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QUaNd oN crIe oN a toUJoUrs 20 aNs
C’était au siècle dernier, en juin 1999. Sortait alors, idée à moi, le numéro 0 d’un magazine culturel 
intitulé Le Cri de l’Ormeau, ce qui, a priori, ne fait pas penser à théâtre, musique, danse, cirque, art 
contemporain, cinéma ou fest-noz, mais interpelle. Il n’était pas envisagé que cette chose traversât les 
siècles, mais elle franchit quand même ce mois-ci la barre des 20 ans. J’aime bien les comptes ronds et 
j’en profite donc pour me retirer et confier les rênes à une équipe fortement renouvelée. 
Je pars rasséréné vers une nouvelle vie, que je vais tenter de dédier, en partie, à l’écriture. 

Le 25 juin sort mon premier roman, dont le titre est Le Semblant ou Le Cri de la 
Brioche (éd. La Gidouille), un roman jarryque composé d’humour, expérimentation 
langagière, réalité historique, uchronie, auto-fiction... 
J’ai été plutôt nombrilo-nombriliste dans cet édito. Ce n’est pas correct, excusez-
moi. Dans cette période clé, comment échapper à cette tentation ? Je me 
rattraperai le mois prochain, car, si celui-ci est mon dernier édito, j’en commettrai 
un après-dernier, de même qu’en juin 1999 j’avais sorti un avant-premier CRI. 

Rendez-vous le 7 juillet dans le parc de la Villa Rohannec’h à St-Brieuc pour la garden-party des 
20 ans du CRI (page 15).
Patrice Verdure - Mutant
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Tirage 25 000 exemplaires

Le Cri de l’Ormeau est un 
magazine subventionné par 

le Conseil Départemental

/cridelormeau

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

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

       contact@cridelormeau.com

23 rue des Promenades 22000 St-Brieuc 
02 96 33 10 12 - www.cridelormeau.com

Agendas radio du lundi au samedi sur :

Jeune  public

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

Places à gagner

10-31-1154
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JUIN
1999

naissance du journal avec la sortie du 
numéro 0. Le royal baby pèse 24 pages, 
la maquette est encore austère, mais 
ça y est, le concept est né et le Cri de 
l’Ormeau, alors tiré à 5 000 exemplaires 
mensuels, regroupe toute l’actu culturelle 
de saint-Brieuc et sa (large) périphérie ! 

JOURNAL
48 à 100 pages par numéro

25 000 exemplaires mensuels

70 000 exemplaires l’été

cONteNU
5 000 manifestations par an

Disques, livres, portraits

Places à gagner 

DiffUsiON
1 000 points de dépôt 

en Côtes d’Armor et  au-delà 

1 exemplaire pour 24 habitants 

septembre
2001

Mini Ormeau devient grand et prend 
de l’ampleur, son rayon d’action 
augmente, son tirage passe à 
15  000 exemplaires par mois et, 
ô joie, est désormais imprimé en 
couleur ! L’équipe s’installe rue des 
Promenades et le journal s’impose 
comme un partenaire culturel 
majeur du département grâce au  
co-financement du Conseil général.

La machine est lancée, 
le tirage passe à 20 000 
exemplaires et le journal 
recense désormais 
toute l’actu culturelle 
du département. C’est 
officiel depuis que c’est 
mentionné sur la couv’, 
le CRI est maintenant 
«  L’Echo de la culture en 
Côtes d’armor ».

septembre
2002

eté
2003

Le CRI lance son premier double numéro 
estival tiré à 70 000 exemplaires et 
diffusé dans tout le département pendant 
huit semaines ! Ce numéro marque aussi un 
changement majeur dans l’agenda puisque 
le classement des évènements par « pays » 
devient la norme dans nos pages.

7
JUIllet 

2019

20 aNs !
pUtaIN
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retroviseur

Parce qu’on ne vous a pas encore assez cassé les pieds avec notre anniversaire et 
parce que quand-même, c’est un petit miracle d’être encore vivants après tout ce 
temps (ndr : vous en connaissez beaucoup des agendas gratuits culturels associatifs 
à avoir traversé autant d’années ?), on vous raconte l’histoire de votre CRI chéri en 
deux pages. On est repartis pour 20 années de plus les Ormeaux ?

DiffUsiON
1 000 points de dépôt 

en Côtes d’Armor et  au-delà 

1 exemplaire pour 24 habitants 

5,1 miLLiONs
C’est le nombre d’exemplaires 

du journal diffusés depuis son 

lancement 

cRiDeLORmeAU.cOm
700 visites par jour

Réseaux sociaux

Lettre d’info, agendas radio

éqUipe
3,5 salariés 

30 adhérents et bénévoles  

De nombreux partenaires

décembre
2005

Le CRI se lance à l’assaut 
de la vidéo avec les 
premiers numéros de la 
désormais méga vintage 
« Télé  Ormeau  ». Ces 
reportages dureront 
jusqu’en avril 2018 !

décembre
2008

Hallelujah ! le CRI a 10 ans ! Qui l’eût cru ? L’équipe 
et son armée de bénévoles se plient en quatre 
pendant une semaine et programment 540 artistes 
pour 70h de concert partout dans le département ! 
Bilan des courses : 5 000 spectateurs !

2010 – 2013

Le journal s’exporte et 
lance une édition du 
pays de Pontivy avant 
de coloniser l’ensemble 
du Morbihan depuis 
ses bureaux de Lorient. 
L’aventure durera trois 
ans avant un recentrage 
de l’activité sur les Côtes 
d’armor.

Novembre
2018

a l’occasion du n°200, le CRI fait peau 
neuve avec une nouvelle identité 
visuelle, une formule inédite et une 
partie magazine repensée ! Ce lancement 
inaugure aussi les soirées du CRI : tous les 
trois mois, l’équipe part à la rencontre des 
lecteurs dans une ville du département.

JUIN 2019

Le CRI a 20 ans. Patrice Verdure, le fondateur, quitte le 
journal pour de nouvelles aventures (vous avez lu l’édito 
de ce mois-ci ?) et votre CRI chéri est entre les mains d’une 
équipe renouvelée gonflée à bloc pour 20 nouvelles années !

Le CRI vous convie à 
sa garden party dans 
le cadre enchanteur 
du parc de la Villa 
Rohannec’h à saint-
Brieuc (page 15).
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C’est une histoire toute simple. Fin XIXe siècle, 

Félicie, une domestique tue le nouveau-né dont elle 

accouche toute seule. Elle est condamnée, mais avec 

la clémence de jurés qui ont compris que ce n’était 

pas la bête immonde qu’ils croyaient au début. Une 

petite histoire de droit de cuissage et de besoin 

de tendresse dans la grande Histoire des relations 

sociétales d’une fin de siècle scabreuse, comme toutes 

fins de siècles, et même tous milieux et tous débuts 

de tous siècles, défrayant certes moins la chronique 

qu’un contemporain Dreyfus et son Zola. Mais qui a 

quand même provoqué la chronique d’un écrivain du 

XXIe siècle, sensibilisé par les descendants de cette 

humaine. alain Emery prend la posture d’un spectateur, 

ou plutôt d’un voyageur spatio-temporel qui observe 

la scène, jusqu’à en sentir les odeurs, les chaleurs, les 

attentes, les surprises, les incertitudes, les sensations, 

dans lesquelles il arrive à pénétrer en profondeur. Un 

style très original, très beau, très prenant...                     Pat

aLaIn EMERy
D’OmbRe et D’ARgiLe
Roman

La Gidouille

14 €

FLEUVEs Musique bretonne

#2 Coop Breizh

C’est fort du succès du premier opus que Fleuves vient se livrer au périlleux exercice du 

second album. Le trio originel se renforce de quelques invités, comme antonin Volson ou 

le duo Dour-Le Potier, mais le son qui avait tant séduit public et critique demeure. Fleuves 

propose une alternative timbrale éloignée des formules éculées entendues au fest-noz à 

base de bombarde-accordéon-guitare. On s’appuie sur une clarinette avec option treujenn gaol, un Fender Rhodes et 

une basse électrique. Voilà qui pourrait heurter la dansabilité des plinn et autres fisel… seulement voilà, les Fleuves 

ne s’interdisent pas de respecter tempo et phrasé pour alimenter la fièvre du samedi soir armoricain. Le traitement 

des mélodies ouvre des voies aériennes où le groove relance l’intérêt en permanence, avec des petites touches de 

variations sonores, mélodiques ou rythmiques. On n’hésite pas à insister sur l’aspect répétitif de ces danses mais en y 

apportant une musicalité sans cesse renouvelée. Le rôle de la basse, du clavier et des programmations est primordial 

en la circonstance : samson Dayou et Romain Dubois s’y entendent pour lancer des ostinatos furioso qui rangent 

bien des arpèges habituellement entendus dans ce milieu au rang de ringardises. Fleuves, c’est la révélation de ces 

dernières années, et ils tracent un chemin sans méandres !                         Karr Nij

WE OnLy saID
my OveRsOUL
Indie pop

Les Disques Normals / 

L’Autre Distribution

C’est un troisième album épatant qui vient de 

sortir du chapeau de We Only said. Un disque aux 

arrangements et orchestrations soignés, au point 

de nous faire ressentir clairement le franchissement 

d’un nouveau palier. L’auditeur navigue ici au cœur 

d’une pop pleine de spleen, parfois même sombre 

via quelques mélodies savoureuses. On notera 

notamment Go past, titre chargé d’une ambivalente 

douceur aigre, ou encore cette reprise des 

improbables Ral Partha Vogelbacher, sorte de point 

de décompression en guise de mirage sonore (Messy 

artist). avec My Oversoul, l’une des formations les 

plus insaisissables de la scène musicale rennaise 

s’enfonce habilement dans la brèche et profite 

de l’occasion pour échafauder des passerelles en 

direction de l’avenir. a l’écoute du dernier disque, j’ose 

prédire que celui du groupe devrait être relativement 

fécond.                                                                                               Ivlo Cold
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Saint-Thélo fait partie de ces villages 
à l’activité hors du commun. L’idée 
nouvelle est venue il y a quelques années 
dans la tête de Rémi Crézé, serrurier-

ferronnier d’art passionné. En compagnie de 
Michel Guillemot, scénographe de lieux culturels, 
il a transformé une vieille ferme de famille en 
centre dédié à la mise en valeur du travail du 
métal, et plus globalement du travail manuel 
artisanal, menant à des métiers nobles aux 
nombreux débouchés. 

Le métal dans toute sa noblesse
Cette Maison du Forgeron, dirigée par Stéphane 
Robert, comporte un véritable atelier forge 
entièrement équipé, répondant à tous besoins 
en la matière. Y auront lieu également des 
démonstrations, des stages pour amateurs, des 
formations pour professionnels et entrepreneurs, 
des résidences d’artistes. Ça peut par exemple 
être une mise en bouche avant une entrée au 
CFA du Bâtiment à Plérin. 
On y trouve également une salle d’exposition 
consacrée à la sculpture du métal. Trois 
événements auront lieu chaque année, soutenus 
par des mécènes. Et puis une bibliothèque 
spécialisée, avec des archives uniques, comblera 
les curieux et les passionnés du métal. Les 
volumes des salles sont très beaux, équipés bien 
sûr d’éléments métalliques forgés maison, et 
éclairés d’un puits de lumière sur trois niveaux. 
Le projet de 500 000 Euros a été financé 
par l’Europe, la Région Bretagne, le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor et des 
mécènes. Les murs appartiennent à la Mairie. 
Première exposition à partir du 21 juin, avec des 
œuvres de Guillaume Castel et Pierre Bonin, voir 
page 30.

Patrice

La Maison du Forgeron
Bourg de Saint-Thélo
09 75 30 16 41 - maisonduforgeron .fr

la maIsoN 
dU ForgeroN
saInT-THéLO
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biNic-etAbLes

Lyncéus festival
6e édition de ce festival 
de créations théâtrales. 
Thème : Frontière. Théâtre, 
musiques, rencontres, 
témoignages...
Du 27 au 30/6 . Divers lieux 
Binic . Spectacles : 8/6 € ou 
gratuit . 06 64 10 92 03
Programme complet sur 
cridelormeau .com et 
lynceusfestival .com

> toranda moore
Théâtre. Un réalisateur 
de cinéma revient sur les 
lieux de son enfance pour 
tourner son prochain film. 
Les acteurs et actrices 
vont vivre une expérience 
hors du commun où fiction 
et réalité se confondent. 
Qui se cache derrière 
le fantôme de Toranda 
Moore ? 
Jeu . 27 à 18h30, ven . 28 à 
21h ., dim . 30 à 16h30 . Parc 
Belle-issue . 8/6 €

> Au delà
Quel rôle jouent les 
femmes dans les attentats 
terroristes ? Monologue 
d’une jeune femme, après 
l’attentat-suicide de son 
compagnon, entrecoupé 
de scènes de leur passé, 
un passé d’enfer à deux, de 
mutuelle reconnaissance,  
où l’on devient confidents 
d’une intériorité de violence 
retenue. 
Jeu . 27 à 16h30, ven . 28 à 
18h30, sam . 29 à 21h . Pôle 
Nautique . 8/6 €

> Andromède
Théâtre. Depuis leur 
divorce, séfé est devenu 
roi d’Erythrée et Kassiopé, 

reine d’Ethiopie, a perdu 
l’accès à la mer. Elle veut 
rendre à son pays sa 
souveraineté et l’affranchir 
des traités économiques 
internationaux. Mais sur le 
Marché mondial, les remous 
éthiopiens ont réveillé un 
monstre impitoyable : la 
Dette.
Jeu . 27 à 14h, ven . 28 à 
16h30, sam . 29 à 19h 
Théâtre de La Ville Glehen 
8/6€

La morue en fête
Une édition sous le signe 
de st-Malo, la cité corsaire, 
liée à Binic par l’épopée 
de la pêche morutière. au 
programme : parades de 
vieux gréements, concerts, 
démonstrations par 
d’anciens Terre-neuvas, 
et bien sûr dégustation de 
morue à l’ancienne !
Du 30/5 au 2/6 . Port 
Gratuit

> sur les quais
Bagadoù, cercles et 
fanfares se succèderont. 
Les visiteurs découvriront 
80 artisans d’art entre deux 
dégustations de morue. 
> pour les férus d’histoire
Gilles Foucqueron, Emile 
Jenouvrier, alain Blanc et 
Claude sautet vous font 
revivre l’épopée de la 
grande pêche. 
> pour les enfants
Les pirates ouvrent 
leur navire aux enfants : 
escalade, bateaux pop pop, 
pêche à la ligne... 
> tout pour la musique
Plus de 25 concerts avec 
Pigalle, Red Cardell, les 
Biches Cocottes...

Pays de 
saint-Brieuc

R
ed

 C
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AGeNdA

gALeRie mUNicipALe
Etables . 02 96 70 64 18

talents de la jeunesse 
Exposition, peinture, 
sculpture, arts plastiques. 
Du 5 au 23/6 . Gratuit

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

Nicolas bijakowski
Exposition, peinture. 
Du 15/6 au 9/7 . 15h à 19h 
Galerie Athéna . Gratuit

Regards d’Armor
Exposition, photo. 
Vernissage ven. 7.
Du 7 au 18, 14h-18h  .Pôle 
nautique Sud Goëlo . Binic
Gratuit

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

mon sang n’a pas l’odeur 
du jasmin - sarah mouline
Lecture-spectacle. 
Co-org. Lyncéus festival. 
Sam . 1er à 19h . Gratuit

Duo du bas
Chanson du monde.
Dim . 2 à 17h . 6 €

bœuf amateur au jardin
Impromptus musicaux et 
théâtraux. 
Dim . 16, 14h-18h . Gratuit

trio du dom
Chanson. Emma Damecour, 
Elise Berthelier et Juko. 
Dim . 23 à 18h . Gratuit

Atelier d’écriture
Enfant dès 7 ans. Roselyne 
sevenou-Quéré.
Sam . 29 à 10h30 . 10 €

Les cap-horniers 
Conférences-dédicaces 
yvonnick Le Coat et Brigitte 
de Cap Horn au Long Cours 
Sam . 22/6, horaires NC 
Musée d’Art et Traditions 
Populaires, Binic . 4/2 €, 
gratuit <6 ans 
02 96 73 37 95

cap Découverte
Théâtre des jeunes.
Mer . 12 à 19h30 . L’Estran, 
Binic . Gratuit
02 96 69 28 48

fête de la musique
Initiation danses bretonnes. 
Sam . 22 à 21h . Lieu à 
confirmer . Gratuit
07 61 50 33 29

eRqUy

gALeRie mUNicipALe
02 96 72 30 12

tendresse et délire
Exposition, Marcy et Elie 
Marsilli.
Du 25/5 au 2/6 . Gratuit

cap & couleurs 
Exposition, arts plastiques. 
Invité : Richard Massias. 
Vernissage ven. 7 à 18h. 
Du 6 au . 12/6 . Gratuit

Le sillon de la couleur  
Julio carrasco breton
Exposition, peinture. auteur 
de 1 300 tableaux, il a 
participé à 70 expositions 
individuelles et plus de 200 
expositions collectives dans 
20 pays.
Du 15/6 au 7/7 . Gratuit

fête de la musique
Duo Rigoult-Hamon (flûte, 
guitare), Pepper Beef 
(musiques actuelles), Elvire 
(chanson pop-rock) et le Big 
Band du Penthièvre (jazz).  
Ven . 21 dès 19h . Esplanade 
des drapeaux . Gratuit
02 96 63 64 64

