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j’peux pAS t’lAiSSeR diRe çA !
On ne va pas tourner autour du pot, ce qu’il est convenu d’appeler « l’affaire OUPS » a occupé bien 
des heures de débat à la rédaction ces dernières semaines. Dont une bonne partie de cette dernière 
journée de bouclage à quelques heures du départ à l’impression de ce numéro de mars. Logiquement 
sensible à la démarche du collectif (voir page 5), la rédaction a dès le début été au fait des péripéties, 
actions menées, performances et spectacles programmés. Nous sommes allés découvrir le lieu et 
en sommes ressortis estomaqués. Il est d’ailleurs bien dommage que l’ensemble de la population 
briochine n’ait pu constater in situ l’immensité des locaux, leur état impeccable et du même coup le 
scandale que représente leur vacuité depuis plusieurs dizaines d’années. Nous avons échangé avec les 
représentants du collectif, et pu suivre dans la presse les prises de positions des uns et des autres, les 
détracteurs (forcément caricaturaux), leurs inconditionnels soutiens (parfois tout aussi caricaturaux) 
et les inévitables déclarations des candidats en campagne… Mais comment en parler ? Où est notre 
place dans ce qui est vite devenu un débat ? De longues discussions plus tard, partagés entre l’envie 
de soutenir une action qui pose le doigt là où ça fait mal [ à savoir : que fait-on de ces dizaines de 
locaux vacants du centre-ville alors qu’un réel besoin de lieux de création artistique pluridisciplinaire 
est identifié à Saint-Brieuc ? ] et l’envie d’en voir plus sur le projet à long terme, la question reste en 
suspens… Mais une chose est sûre, si le coup d’éclat du collectif OUPS a eu le mérite de secouer une 
campagne ronronnante, il a aussi réveillé l’envie de débat dans notre rédaction, alimentant échanges 
argumentés et points de vue défendus becs et ongles. Un remède salutaire au cas où l’on aurait oublié 
que nous sommes un véritable journal.
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BrieG GuervenO
Vel Ma Vin
Dark folk

Klonosphère, Season of Mist

FaeST
les MétaMorphoses
Musique bretonne

Autoproduction

Kre Ke Ke Kex KOax KOax Variété turbopunk 

Voltairine Guerilla Vinyl, Mollobobbyprod

nous avions laissé ce duo timbré du Centre-Bretagne l’année dernière avec un disque 

surspeedé de variété turbopunk dans lequel boîte à rythme schizophrène et trompettes 

synthétiques semblaient se livrer à un sprint marathon sous acide. Les revoilà donc avec  

un album qui ne décevra pas les amateurs de déglingue punk DiY. Kre Ke Ke Kex Koax Koax, 

repasse les plats et ne change rien à sa recette si ce n’est une production plus aboutie et un mixage nettement 

moins « salle des fêtes » que sur leur essai précédent. Chanté en français et en anglais, Voltairine fourmille de hits 

à l’esprit régressif et provocateur (Epilation = déforestation) combattant la surconsommation, prônant l’ouverture 

des frontières (Refugees welcome) et refusant la tyrannie de notre monde moderne comme ce fabuleux couplet tiré 

du morceau Diantre : « J’en ai rien à foutre de ton facebook, de ton internet, de tes séries, de ta vie par procuration, 

de tes selfies, seul sans amis ». non, le punk n’est pas (encore totalement) mort.                         Marc

« Comme je serai ». Tel est le titre de cet album 

de Brieg Guerveno et la définition parfaite de ce 

quatrième long format en forme d’introspection. 

Débarrassé des arrangements au parfum de rock 

progressif qui faisaient jusque-là la marque du 

musicien, Vel ma vin offre un visage à la pureté 

saisissante. a la manière des représentants actuels 

du folk scandinave, Brieg livre huit compositions 

épurées dans lesquelles la langue bretonne se 

révèle terriblement contemporaine, renvoyant 

dans les cordes ses détracteurs qui lui reprochent 

trop souvent des velléités passéistes. a l’inverse, 

cet album à la mélancolie assumée brille par des 

arrangements modernes et efficaces qui portent les 

titres bien au-delà d’un supposé folklore. violoncelle, 

mellotron, nappes de guitares et harmonies vocales 

tissent un cocon lumineux à de véritables chansons 

dans lesquelles Brieg semble se livrer totalement, et 

révèlent enfin l’excellent songwriter qu’il est devenu. 

un disque majeur pour l’artiste et la musique chantée 

en langue bretonne.                                                                    Marc

En concert jeudi 12 mars à Saint-Brieuc, page 15

entendu aux Zef et Mer derniers, le duo Faest a 

charmé le public, dont de nombreux connaisseurs 

présents. avec sa fragilité apparente et sa fluidité, 

la voix de Faustine audebert offrait l’écrin idéal pour 

ces chansons de Haute-Bretagne. Choisies dans le 

répertoire populaire, ces complaintes aux allures 

de blues révèlent parfois une dimension presque 

féministe, d’une actualité toujours prégnante où 

séduction et violence se côtoient. Faustine audebert 

s’accompagne elle-même à la guitare électrique dans 

une recherche harmonique en adéquation avec le 

propos, sans esbroufe. La démarche doit beaucoup à la 

patte de son comparse antonin volson à la contrebasse 

avec une musicalité remarquable, qui s’ajoute à une 

écriture éloignée du prêt-à-porter souvent servi dans 

ce genre de trajectoire. Chaque note est à sa place, 

comme pour souligner la beauté du verbe. il jalonne 

ses arrangements de bruitages et programmations 

renforçant le propos sans le noyer sous les artifices. 

Cet habillage de chansons traditionnelles fait de Faest 

une des aventures les plus originales du moment  !

Karr Nij

DISQUES
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uLriCH CaBreT & eTienne LOnGueviLLe Philippe Rey, 19,50 € 

Boza ! - périple d’un ado Migrant à la conquête de sa liBerté Roman

C’est l’histoire de Petit Wat, un jeune Camerounais, qui a décidé qu’un avenir meilleur l’attendait 

en europe. a Douala, quand tu es quartiezard, soit tu deviens dealer, soit tu deviens… rien.  

a 15 ans, avec quelques francs CFa en poche, il prend la route de l’exil, armé de sa colère et d’une 

bonne dose d’optimisme. il est loin d’imaginer le voyage qui l’attend. Seul, au péril de sa vie, il 

affronte les passeurs, les ghettos, les frontières, la mort qui guette dans chaque pays. Petit à petit, pas après pas, 

sans jamais perdre de vue son objectif, il avance. Sa volonté, son humour et son immense foi en la vie lui permettent 

d’affronter l’enfer de la route migratoire. Boza !, c’est l’espoir, c’est la victoire, le bonheur d’avoir atteint son objectif 

après toutes ces épreuves qui forgent un destin. un enfant ou un adolescent peut-il affronter cela seul ? Combien 

ont péri sur le chemin ? avec l’aide d’etienne Longueville qui l’a accueilli à son arrivée à Saint-Brieuc, ulrich Cabrel 

raconte l’une des plus violentes tragédies de notre époque. indispensable, pour que le monde sache.

Céline Vignon, librairie Mots & Images, Guingamp, page 26

LuC BLanviLLain
le répondeur
Roman

Quidam éditeur, 20 €

La Grande Odalisque d’ingres est le fruit d’un 

détournement de la réalité. Le peintre a menti sur 

la représentation anatomique, au profit du confort 

esthétique et de l’envie de plaire. Lorsque Jean 

Chozène, écrivain célèbre, demande à Baptiste, 

imitateur débutant, de devenir sa voix au téléphone, 

c’est pour se consacrer à l’écriture dans le silence. 

Devenant le « répondeur » de la célébrité, le jeune 

homme va devoir imiter, s’approprier la personnalité 

de l’auteur et en cela il deviendra maître en son art. 

Si la réplique vocale aux correspondants mondains de 

l’écrivain devient un jeu, celle aux intimes de l’auteur 

va entraîner Baptiste sur le chemin des secrets. Luc 

Blanvillain livre un texte, entre comédie de boulevard 

et quête existentialiste. L’art et la littérature y sont 

présents dans des mises en abyme subtiles. Les 

personnages, pris au jeu du détournement de la 

réalité, nous entraînent dans la spirale ingresque 

du désir de paraître et de plaire à l’ère du téléphone 

portable.

Gilles Perrotin, librairie Marque-Page, Quintin, voir 

salon du livre page 13

niCOLaS POTHier 
FréDériK SaLSeDO
ratafia deliriuM
BD humour 

Vents d’Ouest, 11,50 €

Oyez, oyez, les pirates hauts en couleur de nicolas 

Pothier et Frédérik Salsedo reprennent du service en 

pirates de l’espace ! Salsedo reprend le dessin de ce 

spin-off (la série d’origine est désormais dessinée par 

Johan Pilet) et nous offre un cross-over improbable 

entre Star Wars et une bande de pirates à l’humour 

déjanté : Delirium porte bien son nom.

L’équipage du Kouklamoon se retrouve sur une planète 

mystérieuse où coulerait... l’eau de Jouvence. Les clins 

d’œil facétieux à l’univers science-fiction abondent 

(Albator, le Arzak de Mœbius merveilleusement 

revisité, Star Wars, Star Trek ...) et l’humour est au 

rendez-vous. On y croise indifféremment le CHu 

de « Cheechon » flottant de l’espace, un trésor en 

« bitcogne », et une entreprise bigpharma aux intérêts 

peu désintéressés qui en prend pour son grade et 

interroge au passage notre système de santé. Sur un 

rythme effréné, les gags s’enchaînent, le plaisir est à 

chaque page : on a hâte de découvrir la suite !

Anne, Bd West, Saint-Brieuc, page 16

LIVRES

Conte burlesque avec la Cie Flou Variable au 34 rue Saint-Guillaume © Emmanuelle Pays

Rappel des faits : le 22 janvier dernier, une quinzaine 
de résidents créateurs et d’artistes, réunis au sein du 
collectif OUPS, investissent l’immeuble inoccupé depuis 
des décennies du 34 rue Saint-Guillaume à Saint-Brieuc, 
poussés par la volonté de créer un lieu de fabrique culturelle 
pluridisciplinaire. Projections, arts graphiques, spectacles, 
musique et créations in situ laissent depuis entrevoir à 
la population briochine la forme que peut prendre un tel 
projet. Sous le coup d’une décision de justice qui laisse au 
collectif jusqu’au 17 avril pour quitter les lieux, OUPS 
continue donc son action et semble chercher à pérenniser 
son occupation en concertation avec le propriétaire de 
l’immeuble. La suite au prochain épisode.

Toute l’info sur http://oups .cametleon .me

La photographe et vidéaste Emmanuelle Pays a réalisé le visuel mis à notre 
disposition . Découvrez son travail sur echappees-photographiques .com et 
emmanuellepaysphotographe .com

Les pieds dans le plat
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Pays de 
Saint-Brieuc AGENDA

leS eSCAleS de BiNiC
11e édition du festival de littératures vagabondes. Près de cinquante auteurs vont, à travers 
leurs mots, revisiter notre quotidien. romanciers, poètes, essayistes, dessinateurs, scénaristes 
vont nous faire prendre le large pour vivre l’aventure ! 
au programme : rencontres, tables rondes, lectures, dédicaces, spectacles...
Cette édition sera présidée par Jeanne Benameur.

Du 27 au 29/3 . Binic-Etables-sur-Mer . L’Estran . Gratuit
Programme détaillé sur cridelormeau .com, facebook et les-escales-de-binic .fr

Jeanne BenaMeur
présidente d’honneur
Sa personnalité, la qualité de son écriture, 
la diversité et la portée de son œuvre 
correspondent en tout point à l’esprit du 
festival mêlant les genres et les cultures.
née en algérie d’un père tunisien et d’une mère 
italienne, Jeanne Benameur arrive en France, 
avec sa famille, à l’âge de cinq ans. elle devient 
professeure de lettres et l’écriture s’impose 
à elle comme une force émancipatrice et 
revendicatrice, à la fois intime et partagée. 
Ses romans – Les Demeurées, Laver les ombres, 
Les Insurrections singulières ou Profanes – l’ont 
révélée à un large public… sans nous faire 
oublier son recueil de poèmes, Naissance de 
l’oubli. 
entre le roman et la poésie, son travail se 
déploie et s’inscrit dans un rapport au monde et 
à l’être humain épris de liberté et de justesse, 
s’attache à restituer les sensations à l’état brut 
et produit une œuvre forte et lumineuse portée 
par la puissance sonore et évocatrice des mots. 
Rencontre ven . 27 à 18h45 à la Galerie

de nouVeaux horaires le diManche
Le salon des escales ouvre désormais ses portes dès le dimanche matin. 

vous pourrez échanger avec les auteurs et écouter en table ronde Piero Macola, Marcus Malte et Olivier adam parler 
de leurs ouvrages autour du thème : un monde en crise.

Dim . 29 dès 10h . L’Estran

le garçon
en solo, accompagné de sa guitare, Marcus Malte fait une 
lecture musicale de son roman, Le Garçon (Prix Fémina 
2016). Le personnage de ce roman n’a pas de nom. il ne 
parle pas. Le garçon est un être quasi sauvage, né dans 
une contrée aride du sud de la France. Du monde, il ne 
connaît que sa mère et les alentours de leur cabane. nous 
sommes en 1908 quand il se met en chemin, d’instinct.  
alors commence la rencontre avec les hommes, puis la 
guerre, effroyable carnage. Cette lecture est une immersion 
dans l’univers d’un personnage singulier et de son épopée 
bouleversante.
Dim . 29/3 . L’Estran . Gratuit

destins d’ados
Pour ouvrir les tables rondes du festival, les escales vous 
proposent de rencontrer trois nouvelles voix du récit. 
Sofia aouine, Jean-François Kierzkowski et victor Jestin 
abordent le thème de l’adolescence dans leurs très 
remarqués premiers romans respectifs : Rhapsodie des 
oubliés, Après le mur, La Chaleur . Pourquoi ce choix ? Quels 
regards portent-ils sur ce moment si particulier et si 
complexe de l’existence ? 
Table ronde sam . 28 à 14h . L’Estran

spectacles et autres

rencontre avec les auteurs jeunesse
Dimanche à 11h au café Le Tagarin, page 9

spectacles du samedi
La Graineterie de mots
Batteule de poésie - Clotilde de Brito et Hervé 
eléouet, rencontre arbitrée par anne Jullien

tables rondes 
Quand la nature reprend ses droits
Les un.e.s et les autres
Ceux qui partent
Portraits d’auteurs
Territoires intérieurs
un monde en crise

Jeanne Benameur© Richard Guesnier

romanciers 
Sofia aouine, Olivier adam, 
emmanuelle Bayamack-
Tam, Jeanne Benameur, 
robert Blondel, Martin 
Daneš, Frank Darcel, 
emmanuelle Favier, 
alexandre Galien, Hélène 
Gaudy, Brigitte Giraud, 
ronan Gouezec, victor 

Jestin, Fabienne Juhel, 
Jean-François Kierzkowski, 
alexandra Koszelyk, Marcus 
Malte, Pierre raufast, 

essayistes 
Danielle Bousquet, Mona 
Ozouf, anne Quéméré, 
abnousse Shalmani, 
Laurent vidal. 

auteurs jeunesse  
emmanuel Bourdier, alex 
Cousseau, Pauline Duhamel, 
Silène edgar, Camille 
Garoche, Murielle Szac. 

photographe 
Bruno Serralongue. 

poètes 
François De Cornière, 
Bruno Doucey, albane Gellé, 
Lydia Padellec, Jean-Pierre 
Siméon. 

auteurs Bd  
alice Chemama, Lomig, 
Piero Macola, Laëtitia 
rouxel.

les auteurs inVités
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En haut : Sonia Aouine © Alexandre Isard. En bas : Marcus Malte
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un peu partout

rire en Botté 
Festival d’humour de la 
Botte de Sept Lieux, réseau 
de salles : Grand Pré page 
10, victor Hugo page 12, 
ville robert page 12, 
Mosaïque page 28, Quai des 
rêves page 10. Bleu Pluriel 
et Horizon : en avril. 
Du 20/3 au 5/4

Binic-etaBles

galerie Municipale
Etables . 02 96 70 64 18

temps de femmes 
autour de la lutte pour 
les droits des femmes. 
exposition Belle et 
Bêtes (Lara Blanchard, 
Barbara Daeffler, Katarina 
Kudelova). Questionner 
nos origines et l’histoire 
d’avant les écritures, nos 
liens immuables avec la 
nature et le vivant, nos 
tentatives pour laisser des 
traces et défier la fragilité 
de nos existences… 
vidéos, dessins, broderies, 
sculptures, céramiques. 
visite commentée dim. 8 à 
16h. Films (voir Korrigan). 
+ atelier serviettes 
hygiéniques lavables (sam. 
7 à 15h). + Table-ronde 
avec HF Bretagne : égalité 
homme/femme dans la 
culture (sam. 14 à 15h). 
Du 7/2 au 15/3 . Gratuit

rebecq
exposition peinture. 
Du 7/3 au 14/4 . Galerie 
Athéna . Gratuit
02 96 73 30 73

printemps des poètes 
Théâtre, projections...
Du 7 au 22/3 . Divers lieux 
Gratuit (sf cinéma)

l’estran
Binic

chorales du tertre et nokia
Dim . 1er à 16h . 12/8 €
06 63 82 06 54

Jacques a dit - quai ouest
Théâtre de Marc Fayet.  
Org. Comité des fêtes.
Dim . 8 à 15h . 8 € 
02 96 73 60 12

les escales de Binic
Festival littérature, page 6.
Du 27 au 29/3 . Gratuit

le tagarin
Café-librairie . Etables  
02 96 65 47 35

titi robin
Lecture musicale, recueil 
de poèmes Je t’ai bue sans 
sucre, mon amertume.
Jeu . 12 à 19h30 . Gratuit

ecriture d’haiku
atelier jeune public dès 7 ans.
Sam . 14 à 10h30 . 10 € 

soirée jeux de société
Ven . 20, 18h-21h . Gratuit 

théophile dubus
rencontre lecture. Week-
end Lyncéus festival.  
Sam . 21 à 19h . Gratuit 

Matinale jeunesse
rencontres avec les auteurs 
jeunesse des escales p. 6.
Dim . 29 à 11h . Gratuit

le Korrigan
Etables . Korrigan Paradiso

temps de femmes
Festival voir ci-avant. 
A Thousand girls like 
me + échange avec la 
distributrice (ven. 6 à 20h). 
Scandale (sam. 14 à 18h).
Du 6 au 14/3 . 6/4,5 € 

tueurs de dames
Film d’a. Mackendrick.
Ven . 20 à 20h . 6/4,5 €

Mona ozouf, femme des 
lumières
Film, Juliette Senick.
Sam . 28 à 17h30 . Gratuit

panoramic
Festival page 18.
Ven . 3/4

erquY

l’ancre des Mots
Erquy en Scène
02 96 72 30 12

tremplin d’humour + 
festival théâtre amateur
Thème : le couple.  
Ven . 6 à 20h30 . Sam . 7 à 
20h30, dim . 8 à 15h . 6 € 
Pass 12 € 

galerie B. nonnet
02 96 63 64 64 

caroline crozat
exposition, art brut. 
rétrospective.
Du 22/2 au 8/3 . Gratuit

rené-claude Migaud
exposition peinture. 
vernissage ven. 13 à 18h.
Du 14 au 29/3 . Gratuit

hillion

Médiathèque
02 96 76 56 53

le noir émoi - annie Juillet 
exposition autour du 
travail du noir. elle peint, 
colle, coud le noir qui, 

ainsi exprimé, permet 
d’atteindre une perfection 
dans l’imperfection et de 
trouver la précision dans 
l’imprécision. vernissage 
sam. 14 à 11h, mairie.
Du 14/3 au 24/4 . Mairie, 
médiathèque, Ehpad . Gratuit

rentrée littéraire
avec emmanuelle Georges.  
Sam . 28 à 10h . Gratuit 
Sur résa

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

petite fleur 
exposition. Herbiers, 
modules manipulatoires 
pour enfants, photos d’art. 
Du 9/2 au 3/5 . 4/2,5 €, 
gratuit <6 ans . Dès 3 ans

l’intelligence des plantes 
exposition. Les découvertes 
qui révolutionnent notre 
compréhension du monde 
végétal. 
Du 9/2 au 3/5 . Gratuit
En extérieur

prévention routière
Stands sécurité routière, 
exposition de voitures de 
collection.
Sam . 8, 10h-17h . Salle de la 
Presqu’île . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc AGENDA

espace georges-palante
02 96 32 21 04 .  mairie-hillion .fr

à deux c’est mieux - cie loulibop
Bal-concert, jeune public. Danses folkloriques et 
énergiques (rondes, farandoles, jeux...), mais aussi 
chansons plus modernes et rythmées. Guitare, 
mandoline, batterie aux pieds et sons électros. Le 
bal se finit en concert rock’n roll avec du gros son. 
Sam . 28 à 16h . Gratuit . Dès 3 ans 

©
 L

ar
a 

B
la

nc
ha

rd

FeStivAl MARioNNet’iC
22e édition de ce rendez-vous international consacré à l’art de la marionnette, de sa 
forme la plus traditionnelle à la plus contemporaine. Cette année, ne manquez pas 
les marionnettes sur l’eau du théâtre Thang Long (vietnam), Hands up par Lejo (Pays-
Bas), le Mickey Mouse project du Friix Club (France) ou encore une soirée dédiée aux 
petites formes. une traversée du monde où les émotions vont venir vous surprendre !

