des emplettes, venez vivre la magie de 
Noël dans les rues de Saint-Brieuc et ses quartiers. Et surtout venez 
découvrir le village polaire et sa piste de luge ! Ho ! Ho ! Ho !

Du 14 au 26/12 . Programme complet sur cridelormeau .com

Organisé par la Ville, Boutik’n’Co, les associations de quartiers et partenaires
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Le souPson
Bar Restau Concerts 
02 96 61 46 27 
lesoupson .com

balaphonik
Sound system.
Ven . 30/11 à 19h30 . Gratuit

two Roots
Blues. apéro-concert.
Ven . 7 à 19h30 . Gratuit

Cabaret d’impro
Cabaret d’impro théâtrale. 
association Colibri.
Ven . 14 à 20h30 . 5 € 
Réservation recommandée

Le gros
Chanson. apéro-concert.
Compositions et reprises de 
chanteurs comme arthur H, 
Juliette ou Sanseverino. 
Ven . 21 à 19h30

Le Cessonnais
Bar-resto . 02 96 52 19 68

bistrot des langues
Parler une langue étrangère 
en toute décontraction.
Mar . 4 et 18 à 18h . Gratuit

groupe d’entraide 
mutualiste
exposition, collage. 
Présentation de ses travaux.
Du 6/11 au 6/12 . Gratuit

Complet’mandingue
Percussions. 16h : initiation 
avec Steeve Bourgade. 
20h30 : concert d’Idrissa 
Kouyaté (kora).
Sam . 1er à 16h . Gratuit

bistrot du monde 
association d’accueil et 
entraide aux réfugiés.
Mar . 4, 11 et 18, 17h30-19h 
Gratuit

marine vassal
Thérianthropes et Cie. 
exposition peinture. 
Du 6/12 au 6/1 . Gratuit

marché de noël
Dim . 9 dès 11h . Gratuit

acoustic Ladyland
rock, folk. 
Ven . 21 à 21h . Gratuit

La PasseReLLe
Scène nationale 02 96 68 18 40 . lapasserelle .info

Café de l’architecture
Thème : La ville rêvée. echange entre Iris Charvet, 
architecte-paysagiste et alice Zeniter, écrivaine et 
dramaturge + visite des décors d’Hansel et Gretel, le 
début de la faim (voir ci-dessous) .
Sam . 1er à 13h30 . Gratuit

hansel & gretel, le début de la faim 
alice zeniter                                                                       
Théâtre jeune public. La dramaturge écrit sa version 
du célèbre conte des Frères Grimm, sur fond de crise 
économique de 2008. Ici, la sorcière devient une 
profiteuse de l’effondrement du système !  
Mar . 4 à 19h30 . 10/8 €

nathanaël gouin
récital piano. romantisme et profondeur autour de 
Liszt et Schumann. Il figure parmi les jeunes pianistes 
les plus prometteurs de sa génération.
Ven . 7 à 20h30 . 28 à 12 €

La Princesse maleine
Théâtre. Maurice Maeterlinck / Pascal Kirsch. Basé sur 
un conte de Grimm, l’auteur nous raconte le combat 
inexorable de la Princesse Maleine déterminée à s’unir 
au prince Hjalmar qu’on lui a refusé et qui endure sans 
ciller l’enfermement, la faim...  + rencontre à 18h30. 
Mar . 11 à 20h30 . 23 à 10 € . Dès 15 ans

Le discograph : detroit, motor City
Soirée découverte musicale avec Julien Tiné.
Jeu . 13 à 19h . Gratuit

Le syndrome ian - Christian Rizzo
Danse. Inspiré par ses souvenirs des nuits parisiennes 
de sa jeunesse, Christian rizzo nous présente cette 
pièce pour neuf danseurs, transformés en clubbers 
pour l’occasion, portés par le son cold-wave de 
l’époque.  + atelier danse le 12 à 19h30.
Ven . 14 à 20h30 . 23 à 10 €

shai maestro trio
Jazz. ancien contrebassiste d’avishai Cohen, le pianiste 
et compositeur israélien compose un alliage de jazz et 
de musiques classique et traditionnelle. 
+ Jazz au bar 19h30.
Mar . 18 à 20h30 . 23 à 10 €
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tY gavRoChe
Bar . 06 03 21 33 50

Pauline balthazar
Cabaret musical. Chansons 
de toutes les époques, 
accompagnées à l’accordéon. 
Dim . 9 à 18h30 .Au chapeau

Yvonnick Penven
Jazz manouche, bossa nova. 
Sam . 29 à 19h . Gratuit

Y’a sKiFF
Bar à vins, restaurant 
02 96 68 67 70

vendanges tardives 
Dj set. Perles françaises et 
hits internationaux.
Sam 15 à 19h . Gratuit

théâtRe de PoChe
02 56 44 68 68
ciequaiouest .wixsite .com

Le Croquemot
Conte musical. 
Collectif L’eskampette. Un 
oncle et son neveu se rendent 
dans une bibliothèque où 
les livres sont vivants... et 
luttent pour survivre. 
Ven . 7 à 20h30 . 15/12 €

un noël enchanté
+ La nuit de noël
Théâtre jeune public. Un noël 
enchanté : de 1 à 4 ans. La 
nuit de noël : dès 3 ans.
Sam . 22 à 15h et 17h30 
8/5 €

PaLais des CongRès
Brezillet . 02 96 01 53 53
saintbrieucexpocongres .com

Le Clan des divorcées 
Théâtre, comédie. Org. 213 
Production. 
Ven . 7 à 20h30 . 39/36 €

messmer
Hypnose. Spectacle complet.
Ven . 14 à 20h

Frank dubosc - Fifty Fifty
Humour. a 50 balais, le plus 
dur c’est que t’es un vieux 

pour les jeunes, et t’es un 
jeune pour les vieux. nouveau 
spectacle. 
Mar . 18 à 20h . 49 à 35 €
diogene .fr

milonga, bal tango
Initiation à 20h30. 
Ven . 7 à 21h30 . MJC Plateau 
5/3 € . Dès 12 ans 
02 96 61 94 58

st-quaY-PoRtRieuX

marché de noël
des artisans créateurs
Des artisans-créateurs 
proposent leurs créations 
originales (céramique, 
tissage, filage de 
verre, gastronomie, 
maroquinerie...). Org. Un eté 
sous les arcades. 
Du 14 au 16/12 . Ven . 
13h-19h, sam . et dim . 
10h-18h30 . Centre de 
congrès . Gratuit

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

tRegueuX

Le tiPi
Biocoop La Gambille
02 96 33 48 41
lagambille .biocoop .net

des animaux et des 
hommes
exposition. Un tour d’horizon 
de notre relation aux 
animaux. Connaître leur 

sensibilité et leur intelligence 
pour adopter à leur égard 
un comportement plus 
respectueux.
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

Prix de la littérature 
jeunesse unicef
Découverte des livres 
lauréats du Prix littérature 
jeunesse Unicef.
Ven . 14, 17h30-18h30 
Gratuit

tRemuson

Chants de mer
avec L’Heure du Bosco 
et Fortunes de Mer, dans 
le cadre du Téléthon.Org 
québéCeltie.
Sam . 8 dès 15h30 . Salle du 
Bûchon . Gratuit

AGeNdA

Le Fût Chantant
Café-restau 
Concerts gratuits
02 96 33 05 63

modeler l’espace
exposition peinture. 
Guénolé Soulabaille. 
explorer les façons de 
représenter un paysage 
en déformant l’espace. 
Du 1er au 29/12

scènes ouvertes
Les jeu . à 21h30

two bloyet one scene
Un rock blues ou psyché, 
inspiré des aînés (The 
Doors, Led Zeppelin...). 
Sam . 8 à 21h30

marché de noël 
La Mésangerie (créations 
bijoux), alix Clément 
(empreintes, moulages 
d’art), L Sea you 
(créations graphiques), 
Gwendoline Clossais 
(dessin).
Sam . 15 (12h-19h), dim . 
16 (15h-19h)

Yoann minkoff  
& Kriss nolly
Black & white Blues. 
entre folk acoustique 
originel et beatbox 
vibrant.
Sam . 15 à 21h30

Les Lutins bouyaves
DJ, 12 ans d’âge mental à 
eux deux.
Dim . 16 à 15h

La Petite semaine
Chanson à voyager et à 
danser. 
Sam . 22 à 21h30

dj set
Drum’n bass, dub, techno. 
avec Glad, Vax, Chavez, 
Ganos.
Sam . 29 à 19h
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Cavan

Cavan fête noël
Concerts et spectacles : 
Fest-noz sonné, Cabhàn 
(Centre de découverte du 
son), Création ZOÑJ + invités, 
KOar, fest-noz sortie de 
CD ZOÑJ (Ti ar Vro), session 
irlandaise et The Jacqueline’s 
night (Chez Jacqueline), Les 
affranchies, veillée bretonne. 
marché de noël (15 et 
16/12). Pyjama party (dès 
9 ans). Lecture jeune public 
(de 0 à 3 ans, médiathèque). 
7e soirée Philo-vin chaud 
animée par François Bridet 
et yves-Marie Moal. Org. Ti ar 
Vro et partenaires.
Ven . 7/12 au 18/1 
Voir sur cridelormeau .com

Les Filles du Rage
Marché artisanal. Sculpture, 
céramique, métal, laine, 
design papier sérigraphié...
Du 24/11 au 16/12 . Le Rage 
Central - atelier collectif 
d’artisans et d’artistes 
Gratuit . 06 75 39 36 95

Lannion

ingress vortices
exposition. Ingress Vortices 
est un couple d’artistes 
venu de Londres et installé 
à Belle-Isle-en-Terre. 
Œuvres à quatre mains. 
Pouring (versement de 
flots d’encres), collages, 
déchirures, recompositions. 
Du 5/11 au 4/1 . Maison du 
Département . Gratuit 
02 96 04 01 04

bernard Louedin et 
dominique de serres 
exposition rétrospective. 
Org. Ville. 
Bernard Louédin, peinture, 
sculpture, dessin, 
lithographie, 1956 à 2018.
L’artiste transfigure les 
objets, animaux ou végétaux, 
les adapte les uns aux autres, 
formant une incohérente 
harmonie. Ses toiles sont 
encore chargées des terres 
humides des landes et des 
légendes celtiques qu’elles 
véhiculent. 
Dominique de Serres, 
lissière, travaille sur un 
métier à tisser centenaire 
et réalise des tapisseries 
à partir de maquettes en 
carton peintes par Bernard 
Loueden. L’artiste présente 
une rétrospective de son 
travail de 1983 à 2018.
Du 10/11 au 19/1 . Chapelle 
des Ursulines . Gratuit 
02 96 37 08 07

L’imageRie
02 96 46 57 25 
imagerie-lannion .com

René tanguy
exposition photo : absences. 
25 années d’images. 
Du 13/10 au 1/12 . Gratuit

Coralie salaün
exposition photo : Un homme 
à la mer. a la dérive entre les 
açores et les Côtes d’armor, 
à bord d’une barque bleue, 
un homme est confronté aux 
éléments, plantes carnivores, 
méduses, crocodiles, sirènes, 
poissons volants... 
Du 7 au 29/12 . Gratuit

juan aranaga
exposition, sculpture. Le 
granit, l’acier et le verre 
conjuguent un langage 
poétique à partir de 
l’abstraction. 
Du 1er au 29/12 . Boutique 
Treizh . Gratuit 
02 56 39 34 23

