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L’ENVIE D’AVOIR ENVIE
Vous l’avez peut-être remarqué, vous qui êtes EVIDEMMENT d’assidus lecteurs du CRI, nous avons 
ouvert les colonnes de nos chroniques du mois dernier (et du numéro que vous tenez entre les mains) 
aux librairies indépendantes de notre territoire. Douze chroniques d’ouvrages prennent ainsi place 
dans nos pages, comme autant de coups de cœur et de recommandations en ces froids mois de fin 
d’année propices à la lecture et à la découverte d’auteurs et de romans. Ce choix d’intégrer ces 
petites mains indispensables (les libraires indépendants donc) au rayonnement de la culture dans le 
département, nous le défendons totalement. Car si notre rôle est de contribuer à la diffusion de la 
culture sous toutes ses formes, son corollaire naturel est bien de vous transmettre l’envie d’en croquer 
toujours plus, de dévorer spectacles, expos et concerts comme on se jette sur une boîte de chocolats. 
C’est dans cette optique que nous donnons la parole à ces véritables passeurs de culture, à l’heure où 
la fièvre acheteuse de décembre s’apprête à déferler dans les rayons des grandes enseignes culturelles. 
Au-delà de l’acte de résistance face aux géants du secteur, il s’agit pour nous de prolonger notre 
mission de relais de l’info culturelle et de vous inciter à découvrir leurs boutiques, leur activité de café-
librairie pour quelques-uns, d’aller fureter dans leurs étagères, de prendre le temps de partager avec 
eux vos ressentis et de profiter de leurs conseils avisés. Belles fêtes de fin d’année à tous.
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 © Christophe MartinezC’est un lieu bien connu des 
musiciens qui s’apprête à 
abriter un projet excitant dans 
les mois et années à venir. 
De studio d’enregistrement 
haut de gamme niché à 
Loguivy-Plougras, le vaisseau 
analogique Kerwax va 
développer un centre de 
ressources, un musée vivant et 
un cabinet de curiosités dédié 
à la culture et au patrimoine 
sonore sous toutes ses formes.

2007 : l’ancien pensionnat Saint-Joseph 
ferme ses portes en même temps 
que la dernière classe qu’il abritait. 
Fin du game. 2012 : Christophe 
et Marie Chavanon investissent le 
lieu avec un projet fou en tête : 
transformer l’immense bâtisse en studio 
d’enregistrement analogique. Sept 
ans plus tard, les salles de classe et 
l’internat ont laissé place aux cabines 
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de prise de son, aux consoles de mixage fait-
maison, aux micros vintage et à un savoir-faire 
unique désormais largement reconnu. Ils sont en 
effet nombreux les artistes nationaux et étrangers 
à avoir confié à Christophe l’enregistrement et 
la réalisation de leurs albums et sessions live : 
Rover, Lou Doillon, Grand Blanc, Thomas 
Fersen, Radio Elvis, Last Train et bien d’autres. 
Pari tenu donc. Oui, mais voilà, pour Christophe 
et Marie, l’histoire devait sembler trop simple… 

A force de rencontres, de contacts noués, une 
idée a germé dans la tête de ces deux amoureux 
du son, passionnés de matériel d’enregistrement, 
de diffusion et de tout ce que l’industrie 
musicale du XXe siècle a produit de contenus et 
d’appareils aussi variés qu’étranges : 
« Ici au studio nous avons déjà une quantité 
de matériel vintage assez conséquente et au fil 
de discussions avec des passionnés comme nous 
de techniques d’enregistrements, d’histoire de 