HeNON

Jaber
Exposition. Peintre du 
bonheur. art naïf populaire, 
volontairement proche du 
monde de l’enfance. Œuvres 
exceptionnelles, inventives 
et spontanées.
Du 29/6 au 1/9 . Mer .-dim . 
15h-19h . Galerie Une vision 
Singulière . Gratuit

HiLLiON

Un artiste dans nos murs 
emmanuelle Rodrigue
Exposition photo qui met 
en valeur les Hillionnais sur 
leur commune. 
Du 25/5 au 30/6 . EHPAD 
Médiathèque, Mairie
Gratuit . 02 96 32 21 04

tranche d’humour 
Exposition, photo. 
Du 26/5 au 15/9 . Gratuit
Maison de la Baie . En 
extérieur . 02 96 32 27 98

fête de la musique
Groupes amateurs et 
professionnels. Tamm ha 
Tamm (fest-noz), soul of 
Door (reprises pop-rock). 
Org. Ville.
Sam . 22 dès 18h30 
Esplanade Palante . Gratuit

croq & Noz #3
Balade avec musique, jeux, 
contes et théâtre + soirée 
musicale.
Org. aPE Hillion bourg.
Sam . 29 dès 16h30 . Espace 
Georges-Palante . 13/9 € 
06 29 99 71 99

LAmbALLe-ARmOR

en forêt
mathurin méheut
Exposition, peinture. 
Planches naturalistes sur 
la flore des sous-bois et 
des paysages sylvestres, 
œuvres d’artistes 

contemporains. 
Du 6/4 au 4/1 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 1 €, 
gratuit <6 ans 
02 96 31 19 99

fête de la musique 
Dj Bald et DJ sendwood.
Sam . 15 dès 19h30 . Meslin,  
Relais de Margot . Gratuit

fête de la musique 
Jazz, rock, musique 
traditionnelle... 
Ven . 21/6 . Gratuit

Les bALLONs ROUges
Café-théâtre 
06 22 62 52 60
Spectacles d’humour

Les filles amoureuses sont 
des psychopathes
Ven . 31/5, sam . 1/6 à 20h 
Dim . 2/6 à 15h . 15 €

Le bonheur en camping car
Ven . 7, sam . 8 à 20h 
Dim . 9 à 15h . 15 €

michael sabuco
Jeu . 13 à 20h . 12 € 

Jeanne et gabrielle
Ven . 14 à 20 . 15 €

flo et ses ter happy
Sam . 15 à 20h . 15 €

mORieUx

fête de la musique
Dim . 16/6
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Pays de 
saint-Brieuc

LANgUeUx

LA bRiqUeteRie
02 96 63 36 66 
saintbrieuc-agglo .fr

murmures
Exposition, installations 
cinétiques et sonores. 
Des bruissements, des 
fredonnements, des 
polyphonies lointaines 
émis par d’ingénieuses 
installations poétiques 
enveloppent le visiteur. De 
mémoire intime à collective, 
on devient découvreur de 
fossiles sonores et de voix 
fantômes. Les artistes vous 
entraînent dans un monde 
parallèle, entre histoire et 
fiction. artistes : Cie Opéra 
Bianco, Pascal Pellan, Cléa 
Coudsi et Eric Herbin, 
Valentin Ferré. 
Du 18/5 au 6/10 . 4/2,5 €

Le vieUx-bOURg

Le cri Des bois #2
Festival punk rock. Les 
Proxénètes, Pirates of 
Marseille, Crash Contact, 
Chouch’n Molotov, Dirty 
Old Mat, Les Zéclopés, 
Capricorn, Bad Bad seed.  
Ven . 14 à 19h .  Sam . 15 
à 18h . Site du Casse-
Noisettes . 10 €, pass 15 € 
06 65 12 62 46

mONcONtOUR

Le cONtRetemps
Café 02 96 73 24 50

simon scardanelli
Folk, blues. 
Dim . 2 dès 17h . Gratuit

session irlandaise
Mar . 4, dès 19h . Gratuit

LA bOUtiqUe AteLieR
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

Ateliers
Objets cadeaux et atelier 
d’artistes. Le lieu propose 
des loisirs créatifs à la 
carte, au trimestre ou à 
l’année (+ sur demande). 
En juin : couture, photo, 
dessin, perles de verre 
au chalumeau, perles de 
papier, tissage, fil de fer, art 
thérapie, initiation vannerie.
Du 2 au 30/6

pLANgUeNOUAL

fête du lait bio
P’tit déj’ à la ferme, page 34. 
Dim . 2/6 . GAEC de Quéré  
6 à 3 € . 02 96 74 75 65

 
voisins de paniers 
Fête des 15 ans. Balade 
contée, spectacles...  
Dim . 16, 10h-18h . Ferme 
Pampilles et Cabrioles à la 
Croix Trinchant . Gratuit 

fête de la musique 
Org. Comité des fêtes.
Ven . 21/6 . Gratuit

pLeDRAN

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

Dañs enfants 22
Mise à l’honneur de la 
danse bretonne avec 150 
danseurs de la fédération. 
L’occasion de dévoiler ou 
redécouvrir les créations 
annuelles que proposent les 
neuf cercles celtiques.  
Org. fédération Kendalc’h 
Côtes d’armor.
Dim . 23 à13h30 . Horizon 
6 €, gratuit <12 ans 
02 96 64 26 37

pLAiNe-HAUte

cOULeUR cAfé
02 96 64 17 81

soirées dansantes 
Lindy hop, tango argentin, 
salsa, country. Gratuit. 
Voir cridelormeau .com

idrissa Kouyaté
Musique africaine. 1er album 
Abé ni kaïra .
Dim . 23 à 16h30 . Px libre

session irlandaise
Dim . 30 à 16h . Gratuit

pLeNeUf-vAL-ANDRe

festi’val vent
5e édition. Festival 
d’ouverture de la saison 
touristique autour du vent. 
Parapente, montgolfière, 
cinéma, char à voile, stand-
up paddle, animations, 
ateliers et spectacles.
Thème 2019 : le dragon ! 
nouveau : soirée nuit 
étoilée ven. 31/5. 
Ven . 31/5, sam . 1/6, toute 
la journée . Divers lieux 
02 96 63 16 61 
Programme festi-vent .fr et 
cridelormeau .com

sALLe Des RegAtes
02 96 63 13 00 

Expositions, photos, autres. 
31/5-2/6 : Michel Dehaye - 
A vue d’oiseau
4- 10/6 : L’Art en liberté avec 
Pinceaux en liberté
11-16/6 : salon art et 
artisanat - asso Kaïga 
17-23/6 : Philibert Le 
Cascadeur Décalage
24-30/6 : Pinceaux en 
liberté 
29-30/6 : Les jeudis en 
week-end - 30 artistes 
peintres de la région
Du 31/5 au 30/6 . Gratuit

paroles de voyageurs
Exposition, samuel 
Gratacap.
Du 24/5 au 21/6 
Bibliothèque . Gratuit

Duels à Davidéjonatown 
Comédie d’artus et Romain 
Chevalier.  
Sam . 1er à 21h . Casino 
29/25 € . 02 96 72 85 06

fête de la musique 
Org. Breizh art More.
Ven . 22 dès 18h . Place de la 
Boulaie . Gratuit

pLeRiN

vietnam, le pays d’où je 
viens
Exposition, photo. 
Du 29/4 au 15/6 . Espace 
culturel Leclerc . Gratuit 

Rencontres artistiques 
Chant avec sophie Veillard 
(EMMD Plérin), arts 
plastiques avec Lysanne 
Breed (Entre-Temps) et 
création théâtrale avec Paul 
Tison (Totem). Org. foyer de 
la Fraternité (Plérin), de Ty 
Coat et de l’IME Guy Corlay 
(st-Brieuc). Org. adapei.
Sam . 22 à 15h . Le Cap 
Gratuit

Pa
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HORizON
02 96 64 30 30
horizonpledran .com

il était une fois 
Jean-marie bigard
Humour. Best of de ses 
sketches que le public 
est invité à sélectionner 
en début de spectacle. 
Mar . 4 à 20h30
23 à 18 € . Dès 15 ans
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AGeNdA

fête maritime
Rassemblement de vieux 
gréements et de bateaux de 
pêche. Musique, fest-noz, 
danses bretonnes, chants 

de marins, spectacles de 
rue, expositions... Une 
vingtaine de propositions 
artistiques ! Restauration.
Sam . 6/7, dim . 7/7 . Gratuit

Le cAp
02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

terre Art’ère - "O" fil du gouët 
9e édition. Org. Ville et partenaires.

Œuvres éphémères dans l’espace naturel
Installations artistiques sur ou aux abords de l’eau. 
Jérôme Durand, Bruno Guiheneuf, Michel Leclercq, 
Vincent Brodin. Ces artistes plasticiens proposent 
des réalisations qui font corps avec l’environnement 
naturel.
Du 15/4 au 30/6 . Au fil du Gouët

exposition sur les grenouilles
Photos grand format, en plein air.
Jusqu’au 31/8, Jardin de la Biodiversité, Rosaires

exposition des ateliers arts plastiques de l’OpAc
Cartonnage, céramique, couture, encadrement, 
mosaïque et patchwork.
Du 5 au 22/6 . Gratuit

passeur de temps
Danse. Les enseignants de musique et leurs élèves 
rejoignent les classes de danse de Véronick Riehl.
Sam . 15 à 20h . Gratuit

spectacle de danse 
Les cours de hip hop et danse d’Unvsti et de Véronick 
Riehl se retrouvent autour du thème des stations de 
métro parisien. 
Dim . 16 à 17h . Gratuit

Album danse 
Lecture de l’album Silencio d’anne Herbauts, puis 
interprétation chorégraphique par la troupe enfant 
de la Cie Contre Courant. 
Mer . 19 à 15h . Médiathèque . Gratuit

magellan
Musique du monde. L’univers musical de Mickaël 
Dayot (accordéon, ukulélé) et Mourad aït 
abdelmalek (percussions) empreint de saudade, de 
cumbia et de joie, nous embarque dans un voyage 
imaginaire, de la Méditerranée à l’amérique du sud.  
Ven . 21 à 18h . Gratuit
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pLAiNteL

fête du lait bio
P’tit déj’ à la ferme, page 34. 
Dim . 2/6 . Les Prairies de la 
Noé . 6 à 3 € 
02 96 74 75 65 

fête de la musique
Org. syndicat de Lorge. 
Ven . 21, dès 19h . Place 
Abbé Cormaux . Gratuit

pLOeUc-L’HeRmitAge

zic O’Loustics
Festival jeune public. Le 
rendez-vous musical des 
costamoricains à courtes 
pattes. 
Org. syndicat de Lorge.
Mar . 25 à 16h . SdF . 4 €  
02 96 64 26 37

pLOUfRAgAN

meDiAtHeqUe
02 96 78 89 20

girlz
Exposition sur les femmes 
et le rap. 
Du 25/5 au 25/6 . Gratuit

Wyll
Chanson, rap. 
Sam . 8 à17h . Gratuit

qUessOy

La partie de campagne 
Une journée haute 
en couleur pour tous 
les publics, un voyage 
multiculturel pour fêter les 
20 ans de la Cie Vis Comica !
Des surprises artistiques 
à vivre en solo, entre amis 
ou en famille. Une journée 
festive et bon-enfant, 
émaillée de sketches, 
déambulations insolites, 
spectacles, concerts, 
ateliers et surprises 
diverses.
Dim . 30 dès 12h . 12 à 5 € 
02 96 42 55 24 
Programme sur 
cridelormeau .com et 
infoviscomica .org

> emigration - sencirk
Cirque. se questionner sur 
le départ : partir, c’est quoi ? 

C’est faire un choix, quitter 
sa famille, son pays, tout ce 
que l’on a toujours connu, 
pour l’inconnu, sans aucune 
garantie de succès. C’est 
faire preuve de courage, 
mais aussi avoir peur, se 
questionner, douter... Un 
spectacle où les artistes 
fusionnent leurs disciplines 
circassiennes avec leur 
expression corporelle pour 
raconter l’histoire de ces 
jeunes qui quittent leur 
pays. 
Dim . 30 à 16h

fête de la bibliothèque 
Vente de livres, théâtre, 
musique : L’élan Balèze, 
Les Lucy’s, youhadenn, les 
chorales des écoles...
Ven . 7, sam . 8/6 
02 96 64 69 80 

qUiNtiN

festival de la gastronomie 
spécial Alsace
28 grands chefs invités 
dont une délégation 
d’alsace. Les professionnels 
de la haute gastronomie 
rencontrent le public à 
travers des démonstrations, 
concours de jeunes talents, 
dégustations, dîners 
de gala (60 € sur résa), 
ateliers culinaires adultes 
et enfants (sur résa), 
café-débats gourmands 
animés par Lucien Gourong, 
sculpture sur glace, expo 
photo d’Emmanuelle 
Rodrigue… 
Sam . 1er, dim . 2/6 . Château 
Gratuit . 02 96 74 99 75
gastronomiequintin .fr

fête de la musique
Gwenc’hlan, Rouste, IMP, 
Gladys B.
Ven . 21 dès 19h30 . MJC

st-bRieUc

skotch
Exposition.
Du 3/5 au 30/6 . La Cave 
Gratuit . 02 96 33 68 03

A la campagne 
Exposition, photo. 
Du 10/5 au 15/6 . Galerie U 
Express . Gratuit

LA viLLe-RObeRt
02 96 79 12 96 . pordic .fr

Rendez-vous avec l’inconnu
Dix jours sans musique - caroline crozat
Lecture musicale. Elle produit en dix jours un court 
récit "sensoriello-poético-analytique" mêlant 
ses souvenirs d’enfance à des réflexions d’ordre 
ontologique sur la différence, l’identité, l’écriture, la 
science, la poésie. 
Le mystère du monde - etienne Klein
Conférence. La matière telle que nous la 
connaissons ne constituerait, selon les physiciens 
d’aujourd’hui, que 4% du contenu total de l’Univers. 
Cette incertitude vertigineuse n’effraie pas étienne 
Klein. Mieux, elle nourrit la réflexion de ce physicien 
spécialiste du temps et philosophe des sciences.
Mer . 12, dès 19h . 13 à 6 € . Sur résa
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02 96 78 89 24 
ploufragan .fr

fête de la musique 
Fanfare Out Of nola : 
groove band cuivré 
dans la lignée des 
brass bands funk de la 
nouvelle Orléans. 
Ven . 21 dès 18h . Gratuit
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L’eau des limbes - Daniel 
Dewar et grégory gicquel
Exposition. Ré-invention 
systématique de la 
sculpture à mains 
nues. Ils la prennent 
comme un problème à 
résoudre et la dissèquent 
impitoyablement pour en 
exprimer au grand jour les 
abominables paradoxes.
Du 26/4 au 30/6 . Ecole des 
Beaux-Arts . Gratuit 
02 96 62 55 21

Just do paint
2e édition du festival 
international de graffiti et 
street-art. Réalisation en 
live de fresques murales, 
expositions, concerts, 
mapping, animations, cours, 
balades de murs en murs 
pour découvrir les graffs et 
le patrimoine briochin...
Venez mettre de la couleur 
dans les rues de la ville.
Du 20 au 24/6 . Centre-ville 
Gratuit . Co-org . Event 
Maker’Z et Ville . 
Programme complet sur 
cridelormeau .com 
et just-do-paint .com

> chase
Créateur du festival 
Basicolors, il est un des 
piliers du street-art en 
asie centrale. Originaire 
du Kirghizstan, il répand 
son art depuis plus de 20 
ans dans les rues de son 
pays ou lors de ses voyages 
pour faire réfléchir les gens 
sur des choses, parfois 
évidentes, ou même juste 
faire sourire. Le graffiti est 
la seule langue qu’il parle 
couramment.
Technique : acrylique et 
aérosol. 

> mr blob
Graffeur et illustrateur 
italien autodidacte, sa 
recherche artistique le 
plonge dans l’underground, 
la culture et ses diverses 
facettes. Des personnages 
appartenant aux mondes 
humain et animal dominent 
son art. Chaque espèce 
animale perçoit la réalité 
d’une manière différente 
et développe des 
fonctionnalités qui sont 
adaptées à un contexte 
spécifique. Technique : 
acrylique et aérosol.

> stom 500
Le dessin, c’est sa vocation. 
Graphiste, illustrateur, 
artiste graffiti, il n’a pas de 
supports de prédilection 
mais juste la passion de 
pousser sa technique 
et ses outils le plus loin 
possible. Il s’inspire de 
son quotidien et de ce qui 
peut croiser son chemin … 

mAisON LOUis gUiLLOUx
GEN 06 77 68 56 72 

il faudra que je vous 
emmène
Exposition, photo d’antoine 
de Givenchy.
Du 15/6 au 31/8 . Gratuit

Une porte au bout de la 
mer
Exposition, itinérance 
vidéos par Milène Tournier.
Du 15/6 au 31/8 . Gratuit

Le temps des cerises 
12e épisode des quatre 
saisons de GEn.  
14h : inauguration des deux 
expositions d’été.  
15h-18h : vide-
bibliothèque, Caquets et 
bagous (solos, duos, trios, 
quatuors et quintets de 
lectures), la graineterie des 
mots de Johann Charvel. 
18h15 : concert de solène 
normant.  
Sam . 15 dès 14h . Gratuit

AGeNdA
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Pays de 
saint-Brieuc

art rocK
36e édition de ce festival urbain qui annonce l’été ! Cette année, cette grande boum des 

musiques actuelles, de la danse et des arts a choisi le thème Animal[s] . L’occasion de 

faire du centre-ville briochin un grand zoo ambulant où tout un écosystème d’artistes et 

de festivaliers curieux se rencontrent le temps d’un week-end .