Du 5 au 11/4 . Binic-Etables, Pordic, St-Brieuc  
7 €, pass 5 entrées 30 € . 06 89 10 49 62
Programme sur cridelormeau .com ou marionnetic .com et dans notre n° d’avril

le carnaVal des aniMaux
leMpen puppet theatre (angleterre)
une trompe, une queue, des oreilles ou des ailes ? Le carnaval se crée de lui-même de toutes sortes de choses ! C’est Le 
Carnaval des animaux mais pas comme on le connait ! Disséquant des potentielles parties du corps pour concevoir « l’animal 
ultime », la compagnie s’inspire de la musique de Camille Saint-Saëns, un peu d’aide de Charles Darwin et d’une multitude de 
cartons pour inventer un spectacle débordant de possibilités de marionnettes.
Dim . 5 à 15h . Binic, L’Estran . Dès 4 ans

fairYtale in shadow
teater sesaM (suède)
Fairytale in shadow raconte deux de nos plus célèbres 
contes européens sur des écrans d’ombres. utilisant des 
effets vocaux, la danse, la lumière et des ombres, les 
interprètes présentent de nouvelles versions des Trois 
petits cochons et du Petit chaperon rouge. avec l’ambition 
de rendre le théâtre accessible à un plus large public, en 
montrant que la simplicité peut en dire long, les acteurs 
s’efforcent d’impliquer leur public dans la forme ancienne 
et contemporaine de la narration, le jeu d’ombres.
Mer . 8 à 15h30 et 17h . Pordic, La Ville Robert . Dès 4 ans

citron
le Bruit des casseroles (france)
Citron, c’est comme observer une créature avec un 
télescope. C’est le parcours d’un être à la fois étrange 
et familier. Curieux et naïf, il met à découvert le connu, 
laisse apparaître l’inattendu, vit de grandes aventures 
sur de petits sentiers. Citron, c’est l’histoire d’une 
rencontre, d’un choc de météorite, de ceux qui entraînent 
les métamorphoses. On y parle d’humains aussi, eux qui 
aiment tellement leurs histoires qu’ils en oublient qu’ils 
les ont inventées.
Sam . 11 à 11h, 15h30 et 17h . Binic, L’Estran . Dès 2 ans
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Moncontour

la Boutique atelier
Cadeaux, artisanat, stages
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

stages & ateliers
en mars : couture, poterie, 
broderie, photo, plastic fou, 
perle de papier, fil de fer, 
vannerie (corbeille).
Voir FB LaBoutiqueAtelier

la résidence des arts
02 96 58 35 74 . Gratuit

héro.ïne.s
exposition. représentation 
féminine d’un héros de BD. 
vernissage mar. 3 à 18h30 
avec la Cie Chon. 
Du 3 au 7/3

Jantien Kahn
exposition sculpture. 
vernissage ven. 13 à 18h30.
Du 9 au 29/3

le contreteMps
02 96 73 24 50

les doigts du cru
Chanson. 
Sam . 7 à 21h . Gratuit

session irlandaise
Mar . 10 dès 19h . Gratuit

cafe du theâtre
07 82 28 81 41

chantons les femmes
Scène ouverte. 
Dim . 8, 15h-18h . Gratuit

orza renard
Chansons poétiques. 
Dim . 15 à 16h . Px libre

plaine-haute

couleur café
02 96 64 17 81

soirées dansantes
Voir cridelormeau .com

Miss guinguette
Chanson. 
Dim . 1er, 16h-19h . Gratuit

le colibri 
Théâtre d’impro. Sur résa.
Dim . 8 à 15h30 . Px Libre 

let’s gospel
Dim . 22 à 16h . Gratuit

session irlandaise
Dim . 29 à 16h . Gratuit

pleneuf-Val-andre

casino
02 96 72 85 06

quelle famille 
Théâtre. 
Sam . 7 à 21h . 31/26 €

celtic legends
Danse. 
Mer . 25 à 21h . 45 €

salle des régates
02 96 63 13 00

expositions
2-8/3 Patrick Lucas, 
peinture. 9-15/3 Pêcheurs 
birmans, J.-P. Gélot,photo. 
16-22/3 Mer et Bretagne, 
J.-C. Pratdessus, peinture. 
23-29/3 Face à la Mer, 
valérie-anne Bertin, dessin, 
peinture. 30/3-5/4 Salon 
Art et Artisanat, asso Kaïga 
(dessin, peinture...). 

horizon
02 96 64 30 30 . horizonpledran .com

carnaval 
Déambulation de chars et Fanfare de Plémy.  
Dim . 8 dès 14h . Gratuit 

Méli swing – ah !… l’amour !
Comédie musicale. De Piaf aux rita Mitsouko en 
passant par Dany Brillant, Serge Gainsbourg ou 
Julien Clerc, ce groupe vocal propose de suivre les 
péripéties sentimentales et chaotiques d’un couple 
de jeunes mariés. 
Sam . 14 à 20h30 . 11,5 à 6 €

laMBalle-arMor

la Joconde prend l’air 
exposition. 60 
reproductions d’œuvres 
de Léonard de vinci, 
Botticelli, raphaël, Michel 
ange, Bruegel, arcimboldo, 
Jérôme Bosch… en plein air.
Du 15/2 au 28/4 . Divers 
lieux . Gratuit

cabaret spectacle 
Troupe MichowCo. Org. 
Crèche La Courte échelle. 

Sam . 7 à 20h30 . SdF 
10 à 6 € . Dès 7 ans  
06 88 00 62 56

MJc 
02 96 31 96 37

soirée spéciale nucléaire
Deux films : Fukushima, le 
couvercle du soleil et Plogoff, 
des pierres contre des fusils . 
Mer . 11 à 18h30 . Px libre 

tremplin MJc’tonik 
Musique. Org. MJC, Penth’ 
atonik, ecole de musique. 
Sam . 28 dès 20h30 . Gratuit

choucroute & papillon
Lectures insolites 
(Camille Kerdellant, Julien 
d’abrigeon, Gaëlle rauche, 
nicolas Bonneau...). 
+ Concert Pianocéan. 
Sam . 14, 14h-19h, dim . 15, 
12h30-18h . Gratuit . Repas 
sam . soir 12 €

le cœur à marée basse
Scène ouverte + concert. 
Sam . 14 dès 18h . Quai des 
Rêves . Gratuit

les Ballons rouges
Théâtre et humour 
06 22 62 50 60

l’artiste du coin
Les jeu . à 20h . 8 €

rhum et eau
Sam . 21 à 20h . 15 €

evazio
Ven . 27, sam . 28 à 20h 
Dim . 29 à 15h . 15 €

autres dates
Voir cridelormeau .com

Biocoop
02 96 31 11 29

animations et ateliers
Voir cridelormeau .com

la Meaugon

festival gallo-Breton
Mois des langues page 14. 
Stage de danse, concert, 
dîner campagnard, marche 
chantée, théâtre en gallo...
Sam . 14, dim . 15/3 
Voir cridelormeau .com

langueux

rêveries 
exposition, sculpture, 
céramique, art graphique. 
Muriel Persil, Pablo Castillo, 
ruta Jusionyte, Gwen 
Guegan. L’univers de la 
fable et du mythe autour 
de personnages de fiction, 
souvent anthropomorphes. 
L’humain occupe la première 
place, en étroite relation 
avec le vivant dans toute sa 
diversité et sa beauté. 
Du 8/2 au 3/5 . La 
Briqueterie . 4/2,5 €, gratuit 
<6 ans . 02 96 63 36 66 

zéro à la tolérance zéro
Danse, page 19.
Mar . 24/3 . Gratuit

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

pomme
Chanson. Complet.
Sam . 7 à 20h30 . 15 à 10 € . Dès 6 ans

cow love - société protectrice de petites idées
Cirque. Festival rire en Botté. C’est l’histoire d’un 
amour inconditionnel, du besoin d’être ensemble, 
de vivre, de jouer follement, intensément... entre le 
clown et les grandes écoles du surréalisme, on y perd 
nos repères, nos certitudes, on y gagne le rire.  
Ven . 20 à 20h30 . 15 à 6 € . Dès 7 ans

©
 M

ar
ia

 M
en

gu
y 

Pays de 
Saint-Brieuc AGENDA

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

lili cros et thierry chazelle - hip hip hip 
Chanson. Drôles, attachants, espiègles et complices, 
ces deux-là concoctent une chanson française pleine 
d’humour et de tendresse. avec des textes qui sont 
comme de petits bonbons à savourer, ils égratignent 
le quotidien ou racontent des histoires improbables. 
Sam . 7 à 20h30 . 14,5 à 6 €

normalito - cie à l’envi
Théâtre, jeune public. Le monde est mal fait : on ne 
s’intéresse qu’aux super-héros, aux surdoués, aux 
gens qui ont des problèmes mais jamais à ceux dont 
la vie est banale, sans histoire. Face à cette injustice, 
un enfant se révolte et devient… normalito ! 
Jeu . 19 à 19h30 . 11,5 à 6 € . Dès 9 ans

l’assommoir - collectif os’o
Théâtre. en 1876, emile Zola racontait la déchéance 
de Gervaise Maquart, une blanchisseuse dont la vie 
basculait sur fond d’alcool et de misère. Le Collectif 
s’empare de ce drame avec six jeunes qui racontent 
l’histoire installés au bar de l’assommoir.  
Jeu . 26 à 20h30 . 14,5 à 6 €

un poyo rojo
Festival rire en Botté. Humour acrobatique. Dans 
un vestiaire poussiéreux qui sent la chaussette sale, 
deux personnages aux allures sportives se défient et 
s’affrontent dans un hilarant combat de coqs. 
Sam . 28 à 20h30 . 14,5 à 6 € 
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quintin

salon du livre de caractère
3e édition, rencontres, 
dédicaces, dictée, prix 
du livre de caractère... 
Org. Livre de Caractère 
et partenaires (dont la 
librairie Le Marque Page, 
chroniqueuse page 4).

> salon 
25 auteurs d’envergure 
nationale, moins connus du 
grand public mais avec une 
actualité reconnue dans les 
grands médias littéraires 
(romans, polars, poésie, 
BD...). + editions Locus 
Solus et Mazette.

tables rondes
- Ces voix venues de l’est. 
irina Teodorecu, alexandra 
Koszelyk, Laurine roux. 
- a l’écoute d’une 
traductrice : Carine 
Chichereau, traductrice de 
Joseph O’Connor. 
- ecrire, un acte de 
résistance ?, avec emilio 
Sciarrino et Joseph 
Ponthus, multiprimé pour 
son roman A la ligne .
- La poésie peut-elle nous 
aider à vivre ?
Sam . 14 (14h-18h) . Dim . 
15 (10h-18h) . Château de 
Quintin . Gratuit
Programme complet sur 
livredecaractere .fr et 
cridelormeau .com

three elements
Trio batteries et 
percussions : Patrice 
Legeay, Jonathan Lebon, 
xavier Garabedian. 
reprises des Playmobeat 
(trio de percussionnistes 

allemand), King Crimson 
(rock progressif), Gavin 
Harrison (batteur-
percussionniste 
britannique) et 
d’arrangements de pièces 
style second Line et new 
Orleans.  
Org. L’Heure musicale. 
Sam . 7 à 20h30 . MJC . 12€, 
gratuit <18 ans

st-alBan

les feux de l’été 
Théâtre. Troupe d’Yvias. 
Ven . 6, sam . 7 à 20h30 
Dim . 8 à 15h . SdF . 10 à 5 €, 
gratuit <6 ans 
06 82 44 37 24 

Biocoop
02 96 69 80 15

animations et ateliers
Divers thèmes.
Voir cridelormeau .com

st-Brieuc

Villa rohannec’h
Domaine départemental . 
02 96 77 32 96

appel à bénévoles
réunion publique 
d’information. Le 
réalisateur Paul Wenninger  
investira la villa du 24 au 26 
avril avec d’autres artistes 
(plasticiens, musiciens, 
réalisateurs, danseurs...).  
L’équipe recherche des 
bénévoles pour préparer 
les festivités et accueillir le 
public. intéressés ?
Ven . 20 à 18h

anne-sophie couepel 
exposition peinture. 
Du 3 au 31/3 . Caramel et 
Compagnie . Gratuit 
02 96 74 30 74 

de la photo à l’aquarelle
exposition peinture, photo. 
Sam . 14, dim . 15, 10h-18h 
Maison de quartier 
Robien 06 79 29 69 97

pleMY

héro.ïne.s
exposition, bande dessinée.
Org. Bibliothèque. 
Du 10 au 15/3 . Salle près 
de l’Agence Postale . Gratuit 
Dès 10 ans . 02 96 60 29 81

plerin

session irlandaise
Dim . 22, 17h-19h . La 
Muz’Bouche . Gratuit 
0296786685

Mar’Mousse
02 96 42 41 94

double vue triple choix
exposition photo. 
Du 15/2 au 31/5 . Gratuit

soirée jeux 
Les mer . 4, 11, 18 et 25 dès 
19h30 . Gratuit

initiation danse swing
Cie des Pieds Mobile. 
Jeu . 5 à 20h . Gratuit

aperiBreizh
Discussion en breton.  
Ven . 13 à 18h . Gratuit

Big Bang Bluegrass Band
Bluegrass. 
Ven . 20 à 19h . Gratuit

ploeuc-l’herMitage

arts du lié
Biennale, sculpture, 
peinture. 55 artistes. 
invités d’honneur : Claude 
Hidrio, Françoise rivoaland.  
Sam . 7, dim . 8, 10h-18h 
SdF . Gratuit

ploufragan

printemps des poètes 
Vitamine p ! Poésie 
en famille (sam 7, sur 
réservation, dès 8 ans).  
libres poésies (sam 21/3).
Sam . 7 et 21/3 
Médiathèque . Gratuit 
02 96 78 89 20

quessoY

autour [2.2] Verres
rencontrez 10 brasseurs 
artisanaux et 10 vignerons 
indépendants des 4 
coins de l’hexagone. 
initiation dégustation. + 
Concerts : Hélène Le Gros 
Trio, chanson + Wolfoni, 
rock (sam. dès 20h) ; 
resto’Guinguette + Kia 
Ora, swing (dim. midi). 
restauration. Org. PPGGT. 
Sam . 29/2, dim . 1/3 . 
SdF . gratuit < 16 ans . FB 
autour22verres

 

crash clown test 
restitution de stage 
professionnel. Thème : Le 
clown, personnage, acteur, 
auteur. + echange.  
Org. vis Comica.
Ven . 20 à 19h . Théâtre du 
Bas Chemin . Gratuit 
02 96 42 55 24

AGENDA
Pays de 
Saint-Brieuc

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

rencontre photographique d’art’images
exposition photo. 
Du 28/2 au 18/3 . Gratuit

cie x-trem fusion
Danse. Ouverture du festival ZTZ (page 19) avec 
Just dance : travaux chorégraphiques amateurs des 
élèves de la Maison familiale et rurale et de l’eMMD. 
+ Présentation de la résidence artistique de la Cie 
x-Trem Fusion.
Dim . 15 à 16h . Gratuit

corrosion - arts plastiques de l’opac
exposition, carte blanche autour de l’usure des 
systèmes, de la consommation, des idées… 
vernissage ven. 20 à 18h30 avec éric Desnos 
quintette.
Du 20/3 au 1/4 . Gratuit

rencontre avec sofia aouine
Festival Les escales de Binic, page 6.
Sam . 28 à 10h30 . Gratuit

ensemble cordes 
Concert commun des écoles de musique de Plérin, 
Centre armor, Guingamp et Plédran. + rencontre 
avec le luthier Benoît Debert et son exposition. 
Sam . 28 à 16h . Gratuit

la Ville roBert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

le singe d’orchestre, la presque histoire de la 
musique - cie laissons de côté
Grande fresque et petites frasques musicales. Trois 
prétendants musicologues viennent orchestrer 
leur version de l’Histoire de la musique. 35 000 ans 
retracés en une heure ! 
Ven . 13 à 20h30 . 6/4 € . Dès 6 ans

des routes - cinquantièmes hurlants 
Festival rire en Botté. Théâtre. Laissant de côté 
un instant les chansons fiévreuses de leur groupe 
noceurs, agathe Bosch et Ghislain Lemaire 
reviennent à leurs premières amours : que fait-on 
avec son corps, sa voix et un partenaire sur un 
plateau nu ?  
Mar . 24 à 20h30 . 13 à 8 € . Dès 15 ans
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espace 
Victor hugo
02 96 78 89 24 
ploufragan .fr

Mcdonnell trio 
+ Mike James duo
répertoire d’irlande , 
bluegrass, chansons... 
autour des peuples 
et des migrations. 
+ Musique des îles 
britanniques.
Ven . 13 à 20h30 . Villes 
Moisan . 13,5 à 9,5 €

slips inside - cie okidok
Festival rire en Botté. 
Clown. Musclés, 
élégants, conscients de 
leurs qualités, albert 
et Baudouin se lancent 
dans une démonstration 
de leurs talents.
Sam . 21 à 20h30 . Villes 
Moisan . 13,5 à 9,5 €
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diveRSioN #1
1re édition d’un nouveau rendez-vous à Saint-Brieuc. 
Le pitch ? un lieu singulier, une proposition artistique hors des clous pour un événement en 
plusieurs phases, de l’afterwork jusqu’à minuit. Conçue à quatre mains par les équipes du 
cri de l’ormeau et de Bonjour Minuit, Diversion est une soirée qui invite à un moment pas 
comme les autres incitant à regarder et écouter ailleurs. en partenariat avec la ville et le 
Conseil départemental. au programme de cette première édition : deux lives, un dj set dans un 
lieu hors du temps pour une soirée qui s’annonce comme un temps fort de ce début d’année !