Fest-noz caritatif
19h : initiation. 20h30 : Fest-
noz avec Carré Manchot, 
C’harr nij, enora et Murielle, 
ar Velewenn. Org. Ville et 
partenaires, au profit de 
Terre d’union (aide aux 
enfants d’equateur).
Ven . 28 dès 19h . Salle des 
Ursulines . 7 €

Le CaRRé magique
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

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.
Ven . 30/11 à 20h . 12 à 8 € . Dès 5 ans

démons - Cie La brèche
Théâtre. Une invitation à explorer un nouveau 
Territoire du théâtre. Un huis clos vénéneux montrant 
la face noire du couple, l’artiste avance au cœur d’un 
réacteur nucléaire où le mélange amour-haine est 
explosif. 
Mar . 4 à 20h . 17 à 8 €

blanche gardin
Humour. Un petit miracle, une franchise hilarante et 
une intelligence rare. Deux spectacles et le feu a pris, 
embrasant tout sur son passage. Un stand-up dont le 
rythme effréné conjugue douceur, lucidité et naïveté. 
Sam . 8 à 20h . 21 à 13 €

Fauna 
Cirque. Une démonstration d’habilité et de finesse. 
Cinq corps surgissent de l’obscurité, se déploient dans 
de curieuses positions, en l’air, au sol, dans des sauts 
fulgurants. Leur présence est animale. 
Ven . 14 à 20h . 12 à 8 €

Camille et julie berthollet
Musique classique. Talentueuses et lumineuses, les 
deux sœurs ont plus d’une corde à leurs instruments. 
Leur concert ressemble aux pages tournées d’un 
livre qu’elles adoreraient relire et nous offriraient en 
partage. 
Mar . 18 à 20h . 21 à 13 €

Pays du 
Trégor
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Pays du 
Trégor

village de noël 
Découvrez un artisanat 
de qualité : aquarelles, 
maroquinerie, sculptures, 
bijoux, textile, photographies, 
livres…et des dégustations 
et animations : présence du 
Père noël, manège à pédales 
du clown Tynou, balades en 
poney et tour en calèche... 
Org. Union des commerçants, 
l’association Lannion Cœur 
de Ville.
Du 15 au 24/12. Parvis des 
halles et rues du centre-ville.

marché de noël
Des balades à dos d’âne sont 
également proposées.
Org. Vita Cité. 
Dim. 9 10h-18h. quartier des 
Fontaines.

Kuzull skoazell diwan 
noël des créateurs. Marché 
de noël de produits de 
qualité ouvert aux créateurs, 
artisans et producteurs 
locaux. 75 exposants. 
Dim. 16, 9h-18h. Salle des 
Ursulines. 

Les marmouzeries d’hiver
Org. Ville de Lannion.
Sam. 15/12. Différents lieux 
de Lannion :

tchipan 
Un voyage zen à la rencontre 
des formes. Carrés, triangles, 

ronds, cylindres, cubes 
s’ouvrent, s’assemblent, se 
transforment et s’animent 
pour illustrer un univers 
familier d’animaux. Dans ce 
tableau coloré tintent des 
carillons de bois et de verre 
poli, résonnent des mélodies 
douces et drôles et naissent 
des histoires simples pour 
nourrir l’imaginaire poétique 
des tout-petits. De 0 à 5 ans.  
10h et 11h. espace Ste anne. 
réservation 02 96 37 99 10.

ateliers créatifs
ateliers autour de noël. Pour 
les 6-12 ans. 
14h-16h. espace Ste-anne.  
réservation 02 96 37 99 10.

Cocktails animés
Venez découvrir des 
courts-métrages "mystères" 
proposés par la Médiathèque 
alain Gouriou, autour de 
l’univers de noël. Dès 6 ans.  
14h30. Salle de Conférence.

Cie orange givrée
Les péripéties de deux 
lutins déjantés, qui vont se 
promener dans la ville à la 
recherche de cadeaux pour le 
Père noël ! 
Dès 15h.

Fanfare Kafi
Fanfare afro insolite, Kafi 
est un mix de percussions 
africaines endiablées et 
de mélodies cuivrées aux 
diverses influences, le tout 
servi façon arts de la rue et 
déambulation. 
Dès 15h30. Place du Général 
Leclerc.

triptyque
Manifestation d’art 
contemporain. 12 artistes 
de qualité, d’ici et d’ailleurs 
(région parisienne, 
Bretagne...). Peinture, 
gravure, art textile... Org. arts 
Lannion. 
Du 1er au 31/12. 10h-18h. 
Dans 4 lieux : atelier Blanc, 
Papiers d’artistes, Galerie 
au Passeur, Galerie Cale du 
Flambard. 

spectacles divers

Chants de noël
et animations musicales. 
Par le Centre Social, les 
commerçants de la place 
St-yves et le conseil citoyen 
de Ker-Uhel. 
Ven. 14, dès 16h30. Place St 
yves à Ker Uhel.

Larivain/gœllaen
Couple de sonneurs en rue, 
musique traditionnelle 
bretonne. Org. Lannion Cœur 
de Ville. 
Dim 16, sam. 22. 

Yo La Flèche 
Sculpteur de rêves de ballons 
pour les enfants mais pas 
que…Org. Lannion Cœur 
de Ville. 
Mer. 19, ven. 21, dim.23 et 
lun. 24.

Les réveillons partagés 
Spectacle, karaoké, 
animations et goûter. 
Partenariat CCaS, Domicile 
action Trégor et la Ville.
Sam. 22, dès 13h30. 
Salle des Ursulines. Sur 
inscription, 2 €. 

Les grelings 
Duo de lutins farceurs en rue. 
Org. Lannion Cœur de Ville. 
Sam. 22 à 16h30, 18h et 
19h. Centre-ville. 

Les Lunanthropes 
Duo échassiers de mimes et 
de feu à la nuit tombée. Org. 
Lannion Cœur de Ville.
Dim. 23, 16h, 17h30, 19h. 
Centre-ville. 

Paul Keaton
Le clown, jongleur de 
chapeaux sur monocycle. 
Org. Lannion Cœur de Ville.
Dim. 23, 15h, 17h, 18h. 
Centre-ville.

Coin de rue
De raoul avec son orgue de 
barbarie. Org. Lannion Cœur 
de Ville.
Lun. 24 à 14h et 15h30. 
Place Général Leclerc.

NOëL à LANNiON
A Lannion, on fait la fête pour Noël. Spectacles jeune public, 
spectacles de rue, déambulations, expositions, musiques et animations 
de Noël sont au rendez-vous ! Organisé par la Ville et ses partenaires.

Du 1er au 31/12 . Programme complet sur cridelormeau .com
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esPaCe sainte-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

Club Ciné
Sam . 1er à 10h30 . Gratuit

harmonie de Lannion
Concert.
Dim . 2 à 17h . Gratuit

autour de l’espace
exposition, sciences 
et découverte. Org. 
armorscience. 
Du 3 au 9/12 . Gratuit

tedxLannion 
Rêvons le monde
1re édition. TeDxLannion 
vous réserve un programme 
de conférences (18 minutes 
chaque) réunissant aussi bien 
de l’art, de la philosophie, de 
la vie de tous les jours, de la 
science, de la culture… 
Jeu . 6 à 18h . Gratuit sur résa 
TEDxLannion .com

Fleurs théâtrales 
au jardin de Pellinec
Littérature, Gérard Jean. 
Présentation en images 
de l’ouvrage sur le 4e jardin 
préféré des français en 
2013, labellisé Jardin 
remarquable.
Sam . 8 à 20h30 . Gratuit

Club des lecteurs 
Sam . 15 à 10h30 . Gratuit 

Capturer le temps
Conférence, histoire de l’art. 
Toute démarche artistique 
peut être abordée comme 
une capture du temps 
car l’artiste hier comme 
aujourd’hui inscrit, peint, 
dessine, sculpte son époque 
en faisant œuvre. Org. atelier 
Blanc.
Lun . 17 à 18h . Gratuit

Concert de noël emCt
Mer . 19/12 . Gratuit  
07 86 44 41 93

autres animations
Voir cridelormeau .com

ehPad ste-anne
6 rue Paul Péral

des lanceurs pour l’espace
Conférence. Par arnaud 
Urien, ingénier Supaéro. La 
conquête spatiale en a fait 
rêver plus d’un. Cette épopée 

repose sur la conception 
et la fabrication de fusées 
ou lanceurs spatiaux. Org. 
association armorscience. 
Sam . 8 à 18h . Gratuit

La Chanson de Craonne et 
les fusillés pour l’exemple
exposition. Commémoration 
du centenaire 14-18. 
Du 10 au 15/12 . Gratuit

edward aux mains d’argent
Film de Tim Burton (1990).
Dim . 2 à 18h . Le Truc Café

09 50 23 42 43 . Gratuit

FnaC
02 22 58 00 30

Pascal tissier
Dédicace autour de son 
ouvrage Panique à l’évêché .
Sam . 8, 15h-18h . Gratuit

nanou Péricault-dallu
Dédicace, poésie, autour 
de son album Les Vers sont 
dans le fruit . 
Mer . 12, 14h-18h . Gratuit

jean-Charles guichen
Showcase autour de Breizh 
an Ankou, son dernier album.  

Sam . 15 à 17h . Gratuit

Le vieuX-maRChe

another world
Game-concert. Deux 
musiciens de Totorro invitent 
deux complices pour poser 
leur regard musical et sonore 
sur le monde du jeu vidéo. 
Org. Pôle Image rural. 
Dim . 9 à 17h . Salle des fêtes 
8/4 € . 02 96 38 93 07 
ciepapiertheatre .fr

LoguivY-PLougRas

avez-vous déjà
ouvert un piano ?
Concert jeune public. récital 
de harpe romantique (Chopin, 
Sibelius ou Schubert) par 
anna Le Gall. Org. Unan, 
Daou, Tri et Cie Babil. 
Dim . 2 à 15h . 10 €, gratuit 
enfants . 06 07 75 04 68 

un Chant de noël
Conte, Charles Dickens. 
Goûter offert.
Dim . 16 à 15h . 10 €, gratuit 
enfants . Chapelle St-Yves . 
06 07 75 04 68

Penvenan

bert begar [et albert 
marcœur et eric thomas]
Création. Musique à trois 
têtes pour voix, guitare 
électrique et percussions de 
table. Org. Fur Ha Foll.  
> Jeu. 6 : rencontre avec les 

artistes, évocation de la 
carrière d’albert Marcœur 
(auteur de textes à la fois 
légers, drôlatiques et 
décalés, voir aussi page 3), 
18h30, gratuit.
> Dim. 9 : concert, 18h30, 7 €
Jeu . 6 et dim . 9 . Le Logelloù 
Dès 10 ans . 02 96 43 93 57

PeRRos-guiReC

jean-marcel Leduc
Dédicace de L’Ombre et 
son jour, recueil de poèmes 
émaillés de dessins de Maria 
Mikhailova.
Sam . 8, 10h30-12h30 . Tom 
Librairie . Gratuit 
02 96 91 17 11