Du 7 au 9/6 . St-Brieuc, centre-ville . Org . Wild Rose . 02 96 68 46 23 

Programme complet sur artrock .org et cridelormeau .com

viAgRA bOys 
Le cOUp De cŒUR DU cRi
Certainement un des groupes les plus attendus de cette 
édition ! Les suédois de Viagra Boys débarquent à st-Brieuc 
avec une réputation de déglingue scénique et un album aussi 
timbré que bien produit, autant punk que disco kraut chelou 
et bourré de hits irrésistibles qui sentent bon la baston dans 
l’arrière salle d’un dancing ringard de banlieue.
Ven . 7 à 2h . Forum de La Passerelle

tHOmAs De pOURqUeRy & sUpeRsONic

L’ApOcALypse eN mUsiqUe
On ne présente même plus Thomas De Pourquery. 
Jazzman de génie, ex-rugbyman, acteur, chanteur 
pop dans VKnG, saxophoniste et compositeur. 
Ce barbu aux nombreuses facettes, entre rock, 
pop, voire punk, a multiplié les collaborations 
et les formations. Cette fois, il nous invite à 
la découverte de The bride, un road-movie en 
forme de romance apocalyptique, entre morts 
et vivants. Un ciné-concert où les musiciens 
sont aussi les acteurs d’un court métrage en noir 
et blanc de Vincent Paronnaud aka Winshluss 
(réalisateur de Persepolis de Marjane satrapi). 
a la suite de cette projection exceptionnelle, on 
retrouve l’artiste et ses acolytes de supersonic 
pour un live entre free-jazz et énergie rock ! 
Sam . 8 à 20h30 
Grand théâtre de La Passerelle

cHARLie WiNstON

pLUs vRAimeNt UN HOBO
Impossible de passer à côté du chanteur anglais 
ces dix dernières années. Guitare à la main, il 
a débarqué sur nos scènes et a séduit toute la 
France avec Like a hobo, puis Dusty men en duo 
avec saule. Pour son quatrième album, Square 
1, il s’est entouré du chanteur salif Keita et du 
joueur de kora Toumani Diabaté. On se retrouve 
dans ses textes qui touchent et prônent l’espoir.  
Comme à son habitude, le dandy nous embarque 
dans son univers folk mais cette fois clairsemé de 
sonorités pop et d’influences africaines. + Rock’n 
Toques : Duo chef-artiste avec nicolas adam. 
Sam . 8 à 20h . Grande scène

A vOiR AUssi

The Good, The Bad & The Queen, Charlotte Gainsbourg, Lomepal, 
angèle, Primal scream, BCUC, Kery James, Jeanne added, Fatoumata 
Diawara, Gringe, Camélia Jordana, Delgrès, alban Richard & 
arnaud Rebotini - Fix me, nili Hadida, sebastian, Meute, Voyou, 
suzanne, Rendez-Vous, Jazzy Bazz, aloïse sauvage, Loud, Johan 
Papaconstantino, Blow, Fontaines D.C, Charlotte adigéry, The yD, 
Carambolage, Buck, sBRBs, Gabe Gurnsey, skopitøne siskø, Touts, 
namdose, T/o, nsDOs, Initials Bouviers Bernois, no Money Kids, La 
Meulerie, Chloé Breit, Miu Queiroz, Monkuti, The Captains, 4 Caminos, 
Close act - Invasion

+ expOsitiON
Borris Labbé, Bordalo II, Laurent Mignonneau & Christa sommerer, 
Cod.act, Hiroshi sugihara & shunji yamanaka, yasuaki Kakehi & 
Michinari Kono, Fanny Longuesserre, Quelques messieurs trop 
tranquilles. 

ARt bist’ROcK
Le off du festival dans les bars : Ty 
Gavroche, Le 1701, L’arbalaise, La 
Bergerie, le Bistrot de la Poste, le Café 
16, La Cantine Ephémère, La Cave, La 
Cigale, Le Fût Chantant, Le Michelet, Chez 
Rollais, O’Kenny, Le Piano Bleu, Picadilly, 
stairz, y’askiff, 
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bibLiOtHèqUe
02 96 62 55 19 
saint-brieuc .fr

Histoires et coups de 
pinceaux
Exposition des jeunes de 
l’IME du Valais. 
Du 13/5 au 14/6 . Daniel 
Pennac . Gratuit

causeries cessonnaises
sortie-découverte autour 
des hirondelles de fenêtre.
Sam . 29 à 10h30 . Daniel 
Pennac . Gratuit

fNAc
02 96 62 64 70

Aurelia brivet 
Dédicace de son carnet de 
voyage : un périple à vélo 
en solitaire vers l’Islande 
(photos, dessins, anecdotes, 
conseils...).
Sam . 8 à 10h . Gratuit

Antoine zebra
DJ Zebra. Dédicace de 
son roman Iggy Salvador + 
showcase. L’auteur raconte 
le secret le mieux gardé de 
l’histoire de la pop music : 
celui des bootleggers, une 
bande de pirates qui, grâce 
à des mixs improbables, 
a bouleversé les codes de 
l’industrie de la musique 
dans les années 2000. 
Sam . 8 à 17h . Gratuit

pierre-Alexis blévin
Dédicace. avocat à la cour, il 
signera son livre Les paradis 
fiscaux (Editions Puf). 
Sam . 15 dès 10h + après-
midi . Gratuit

Les fONDUs DecHAiNes
Club 6 - 5 € adhérent

Le privé
Film de Robert altman.
Jeu . 6 à 20h15

invasion LA
Film de John Carpenter. Fin 
du cycle Los angeles. 
Jeu . 20 à 20h15

viLLA cARméLie
Conservatoire 02 96 94 21 85

portes-ouvertes
Sam . 1er, 13h30-17h30

saxophone, trompette et 
orgue
Concert.
Jeu . 6 à 19h . Eglise St-
Michel

concert des profondeurs
Filière voix du 
Conservatoire.
Sam . 15 à  19h à St-Brieuc, 
Église Ste-Thérèse . Dim . 16 
à 16h à St-Quay-Portrieux, 
Chapelle Ste-Anne

De la salle à la scène
Restitutions théâtrales.
Sam . 15 à 18h . Dim . 16 à 
14h . Plérin, Le Cap

Les midis jam sessions
Ven . 21 à 12h30

fête de la musique 
Ven . 21/6

Les p’tites fabriques 
chorégraphiques
Restitution, danse. 
Sam . 22, 16h30, 18h

La fête de la villa 
Dim . 30, 10h30-17h30

Le fût cHANtANt
Café 02 96 33 05 63

scènes ouvertes
Les jeu . à 21h30 . Gratuit

Art bist’rock
Le Off d’art Rock.
Du 7 au 9/6 . Gratuit

After Art Rock
DJ.
Lun . 10 à 16h . Gratuit

fête de la musique 
avec Emie & Erell et safara. 
Ven . 21, 19h-1h . Gratuit

pauline balthazar
Chanson. La (presque) 
rectitude des choses.
Ven . 28 à 19h30 . Le 
Soupson . Gratuit 
02 96 61 46 27

AGeNdA

Le cRi fête ses 20 ANs 
à LA viLLA ROHANNec’H
ça fait 20 ans que votre CRI chéri livre chaque 
mois des centaines d’idées sorties et scrute la vie 
culturelle des Côtes d’armor (voir historique page 3). 
20 ans, un record ! Une belle occasion de faire la fête.

garden-party artistico-culturelle
Venez partager avec nous un bel et jubilatoire après-
midi d’été dans le parc de la Villa Rohannec’h. 
Dès midi, venez manger (street-food, galettes, 
crêpes, böreks...) et trinquer avec nous, tout en 
écoutant de la musique. Jusqu’à la tombée du 
jour, une cinquantaine d’artistes vous régaleront 
les oreilles, les yeux, l’esprit, tous les sens, avec 
quelques notes, quelques mots, quelques saynètes, 
quelques performances. Ils viennent en amis, pour le 
plaisir de fêter ensemble la belle longévité de votre 
dévoué journal associatif !
Pour nous rejoindre, privilégiez les déplacements 
doux (vélo, bus, pieds, trottinette, mobylette, 
parapente…) car stationnement limité. Pensez aussi 
à l’accès bucolique partant du port du Légué (quai 
armez) !
Journée organisée avec le soutien du Conseil 
départemental et de la Ville de saint-Brieuc.
Dim . 7/7 de 12h à 22h 
Parc de la Villa Rohannec’h . Entrée libre
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LA cANtiNe epHemeRe
Resto . Port du Légué
06 76 12 71 64

Art bist’rock
Festival. Programmation 
100% normande avec le 
label Tour de chauffe. 
Du 8 au 10/6 . Gratuit
> troski Nautique
Boîte à rythmes.
Sam . 8 à 13h30 + dj set 
surprise 12h-17h
> 9mW
Mélodies pop salvatrices, 
riffs stoner-rock hi-energy, 
textures heavy-blues et 
synthés électro.
Dim . 9 à 13h30 
> Jahen Oarsman
Hard folk, voix soul 
engorgée de rocailles, sa 
musique invoque steely 
Dan, Ben Harper, Piers 
Faccini, Tracy Chapman...
Lun . 10 à 13h30

> DJ Dandy Rock
Dim . 9 et lun . 10, 12h-17h

fête de la musique 
Ven . 21 dès 19h . Gratuit

1er Retour de plage 
Concert du dimanche avec 
Pouppette aux commandes 
d’une soirée cabaret. 
Dim . 23 dès 19h . Gratuit

Retour de plage
Ces soirs là, la cantine se 
met en mode food trucks + 
concerts. 
Dim . 30 dès 18h30 . Gratuit

ty gAvROcHe
Bar . 06 03 21 33 50

gwendoline clossais 
Exposition, peinture. 18h : 
Vernissage. 
Jeu . 6/6 . Px libre

Art bist’rock
Le Off d’art Rock.
Du 7 au 9/6 . Gratuit

fête de la musique 
Dj set.
Ven . 21, 17h-1h . Px libre

Le cessONNAis
Bar-resto 02 96 52 19 68

bistrot des langues
Mar . 4 et 18 à 18h . Gratuit

Histoires et coups de 
pinceau
Exposition, arts plastiques. 
Du 3 au 30/6 . Gratuit 

Pays de 
saint-Brieuc

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

futuro antico - martin palisse
Cirque. nouvelle création de l’artiste et metteur en 
scène qui appréhende son rôle de jongleur dans une 
esthétique du less is more. amoureux de musique 
électro, il s’associe à Cosmic neman.  
Jeu . 13, Ven . 14 à 20h30 . 15/9 € . Dès 10 ans
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Dogs flesh 
Punk-rock. 
Mer . 5 à 21h . Gratuit

simon scardanelli
Folk, rock anglais. 
Jeu . 6 à 20h30 . Gratuit

Art bist’rock
Le Off d’art Rock.
Du 7 au 9/6 . Gratuit

Retour d’Art Rock
Concert, avec Kig Ha Face B.  
Lun . 10, dès 11h37 . Gratuit

fête de la musique 
Ven. : Les sklanker (ska) 
sam. : Les parisiens 
débarquent (chanson).
Ven . 21 à 21h, 
sam . 22 à 20h . Gratuit

festival des amateurs
7e édition. Festival des 
ateliers théâtre avec cinq 
spectacles et un concert. 
Org. Quai Ouest. 
Du 31/5 au 30/6 . Théâtre 
de Poche . 02 56 44 68 68 

Journée africaine caritative
Pour la scolarisation des 
filles en afrique. Org. asso 
Mandela. salon des petits 
patrons (8h-17h, gratuit). 
+ concerts Dr noar, Crazy 
Pp, Galdys B, Le Che 29... 
(19h, 15/12 €).
Sam . 1/6 . Concert + 
spectacle et apéro, 17h30, 
20 € . Salle de Robien

meliaj
Epreuves chorégraphiques 
du Championnat national 
de danse bretonne. 38 
spectacles répartis en 
quatre catégories. 1 300 
artistes amateurs : 
danseurs, musiciens, 
chanteurs...
Sam . 1er dès 15h30, dim . 2 
dès 9h30 . Parc-expo . 6 €

fête du vélo
Remise du prix A vélo au 
boulot, après-midi musical 
champêtre... 
Dim . 2/6 . Parc de la 
Préfecture . Gratuit

musiques de l’Armée 
française 
Org. 213 prod. 
Dim . 16 à 15h . Palais des 
Congrès . 48 à 40 € 
02 96 01 53 53 

salon de la maquette 
Sam . 22, dim . 23/6 . Salle 
de Robien

festival du tambour 
Parades et animations 
centre-ville et Légué. Les 
Tambours du 89.
Du 28 au 30/6 . Gratuit

Holy River gospel
Chorale. 
Ven . 28 à 20h30 Eglise 
St-Yves . 10/5 € 
07 68 78 53 87

st-qUAy-pORtRieUx

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

Nous finirons ensemble 
Film de Guillaume Canet. 
En présence de Virginie Le 
Pionnier, scripte.
Lun . 24 à 20h 
Cinéma Arletty

trañs breizh express #2
spectacle de rue.  
Org. War’l Leur.
Dim . 16 à 14h30 . Jardins du 
port . Gratuit 
02 98 06 57 57

fête de la musique
avec l’école de musique, 
Les Frères Jack, The Money 
Makers.
Ven . 21 dès 18h . Parc de la 
Duchesse Anne . Gratuit

tRegUeUx

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

J’ai climat !
Un article de presse 
consacré au monde en 
transition. + 1 fois par mois, 
lecture et repas partagés.
Les jeu, 10h-19h

Héros du quotidien
Des jeux pour apprendre 
à trier ses déchets ou à ne 
pas gaspiller la nourriture. 
+ Découverte d’un drôle 
de livre du prix Littérature 
jeunesse Unicef. 
Sam . 8, 10h-12h . Gratuit 
Dès 6 ans

Objectif (presque) zéro 
déchet
Fabriquer une lessive 
efficace avec seulement 
quelques ingrédients. 
Jeu . 20 à 17h . Gratuit

Autres animations
Voir cridelormeau .com

AGeNdA

LA citROUiLLe
Smac 02 96 01 51 40 . lacitrouille .org

famous Ultimate crash Karaoke
Karaoké géant. Qui n’a pas rêvé au moins une fois de 
monter sur scène et de se mettre dans la peau d’Iggy 
Pop, Bon scott ou encore de Blondie ? Venez prendre 
le micro et chanter accompagné d’un véritable rock 
band ! 
Sam . 22 à 20h30 . La Citrouille . Gratuit . Inscription

fête de la musique 
scène découverte en centre-ville. Dellati (rap), Jet 
Teens (rock), Lithium (noisy pop), My Chimera (neo 
metal), needle (EDM)
Ven . 21 dès 18h . Centre-ville . Gratuit
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Arts plastiques
Expo BD, sculpture, 
peinture. Org. OCT
Du 8 au 13/6 .La clé des 
Arts . Gratuit 
02 96 71 12 18

tRemUsON

bAm
Chanson, rock. ça parle 
de travail, d’amour, de 
révolte et de bistrot dans 
un répertoire de reprises 
d’yves Jamait, Loïc 
Lantoine, Juliette, Christian 
Paccoud... Org. Québeceltie. 
Dim . 16 à 18h . Salle 
Star’Mor . Px libre

Autour du fil
Exposition, dentelle, fuseau, 
broderie...  
Mer. 12 : réalisation 
d’une broderie. Mer. 18 : 
poursuite de la broderie 
+ démonstration de 
dentelle aux fuseaux + 
cyber-rencontre avec une 
association de sauvegarde 
des savoirs-faire 
artisanaux, avec Hélène 
Fournier à Québec. 
Org. QuébeCeltie.
Du 11 au 22/6 
Médiathèque . Gratuit

LANNiON

graines shamaniques 
ingress vortices
Exposition, peinture. 
Du 1er au 30/6 . Treizh 
Lannion . Gratuit
02 56 39 34 23  

L’imAgeRie
02 96 46 57 25

ce que murmurent les 
fantômes - sophie zénon
Exposition, photo. neuf 
séries, une installation, 
quatre livres d’artistes et 
une vidéo se déploient.
Du 13/4 au 8/6 . Gratuit

Opération photofolie
Exposition photos.  
Co-org. Ville. 
Du 16/5 au 16/6 . Divers 
lieux . Gratuit

41e estivales 
photographiques du trégor 
Exposition autour de 
la figure paternelle, 
l’archétype du pater 
familias comme modèle 
en évolution profonde, 
les notions d’héritage, 
de transmission, de 
masculinité... Frédérique 
aguillon, Taysir Batniji, 
Pere Formiguera, Grégoire 

Korganow et Quentin yvelin. 
Vernissage sam. 22 à 18h.
Du 22/6 au 5/10 . Gratuit

paradoxes
Johan Houdart 
bénédicte Delesalle
Exposition, peinture et 
photographie. Par des jeux 
de miroirs, les œuvres se 
répondent et révèlent leurs 
différences.
Du 13/4 au 15/6 . Chapelle 
des Ursulines . Gratuit
02 96 37 08 07

espAce sAiNte-ANNe
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

exposition RimAt
affiches du festival de 
Lanvellec.
Du 20/5 au 3/6 . Gratuit

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

exposition
Dessin, école municipale.
Du 13 au 30/6 . Gratuit

Wagner
Conférence.
Mer . 5 à 20h30 . Gratuit

conférence
Les influences étrangères 
dans l’iconographie des 
retables par Guy Leclerc.
Sam . 8 à 15h . Gratuit