Jeu . 12 dès 18h30 . Chapelle Lamennais . 12 . € . Bar et restauration. 02 96 33 20 23
Billetterie sur bonjour-minuit.fr et sur place le soir du concert

Bretagne et diversité
expo, culture bretonne. 
Du 6/1 au 6/3 . 8h-18h sf 
week-end . ESPE . Gratuit

ecole des Beaux-arts
02 96 62 55 21 
saint-brieuc .fr

Bouquet
exposition. anaïck 
Moriceau, éditrice et 
sérigraphe, invite l’artiste 
éva Taulois et la musicienne 
Julie Budet (groupe Yelle) 
à un dialogue avec sa 
collection d’estampes. 
Production  d’une large 
composition mêlant 
sculpture, peinture et vidéo 
aSMr avec des œuvres 
graphiques d’artistes et 
d’illustrateurs français, 
anglais et américains. 
Du 23/1 au 29/3 . Gratuit

Bloom ! - fête du dessin
Composez le plus grand 
bouquet dessiné de la ville.  
Mer . 4, 15h-19h . Passerelle 
Gratuit . Dès 7 ans

portes ouvertes + 
remise du prix de 
l’ormeau
visites guidées des ateliers 
et travaux des étudiants. 
Présentation des cursus. 
17h30 : remise du Prix de 
l’Ormeau, en partenariat 
avec votre journal préféré le 
Cri de l’Ormeau. 
Sam . 14 dès 10h . Gratuit

Jagna ciuchta
Conférence sandwich. 
Mer . 18 à 12h15 . Gratuit

Mois des langues
une trentaine d’événements 
pour (re)découvrir le breton 
et le gallo. Org. Telenn. 
Du 4 au 29/3 . St-Brieuc, 
La Méaugon (p . 10), divers 
lieux . 02 96 77 31 91 
Programme complet sur 
tiarvro-santbrieg .org et 
cridelormeau .com 

> les gens du port
exposition photo trilingue, 
Judicaël de la Ferrière. Mise 
en valeur du Port du Légué 

et ses activités. vernissage 
sam. 14 à 11h, Ti ar vro. 
En extérieur

> des dialectes au breton 
écrit
Conférence. Connu pour 
ses stages et ses émissions 
de radio, albert Boché a 
partagé sa connaissance 
de la langue bretonne. 
Ses recherches ont été 
recueillies et mises en 
forme par son ami Jean-
Claude Le ruyet, linguiste 
et auteur en breton.  
Org. Kreizenn abherve.
Sam . 21 à 14h . Ti ar Vro 
6/4 € 

> charte + 
enregistrements radio
Signature officielle par 
la fédération Telenn de la 
charte Du Galo, dam Yan, 
dam Vèr ! de l’institut du 
Galo. + enregistrement en 
public d’émissions avec 
Bretagne5 et rCF22.
Sam . 21 dès 19h30 

> et aussi 
Stages, projections, jeux, 
apéribreizh, balades, 
spectacles...  

regardez-nous, écoutez-
nous, nous sommes comme 
vous
expo photo. Portraits et 
paroles d’usagers de La 
Fondation St-Jean de Dieu 
et La Cigogne.
Du 25/3 au 10/4 
Mairie . Gratuit

la preuve par 9
Festival. Les liens entre 
maths et musique. ateliers, 
exposition, conférence... 
+ Performance-concert 
entre des musiciens (jazz 
et blues malgache) et 

l’intelligence artificielle 
DJazz (ven. 13, Bonjour 
Minuit,8/4 €). Org. Le 
Temps des Sciences.
Du 9 au 14/3 . Divers lieux 
Gratuit . 09 54 82 45 88

femmes en résistance !
Org. MDF, ville. exposition 
Traces, conjuguant écriture 
et sérigraphie. Cie Le Grand 
appétit, anaïck Moriceau, 
nicolas Peuch. vernissage 
ven. 6 à 18h30.
Du 4 au 10/3 . Chapelle 
Lamennais . Gratuit .
+ sam. 7 Ciné-rencontre 
sur les dispositifs contre les 
violences conjugales (11h 
et 16h). + Lectures, expo...

cinéMa cluB 6 
08 92 68 22 50

la sociologue et l’ourson
Ciné-débat sur l’évolution 
du concept de la famille : 
mariage pour tous, 
homoparentalité...  
Org. Le refuge 22.
Mer . 4 à 20h30 . 6 €
06 83 33 62 24

why we cycle
Ciné-débat. Les bienfaits 
insoupçonnés du vélo sur la 
société. Org. vélo utile. 
Ven . 6 à 20h15

requiem pour un massacre 
Film, elem Klimov (1985, 
restauré 2019).  
Org. Fondus déchaînés. 
Lun . 23 à 20h . 5 €

chacun pour tous 
Ciné-débat. Film de vianney 
Lebasque.
Mar . 24 à 19h45

alternatives aux 
pesticides
Ciné-débat. Zéro Phyto 
100% Bio. Org. nous 
voulons des Coquelicots 
Plédran.
Mer . 25 à 20h15 . 6 €

avril et le monde truqué
Film d’animation en breton, 
sous-titré. 
Ven . 27 à 20h15

festival panoramic
Du 1er au 8/4, page 18

Pays de 
Saint-Brieuc AGENDA
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Brieg guerVeno
darK folK
Métamorphose. il aura fallu quatre 
albums à Brieg Guerveno pour se 
libérer de la fureur rock de son passé. 
avec Vel Ma Vin, il offre un nouveau 
visage plus folk que jamais, plus 
dépouillé et surtout plus profond. 
Les ballades sombres aux subtils 
arrangements de cordes forment 
un ensemble attachant, entre 
introspection et apaisement, rappelant 
la beauté spontanée des paysages folk 
d’un Sigur rós crépusculaire.

quentin sauVé
post-punK
Héros au cœur déchiré au sein des 
incroyables Birds in row, Quentin 
Sauvé prend la tangente en 2011 vers 
un folk acoustique aux échos post-
hardcore. arpèges mélancoliques et 
lignes vocales à l’émotion pure tissent 
un répertoire lumineux et sobre. 
Seul en scène, il y dévoile un versant 
apaisé, touchant de sensibilité, servi 
par une écriture fourmillant de trésors 
mélodiques.

saint-andré
dJ set
aux commandes de la mise en ambiance sonore de cette première édition de 
Diversion, Saint-andré se prépare à dévoiler les deux faces d’une même identité.
Côté pile (pour le warm-up),il nous invite à un voyage contemplatif et minimaliste 
entre post-rock tout en retenue (Godspeed You ! Black emperor), classiques de 
nick Cave & Warren ellis, nappes instrumentales et montées extatiques. Côté 
face (pour l’aftershow), on lâche les chevaux sur une sélection midtempo mêlant 
disco de backroom et synthwave libérée.
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soirée brésilienne
Dj set Julien Tiné + concert 
de Fausta Federici et alban 
Schäfer.
Sam . 7 dès 18h . Bistrot de 
la Poste . Gratuit 
06 87 64 31 29 

quartier libre 
Chanson des années 80. 
en faveur des femmes en 
situation de précarité. 
Org. Lions Club Odyssée.
Dim . 22 à 15h30 . Bonjour 
Minuit . 10 €, gratuit <12 
ans . 06 15 43 47 61

Pays de 
Saint-Brieuc

fox Boy le troisième 
souffle - laurent lefeuvre
Dédicace sur ce comic à la 
française. 
Sam . 7, 14h-19h . BD West
Gratuit . 02 96 68 59 41
Chronique d’une BD page 4

guilloux- ernaux
rencontre, J.-C. ambroise : 
Le parallèle entre Louis 
Guilloux et annie ernaux : 
La Maison du peuple et Les 
Armoires vides. Org. SDaLG. 
Ven . 20 à 19h . Maison 
Louis-Guilloux . Gratuit
02 96 61 57 54 

festi’Valais
Bibliothèque vivante, 
randonnée, musique...  
Jeu . 19, 10h30-16h . Plage 
du Valais . Gratuit
02 96 76 25 32

BiBliothèque
02 96 62 55 19 . Gratuit

alice ferney
rencontre avec l’écrivaine.
Ven . 6 à 18h30 . Malraux

lionel ray
rencontre-lecture.
Sam . 7 à 15h . Malraux

concerts de jazz
Mar . 17 à 17h30 . Camus

claude finkelstein 
Conférence sur la santé 
mentale et la psychiatrie. 
Mar . 17 à 18h30 . Lycée 
Renan . Gratuit

Bas les masques
exposition photo. 
Du 19 au 28/3 . Camus

robert ervin howard
rencontre avec Patrice 
Louinet autour de 
l’inventeur de l’Heroic 
Fantasy .
Ven . 20 à 18h30 . Malraux

lecture - collectif lyncéus
Sam . 21 à 16h30 . Malraux

eric chevillard
rencontre littéraire. 
Mar . 24 à 18h30 . Malraux

café psy 
Les droits des malades.  
Mar . 24, 16h30-18h . Camus

rendez-vous mensuels
Voir saint-brieuc .fr

cafés géographiques
Conférence. Le Grœnland 
dans la politique arctique du 
Danemark. 
Jeu . 12, 18h-20h . Lycée 
Renan . Gratuit

caMpus Mazier
02 96 60 43 00
univ-rennes2 .fr

conférence
echanges entre la France et 
l’europe du nord au 18e s. 
Mer . 4 à 18h15 . Gratuit

Kelly, femme pêcheur
expo photo, Julien Derken.
Du 6/3 au 10/4 . Gratuit

Mardis de l’égalité 
Conférence. Girl Power ! 
Le postféminisme 
appliqué à la culture 
populaire adolescente. 
retransmission.
Mar . 10 à 17h30 . Gratuit

lemma, souad asla
Musique gnawa. 
retransmission.
Lun . 16 à 20h . Gratuit

conférence
Mode, innovation, diffusion : 
Paris, capitale du luxe au 18e s. 
Mer . 18 à 18h15 . Gratuit

semaine d’information sur 
la santé Mentale 
rencontres, témoignages. 
Du 17 au 23/3 . MJC 
Plateau . 06 15 91 37 43

le tipi a roBien
Biocoop La Gambille  
02 96 33 48 41 

café parents
Les écrans dans nos vies.
Sam . 28 à 10h30 . Gratuit

atelier jardin
Ven . 13 à 17h30 . Gratuit

late as usual
Musique celtique. 
Showcase autour de leur 
album The Garden. 
Sam . 7 à 17h . Fnac Gratuit . 
02 96 62 64 70

AGENDA

BonJour Minuit 
02 96 01 51 40 . bonjour-minuit .fr

la session live de radio activ’ : Jet teens
Jeu . 5 dès 18h . Gratuit

Mademoiselle K + 1re partie 
rock. a l’occasion de l’édition en vinyle de ça me 
vexe, le groupe remonte sur scène pour une tournée 
retour vers le futur.
Ven . 6 à 20h30 . 16 à 5 €

diversion #1
avec Quentin Sauvé, Brieg Guerveno et Saint-andré. 
voir page 15.
Jeu . 12 dès 18h30 . Chapelle Lamennais . 12 €

Kamehameha club 
Spécial art rock, Julien Tiné. 
Jeu . 19 dès 18h30 . Gratuit

ausgang + arm
rap. La MC légendaire de Paris nord, Casey, revient 
avec un tout nouveau groupe : ausgang. une joie 
féroce, un son énorme, une parole noire jubilatoire. 
ecriture, rap, beatmaking, production… arM fait 
tout et en résulte une cohésion évidente entre 
textes et musique.
Ven . 20 à 20h30 . 16 à 5 € 

guillaume perret + festen
Jazz atmosphérique et cinématographique. La 
vision de Thomas Pesquet, flottant dans l’espace... 
et à travers elle l’odyssée spatiale de l’astronaute 
français... guillaume perret l’a mise en musique pour 
le documentaire 16 levers de soleil. Qui a dit que jazz 
et culture populaire ne pouvaient pas fusionner ? 
Certainement pas festen et son exploration des 
méandres de Kubrick et de sa folie, où la musique se 
substitue à l’image.
Jeu . 26 à 20h30 . 16 à 5 €
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la passerelle
Scène nationale 02 96 68 18 40 . lapasserelle .info

cosmos 1969 - cie inouïe - thierry Balasse
voyage musical sur la trajectoire de la mission 
apollo 11. Commandant de bord d’un équipage 
de musiciens en combinaisons, le compositeur 
électroacoustique achève la phase des préparatifs 
avant le décollage. + Mix Julien Tiné dès 18h30.
Mer . 4 à 20h . 23 à 10 € . Dès 10 ans

espièglerie - Jamie adkins
Cirque. il sait jongler avec six balles, traverser la 
scène agrippé au sommet d’une échelle. reprenant le 
rôle traditionnel du clown gauche, il rate ses entrées, 
s’empêtre dans son matériel... 
Sam . 7 à 20h . Dim . 8 à 17h . 15/9 € . Dès 5 ans

Keren ann & quatuor debussy
Musique. Keren ann manie la poésie avec finesse 
d’une voix assurée et pleine. au programme, des 
titres de ses derniers disques et de nombreux 
classiques de sa discographie. Le tout magnifié par 
deux violons, un alto, un violoncelle. + rencontre. 
Mer . 11 à 20h . 28 à 12 €

Mephisto {rhapsodie} 
samuel gallet / Jean-pierre Baro
Théâtre. À Balbek, ville imaginaire, une troupe 
répète La Cerisaie de Tchekhov et découvre un matin 
une tête de cochon déposée devant le théâtre. 
Comment ne pas interpréter cette trouvaille comme 
le signe avant-coureur d’un désastre à venir ?  
rencontre avec Jean-Pierre Baro, metteur en scène 
à 18h15 + rencontre après spectacle. 
Mer . 18 à 20h . 23 à 10 € . Dès 14 ans

sarah nemtanu & romain descharmes
Musique. ils nous invitent à rencontrer ces musiciens 
(ravel, Debussy, Stravinski, Berstein ou Gershwin) 
qui, de l’ancien ou du nouveau Monde, ont pris plaisir 
à briser le cadre classique, à innover.  
Ven . 27 à 20h . 28 à 12 €

samy thiébault
Jazz. Musique savante, musique populaire : tous les 
clivages volent en éclat et rien n’a plus d’importance 
que le plaisir de partager le voyage, des côtes 
cubaines aux antilles françaises, de la Jamaïque à 
Trinidad en passant par la Louisiane. + rencontre 
avec l’artiste à 18h. + Jazz au bar à 19h.  
Mar . 31 à 20h . 15/9 €
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Pays de 
Saint-Brieuc AGENDA

zéro à la tolérance zéro
16e édition. Festival 
mettant à l’honneur la 
culture hip hop sur le thème 
du "vivre et faire ensemble" 
avec l’idée de lutter contre 
les discriminations en 
favorisant la cohésion 
sociale. une attention 
particulière est portée aux 
situations de handicap ou 
d’isolement, aux personnes 
âgées et aux habitants 
des quartiers populaires. 
+ Médiation en iMe, lycée, 
CHu... Org. unvsti (18 ans 
cette année).

- Dim. 15 : Just dance : 
travaux chorégraphiques 
amateurs + Présentation de 
la résidence artistique de la 
Cie x-Trem Fusion (16h, Le 
Cap, Plérin).
- Du 16 au 20/3 : ateliers 
danse hip pop et africaine 
avec Cie x-Trem Fusion. 
- Mer. 18 : Tournoi football 
inter-structures. 
- Lun. 23 : animation danse 
et slam (centres sociaux, 
sur réservation). 
- Mar. 24 : Danse par une 
quinzaine d’établissements 
spécialisés (Langueux, 
Grand Pré, 14h).
- Mer. 25 : rencontre hip 
hop Just fun, danseurs 
locaux et régionaux 
(amicale laïque, 14h). 
- Jeudi 26 : Conférence : 
Lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et toutes les 
formes de discrimination 
(lycée Jean Moulin, 10h). 
- Sam. 28 : Soirée slam (le 
Cessonnais, dès 20h). 
Du 15 au 28/3 . Gratuit 
Programme sur unvsti .com 
et cridelormeau .com

Villa carMélie
02 96 94 21 85 . Gratuit

concert sandwich 
a Transatlantic Jazz Sextet.
Ven . 6 à 12h30 . Passerelle

Midi jam sessions 
Ven . 13 et 27/3

Miles davis Jazz program 
+ conservatoire 
Sam . 14  et dim . 15 à 16h
Divers lieux

Voyage divers
Flûtes (22/3). Percussions 
mandingues (29/3).
Dim . 22 à 15h . Dim . 29 à 16h

roda de capœira 
Démonstration et initiation. 
Dim . 8 dès 13h . ORB 
Gratuit . 06 87 64 31 29

surprise party
Buffet dansant. Orchestre 
Label Danse.  
Ven . 27 à 19h30 . Salle de 
Robien . 19,5 €

concerts unisson
L’Orchestre d’Harmonie 
invite le Saxez l’air Quartet 
(sam. 28 dès 19h15). 
Musique de l’air, direction : 
Colonel Kesmaecker (dim. 
29 à 16h).
Sam . 28, dim . 29/3 . La 
Passerelle . 12 € les 2 
concerts . 8 € sam ., 10 € 
dim . 06 79 49 02 96 

le cessonnais
Bar-resto 02 96 52 19 68

Yoann Magi 
exposition peinture. 
Jusqu’au 15/4 . Gratuit

Bistrot des langues
Mar . 10 et 24 à 18h . Gratuit

tonton Marcus + guest
apéro mix. 
Jeu . 12, 18h-22h . Gratuit

a puppet in the sky
Folk, blues, pop. 
ven. 13 à 20h30. Gratuit

soirée clôture festival ztz
Slam et apéro de quartier. 
Sam . 28 dès 18h . Gratuit

pANoRAMiC
CiNéMA du MAghReB
La 14e édition de ce festival vous embarque pour le Maroc, l’algérie, et la Tunisie à travers 
le nouveau cinéma du Maghreb. Cette nouvelle génération de réalisateurs porte les 
stigmates d’un passé douloureux où le présent l’est parfois tout autant. elle n’a pas peur 
de s’engager et le montre à travers des films forts, audacieux et souvent controversés 
dans leur pays. au programme : courts et longs métrages, ateliers, expositions... 