 © Christophe Martinez

avant poste

bIEN
pLus 
qu’uN 
stuDIO

kerwax



décembre19 - cridelormeau.com

la musique, et partageant un certain goût pour 
l’accumulation et la collectionnite de belles pièces, 
nous avons eu l’idée de mettre en commun ce 
trésor et de le faire partager au public », résume 
Christophe. Nous y voilà. C’est donc bien 
un musée vivant que s’apprête à accueillir 
Kerwax. Une mise en commun de collections 
personnelles jusque-là dispersées. Au total ce 
sont cinq collectionneurs privés qui réuniront, 
à terme, leurs trésors pour des expositions 
permanentes et temporaires.
« Tout est parti de différentes rencontres qui ont 
nourri ce projet. Il y a Joël Sévénéant qui exerce 
depuis de nombreuses années comme loueur 
d’instruments de musique dans toute la région, 
Klaus Blasquiz, chanteur du groupe Magma, 
Daniel, un grand collectionneur de vinyles, Jean-
Luc Bernard, un passionné de matériel de prise de 
son des années 30 aux années 70, Jean-François 
Vallée qui a connu comme journaliste le New-York 
des années 70’s et interviewé les grandes stars 
de l’époque (John Lennon, Miles Davis, etc) », 
poursuit Christophe.
Entre cabinet de curiosités, volonté de préserver 
cet impressionnant patrimoine (la collection 
de Klaus Blasquiz, représente à elle seule près 
de 400m3 ! ndlr) et envie de transmettre 
cette culture du son au public, cette seconde 
vocation de Kerwax s’annonce comme un projet 
rayonnant largement au-delà du département.
Lannion Trégor Communauté ne s’y est 
d’ailleurs pas trompée en apportant un soutien 

immédiat à ce projet. « Nous comptons pouvoir 
lancer dès le printemps un premier cycle de 
conférences adossé à une partie de la collection, 
explique Christophe. C’est un projet sur le long 
terme qui requiert un investissement assez important. 
De nombreuses pistes de financement sont déjà 
lancées. »
Parmi elles, dès janvier prochain, la petite 
équipe lance un crowdfunding sur la plateforme 
KissKissBankBank afin d’aménager l’antique 
bâtiment en lieu permettant de recevoir le 
grand public (voir encadré ci-dessous). Un 
challenge passionnant, à la mesure des pièces 
emblématiques que le trio va accueillir : « parmi 
l’immense fonds que nous commençons à réunir, 
il y a ainsi la console de mixage de l’Olympia des 
années 70, le système son du Grand Rex de Paris, 
un des claviers de Frank Zappa, un magnétophone 
à bande ayant servi aux Beatles, mais aussi des 
curiosités comme le tabouret qu’utilisait Georges 
Brassens à Bobino, un micro utilisé pour un duo 
entre Dalida et Alain Delon et des interviews jamais 
diffusées de John Lennon et de Miles Davis ! ». 
Rien que ça… Vous l’avez compris, comme à 
son habitude Kerwax ne fait rien comme tout le 
monde et c’est autant un centre de ressources, 
qu’un lieu d’exposition qui s’apprête à naître 
dans ce petit coin de Bretagne décidément plus 
rayonnant que jamais.

Propos recueillis par Marc

Kerwax . 36 Route Keroue à Loguivy-Plougras . kerwax .com

Financement
participatif

Un appel à contribution 

de 40  000  €, destinés au 

rapatriement de la collection 

et à la scénographie (sur 

une enveloppe totale de 

300 000 €)  va être lancé le 

6 janvier sur la plateforme 

kisskissbankbank.com

 © Christophe et Marie Chavanon © Vincent Paulic
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© Emmanuel Pain

C’est avec une certaine émotion que l’équipe du CRI a 
appris la disparition de Jean Kergrist.

Ami du journal, écrivain, comédien et clown foutraque 
visionnaire toujours engagé, il avait le don de conter comme 
on bricole une machine volante et de faire réfléchir comme 
on shoote dans une pile de vieux principes. L’artiste s’en est 
allé après une vie consacrée au spectacle, à la scène, sans 
jamais se prendre au sérieux. Bravo Jean.

Jean qui rit...

Emmanuel Pain, spécialisé dans le portrait, a réalisé cette 
photographie en octobre 2019 pour le journal Bretons, dont il est 
un des fidèles collaborateurs .

HoMMaGe
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rOlanD BeCker Oyoun Muzik, Coop Breizh 

Musique bretonne aux confins du 18e siècle  Musique bretonne

en écho à son livre sur les collectes de Joseph Mahé, roland Becker s’est attelé à faire 

revivre ces partitions. Pour mieux se retremper dans cette époque où musiques de cour 

et musiques de campagne s’interpellent joyeusement, il nous imprègne de bruitages, 

de timbres, d’instruments de toutes sortes, et de thèmes qui deviennent un véritable 

tableau à la manière de ceux d’Olivier Perrin dont il s’est inspiré pour la réalisation de ce disque. Il développe un 

instrumentarium impressionnant mêlé de chants. On s’immerge dans un univers où l’insolite se dispute à l’essentiel. 