Opéra de Wagner
Rediffusion, opéra. 
Jeu . 13 à 20h . Gratuit

Les marmouzeries d’été 
Cocktails animés, escape 
game, spectacle Le Petit 
Youkou (0-5 ans) et magie 
par Frankin (dès 8 ans)... 
Sam . 15 dès 10h . Gratuit

fête de la musique 
Ven . 21/6 . Chapelle Ste-
Anne et ville . Gratuit 
07 86 44 41 93

maldoror fête ses 20 ans !
Théâtre. Présentations 
d’ateliers, impros, spectacle 
Tout Maldoror (ou presque) 
en 1h45 . . .
Du 26 au 29/6

ste-Anne en scène
Festival de théâtre amateur. 
Co-org. Maldoror.
Dim . 30 dès 14h . Gratuit

LibRAiRie gWALARN
02 96 37 40 53

Daniel Kay 
Dédicace, autour de Vies 
silencieuses, recueil de 
poèmes sur la peinture.  
Sam . 1er dès 15h . Gratuit

eric vuillard
Rencontre-dédicace, autour 
de La guerre des pauvres.
Mer . 12 dès 18h . Gratuit

Alessandro pignocchi 
Rencontre-dédicace, autour 
de sa BD La recomposition 
du monde. 
Mer . 19 dès 16h . Gratuit

gérard géguan
Rencontre-dédicace.
Ven . 21 dès 18h30 . Gratuit

grégory Nicolas 
Dédicace autour d’Equipiers . 
Sam . 29 dès 15h . Gratuit

Le tRUc cAfé
09 50 23 42 43

i sea you
Exposition, illustrations, 
jeune public. 
Du 16/5 au 30/6 . Gratuit

melodisco
Funk, soul, boogie, disco...
Sam . 1er à 19h . Gratuit

La route d’eldorado
Film, jeune public. 
Dim . 9 à 18h . Gratuit

Divagus théâtre
Théâtre et cirque, jeune 
public. 
Sam . 15 à 19h . Gratuit

Les poissons voyageurs
Musique festive, swing, 
gypsie bluegrass, Balkan 
musette. Fête de la 
musique.
Ven . 21 à 21h . Gratuit

LA ROcHe-JAUDy

vent de création
Voir page suivante. 
Du 8 au 10/6

bLeU pLURieL - tRégUeUx
02 96 71 31 20 . bleu-pluriel .com

ensemble Kerlenn pondi du pays de pontivy
Véritable ambassadeur de la culture, de la musique 
et de la danse bretonne. Plus de 40 musiciens 
et danseurs sur scène, portés par la volonté de 
faire connaître et transmettre ce patrimoine. Un 
spectacle impressionnant de virtuosité et d’énergie !  
Partenariat Comité de jumelage et Ville de Trégueux. 
Sam . 1er à 20h30 . Gratuit
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veNt de créatIoN
L’association Vent de Création invite chaque année depuis 2003 une 

trentaine d’artisans, dont la moitié renouvelée, à rencontrer les nombreux 

amateurs de belles choses dans le parc du manoir . Le but est de valoriser, 

transmettre, promouvoir et vendre les métiers d’art en Côtes d’Armor . 

Du 8 au 10/6, 10h30-19h . La Roche-Jaudy, Manoir du Cosquer . Gratuit 

Org . Association Vent de création . Programme complet sur cridelormeau .com

A vOiR AUssi
andrée Bacher, L’animalirium de 
sophie Gerl, armorine, au P’tit 
atelier, aude Fabrik, Bajour, 
Eyraud Delisle Porcelaine, Fil de 
bois, Gérard Massé, Goodwin-
Jones Raku, Hattitudes, 
Hueterland, Jacques Moisan, 
Juan aranaga, Korigwen, La 
Valise aux trésors, Lierre 
d’aujourd’hui, Loïc adam, 
Marc Digois, Marianne Leal 
Marquet de paille, Martine Le 
Bidan, nathalie Le Jan, Pauline 
Céramique, sigalane, silices et 
Compagnie, Tartine de Laine, 
Temps d’chien, VLaM

JeNNi fAUvette
artisan d’art de Roscoff. 
Les créations métalo-végétales 
de Jenni respirent en liberté 
dans un coin de ciel bleu ou 
sur les pelouses . Certaines 
se faufilent à l’intérieur pour 
déposer leur poésie métallique.

JeAN miNieR
Luminaires. Déjà connu pour ses 
lustres en bois flotté et plumes de 
pêche, Jean excelle cette fois avec 
des luminaires longilignes et sobres 
telles que les pagaies Ouello. Colorées 
ou naturelles, très bord de mer, ces 
suspensions éclairent votre intérieur 
d’une touche d’évasion maritime et de 
vacances. 

Abi
Plonger dans la peinture 
abstraite d’abi, c’est voyager 
dans ses rêves de voyage 
spatial et planétaire et à 
travers la Matière. Fluides, 
souples et colorées, ses toiles 
sont parfois des plateaux : 
apéritifs décoratifs à succès 
garanti. 

tAticARi
Comme chaque enfant est unique, 
son vêtement l’est aussi  : c’est la 
prouesse réalisée par Carine de 6 
mois à 4 ans dans des tissus inédits 
avec un style très couture. Les 
vêtements d’enfants qui rendent les 
grands jaloux ! 

NAtHALie bANOs
Impression textile. nathalie est 
amoureuse de la nature qu’elle 
photographie en herboriste assidue ; 
ses collections de linge de maison 
imprimées sur tissu font entrer la 
flore dans votre salon et mettent 
délicieusement les fleurs à table . Elle 
vient d’alsace spécialement pour Vent 
de Création ! 
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LANveLLec

printemps de Lanvellec
Festival de musique 
baroque qui a pour ambition 
de lier musique, jeunesse et 
excellence. Org. RIMaT.
Du 30/5 au 2/6 . Divers 
villes . 02 96 35 13 72

> A song of one’s own
Musique intime dans 
l’angleterre baroque. The 
Fancy (dir. Jean Douçot).
Sam . 1er à 18h . Pluzunet, 
église St-Pierre . Dim 2 à 
18h . Trédrez-Locquémeau, 
église St-Quémeau . 10/7 €, 
gratuit <16ans

> voyage européen à l’aube 
de l’époque baroque
Constance Taillard, orgue 
Robert Dallam (1653).  
Dim . 2 à 15h . Eglise St 
Brandan . 10/7 €, gratuit 
<16ans

LezARDRieUx

trieux tonic blues
13e édition de ce festival 
autour du blues. Une 
quinzaine de concerts.
Jeu. 30/5, dès 12h, gratuit 
Ven. 31/5, dès 19h, 20 € 
sam. 1er, dès 12h, 15 €
Bars et salle polyvalente  
Pass 28 €.trieuxtonicblues.fr

pLeUmeUR-bODOU

gARe AU gORiLLe
6e édition de ce festival 
dédié à l’art du cirque 
sous toutes ses formes : 
traditionnel ou nouveau. 
Plus d’une dizaine de 
spectacles et une trentaine 
de représentations : 
jonglage, acrobaties, 

clowns, voltige, fest-noz, 
rencontres circassiennes…  
Org. Le Carré Magique
Du 30/5 au 2/6 . Pôle 
Phœnix . 02 96 37 19 20 
Programme complet sur 
carre-magique .com et 
cridelormeau .com

41e estivales 
photographiques du trégor
Exposition. Colette Pourroy. 
Voir page 18..Vernissage 
sam. 22 à 11h.
Org. L’Imagerie.  
Du 22/6 au 24/7 . Chapelle 
St Samson . Gratuit 
02 96 46 57 25

cité Des teLecOms
02 96 46 63 80 
cite-telecoms .com

La voix, 
l’expo qui vous parle
Exposition. Comment 
fonctionne votre voix ? 
Que révèle-t-elle de notre 
personnalité, de notre 
état, de nos origines ? 
Connaissez-vous les 
différents styles et 
techniques vocales ? 
Testez plus de 20 modules 
interactifs. 
Du 1/4 au 30/12

Nouvelles expositions 
permanentes !

pLANétARiUm De 
bRetAgNe
02 96 15 80 32
planetarium-bretagne .fr

Observation nocturne 
Club astro du Trégor. 
Ven . 7 à 22h . Gratuit

projections 
15h : film Les astres 
et les marées, sur les 
causes du phénomène 
des marées (dès 12 ans). 
16h : Le phénomène des 
saisons, voyage sur terre 
et dans l’espace pour bien 
comprendre les saisons 
(dès 10 ans). 
Dim . 23/6 . 4 €

AUbeRge De cRec’H bec
06 13 79 32 15

sydyr
Musique du monde. 
Ven . 7 dès 21h . Px libre

Jazz’am quartet
Jazz blues soul. 
Dim . 23 dès 17h . Px libre

Le bas-duo
Chanson décalée. 
Dim . 30 à 17h . Px libre 

pLestiN-Les-gReves

ti AN HOLL
02 96 35 06 28

théâtre Jeunes 
Restitution amateur.
Sam . 8 à 20h30 . An Dour 
Meur . 5 à 3 €

Restitutions amateur
Piano (sam. 15, 10h). 
Guitare et violon (jeu. 20, 
10h, Le Douron.
Sam . 15, jeu . 20/6 . Gratuit

pLOUbezRe

Armor consort
Musique ancienne. 
Sam . 29 à 20h30 . Chapelle 
de Kerfons . Gratuit 
02 96 37 52 96

pLOUgRescANt

cAfe AR vAg
02 96 92 61 19 
Apéro-concert 18h30 
Concert 21h30

paul cowley
Blues acoustique. 
Sam . 1/6 . Gratuit

Arnaud Royer
Guitare solo. 
Sam . 8/6 . Gratuit

yann Lem
Blues en français. 
Sam . 15/6 . Gratuit

mojo machine
Blues Us. 
Sam . 22/6 . Gratuit

talkie Walkie
Folk, country, rock .
Sam . 29/6 . Gratuit

cHez cONstANce
06 76 48 34 88 
chezconstance .fr

ether
Funk blues rock. 
Sam . 1er à 21h . 8 €

coast ar jazz
Chanson, jazz... 
Sam . 8 à 21h . 8 €

chänchän
Chanson, musique du 
monde. 
Dim . 9 à 21h . 8 €

maurice guéguen chante 
boby Lapointe
Chanson. 
Sam . 15 à 21h . Px libre

yvon Riou, gwenaelle 
pineau, Anne girard
Musique irlandaise.
Dim . 16 à 17h . 8 € 

L’effet paganini
Musique classique et 
contemporaine. 
Sam . 22 à 21h . 8 €

session irlandaise
Dim . 30 à 17h . Gratuit

fête du lait bio
P’tit déj’ à la ferme, page 34. 
Dim . 2/6 . Ferme des 
Hautes-Terres . 6 à 3 € 
02 96 74 75 65

pLOUgUieL

LA pARt Des ANges
07 87 76 60 07

barbizon trio
apéro swing jazz:
Sam . 1er à 19h . Px libre

Après midi dansant
Dim . 2, 15h-19h30 . 10 €, 
5 € après 17h30

scène ouverte
Chant amateur. 
Ven . 14 à 20h . Gratuit

pLOUveNez-mOeDec

fête du lait bio
P’tit déj’ à la ferme, page 34. 
Dim . 2/6 . GAEC Ar 
Frostailh . 6 à 3 € 
02 96 74 75 65

Pays du 
Trégor
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st-micHeL-eN-gReve

JaRtdin
Exposition, sculpture. 
14e édition. Le jardin est 
un lieu de vie, dans lequel 
l’art trouve sa place. Tout 
comme nos maisons, 
nos jardins racontent 
l’histoire de nos vies, de 
nos rêves… Une rencontre 
entre création artistique 
et le jardin. Découvrez les 
œuvres de quatre artistes : 
sibylle Besancon (arts 
plastiques autour du trait), 
Jantien Lhan (sculpteur sur 
pierre), Jean-Michel Marrec 
(sculpture céramique) et 
Laetitia Lavieville (artiste 
en feronnerie d’art).  
Du 1er au 10/6, 14h-19h
Le Jardin . Gratuit 
02 96 35 76 75 . jartdin .fr

tRegUieR

Anniversaire de philomenn
Venez faire la fête dans un 
ancien entrepôt situé au 
bord du Jaudy, construit 
par Harel de la noé et 
aujourd’hui transformé en 
brasserie artisanale pour 
les bières Philomenn.  
> cheeky Nuts
Quintet funk, dont les 
compositions s’inspirent 
des grooves modernes à 
la Jamiroquai, mâtinées de 
rhythm’n’ blues et de soul.  
> pada One sound system
Roots, dub, stepper. 
> Daouad
Quartet, musique 
traditionnelle bretonne
Sam . 1er ., 19h-1h
Brasserie Touken . 3 € 
02 96 92 24 52 
labiereducoin .com

yvon Le men et shu cai
Rencontre-lecture, autour 
du recueil Le Ciel se penche 
sur nous . yvon Le Men, prix 
Goncourt de la poésie 2019 
pour l’ensemble de son 
œuvre.
Jeu . 13 à 20h30 . Librairie 
Le Bel Aujourd’hui . 5 €  
02 96 92 20 24 . Sur résa

Le sAiNt yves
Bar 02 96 92 33 49

Lady Land
apéro-concert folk. 
Ven . 31/5 à 19h30 . Gratuit

Les poissons voyageurs
Jazz klezmer balkan, apéro-
concert.
Ven . 28 dès 19h30 . Gratuit

bigbadbill
Folk blues rock. 
Sam . 22 à 21h30 . Pub 
l’Atelier . Gratuit

tRebeURDeN

ciné-concert
Trois courts métrages 
de comédie musicale de 
jeunes auteurs + concert 
hommage à Michel Legrand, 
Claire Mocquard et steeve 
normandin. 
Sam . 22, horaires NC . Le 
Sémaphore . Gratuit

tReDRez-LOc.

cAfé tHéODORe
02 96 35 29 40

10 ans, pour le meilleur 
et pour le dire ! 
anniv’ du collectif Autour de 
Babel du slammeur youn. 
Criées, ateliers, poésie, 
projections, slam, dj set...  
Du 30/5 au 2/6

L’Or des mac crimmon 
Al lapin c’haloup bepred + 
L’Or des Mac Crimmon de 
Gérard alle (en sa présence 
+ Patrick Molard).  
Jeu . 6 à 20h30 . 7/6 €

Howlin’ grassman vs 
stompin’ bigfoot 
Blues, rock. 
Sam . 8 à 21h . 7/6 €

megaphone tour 
Chanson. sammy Decoster, 
aurore de st Baudel, 
Gaetan nonchalant.  
Dim . 9 à 21h . 7/6 €

travailleuses, travailleuses !
De sonia Larue. 
Jeu . 13 à 20h30 . 5 € 

ecole de musique du 
trégor
Jazz. 
Ven . 14 à 20h30 . Gratuit

badphone septet
Jazz.
Sam . 15 à 21h . 7/6 €

baltazar montanaro
Jazz. 
Dim . 16 à 21h . 7/6 €

Les poissons voyageurs 
swing balkan. 
Sam . 22 à 21h . 7/6 €

printemps de Lanvellec
Festival page précédente.
Dim . 2 à 18h . Eglise St-
Quémeau . 10/7 €, gratuit 
<16 ans

tRegAsteL

transatlantic bows Jane 
Rothfield é yuna Léon
Old time, irlandais, breton... 
Sam . 29, 18h30 : apéro 
concert, 21h30 : concert 
Le Toucouleur . 6 €

tRevOU-tRegUigNec

fête des coquelicots
Expo d’art plastique, 
animations, conférences, 
balade contée, les Marais de 
Trestel, concerts La Wazo, la 
fanfarerie du coin...
Du 7 au 9/6 . Gratuit

AGeNdA
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beLLe-isLe-eN-teRRe

veillée du vendredi
Ven . 28 à 20h30 . Cinéma 
Gratuit . 06 71 39 36 76

bOqUeHO

Le ceLLieR
02 96 73 81 67

L’amanite chanteuse 
apéro-concert, chanson.
Ven . 7 à 19h30 . Px libre

erwan volant quartet 
Jazz. 
Sam . 22 à 21h30 . 7 €

bReHAt (iLe De)

Krismenn & Alem
Kan ha Beatbox.  
Org. la Kidèch’.
Sam . 8 à 21h30 . SdF . 10/5 € 

cHAteLAUDReN 
pLOUAgAt

Nadia bounhar
Exposition, sculpture. 
Du 17/5 au 29/6 . Plouagat, 
médiathèque . Gratuit 
02 96 79 56 00 

gUiNgAmp

ceNtRe D’ARt gWiNzegAL
02 96 44 27 78

L’échappée
Exposition photographique. 
Réunion de projets qui 
ont marqué l’histoire de 
GwinZegal. Détail sur 
cridelormeau.com
Du 26/4 au 9/6 . Divers lieux

en bas et à gauche 
bruno serralongue
Exposition photo sur notre-
Dame-des-Landes. 
Du 25/6 au 13/10 . Gratuit

petites scènes en ville
Festival. 8e édition 
autour de la danse. Carte 
blanche à la Cie Grégoire 
& Co. ateliers de danse 
participative, lecture 
publique et dansée, 
restitution, projection de 
Maguy Marin, l’urgence 
d’agir de David Mambouch, 
spectacle Zool, impromptus 
dansés, bal-concert... 
Org. Champ-au-Roy
Du 3 au 9/6 . Divers lieux 
Gratuit . 02 96 44 06 60

fête de la musique 
Sam . 22/6 . Gratuit

LANvOLLON

mOULiN bLANcHARDeAU
02 96 70 17 04

mai... m’aime - pascal Rat
Exposition, peinture. 
Du 4/5 au 2/6 . Gratuit

Au cœur de l’arbre 
Armelle Lecoq
Exposition, photo. 
Du 8 au 30/6 . Gratuit

Rendez-vous aux jardins
Du 7 au 9/6 . Gratuit
02 96 65 32 53

Le fAOUet

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

fête au village 
Fête. Marché artisanal sur 
les arts du feu, animations 

chorales et circassiennes, 
concerts : La Cosecha del 
Bario Loco et Pavan Takin.
Sam . 29, 15h-23h . Gratuit

pAbU

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

pAimpOL

paimpol avant 1202
Exposition sur l’occupation 
romaine, l’immigration des 
bretons et chefs religieux.
Du 21/4 au 3/11 . Musée de 
la mer . 02 96 22 02 19

expot(s)
Exposition atelier Terre en 
jeu. Thème : la nature 
Sam . 1er , dim . 2, 14h-18h
La Halle . Gratuit 