Du 1er au 8/4 . St-Brieuc, St-Quay-Portrieux, Etables/Mer, Quintin . 6 à 5 € la séance
02 96 75 21 91 . Programme comple sur cridelormeau .com et associationlecercle .fr

papicha  
Mounia Meddour Algérie, 2019
C’est l’histoire de jeunes algériennes qui rêvent 
mais qui vont très vite se confronter à une 
dure réalité, celle de la guerre civile dans les 
années 90. Par le prisme de la mode, elles 
veulent se battre pour leur liberté.  
L’actualité de ces derniers mois en algérie 
donne d’autant plus de force et de présence à 
ce film très touchant. 
Jeu . 2/4 à 14h, mer . 8/4 à 18h . Club 6

adaM
MarYaM touzani Maroc, 2020
une jeune femme enceinte, livrée à elle-même, 
se présente à la porte d'une veuve qui va peu 
à peu la prendre sous son aile. On imagine 
leur histoire, douloureuse. On comprend leurs 
démons. On suit leurs évolutions... une histoire 
de femmes filmée par une femme. 
Lun . 6/4 à 20h . Quintin, Le Rochonen 
 Jeu . 2/4 à 20h . St-Quay-Portrieux, Arletty

la Belle et la Meute
Kaouther Ben hania Tunisie, 2017
Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune 
tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans 
la rue en état de choc. Commence pour elle une 
longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter 
pour le respect de ses droits et de sa dignité. 
Mais comment peut-on obtenir justice quand 
celle-ci se trouve du côté des bourreaux ? 
Jeu . 2/4 à 17h45 . Dim . 5/4 à 15h 
Mar . 7/4 à 20h15 . Club 6

un focus regards de feMMes
Qu’elle soit mère courage, grand-mère sage, jeune femme persécutée, jeune fille rêveuse, la culture maternelle dans 
le paysage cinématographique du Maghreb n’est pas anodine. il n’est pas rare que le regard des réalisatrices se 
porte sur la femme souvent pour dénoncer un système patriarcal très présent. Ces films questionnent, interrogent, 
révèlent, accouchent et soulèvent de multiples réactions. entre conservatisme et modernité, le cinéma met en 
exergue des questions de religion, de politique mais aussi des questions sociales et culturelles. 

a peine J’ouVre les Yeux 
leYla Bouzid Tunisie, 2015
une jeune fille qui se rêve en chanteuse dans un groupe de rock.
Histoire banale si ce n’est que nous sommes à Tunis, avant la 
révolution de 2011 et que les interdits sont nombreux... 
Mer . 1/4 à 20h15 . Mar . 7/4 à 14h . Club 6
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o’KennY
Pub . 02 96 61 37 36
22h . Gratuit . Concerts rock

the upfront 
Ven . 6/3

sleeper Bill & Mister tof 
rockab’. 
Sam . 14/3

the remingtones 
Ven . 20/3

day dreamers 
Ven . 27/3

le fût chantant
Café 02 96 33 05 63

scènes ouvertes
Les jeu . dès 21h30

gil riot
Folk. 
Sam . 7 à 21h30 . Gratuit 

the chapas
Blues, rock. 
Sam . 21 à 21h30 . Gratuit

dim jerk set + glenn 
football 
Punk rock. Org. Likenn.
Ven . 6 à 20h30 . Le Glenmor 
Gratuit

le dindon
Théâtre de Feydeau. Troupe 
Grenier de Paimpol. 
Sam . 14 à 21h . La 
Passerelle . 10 €

théâtre de poche
Quai Ouest . 02 56 44 68 68

Journée internationale des 
femmes 
Théâtre. Thème : Life, Love 
and Laugh. Programme à 
venir. Co-org. Katell Mag.
Sam . 7, 16h-20h30 . 15/12 €

Maryvonne la grande 
Marthe Vassallo
Théâtre et musique. 
voyage à la découverte 
d’une femme au caractère 
bien trempé, égrenant ses 
souvenirs et les airs de ses 
nombreuses chansons.  
Ven . 20 à 20h30 . 15/12 €

phèdre - racine/quai ouest
Théâtre.
Ven . 27 à 20h30 . 15/12 €

palais des congrès
02 96 01 53 53
saintbrieucexpocongres .com

stéphane guillon
Humour. Org. 213 prod.
Jeu . 5 à 20h30 . 39/35 € 

la Bajon
Humour. Org. Diogène.
Ven . 20 à 20h30 . 34/31 € 

championnat des bagadoù 
de 2e catégorie
evénement annuel de la 
scène musicale bretonne 
et spectacle hors norme 
sous forme de concours-
concert. 14 bagadoù (650 
musiciens) se produiront 
pour la 1re manche du 
championnat avec une 
suite originale 10 minutes 
chacun. Chaque édition 
met en valeur un pan 
du patrimoine musical 
breton. Cette année, les 
créations devront s’inspirer 
des terroirs Léon-nord 
Cornouaille. Org. Sonerion. 
Dim . 22 dès 13h30 . 13/6 €

celtic legends
Danse. Org. arsenal.
Sam . 28 à 20h30 .45/42 € 

st-quaY-portrieux

cineMa arlettY
cinearletty .com

cycle John cassavetes 
Une femme sous influence 
(3/3). Meurtre d’un 
bookmaker chinois (17/3). 
Opening Night (24/3). Love 
Streams (31/3). 
Mar . 3, 17, 24 et 31 à 20h 
6/5,5 €

adam
Ciné-rencontre. Festival 
Panoramic page 18.
Jeu . 2/4 à 20h

tregueux

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

soyons malins 
consommons bien !
exposition. etre 
Consom’acteurs.
Du 3/2 au 30/3

l’actu des possibles
Décryptage d’une actu.
Jeu . 12 à 15h30

Massages sonores
expérience par Janny Ballay. 
Sam . 14, 10h30-18h30

défi du mois 
Matériel numérique 
reconditionné. 
Jeu . 19, 17h-18h . Gratuit

autres animations
Jardin, récupé, couture, 
cosmétiques, cuisine...
Voir cridelormeau .com

treMuson

Vent d’Bout
apéro-concert. Chants de 
mer. Org.QuébeCeltie. 
Dim . 22 à 18h . Salle 
Star’Mor . Gratuit 
06 58 40 92 27

Yffiniac

dépêche toi Bibiche, on va 
rater l’avion
Théâtre amateur, Les 
Doux Dingues. au profit du 
refuge (contre l’isolement 
des jeunes LGBT). 
Sam . 14 à 20h30 . Salle du 
Belvédère . 6/3 €  
06 83 33 62 24

un peu partout

Journée de la musique 
ancienne
Org. riMaT. 
Sam . 21, dim . 22/3 . Divers 
lieux . 15/12 €, gratuit <16 
ans . 02 96 35 13 72

> the frog consort 
France & england : a 
friendly Dialog. une 
rivalité a toujours existé 
entre les deux pays mais 
musicalement, au 17e 
siècle, ils sont dans le 
même bateau, subissent les 
assauts de la nouvelle vague 
italienne. un voyage mêlant 
virtuosité instrumentale 
et univers feutré du consort.
Sam . 21 à 20h30 . Lannion, 
Chapelle Ste-Anne

> sweete devils
Soldier’s life. La bière, le 
tabac et les femmes ont 
depuis toujours consolé les 
soldats sur les champs de 
bataille. Les Sweete Devils 
ont puisé dans le répertoire 
anglais du 17e siècle pour 
l’illustrer. 
Sam . 21 à 17h, Tréguier, 
Chapelle des Paulines
Dim . 22 à 15h, Trédrez-
Locquémeau, Café 
Théodore

caVan

ti ar Vro
02 96 49 80 55

Kan ar Bobl des écoles
650 enfants sur scène.
Dim . 8 à 14h . SdF . 3 €

l’histoire de l’irlande
Conférence. 
Ven . 13 à 20h30 . Gratuit

week-end st-patrick
Tremplin, concert, hommage 
à Timmy Mc Carthy...
Ven . 20, sam . 21, 15h-1h 
Px libre

KerBors

sweet cactus
rock’n’roll 70’s. 
Ven . 6 dès 19h30 
L’Instant T . Gratuit

lannion

l’iMagerie
02 96 46 57 25

Marine lanier
expo, photo, L’île fauve. 
Du 18/1 au 21/3 . Gratuit

the robot next door
exposition, nicolas Bigot. 
Du 1/2 au 21/3 . Gratuit

expo tot’aim
exposition, reproductions 
de dessins à l’encre. 
Du 1/2 au 1/3 . Café [In] 
Gratuit

Marc digois
exposition. Sculpture en 
métal et huiles.  
Du 1/2 au 28/3 . Chapelle 
Ursuline . Gratuit

florilège - Margaux deprez
exposition photo. 
Du 20/1 au 20/3 . Maison 
du Département . Gratuit  
02 96 04 01 04

espace ste-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh
Gratuit sf mention contraire

simone Veil, l’immortelle 
exposition, BD. 
Du 17/2 au 25/3

les refuges lpo
exposition. 
Du 2 au 15/3 

conférence
Les arbres sont-ils 
intelligents ?  
Ven . 6 à 20h30

le printemps des poètes
Du 7 au 23/3

arshile gorky 
Conférence, robert uriac. 
Lun . 9 à 18h

clovis et le nase de 
soissons
Théâtre. Org. Maldoror.
Ven . 13 et sam . 14 à 20h30 
Dim . 15 à 17h . 8/6 € 

festival de la Bd 
Du 17/3 au 18/4

théâtre d’improvisation
Org. Maldoror. 
Mer . 18 à 20h30 . 5 € 

concert de flûtes eMct
Ven . 20 à 18h

the frog consort
Concert, voir ci-contre.
Sam . 21 à 20h30

contes
Sam . 28 à 16h

Musique de chambre vocale
Sam . 28 à 18h . Gratuit

commedia dell’enssat
impro et théâtre.  
Sam . 28 à 18h30

courts métrages
Mar . 31 à 16h

autres animations
Voir cridelormeau .com

le pixie
07 67 00 03 93

le reggae 
Conférence de Christophe 
Brault + concerts. 
Sam . 21/3 . Gratuit

el Maout + Kickblast + nipi
Hip hop, électro, beatbox, 
world. Org. Bock à Bloc.
Sam . 28 dès 21h . 6 €

le truc café
09 50 23 42 43

starship troopers
Film, Paul verhœven, 1998. 
Dim . 1er à 18h . Gratuit

galánta, st-patrick 
Musique irlandaise. 
Jeu . 19 dès 19h . Gratuit

fest4game
9e édition. Festival jeux de 
société, vidéo et de rôle...   
Sam . 21, dim . 22/3 . Enssat

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor AGENDA

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

objeux d’mots
exposition. Festival Les 
arts décalés. 
Gert Hamburg, Bus 
Cumulonain et Bozieu 
Tade sont les dignes 
héritiers contemporains 
de l’objeu’d’motisme, art 
développé dès le 18è 
siècle. installées ça et 
là, des boîtes mettant 
en scène divers objets 
et objets d’hiver (gant, 
bonnet, doudoune...), 
évoquent à chaque 
fois un jeu de mots 
subtilement tiré par les 
cheveux. 
Du 31/3 au 25/4 
Gratuit
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AGENDA
Pays du 
Trégor

a fond de culotte + le 
Médecin malgré lui
Théâtre. 
Sam . 21 dès 16h . SdF  
8/5 € . 06 09 60 40 41

tonquedec

le teMps des cerises
02 96 46 48 63

des poètes et l’amour
Littérature, poésie. 
Dim . 8 à 17h . Px libre

l’1consolable rappe 
Brassens
rap, chanson, slam. 
Dim . 29 à 17h . 5 €

treBeurden

fête du court métrage 
Jeunesse, tout public, 
100% bzh, art & essai. 
résa. Org. Tregor Cinéma.
Dim . 29 dès 15h . Gratuit
Sur réservation

tregastel

le toucouleur
02 96 23 46 26
18h30 apéro-concert
21h30 concert sf contraire

duo Montanaro cavez
Musique du monde. 
Jeu . 12 à 18h30 . 13/11 €

fierce flowers
Folk uS bluegrass oldtime. 
Sam . 21/3 . 6 € 

Yababam
Musique klezmer. 
Sam . 28/3 . 6 €

tredrez-loc.

café théodore
02 96 35 29 40

théâtre - Maldoror
Dialogue d’un chien avec 
son maître, sur la nécessité 
de mordre ses amis.  
Dim . 1er à 16h . 7/5 € 

les âmes mortes
Projection d’un film en trois 
parties. Wang Bing. 
Mar . 3, mer . 4 et jeu . 5 à 20h 
5 €, pass 10 €

anne auffret 
voir Carré magique p. 22. 
Mar . 10 à 20h30 . 6/3 €

Big Bang Bluegrass Band
Bluegrass. 
Ven . 13 à 21h . 7/6 €

adrian chaillou organ trio
Jazz. Swing, bebop et post-
bop, empruntant aussi au 
funk, hip-hop et soul.
Sam . 14 à 19h . 7/6 €

clément abraham quartet 
invite geoffroy de Masure
Jazz. 
Dim . 15 à 18h . 8/6 €

rossel et la commune de 
paris
Film historique, S. Moati. 
Jeu . 19 à 20h30 . Px libre

Mark harrison
Blues. 
Sam . 21 à 21h . 7/6 €

Journée de la musique 
ancienne
voir page 21. 
Sam . 22 à 15h

les poissons Voyageurs
Du balkan musette au swing 
polyphonique. 
Ven . 27 à 21h . 7/6 €

treguier

les canards à l’orange
rock, blues. 
Sam . 14 à 21h30 . Pub 
l’Atelier . Gratuit  
02 96 92 86 07

1.2.3... armor’
Théâtre. Cie Pièces et Main 
d’Œuvre.
Mer . 18 à 20h 
Théâtre de L’Arche 

Journée de la musique 
ancienne
voir page 21. 
Sam . 21 à 17h . Chapelle 
des Paulines

penVenan

la onzième année
Film de vertov (1928) + 
Concert et débat.  
Ven . 20 à 20h . Le Logelloù 
8/7 € . 07 81 47 88 15

perros-guirec

ensemble vocal anouna
Chant, musiques sacrées. 
Dim . 29 à 16h . Temple . Px libre

plestin-les-greVes

printemps des poètes 
Thème : le courage. 
Ven . 20 à 18h . An Dour Meur

pleuMeur-Bodou

la Voix, l’expo qui vous parle
exposition interactive. 
Du 8/2 au 8/3 . Cité des 
Télécoms . 9 € à 6 €, gratuit 
< 12 ans . 02 96 46 63 80

les saisons :  
équinoxe et solstice
Projections. 15h Astres et 
marées . 16h Les saisons.  
Dim . 22 dès 15h 
Planétarium . 5 €/
séance . 02 96 15 80 32

BaM
Chanson.
Sam . 28 à 21h . Auberge de 
Crec’h Bec . Px libre 
06 13 79 32 15

plougrescant

session irlandaise
Dim . 29 à 17h . Chez 
Constance . Gratuit 
06 76 48 34 88

ploulec’h

enchanted + swamp frogs 
Concert et bal swing.  
Org. Trégor Swing. 
Sam . 28 dès 21h . Le Patio 
7/5 €

pleuBian

concert de gospel
Dim . 15 à 17h . Le Sillon 
06 27 28 35 32

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

14 Juillet 
fabrice adde
Théâtre. Fabrice, sale 
gosse du village, est 
foutu dehors. Cinq ans 
plus tard, il revient. un 
14 juillet.
Sam . 7 à 20h30 
13 à 6 €

Je me réveille - Mosai 
et Vincent
Chanson pop, jeune 
public. etre bercé par 
des mélodies pop 
puis danser sur des 
compositions électro. 
Sam . 21 à 10h30 et 
17h . 5 € . 0-3 ans

tregroM

lalilou quintet
Jazz instrumental.  
Org. Kercarenat.
Sam . 14 à 19h30 . SdF 
Px libre . 06 16 12 98 45  

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

l’errance est humaine - cie Bal / Jeanne Mordoj
Solo forain. un travail visuel et énigmatique sur 
l’errance physique et psychologique qui trouve sa 
métaphore dans l’emploi d’un accessoire : le papier. 
Mar . 3 et jeu . 5 à 20h . 15 à 7 € . Dès 10 ans 

le Bestiaire d’hichem - cie Bal / Jeanne Mordoj
Cirque. Jeanne Mordoj interroge la frontière entre 
l’humain et l’animal. L’acrobate Hichem Chérif 
donne à voir la part sauvage de l’animal en liberté 
et l’équilibriste vocale, Julia Brisset, amène, via le 
langage, un contrepoint loufoque.  
Ven . 6 à 20h . 15 à 7 € . Dès 6 ans

anne auffret - passer en chantant 
il fait temps de poèmes. 
Mar . 10 à 20h30 . Café Théodore . 6/3 €

l’absence de guerre - deug doen group / david hare 
Théâtre. Thriller aux parfums shakespeariens. On 
plonge dans les coulisses de la campagne électorale 
du parti travailliste de 1992 en Grande Bretagne : 
stratégies, coups bas, espoirs et désillusions... 
Jeu . 12, ven . 13 à 20h . 23 à 7 € . Dès 14 ans

quatuor zaïde - amadeus 
Musique classique. un va et vient entre musiques 
d’hier et d’aujourd’hui qui forge une approche 
musclée du patrimoine.  
Mar . 17 à 20h . 23 à 7 €

pillowgraphies - cie la Bazooka
Danse. C’est fou ce qu’un fantôme sait danser, se 
métamorphoser au choix en pétales ouvertes, en 
pieuvre tentaculaire, en points d’interrogation 
sautillant dans les airs... 
Ven . 20 à 20h . 15 à 7 € . Dès 6 ans

pronom - le groupe Vertigo / evan placey 
Théâtre. Dean, lycéen né dans un corps de fille, s’est 
toujours senti garçon. il prend la décision d’être 
lui-même. Quitte à heurter ses parents, ses profs, 
ses amis. 
Mar . 24 à 20h . 15 à 7 € . Dès 13 ans . Surtitré en 
anglais 

raja chatila - pour une éthique de la robotique 
Conférence. Co-org. Groupe rencontres.
Jeu . 26 à 20h30 . 6/3 €