Violons, binioù, bombardes tempérées ou non, flûtes et fifres se répondent, pendant que les tambours scandent 

la mesure. les bruits collectés dans le monde rural achèvent de lier ces gerbes de sons. Sonneries de bassin ou 

rhombes sifflantes, carillons et tambourins, tout concourt à la création d’une matière vivante et palpable. Une 

réalisation magnifique complétée par un livret richement illustré, de quoi faire d’un disque un objet qui s’attache à 

notre âme d’enfant des champs que nous sommes tous un peu.                                         Karr Nij

anaïS llOBeT
des HoMMes couleur de ciel
Roman

Editions de l’Observatoire, 17 €

Dans cette histoire aux allures de thriller, on est 

immédiatement happé par la personnalité d’Oumar. 

le jeune homme, envoyé par sa mère aux Pays-Bas 

pour fuir les persécutions dont sont victimes les 

homosexuels en Tchétchénie, s’est parfaitement 

intégré à la société néerlandaise. Mais cette 

intégration va voler en éclat lors d’un attentat. 

avec une trame bien ficelée, sur fond de violences 

idéologiques et sociétales, on suit les destins croisés 

de personnages intenses. alors que certains voient 

leur exil comme une chance, d’autres le vivent comme 

un affront, les poussant jusqu’à la radicalisation. au 

fil des pages, on explore aussi la puissance du tabou 

autour de l’homosexualité en Tchétchénie et ses lois 

morales meurtrières qu’on aimerait croire révolues. 

Pour ce roman sublime, inspiré de personnes réelles, 

la journaliste-reporter anaïs llobet va recevoir le 

Prix louis Guilloux le 7 décembre prochain à la salle 

Hermine de Plouha, page 34.

Catherine

laUrenT lefeVBre
Jaber, bonHeur pour tous
Livre d’art

Area, 22 €

Sous la forme d’un récit épique nous faisant voyager 

de la Tunisie à la france, en passant par les etats-Unis, 

cet ouvrage nous invite à découvrir Jaber, un artiste 

hors norme et attachant. Il naît dans une famille de 

bergers du Sahel au début du xxe siècle. Sa mère 

meurt lorsqu’il n’a que trois ans, et comme le dira plus 

tard l’artiste « Dans la vie il faut savoir nager ». Jaber 

est tour à tour vendeur de sucre et de thé, boulanger, 

pâtissier, humoriste, chanteur, boxeur et plasticien. 

Il met de côté son passé pour ne vivre qu’au présent 

et préfère sa liberté à toutes les reconnaissances. 

l’artiste est produit par les plus grandes maisons de 

disques, il devient le compagnon de misère de Coluche, 

l’ami du boxeur Mohamed ali et un artiste reconnu par 

Dubuffet. Sa production prolifique et singulière est 

présente chez de nombreux collectionneurs, dont 

Jacques Chirac fut l’un des plus fidèles. Jaber, artiste 

d’art brut, récupère et transfigure les objets pour 

notre plus grand bonheur. 

Exposition page 20                               Stéphanie Pommeret

Musique et lecture
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keVIn laMBerT 
querelle
Roman

Le Nouvel Attila, 18 €

Un texte incontournable de cette rentrée ! nous 

partons au Québec, à roberval exactement, cité 

logée sur les rives du lac Saint-Jean. Querelle, prénom 

emprunté à Jean Genet, est un jeune homme qui se 

retrouve mêlé malgré lui à un conflit social opposant 

les salariés d’une scierie et un patronat ingrat. De 

cette grève, Querelle n’en a cure, ce qu’il préfère c’est 

soumettre à ses désirs les jeunes garçons séduits 

par ses qualités d’amant vigoureux légendaires. 

Il devient presque malgré lui un acteur de cette 

bataille entre tradition et modernité. Dans ce texte 

construit comme une tragédie grecque, du prologue à 

l’exodos, nous suivons en guise de chœur le parcours 

des personnages pris dans l’engrenage de la lutte 

ouvrière et l’hypnotisant comportement sexuel de 

Querelle. C’est brillant, cru, brutal, souvent cruel, 

parfois cynique mais l’auteur réussit avec brio et désir 

à accueillir en littérature tous ces personnages dont 

nos sociétés ne veulent pas. 