AGeNdA
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PLestin-Les-gReves PLeumeuR-bodou

apollo 13
Film de ron Howard. 
Septième mission habitée du 
programme apollo, le départ 
vers la Lune en 1970.
Dim . 23 à 17h . Planétarium 
de Bretagne . 4 € 
02 96 15 80 32 
planetarium-bretagne .fr

PLougResCant

Chez ConstanCe
06 76 48 34 88 
chezconstance .fr

session irlandaise
Dim . 30 à 17h . Gratuit

Réveillon saint-sylvestre
Soirée dansante et 
chantante. amenez votre 
cahier de chant, votre voix et 
votre bonne humeur. 
Lun . 31 à 20h . Repas 76 €

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 . Le Sillon . Gratuit

PLouguieL

tradinoël de mirthe
Chants de noël, jeune public, 
chansons folk rock + Bob 
Dylan en français.
Sam . 15 à 18h . La Part des 
Anges . Gratuit 
07 87 76 60 07

PLouLeC’h

marché artisanal de noël
que des professionnels de 
l’art et de l’artisanat.
Dim . 9, 10h-18h . Château de 
Kerninon . Gratuit 
06 71 02 45 76

tRegasteL

touCouLeuR
02 96 23 46 26

Colline hill
Indie folk americana façon 
Joni Mitchell ou emmy Lou-
Harris.
Ven . 28 à 18h30 . 8/6 € . Résa  
toucouleur@wanadoo .fr

three’s a crowd
Musique irlandaise, style 
d’une nouvelle génération. 
Lun . 31 dès 18h30 . 8/6 € 

tReguieR

 Le beL aujouRd’hui
Librairie . 02 96 92 20 24

artisanat touareg
expo-vente de bijoux 
d’athaher Cissé, forgeron 
du Mali.
Ven . 7, 14h-19h . Sam . 8, 
10h-19h . Gratuit

Coup de cœur littéraire 
Découvrez page 9 une idée 
de lecture proposé par la 
libraire.

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

théâtRe de L’aRChe
02 96 92 19 42 . haut-tregor .com

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 . 1er à 17h . 5 €

 

bernard Pivot - au secours ! Les mots m’ont mangé
Spectacle annulé. 
Ven . 14 à 21h . 21 à 12 €
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02 96 23 98 80
andourmeur .fr

La succulente histoire 
de thomas Farcy 
Théâtre d’objets. Cie 
Thé à la rue. Une fable 
gastronomique acide 
et drôlatique rythmée 
par un texte truffé 
d’expressions culinaires 
qui utilise l’univers de 
la cuisine pour mettre 
en lumière les maux de 
notre société. 
Ven . 21 à 20h30 
6 à 12 € . Dès 6 ans
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dix de cœur 
La galerie L’Oiseau Sablier 
fête ses 10 ans. exposition 
petits formats avec une 
cinquantaine d’artistes déjà 
venus. Diverses animations 
seront proposées (musique, 
poésie,…) :
Sam. 1er à 11h : Vernissage.
Sam. 8 à 17h : récital de Paul 
Dirmeikis, chant et guitare 
autour de poèmes de rené 
Guy Cadou, Salah Stétié et 
Paul Dirmeikis. 
Sam. 15 à 17h : Marques 
de métiers et commerce 
à l’âge d’or de la Bretagne, 
conférence de Jean- Paul Le 
Buhan. 
Sam. 22 à 17h : a l’écoute 
des poètes avec Maggy 
Bézert-Tourette, V. Gabralga, 
Mario Urbanet et des invités. 
Sam. 29 à 18h : La Mauvaise 
Herbe, concert de Lydia 
Domancich. Textes de 
Sénèque à andrée Chedid.
Du 1er au 31/12 . L’Oiseau 
Sablier, tlj 15h-19h . Fermé 
mar . et jeu . 02 96 92 41 90 
loiseausablier .com

Radio Chill out
One man show musical qui 
raconte des anecdotes 
croustillantes, un parcours 

de vie, avec des tubes qui 
donnent le frisson… 
Sam . 8 à 21h30 . Pub l’Atelier 
Gratuit . 02 96 92 86 07

tRedRez-LoC.

CaFé théodoRe
02 96 35 29 40
cafetheodore .fr

univers touareg
Littérature et poésie avec 
roland Pécout et annie 
rolland. Musique touareg 
avec Tisdass (niger), rock n’ 
roots Tamasheq.
Sam . 1er à 20h . 7/6 €

Katrin-merili quartet
Jazz. Hommage vibrant à ella 
Fitzgerald. 
Mer . 5 à 20h30 . 7/6 €

Festival intergalactique de 
l’image alternative de brest
16e édition du festival. 
Pays mis en lumière : Pays 
de Galle. Films : Carton 
Rouge (nicolas Guillaume), 
Attendre ou provoquer 
(Mathieu quillet et Julie 
romeuf), Hedera : série de 
documentaires réalisée par 
un collectif.
Jeu . 6 à 20h30 . 5 €

tv-trégor
Projection. Des portraits et 
des traditions locales. 
Ven . 14 à 20h30 . Gratuit

impérial orphéon
Bal déjanté. Formation 
atypique, à l’énergie 
explosive.
Sam . 15 à 21h . 7/6 €

tRegRom

veillée bretonne
Org. Dastum Bro-Dreger, 
Comité des fêtes. 
Ven . 14 à 20h30 . Salle des 
fêtes . Gratuit

tRebeuRden

tRevou-tReguigneC

Clément abraham quartet
Jazz. Passionné par le 
be-bop, ce batteur aux 
influences multiples parmi 
les héritiers de Papa Jones, 
s’est nourri de la musique 
noire américaine. 3e album : 
Turnaround .
Ven . 28 à 21h . L’Elektron 
Libre . 02 96 23 71 36

beLLe-isLe-en-teRRe

veillées du vendredi
Ven . 28 à 20h . Cinéma
Gratuit . 06 71 39 36 76

boqueho

K2
Chanson rock. 
Sam . 15 à 21h30 . Le Cellier 
7 € . 02 96 73 81 67

bouRbRiaC

marché de noël artisanal
Chansons en breton, 
démonstration ferrage de 
cheval, visite du Père noël... 
Org. Comité de soutien de 
l’école Diwan.
Dim . 16, 10h-18h . Salle des 
Forges . Gratuit 
06 86 13 49 71

guingamP

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

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

Chrystèle Lefay 
exposition, peinture. 
Diptyque : qui fait le 
mur #9 ? / Les algues.
Du 1er au 31/12 . Gratuit

haut les cœurs ! 
Café lecture. Spécial noël.
Sam . 8 à 10h . Gratuit

Foire aux livres diwan 
Org. Comité de Soutien à 
Diwan Gwengamp. 
Du 23/11 au 2/12 . Espace 
François-Mitterrand . Gratuit

abstractions
exposition. 14 artistes.
Du 17/11 au 14/1 . Galerie 
Jean-Louis Cleret . Gratuit 
06 76 35 12 00

AGeNdA

Le sémaPhoRe
02 96 15 44 11 . centre-
culturel-trebeurden .fr

soirée jazz
Jean-Philippe Lavergne 
invite edouard 
ravelomanantsoa, 
duo orgue Hammond 
et piano. Puis Philippe 
Turbin et le québécois 
Steve normandin 
arrangent les standards 
de jazz de leur jeunesse.  
Ven . 14 à 21h 
8 à 12 €
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Pays de 
Guingamp

gRaCes

hôtes tensions
Théâtre amateur, comédie. 
Didier Franck. Une retraitée 
entreprenante décide 
d’ouvrir des chambres 
d’hôtes.
Dim . 2 à 14h30 . Salle 
multiculturelle . 7/8 € 
06 17 74 86 62

LanLouP

bléjean et mcmenemy
Musique irlandaise, repas-
concert. Org. Comité des 
Fêtes. 
Sam . 1er à 19h . Salle des 
fêtes . 18/10 € 
Résa 02 96 22 64 37

LanRodeC

olivier boutet
exposition, peinture. 

Présence des artistes le 
week-end. Org. Bibliothèque.
Du 7 au 23/12 . Tlj . Galerie 
02 96 32 61 61 . Gratuit 

LanvoLLon

mouLin de 
bLanChaRdeau
02 96 70 17 04 . 
leffcommunaute .fr

nouveaux regards
exposition, sculpture, 
gravures. LyBaKaPa.  
Du 3/11 au 2/12 . Gratuit 

tous à l’opéra
Visite guidée virtuelle de 
L’Opéra Garnier.
Ven . 14 à 20h30 . 5 €

Le Faouet

veillées du Faouët
Sam . 1er à 20h15 . Café La 
Forge . Gratuit . 02 96 33 18 89 

Pabu

veillée du 15
Sam . 15 à 20h30 . Maison des 
jeunes . Gratuit . 02 96 44 70 25

PLoumagoaR

michel Costiou
exposition. Il  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 dans une œuvre 
spontanée.
Du 20/11 au 1/12 
Ploum’expo . Gratuit
02 96 11 10 10
ville-ploumagoar .fr

PLouagat

exposition collective
J. Pierre Corbel, Laetitia 
Delioux, J.noël Percet, et 
J.Louis Samson. Photo, 
peinture, dessin. Org. Mairie.
Du 23/11 au 19/12 
Médiathèque 
02 96 79 56 00

PontRieuX

sculpture totems
exposition. Invité : Jean Paul 
Le Buhan.
Du 23/11 au 6/12 . Galerie 
Esquisse & Lavis . Gratuit 
02 96 95 65 20

théâtRe du ChamP-au-RoY
02 96 40 64 45 . www .ville-guingamp .fr

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 . 1er à 15h . 8 à 5 €

hansel et gretel, le début de la faim 
alice zeniter
Théâtre jeune public. Hansel et Gretel découvrent le 
monde contemporain de la crise économique de 2008. 
Dans une ville sinistrée, les deux enfants abandonnés 
errent parmi les maisons en ruines. La sorcière spécule 
sur l’effondrement du vieux monde… 
+ atelier d’écriture parents-enfants sam. 15/12 €
Dim . 16 à 17h . 16 à 5 € . Dès 9 ans

Le Petit eCho de La mode
02 96 79 26 40 . petit-echo-mode .fr

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 €

a l’ombre du menez-bré - Paul tison
Théâtre, Cie Vis Comica. a travers le clown Zol, 
Paul Tison raconte la complexité de se découvrir 
homosexuel, de se cacher des années, d’essayer de se 
fondre dans le tissu social et familial d’une petite ville 
rurale. 
Ven . 7 à 20h30 . 8/4 € 
Egalement visible à Plérin les 18 et 19/12, page 15

ma vie avec les robots 
Conférence numérique animée par… un robot. 
Jeu . 13 à 20h30 . 2 €

ChateLaudRen
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PLoubazLaneC

miLmaRin
Découverte maritime 
02 96 55 49 34

bulles de mémoires
ecrivez de courts textes 
(10 lignes maximum), 
commençant par « Je me 
souviens…», racontant un 
souvenir en lien avec les 
marins du Goëlo. 
Du 21/11 au 15/2 . Gratuit

jean-Pierre masson
rencontre-dédicace avec 
l’ancien capitaine au long-
cours et pilote du port de 
Brest autour de son livre D’île 
en île . + Visite accompagnée 
de l’exposition L’Appel du 
large. 
Dim . 16/12 . 4/3,2 €