Pays de 
Guingamp

Le petit ecHO De LA mODe
02 96 79 26 40 . petit-echo-mode .fr

Roger eon et christophe beau 
Guitare et violoncelle. En avant-première du festival 
classique Les Musicales de Blanchardeau. Le duo, 
spécialement formé pour ce concert, interprètera 
des œuvres des musiques espagnoles et sud-
américaines (Manuel de Falla, Joaquin nin, Enrique 
Granados, Heitor Villa-Lobos...). 
Ven . 14 à 20h30 . 12/6 €
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tHéâtRe DU cHAmp-AU-ROy
02 96 40 64 45 ville-guingamp .fr

Les échappées : journée consacrée à la biodiversité
David Wahl et Gilles Bœuf. Conférence, spectacle, 
rencontre, buffet... 
Sam . 29 dès 18h . 6 €, gratuit abonnés

L’humain dans la biodiversité
18h. La biodiversité est tout l’ensemble des relations 
que les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur 
environnement. écosystèmes et espèces disparaissent 
aujourd’hui beaucoup trop vite sous les actions de 
l’humanité. 
La visite curieuse et secrète
20h30 (à l’ancienne prison de Guingamp). se fondant sur 
la lamentable et méconnue histoire des hommes et des 
manchots, ce récit nous embarque dans un voyage marin 
extraordinaire à la recherche du lien mystérieux qui 
rattache l’homme à l’Océan. 
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méDiAtHèqUe
02 96 22 01 09 

Hubert ben Kemoun
Rencontre d’auteur.
Sam . 15, 10h-12h . Gratuit 

blind test
Ven . 21 à 18h30 . Gratuit

balade crépusculaire 
contée
Contes, légendes et 
histoires du pays. 
Lun . 17 et 24 à 21h 
Pointe de Guilben . 5 €, 
gratuit <12 ans
06 30 41 67 53

Les chapelles ont le swing 
Musique. yvan Guillevic & 
friends.
Sam . 15 à 18h30 . Chapelle 
Ste-Barbe . Kérity . Gratuit 
02 96 55 31 70

fête de la musique 
Org. Comité des fêtes de 
Plounez.
Ven . 21 dès 20h . SdF 
Gratuit

pLegUieN

Abris buzz
Exposition. affichage de 
dessins dans les abris-bus.
Org. Comité des fêtes.
Du 7 au 22/6 . Gratuit

fête de la musique 
Org. Comité d’animation. 
Ven . 21, horaires NC 
Gratuit . 02 96 65 32 53

pLeLO

Les abeilles aussi
Chanson caustique et 
sauvage. anna Pia et 
Françoise Tettamanti.
Ven . 21 à 18h30 
Médiathèque . Gratuit 
02 96 79 50 34

pLOUezec

Les Noctambals
2e édition. Danses et 
musiques du monde. 
afrique, amérique latine 
et du nord, Europe de 
l’est et pays celtes. Des 
danses populaires de trois 
continents proposées sous 
un bal monté (parquet en 
chêne et toit de velours) ! 
Restauration bio. 
 Org. Bal & art. Projet 
de l’économie sociale et 
solidaire accompagné par 
Tag22 (page 7).
Du 4 au 14/7 . Moulin de 
Craca . 5 à 10 €, gratuit 
<12 ans . 07 67 90 77 
90 . Programme complet 
sur cridelormeau .com et 
lebalmonte .com

pLOUHA

soirée cinéma emgav
Mer . 19 à 20h30 . Salle 
Hermine . 02 96 20 26 42 

ensemble Octandre 
Ensemble vocal. Org. amis 
de la chapelle de Kermaria.
Sam . 29 à 21h . Px libre

pLUDUAL

fête de la musique 
Bal avec silvère Burlot.  
Org. Comité des fêtes.
Sam . 15 Dès 19h . Gratuit

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

fête de la musique 
Exposition de l’atelier poterie. 15h et 17h : école 
de danse, musique et théâtre. 15h30 : Orchestre 
à l’école + école de musique. Dès 18h30 : la Bande 
à Joseph (musiques du monde), Les Crazy Foot 
(musique irlandaise), l’atelier Jazz et chorale de 
l’Ecole de musique. 
21h30 : Djou Fonk. Funk et afrobeat, un perpétuel 
groove et une création sans pareille menée par le son 
du balafon chromatique, de la basse, de la batterie, 
des riffs de la guitare et de la voix funky soul. 
Mer . 19 dès 15h . Gratuit

AbbAye De beAUpORt
Domaine départemental 
02 96 55 18 58 . abbayebeauport .com

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

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

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

Rendez-vous avec l’Asie
Exposition, photo, peinture.
Ven. 7 : fête des bateaux-
dragons. Œuvre collective, 
ateliers, conférence, 
cérémonie du thé japonaise, 
calligraphie, peinture 
chinoise...   
Du 7/6 au 7/7 . Art & Thé . 
Gratuit . 06 75 26 04 01

Dans les îles Kerguelen
Récit de marin. Jean-Marc 
lefèvre nous accompagnera 
dans l’exposition L’appel 
du large et évoquera son 
expérience de navigation à 
bord du Marion Dufresne.
Dim . 9 à 15h30 . 4/3,20 € 
Milmarin . 02 96 55 49 34

cHez gAUD
Café culturel . Loguivy 
02 96 16 13 47

carte blanche aux contes
Sam . 1er à 20h30 . 5 €

festival du film très court 
Courts-métrages.  
Les 8, 13, 15 à Loguivy-
de-la-mer, SdF . Le 16 à 
Paimpol, Ciné Breizh 
Tarifs NC

soirée bistrot festive
Ven . 21 à 20h30

bob & flanaghan 
Musique. 
Ven . 28 à 20h30 . 5 €

pLOUmAgOAR

Le bois de Kergré
Le promeneur découvre 
neuf œuvres monumentales 
dans un écrin de verdure au 
centre de la commune. 

> parcours artistique
- Souffleur de vers 
De Jean-yves Brelivet : une 
nouvelle œuvre intègre le 
Bois ! avec des couleurs 
vives et scintillantes, il nous 
fait voyager dans un univers 
fantastique sur le thème de 
l’art et du sport.  

- Le sport au féminin
Exposition qui rend 
hommage aux femmes qui 
ont marqué l’histoire de leur 
sport.
- Et aussi  
Carte verte (Thème : nature, 
art et sport. + Hôtels à 
insectes réalisés par les 
écoles avec la LPO.
Visible tout l’été . Balade 
inaugurale le 1er à 19h

> concert Ô Lake
nouveau projet 
instrumental de sylvain 
Texier. une expérience 
délicate et personnelle, une 
immersion à l’intérieur de la 
matière sonore.
Sam . 1er à 16h et 18h
Gratuit . Sur resa

> Kergré en fête
Des animations pour 
petits et grands avec Le 
cabaret’cyclette de l’asso 
Bille de Bouez (manège en 
bois et matériaux recyclés, 
chansons) et la cabane à 
contes. 
Pour ce temps fort, quatre 
œuvres intégreront le Bois : 
stephanie Pommeret, 
Guillaume Castel, Kito et 
Thomas Ryse. 
Sam . 15, 15h-18h . Gratuit

pOmmeRit-vicOmte

grande fête de la musique 
animations, jeux, initiations 
et concerts. Org. Collectif 
Les Pâquerettes
Sam . 22/6 . Gratuit 
02 96 21 71 88

Pays de 
Guingamp

LA ROcHe JAgU
Domaine départemental 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr

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

Autour de l’exposition
Enluminure botanique, atelier (sam. 1er à 10h, 
15/10 €, sur résa) ; animaux du jardin, visite 
commentée (ven. 7 à 15h, 5/3 €) ; La Roche-Jagu, 
un parc contemporain d’inspiration médiévale : 
conférence de Bertrand Paulet, créateur du parc 
(sam. 8, 15h-17h, 5/3 €) ; Rencontre avec les 
artistes de l’exposition (sam. 15, 15h-17h, 5/3 €) ; 
Tataki-zomé, impression végétale sur tissu, atelier 
(sam . 22, 10h-18h, 15/10 €) ; La graine au pain (sam. 
29, 15h-18h, accès libre) ; Le pouvoir des odeurs : 
protéger et guérir, conférence (dim. 30 à 15h, 5/3 €).

voyage au pays des arbres - cie sucre d’OrgUe
Immersion sensorielle, racontée, dansée et chantée. 
D’après J.M.G. Le Clézio. Entrez dans ce jardin où se 
côtoient les arbres, les plantes, le chant des oiseaux, 
le souffle du vent. Un petit garçon apprivoise les 
arbres, pour lutter contre l’ennui. Il apprend leur 
langage et tisse  une relation avec eux.
Sam . 8, dim . 9 à 15h et 17h . Gratuit . Sur résa

Duo buissons d’eau
Musique verte. Concert au cœur des jardins où 
se côtoient sons de la nature, végétaux sifflants 
et instruments de musique. Pierre-yves Prothais 
tambourine sur ce qu’il trouve tandis qu’Erwan 
Lhermenier souffle et fait vent de tout bois.
Dim . 9 à 14h et 16h . Gratuit sur résa
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qUempeR 
gUezeNNec

Laurent chandemerle
Dîner-spectacle, humour.
Sam . 29 à 20h . SdF . 20 €

tRegUiDeL

Le p’tit bAR
06 62 89 76 92

Dimanche au p’tit bar 
10h : atelier. 17h : 
documentaire Tracou Wait 
and sea – Dans les eaux 
troubles du Brexit .
Dim . 9/6 . Gratuit

soirée jeux 
Sam . 15, 17h-20h . Gratuit

soirée lecture 
Lectures estivales et BD.  
Org. bibliothèque.
Ven . 28 à 20h . Gratuit

Dimanche au p’tit bar 
18h : Concert, Cie Kta.
Dim . 30/6 . Gratuit

fête solidaire
Randonnée, tournois, 
spectacle de marionnettes 
du Théâtre des Tarabates...  
Org. Comité des fêtes.
Dim . 2, 10h-17h

tRemeveN

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

st-peveR

Un dimanche en forêt
Thème : rendez-vous des 
légendes. animations, 
expos sur la biodiversité, 
jeux, grimpe d’arbres, 
balades... + spectacles : Les 
contes du bois d’en haut, le 
duo Larivain/Peron, Alice 
au pays des merveilles (cie 
Taprobane), Sur le pont 
(Isabelle autissier et Pascal 
Ducourtioux).  
Dim . 9, 10h-18h . Gratuit
02 96 65 32 53

cALLAc

soirée concert 
Chants bretons, marins, 
rock, blues... Frères Morvan, 
Patrick Prigent, Three Lucky 
Bums, Kris Too Queen. Org.
arc en ciel du village vert.
Sam . 8 dès 19h . SdF . 15 €, 
gratuit <14 ans 
06 82 45 50 63

z’Animaux 
Jean-Noël Duchemin
Exposition, toiles et 
structures. Des açores aux 
îles scilly, de Cherbourg au 
Cap sizun, il n’en finit pas de 
peindre son émerveillement 
pour l’élément marin. Loin 
des supports classiques, 
il explore les matériaux 
les plus surprenants pour 
exprimer cette profusion de 
formes et de couleurs qui 
depuis toujours le pousse à 
lever l’ancre. 
Du 20/6 au 15/9 . En 
extérieur sur un parcours 

patrimonial + maison de 
l’Epagneul breton . Gratuit

ciNemA D’ARgOAt
La Belle Equipe  
02 96 45 89 43

varda par Agnès
Festival In Cité.  Film 
autoportrait de la cinéaste. 
Mar . 11 à 20h45 . 6,5 à 4 €

cendrillon
Opéra au cinéma. Ballet.
Ven . 21 à 20h45 . 15/12 €

39-45 La bretagne sous 
l’occupation
avant-première du film de 
Philippe Guilloux.
Dim . 23 à 18h . 6,5 à 4 €

AGeNdA
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Centre Ouest 
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FestIval lIeUx moUvaNts
7e édition . Rencontres culturelles sur quatre sites du Centre-Bretagne . Plasticiens, 

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

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

Du 22/6 au 1/9 . Lanrivain, Hameau de St-Antoine . St-Servais, Enclos de Burthulet 

Lignol (56), Château de Crosco . Ploërdut (56), Carrière de Locuon  

5 €, pass saison : 40 € . Org . Dialogues avec la Nature . dialogues .nature@gmail .com 

Programme complet sur lieux-mouvants .com et cridelormeau .com

A vOiR AUssi eN JUiN
La Chapelle Harmonique, 
Elisabeth Tchoungi, Roselyne 
Bachelot, Dominique Brun 
+ expositions
Ranelagh de Baptiste Rabichon, 
Le temps des images d’alain 
Frescher, La Marée etait en 
vert de sylvain Bouttet, L’enfer 
vert des bretons de Mathurin 
Peschet, Algues vertes, l’histoire 
interdite d’Inès Léraud et Pierre 
Van Hove.
+ plasticiens 
Charles-Edouard de surville, 
Amandine Guruceaga, Virginie 
yassef, Jean-yves Brélivet, 
Roland Cognet, Vincent Mauger, 
Eric Le Maire. 

isAbeLLe AUtissieR 
et cAtHeRiNe cHAbAUD
HAUte meR, qUe DevieNt cette mOitié 
De NOtRe pLANète ?
Rencontre. La haute mer représente la 
moitié de la surface de la planète. Moins 
d’humains ont fréquenté les grands abîmes 
que la lune. Jusqu’à ce jour, elle ne répond 
à aucune gouvernance. Pourtant, sa bonne 
santé est essentielle à l’espèce humaine. 
Par exemple, la moitié de l’oxygène que 
nous respirons en provient. Dans l’avenir 
c’est peut être un trésor biochimique ou 
génomique qui en sortira. Quel avenir 
et quelle gouvernance pour cette vaste 
étendue qui nous fait aussi rêver ? 
Dim . 23 à 11h . Château du Coscro, Lignol (56)

tHieRRy mARx et giLLes bOeUf
LA stRAtégie De LA LibeLLULe
Rencontre entre Thierry Marx, 
célèbre chef étoilé, représentant d’un 
savoir-faire culinaire français nouvelle 
génération, élu deux fois meilleur chef 
du Monde au terme d’un parcours hors 
normes, et Gilles Boeuf, scientifique, 
biologiste écologue, professeur à 
sorbonne Université et défenseur 
infatigable de la biodiversité. 
Ensemble, ils évoquent la position de 
l’humain dans la nature, l’entraide et la 
nécessité d’une nouvelle donne pour 
un avenir durable et respectueux de 
l’environnement.
Dim . 30 à 11h 
Hameau de St-Antoine, Lanrivain

ALbiN De LA simONe et JeAN JULLieN
LA bALLADe De JeAN et D’ALbiN
Concert dessiné. Jean Jullien le 
dessinateur et albin de la simone 
le chanteur fomentent, en grande 
complicité, une procession musico-
dessinale (ou dessino-musicale) en dix 
étapes entre le hameau de saint-antoine 
et sa chapelle en contrebas. Dix dessins 
géants sur des panneaux de bois (qui 
resteront en place tout l’été) et dix 
chansons, explorant d’une seule voix les 
rebonds de l’âme humaine. D’ailleurs, 
le trait de Jean n’est pas éloigné de la 
mélodie d’albin : simples clairs et colorés, 
ils parlent tous deux de l’humain dans ce 
qu’il a de riche et fragile. 
Sam . 29 à 15h 
Hameau de St-Antoine, Lanrivain
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bULAt-pestivieN

idrissa Kouyaté et Hansel 
gonzalez 
Concert. 
Ven . 14 à 19h30 . Ch’ty Coz  
Au chapeau . 02 96 45 75 74

bON-RepOs/bLAvet

AbbAye De bON RepOs
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

Rêves stellaires 
Installation de dentelle 
féérique de Julien salaud. 
Du 1/4 au 31/10

L’arbre à vœux
Création d’un géant d’osier 
par Trevor Leat et des 
bénévoles.
Du 16/4 au 31/10

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

gUeRLeDAN

ty bLUes gARAge
Café-concert . Mûr-de-
Bretagne . 09 53 54 19 60

scène ouverte
Ven . à 20h30 . Gratuit

Alex de vree & erwan le 
fichant
Folk, blues. 
Sam . 1er à 21h30 . 5 €

florimond covers 
Folk, blues.
Sam . 8 à 21h30 . 5 €

Juke Joints band quartet
Blues, rock. 
Sam . 15 à 21h30 . 5 €

Hofmann Rama blues 
project
Blues rock Us et british 
blues 70’s.
Sam . 22 à 19h30 . Gratuit

Little beat blues band
Blues, rock. 
Sam . 29 à 21h30 . 5 €

gOUARec

Rendez-vous aux jardins
Visite du jardin de Marilyn 
Le Moign.  
Org. abbaye de Bon-Repos. 
Du 7 au 9/6 . 14h-18h . 5 €