©
 C

. A
bl

ai
n

an dour Meur 
02 96 23 98 80 
andourmeur .fr

fest-noz e plistin
Scène bretonne avec 
Barba Loutig, Mod Koz 
Mig, n’Diaz et Denez.
Sam . 14 à 20h30 
10 €, gratuit

nerzh - Bagad Kemper 
red cardell
rock et musique trad’. 
alliance de la formation 
la plus titrée de 
l’histoire et du pilier de 
la scène bretonne. 
Sam . 28 à 20h30  
15 à 6 €

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

carmen flamenco 
Opéra flamenco. une proposition originale où se 
mêlent et s’interpénètrent le flamenco, l’opéra et le 
théâtre ! une adaptation pour sept interprètes de 
l’œuvre célèbre de Prosper Mérimée et l’opéra de 
Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco. 
Sam . 7 à 21h . 26 à 13 €

Je t’aime papa...mais merci d’être mort ! 
théâtre des tarabates 
Théâtre. Le récit d’une enfance confrontée à un 
père violent et alcoolique. Le personnage principal 
recherche l’enfant qui est en lui pour aller vers 
l’adulte qu’il sera. avec ses rêves, ses cauchemars, 
ses souvenirs, il chemine vers la résilience. 
Sam . 21 à 21h . 15 à 8 € . Dès 13 ans
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engagement politique pour 
une vie de dignité.
Sam . 14 à 20h30 . Grâces, 
Espace Multiculturel 

> chichinette, ma vie 
d’espionne
allemagne 1945, Marthe 
Hoffnung infiltre les lignes 
ennemies et réussit à 
berner les nazis. 74 ans 
plus tard, elle fait le tour du 
monde et témoigne. 
Dim . 15 à 18h . Guingamp, 
Les Korrigans . 3,5 €

Belle-isle-en-terre

gô hen de
Folk-rock celtique. 
Ven . 13 dès 21h . L’Union 
Gratuit 

Veillée belliloise 
Mar . 17 à 20h30 . Cinéma 
Gratuit . 06 71 39 36 76

Begard

new spiritual - gospel
Dim . 29 à 16h . Eglise . 8/5 €
02 96 45 20 60

guingaMp

festival pas sages
6e édition. ateliers, 
rencontres, spectacles, 
expositions, films... Des 
espaces pour les jeunes, où 
leurs participations actives 
en font un espace citoyen. 
Du 20/3 au 11/4 . Diverses 
villes . Programme complet 
sur cridelormeau .com

spectacles
voir Théâtre du Champ au 
roy, page 26.

soirée d’ouverture
Projections : Nightmare 
Island, Jeff Wadlow (2020) 
et The Boy, William Brent 
Bell (2016). + escape game. 
Ven . 20 dès 18h . Les 
Korrigans . 14 à 12 €

Masterclass théâtre ado
Lucie Boissonneau, Mathieu 
ehrhard (collectif OS’O).
Sam . 21, dim . 22 . Théâtre 
du Champ au Roy . 34 à 12 € 
02 96 40 64 45

restitution d’ateliers
Projet eaC avec Siian, 
Géraldine Le Boulc’h, 
Juliette agnel, Frédéric 
Carvalho et trois classes. 
Ven . 27, 13h30-15h30
Théâtre du Champ au Roy

questions de jeunesse
Projections, cinq courts 
métrages européens. 
Ven . 27 à 20h . Callac, 
cinéma . Gratuit . Dès 14 ans 
06 74 26 66 40

impromptu théâtre en ville
Sam . 28 à 10h

fête du court métrage
Projections.
Sam . 28 à 15h45 . Paimpol, 
Ciné Breiz . Gratuit 
06 78 33 73 94 

lecture publique - paysage 
d’une jeunesse (invisible)
restitution d’ateliers 
d’écriture avec Pauline 
Guillerm. 
Mar . 31 à 20h . Paimpol, La 
Fabrique à Paroles . Gratuit
06 61 22 11 48

un peu partout

autour d’elle
12e édition. Festival 
mettant la femme à 
l’honneur. Spectacles, 
projections, expositions... 
Du 28/2 au 15/3  
Callac, Grâces, Louargat, 
Pabu, Guingamp, 
Ploumagoar, Plourivo . 
Programme complet sur 
cridelormeau .com

> les années femmes 
Janine niepce
exposition photos, de 1947 
à 1993. vie quotidienne et 
évènements de la libération 
de la Femme, droit de vote, 
accouchements dirigés... 
La loi veil a été prononcée 
en 1975. Les Femmes ont 

pu planifier leur existence, 
faire des études plus 
longues, accéder à des 
postes de travail plus 
qualifiés... + visite décalée 
avec Les Fées railleuses. 
Du 29/2 au 14/3  
Ploumagoar, PloumExpo

> Mémoires de femmes
Musique et danse, ingrid 
Blasco et Sylvie Le Quéré. 
un voyage dans les 
pensées intimes de 
femmes espagnoles et leur 

AGENDA
Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

théâtre de l’arche
02 96 92 19 42 . haut-tregor .com

Birds on a wire  
dom la nena / rosemary standley
Chanson pop folk. Figures très libres du paysage 
musical français, elles s’associent pour interpréter 
en duo des reprises d’horizons multiples : Pink Floyd, 
Bob Dylan ou Cat Stevens...
Jeu . 5 à 20h30 . 29 à 13 €

la leçon de français - pépito Matéo 
Théâtre de récit. un conteur nous invite à une 
pseudo-conférence sur la langue, où il nous conte par 
le menu, les conséquences d’un imbroglio qui va nous 
trimballer d’un lieu de rétention administrative à un 
atelier sur la parole auprès de demandeurs d’asile. 
Sam . 14 à 20h30 . 13 à 6 €

Kazut de tyr sextet
Musique du monde. Ces musiciens bretons 
empruntent les routes orientales par goût de 
l’aventure, tout en restant fidèles à leur héritage 
musical. Pendant près de 10 ans, ils multiplient les 
rencontres jusqu’à forger ce son.
Sam . 28 à 20h30 . 13 à 6 €
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le petit echo de la Mode
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

anima (ex) Musica - collectif tout reste à faire
exposition. Ce collectif redonne vie à des 
instruments de musique en inventant des créatures 
animées et sonores à partir d’instruments hors 
d’usage. Créatures inspirées des arthropodes.  
Du 11/1 au 7/3 . 2 €, gratuit <12 ans

fin et suite - propagande c / simon tanguy 
Danse. un soir d’automne, quatre jeunes personnes 
sentent que la fin du monde se rapproche. Ce 
collectif imagine alors une dernière danse avant que 
tout ne finisse.  
Ven . 13 à 20h30 . 12/6 € . Dès 12 ans

sylvain le coq
exposition peinture. il nous laisse en quelque sorte 
le premier rôle : celui d’interpréter les tableaux 
comme nous le souhaitons.
Du 21/3 au 2/5

héroïnes - cie on t’a vu sur la pointe
Théâtre documentaire et d’objets. Dans le milieu 
agricole, les femmes sont trop souvent invisibles. 
Longtemps sans statut, certaines travaillent encore 
sans reconnaissance. Cette cie a eu envie de parler 
du statut et de la vie de ces femmes. 
Ven . 27 à 20h30 . Lanvollon, Moulin de Blanchardeau 
12/6 € . Dès 12 ans
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Veillée du 15
Dim . 15 à 20h30 . Maison 
des jeunes . Gratuit 
02 96 44 70 25

paiMpol

faBrique à paroles
06 61 22 11 48

co & co 
l’art de vivre ensemble
Festival. Spectacles, films, 
concerts...
Du 21/3 au 31/3

festival pas sages
Lecture publique, page 25.
Mar . 31 à 20h . Gratuit

soirée jeux de société
Ven . 6 et 13, 18h30-21h 
Médiathèque . Gratuit 
02 96 22 01 09

plelo

la Ville andon
Ferme-auberge
02 96 74 21 77

adrian chaillou organ trio 
Jazz. 
Dim . 15 à 17h . 10 € 
Sur réservation

fête du court métrage
Dim . 29 à 15h30 et 18h 
Gratuit . Sur réservation

Kaharo solo rock 
rock. 
Sam . 14/3 . Café Le Gros 
Ventre . Gratuit

J’peux pas j’ai jeux
Festival jeux de société. 
Sam . 21, 10h-2h . SdF 
Gratuit . Dès 5 ans

ploezal

Veillées du trégor 
Ven . 20/3 . 02 96 49 80 55

plouBazlanec

conte jeune public
Jeu . 5 à 10h30 . Milmarin . 
4/3,2 € . Dès 5 ans
02 96 55 49 34

chez gaud
Café . 06 42 34 84 71

gil Jogging
Chanson et humour.
Ven . 6 à 20h30 . 5 €

Miz B. et Mister g.
Cabaret musical.
Ven . 20 à 20h30 . 5 €

plouha

salle herMine
02 96 20 21 26 

fils d’immigrés 
Théâtre du Totem.
Ven . 6 à 20h30

soirée cinéma emgav 
Mer . 18 à 20h30 
02 96 20 26 42

le dindon
Théâtre d’après Feydeau. 
Troupe Grenier de Paimpol.  
Sam . 28 à 20h30 . 8 € 
06 61 33 72 27 . Sur résa

portraits de bestioles
exposition, sculpture en 
matériaux de récupération. 
Du 30/3 au 11/4 . Gratuit
02 96 20 21 26

plouriVo

lire à plourivo
Salon du livre. Gratuit.
Sam . 29/2, dim . 1/3 . SdF

poMMerit-le-V.

Veillées du trégor 
Ven . 6 à 20h30 . SdF . Gratuit 
0296498055

J’y croix pas 
Théâtre, noël Percy.
Dim . 8 à 14h30 . Salle socio-
culturelle . 6 € 
06 14 99 20 13

st-agathon

la grande ourse
07 85 18 16 49 
Org . Melrose

Kaz hawkins
Blues. 
Dim . 8 à 17h30 . 20 à 9,5 € 

Mister Mat
Blues-folk. 
Dim . 22 à 17h30 . 20 à 9,5 €

austin walking cane
Blues.
Dim . 29 à 17h30 . 16 à 7,5 € 

treguidel

le p’tit Bar
06 62 89 76 92

session irlandaise
Ven . 6, 18h-20h . Px libre

Mathieu pesqué
Blues, folk. 
Dim . 8 dès 13h . Px libre

stéphane le luyer chante 
Bobby lapointe
Chanson.
Mer . 11 à 18h . Px libre 

Miz B et Mister g
Chanson.
Sam . 21 à 19h . Px libre

annie ebrel
Musique bretonne. 
Sam . 28 à 19h . Px libre 

YVias

spectacles au jardin
artisanat et spectacles. 
Marionnette, concert, 
balade contée.
Sam . 28, dim . 29/3 . De la 
Ronce au Pré . Px libre 
06 73 00 65 68

centre gwinzegal 
02 96 44 27 78

le grand ordonnateur 
et autres nouvelles des 
prisons
exposition photo. entre 
2016 et 2018, Maxence 
rifflet a réalisé des 
photographies dans sept 
prisons françaises. évitant 
la fascination du fait divers 
et le pathos des anecdotes 
personnelles, il tente de 
mettre à nu le mécanisme 
même de l’enfermement. 
Si son œuvre nous 
renvoie à des questions 
de société essentielles, 
elle déploie dans le 
Centre d’art GwinZegal, 
une ancienne prison, 
des formes singulières 
et expérimentales, 
entre photographies, 
installations, volumes…
+ Des jeux pour découvrir 
l’expo (escape game...).
Du 13/3 au 7/6 . Mer .-dim . 
14h-18h30 . Gratuit

rencontre
avec Christian Demonchy, 
spécialiste de l’architecture 
carcérale et M. rifflet.
Sam . 14 à 16h . Gratuit

Mots et iMages
Librairie . 02 96 40 08 26

le périple d’un adolescent 
migrant
Conférence. raconté par 
ulrich Cabrel. voir livre 
Boza ! chroniqué page 4.
Ven . 6 à 18h . Gratuit

la fille qui venait d’un 
pays disparu
Théâtre documentaire par 
une allemande de l’est. 
Sam . 7 à 17h . Px libre

luc Blanvillain 
rencontre autour de 
son roman Le Répondeur, 
chroniqué page 4.
Ven . 13 à 18h . Gratuit 

caroline laurent 
rencontr’apéro, roman 
Rivage de la colère . 
Ven . 20 à 18h . Gratuit

club de lecture
Sam . 21 à 15h . Sidonie & 
Cie . Gratuit

Murielle szac 
Dédicaces jeunesse : Le 
Feuilleton.  
Jeu . 26 à 18h . Gratuit

Mediatheque
02 96 44 06 60

festival autour d’elle
expo. Nathalie Lemel : l’autre 
héroïne de la Commune . 
Du 15/2 au 14/3 . Gratuit

la fête du court métrage 
Sam . 21 à 15h . Gratuit

les Korrigans
Cinéma . 02 96 43 73 07

festival autour d’elle
Woman, Yann arthus-
Bertrand (mer. 4 à 20h). 
La Bonne épouse, Martin 
Provost (dim. 8 à 19h). 
Chichinette, ma vie 
d’espionne, nicola Hens 
(dim. 15 à 18h). 
Du 4 au 15/3 . 3,5 €

lanVollon

Moulin Blanchardeau
02 96 70 17 04

peindre, toujours sans 
dessein
exposition. Paul Dirmeikis. 
Du 8/2 au 1/3 . Gratuit

les pierres sacrées de leff 
armor communauté 
expo photo, Michel Pierre.  
Du 7 au 29/3 . Gratuit

héroïnes  
Théâtre page 25. 
Ven . 27 à 20h30 . 12/6 €

paBu

anticyclone
Théâtre. Cie alors C’est 
Quoi ? auto f(r)iction 
familiale autour de la 
guerre d’algérie. Festival 
autour d’elle. Coproduction 
Théâtre du Champ au roy.
Jeu . 5 à 20h30 . SdF . Px libre

AGENDA
Pays de 
Guingamp

théâtre du chaMp-au-roY
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

le portrait de ludmilla en nina simone  
david lescot / cie du Kaïros
Festival autour d’elle, page 24. Théâtre. David 
Lescot évoque le destin de la chanteuse via le 
parcours et l’engagement de Ludmilla Dabo. nina 
Simone a vu se fermer la carrière de concertiste 
classique parce qu’elle était noire.
Mar . 10 à 20h30 . 16 à 5 € . Adultes et adolescents 

l’assommoir - collectif os’o / david czesienski
Festival PasSages, page 25. Théâtre, émile Zola. Six 
jeunes gens racontent la grandeur et la décadence 
de Gervaise Macquart. Mère de deux enfants, 
abandonnée par son mari, elle travaille dur pour 
réaliser son rêve : ouvrir sa blanchisserie. 
Mar . 24 à 20h . 16 à 5 € . Dès 14 ans  

©
 F

ré
dé

ri
c 

D
es

m
es

ur
e

la sirène
02 96 20 36 26 lasirene .gp3a .bzh

sculptures & peintures de Julien
exposition. entrez dans son univers, à la rencontre 
des matières : bois, pierre, métal et peinture. 
Du 17/1 au 21/3 . Gratuit

Musique pour flûtes avec octo twin trio
Temps fort. De l’octobasse à la flûte bansuri de l’inde. 

la grande famille des flûtes traversières Bœhm
Conférence. Jean-Mathias Petri. La flûte traversière 
fait partie d’une famille qui s’est considérablement 
agrandie depuis sa mise au point au 19e siècle. elle 
s’étend du Piccolo (30 cm) à l’Octobasse (3 m). 
Ven . 13 à 18h . Gratuit

Musique de l’inde & improvisation modale  
Conférence illustrée. Spécialiste de la flûte 
bansuri, Henri Tournier explore les possibilités de 
cet instrument autant dans son contexte, celui de 
la musique classique de l’inde du nord, que dans 
celui des musiques du monde et de la musique 
contemporaine occidentale.
Ven . 20 à 18h . Gratuit

octo twin trio 
Flûte, octobasse et percussions. Musique originale, 
mêlant compositions, improvisations ainsi que des 
emprunts à divers répertoires. 
Sam . 21 à 20h30 . 10/8 €
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Bulat-pestiVien

ch’tY coz
02 96 45 75 74

elsa carolan 
Chanson, apéro-concert. 
Dim . 1er dès 17h30 . Px libre

après-midi jeux
Sam . 7, 14h-19h . Px libre

Montanaro cavez
Duo folk. 
Ven . 13 à 19h30 . Px libre

callac

autour d’elle
Festival page 24. 
exposition en extérieur. 
Du 29/2 au 15/3 . Gratuit 

cinéMa d’argoat 
La Belle équipe
02 96 45 89 43

la flûte enchantée
Opéra au cinéma. 
Dim . 1er à 17h30 . 15/12 €

petite leçon de cinéma
autour de Dario argento. 
Trois films. avec Jean-
Baptiste Thoret.
Dim . 8 dès 10h30 . 6,5 à 4 €

festival pas sages
Courts métrages.
Ven . 27 à 20h . Gratuit . Dès 
14 ans . 06 74 26 66 40

gouarec

aiKB
02 96 24 87 90
Salle polyvalente

une intégration plus facile
Conférence. 
Lun . 9 à 11h . 5/3 €

paul gauguin et tahiti
Conférence.
Mar . 17 à 14h . 10/6 €

Kergrist-Moelou

des abeilles et moi
exposition. 
Du 15/1 au 26/4 . Maison 
des Landes & Tourbières 
Gratuit . 02 96 36 66 11

Muga + tcha limberger & 
Matia levréro
Musique du monde.
Org. Le Plancher. 
Ven . 20 à 20h30 . Salle Lein 
Roch . 10/8 € . 02 97 23 83 83

guerledan

tY Blues garage
Bar . 09 53 54 19 60

scène ouverte
Les ven . à 21h . Gratuit

simon scardannelli
Blues, rock, folk. 
Sam . 7 à 21h30 . 5 €

de Vree / le fichant
Blues folk 70’s. 
Sam . 14 à 21h30 . 5 €

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

hofmann family Blues
Blues-rock, folk-rock 70’s. 
Sam . 28 à 21h30 . 5 €

Mellionnec

le teMps qu’il fait
Librairie 02 96 36 40 90

atelier écriture slam
Mer . 11 à 18h30 . 5 € 
Dès 15 ans

Mondes à défendre et 
mondes à faire 
rencontre avec Josep 
rafanel i Orra, ouvrage 
Itinérances .
Sam . 14, 15h-18h . Gratuit