Chez gaud
02 96 16 13 47

Les temps qui courent
apéro-sortie de CD. La Cie 
Liratouva vous invite à venir 
découvrir leur nouveau CD de 
contes et de musiques. 
Ven . 7 à 19h . Gratuit

impérial orphéon
Bal moderne. Formation 
atypique, à l’énergie 
explosive. Une invitation à la 
danse où se croisent musique 
traditionnelle, lyrique ou 
électro.
Ven . 14 à 20h30 . 5 €

Loto culturel  
& rendez-vous délicieux
Les Bigoudènes célestes 
vous invitent à un loto 
ludique et créatif pour petits 
et grands. Venez jouer avec 
des chanteurs, musiciens...  
Sam . 15 à 20h30

PLouha

salle hermine
02 96 20 21 26

Cinéma emgav
Ciné-débat. 
Mer . 19 à 20h30 
02 96 20 26 42

Le bonheur en camping-car
Théâtre amateur. Troupe 

d’yvias. L’amicale laïque. 
Sam . 1er à 20h30, dim . 2 à 
15h . Salle Hermine . 10 à 4 €

Les naufrageurs de noël
Balade contée. a la lueur des 
lampes-tempêtes, partez à la 
découverte des plus hautes 
falaises de Bretagne et 
laissez-vous conter l’histoire 
des Korrigans de noël.
Mer . 19 à 18h . 3 €, gratuit 
moins de 10 ans . Office de 
Tourisme 02 96 65 32 53

PaimPoL

AGeNdA

La siRène
02 96 20 36 26
cc-paimpol-goelo .com

effet’mer
exposition photo. Jean-
yves Le Séguillon nous 
laisse imaginer l’histoire 
de chaque cliché 
éphémère.
Du 9/11 au 21/12 . 
Gratuit

inauguration de La 
Récolte
Voir La Fabrique à 
Paroles page 33. Org. 
L’image qui parle. 
Ven . 14 à 18h

La Roulotte
Conte. Les Lumignons 
et la forêt sans fin. Une 
roulotte et ses habitants 
sont immobilisés 
dans la forêt sans fin. 
Des petites lumières 
mystérieuses et des 
compagnons inattendus 
vont tout faire pour les 
aider en s’amusant.  
Ven . 21 à 20h30
10/8 € . Dès 6 ans
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hélène marfaing
rencontre avec Hélène 
Marfaing, ingénieure 
agronome, chef de projet 
agro-alimentaire au CeVa et 
co-auteure du livre Savez-
vous goûter… les algues ? 
Ven . 7 à 18h30 . 
Médiathèque . Gratuit 
02 96 22 01 09

La FabRique à PaRoLes
06 61 22 11 48
limagequiparle .org

dominique babilotte
Chanson, sortie d’album.
Sam . 1er à 20h30 . Px libre

soirée spéciale 
Cie herborescence
Sortie du livre-cd Géant aux 
fruits d’or et de glace .
18h : spectacle du même 

abbaYe de beauPoRt
Domaine départemental 
02 96 55 18 58 . abbayebeauport .com

noël à beauport
Pour noël, l’abbaye se pare de ses plus beaux atours. 
visites de l’abbaye
Une balade d’hiver à la découverte des décors et 
lumières féériques installés aux quatre coins de 
l’abbaye. 
Du 22/12 au 6/1 (sf 24, 25, 31/12 et 1/1), 15h- 
19h30 . Tarifs 6/3,5 € . Famille 16 € 
spectacles au coin du feu
réservation fortement conseillée.
> L’Œil Bleu de la baleine 
nathalie Krajcik (dès 3 ans). Conte sur les pays de glace 
où la vie, rude mais belle, suit le rythme de la nature. 
Jeu . 27 à 15h30 et 17h . 4,5 €
> Mizou le petit chat noir 
aimée de la Salle et Cécile Veyrat (dès 2 ans). Conte 
musical. Sur un air d’accordéon, suivez les aventures de 
Mizou, qui multiplie bêtises et courses avec ses frères. 
Ven . 28 à 15h et 17h . 4,5 €
> Frichti 
Cie Théâtre Buissonnier (dès 3 ans). Spectacle 
culinaire et musical. au rythme des jeux et des 
chansons, les ingrédients se mélangent. Un moment 
poétique et sucré à déguster !
Sam . 29 à 15h et 17h . 4,5 €
Le Chant des coquelicots
Cie Fredandco. Spectacle lumino-poétique et 
sonore. 60 coquelicots géants, 60 luminosités, 
60 respirations, 60 battements de cœur… Deux 
musiciens à la tombée de la nuit.
Les 2, 3, 4/1, 17h-19h30 . Px d’entrée sans supplément

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne
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nom, version contée et 
dessinée. 19h : apéro. 20h : 
auberge espagnole. 
Sam . 8 à 18h  . Px libre . Dès 3 
ans . Réservation conseillée

Partance maritime 
Contes et récits maritimes 
ponctués de projections 
d’images et de captation 
sonore. Clotilde de 
Brito, Jean-yves Broudic 
accompagné à l’accordéon 
par Margaux Seon. Goûter 
d’hiver. Partenariat Bistrots 
de l’Histoire et Milmarin.
Dim . 9 à 15h30 . Px libre

inauguration de 
La Récolte
Une plateforme web dédiée 
au collectage qui donnera la 
possibilité à tout un chacun 
de s’engager à son rythme 
dans une déambulation 
intime à la rencontre des 
autres. Voir page 3.
Ven . 14 à 18h . La Sirène
Gratuit sur réservation

PLoezaL

sur la route encore
Lecture musicale. Denis 
Flageul, auteur de romans 
noirs et de théâtre, parolier 
de Casse Pipe, retrouve Gil 
riot, ancien guitariste du 
groupe.
Sam . 15 à 18h . Médiathèque 
Gratuit . 02 96 44 20 54

La RoChe jagu
Domaine départemental
02 96 95 62 35
larochejagu .fr

si la Roche-jagu m’était 
contée
Parcours ludique. Découvrez 
le quotidien d’une seigneurie 
bretonne au xVe siècle 
grâce à des maquettes, 

installations sonores et 
quiz. Le parcours aide à 
comprendre l’histoire du 
château, dernier témoin d’un 
système défensif protégeant 
l’estuaire du Trieux.
Du 22/12 au 6/1, 14h-17h 
Gratuit

voyage dans les contes du 
monde - marie diaz
exposition, illustrations 
jeunesse. auteure, 
conteuse, illustratrice, 
l’artiste est une semeuse 
d’histoires, passionnée par 
le conte merveilleux et les 
mythologies d’ici et d’ailleurs. 
Les illustrations exposées 
sont issues de plusieurs 
de ses albums jeunesse : 
Les Orangers de Tahiti, La 
Tapisserie de soie, La Fille 
du Rajah . 
Du 22/12 au 6/1, 14h-17h . 
4/3 €

Corbeau ramène 
la lumière et autres 
enchantements
Conte musical traditionnel 
tlingit (alaska). Marie Diaz 
et aurélien Daniélo. au 
commencement du monde 
sur les terres du Grand nord, 
tout est plongé dans le noir : un 
vieux chef sorcier a enfermé 
toute la lumière dans un coffre 
qu’il garde jalousement caché 
dans sa maison de bois. 
Jeu . 27 à 15h . 4/3 € sur 
réservation . Dès 7 ans

st-agathon

La gRande ouRse
07 85 18 16 49
lagrandeourse .saintagathon .fr

the bestbeat
Pop. Tribute to The Beatles. 
Dim . 2 à 17h30 . 20/14 €

haroun
Humour. Loin des codes du 
one-man-show, il impose son 
style de premier de la classe. 
Son humour acide, noir et 
pince-sans-rire, touche à 
tout. éducation, politique, 
religion, terrorisme ou 
encore écologie…  Org. Ville.
Dim . 9 à 17h30 . 30/21 € 
02 96 44 95 91

delgres
Blues-rock. Un power trio 
réinvente le blues en y 
injectant une transe rock 
abrasive qui évoque la soul 
des Touaregs et des Black 
Keys, en portant le message 
de Louis Delgres, héros de 
la lutte contre l’esclavage en 
Guadeloupe. Org. Melrose. 
Dim . 16 à 17h30 
16 à 7,50 €

tRemeven

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

CaLLaC

Fables de jean de La 
Fontaine
16 fables à l’ancienne, 
classique pour tous. 
Dim . 2 à 18h . 5 € . Salle de 
Théâtre

Klew
Spectacle jeune public. 

Jeu . 20/12 . Salle des fêtes

Cinéma d’aRgoat
02 96 45 89 43 
cineargoat .free .fr

Cycle bergman
Fanny et alexandre. L’histoire 
se déroule dans la Suède 
du début du xxe siècle. Le 
film dépeint la vie d’un jeune 
garçon et de sa sœur au sein 
d’une famille aisée. 

Dim . 16 à 17h30 . 6,5 à 4 €

AGeNdA
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bon-RePos/bLavet

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

Le bel automne
Dernier rendez-vous de ce 
festival dédié à la nature et la 
culture dans le Kreiz Breizh. 
Org. OTKB / racines d’argoat.  
14h : Visite guidée du 
domaine de Bon-repos + jeu 
de piste.
15h : La bioluminescence, 
conférence avec Marcel 
Koken, chercheur au CnrS. 
Certains organismes vivants 
sont capables d’émettre 
de la lumière. Vers luisants, 
lucioles… Pourquoi cette 
lumière ?
16h : atelier des lucioles, 
création collective de petites 
lumières.

17h : Damenora, contes et 
légendes. Un imaginaire 
empreint d’intensité, 
d’émotion, de frissons et de 
fascination…
Toute l’après-midi : 
Illumination et intermèdes 
musicaux.