KeRgRist-mOeLOU

Des abeilles et moi : un 
avenir en commun ? 
Exposition, nature. Tout 
savoir sur les abeilles, 
leur importance dans 
l’écosystème et l’économie. 
Du 5/4 au 15/12 . Maison 
des Landes & Tourbières 
Gratuit . 02 96 36 66 11

meLLiONNec

Rencontres du film 
documentaire
13e édition. Laissez-vous 
porter par la diversité de la 
création documentaire. 
Du 27 au 30/6 
09 53 70 76 56 
Programme sur tyfilms .fr

st-cONNAN

Wannsee, l’exposition
Exposition, dessins.  Fabrice 
Le Hénanff, dessinateur 
de la BD Wannsee expose 
douze reproductions de ses 
planches. 
Du 5/5 au 16/6 . Musée de 
la Résistance . 3 € 
02 96 47 17 66

st-NicODeme

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

st-NicOLAs-peLem

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

LOUDeAc

méDiAtHèqUe
02 96 28 16 13

L’irlande à l’honneur
Exposition photo L’Irlande 
des poètes, Jean-Pierre 
Duval.
Du 15/5 au 8/6

Les découvertes de 
grelette
Conte musical,Cie Grelette 
et compagnie. <4 ans. 
Mer . 5 à 16h30 . Gratuit . Sur 
inscription

Les petites cartes postales 
chorégraphiques 
Exposition des travaux 
d’élèves de CM1-CM2.   
Du 11au 18/6

petits concerts pour 
grandes oreilles 
Duos, trios, ensembles 
instrumentaux du Moulin 
à sons. 
Mer . 12 et 19 dès 14h 
Gratuit

Le chant du signe 
Parcours sonore. 
Ven . 14 à 18h . Gratuit

Le mOULiN à sONs
02 96 28 35 49

sam’dit la zique 
17e édition. Concerts.
Sam . 8 et 22/6, 10h30-
12h . Centre-ville . Gratuit

portes ouvertes 
Du 11 au . 15/6 . Gratuit

comme dans un moulin
Essayez les instruments ! 
Sam . 15 à 10h30 . Gratuit

fête de la musique 
Wiggle Waggle (jazz), yuZz 
(rock), Delta Mind (rock) et 
Maestro (chanson).
Ven . 21/6 . Gratuit

concert classe orgue 
Mar . 25 à 19h30 . Eglise St 
Nicolas . Gratuit

AGeNdA
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qUAi Des imAges
02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages .org

Hospitalières et 
suppliantes
Documentaire de Pierre 
Guychenay (présent).
Ven . 31/5 à 20h30 
7,5/5,5 €

soirée tapis Rouge
Films réalisés par le Lycée 
st-Joseph de Loudéac. 
Mar . 4 à 20h . Gratuit

La dernière tournée
soirée court métrage.
Mer . 12, horaires et tarifs à 
confirmer

cinescalade - 9e édition
Dès 14h : ouverture de 
la salle d’escalade. 17h : 
Trilogie verdonesque ; Marcel 
au sommet de son art . 
18h15 : Sur les Iles du ciel. 
21h : Everest Green 
22h30 : The Pathan Project 
Sam . 15 dès 14h . Pass 
journée : 10 €, 2 séances : 
6 €, 1 séance : 4 €

petite leçon de cinéma 
to live and die in L.A.
Police Fédérale L .A de 
William Friedkin, Assurance 
sur la mort de Billy Wilder, 
Le Privé de Robert altman, 
Invasion Los Angeles de John 
Carpenter, Mulholland Drive 
de David Lynch.
Dim . 23, horaires et tarifs à 
confirmer

Le meNe

Les z’Oreilles en zik#2
Fanfare Barak, Tchik It Up et 
Pada One sound system. 
Org. L’assaut Des Oreilles
Ven . 14, sam . 15 à 20h30 
Salle du terrain des sports 
6 €, gratuit <12 ans

st-tHeLO

sculptures métal
Première expo de la Maison 
du Forgeron (voir page 6), 
montrant deux approches 
totalement différentes 
du travail artistique du 
métal. Guillaume Castel, du 
Finistère, développe un côté 
artistique très moderne, 
quant à Pierre Bonin, de 
Loire-atlantique, montre 
un coté très technique de la 
forge plus classique. 
Du 21/6 au 21/9 . Maison du 
Forgeron . 09 75 30 16 41

gOmeNe

Jazz à gomené
Festival. Jeu. à 20h : ciné-
jazz The Whole Gritty City 
(5 €, Merdrignac, Le studio). 
Ven. 19h30 : concert 
Femmes en Mené, sunny 
side of Mora + jam session 
(Presbytère). 
sam. 14h-20h : balade 
musicale, danse funky, expo 
de Gerlinde Gregorits... 
19h: apéro-concert Two 
men in blue. 20h : Edouard 
Ravelomanantsoa Quintet, 
Cut the alligator, jam 
session 
Du 27 au 29/6 
02 96 26 50 25

pLemet

stéphanie pommeret
Exposition, Maro Loco. 
Cartes du monde, réalisées 
à Tétouan au Maroc lors 
d’une résidence avec 
l’Institut Français. 
La carte n’est pas neutre car 
le monde est matérialisé à 

travers des codes. La carte 
n’est pas le territoire.
Du 9/5 au . 30/6 . Galerie du 
Collège L . .-Guilloux . Gratuit

UzeL

prix du concours d’écriture 
en gallo
Poèmes, contes, récits, 
découverte des textes 
sélectionnés par le jury.  
Org. CaC sud 22
Sam . 1er à 14h . Cantine et 
Gamelle . Gratuit

AUcALeUc

fête de la musique
Sam . 15 dès 18h . Salle 
Polyvalente . Gratuit

bObitAL

L’Armor à sons
Festival. Voir page suivante.
Du 4 au 6/7

cORseUL

fête du lait bio
P’tit déj’ à la ferme, page 34. 
Dim . 2/6 . ESAT des 4 Vaulx . 
6 à 3 € . 02 96 74 75 65

LANcieUx

Le LOLLy pApAye
02 96 86 39 67 

La clique 
Chanson de voyage. 
Sam . 1er dès 20h . Gratuit

bambou
Rock. 
Sam . 8 dès 20h . Gratuit

trip
Rock. 
Sam . 15 dès 20h . Gratuit

the black Leaders
Rock pop. 
Sam . 22 dès 20h . Gratuit

the Airplane
Pop, rock. 
Sam . 29 dès 20h . Gratuit

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

mOsAïqUe
02 96 31 47 69

A l’écoute du mené 
glenn besnard 
Installation sonore. 
Entre création abstraite 
et collectage concret, 
entre Field recording et 
composition musicale,il 
nous propose un 
cinéma pour l’oreille 
composé à partir de 
sons enregistrés sur le 
territoire du Mené. 
Ven . 7, 9h30, 10h45, 
14h30 et 20h30 
Gratuit

fête de la musique 
Ryth’n blues. 
Différentes formations 
de l’Ecole de Musique 
+ duo Two Men in Blue 
accompagné par les 
professeurs de l’école 
de musique.
Ven . 21 dès 18h30 
Gratuit
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pALAis Des cONgRès 
et De LA cULtURe
02 96 28 65 50 
pcc-loudeac .com

Le vaisseau fantôme 
Richard Wagner
Opéra sur écran. En 
trois actes, de Richard 
Wagner. sur le thème 
romantique du capitaine 
hollandais devenu 
fantôme errant à la 
recherche de celle 
qui le sauvera de la 
damnation. En allemand, 
surtitré en français, 
en direct de l’opéra de 
nantes. 
Jeu . 13 à 20h . Gratuit
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bobItal - l’armor à soNs
11e édition . . L’association Bowidel vous invite à plonger dans son grand bain estival 

avec un programme grand public calibré pour la fête  ! Alors mettez vos lunettes de 

soleil, les maillots de bain et prenez les planches de surf, direction Bobital !

Du 4 au 6/7 . Bobital . Pass 2 jours : 65 €, billet jour 38 € 

Org . Association Bowidel . info@bobital-festival .fr 

Programme complet sur bobital-festival .fr et cridelormeau .com

tWO DOOR ciNemA cLUb / Le cOUp De cŒUR DU cRi

Découvert par le très frenchy et hype label Kitsuné il y a presque 10 ans avec 
leur brillant premier album Tourist History, les irlandais de Two Door Cinema Club 
creusent avec leur dernière sortie le sillon d’un rock taillé pour la danse. Refrains 
ensoleillés, motifs de guitares et gimmicks marqués par la science des boucles 
électroniques, la recette est efficace et leur venue à Bobital cette année est LE 
moment à ne pas rater pour tous les fans de rock uptempo indie !
A voir samedi 6/7

HOsHi
L’étOiLe
tOmbée DU cieL 
a 20 ans, Hoshi (étoile 
en japonais), armée de sa 
guitare, balance sa rage, sa 
jeunesse, ses espoirs, ses 
amours et sa mélancolie. 
avec sa voix rauque et 
éraillée, elle a touché la 
France entière par sa 
sensibilité. Tantôt chanson 
française rock dépouillée, 
tantôt pop lumineuse, la 
jeune femme dévoile avec 
pudeur son journal intime. 
Impossible d’être passé 
à côté de son tube, Ta 
marinière ! alors prêts à 
chanter avec elle ? 
A voir vendredi 5/7

bObitAL, 
c’est AUssi 
Pascal Obispo, Bob 
sinclar, Gaëtan Roussel, 
Feder [live], Deluxe, 
RK, Bagarre, Koba LaD, 
MnnQns, le 77, Walter’s 
Choice, Berywam, Gad 
Zukes, narma & The 
Walili Beat Brother’s, 
Batterie-Fanfare de 
Moncontour, Marc-
antoine Le Bret, P’tit 
Lion. 
+ Bobimôme (réservés 
aux écoles et instituts 
spécialisés)

gAëtAN ROUsseL 
eNtRe pARis 
et LOs ANgeLes
On ne présente plus 
Gaëtan Roussel, chanteur 
et guitariste de Louise 
attaque. Qui n’a jamais 
chanté Je t’emmène au vent 
à tue-tête ? Il débarque à 
Bobital avec son troisième 
album solo Traffic. Il a 
partagé la création de 
ses chansons avec des  
auteurs, compositeurs et 
producteurs, rencontrés de 
l’autre côté de l’atlantique. 
Le résultat : un album néo 
pop inclassable, addictif, 
d’une vibrante intimité.
A voir samedi 6/7
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eDDy De pRettO / Le KiD De cReteiL
Entre chanson millésimée à la Brel ou nougaro et rap 
grand public à la Booba, Eddy de Pretto a su apporter 
un nouveau souffle à la scène française. après avoir 
remporté le Prix Inouïs du Printemps de Bourges en 
2007, il sort un EP très remarqué Kid qui comptabilise 
plusieurs millions d’écoutes, et confirme son succès avec 
la sortie de son premier album Cure, preuve que le kid de 
Créteil a fait son bout de chemin et a dépassé le stade 
de simple phénomène.
A voir vendredi 5/7
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mUsee y. JeAN-HAffeN
02 96 87 90 80

Rencontre autour du jardin
Exposition, photo, peinture 
de Raphaëlle Peria et 
yvonne Jean-Haffen. Org. 
ateliers du Plessix-Madeuc.
Du 18/5 au 29/9 .  Musée 
Y . Jean-Haffen . 4,5/2,5  €, 
gratuit <8 ans

Je vous le dessine par La 
poste
Exposition. Lettres de 
Mathurin Méheut à yvonne 
Jean-Haffen. 
Du 18/5 au 29/9 . 4,5/2,5 €, 
gratuit <8 ans

ARgiLe & viN
09 80 37 05 12

Jam session d’Antoine Henry
Jeu . 13, 19h-22h . Gratuit

venez danser la salsa
salsa , tropical bass. 
Ven . 21 à 21h . Gratuit

Le LAbO
02 96 39 47 80 

Harpologie
Rencontres Interclasses 
de harpes. 40 harpistes 
de Tinténiac, Pacé, 
Montauban-de-Bretagne et 
Dinan agglomération. 
Dim . 9 à 16h . Plancoët, 
SolenVal . Gratuit

cuivres et orgue 
Sam . 15 à 20h30 . Eglise 
St-Malo . Gratuit

en-chantés ! chœur 
participatif 
Mar . 18, ven . 21/6
Lieux et horaires secrets 
Gratuit . Sur inscription

fête de la musique 
Ven . 21, dès 17h  
Esplanade de la Fraternité

fœmina
Chœurs féminins et 
Ensemble instrumental.
Ven . 28, 20h30 . Evran, 
église St-Pierre . Sam . 29 à 
20h30 . St-Samson/Rance, 
église . Gratuit

L’émancipation des 
femmes par l’art
Conférence. Org.ateliers du 
Plessix-Madeuc.  
Mar . 18 à 18h30 . Abbaye 
St Magloire-Léhon . Gratuit  
02 96 27 34 02

théâtre en Rance
28e édition. Cinq jours de 
spectacles, rencontres 
et échanges entre 
professionnels et amateurs.
Du 28/5 au 1/6 . Dinan, 
Théâtre des Jacobins, 
Bibliothèque . Pass soirée 
10 €, 7/5 €/spectacle 
02 96 85 29 51 . Programme 
complet : theatre-en-rance 
et cridelormeau .com

x*

> impossible Don 
quichotte

L’Entonnoir Théâtre. D’après 
steinbeck. L’aventure 
extraordinaire et inouïe de 
deux acteurs, d’un régisseur, 
d’une préposée au ménage 
et d’un directeur de théâtre.
Sam . 1er à 20h

Pays de 
Dinan

tHéâtRe Des JAcObiNs
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

Du désir d’horizons - salia sanou
Danse. Le chorégraphe revient à ses thèmes de 
prédilection : la solitude et l’altérité, le singulier et le 
collectif, la question du territoire, du déracinement, 
de l’exil et des frontières. Il en a trouvé l’écho dans 
l’œuvre de nancy Huston. 
Mar . 4 à 20h30 . 26/21 € . Dès 12 ans

scène ouverte
arts de rue, danse. Près de 500 collégiens, 
lycéens et étudiants de l’ouest présentent leurs 
chorégraphies en danse et arts du cirque 
14h : création d’une chorégraphie de Guillaume 
Payen ascone avec la Cie alpha-Oméga. 
Mer . 5, 10h-17h . Gratuit

cirque bleu - compagnie panik ! 
Cirque. Dans cette libre adaptation foraine du 
célèbre conte de Barbe Bleue, artistes et chevaux 
vous transportent dans les tréfonds d’une histoire 
avec une ambiance musicale envoûtante. 
Jeu . 13, ven . 14, sam . 15 à 20h30 . La Vicomté-sur-
Rance, chapiteau . 15 à 6 € . Dès 7 ans
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JUgON-Les-LAcs

parcours Jugon se raconte
Exposition photo de Xavier 
Desmier.
Du 15/6 au 15/10 . Gratuit

Jugon se raconte en bD
Exposition, auteur BD : 
Erwan Le saec. 
Du 15/6 au 15/10 . Expo à 
ciel ouvert . Gratuit

st-HeLeN

Les esclaffades 
17e édition. Festival de rue 
d’humour. Cirque, danse, 
musique, déambulations : 
découvrez une quarantaine 
de spectacles, des ateliers 
et des animations. 
Sam . 29 dès 14h, dim . 30 
dès 12h . 10 €, pass 2 jours : 
13 €, gratuit <14 ans  
06 13 30 25 04 
Programme complet sur 
festival-esclaffades .com et 
cridelormeau .com

> meurtre au motel 
cie bris de banane
sans un mot mais armés 
d’un cadre en bois et 
d’accessoires bricolés, deux 
personnages font revivre 
les plus grandes scènes du 
cinéma policier. aventure, 
humour et suspense sont 
les ingrédients inévitables 
d’un bon polar.
Sam . 29 à17h30 et 20h30 
Dim . 30 à 16h et 19h

> germaine et germaine 
cie quand les moules 
auront des Dents
Deux dames âgées se 
retrouvent chaque jour 
pour regarder le monde 
qui tourne désormais 
sans elles. Un spectacle 
attachant, attendrissant 
parfois, où le burlesque 
côtoie l’émotion et 
l’excentricité taquine 
l’absurde.
Sam . 29 à 16h et 19h  
Dim . 30 à 14h30 et 17h30

> Rencontres 
collectif steinleinchen
Créer une bulle dans 
laquelle trois passantes 
se mettent à chanter et 
jouer du piano. Une bulle 
où vous sont proposées 
des rencontres joyeuses, 
emplies d’émotion avec 
l’opéra et l’art lyrique.
Sam . 29 à 17h30 et 20h30  
Dim . 30 à 16h et 19h

pLOUëR-sUR-RANce

L’Art au fil de la Rance
7e édition. Exposition 
photo Au fil de l’autre de 
Cédric Martigny, autour de 
Qu’est-ce qui nous relie ? 
Vernissage sam. 29 à 18h.
Du 28/6 au 30/10 . Centre 
bourg + médiathèque*
Gratuit . 02 96 89 10 00

tADeN

Rock, tatoo et poésie 
Festival. Ven. : Brian Murphy 
et son groupe (pop, folk). 
sam. : Clam ! (rock).  
Ven . 14, sam . 15, horaires 
NC . Le Relais breton 
Gratuit . 02 96 86 44 52 

L’art au manoir 2019
Exposition, déco mobilier, 
mosaïque, gravure, collage...
10 artistes : art2Co, 
Coralie Fontaine, France 
Dumas, Doudoudidon, Héol, 
Gaël Morin, René Le Dily, 
Pierre-Jean Varet, Loïc 
adam, Gérard Tonneau. Org. 
Collectif artnithorynque
Du 15 au 30/6, 14h-19h 
Manoir de la Grand Cour . 
Gratuit . 06 47 40 40 66 