Maram al Masri
rencontre, poétesse 
syrienne.
Jeu . 26, 18h-20h . Gratuit

l’innocence
Film d’adrien Charmot 
(présent). Org. Ty Films.
Mer . 11 à 20h30 . Maison 
des auteurs . Gratuit 
09 53 70 76 56

st-nicodeMe

soirée éveillée
Org. vous avez dit 7 ? 
Sam . 7 à 19h30 . Sdf 
Gratuit . 02 96 45 74 08

rostrenen

espace Kdoret
06 31 07 15 75

papotes avec antidotes 
rencontre autour 
de l’écoféminisme. 
Documentaires sonores, 
lectures, ateliers, jeux... 
Dim . 8, 15h-18h . 1 € 
06 31 07 15 75 

spectacle-vente aux 
enchères
Matériaux créatifs, 
peinture...
Dim . 15 à 15h . Gratuit 

treMargat

delphine et carole, 
insoumuses
Documentaire, Callisto 
Mc nulty, 2018. voyage 
au cœur du "féminisme 
enchanté" des années 1970 
Co-org. Ty Films. 
Sam . 7 à 20h30 . Tremargad 
café . Px libre 
09 53 70 76 56

st-connan

sophie zénon
exposition photo. Thème : 
l’engagement. Frondaisons - 
la fabrique de l’image d’un 
maquis de l’argoat. 
Du 13/12 au 15/3 . Musée 
de la Résistance en Argoat 
6 €, gratuit <7 ans
02 96 47 17 66

un peu partout

Mois du gallo
Goûter-cabaret, théâtre 
en gallo, expositions, 
conférence, projections... 
Org CaC Sud 22.
Du 1er au 29/3 . Divers villes

le Mene

poker pour l’australie
Théâtre, Troupe du Petit 
rocher de Plessala.
Ven . 13, sam . 7 et 14 à 
20h30, dim . 8 et 15 à 
14h30 . Salle du petit 
rocher . 7/2 €

loudeac

quai des iMages
02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages .org

woman
Documentaire, Yann arthus-
Bertrand et anastasia 
Mikova (2020). 
Ven . 6 à 21h . 5 €

le gruffalo
+ le petit gruffalo
Film en gallo. Dès 3 ans.
Sam . 7 à 15h . 3,5 €

talking about trees
Documentaire soudanais de 
Suhaib Gasmelbari (2019). 
+ echange avec Michel 
amarger, critique cinéma.  
Lun . 9 à 14h30 et 20h30 
4,5 €

tuut tank, l’éducation des 
tout-petits
Documentaire franco-
sénégalais + echange 
avec Laurène renoux, 
réalisatrice.  
Dim . 22 à 14h . 3,5 €

fête du court métrage
Petit mais costauds, dès 3 
ans (25 à 10h30, 29 à 11). 
Rendez-vous contes !, dès 7 
ans (25 à 10h30, 28 à 17h). 
L’Union fait la force, ados/
adulte (25 à 15h, 28 à 17h). 
3e scène - Opéra National 
de Paris, ados/adultes 26 à 
15h, 28 à 18h).  
Du 25/3 au 31/3 . Gratuit 

39/45 : 4 visions de la 
guerre
Petite leçon de cinéma.
Films du répertoire autour 
de la Seconde guerre 
mondiale + conférence de 
Jacques Froger.  
Dim . 29 dès 11h . 4,50€ 
Pass 14€

Médiathèque
02 96 28 16 13

femmes du siècle
exposition. Projections, 
écoutes et documents. 
Du 25/2 au 7/3 . Gratuit

exposition photo
Mode et publicité : 
emprisonnement ou 

libération du corps des 
femmes ?
Du 10 au 13/3 . Gratuit

semaines d’information 
sur la santé mentale
Conférence-théâtre.
Du 16 au 29 à 18h . Gratuit

souvenances du paiz : les 
bones jens caozent galo
exposition, mois du gallo. 
vernissage mer. 18 à 16h. 
Du 18 au 28/3 . Gratuit

stages et ateliers
Saturday english, lettrage 
et typographie dans la BD... 
Voir cridelormeau .com

pêle-mêle concert
Mar . 17 à 19h30 . Le Moulin 
à Sons . Gratuit 
02 96 28 35 49

la passion de loudéac
Théâtre. 
Dim . 22 et 29 à 15h 
Mar . 24 à 20h . Palais des 
Congrès . 16/8 €, gratuit  
<6 ans . 02 96 28 29 32

la Motte

amour pirouette et 
cacahuètes
Théâtre. Troupe de L’aCeT.
Sam . 7 à 20h30 . Dim . 8 à 
14h30 . 6 €

Merdrignac

Journée internationale des 
femmes
exposition Mode et Pub + La 
Môme Catch-Catch au pays 
du patriarcat, conférence 
gesticulée, Coralie Pradet.  
Org. Femmes en Mené.  
Dim . 8 dès 10h30 . Le 
Studio . Px libre

st-herVe

les chanteurs d’argoat
Chorale.  
Org. amis de rivanone.
Dim . 1er à 15h . Eglise . 6 €, 
gratuit <12 ans 
06 81 62 06 84

AGENDA
Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

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

fils d’immigrés - théâtre du totem 
Théâtre. un homme raconte des souvenirs : sa 
famille, ses grands-parents italiens, venus en France 
dans les années 20 pour fuir la misère.
Mar . 17 à 10h30 et 14h30 . 7/3 € . Dès 12 ans

amour à mère - cie à petit pas 
Festival rire en Botté. Marionnettes. Sa mère est 
morte. alice va alors évoquer les souvenirs, se 
travestir en femme, en mères de toutes sortes.
Ven . 27 à 20h30 . 13 à 3 € . Dès 8 ans  

 ©
 D

.R

palais des congrès et de la culture
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

l’origine du monde - cie fiat lux 
Théâtre gestuel. Basé sur des témoignages , ce 
spectacle met la femme sur le devant de la scène 
en abordant des questions universelles (règles, 
sexualité, maternité, monde du travail, violences...). 
Jeu . 5 à 20h45 . 5 € . Dès 14 ans  

printemps des livres - littérature jeunesse
Du 11 au 14/3 . Gratuit . Voir page suivante .

(toujours) deux - david delabrosse 
Chanson. entre fiction et récit autobiographique, 
il aborde la dualité et la réminiscence à travers la 
relation de deux frères et d’un couple séparé. 
Ven . 27 à 20h45 . 14 à 7 €
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Centre 
Bretagne

pRiNteMpS du livRe
23e édition . Dédié depuis 5 ans à la littérature jeunesse, c’est un des rendez-vous culturels majeurs du Pays 

Centre Bretagne, fréquenté par un public de plus en plus large . Au programme : expositions, projections, lectures-

spectacles, ateliers-rencontres, dédicaces et un salon du livre avec une trentaine d’auteurs et illustrateurs 

jeunesse . 

Du 11 au 14/3 . Loudéac, divers lieux . Gratuit . 02 96 28 65 50  

Programme complet sur pcc-loudeac .fr et cridelormeau .com

le salon du liVre
Plus de 30 auteurs/illustrateurs d’albums, romans 
ou bandes dessinées. Quelques grands noms seront 
présents, notamment pour des dédicaces, tels 
que Philippe uG, Philippe Lechermeier, edouard 
Manceau, Janik Coat,…
au programme : lectures-spectacles avec 
Bulle de lectures et Le Petit Théâtre Permanent, 
expositions, projections dans un camion-ciné, atelier 
calligraphies, raconte-tapis Attention au loup ! pour 
les tout-petits,…
Sam . 14, 9h30 à 18h . Palais des Congrès de la 
Culture . Gratuit

les petits chaMpions de la lecture
Loudéac accueille la finale départementale du jeu 
national de lecture à voix haute, avec des enfants de 
tout le département (en classe de CM2).
Sam . 14 à 10h . Palais des Congrès de la Culture . 
Gratuit

loïc froissart et coline pierré 

atelier d’écriture
« Jetez le dé et inventez une histoire ! » avec Coline 
Pierré, auteure. et si écrire une histoire devenait un 
véritable jeu ?
Mer . 11, 14h30-16h30 . Médiathèque . Gratuit . 
Dès 9 ans . Sur inscription 02 96 28 16 13

le jour où les ogres ont cessé de manger des 
enfants 
Lecture dessinée avec les deux auteurs . 
il y a très longtemps, le monde était peuplé d’ogres 
qui passaient leur temps à manger des enfants… 
Jusqu’au jour où cette nourriture devint la source 
d’une curieuse épidémie. Les enfants n’étaient plus 
comestibles et il fallut prendre des mesures et se 
tourner vers de nouveaux régimes…
Ven . 13 à 18h30 . Cinéma . Gratuit . Dès 5 ans

les expositions 

- Joue avec louison Mignon & compagnie
Présentation ludique de plusieurs albums de Charles 
Dutertre et alex Cousseau, autour de l’univers de la 
célèbre série Louison Mignon.

- gros cornichon
Présentation ludique autour de l’album d’edouard 
Manceau, Gros cornichon. edouard Manceau est un 
auteur « phare » d’albums pour tout-petits.
Du 3 au 12/3 . Médiathèque + sam . 14/3 . Palais des 
Congrès et de la Culture

et aussi 
Les deux artistes Loïc Froissart (illustrateur) et Coline 
Pierré (auteure) sont invités à rencontrer les scolaires 
sur 2 jours.
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pleMet

Jazz nouvelle-orléans 
3e édition avec les new 
Orleans Old Kids : Patrick 
Bacqueville, Gilles 
Chevaucherie, alain Fouga, 
Pierre Jean, Jean-Pierre 
Miorin et Michel Senamaud. 
Le Jazz nouvelle-Orléans 
est un courant musical 
développé dans les années 
188O et 1890. un voyage 
aux nombreuses escales : 
les fêtes débridées, le 
ragtime nostalgique 
d’un piano seul, le blues 
profond de la société noire 
américaine, la biguine 
distinguée des antilles, 
une ballade irlandaise, 
une chanson de Georges 
Gershwin... Org. Swing22.
Sam . 28 à 20h30 . SdF . 15 € 
06 60 88 89 06

uzel

pêle-mêle concert
elèves du Moulin à Sons. 
Ven . 20 à 19h30 
Kastell d’Ô . Gratuit 
02 96 28 35 49

un peu partout

heure musicale
Concerts des élèves.
Dinan, Le Kiosque (11 et 
25/3 à 18h30) . Matignon, 
(21/3 à 17h) . Gratuit

ereac

cécile corbel
Harpe et chant.  
Dim . 1er à 15h . Eglise
12 à 5 € . 06 08 75 30 56  

eVran

fest’hiver des arts sonnés 
Festival. La rue Kétanou, 
rené Lacaille, Léa Bulle 
Karlson, Malaad roy, Boassi 
roots, Wonderbraz (dj set).
Sam . 28 à 18h30 . Salle 
Jean de Beaumanoir . 17 €

Jugon-les-lacs

Barbotons dans la rivière
un espace d’éveil à la nature 
dédié aux 1-6 ans. 
Du 15/2 au 6/3 . Maison 
Pêche et Nature . Gratuit
02 96 50 60 04
maisonpechenature .com

Matignon

Musiques amplifiées 
Musiques actuelles, jazz 
et MaO. 
Sam . 7 à 17h . Ecole de 
musique

dinan

le laBo
02 96 39 47 80

Jet teens + apes o’clock 
+ Mega dance club 
Punk rock, hip-hop et dj set. 
release party de Jet Teens. 
Sam . 7 à 20h30

chœur de femmes  
Dim . 8 à 16h . Bibliothèque 
Gratuit . 02 96 39 04 65 
Sur réservation

high school party 
Concert solidaire Handi’chiens.
Ven . 20 à 20h30 . 4 €

rencontre d’alto 
Sam . 21 à 18h30 . Abbaye 
St Magloire

Voodoo child
Concert + conférence, 
autour de Jimi Hendrix. 
Sam . 28 à 15h et 20h30

orchestre d’harmonie
Dim . 29 à 16h30 . Théâtre 
des Jacobins

argile & Vin
09 80 37 05 12 . Sur résa

rain dog
Conférence musicale, blues. 
Sam . 7 à 20h30 . 10 € 

l’apéro musical d’antoine 
Jeu . 12 et 26, 19h-22h 
Gratuit

Murder party
venez jouer au détective.  
Ven . 13 à 19h . Buffet + 
spectacle 40 €

al&a trio
Chansons françaises, 
latinas... 
Sam . 21 à 20h30 . 10 €

Yvan Knorst 
et stephane le dro
Guitare + clarinette-basse. 
Sam . 28 à 20h30 . 10 €

Journée internationale 
des femmes 
Déambulation Batoucandin 
+ Chorale Les Divagantes.  
Org. espace Femmes. 
Dim . 8 dès 14h . Gratuit 
02 96 85 60 01

dinan game week-end
Festival gaming. Gratuit
Sam . 14, 14h-22h . Dim . 15, 
14h-18h . L’Atelier 5 Bis

st-cast-le-guildo

duos-tutti.orgue #2 
Orgue. elèves. Org. Labo. 
Mar . 17 à 19h . Eglise  
02 96 39 47 80

femmes, hommes, où en 
sommes-nous ?
Conférence. Org. altruisme 
et Citoyenneté. 
Dim . 29 à 14h30 . Salle 
d’Armor . 5/3 €

st-andre-des-eaux

lingus
rock hybride.
Mer . 4 à 20h30 . Eprouvette 
3 € . 02 96 82 26 42

pledeliac

château de la 
hunaudaYe
Domaine départemental
02 96 34 82 10
la-hunaudaye .com

26e nuit de la grenouille
Présentation puis sortie 
pour écouter et découvrir 
des batraciens. Co-org. 
Maison Pêche et nature, 
voir Jugon-les-Lacs.
Ven . 13 à 20h30 . Gratuit

plouer-sur-rance

auditions de printemps
elèves de Matignon et 
Dinan. Org. Le Labo.
Sam . 21 à 15h . Lieu secret
Gratuit . 02 96 39 47 80

queVert

l’auberge du caramel
Théâtre. 
Dim . 1er à 15h . SdF . 6 €, 
gratuit <12 ans

st-Jacut-de-la-Mer

aBBaYe
02 96 27 71 19

être européen aujourd’hui
Soirée Palabre. 
Sam . 7, 18h-22h . 55 à 16 €

normandie 
impressionniste 2020 
Conférence : la Couleur au 
jour le jour. Philippe Piguet. 
Org. ateliers Plessix-
Madeuc. 
Ven . 13 à 20h30 . Gratuit 
02 96 27 34 02

parcours d’artistes
Conférences illustrées et 
commentées + échanges. 
Sam . 14, dim . 15/3 
93,5 à 16 € (hébergement)

parlons d’écologie
Conférence.
Sam . 21, 10h-17h . 25 €

la Bretagne en littérature
Conférence. 
Sam . 28, dim . 29/3 
120 à 45 € (hébergement)

taden

concert chaussettes
el Maout
rap, beat box. 
Ven . 27 à 20h . Chez 
l’habitant . 10/7 €, gratuit
06 30 65 18 21

plancoet

en attendant la st-patrick
Session irlandaise. 
Org. Le Labo. 
Sam . 14/3 . SolenVal

rock session #3 
rock. Org. Le Labo. 
Ven . 20 à 20h30 
Le Cheval Blanc 

AGENDA
Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

théâtre des JacoBins
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

hedda - cie alexandre 
Théâtre. Hedda, jeune femme timide, rencontre un 
homme sûr de lui. elle tombe amoureuse, l’épouse, a 
un enfant… une histoire d’amour, celle d’un couple 
qui au fil des jours, voit la violence prendre place sur 
le canapé du salon, s’installer et tout dévorer.  
Jeu . 5 à 20h30 . 15/12 € . Dès 15 ans 

Vania - une même nuit nous attend tous 
Théâtre. Spectacle complet.
Ven . 20 à 20h30 . Salle Clément Ader . 15/12 € 
Dès 13 ans 
contest - cie eskemm
Danse, jeune public. Que se passe-t-il lorsqu’un 
danseur hip-hop et un jongleur se rencontrent sur 
scène ? ils vont s’accorder, se confronter, mais 
toujours dans l’écoute, dans le désir d’échanger. 
Org. Théâtre en rance.
Dim . 22 à 17h . 8/5 € . Dès 8 ans . 02 96 85 29 51 
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Kastell d’o
09 62 08 39 53 . kastelldo .com 

haut-Bas - cie Mains fortes 
Théâtre d’ombres et marionnettes. un matin, alpha 
ne prend pas son métro. envolé dans les airs, il 
commence un voyage qui le mène des plus hauts 
sommets à la banquise, de la jungle urbaine à la 
solitude de l’igloo, jusqu’à l’oasis du désert. 
Mar . 3 à 14h30 . 5 € . Dès 6 ans

lior shoov
Jeu corporel, théâtre improvisé et musique. elle 
cultive son goût du risque et puise dans son intimité 
pour délivrer une chose artistique unique et 
insaisissable. Seule en scène, elle explore la matière 
entre chant, discussion et improvisation.
Sam . 7 à 20h45 . 15 à 6 €
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pontiVY (56)

femmes dans l’histoire
La Biennale du livre 
d’histoire, unique salon du 
livre d’histoire en Bretagne, 
revient pour une nouvelle 
édition. Cette année, elle 
mettra en lumière les 
grands faits historiques 

féminins et témoignera de 
l’importance des femmes et 
de leur rôle dans l’Histoire. 
Conférences, expos (dès 
le 7/3), rencontres, tables 
rondes, projections, 
spectacles… 
Du 3 au 5/4 . Palais des 
Congrès, Espace Kenere 
Gratuit . Plus d’infos dans le 
n° d’avril

st-Malo (35)

la nouVelle Vague
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

la route du rock 
collection hiver
Festival. 15e édition. 
ven. : Beak>, Kit Sebastian, 
nova Materia, Squid, 
egyptian Blue.
Sam. : Sebadoh, Life, 
Prettiest eyes, Working 
Men’s Club, The Wants. 
Ven . 6, sam . 7 dès 19h 
25/22 €/j

deluxe + 1re partie 
electro-pop. Complet.
Ven . 13 à 20h30

lunar polar + sin ross
lunar polar un voyage 
électro rock en apesanteur 
entre les 80’s et aujourd’hui.  
sin ross Trop-hop, indie 
pop. né des entrailles 
de Dr Silex, il vous invite 
vers des destinations 
kaléidoscopiques et 
planantes. 
Jeu . 19 à 19h . Gratuit

Morcheeba + daisy 
Complet.
Sam . 21 à 20h30

ayo + soren canto 
Soul funk. Depuis Down 
on my knees, l’artiste 
allemande ayo enchaîne 
les succès folk-soul avec 
sincérité et fraîcheur. 
soren canto offre des 
chansons brutes et 
rugueuses, décantées dans 
une musique électronique 
audacieuse.
Ven . 27 à 20h30 . 26 à 20 €

Morlaix (29)

panorama
22e édition de ce rendez-
vous incontournable des 
musiques électroniques 
et du clubbing effréné ! 
Cette année, Pano invite 
notamment Mr. Oizo, ann 
Clue, Suzane, etienne de 
Crecy, Hilight Tribe et pleins 
d’autres encore. 
Du 10 au 11/4 . Programme 
dans notre n° d’avril et sur 
cridelormeau .com

rennes (35)

Mythos
24e édition de ce festival 
dédié aux art de la parole 
et dont l’épicentre est 
le Cabaret Botanique au 
Thabor. au programme : 
70 spectacles de théâtre 
ou concerts : Skip The use, 
Kery James, isaac Delusion, 
Keziah Jones, Yael naim, 
Süeür, Calypso rose, Oxmo 
Puccino, acid arab...  
Org. CPPC. 
Du 27/3 au 4/4 . Divers lieux 
02 99 79 00 11
festival-mythos .com
Programme complet sur 
cridelormeau .com

solenVal
02 96 87 03 11 . Dinan agglomération
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

Blind - erwan Keravec
immersion sonore. Spectacle complet.
Ven . 13 à 19h et 21h

temps fort Mozart  
quentin hindley, raphaël sévère et l’osB
Musique classique. L’OSB invite le clarinettiste 
rennais raphaël Sévère (victoire de la musique à 15 
ans et soliste prisé des grands orchestres du monde) 
autour d’un cycle consacré à Mozart. Le jeune 
chef Quentin Hindley nous propose la musique de 
Domenico Cimmarosa, contemporain de Mozart. 
Sam . 28 à 20h30 . 20 à 6 €

AGENDA
Pays de 
Dinan

ailleurs en
Bretagne
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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 cALENDRIER

DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

festou-noz

diM. 1er Yffiniac Carel/
Mariette, Kerouez, ré-Sol ; 
st-connan
saM. 7 st-Brieuc awen an 
douar, ampouailh, Jégou/
Corbel... ; cavan Breudeur ar 
Braz, C’harr nij, DigaBestr, 
Loan et Maïwenn Cornic... ; 
trébrivan Simon/Le 

Boulanger, Quenet/Cariou, 
C. & S. rivoalen, Flohic/
Corbel, Sibéril/Le Bozec, 
Berthou/Perennès, Le Goff/
Kerjean... ; canihuel David 
Pasquet Tribu, Yaouank 
noz, Kerrech ; la Malhoure 
alfred, Carel/Mariette, 
Traou Dezhi...
diM. 8 plémet Harold Kotri, 
Kastelodenn ; le Vieux-
Marché Lapoused noz, 
Thierry et Bruno ; le Bodéo 
Chantous d’Loudia, Land 
Segal trad, Baoudouds, 
Brundas, Oiseaux rares...