Dim . 16 . Tarifs 5/2 € 
Supplément conférence et 
conte (dès 6 ans) 3 €

noël à bon-Repos
Déambulez au sein du 
monument mis en lumière, 
découvrez les expositions 
et événements. + ateliers, 
spectacles et autres 
animations. 
Du 23/12 au 6/1 sf fériés 
15h-19h30

gLomeL

Patrik ewen 
Conte : a la lisière des trois 
pays et des deux mondes. 
Drôle, attachant, généreux, 
c’est avec truculence qu’il 
nous contera les choses 
de la vie, nous embarquera 
dans ses récits épiques et 
pittoresques. Org. La Miche.
Ven . 14 à 21h . St-Michel en 
Glomel, salle des fêtes . Au 
chapeau . 06 33 46 78 76

gueRLedan

tY bLues gaRage
Café-concert . Mûr-de-
Bretagne . 09 53 54 19 60

scène ouverte
Les ven . à 20h30 + sam . 29 
Gratuit

django’s not dead
Jazz swing manouche 
Inspiration Chicago Blues des 
années 50 à 70.
Sam . 1er 21h30 . 5 €

soig siberil
Guitare celtique par cet 

artiste renommé. 
Sam . 8 à 21h . 5 €

Karl halby
Blues, roots music.
Sam . 15 à 21h30 . 5 €

Les Copains d’abord
Chanson. Les amis de Jean 
Louis & nabille. + Bœuf.
Ven . 21 à 21h . Gratuit

gros bœuf de noël
Blues rock jazz folk country. 
élèves de l’atelier Blues du 
conservatoire de Pontivy + 
Scène ouverte.
Sam . 22 à 20h30 . Gratuit

Réveillon dîner
Hofmann Family Blues 
experience + Guest. Blues, 
folk, rock 70’s. Puis DJ année 
70/80.
Lun . 31 à 20h . Payant

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 des camps 
nazis, présentation de ses 
gravures commentées ; Le 
fonds Delachoue, exposition : 
22 résistants de St-quay-
Portrieux sont interceptés en 
43 par des allemands.
Du 7/10 au 25/2

st-niCodeme

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

meRdRignaC

tradinoël 
Chants de noël jeune public. 
Chansons folk rock + Bob 
Dylan en français.
Mer . 5 à 19h30 
Médiathèque . Gratuit 
02 96 28 42 28

LoudeaC

Le mouLin à sons
02 96 28 35 49 
moulinasons .fr

Pêle-mêle concert
Concert des élèves au profit 
du Téléthon.
Mar . 11 à 19h30 . Px libre

Le Chant de l’enclume
Concert de noël. elèves et 
professeurs du Moulin à Son.
Dim . 23 17h, église St-
Nicolas . Px libre 
02 96 28 68 91

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

D
am

En
or

a

mosaïque
02 96 31 47 69

Racines - Cie gazibul
Théâtre jeune public. Une 
traversée poétique qui 
écoute les sons prendre 
corps et les mots 
prendre vie. Un moment 
féérique pour les tout-
petits et leurs parents. 
Une exploration qui 
fait écho aux histoires 
qui éclosent. Dès 1 an. 
Lire la carte blanche 
offerte à Sandra enel sur 
cridelormeau.com.
Jeu . 6 à 9h30 et 10h45 . 
Ven . 7 à 9h30 . 7/3 €

Le mene
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médiathèque
02 96 28 16 13
mediatheque .ville-loudeac .fr

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

Lettres en jeu
après-midi ludique autour 
des lettres. 
Mer. 19, 14h-17h. Gratuit

Croque-vacances noël
11h Contes pour les <4 ans. 
15h Musiques et films de 
noël. en famille ! 
Jeu . 27 à 11h et 15h . Gratuit

quai des images
02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages .org

Ciné-bal
Projection du film Le Grand 
bal (2018). Le bal est un 
des rares espaces où on se 
touche, même si on ne se 
connaît pas. Danser à 2, à 4 
ou à 100, c’est ressentir la 
joie pure. Ici, plus de 2 000 
personnes perdent ensemble 

la notion du temps et 
dansent durant sept jours. 
Projection suivie d’un bal 
avec les musiciens du Moulin 
à Sons. Dans le cadre du Mois 
du film documentaire.
Dim . 2 à 15h30 . 4 €

Petite leçon de cinéma 
shohei imamura
11h La Femme insecte (Ours 
d’argent de la Meilleure 
actrice, Berlin, 1964). 14h15 
Conférence. 15h30 La 
Ballade de Narayama (Palme 
d’Or, 1983). 18h L’Anguille 
(Palme d’Or, 1997).
Dim . 9/12

Ciné-concert
Le duo ekko met en musique 
et en son le film Steamboat 
Bill, Jr . de Buster Keaton & 
Charles reisner. 
Sam . 15/12 . 4,50 €

dinan

abbaYe st-magLoiRe
Léhon 02 96 87 40 40

exposition d’artistes 
Peinture. Thomas Lesigne et 
Justine Joly. Org. ateliers du 
Plessix-Madeuc. Vernissage 
mer. 5/12.
Du 6 au 16/12 . Gratuit
02 96 87 40 40

marché de noël 
echassiers, descente aux 
flambeaux, chorale... 
Ven . 14, 17h30-22h30 
Gratuit

expo-vente d’artisanat
Créations uniques.
Sam . 8 (14h-18h), dim . 9 
(10h-18h) . Espace Femmes 
Gratuit . 02 96 85 60 01

La guyane
Projection et conférence, 
Connaissance du monde. 
Plus grand des départements 
français, la Guyane est le 
seul territoire européen en 
amérique du sud. Org. asso. 
Dinan québec.
Mar . 4 à 14h30 et 20h30 
Théâtre Jacobins . 9 € à 4 € 
06 84 31 51 81

tradinoël 
Chants de noël jeune public. 
Chansons folk rock + Bob 
Dylan en français.
Ven . 7 à 20h . Au chapeau 
06 40 35 31 93

marché de noël
Illuminations, animations, 
spectacles, déambulations... 
Du 15 au 30/12 . Gratuit
02 96 39 22 43

Concert Chaussettes
Un moment culturel, 
convivial et intimiste chez 
l’habitant (ou pas) avec Jaona 
(trip hop).
Ven . 7 à 20h . Restaurant le 
19 . 10/7 € . 09 51 05 10 54

La tour de l’horloge et 
l’affirmation du pouvoir 
municipal
Conférence. Véronique 
albert.
Dim . 16 à 15h . Théâtre 
Jacobins . Gratuit 
02 96 87 40 49

Laissez-vous conter dinan
Balade contée sous les 
illuminations de noël.
Sam . 22 et 29 à 16h . 5/3 €, 
gratuit <de 12 ans 
0825 95 01 22

AGeNdA

PaLais des CongRès 
et de La CuLtuRe
02 96 28 65 50 
pcc-loudeac .com

boys don’t cry 
Cie hervé Koubi 
Danse. a partir d’un texte 
de Chantal Thomas, 
autour d’une partie de 
foot improbable, terrain 
de jeu et de danse, cette 
pièce sert de prétexte 
à une réflexion à la fois 
nostalgique, drôle et 
tendre sur le fait de 
danser quand on est un 
garçon. 
Ven . 21 à 20h45 . 
14/11/7 € 
Dès 7 ans
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théâtRe des jaCobins
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

La valse des p’tits carreaux - Cie Les 3 valoches 
Jacobambins. Théâtre jeune public dès 12 mois.
Ven . 30/11 à 18h . 7 à 5 € . theatre-en-rance .com

jacques gamblin - Complet
Ven . 7 à 20h30

Fauna
Cirque. C’est le fruit d’une aventure collective. Six 
interprètes uniques, six points de vue différents, 
travaillant ensemble pour produire un univers de 
sensations physiques unique, cohérent, et abouti. 
Mar . 11 à 20h30 . 20/16/6 €

Les Faux british - Complet
Mar . 18 à 20h30 . 26/21/6 €

blue Cat bones
Blues. 
Sam . 29 à 20h30 . 10 € 
Dinan Bowling 
02 96 85 13 08

evRan

marché de noël
associations artistiques, 
artisans d’art et musique.
Ven . 7, 16h-21h . Gratuit . 
02 96 27 40 33

allee
rap-musette.
Ven . 14 à 21h30 . Bar Le 
Puits sans Fond . Gratuit 
06 10 62 91 04

matignon

désert médical
Théâtre amateur, Calamars 
endiablés. quand une maire 
apprend que le médecin 
du village s’intéresse à un 
gros cabinet médical, elle 
est prête à tout pour que sa 
bourgade ne se transforme 
pas en désert médical. 
Sam . 22 à 20h30 . Salle des 
fêtes . 6 € pour la lutte contre 
la sclérose en plaques

PLeven

david balade
L’artiste ouvre les portes de 
son atelier.
Sam . 8, dim . 9/12, 10h-18h 
Gratuit . 06 80 21 45 76

PLevenon

marché de noël
Balades, ateliers et chants 
de noël.
Dim . 2, 10h-18h . SdF . Gratuit 
02 96 41 44 24

PLanCoet

animations de noël
Spectacle de marionnettes, 
arrivée du Père noël et mini 
feu d’artifice. 
Sam . 22 dès 16h . Gratuit 
02 96 84 39 70

PLuduno

marché de la st-nicolas
Produits alsaciens. 17h : 
animations musicales.
Sam . 1er, 14h-18h . Dim . 2, 
10h-18h . Salle polyvalente 
Gratuit

queveRt

Concert de noël 
Chanson. Org. Ville.
Mar . 11 à 19h30 . Eglise 
Gratuit . 02 96 85 81 80

marché de noël 
Groupe de musique et 
danse bretonne, vente des 
créations de l’eSaT.  
Jeu . 13, ven . 14, 10h-17h . 
ESATCO . Gratuit 
06 52 72 09 67

Féérie de noël 
Feu d’artifice et conte. Org. 
Comité des fêtes.
Sam . 15 à 19h . Courtil des 
Senteurs . Gratuit 
06 85 87 04 47

st-andRe -des-eauX

L’ePRouvette
02 96 82 26 42 
leprouvettebar .com

marché de noël
en musique ! Loulibop 
(chanson pour petits et 
grands), Les Bulles de 

soLenvaL
02 96 87 03 11 
Dinan agglomération

ballet bar 
Cie Pyramid
Danse, acrobaties et 
mimes se mêlent avec 
humour et dérision dans 
un rythme alternant 
force et légèreté, 
douceur et brutalité, le 
tout accompagné du son 
grésillant des vinyles.
Sam . 1er  à 20h30
15 à 6 €

Pays de 
Dinan

ailleurs en 
Bretagne
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L’eprouvette (chorale) , Miss’ 
Guinguette. 
Dim . 2, 14h-19h30 . Gratuit

Karpatt
Chanson, jazz manouche, 
rock.
Sam . 15 à 21h . 8 €

st-Cast

Cabaret d’hiver
Un temps pour se retrouver 
autour d’artistes, musiciens 
et conteurs. avec le duo 
L’abrasive. restauration sur 
place. Org. association Caoze 
Toujou ! 
Sam . 8, dim . 9 à 19h . Salle 
d’Armor . Gratuit

Concert de noël
Chant choral, gospel. Chœur 
du Verdelet et Chœurs 
d’émeraude. Direction : 
Michel Soleau.
Sam . 29 à 20h30 . Eglise 
Px libre . 06 70 77 67 92 
choeurduverdelet .com

st-jaCut-de-La-meR

abbaYe
02 96 27 71 19 
abbaye-st-jacut .com

désert médical 
en milieu rural
Débat. La médecine rurale 
et la désertification qui 
s’aggrave. avec elie Geffray 
et Denis Leclerc, médecin 
généraliste en retraite.
Sam . 1er à 18h . Tarif 
16 € repas inclus

marché de noël solidaire
Ventes, animations, contes...  
Dim . 23, 14h30-18h . Gratuit

Les uns vers les autres
Concert lecture, piano-voix. 
Textes de Michel Tournier, 
François Cheng, Victor 

Segalen sur des créations au 
piano d’ellina akimova. 
Mar . 25 à 17h . Px libre

taden

double dose
rock blues.
Sam . 8 à 21h . Le Relais 
Breton . Gratuit 
02 96 86 44 52

soirée ska
Concert  ska rock.
Jeu . 13 à 20h30 . Entrez-là 
Café épicerie - Trélat 
Au chapeau . 06 28 06 10 92

viLde guingaLan

marché de noël
animations, artisanats, 
chansons de noël. 
Sam . 8, dim . 9, 8h-18h . 
Gratuit . 07 69 13 10 30

st-maLo

La nouveLLe vague
02 99 19 00 20 . 
lanouvellevague .org

open Flow
Musique hip-hop. 
Mer. 5 à 19h. Gratuit

winston mcanuff & Fixi
reggae. Piano à la rythmique 
cubaine, basse électronique 
funk, percussions en transe 
et synthés électrisants, 
feront chalouper et swinger 
le public malouin.  
Sam . 15 à 20h30 . 20 à 12 €

je me réveille
Concert jeune public. 
Mosai & Vincent. Sur un îlot 
lumineux, les enfants se 
laissent bercer doucement 
par des mélodies pop, sont 
invités à danser sur des 
compositions électro. 
Mer . 19 à 10h et 16h30 . 5 € 
De 0 à 3 ans

jessica93 
+ the dizzy brains
rock. Jessica93 : un vortex 
hypnotique et insolent de 
post-punk, de noise, de 
grunge, terriblement addictif.