AGeNdA
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festOU-NOz

sAm. 1er binic TiTOM, 
aJJa ; st-brieuc Beat Bouet 
Trio, Boz, Tobie/Bourgault, 
Landat/Moisson, Oriaz, 
Plantec ; cavan J-C Guichen 
(solo de l’ankou), Le Bour/
Bodros, Filles à marier, 
Pennoù Devet, Roudil-Le 
Gall, Le Tallec/Cornic/
Le Gall ; carnoët Clec’h/
Oges, Delaby/Guizouarn, 
Frères Morvan, Lœned 
Fall, Merc’hed kantonier 
Karnœd. 
veN. 7 cavan
sAm. 8 tregastel Carré 
Manchot, David Pasquet 
trio, L’Haridon/Bodros, 
Moal/Chaplain, Morvan/
Paugam, Pennoù Devet, 
TiTOM  
Dim. 9 Le Haut-corlay 
ampouailh, Le Bour/Bodros, 
Plantec, War-sav, Le 
Breton/Videlot ; Trévou-

tréguignec Gwenn duo, KLB 
quintet, Les Huns saint Gué, 
Thom Eo 
sAm. 15 plorec-sur-
Arguenon accords d’un 
soir, asteure, Terti-Tertan, 
les sonnous de Plorec ; bon 
Repos/blavet Bourdonnay/
Le Panse, Kerrech, Rémi/
Patricia/Peter, Tanguy/
Boulic/Campo ; quessoy 
Joli monde, Kanfarted 
Rostren, Les Bouinous, Les 
Mangeous d’paille, Remi 
Martin & Philippe Conan 
Dim. 16 Louargat
veN. 21 Dinan skeud
sAm. 22 cavan Moal/
Chaplain, Ifig ha nanda 
Troadeg, Castel/Gorju, 
Launay/savidan, Rouaud/
nicolas, Léhart/Messager, 
Frères Cornic, Patrick 
Lefebvre ; st-cast-le-
guildo adam/Danielo, 
Estran, Traou Dezhi ; 
Loudéac Fleuves
sAm. 29 Lannion ; st-
cast-le-guildo La Clique 
costarmorigène, sterne, Mc 
Carty/Guillo

UN peU pARtOUt

fête du lait bio
15e édition. Cinq fermes 
bio ouvrent leurs portes 
pour une matinée familiale, 
conviviale et gourmande. 
Petits déjeuners avec  des 
produits variés et goûteux, 
issus d’un échantillon 
de fermes biologiques 
du département, visites 
de la ferme, animations 
enfants, marché paysan-bio 
local, ateliers créatifs et 
spectacles...  
Org. GaB d’armor.
Résa recommandée 02 96 
74 75 65. gab22@agrobio-
bretagne.org. 
Dim . 2/6 . Plougrescant, 
Plaintel, Plounevez-
Moëdec, Corseul, 
Planguenoual .
Programme sur 
cridelormeau .com et  
fete-du-lait-bio .fr

stAges / AteLieRs

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

La boutique-Atelier
Moncontour, page 10 .

Rencontres 
internationales de harpes 
celtiques
Véritable pilier du festival, 
les stages concentrent 
plus d’une centaine de 
harpistes, pour environ 10 

intervenants pédagogiques. 
Une semaine en immersion 
harpistique dans l’ancien 
couvent des Cordeliers. 
Masterclass, lutherie,danse, 
bretonne, dessin technique 
de harpe...  
Du 9 au 14/7 . Plus d’infos 
sur cridelormeau .com 

Ateliers philo
Jeune public. Construire une 
pensée critique et réflexive.
Sam . 29 à 15h . Guingamp, 
Mots et Images .15 € 
02 96 40 08 26

La boom des Loustics
Jeune public. Plongée dans 
la culture bretonne Org. 
War’l Leur. Peinture, goûter, 
spectacle, danse... 
Sam . 15, dès 14h . Centre 
congrès . Gratuit 
06 74 45 32 08

DiNARD

toutes voiles dehors ! tour 
d’horizon du nautisme 
Exposition. Présentation 
des grandes évolutions 
du yachting, depuis la 
naissance de la plaisance 
au 19e siècle jusqu’aux 
innovations les plus 
récentes du monde du 
nautisme. Les courses 
mythiques (Route du 
Rhum, Vendée Globe...), les 
évolutions technologiques, 
les bateaux, avec un 
focus dédié à l’histoire de 
la plaisance sur la Côte 

Pays de 
Dinan

Festoù-noz 
stages / ateliers

Un peu 
partout...

ailleurs en
Bretagne

cHâteAU De LA HUNAUDAye
Domaine départemental 02 96 34 82 10 
la-hunaudaye .com . 5,5/ 3 €, gratuit < 6 ans

Détours aux tours 
souvenirs sonores du 20e siècle
Exposition. au cours du 20e siècle, le château a été 
le terrain de jeux de centaines d’enfants. a l’époque, 
on allait aux tours à vélo et on y entrait comme on 
voulait : on venait s’y amuser, s’y donner rendez-vous, 
faire des rencontres… et des bêtises de jeunesse !
Du 1/4 au 3/11

pLeDeLiAc
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d’émeraude, seront illustrés 
(peintures, maquettes, 
photographies, dessins, 
vidéos). + ateliers et visites.  
sam. 15 à 11h : Rencontre 
avec sidney Gavignet : 
vainqueur Route du Rhum 
2018 et remise de la 
médaille de la Ville de 
Dinard (auditorium stephan 
Bouttet, gratuit). 
Mar. 25 à 18h : Conférence 
Les régates à Dinard et 
sur la Côte d’Emeraude 
au XIXè et XXè siècle par 
Henri Fermin (auditorium 
stephan Bouttet, gratuit)  
Du 15/6 au 29/9 . Villa Les 
Roches Brunes .  6/4 € 
 ville-dinard .fr

LANgONNet

gouel broadel ar 
breizhoneg
Le Festival de la langue 
bretonne. Bretonnants, 
apprenants, amoureux 
de la langue et curieux 
se réunissent pour une 
expérience d’immersion 
et de découverte de 
cette culture alternative. 
Concerts, fest-noz et fest-
deiz, conférences, cinéma, 
théâtre... 
Du 7 au 9/6 . Pass 2 jours : 
22/12 € . mignoned .bzh
> Krismenn
Enfant de la gwerz et du kan 
ha diskan, il s’est converti à 
la composition de musique 
et de textes en breton. a 
35 ans, après avoir joué 
sur scène accompagné 
d’instruments acoustiques 
ou de human-beatbox, 
il sort un premier album 
audacieux mêlant rap 
et chansons, musiques 

électroniques, field-
recording et instruments 
acoustiques. 
Ven . 7 dès 19h . Px libre 
> fleuves
Trio atypique avec 
clarinette, piano Fender 
Rhodes et basse. Tout en 
construisant entièrement 
leur répertoire sur le 
respect de la danse 
traditionnelle, les trois 
musiciens amènent une 
musique d’une fraicheur 
originale, électronique, 
fractale dans le monde de 
la musique à danser. Une 
invitation à se mettre en 
mouvement ; de rondeurs 
lancinantes en pointes 
incisives, la musique du trio 
façonne une transe quasi 
lévitative. 
Dim . 9 à 22h 

mONteRfiL

La gallésie en fête
43e édition. Rendez-vous 
incontournable de la 
tradition gallèse. Concours, 
danse, musique, jeux, 
contes, fest-noz...  
Org. au Carrefour de la 
Gallésie. 
Sam . 29, dim . 30/6 . 
Sam .: fest noz/concert, 
contes, sonneurs du Bois 
des Anches : 8 €, gratuit 
<12 ans . Dim . : gratuit . 
07 81 38 79 75
Programme complet sur 
cridelormeau .com et 
gallesie-monterfil .bzh

> Wipidoup
soupir d’aise des danseurs 
assurés d’avoir une 
gavotte qui se savoure, 
demi-sourire entendu des 

afficionados d’un swing 
emmené par Gildas Le 
Buhé, Pierrick Tardivel, 
Philippe Gloaguen et Régis 
Huiban, c’est littéralement 
le double poison. alors on 
laisse musique et danse se 
distiller dans nos veines 
avec délectation.
Sam . 29, fest-noz dès 
19h30

> canzoniere grecanico 
salentino
Du soleil, ils l’apportent 
dans leur valise estampillée 
Région des Pouilles, Italie. 
Du chant, de la musique, 
de la danse et de la transe, 
du sud en concentré. Les 
rivages de l’adriatique d’où 

ils racontent les destins 
d’immigrés, de déracinés. 
Des textes propices à 
l’évasion comme à la 
critique sociale.

st-mALO

LA NOUveLLe vAgUe
02 99 19 00 20 
lanouvellevague .org

Open flow : block party 
Block Party en partenariat 
avec Le Gœland et 
l’emission de web radio : 
Revolver radio show. 
Musique, danse, graff, 
émission de radio en direct. 
Mer . 12 dès 19h . Gratuit

saint-malo Dub club #7
avec Jah Tubby’s feat 
Errol Bello, Dixie Peach 
et Gregory fabulous, 
I-skankers sound system 
et 8 scoops.  
Sam . 29, 22h-4h . 16 à 8 €
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DaTE TITRE GEnRE VILLE LIEU PaGE

Pays de 
saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

sam. 1 er ●  Ether Funk, blues, rock Plougrescant Chez Constance 20
●  Paul Cowley Blues acoustique Plougrescant Café ar Vag 20
●  Gare au gorille Cirque Pleumeur-Bodou 20 
●  Melodisco Funk, soul, boogie... Lannion Le Truc Café 18
●  Daniel Kay Dédicace Lannion Librairie Gwalarn 18
●  anniversaire de Philomenn Musique Tréguier Brasserie Philomenn 21
●  Printemps de Lanvellec Musique ancienne Pluzunet Eglise st-Pierre 20 
●  Trieux Tonic Blues Blues Lezardrieux salle polyvalente 20
●  10 ans, pour le meilleur et pour le dire ! Festival Tredrez-Loquémeau Café Théodore 21
●  apéro swing jazz : Barbizon Trio swing, blues, jazz, soul) Plouguiel La Part des anges 20
●  L'ensemble culturel Kerlenn Pondi... Musique et danse Trégueux Bleu pluriel 18
●  Festival de la gastronomie - spécial alsace Gastronomie Quintin Château 12
●  Duels à Davidéjonatown Théâtre Pléneuf-Val-andré Casino du Val andré 10
●  Festi’Val Vent Festival vent Pléneuf-Val-andré 10
●  Les filles amoureuses sont des psychopathes Humour Lamballe Les ballons rouges 9
●  La morue en fête Fête Binic 8
●  Mon sang n'a pas l'odeur du jasmin Lecture-spectacle Binic Librairie Le Tagarin 9
●  Meliaj Culture bretonne st-Brieuc Parc exposition 17
●  Journée africaine caritative artisanat + concerts st-Brieuc salle des fêtes 17
●  après-midi portes-ouvertes Portes ouvertes st-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Carte blanche aux contes Conte Ploubazlanec Chez Gaud 26
●  Le Bois de Kergré + Concert Ô Lake Concert + inauguration Ploumagoar Bois de Kergré 26
●  Veillée du Faouët Veillée Le Faouët Café La Forge 24
● alex de Vree & Erwan le Fichan Folk, blues Guerlédan Ty Blues Garage 29
●  Remise des prix du concours d'écriture...  Remise des prix Uzel Cantine et Gamelle 30
●  Théâtre en Rance Festival théâtre Dinan Divers lieux 32
●  La Clique Chanson de voyage Lancieux Le Lolly Papaye 30

Dim. 2  ●  Gare au gorille Cirque Pleumeur-Bodou 20
●  Printemps de Lanvellec Musique ancienne Lanvellec, Tredrez-Locquémeau 20 
●  10 ans, pour le meilleur et pour le dire ! Festival Tredrez-Loquémeau Café Théodore 21
●  après midi dansant Danse Plouguiel La Part des anges 20
●  Festival de la gastronomie - spécial alsace Gastronomie Quintin Château 12
●  Meliaj Culture bretonne st-Brieuc Parc exposition 17
●  Fête du Vélo Musique st-Brieuc Parc préfecture 17
●  Les filles amoureuses sont des psychopathes Humour Lamballe Les ballons rouges 9
●  La morue en fête Fête Binic 8
●  Duo du bas Chanson du monde Binic Librairie Le Tagarin 9
●  simon scardanelli Folk, blues Moncontour Le Contretemps 10
●  Fête solidaire Fête Tréguidel 26
●  Fête du lait bio Corseul, Plaintel, Planguenoual, Plougrescant 34

Lun. 3  ●  Petites scènes en ville Danse Guingamp Divers lieux 24
Mar. 4 ●  Il était une fois Jean-Marie Bigard Humour Plédran Horizon 10

●  session de musique irlandaise session irlandaise Moncontour Le Contretemps 10
●  Bistrot des langues Rencontre st-Brieuc Le Cessonnais 16
●  Petites scènes en ville Danse Guingamp Divers lieux 24
●  soirée Tapis Rouge Projection Loudéac Quai des Images 30
●  Du désir d'horizons - salia sanou Danse Dinan Théâtre Jacobins 32

Mer. 5  ●  Wagner Musique Lannion Espace ste-anne 18
●  Dogs Flesh Punk-rock st-Brieuc Le Cessonnais 17
●  Petites scènes en ville Danse Guingamp Divers lieux 24
●  Les découvertes de Grelette Conte musical Loudéac Médiathèque 29
●  scène ouverte arts de rue Dinan Théâtre Jacobins 32
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Jeu. 6  ●  L'Or des Mac Crimmon Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  Le privé Projection st-Brieuc Club 6 15
●  art'Bis Rock Musique st-Brieuc Divers lieux 14
●  simon scardanelli Folk, rock anglais st-Brieuc Le Cessonnais 17
●  Concert saxophone, trompette et orgue Musique st-Brieuc Eglise st-Michel 15
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 17
●  Petites scènes en ville Danse Guingamp Divers lieux 24

Ven. 7  ●  sydyr Musique du monde Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 20
●  Observation du ciel nocturne Observation Pleumeur-Bodou Planétarium 20
●  Fête des Coquelicots Fête Trévou-Tréguignec Jardin du presbytère 21
●  artbist’Rock Musique st-Brieuc Divers lieux 14
●  art Rock Musique st-Brieuc Centre-ville 14
●  Fête de la bibliothèque Littérature Quessoy Bibliothèque 12
●  Le bonheur en camping car Humour Lamballe Les Ballons Rouges 9
●  Fête maritime Fête maritime Plérin Légué 11 
●  Petites scènes en ville Danse Guingamp Divers lieux 24
●  Rendez-vous aux jardins Jardins Lanvollon 24
●  L'amanite chanteuse apéro-concert, chanson Boqueho Le Cellier 24
●  Plug & Play Jam session Guerlédan Ty Blues Garae 29
●  Rendez-vous aux jardins Jardins Gouarec 29
●  soirée éveillée soirée éveillée st-nicodème salle des fêtes 29
●  a l'écoute du Mené - Glenn Besnard Installation sonore Le Mené Mosaïque 30
●  Gouel Broadel ar Breizhoneg Culture bretonne Langonnet 35

sam. 8  ●  Fête des Coquelicots Fête Trévou-Tréguignec 21
●  Coast ar jazz Chanson, jazz Plougrescant Chez Constance 20
●  arnaud Royer Guitare solo Plougrescant Café ar Vag 20
●  42e Gouel an Hañv et Fest-noz du bourg Musique bretonne, rock Trégastel Jardin du presbytère 21
●  atelier Théâtre Jeunes Théâtre Plestin-les-Grèves an Dour Meur 20
●  Howlin' Grassman Vs stompin' Bigfoot Blues, rock Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  Les influences dans l’iconographie… Iconographie Lannion ste anne 18
●  Vent de création Festival artisanat La Roche-Jaudy Manoir du Cosquer 19
●  artbist’Rock Musique st-Brieuc Divers lieux 14
●  art Rock Musique st-Brieuc Centre-ville 14
●  antoine Zebra Dédicace st-Brieuc Fnac 15
●  aurelia Brivet Dédicace st-Brieuc Fnac 15
●  Fête maritime Fête maritime Plérin Légué 11 
●  Fête de la bibliothèque Littérature Quessoy Bibliothèque 12
●  Le bonheur en camping car Humour Lamballe Les Ballons Rouges 9
●  Héros du quotidien Jeux Trégueux Gambille 17
●  Wyll Chanson, rap Ploufragan Médiathèque 12
●  Petites scènes en ville Danse Guingamp Divers lieux 24
●  Rendez-vous aux jardins Jardins Lanvollon 24
●  Festival du film très court Projection Paimpol sdF Loguivy 26
●  La Roche-Jagu, un parc contemporain… Parc et jardin Ploëzal La Roche Jagu 26
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●  Voyage au pays des arbres Théâtre, danse Ploëzal La Roche Jagu 26
●  Duo Buissons d'eau Musique Ploëzal La Roche Jagu
●  Krismenn & alem Kan ha Beatbox Île-de-Bréhat salle des fêtes 24
●  Rendez-vous aux jardins Jardins Gouarec 29
●  soirée concert Musique du monde Callac salle des fêtes 27
●  Florimond covers Folk, blues Guerlédan Ty Blues Garage 29
●  sam'dit la zique Musique Loudéac 29
●  Bambou Rock Lancieux Le Lolly Papaye 30
●  Gouel Broadel ar Breizhoneg Culture bretonne Langonnet 35