Ven. 13 cavan Joa.
saM. 14 plestin-les-
grèves Barba Loutig, 
Denez Teknoz, Modkozmik, 
ndiaz ; louargat avel vras, 
Le Corre/Lefebvre, Youen 
Bodros... ; Matignon Blain/
Leyzour, Sterne, Le Bray/
aillet ; st-Brieuc OL et PaT, 
Pad O’Coeff, Yaouank kiz ar 
re all... ; pleumeur-gautier 
Dom Duff. 
diM. 15 louargat Yoran et 
véronique, Thierry et Bruno ; 
châtelaudren Croconuts 
Orchestra, Filles à Marier, 

Monique et Denise, Penn 
Dach, Lalande/Cornic... 
Ven. 21 châtelaudren-
plouagat echo du Gouet, 
Kerrech, enora et Philippe 
Morice ; le gouray Les 
Menettous, Les v’Lacor.
Jeu. 27 plœuc-l’hermitage 
ecole musique, Triskell.
saM. 28 pleurtuit ; perros-
guirec Carré Manchot, Le 
Gall-Carré/Moal... ; locarn
diM. 30 Bourbriac Scène 
ouverte ; lannion Lapoused 
noz, Trio KSL ; guerlédan 
esthervé, Kastelodenn.

DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

●  Mademoiselle K rock St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Dim jerk set + Glenn football Punk rock St-Brieuc Le Glenmor 20
●  The upFront rock St-Brieuc Pub O'Kenny 20
●  alice Ferney rencontre littéraire St-Brieuc andré Malraux 16
●  Why we cycle - Pourquoi le vélo Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 14
●  Concert sandwich Jazz St-Brieuc La Passerelle 19
●  Les Feux de l'été - La Troupe d'Yvias Théâtre St-alban Salle des fêtes 13
●  a thousand girls like me Projection Binic Cinéma Le Korrigan 9
●  veillées du Trégor veillée Pommerit-le-vicomte Lieu nC 27
●  Soirée jeux de société Jeux de société Paimpol Médiathèque 27
●  Fils d’immigrés - Théâtre du Totem Théâtre Plouha Salle Hermine 27
●  Le périple d'un adolescent migrant… rencontre littéraire Guingamp Mots et images 26
●  Session irlandaise Session irlandaise Tréguidel Le P'tit bar 27
●  Gil Jogging Humour Ploubazlanec Chez Gaud 27
●  Woman Projection Loudéac Quai des images 29
●  La route du rock : collection hiver Musique St Malo La nouvelle vague 35

7-22/3 ●  Printemps des poètes Spectacles, poésie…. Binic-etables Divers lieux 9
7- 23/3 ●  Printemps des poètes Spectacles, poésie…. Lannion espace Ste anne 21
Sam. 7  ●  14 Juillet Théâtre Pleubian Le Sillon 22

●  Carmen flamenco Opéra flamenco Trébeurden Le Sémaphore 23
●  espièglerie - Jamie adkins Cirque St-Brieuc La Passerelle 16
●  Late as usual Musique celtique St-Brieuc Fnac 16
●  Soirée brésilienne Musique brésilienne St-Brieuc Bistrot de la Poste 17
●  Journée internationale des femmes Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 20
●  Lionel ray rencontre littéraire St-Brieuc andré Malraux 16
●  Fox Boy le troisième souffle Dédicace St-Brieuc BD West 16
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Gil riot Folk St-Brieuc Le Fût chantant 20
●  Femmes en résistance ! Journée des femmes St-Brieuc Chapelle Lamennais 14
●  Tremplin d'humour et festival de théâtre Théâtre et humour erquy L'ancre des Mots 9
●  Les Feux de l'été - La Troupe d'Yvias Théâtre St-alban Salle des fêtes 13
●  arts du Lié Biennale Ploeuc-L'Hermitage Salle des fêtes 12
●  Lili Cros et Thierry Chazelle - Hip Hip Hip Chanson Lamballe Quai des rêves 10
●  Cabaret spectacle Cabaret Lamballe Salle des fêtes 10
●  [complet] Pomme Chanson Langueux Le Grand Pré 10
●  Quelle famille Théâtre Pléneuf-val-andré Casino du val andré 11
●  Printemps des poètes Poésie Plougfragan Médiathèque 12
●  Les Doigts du cru Chanson Moncontour Le Contretemps 11
●  Three elements Batterie, percussions Quintin MJC 13
●  Festival autour d'elle Spectacle Plourivo Salle des fêtes 24
●  La Fille qui venait d'un pays disparu  Théâtre documentaire Guingamp Mots et images 26
●  viens jouer au Ch'ty Coz Jeux Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 28
●  Delphine et Carole, insoumuses Projection Trémargat Tremargad café 28

Dim. 1er ●  Starship Troopers Projection Lannion Le Truc Café 21
●  Dialogue d’un chien avec son maître… Théâtre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Les Chorales du Tertre et de nokia Chorale Binic L'estran 9
●  autour [2.2] verres Brasseurs et concerts Quessoy Salle des fêtes 12
●  Miss Guinguette Chanson Plaine-Haute Couleur Café 11
●  Lire à Plourivo Salon littéraire Plourivo Salle des fêtes 27
●  Festival autour d'elle Théâtre Louargat Salle des fêtes 24
●  elsa Carolan Chanson Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 28
●  La Flûte enchantée Opéra au cinéma Callac Cinéma d'argoat 28
●  Les Chanteurs d'argoat Chorale St-Hervé eglise St Hervé 29
●  Mois du gallo Goûter cabaret en gallo allineuc Salle des fêtes 28
●  L'auberge du caramel Théâtre Quévert Salle des fêtes 33
●  Cécile Corbel Harpe et chant éréac eglise Paroissiale 32

Lun. 2  ●  Mois du gallo Conférence Loudéac Foyer municipal  28
Mar. 3  ●  L'errance est humaine Solo forain Lannion Le Carré Magique 22

●  Les âmes mortes #1 Wang Bing Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Cycle John Cassavetes Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 20
●  Festival autour d'elle Théâtre gestuel, récit Guingamp Champ-au-roy 24
●  Haut-Bas - Cie Mains Fortes Théâtre d'ombres... uzel Kastell d'O 32

Mer. 4  ●   Les âmes mortes #2 Wang Bing Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Cosmos 1969 - Cie inouïe - Thierry Balasse Musique St-Brieuc La Passerelle 16
●  echanges au xviiie siècle… Conférence St-Brieuc Campus Mazier 16
●  La Sociologue et l'ourson Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 14
●  Bloom ! - Fête du dessin Dessin St-Brieuc La Passerelle 14
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Soirée jeux Jeux de société Plérin Mar'mousse 12
●  Festival autour d'elle : Woman Projection Guingamp Les Korrigans 24
●  Lingus rock hybride St-andré-des-eaux L'eprouvette 33

Jeu. 5  ●  L'errance est humaine Solo forain Lannion Le Carré Magique 22
●  Birds on a wire Chanson pop folk Tréguier Théâtre de l'arche 24
●  Les âmes mortes #3 Wang Bing Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Stephane Guillon Humour St-Brieuc Salle Hermione 20
●  La Session live de radio activ' : Jet Teens Session live St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  initiation à la danse Swing Danse Plérin Mar'mousse 12
●  escales contées - La Malle aux Mil'Histoires Conte Ploubazlanec Milmarin 27
●  Festival autour d'elle : anticyclone Théâtre Pabu Salle des fêtes 26
●  L’Origine du monde - Cie Fiat Lux Théâtre gestuel / récit Loudéac P. Congrès Culture 29
●  Hedda - Cie alexandre Théâtre Dinan Théâtre Jacobins 33

ven. 6  ●  Le Bestiaire d'Hichem Cirque Lannion Le Carré Magique 22
●  Les arbres sont-ils intelligents ? Conférence Lannion espace Ste-anne 21
●  Sweet Cactus rock'n'roll 70's Kerbors L'instant T 21
●  Tremplin d'humour et festival de théâtre Théâtre et humour erquy L'ancre des Mots 9
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●  Soirée éveillée Soirée éveillée St-nicodème Salle des fêtes 28
●  Simon Scardannelli Blues, rock, folk Guerlédan Ty Blues Garage 28
●  amour Pirouette et Cacahuètes Théâtre La Motte Lieu nC 29
●  Lior Shoov Théâtre musical uzel Kastell d'O 32
●  Poker pour l’australie Théâtre Le Mené Salle du petit rocher 28
●  Le Gruffalo + Le petit Gruffalo Projection Loudéac Quai des images 29
●  Jet Teens + apes O’Clock + Mega Dance Club rock Dinan Le Labo 32
●  rain Dog Conférence musicale Dinan argile & vin 32
●  Concerts de musiques amplifiées Musique Matignon ecole de musique 32
●  Être européen aujourd'hui Soirée Palabre St-Jacut-de-la-Mer abbaye 33
●  La route du rock : collection hiver Musique St Malo La nouvelle vague 35

Dim. 8  ●  Ces poètes qui parlaient d'amour Poésie Tonquédec Temps des cerises 23
●  Kan ar Bobl des écoles Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 21
●  Tremplin d'humour et festival de théâtre Théâtre et humour erquy L'ancre des Mots 9
●  Les Feux de l'été - La Troupe d'Yvias Théâtre St-alban Salle des fêtes 13
●  Carnaval Carnaval Plédran 11
●  Jacques a dit - Quai Ouest Théâtre Binic L'estran 9
●  Le Colibri Théâtre d'impro Théâtre d'impro Plaine-Haute Couleur Café 11
●  Chantons les femmes Scène ouverte Moncontour Café du Théâtre 11
●  roda de capoeira Capoeira St-Brieuc OrB 19
●  arts du Lié Biennale Ploeuc-L'Hermitage Salle des fêtes 12
●  Prévention routière Prévention routière Hillion espace Palante 9
●  J'y croix pas - noël Percy Théâtre Pommerit-le-vicomte S. socio-culturelle 27
●  Kaz Hawkins Blues St-agathon La Grande Ourse 27
●  Festival autour d'elle : La Bonne épouse Projection Guingamp Les Korrigans 24
●  Double axel-le Théâtre Goudelin Salle des Fêtes
●  Mathieu Pesqué Blues, folk Tréguidel Le P'tit bar 27
●  Petite leçon de cinéma Projection Callac Cinéma d'argoat 28
●  Papotes avec antidotes Chants de femmes... rostrenen espace Kdoret 28
●  Poker pour l’australie Théâtre Le Mené Salle du petit rocher 28
●  amour Pirouette et Cacahuètes Théâtre La Motte Lieu nC 29
●  Journée internationale des femmes Théâtre Merdrignac Le studio 29
●  Choeur de femmes Chœur Dinan Bibliothèque 32
●  Journée internationale des femmes Journée des femmes Dinan 32

Lun. 9  ●  ashile Gorki Conférence Lannion espace Ste-anne 21
●  Pour une intégration plus facile Conférence Gouarec Salle polyvalente 28
●  Talking about trees Projection Loudéac CQuai des images 29

Mar. 10  ●  il fait un temps de poème : anne auffret Littérature Trédrez-Locquémeau Café Théodore 22
●  La Preuve Par 9 Festival St-Brieuc Divers lieux 14
●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 19
●  Mardis de l'égalité Conférence St-Brieuc Campus Mazier 16
●  Session irlandaise Musique irlandaise Moncontour Le Contretemps 11
●  Le Portrait de Ludmilla en nina Simone Théâtre Guingamp Champ-au-roy 26

Mer. 11  ●  Keren ann & Quatuor Debussy Musique St-Brieuc La Passerelle 16
●  Soirée spéciale nucléaire Projections Lamballe MJC 10
●  Soirée jeux Jeux de société Plérin Mar'mousse 12
●  Stéphane Le Luyer chante Bobby Lapointe Chanson Tréguidel Le P'tit bar 27
●  L'innocence Projection Mellionnec Maison des auteurs 28
●  Printemps du livre Littérature Loudéac Divers lieux 30
●  Heure musicale Musique Dinan Le Kiosque 32

Jeu. 12  ●  Duo Montanaro Cavez Musique du monde Trégastel Le Toucouleur 23
●  L'absence de guerre Théâtre Lannion Le Carré Magique 22
●  Cafés géographiques Débat St-Brieuc Lycée renan 16
●  Diversion #1 Dark-folk, post-folk, dj St-Brieuc Chapelle Lamennais 15
●  Tonton Marcus + guest apéro mix St-Brieuc Le Cessonnais 19
●  Titi robin Lecture musicale Binic Le Tagarin 9
●  Décryptons l'actu des possibles Transition Trégueux La Gambille 20
●  Printemps du livre Littérature Loudéac Divers lieux 30
●  Mois du gallo ateliers conversation St-étienne-du-Gué... 28
●  L'apéro musical d'antoine apéro musical Dinan argile & vin 32

ven. 13  ●  L'absence de guerre Théâtre Lannion Le Carré Magique 22
●  Clovis et le nase de Soissons Théâtre Lannion Chapelle Ste-anne 21
●  L'Histoire de l'irlande Conférence Cavan Ti ar vro 21
●  Big Bang Bluegrass Band Bluegrass Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  McDonnell Trio + Mike James duo Musique celtique Ploufragan villes Moisan 12
●  La Preuve Par 9 Festival St-Brieuc Divers lieux 14
●  Midi jam sessions Jazz St-Brieuc villa Carmélie 19
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  a Puppet in the sky Folk, blues, pop St-Brieuc Le Cessonnais 19
●  Le singe d’orchestre, la presque histoire... Musique Pordic la ville robert 12
●  aperiBreizh apéro breton Plérin Mar'mousse 12
●  Soirée jeux de société Jeux de société Paimpol Médiathèque 27
●  Fin et suite - Propagande C / Simon Tanguy Danse Châtelaudren Petit echo Mode 25
●  Luc Blanvillain rencontre littéraire Guingamp Mots et images 26
●  La Grande famille des flûtes traversières... Musique Paimpol La Sirène 27
●  Gô Hen De Folk, rock celtique... Belle-isle-en-Terre L'union 25
●  Montanaro Cavez Duo folk Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 28
●  Printemps du livre 2020 Littérature Loudéac Divers lieux 30
●  Poker pour l'australie Théâtre Collinée Salle du petit rocher 28
●  [Complet] Blind - erwan Keravec expérience sonore Plancoët Solenval 34
●  normandie impressionniste 2020 Conférence St-Jacut-de-la-Mer abbaye 33
●  26e nuit de la grenouille nature Plédéliac Château Hunaudaye 33
●  Murder party Murder party Dinan argile & vin 32
●  [Complet] Deluxe + 1ère partie electro-pop St Malo La nouvelle vague 35

Sam. 14  ●  Clovis et le nase de Soissons Théâtre Lannion Chapelle Ste-anne 21
●  La Leçon de français - Pépito Matéo Théâtre de récit Tréguier Théâtre de l'arche 24
●  Fest-noz e plistin Fest-noz Plestin-les-Grèves an Dour Meur 22
●  Les Canards à L'orange rock blues Tréguier Pub l'atelier 23
●  Lalilou quintet Jazz Trégrom Salle des fêtes 22
●  adrian Chaillou Organ Trio Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  La Preuve Par 9 Festival St-Brieuc Divers lieux 14
●  Le Dindon Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
●  Portes ouvertes + Prix de l'Ormeau Portes ouvertes St-Brieuc ecole Beaux arts 14
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●  Miles Davis Jazz Program + Conservatoire Jazz St-Brieuc villa Carmélie 19
●  Sleeper Bill & Mister Tof rockab St-Brieuc Pub O'Kenny 20
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Méli Swing – ah !… l’amour ! Comédie musicale Plédran Horizon 11
●  Festival gallo-breton Chants, théatre… La Méaugon Divers lieux 10
●  Temps de femmes - Scandale Projection Binic Cinéma Le Korrigan 9
●  Carte blanche à HF Bretagne Table ronde Binic Galerie 9
●  Choucroute & papillon Littérature Morieux 10
●  Dépêche toi Bibiche, on va rater l'avion Théâtre Yffiniac Salle du Belvédère 20
●  Salon du livre de caractère Littérature Quintin Château de Quintin 13
●  Le Cœur à marée basse Musique Lamballe Quai des rêves 10
●  Massages sonores expérience sonore Trégueux Le Tipi des possibles 20
●  Kaharo solo rock rock Plélo Le Gros ventre 27
●  Maxence rifflet et Christian Demonchy rencontre Guingamp GwinZegal 26
●  Festival autour d'elle : Mémoires de femmes Spectacle Grâces Salle multiculturelle 24
●  De vree / Le Fichant Blues folk 70’s Guerlédan Ty Blues Garage 28
●  rencontre avec Josep rafanel i Orra Sciences humaines Mellionnec Le Temps Qu'il Fait 28
●  Printemps du livre Littérature Loudéac Divers lieux 30
●  Poker pour l'australie Théâtre Collinée Salle du petit rocher 28
●  en attendant la St-Patrick Session irlandaise Plancoët Solenval 33
●  Dinan Game week-end Gaming Dinan L'atelier du 5 Bis 33
●  Parcours d'artistes art St-Jacut-de-la-Mer abbaye 33