The Dizzy Brains : le rock 
garage de ces malgaches 
porte l’urgence et l’espoir de 
la jeunesse. 
Jeu . 20 à 20h . 8/5 €, gratuit  
abonnés

bRest

Plonk et Replonk
Lapsus mordicus 
exposition absurde et 
décalée. avec Plonk et 
replonk, génial duo helvète 
bidouilleur d’images et 
amateur de bons mots, la 
monotonie ambiante est 
dynamitée et les classiques 
revisités. avec l’exposition 
Lapsus Mordicus – Sous les 
doigts de pied de la lettre, 
les artistes proposent 
d’absurdes et inoubliables 
tableaux autour du monde du 
livre, des salons littéraires 
et des écrivains. Instillant 
des notes burlesques et 
des pensées comiques 
dans des images d’archives 

convenues, jouant du 
décalage entre la sage image 
et la légende azimutée, 
leurs détournements font 
naître un sourire, le rire voire 
l’hilarité.
autour de l’exposition
(sur inscription) :
> ateliers Pastiche : création 
cartes postales décalées à la 
manière de Plonk et replonk.
- Version numérique avec 
Photoshop. Dès 12 ans  
(sam. 15/12 à 13h30) 
- Version collage., tout public 
(sam. 15 à 13h30)
> Ciné 6 Tonnes : Vous avez 
dit absurde ? Trois films au 
choix sur le thème "absurde 
au cinéma". Dès 14 ans 
(mer. 19 à 15h).
> Conférence Urluburlesque  
(sam. 15 à 16h).
Du 9/10 au 5/1 
Médiathèque des Capucins 
Gratuit . 02 98 00 87 40 
biblio .brest .fr
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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 loisirs créatifs 
à la carte, au trimestre ou à 
l’année (+ sur demande).  
Photo (fondamentaux d’une 
photo réussie).Couture 
(patronage, retouches, 
création, astuces). Poterie 
(raku). Mobile (fil de fer). 
et aussi : dessin, tissage, 
vannerie, scrapbooking.

design
auto-construction de 
mobilier de designers. 
Sam . 15/12 . St-Brieuc 
02 96 61 51 97 . caue22 .fr

juste danser
apprendre son corps en 
mouvement. Lucie Lemaître. 
Du 8 au 9/12 . Ploumagoar 
06 77 20 11 97 

atelier d’écriture drôle
Sam . 15/12 . Dinan
02 96 39 04 65

Calligraphie
Orientale, latine et japonaise. 
Sam . 8/12 . Loudéac 
02 96 28 16 13

ecriture parents-enfants
alice Zeniter et Leslie 
Bouchet. répondre à la 
question : est-il possible 
d’abandonner quelqu’un pour 
son bien ? en lien avec le 
spectacle Hansel et Gretel 
page 30. Dès 9 ans. 
Sam . 15/12 . Guingamp, 
Théâtre du Champ-au-Roy 
02 96 40 64 45 
villeguingampfr .com

théâtre totem
Sam . 1/12 . St-Caradec
02 96 28 93 53 
cacsud22 .com

Festou-noz

sam. 1er Yffiniac wipidoup, 
Marchand/Menneteau, 
Frères Paranthoën, elèves de 
SKV ; bréhand Chantous 
d’Loudia, Crévindiou, 
Doukh’té ; trégrom Lœned 
Fall, ruz réor, Trio KSL ; 
Pleurtuit au profit du 
Téléthon, Bagad Douar Ha 
Mor, DHM accord, Olmaro 
duo, Frères d’aviau.

dim. 2 Cavan asteure, 
Da Bep Tu ; moncontour 
Kerouez, Les Baoudouds, 
TTM44 ; Plouguernevel 
Scène ouverte ; st-Connan

ven. 7 Cavan

dim. 9 Ploubezre ar 
Velewenn, Trio KSL, rémi, 

rollande et Jackez, Mec’hed 
Plouber ; magoar Son 
an Doré, Mattéo Melillo, 
Gwendal Gestin, Les 
accordéons de Magoar

sam. 15 Plouisy erika et 
Camille, Gwenn duo, Llym, 
Startijenn ; Plumaugat 
Crévindiou, Diskuizh, Sterne

sam. 22 Cavan Kerno/
Clerivet, L’expédition 
Côtes du nord, L’Haridon/
nedelec, Le Bour/Bodros, Le 
Gall-Carré/Moal, Sparfell, 
Talskan, Taouk Trio, war-Sav, 
Zoñj, Derrien/Le Sauze 
Moncontour Glad, Il est 4h ; 
Plélauff ampouailh, Le Goff/
Kerjean, Pichard/Vincendeau

ven. 28 Lannion ar 
Velewenn, C’harr nij, Carré 
Manchot, Murielle et enora

sam. 29 Plésidy auffret/
Barbedette.

DaTe TITre Genre VILLe LIeU PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

Sam. 1  ●  La Grande fabrique des mots - Cie Ito Ita Théâtre Tréguier Théâtre de l'Arche 28
●  Club Ciné Club ciné Lannion Espace Sainte-Anne 27
●  Univers Touareg Musique Touareg Trédrez-Locquémeau Café Théodore 29
●  Café de l'architecture Echange Saint-Brieuc La Passerelle 20
●  Soirée Inclubateur / apollo G.I'S Musique Saint-Brieuc La Citrouille 18
●  rendez-vous d’avant noël.... Littérature Saint-Brieuc M . Louis-Guilloux 17
●  Complet'Mandingue Percussions Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  L'expressivité contemporaine Musique Saint-Brieuc Villa Carmélie 18
●  L'actu du Livre Echange littéraire Lamballe Bibliothèque
●  Briques Lego Lego Plérin 16
●  L'Harmonie de Plérin Quintet cuivres Plérin Le Cap 15
●  entrevues Mirobolantes Déambulations, théâtre Ploufragan Espace Victor Hugo 16
●  J.L Folkside Contes musicaux Lamballe Le Dragonnoir 12
●  Mona Ozouf Rencontre littéraire Lamballe Librairie La Cédille 13
●  Petit marché d'art Marché artisanal Binic Galerie municipale 10
●  Gilles Clément Rencontre auteur Binic Le Tagarin 10
●  Madéok Musique irlandaise Moncontour Le Contretemps 14
●  Mlle Grenadine est en amour  Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 30
●  Foire aux livres Diwan Foire aux livres Guingamp Esp . F .        Mitterand 29
●  Dominique Babilotte et Philippe Turbin Chansons Paimpol Fabrique à paroles 31
●  ronan Bléjean et Jamie McMenemy Musique irlandaise Lanloup Salle des fêtes 30
●  Veillée du Faouët Veillée Le Faouët Café La Forge 30
●  Le Bonheur en camping-car Théâtre Plouha 31
●  Django's not Dead Jazz Swing Manouche Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Ballet bar - Cie Pyramid Danse Plancoët SolenVal 36
●  Marché de la Saint-nicolas Marché de Noël Pluduno 36
●  Marché de noël Marché de noël St-Samson-rance, Plumaudan, Créhen
●  La désertification médicale Débat Saint-Jacut-de-la-Mer Abbaye 37
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●  Festoù-noz Culture bretonne Bréhand, yffiniac, Pleurtuit 38
Dim. 2  ●  Brocante musicale Brocante, Musique Pleubian Le Sillon 28

●  edward aux mains d'argent Projection Lannion Le Truc Café 27
●  Harmonie municipale de Lannion Orchestre Lannion Chapelle Ste-Anne 27
●  avez-vous déjà ouvert un piano ? Piano Loguivy-Plougras 27
●  rendez-vous d’avant noël Littérature Saint-Brieuc M . Louis-Guilloux 17
●  Briques Lego Lego Plérin 16
●  Catz et Camille-aurélia M. Danse et peinture Lamballe Le Dragonnoir 12
●  Chants et contes traditionnels Chants et contes Ploufragan Le Saudade 16
●  Idrissa Kouyate l'arbre-Lyre Musique africaine Plaine-Haute Couleur Café 14
●  L'heure du saxo Musique saxophone quintin Chapelle St-Yves 16
●  Petit marché d'art Marché artisanal Binic Galerie municipale 10
●  au Café du canal Chansons erquy L'Ancre des Mots 10
●  Breizh a Gan Chorale quintin 16
●  Foire aux livres Diwan Foire aux livres Guingamp Esp . F .  Mitterand 29
●  Le Bonheur en camping-car Théâtre Plouha 31
●  The Bestbeat Pop Saint-agathon La Grande Ourse 33
●  Hôtes tensions - Didier Franck Théâtre Grâces 30
●  Fables choisies de Jean de La Fontaine Fables Callac 33
●  Ciné-bal Projection et danse Loudéac Quai des Images 35
●  Marché de la Saint-nicolas Marché de Noël Pluduno 36
●  Marché de noël St-Samson-rance, Plumaudan, Créhen, Matignon, Broons, Plévenon 36
●  Marché de noël Marché de Noël St-andré-des-eaux L'Eprouvette 36
●  Fest-deiz Cavan, Moncontour, Plouguernével, St-Connan 38

Mar. 4  ●  Démons - Cie La Brèche Théâtre Lannion Le Carré Magique 24
●  Hansel et Gretel, le début de la faim  Théâtre Saint-Brieuc La Passerelle 20
●  Bistrot des langues Rencontre Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Bistrot du monde Rencontre Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Blindtest Blindtest Saint-Brieuc La Citrouille 18
●  Les Bébés bouquinent Comptines et  histoires Lamballe Bibliothèque
●  Hedda - Cie alexandre Théâtre Lamballe Quai des Rêves 13
●  La route de la soie Histoire et tradition Binic L'Estran 10
●  a cheval sur un coquelicot Théâtre La Méaugon Salle des fêtes 10
●  La Guyane Connaissance du monde Dinan Théâtre Jacobins 35