Dim. 9  ●  Fête des Coquelicots Fête Trévou-Tréguignec Jardin du presbytère 21
●  Vent de création Festival artisanat La Roche-Jaudy Manoir du Cosquer 19
●  ChänChän Musique du monde,,, Plougrescant Chez Constance 20
●  La route d'Eldorado Projection Lannion Le Truc Café 18
●  Megaphone Tour Chanson Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  artbist’Rock Musique st-Brieuc Divers lieux 14
●  art Rock Musique st-Brieuc Centre-ville 14
●  Le bonheur en camping car Humour Lamballe Les Ballons Rouges 9
●  Récit de marin : dans les îles Kerguelen Conférence Ploubazlanec Milmarin 26
●  Petites scènes en ville Danse Guingamp Divers lieux 24
●  Rendez-vous aux jardins Jardins Lanvollon 24
●  Dimanche au P'tit bar Musique Tréguidel P’tit bar 26
●  Un dimanche en forêt Conte st-Péver 26
●  Voyage au pays des arbres Théâtre, danse Ploëzal La Roche Jagu 26
●  Duo Buissons d'eau Musique Ploëzal La Roche Jagu 26
●  Rendez-vous aux jardins Jardins Gouarec 29
●  Harpologie Musique Plancoët solenVal 32
●  Gouel Broadel ar Breizhoneg Culture bretonne Langonnet 35

Lun. 10  ●  Vent de création Festival artisanat La Roche-Jaudy Manoir du Cosquer 19
●  artbist’Rock Musique st-Brieuc Cantine éphémère 16
●  Retour d'art Rock Musique st-Brieuc Le Cessonnais 17
●  after art Rock DJ st-Brieuc Le Fût chantant 15

Mar. 11  ●  Festival In Cité - Varda par agnès Projection Callac Cinéma d'argoat 27
●  Portes ouvertes Portes ouvertes Loudéac Le Moulin à sons 29

Mer. 12  ●  Eric Vuillard Rencontre-dédicace Lannion Librairie Gwalarn 18
●  Rendez-vous avec l'incconu Lecture musicale Pordic La Ville Robert 12
●  Deux spectacles - jeunes de Cap Découverte Théâtre Binic L'Estran 9
●  Portes ouvertes Musique Loudéac Le Moulin à sons 29
●  La Dernière tournée Projection-rencontre Loudéac Quai des Images 30
●  Petits concert pour grandes oreilles Musique Loudéac Médiathèque 29
●  Open Flow : Block Party Danse, musique st Malo La nouvelle Vague 35

Jeu. 13  ●  Travailleuses, Travailleuses ! - sonia Larue Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  yvon Le Men et shu Cai Rencontre-lecture Tréguier Le Bel aujourd'hui 21
●  Opéra de Wagner Rediffusion, opéra Lannion Espace ste-anne 18
●  Futuro antico - Martin Palisse Cirque st-Brieuc La Passerelle 16
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 17
●  Michael sabuco Humour Lamballe Les Ballons Rouges 9
●  Festival du film très court Projection Paimpol sdF de Loguivy 26
●  Portes ouvertes Portes ouvertes Loudéac Le Moulin à sons 29





DaTE TITRE GEnRE VILLE LIEU PaGE

Pays de 
saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

●  Le vaisseau fantôme - Richard Wagner Opéra sur écran Loudéac P. Congrès Culture 30
●  Cirque bleu - Compagnie Panik ! Cirque La Vicomté/Rance Chapiteau 32
●  antoine Henry invite jam session Jam sessions Dinan argile & Vin 32

Ven. 14  ●  scène ouverte au chant amateur Chanson Plouguiel La Part des anges 20
●  Ecole de musique du Trégor Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  Futuro antico - Martin Palisse Cirque st-Brieuc La Passerelle 16
●  Jeanne et gabrielle Humour Lamballe Les Ballons Rouges 9
●  Le Cri Des Bois #2 Punk rock Le Vieux-Bourg Casse-noisettes 10
●  Lindy Hop soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 10
●  Roger Eon et Christophe Beau Guitare et violoncelle Châtelaudren Petit Echo Mode 24
●  Idrissa Kouyaté et Hansel Gonzalez Musique Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 29
●  Plug & Play Jam session Guerlédan Ty Blues Garae 29
●  Portes ouvertes Portes ouvertes Loudéac Le Moulin à sons 29
●  Le chant du signe : parcours sonore Parcours sonore Loudéac Médiathèque 29
●  Les Z'Oreilles En Zik#2 Musique Collinée Terrain des sports 30
●  Cirque bleu - Compagnie Panik ! Cirque La Vicomté/Rance Chapiteau 32
●  Rock, tatoo et poésie Pop, folk, rock Taden Le Relais breton 33

sam. 15  ●  Maurice Guéguen chante Boby La Pointe Chanson Plougrescant Chez Constance 20
●  Les marmouzeries d'été Lannion Espace sainte-anne 18
●  Divagus Théâtre Théâtre, cirque... Lannion Le Truc Café 18
●  yann Lem Blues Plougrescant Café ar Vag 20
●  Badphone septet Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  Concert de piano Piano Plestin-les-Grèves Ti an Holl 20
●  Le Cri Des Bois #2 Punk rock Le Vieux-Bourg Casse-noisettes 10
●  Passeur de temps Danse, musique Plérin Le Cap 11
●  Le temps des cerises st-Brieuc M. Louis-Guilloux 13
●  Pierre-alexis Blévin Littérature st-Brieuc Fnac 15
●  Concert des profondeurs Musique st-Brieuc Eglise ste Thérèse 15
●  De la salle à la scène Restitutions théâtrales Plérin Le Cap 15
●  Fête de la musique Musique Lamballe Meslin 9
●  Flo et ses ter happy Humour Lamballe Les Ballons Rouges 9
●  soirée jeux Jeux Tréguidel 26
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●  Festival du film très court Projection Paimpol sdF Loguivy 26
●  Hubert Ben Kemoun Rencontre d'auteur Paimpol Médiathèque 25
●  Les chapelles ont le swing Musique Paimpol Chapelle ste-Barbe 25
●  anne Le Mée, Francis Benincà, Julien Lannou Café-rencontre Ploëzal La Roche Jagu 26
●  Veillée du 15 Veillée Pabu Maison des jeunes 24
●  Kergré en fête Fête Ploumagoar Bois de Kergré 26
●  Fête de la musique Musique Pludual 26
●  Juke Joints Band Quartet Blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 29
●  Portes ouvertes Portes ouvertes Loudéac Le Moulin à sons 29
●  Cinescalade - 9ème édition Projections Loudéac Quai des Images 30
●  Comme dans un moulin Musique Loudéac Le Moulin à sons 29
●  Les Z'Oreilles En Zik#2 Musique Collinée Terrain des sports 30
●  Cirque bleu - Compagnie Panik ! Cirque La Vicomté/Rance Chapiteau 32
●  Rock, tatoo et poésie Pop, folk, rock Taden Le Relais breton 33
●  Cuivres et orgue Cuivres et orgue Dinan Eglise saint-Malo 32
●  Trip Rock Lancieux Le Lolly Papaye 30
●  Fête de la musique Musique aucaleuc salle Polyvalente 30
●  sidney Gavignet Rencontre Dinard a.stephan Bouttet 34

Dim. 16  ●  yvon Riou, Gwenaelle Pineau, anne Girard Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 20
●  Baltazar Montanaro Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  De la salle à la scène Restitutions théâtrales Plérin Le Cap 15
●  BaM Chanson, rock Trémuson salle star'Mor 18
●  spectacle de danse Danse Plérin Le Cap 11
●  Bœuf amateur au jardin Bœuf Binic Librairie Le Tagarin 9
●  Trañs Breizh Express #2 art de rue st-Quay-Portrieux Jardins du port 17
●  Concert des profondeurs Musique st-Quay-Portrieux Chapelle ste-anne 15
●  Musiques de l’armée Française Musique traditionnelle st-Brieuc salle Hermione 17
●  Fête de la musique Musique Morieux 9
●  Voisins de Paniers Marionnettes... Planguenoual Pampilles Cabrioles 10
●  Festival du film très court Projections Ploubazlanec Ciné Breiz 26

Lun. 17  ●  Balade crépusculaire contée Conte Paimpol Pointe de Guilben 24
Mar. 18  ●  Bistrot des langues Rencontre st-Brieuc Le Cessonnais 16
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●  En-chantés ! Chœur participatif Chant Dinan Lieu secret 32
●  L’émancipation des femmes… Conférence Dinan abbaye st Magloire 32

Mer. 19  ●  alessandro Pignocchi Rencontre-dédicace Lannion Librairie Gwalarn 18
●  album danse Lecture Plérin Le Cap 11
●  soirée Cinéma Emgav Projection Plouha salle Hermine 25
●  Fête de la musique Musique Paimpol La sirène 25
●  Petits concert pour grandes oreilles Musique Loudéac Médiathèque 29

Jeu. 20  ●  Concert de guitare et violon Guitare et violon Plestin-les-Grèves Cinéma Le Douron 20
●  Just do paint Festival street art st-Brieuc Centre-ville 13
●  Invasion La Projection st-Brieuc Cinéma Club 6 15
●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 17

Ven. 21  ●  Les Poissons Voyageurs Gypsie bluegrass... Lannion Le Truc Café 18
●  Gérard Géguan Rencontre-dédicace Lannion Librairie Gwalarn 18
●  Magellan Musique du monde Plérin Le Cap 11
●  Les midis jam sessions Musique st-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Just do paint Festival street art st-Brieuc Centre-ville 13
●  Fête de la musique Musique st-Brieuc Cantine Ephémère 16
●  Fête de la musique Musique Ploufragan Espace Victor Hugo
●  Les abeilles aussi Chanson Plélo Médiathèque 25
●  soirée bistrot festive soirée festive Ploubazlanec Chez Gaud 26
●  Fête de la musique Musique Paimpol salle des fêtes 25
●  Blind test Blind test Paimpol Médiathèque 24
●  Fête de la musique - Cendrillon Opéra sur écran Callac Cinéma d'argoat 27
●  Plug & Play Jam session Guerlédan Ty Blues Garae 29
●  Fête de la musique Musique Le Mené Mosaïque 30
●  En-chantés ! Chœur participatif Chant Dinan Lieu secret 32
●  Venez danser la salsa salsa, Tropical Bass Dinan argile & Vin 32
●  Fête de la musique Musique Divers villes du département 

sam. 22  ●  BigBadBill Folk blues rock Tréguier Pub l'atelier 21
●  L'effet Paganini Musique Plougrescant Chez Constance 20
●  Mojo Machine Blues Us Plougrescant Café ar Vag 20
●  Ciné-concert Ciné-concert Trébeurden Le sémaphore 21
●  Les Poissons Voyageurs swing balkan Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  Famous Ultimate Crash Karaoke Karaoké géant st-Brieuc La Citrouille 17
●  Les p'tites fabriques chorégraphiques Restitution, danse st-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Just do paint Festival street art st-Brieuc Centre-ville 13
●  Fête de la musique Musique st-Brieuc Le Cessonnais 17
●  salon de la Maquette salon st-Brieuc salle de Robien 17
●  Rencontres artistiques Rencontres artistiques Plérin Le Cap 10
●  Conférence-dédicaces sur les Cap-horniers Conférence Binic Musée d'art Trad. 9
●  Fête de la musique Musique Hillion Espace Palante 9
●  Grande Fête de la musique Musique Pommerit-le-Vicomte 26
●  Veillées des Côtes du nord Veillée Tréméven salle des Fêtes 26
●  Erwan Volant Quartet Jazz Boqueho Le Cellier 24
●  Hofmann Rama Blues Project Blues rock Us et british Guerlédan Ty Blues Garage 29
●  Lieux mouvants Lanrivain, Lignol, Plœrdut , st-servais 28
●  sam'dit la zique Musique Loudéac 29
●  The Black Leaders Rock pop Lancieux Le Lolly Papaye 30
●  Fête de la musique Musique Divers villes du département 

Dim. 23  ●  Jazz'am Quartet Jazz blues soul Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 20
●  Projections Projections Pleumeur-Bodou Planétarium 20
●  salon de la Maquette salon st-Brieuc salle de Robien 17
●  Trio du dom Chansons Binic Librairie Le Tagarin 9
●  Just do paint Festival street art st-Brieuc Centre-ville 13
●  Idrissa Kouyaté Musique africaine Plaine-Haute Couleur Café 10
●  Dañs Enfants 22 Danse bretonne Plédran Horizon 10
●  Retour de plage Retour de plage st-Brieuc Cantine Ephémère 16
●  39-45 La Bretagne sous l'occupation Projection Callac Cinéma d'argoat 27
●  Petite leçon de cinéma : To live and die in L.a. Projection Loudéac Quai des Images 30
●  Lieux mouvants Lignol Château du Coscro 28

Lun. 24  ●  nous finirons ensemble - Guillaume Canet Projection st-Quay-Portrieux Cinéma arletty 17
●  Just do paint Festival street art st-Brieuc Centre-ville 13
●  Balade crépusculaire contée Conte Paimpol Pointe de Guilben 24

Mar. 25  ●  Festival Zic O'Loustics Musique Plœuc-sur-Lié salles des fêtes 12
●  Concert classe orgue Musique Loudéac Eglise st nicolas 29
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●  Les régates à Dinard et la Côte d’Emeraude Conférence Dinard a.stephan Bouttet 34
Mer. 26  ●  Maldoror fête ses 20 ans ! Théâtre Lannion Espace ste anne 18
Jeu. 27  ●  Maldoror fête ses 20 ans ! Théâtre Lannion Espace ste anne 18

●  J'ai climat ! Lecture libre Trégueux La Gambille 17
●  Lyncéus Théâtre Binic Divers lieux 8
●  Rencontre du film documentaire Documentaire Mellionnec 29
●  Jazz à Gomené Jazz Gomené 30

Ven. 28  ●  Maldoror fête ses 20 ans ! Théâtre Lannion Espace ste anne 18
●  Les Poissons Voyageurs apéro-concert Tréguier Bar Le saint yves 21
●  Lyncéus Théâtre Binic Divers lieux 8
●  Festival du tambour Tambour st-Brieuc 17
●  La (presque) rectitude des choses Chanson st-Brieuc Le soupson 15
●  Concert Gospel Gospel-negro spirituel st-Brieuc Eglise st-yves 17
●  Danse country soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 10
●  Bob & Flanaghan Musique Ploubazlanec Chez Gaud 26
●  Veillée du vendredi Veillée Belle-Isle-en-Terre Cinéma 24
●  soirée lecture Littérature Tréguidel 26
●  Plug & Play Jam session Guerlédan Ty Blues Garae 29
●  Rencontre du film documentaire Documentaire Mellionnec 29
●  Jazz à Gomené Jazz Gomené 30
●  Fœmina Musique évran Eglise st-Pierre 32

sam. 29  ●  Maldoror fête ses 20 ans ! Théâtre Lannion Espace ste anne 18
●  Grégory nicolas Dédicace Lannion Librairie Gwalarn 18
●  Transatlantic Bows... Old time, irlandais... Trégastel Le Toucouleur 21
●  armor Consort Musique ancienne Ploubezre Chapelle de Kerfons 20
●  Talkie Walkie Folk, country, rock Plougrescant Café ar Vag 21
●  Lyncéus Théâtre Binic Divers lieux 8
●  Festival du tambour Tambour st-Brieuc 17
●  Les Causeries cessonnaises Causerie st-Brieuc Bib. Daniel Pennac 15
●  Croq & noz #3 soirée festive Hillion Esp. Palante 9
●  soirée latino/salsa soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 10
●  Ensemble Octandre Ensemble vocal Plouha 25
●  Fête au village Fête Le Faouët 24
●  Laurent Chandemerle Dîner-spectacle, humourQuemper-Guézennec salle des fêtes 26
●  Journée consacrée à la biodiversité Biodiversité Guingamp Divers lieux 24
●  Lieux mouvants Lanrivain Hameau st-antoine 28
●  Rencontre du film documentaire Documentaire Mellionnec 29
●  Little Beat Blues Band Blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 29
●  Jazz à Gomené Jazz Gomené 30
●  Fœmina Musique st-samson-sur-Rance  Eglise 32
●  The airplane Pop, rock Lancieux Le Lolly Papaye 30
●  Les esclaffades Théâtre, cirque…. st-Hélen 33
●  La Gallésie en fête Fête gallèse Monterfil 35
●  saint-Malo Dub club #7 Dub st Malo La nouvelle Vague 35

Dim. 30  ●  Le bas-duo Chanson Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 20
●  session irlandaise session irlandaise Plougrescant Chez Constance 20
●  st-anne en scène Théâtre Lannion Espace ste-anne 18
●  Lyncéus Théâtre Binic Divers lieux 8
●  Festival du tambour Tambour st-Brieuc 17
●  La fête de la Villa Carmélie Fête st-Brieuc Villa Carmélie 15
●  Retour de Plage Retour de plage st-Brieuc Cantine Ephémère 16
●  session irlandaise Musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 10
●  La partie de campagne Théâtre Quessoy 12
●  Dimanche au P'tit bar Musique Tréguidel P’tit Bar 26
●  Le pouvoir des odeurs. Protéger et guérir. Parfum Ploëzal La Roche Jagu 26
●  Rencontre du film documentaire Documentaire Mellionnec 29
●  Lieux mouvants Festival Lanrivain 28
●  Les esclaffades Théâtre, cirque…. st-Hélen 33
●  La Gallésie en fête Fête gallèse Monterfil 35

Du 4 au 7/7 ●  Les noctamBals Bal folk Plouezec Moulin de Craca 25
Dim. 7/7 ●  20 ans du CRI Garden-party st-Brieuc Villa Rohannec'h 15