Dim. 15  ●  Clovis et le nase de Soissons Théâtre Lannion Chapelle Ste-anne 21
●  Concert de Gospel Gospel Pleubian Le Sillon 22
●  Clément abraham Quartet... Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Choucroute & papillon Littérature Morieux 10
●  Salon du livre de caractère Littérature Quintin Château de Quintin 13
●  Miles Davis Jazz Program + Conservatoire Jazz Ploufragan villes Moisan 19
●  Festival gallo-breton Chants, théatre… La Méaugon Divers lieux 10
●  Just dance - ZtZ Danse Plérin Le Cap 12
●  Orza renard Chanson Moncontour Café du Théâtre 11
●  Festival autour d'elle Projection Guingamp Les Korrigans 24
●  veillée du 15 veillée Pabu Maison des jeunes 27
●  adrian Chaillou Organ Trio Jazz Plélo La ville andon 27
●  Spectacle-vente aux enchères Spectacle-vente rostrenen espace Kdoret 28
●  Poker pour l'australie Théâtre Collinée Salle du petit rocher 28
●  Dinan Game week-end Gaming Dinan L'atelier du 5 Bis 33
●  Parcours d'artistes art St-Jacut-de-la-Mer abbaye 33

Lun. 16  ●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Lemma, Souad asla Musique gnawa St-Brieuc Campus Mazier 16
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29

17/3- 18/4 ●  Festival de la BD BD Lannion Médiathèque 21
Mar. 17  ●  Quatuor Zaïde - amadeus Musique classique Lannion Le Carré Magique 22

●  Cycle John Cassavetes Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 20
●  Concert de jazz Jazz St-Brieuc albert Camus 16
●  Claude Finkelstein rencontre littéraire St-Brieuc Lycée renan 16
●  veillée belliloise veillée Belle-isle-en-Terre Cinéma 25
●  Paul Gauguin et Tahiti Peinture Gouarec Salle polyvalente 28
●  Fils d’immigrés - Théâtre du Totem Théâtre Collinée Mosaïque 28
●  Pêle-mêle concert Musique Loudéac Le Moulin à Sons 29
●  Duos-tutti.orgue #2 Orgue St-Cast-le-Guildo eglise 33
●  Semaine d’information sur la santé mentale Santé mentale St-Brieuc, Loudéac Divers lieux

Mer. 18  ●  1.2.3... armor' - Cie Pièces et Main d'Oeuvre Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 23
●  Théâtre improvisation Théâtre Lannion espace Ste-anne 21

●  Mephisto {rhapsodie} Théâtre St-Brieuc La Passerelle 16
●  Jagna Ciuchta Conférence-sandwich St-Brieuc ecole Beaux arts 14
●  Mode, innovation, diffusion : Paris... Conférence St-Brieuc Campus Mazier 16
●  Soirée jeux Jeux de société Plérin Mar'mousse 12
●  Soirée Cinéma emgav Projection Plouha Salle Hermine 27
●  Semaine d’information sur la santé mentale Santé mentale St-Brieuc, Loudéac Divers lieux

Jeu. 19  ●  Galánta, St-Patrick 2020 Musique irlandaise Lannion Le Truc Café 21
●  rossel et la commune de Paris - Serge Moati Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  normalito - Cie à l'envi Théâtre Lamballe Quai des rêves 10
●  Kamehameha Club Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Festi’valais Musique St-Brieuc Plage du valais 16
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29
●  Lunar Polar + Sin ross electro rock, trip-hop... St Malo La nouvelle vague 35

ven. 20  ●  Concert de flûtes Musique Lannion espace Ste-anne 21
●  Pillowgraphies - Cie La Bazooka Danse Lannion Le Carré Magique 22
●  Week-end de la St-Patrick Musique Cavan 21
●  Printemps des poètes remise de prix Plestin-les-Grèves an Dour Meur 22
●  La Onzième année Projection + concert Penvénan Le Logelloù 22
●  Cow love Cirque Langueux Le Grand Pré 10
●  Soirée jeux de société Jeux Binic Le Tagarin 9
●  Tueurs de dames Projection Binic Cinéma Le Korrigan 9
●  Session de musique bretonne Musique bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg
●  La Bajon Humour St-Brieuc P. congrès 20
●  Maryvonne La Grande - Marthe vassallo Théâtre, musique St-Brieuc Théâtre de Poche 20
●  The remingtones rock St-Brieuc Pub O'Kenny 20
●  ausgang + arm rap St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  autour de Guilloux et ernaux rencontre littéraire St-Brieuc M. Louis Guilloux 16
●  appel à bénévoles réunion bénévole St-Brieuc villa rohannec'h 13
●  robert ervin Howard rencontre littéraire St-Brieuc andré Malraux 16
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Crash clown test Clown Quessoy Théâtre Bas Chemin 12
●  Big Bang Bluegrass Band Bluesgrass Plérin Mar'mousse 12
●  veillées du Trégor veillée Ploëzal 27
●  Festival PasSages Films + escape game Guingamp Les Korrigans 25
●  Caroline Laurent rencontr'apéro Guingamp Mots et images 26
●  Musique de l'inde & improvisation modale Conférence illustrée Paimpol La Sirène 27
●  Miz B. et Mister G. Cabaret musical Ploubazlanec Chez Gaud 27
●  Muga + Tcha Limberger & Matia Levréro Musique du monde Kergrist-Moëlou Salle Lein roch 28
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29
●  Pêle-mêle concert Musique uzel Kastell d'O 32
●  [Complet] vania Théâtre Trélivan Salle Clément ader 33
●  rock session #3 rock Plancoët Le Cheval Blanc 33
●  High School Party Concert solidaire Dinan Le Labo 32

Sam. 21  ●  Film + rencontre Projection Lannion espace Ste-anne 21
●  Fest4game Jeux de société, vidéo… Lannion enssat 21
●  Le reggae Conférence + concert Lannion Le Pixie 21
●  Journée de la musique ancienne Musique ancienne Lannion, Tréguier Divers lieux 21
●  Week-end de la St-Patrick Musique Cavan 21
●  Fierce Flowers Folk américain... Trégastel Le Toucouleur 23
●  Je me réveille - Mosai et vincent Chanson pop Pleubian Le Sillon 22
●  Je t’aime papa...mais merci d’être mort ! Théâtre Trébeurden Le Sémaphore 23
●  a Fond de culotte + Le médecin malgré lui Théâtre Trégrom Salle des fêtes 23
●  Mark Harrison Blues Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  The Chapas Blues, rock St-Brieuc Le Fût chantant 20
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●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac, St-Brieuc Divers lieux
ven. 27  ●  Les Poissons voyageurs Balkan musette, swing Trédrez-Locquémeau Café Théodore 23

●  Sarah nemtanu & romain Descharmes Musique St-Brieuc La Passerelle 16
●  Surprise party Buffet dansant St-Brieuc Salle de robien 19
●  Phèdre - racine / Quai Ouest Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 20
●  Day Dreamers rock St-Brieuc Pub O'Kenny 20
●  Midi jam sessions Jazz St-Brieuc villa Carmélie 19
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  evazio Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 10
●  Les escales de Binic Festival littérature Binic L'estran 6
●  Festival PasSages restitution d'ateliers Guingamp Champ-au-roy 25
●  CO & CO - L'art de vivre ensemble Spectacles, films... Paimpol Fabrique à paroles 27
●  Héroïnes - Cie On t’a vu sur la pointe Théâtre documentaire Lanvollon Blanchardeau 25
●  Questions de jeunesse Festival PasSages Callac Cinéma d'argoat 25
●  (Toujours) deux - David Delabrosse Chanson Loudéac P. Congrès Culture 29
●  amour à mère - Cie à Petit Pas Marionnettes Collinée Mosaïque 28
●  Concert chaussettes : el Maout rap, beat box St-Hélen 33
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac, St-Brieuc Divers lieux
●  ayo + Soren Canto Soul, funk St Malo La nouvelle vague 35

Sam. 28  ●  el Maout + Kickblast + niPi Hip hop, électro... Lannion Le Pixie 21
●  Contes Conte Lannion espace Ste-anne 21
●  Commedia dell’enSSaT impro et théâtre Lannion espace Ste-anne 21
●  Musique de chambre vocale Musique classique Lannion Chapelle Ste-anne 21
●  Yababam Musique klezmer Trégastel Le Toucouleur 23
●  BaM Chanson Pleumeur-Bodou auberge Crec'h Bec 22
●  Kazut de Tyr Sextet Musique du monde Tréguier Théâtre de l'arche 24
●  nerzh - Bagad Kemper / red Cardell rock, musique trad Plestin-les-Grèves an Dour Meur 22
●  Concert et bal swing Swing Ploulec'h Le patio 22
●  Tremplin musical MJC'tonik Musique Lamballe MJC 10
●  evazio Théâtre et humour Lamballe Les Ballons rouges 10

●  Lecture avec le Collectif Lyncéus Lecture St-Brieuc andré Malraux 16
●  Slips inside - Cie Okidok Clownesque Ploufragan villes Moisan 12
●  Printemps des poètes Poésie Ploufragan Médiathèque 12
●  Théophile Dubus rencontre littéraire Binic Le Tagarin 9
●  rhum et eau Théâtre, Humour Lamballe Les Ballons rouges 10
●  Club de lecture echange littéraire Guingamp Sidonie & Cie 26
●  La Fête du court-métrage Projections Guingamp Médiathèque 26
●  CO & CO - L'art de vivre ensemble Spectacles, films... Paimpol Fabrique à paroles 27
●  Octo Twin Trio Flûte, octobasse... Paimpol La Sirène 27
●  J'peux pas j'ai jeux Festival jeux Plélo Salle des fêtes 27
●  Miz B et Mister G Chanson Tréguidel Le P'tit bar 27
●  Karl Halby Blues, roots music Guerlédan Ty Blues Garage 28
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29
●  auditions de printemps audition Plouër-sur-rance Lieu secret 33
●  Heure musicale Musique Matignon ecolde de musique 32
●  rencontre d'alto Musique Dinan abbaye St Magloire 32
●  aL&a trio Chanson Dinan argile & vin 32
●  Parlons d'écologie ecologie St-Jacut-de-la-Mer abbaye 33
●  [Complet] Morcheeba + Daisy Trip hop, pop électro St Malo La nouvelle vague 35

Dim. 22  ●  Fest4game Jeux de société, vidéo… Lannion enssat 21
●  Journée de la musique ancienne Musique ancienne Trédrez-Locquémeau Café Théodore 21
●  Les Saisons : équinoxe et solstice Projection Pleumeur-Bodou Planétarium 22
●  voyage divers Musique St-Brieuc villa Carmélie 19
●  Championnat des bagadoù de 2e catégorie Culture bretonne St-Brieuc Salle Hermione 20
●  Quartier libre Chanson des années 80 St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plérin La Muz'Bouche 12
●  vent d'Bout Chants de mer Trémuson Salle Star'Mor 20
●  Let's Gospel Gospel Plaine-Haute Couleur Café 11
●  CO & CO - L'art de vivre ensemble Spectacles, films... Paimpol Fabrique à paroles 27
●  Mister Mat Blues, folk St-agathon La Grande Ourse 27
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29
●  La Passion de Loudéac Théâtre Loudéac Palais des Congrès 29
●  Tuut tank, l'éducation des tout-petits Projection Loudéac Quai des images 29
●  Contest - Cie eskemm Danse Dinan Théâtre Jacobins 33

Lun. 23  ●  requiem pour un massacre Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 14
●  Semaine d'information sur la santé mentale Santé mentale Loudéac, St-Brieuc Divers lieux

Mar. 24  ●  Pronom - Le Groupe vertigo / evan Placey Théâtre Lannion Le Carré Magique 22
●  Des routes - Cinquantièmes hurlants Musique, Danse Pordic La ville robert 12
●  Cycle John Cassavetes : Opening night Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 20
●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc Le Cessonnais 19
●  eric Chevillard rencontre littéraire St-Brieuc andré Malraux 16
●  Chacun pour tous Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 14
●  Café psy - Connaître, comprendre, agir rencontre St-Brieuc albert Camus 16
●  Spectacle de danse - ZtZ Danse Plérin Grand Pré 19
●  CO & CO - L'art de vivre ensemble Spectacles, films... Paimpol Fabrique à paroles 27
●  L’assommoir Festival PasSages Guingamp Champ-au-roy 26
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29
●  La Passion de Loudéac Théâtre Loudéac Palais des Congrès 29

Mer. 25  ●  Celtic Legends Danse Pléneuf-val-andré Casino du val andré 11
●  alternatives aux pesticides Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 14
●  Just fun - ZtZ Danse hip hop St-Brieuc amicale laïque 19
●  Soirée jeux Jeux de société Plérin Mar'mousse 12
●  Fête du court métrage Projection Loudéac Quai des images 29
●  Heure musicale Musique Dinan Le Kiosque 32
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac, St-Brieuc Divers lieux

Jeu. 26  ●  raja Chatila - Pour une éthique de la robotiqueConférence Lannion Le Carré Magique 22
●  L'assommoir - Collectif OS'O Théâtre Lamballe Quai des rêves 10
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  ZtZ- Conférence Conférence St-Brieuc Lycée Jean Moulin 19
●  Guillaume Perret + Festen Jazz St-Brieuc Bonjour Minuit 17
●  Murielle Szac Dédicace Guingamp Mots et images 26
●  Maram al Masri rencontre littéraire Mellionnec Le Temps Qu'il Fait 28
●  L'apéro musical d'antoine apéro musical Dinan argile & vin 32
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●  un Poyo rojo Humour acrobatique Lamballe Quai des rêves 10
●  Soirée de clôture festival ZTZ Slam et apéro St-Brieuc Le Cessonnais 19
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Café parents : les écrans dans nos vies rencontre St-Brieuc Le Tipi des possibles 16
●  Celtic legends Danse St-Brieuc P.  congrès 20
●  L'Orchestre d'Harmonie/Saxez l'air Quartet Musique St-Brieuc La Passerelle 19
●  Sofia aouine rencontre littéraire Plérin Le Cap 12
●  ensemble cordes Musique Plérin Le Cap 12
●  rentrée littéraire rencontre-conférence Hillion La Médiathèque 9
●  À Deux c’est mieux - Cie Loulibop Bal-concert Hillion espace Palante 9
●  Mona Ozouf, femme des Lumières Projection Binic Le Korrigan 9
●  Les escales de Binic Festival littérature Binic L'estran 6
●  Festival PasSages Théâtre en ville... Guingamp, Paimpol Divers lieux 25
●  Le Dindon Théâtre Plouha Salle Hermine 27
●  Spectacles au jardin artisanat, spectacles… Yvias De la ronce au pré 27
●  annie ebrel Musique bretonne Tréguidel Le P'tit bar 27
●  Hofmann Family Blues experience Blues-rock, folk-rock... Guerlédan Ty Blues Garage 28
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29
●  Fête du court métrage Projection Loudéac Quai des images 29
●  Jazz nouvelle-Orléans Jazz Plémet Salle des fêtes 32
●  [Complet] Temps fort Mozart Musique classique Plancoët Solenval 34
●  voodoo Child Concert + conférence Dinan Le Labo 32
●  Yvan Knorst et Stephane le Dro Musique Dinan argile & vin 32
●  La Bretagne en Littérature Littérature St-Jacut-de-la-Mer abbaye 33
●  Fest'hiver des arts sonnés Musique évran Salle J.  Beaumanoir 32
●  Mythos Festival, musique... rennes Divers lieux 35

Dim. 29  ●  Histoire  de la Chapelle de vieux-Marché Conférence Lannion espace Ste-anne 21
●  L'1consolable rappe Brassens rap, chanson, slam Tonquédec Temps des cerises 23
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 22
●  Fête du court métrage Projection Trébeurden 23
●  ensemble vocal anouna Chants et musique Perros-Guirec Temple 22
●  evazio Théâtre et humour Lamballe Les Ballons rouges 10
●  Session irlandaise Musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 11
●  Musique de l'air Musique St-Brieuc La Passerelle 19
●  voyage divers Musique St-Brieuc villa Carmélie 19
●  Mois des langues de Bretagne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro Sant Brieg 14
●  Matinale jeunesse rencontre d'auteur Binic CLe Tagarin 9
●  Les escales de Binic Festival littérature Binic L'estran 6
●  CO & CO - L'art de vivre ensemble Spectacles, films... Paimpol Fabrique à paroles 27
●  Spectacles au jardin artisanat, spectacles… Yvias De la ronce au pré 27
●  austin Walking Cane Blues St-agathon La Grande Ourse 27
●  Fête du Court-Métrage Projection Plélo La ville andon 27
●  new spiritual Chorale gospel Bégard eglise 25
●  Semaine d'information sur la santé mentale Théâtre Loudéac Médiathèque 29
●  Fête du court métrage Projection Loudéac Quai des images 29
●  La Passion de Loudéac Théâtre Loudéac Palais des Congrès 29
●  Petite leçon de cinéma : 39/45 Projection Loudéac Quai des images 29
●  Mois du gallo Culture gallo Plouguenast, La Prénessaye 28
●  La Bretagne en Littérature Littérature St-Jacut-de-la-Mer abbaye 33
●  Orchestre d'Harmonie de Dinan Musique Dinan Théâtre Jacobins 32
●  Femmes, Hommes où en sommes-nous ? Histoire et tradition St-Cast-le-Guildo Salle d'armor 33
●  Mythos Festival, musique... rennes Divers lieux 35

Lun. 30  ●  Mythos Festival, musique... rennes Divers lieux 35
Mar. 31  ●  Courts métrages Projections Lannion espace Ste-anne 21

●  Samy Thiébault Jazz St-Brieuc La Passerelle 16
●  Cycle John Cassavetes : Love Streams Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 20
●  Paysage d'une jeunesse (invisible) Festival PasSages Paimpol Fabrique à paroles 25
●  Mythos Festival, musique... rennes Divers lieux 35

1er- 4/4 ●  Mythos Festival, musique... rennes Divers lieux 35
1er- 8/4 ●  Panoramic Festival cinéma St-Brieuc, St-Quay-Portrieux, Binic, Quintin 18

●  Festival PasSages Festival, théatre... Divers villes Divers lieux 25
3-5/4 ●  Biennale du livre d'histoire Festival littérature Pontivy Divers lieux 34
5-11/4 ●  Marionnet'ic Festival marionnettes Binic, Pordic Divers lieux 8
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