Mer. 5  ●  Katrin-Merili quartet Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 29
●  L'effet indigo - L'insolite Compagnie Rencontre, théâtre Plérin Le Cap 15
●  Leto Projection Saint-Brieuc Cinéma Club 6 18
●  eric Simard Rencontre-atelier Saint-Brieuc B . Daniel Pennac 17
●  ronan Badel Rencontre dessinée Saint-Brieuc B . Albert Camus 17
●  andrée Prigent Rencontre-atelier Hillion La Médiathèque 10
●  Tradinoël Chants de Noël Merdrignac médiathèque 34
●  Open Flow Hip-hop St Malo La Nouvelle Vague 37

Jeu. 6  ●  TeDxLannion - rêvons le monde Lannion Espace Sainte-Anne 27
●  Bert Begar [albert Marcœur et eric Thomas] Rencontre Penvénan Le Logelloù 27
●  Festival de l'Image alternative de Brest Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 29
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire Saint-quay-Portrieux Le Havre des Pas 21
●  Les Jeudis de l'info Vie associative Ploufragan Esp . Sc . et Métiers 16
●  Scène ouverte Scène ouverte Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Café presse Presse Trégueux La Gambille 21
●  La mutation vécue par les Françaises... Société Pléneuf-Val-andré 14
●  racines - Cie Gazibul Théâtre et danse Collinée Mosaïque 34

Ven. 7  ●  Cavan fête noël Fête Cavan 24
●  Milonga, bal tango Soirée tango Saint-Brieuc MJC Du Plateau 21
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 ●  Two roots Blues Saint-Brieuc Le Soupson 20
●  nathanaël Gouin Musique Saint-Brieuc La Passerelle 20
●  Le Croquemot - Collectif L'eskampette Conte musical Saint-Brieuc Théâtre de Poche 21
●  Hangman's Chair + Death engine Métal Saint-Brieuc La Citrouille 18
●  Le Clan des divorcées Théâtre Saint-Brieuc Salle Hermione 21
●  Midi jam sessions Musique Saint-Brieuc Villa Carmélie 18
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Des Livres et Vous ! Echanges littéraires Lamballe Bibliothèque
●  Le Siffleur et son quatuor Musique et humour Lamballe Quai des Rêves 13
●  The Boys In The Gap Musique irlandaise Lantic Restaurant l'Accent 13
●  Petit marché d'art Marché artisanal Binic Galerie municipale 10
●  Monsieur Ston + Mark Keen + The Chapas Folk, blues, rock Moncontour CAC 14
●  Téléthon Téléthon Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Hélène Marfaing Rencontre littéraire Paimpol Médiathèque 32
●  a l'Ombre du Menez-bré - Paul Tison Théâtre Châtelaudren Petit Echo Mode 30
●  Les Temps qui courent Apéro-sortie de CD Ploubazlanec Chez Gaud 31
●  Soirée éveillée Culture bretonne St-nicodème 34
●  Scène ouverte Jam sessions Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  racines - Cie Gazibul Théâtre et danse Collinée Mosaïque 34
●  Jacques Gamblin Théâtre Dinan Théâtre Jacobins 36
●  Tradinoël Chants de Noël Dinan 35
●  Concert Chaussettes - Jaona Trip hop Dinan Restaurant le 19 35
●  Marché de noël Marché de noël évran 36

Sam. 8  ●  Blanche Gardin Humour Lannion Le Carré Magique 24
●  Pascal Tissier Dédicace Lannion Fnac Lannion 27
●  Fleurs théâtrales au jardin de Pellinec  Littérature Lannion Espace Sainte-Anne 27
●  Des lanceurs pour l’espace Conférence Lannion Ehpad Ste Anne 27
●  Paul Dirmekis Récital Tréguier L'Oiseau Sablier 29
●  radio Chill Out Radio, Open Mic Tréguier Pub l'atelier 29
●  Jean-Marcel Leduc Dédicace Perros-Guirec Tom Librairie 27
●  Salon du livre jeunesse de Ploufragan 2018 Littérature Ploufragan Ecole Louis Guilloux 16
●  Téléthon Téléthon Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Soirée Babelles lalala Musique Pordic La Ville Robert 17
●  Concert caritatif Chorale Lamballe Eglise Saint-Jean 13
●  rencard Mass Prod Punk Saint-Brieuc La Citrouille 18
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  De Toutes petites histoires Littérature Saint-Brieuc B . Albert Camus 17
●  Pop music Musique ancienne Saint-Brieuc Villa Carmélie 18
●  Two Bloyet One scene Blues, rock Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Marché de noël Marché de Noël Saint-Brieuc Caramel & Cie 18
●  Petit marché d'art Marché artisanal Binic Galerie municipale 10
●  Le Bonheur en Camping-car - Troupe d'yvias Théâtre Binic L'Estran 10
●  Le Dindon Théâtre erquy L'Ancre des Mots 10
●  Chants de mer - Téléthon Chants de mer Trémuson 21
●  Haut les coeurs ! - Spécial noël Café lecture Guingamp Médiathèque 29
●  Soirée spéciale - Cie Herborescence Conte Paimpol Fabrique à paroles 32
●  Soig Siberil Musique celtique Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Double Dose Rock, blues Taden Le Relais breton 37
●  Cabaret d'hiver Musique St-Cast Salle d'Armor 37
●  Marché de noël Marché de Noël Vildé-Guingalan, Saint-Jacut-de-la-mer 37
●  Portes Ouvertes de l'atelier de David Balade Dessin Pléven 36

Dim. 9  ●  another world Game-concert Le Vieux-Marché Salle des fêtes 27
●  Bert Begar [albert Marcœur et eric Thomas] Musique Penvénan Le Logelloù 27
●  noël à Lannion Marché de Noël Lannion 26
●  Marché artisanal de noël Marché de Noël Ploulec'h Château de kerninon 28
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Pauline Balthazar Cabaret musical Saint-Brieuc Ty Gavroche 21
●  Marché de noël Marché de Noël Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Marché de noël Marché de Noël Saint-Brieuc Caramel & Cie 18
●  Géronimp Chapeau et Louis-Pierre Guignard Musique Lamballe Le Dragonnoir 12
●  Le bonheur en Camping-car - Troupe d'yvias Théâtre Binic L'Estran 10
●  Petit marché d'art Marché artisanal Binic Galerie municipale 10
●  Pop music Musique ancienne Langueux Le Point Virgule 13
●  Miss Guinguette Chanson française Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Haroun Humour Saint-agathon La Grande Ourse 33
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●  Partances maritimes  Conte Paimpol Fabrique à paroles 33
●  Petite leçon de cinéma - Shohei Imamura Projections Loudéac Quai des Images 35
●  Marché de noël Marché de Noël Vildé-Guingalan 37
●  Cabaret d'hiver Musique St-Cast Salle d'Armor 37
●  Portes Ouvertes de l'atelier de David Balade Dessin Pléven 36
●  Fest-Deiz Culture bretonne Magoar, Ploubezre 38

Mar. 11  ●  La Princesse Maleine Théâtre Saint-Brieuc La Passerelle 20
●  Bistrot du monde Rencontre Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Caravage Conférence-sandwich Saint-Brieuc E .  Beaux Arts 17
●  C'était 1958 en Bretagne Histoire et tradition Saint-Brieuc Archives départ . 17
●  Mots à la mer Littérature Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  enlivrez-vous Rencontre littéraire Plérin Le Cap 15
●  Pêle-Mêle concert Musique Loudéac Le Moulin à Sons 34
●  Fauna Cirque Dinan Théâtre Jacobins 36
●  Concert de noël Chansons de Noël quévert 36

Mer. 12  ●  nanou Péricault-Dallu Dédicaces Lannion Fnac Lannion 27
●  Les Givré.es de la lecture Echanges littéraires Lamballe Bibliothèque
●  Le Petit prince et l'aviatrice Lecture marionnetique Plérin Le Cap 15
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  après-midi festive Saint-Brieuc B . Daniel Pennac 17
●  Les Scènes découvertes du conservatoire Musique Saint-Brieuc B . Albert Camus 17
●  Mots à la mer Littérature Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  L'heure du conte Conte Guingamp Médiathèque 29

Jeu. 13  ●  Le Discograph : Detroit, Motor City Salon d'écoute Saint-Brieuc La Passerelle 20
●  Club de lecture Littérature Saint-Brieuc M . du temps libre 17
●  Soirée audiophile Jazz Saint-Brieuc Villa Carmélie 18
●  Benjamin Britten Chorale Saint-Brieuc Chap . M . St-Yves 18
●  Scène ouverte Scène ouverte Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire Saint-quay-Portrieux Le Havre des Pas 21
●  Café presse Presse Trégueux La Gambille 21
●  Mots à la mer Littérature Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Ma vie avec les robots Conférence numérique Châtelaudren Petit Echo Mode 30
●  Concert SKa Ska Rock Taden Café épicerie Trélat 37
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●  Marché de noël Marché de Noël quévert 36
Ven. 14  ●  Jean-Philippe Lavergne... / Jazz à deux pianos Jazz Trébeurden Le Sémaphore 29

●  noël à Lannion Chants de Noël Lannion Place St-Yves 26
●  Fauna Cirque Lannion Le Carré Magique 24
●  Veillée bretonne Veillée Trégrom Salle des fêtes 29
●  TV-Trégor Cinéma et audiovisuel Trédrez-Locquémeau Café Théodore 29
●  Messmer Hypnose Saint-Brieuc Salle Hermione 21
●  Le syndrome Ian - Christian rizzo Danse Saint-Brieuc La Passerelle 20
●  apportez moi la tête d'alfredo Garcia Projection Saint-Brieuc Cinéma Club 6 18
●  Jean-Pierre Siméon Rencontre littéraire Saint-Brieuc Collège Le Braz 17
●  Cabaret d'impro Cabaret d'impro Saint-Brieuc Le Soupson 20
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Les ecuries du Père noël Noël Lamballe Haras national 12
●  Voyage à travers le cinéma français Projection Binic Le Korrigan 10
●  Prix de la littérature jeunesse Unicef Littérature jeunesse Trégueux La Gambille 21
●  Marché de noël des artisans créateurs Marché de Noël Saint-quay-Portrieux Centre de congrès 21
●  Mots à la mer Littérature Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Soirée dansante Lindy hop Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Impérial Orphéon Bal moderne Ploubazlanec Chez Gaud 31
●  Tous à l'Opéra Visite guidée virtuelle Lanvollon M . Blanchardeau 30
●  Inauguration de La récolte Projet à découvrir Paimpol La Sirène 31
●  Patrik ewen Conte Glomel 34
●  Scène ouverte Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Marché de noël Marché de Noël quévert, Léhon (Dinan) 35
●  allee Rap-musette évran Le Puits sans fond 36