Gilles Perrotin, Le Marque Page, Quintin

ClaIre BereST
rien n’est noir
Roman

Stock 19 €

Ce livre retrace la vie de frida kalho, peintre mexicaine 

née au début du vingtième siècle. a 19 ans, l’artiste 

est victime d’un grave accident de bus qui la forcera 

à rester alitée durant des mois. Une immobilisation 

forcée qui lui permettra de développer son intérêt 

pour la peinture, puisqu’elle produira nombre 

d’autoportraits réalisés en position allongée sous un 

miroir. a peine rétablie, elle rencontre Diego rivera, 

peintre de fresques murales connu dans tout le 

Mexique. Ils entament une histoire qui les mènera aux 

confins d’une relation tumultueuse. Tous deux aiment 

la vie autant qu’ils s’aiment, ils ne s’épargnent rien, ne 

renoncent à rien. Ils s’entre-dévorent avec passion, 

souffrance et haine. frida est insolente, entière et 

exclusive, colorée comme sa palette et ses toiles. 

Claire Berest a su redonner vie à ces deux monstres 

sacrés avec des mots puissants, percutants, qui nous 

touchent au plus profond, nous réveillent et nous 

laissent haletants. a lire comme un roman ! 

Dominique Trehiou, Bouquine, Pleubian

Pour bouquiner au coin du feu tout l’hiver, nous avons demandé à certains de nos 
libraires chouchous du département de vous conseiller un de leurs romans préférés.

MarTHa wellS Roman SF

défaillances systèMes - Journal d’un assasyntH / toMe 1 L’Atalante, 10,90 €

Dans ce court roman de science fiction, premier volume d’une tétralogie, un androïde de sécurité, 

« un assaSynth », va devoir déjouer un complot visant les clients qu’il doit protéger. Pour cela, 

il va utiliser des méthodes peu ordinaires pour un robot de ce type car il a piraté son module 

superviseur. Il se gave de séries, de films, de livres et de jeux. Toutes ces dizaines de milliers 

d’heures de visionnage vont éveiller chez lui une conscience et surtout un libre arbitre. a chaque tome, l’assaSynth 

va chercher à en connaître plus sur une mission passée qui a été effacée de sa mémoire. la grande force de cette 

histoire, au-delà de l’intrigue captivante, est la narration par l’androïde lui-même qui donne un ton et une écriture 

originale, étonnante. Martha wells, auteure américaine brillante, a été récompensée par de nombreux prix en 2018 

dont le nébula et le Hugo pour ces novellas. 

Daniel Verdier, Tom librairie, Perros-Guirec, page 30
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CarOle TréBOr
coMbien de pas  
Jusqu’à la lune ?
Roman pour adolescents

Albin Michel, 15,90 €

CéCIle COUlOn Roman

une bête au paradis  L’Iconoclaste, 18 €

au Paradis, emilienne transmet à ses petits-enfants trop tôt orphelins sa passion pour la ferme. 

Blanche et Gabriel grandissent avec les animaux, les saisons, le sang, la terre. avec louis aussi, 

le commis qui partage leur quotidien sans jamais faire partie de la famille. Tandis que Gabriel 

s’échappera dès qu’il pourra de cet univers oppressant, Blanche n’imagine pas un jour quitter 

la ferme, même pour alexandre, l’amour de sa vie. On n’aime qu’une fois au Paradis. Quand l’équilibre de Blanche 

tangue, c’est tout l’équipage qui risque le naufrage entre emilienne qui n’est plus toute jeune et louis en proie avec 

ses propres démons… Dans un huis clos à ciel ouvert, Cécile Coulon dresse un portrait charnel, à la limite de la folie, 

de l’attachement de ces personnages à leur terre. la nature attirante et hostile y est bien plus qu’un décor. avec son 

écriture à fleur de peau, où les sentiments sont exacerbés, elle laisse monter une pression angoissante qui présage 

au lecteur que le pire reste à venir. la vengeance ira bien au-delà.