Sam. 15  ●  Tradinoël de Mirthe Chants de Noël Plouguiel La Part des Anges 28
●  Jean Charles Guichen Showcase Lannion Fnac Lannion 27
●  Cavan fête noël Fête Cavan 24
●  Club des lecteurs Littérature Lannion Espace Sainte-Anne 27
●  noël à Lannion - Marmouzerie d'hiver Noël Lannion 26
●  Marques de métiers et commerce...  Conférence Tréguier L'Oiseau Sablier 29
●  Impérial Orphéon Bal déjanté Trédrez-Locquémeau Café Théodore 29
●  Marché de noël des artisans créateurs Marché de Noël Saint-quay-Portrieux Centre de congrès 21
●  Trio wanderer Musique classique Lamballe Quai des Rêves 13
●  Choeurs et ensemble junior de l’eMMD Musique Plérin Eglise Saint Pierre 16
●  noël d'UnVsti Noël Plérin 16
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  ruy Blas ou la folie des moutons noirs Théâtre Langueux Le Grand Pré 13
●  a La page Littérature Saint-Brieuc B . Albert Camus 17
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  L’Or du commun + Isha + aBD Rap Saint-Brieuc La Citrouille 18
●  yoann Minkoff & Kriss nolly Black & White Blues Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Marché de noël Marché de Noël Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Pascal Bresson et Vincent Larnicol Dédicaces Saint-Brieuc BD West 18
●  régis Delanoë, eudes, J-Phi, Benjamin Keltz Dédicace Saint-Brieuc Fnac 17
●  Les ecuries du Père noël Noël Lamballe Haras national 12
●  Les Frangines Théâtre Pléneuf-Val-andré Casino du Val André 14
●  Mots à la mer Littérature Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Fantig et Gyorgy Magie Hillion Esp . G .-Palante 10
●  noël des associations Noël Binic Galerie (Étables) 10
●  Garçons s’il vous plaît Chanson Binic Le Tagarin 10
●  Soirée dansante Danse, Tango argentin Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Veillée du 15 Veillée Pabu Maison des jeunes 30
●  Loto culturel & rendez-vous délicieux Loto culturel Ploubazlanec Chez Gaud 31
●  K2 Chansons rock Boqueho Le Cellier 29
●  Sur la route encore Lecture musicale Ploëzal Médiathèque 33
●  Karl Halby Blues, Roots music Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Ciné-concert Ciné-concert Loudéac Quai des Images 35



cAleNdrier

DaTe TITre Genre VILLe LIeU PaGe

ailleurs en 
Bretagne

Un peu 
partout...

●  Karpatt Chanson, jazz Saint-andré-des-eaux L'Eprouvette 37
●  Féérie de noël Conte de Noël quévert 36
●  Marché de noël Marché de Noël Plouasne, Saint-Carné, Dinan 35
●  winston Mcanuff & Fixi Reggae St Malo La Nouvelle Vague 37
●  Conférence Urluburlesque Littérature et humour Brest M . des Capucins 37
●  Fest-noz Culture bretonne Plouisy, Plumaugat 38

Dim. 16  ●  Cavan fête noël Fête Cavan 24
●  noël à Lannion Noël Lannion 26
●  Un Chant de noël de Charles Dickens Conte Loguivy-Plougras 27
●  Marché de noël des artisans créateurs Marché de Noël Saint-quay-Portrieux Centre de congrès 21
●  noël des associations Noël Binic Galerie (Étables) 10
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Marché de noël Marché de Noël Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Les Lutins Bouyaves Dj Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Les ecuries du Père noël Noël Lamballe Haras national 12
●  Mots à la mer Littérature Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Harmonie de Plérin & Chorale Plena Voce Musique Plérin Eglise Saint Pierre 16
●  Hansel et Gretel, le début de la faim  Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 30
●  Delgres Blues rock Saint-agathon La Grande Ourse 33
●  récit de marin et dédicace Récit de marins Ploubazlanec Milmarin 31
●  Marché de noël artisanal Marché de Noël Bourbriac Salle des Forges 29
●  Cycle répertoire Bergman Projection Callac Cinéma d'Argoat 33
●  Le Bel automne - Clôture Festival nature Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
●  La Tour de l’Horloge... Conférence Dinan Théâtre Jacobins 35

Lun. 17  ●  Capturer le temps Conférence Lannion Espace Sainte-Anne 27
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35

Mar. 18  ●  Camille et Julie Berthollet Musique classique Lannion Le Carré Magique 24
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Frank Dubosc - Fifty Fifty Humour Saint-Brieuc Salle Hermione 21
●  Bistrot des langues Rencontre Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Bistrot du monde Rencontre Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Shai Maestro Trio Jazz Saint-Brieuc La Passerelle 20
●  a l'ombre du Menez-Bré - Cie Vis Comica Théâtre Plérin Le Cap 15
●  La Psychanalyse du Père noël Binic L'Estran 10
●  Session irlandaise Musique irlandaise Moncontour Le Contretemps 14
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
●  Les Faux british Théâtre Dinan Théâtre Jacobins 36

Mer. 19  ●  Concert de noël eMCT Musique Lannion Chapelle Ste-Anne 27
●  noël à Lannion Noël Lannion 26
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Mercredi d'albert  Littérature Saint-Brieuc B . Albert Camus 17
●  a l'ombre du Menez-Bré - Cie Vis Comica Théâtre Plérin Le Cap 15
●  Lecture aux tout-petits thème de noël Lecture Plérin Le Cap 15
●  L'heure du conte thème de noël Conte Plérin Le Cap 15
●  Soirée Cinéma emgav Cinéma et audiovisuel Plouha Salle Hermine 31
●  Les naufrageurs de noël Balade contée Plouha 31
●  Lettres en jeu Loudéac Médiathèque 35
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
●  Plonk&replonk Cinéma absurde Brest Les Capucins 37
●  Je me réveille - Mosai & Vincent Musique St Malo La Nouvelle Vague 37

Jeu. 20  ●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire Saint-quay-Portrieux Le Havre des Pas 21
●  Scène ouverte Scène ouverte Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Café presse Presse Trégueux La Gambille 21
●  Hedy Lamarr : From extase to wifi Projection Saint-Brieuc Cinéma Club 6 18
●  Klew Jeune public Callac Salle des fêtes 33
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●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
●  Jessica93 + The Dizzy Brains Rock St Malo La Nouvelle Vague 37

Ven. 21  ●  La succulente histoire de Thomas Farcy Théâtre d'objets Plestin-les-Grèves An Dour Meur 28
●  noël à Lannion Noël Lannion 26
●  Cavan fête noël Fête Cavan 24
●  Les Soirées de l'ethique Ethique Saint-Brieuc
●  acoustic Ladyland Rock / folk Saint-Brieuc Le Cessonnais 20
●  Le Gros Chanson Saint-Brieuc Le Soupson 20
●  Midi jam sessions Musique Saint-Brieuc Villa Carmélie 18
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Marché de noël Marché de Noël Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Soirée dansante Latino / salsa, Danse Plaine-Haute Couleur Café 14
●  La roulotte Conte Paimpol La Sirène 31
●  Les Copains d'abord Chansons Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Scène ouverte Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Boys don’t cry - Cie Hervé Koubi Danse Loudéac P . Congrès / Culture 35
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35

Sam. 22  ●  Cavan fête noël Fête Cavan 24
●  noël à Lannion Noël Lannion 26
●  Maggy Bézert-Tourette, V. Gabralga... Poésie Tréguier L'Oiseau Sablier 29
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  La Petite Semaine Chanson à voyager Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Un noël enchanté / La nuit de noël Théâtre Saint-Brieuc Théâtre de Poche 21
●  Marché de noël Marché de Noël Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Choeur du Verdelet Chant choral erquy Eglise 10
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  noël du Grand Léjon Noël Plérin Le Grand Léjon 16
●  Les Veillées des Côtes du nord Veillée Tréméven Salle des Fêtes 33
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  Gros boeuf de noël Scène ouverte Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
●  Désert médical - Calamars endiablés Théâtre Matignon Salle des fêtes 36
●  animations de noël Marionnettes Plancoët 36
●  Laissez-vous conter Dinan... Balade contée Dinan 35
●  Festoù-noz Culture bretonne Cavan, Plélauff 38

Dim. 23  ●  Cavan fête noël Fête Cavan 24
●  noël à Lannion Noël Lannion 26
●  apollo 13 Projection Pleumeur-Bodou Planétarium 28
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Marché de noël Marché de Noël Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  Maurice Guéguen chante Boby Lapointe Chanson Plaine-Haute Couleur Café 14
●  Contes et sculptures sur glace Contes musicaux Langueux Patinoire 13
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Le Chant de l’enclume Concert de Noël Loudéac Eglise St Nicolas 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan, Saint-Jacut-de-la-mer, Saint-Juvat 35

Lun. 24  ●  noël à Lannion Noël Lannion 26
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Marché de noël Marché de Noël Pléneuf-Val-andré Salle des Régates 14
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35

Mar. 25  ●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
●  Les Uns vers les autres Concert / lecture Saint-Jacut-de-la-Mer Abbaye 37

Mer. 26  ●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
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Jeu. 27  ●  Cavan fête noël Fête Cavan 24
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  Jeudis littéraires Rencontre littéraire Saint-quay-Portrieux Le Havre des Pas 21
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  Scène ouverte Scène ouverte Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  Café presse Presse Trégueux La Gambille 21
●  noël à Beauport Nnoël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  Corbeau ramène la lumière... Conte musical Tlingit Ploëzal La Roche Jagu 33
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Croque-vacances noël Conte, Musique Loudéac Médiathèque 35
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35

Ven. 28  ●  Colline Hill Indie folk americana Trégastel Le Toucouleur 28
●  Fest-noz caritatif Culture bretonne Lannion Salle des Ursulines 24
●  Clément abraham quartet Jazz Trévou-Tréguignec L'Elektron libre 29
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  radio-crochet Radio-crochet Moncontour Le Contretemps 14
●  Le Chœur du Verdelet / Chœurs d’émeraude Chant choral Pléneuf-Val-andré E . St-Pierre-St-Paul 14
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  Les Veillées du Vendredi Veillée Belle-Isle-en-Terre Salle de cinéma 29
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye Repos 34
●  Scène ouverte Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35

Sam. 29  ●  La Mauvaise herbe - Lydia Domancich Musique Tréguier L'Oiseau Sablier 29
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  yvonnick Penven Jazz manouche . . . Saint-Brieuc Ty Gavroche 21
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  DJ set Drum'n bass, dub . . . Saint-Brieuc Le Fût chantant 21
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Scène ouverte Jam Sessions Guerlédan Ty Blues Garage 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35
●  Le Chœur du Verdelet / Chœurs d’émeraude Chant choral Gospel Saint-Cast-le-Guildo 37
●  Laissez-vous conter Dinan... Balade contée Dinan 35
●  Blue Cat Bones Blues Dinan 36
●  Fest-noz Culture bretonne Plésidy 38

Dim. 30  ●  Session irlandaise Session irlandaise Plougrescant Chez Constance 28
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  noël à Beauport Théâtre, histoire, conte Paimpol Abbaye Beauport 32
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  Marché de noël Marché de Noël Dinan 35

Lun. 31  ●  réveillon Saint-Sylvestre Soirée dansante Plougrescant Chez Constance 28
●  Three's a crowd Musique irlandaise Trégastel Le Toucouleur 28
●  Gervais et le cirque de noël Cirque Langueux 13
●  L'étonnant Lord Martin Magie Pléneuf-Val-andré Casino du Val André 14
●  noëllissime Noël Saint-Brieuc 19
●  noël à Beauport Noël Paimpol Abbaye Beauport 32
●  noël à Bon-repos Noël Bon-repos-du-Blavet Abbaye 34
●  réveillon Dîner - Hofmann Family Blues Blues Rock Folk  70's Guerlédan Ty Blues Garage 34