Céline Vignon, Mots & Images, Guingamp, page 32

ParU ITaGakI
beastars
Manga multigenre

Ki-oon, 6,90 €

Beastars, à la manière de Zootopia ou Blacksad, 

nous raconte l’histoire de plusieurs animaux dans 

un monde anthropomorphique. On y suit un jeune 

loup réservé et bourru qui a tendance à rester dans 

l’ombre, et un cerf majestueux, futur idole du pays, 

tous deux membres du club de théâtre. l’ensemble 

des élèves se trouve en émois suite à la découverte du 

meurtre d’un alpaga qui va relancer les tensions entre 

les herbivores et les carnivores. le cerf reproche aux 

carnivores d’avoir toujours l’air de s’excuser et de 

ne pas s’affirmer, tandis que le loup se rend compte 

que l’instinct carnivore se réveille en lui en présence 

d’une jeune lapine pas farouche. Ce manga aborde 

de nombreux thèmes tantôt policier, tantôt tranche 

de vie ou critique de société. Il joue constamment 

sur l’ombre et la lumière et cela se retrouve dans le 

dessin qui varie du brouillon au sublime dans le détail, 

soutenant l’action qui s’y déroule. Une pépite. 

Florent Persiani, Japanim, Saint-Brieuc

Historienne de formation, auteure de reportages, 

documentaires et ouvrages pour la jeunesse, Carole 

Trébor publie un remarquable récit biographique 

consacré à katherine Johnson, mathématicienne noire 

américaine née en 1918 dans l’etat ségrégationniste 

de Virginie occidentale, connue pour sa participation 

essentielle au succès de la mission apollo 11 en 1969. 

Mais au-delà de l’incroyable parcours scientifique de 

k. Johnson, au-delà des multiples embûches dont il fut 

parsemé, c’est bien sûr la question plus générale de 

la ségrégation raciale et de la misogynie que ce livre 

soulève. en suivant sa passion dévorante pour les 

mathématiques appliquées, k. Johnson a lutté toute 

sa vie durant, en tant que femme, scientifique et noire, 

contre toutes les barrières et tous les plafonds de 

verre. Carole Trébor signe là un ouvrage passionnant 

sur une figure discrète, exemplaire et emblématique 

des luttes pour l’égalité des droits. a lire absolument. 

Pascale Mével, Le Blé en Herbe, Saint-Brieuc

lecture
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STéPHanIe leDOUx
trait pour trait 
Beau Livre

Elytis, 35 €

MaTHIeU PalaIn
sale Gosse
Roman

L’Iconoclaste, 18 €

Marc winzembourg n’était pas prédestiné à devenir 

éducateur. Différents concours de circonstances le 

lancent dans le métier. Comment s’en détacher  ? ne 

pas ramener le travail à la maison ? Pas toujours facile 

de laisser ces gosses au boulot. Tout particulièrement 

lorsqu’il croise, puis recroise, le petit wilfried, un 

môme qu’il a placé quand il n’avait que 8 mois et qui 

revient dans le système à l’adolescence. wilfried ne 

sait pas qui il est. Sa mère était très jeune lorsqu’elle 

l’a abandonné. Comment construire un avenir sans 

comprendre d’où l’on vient ? Pour son premier roman 

Mathieu Palain s’inspire de la vie de son père et d’une 

enquête de six mois à la PJJ d’auxerre. a travers 

le destin de wilfried, d’eric ou encore de nina, il 

dépeint avec justesse le quotidien de ces jeunes et 

de ces personnes de l’ombre qui tentent de les aider. 

Un roman moderne, urbain et attachant aux airs de 

documentaire  ; un texte vif et captivant, lumineux 

et envoûtant qu’on lit avec délice de la première à la 

dernière page.

Léonie Desbois, Le Bel Aujourd’hui, Tréguier, page 31

Une cartographie de la beauté du monde. On entre 

dans les livres de Stéphanie ledoux comme si l’on 

débutait un  grand voyage. Son dernier ouvrage, 

tout en délicatesse, nous emporte de la Birmanie à 

la Colombie,  de l’ethiopie à la Chine en passant par 

Istanbul, la Polynésie et le Vietnam. avec ses crayons 

et ses pinceaux, elle rend hommage à la magie de la 

rencontre, de l’échange et au respect de l’autre. Cette 

peintre-voyageuse communique avec son trait. elle 

sait s’approcher des gens, elle sait insuffler de la 

vie dans ses œuvres, de la couleur et de  l’humanité. 

Par petites touches, grands portraits saisissants et 

chroniques savoureuses, elle dévoile  les  modes de 

vie et les croyances du Monde. S. ledoux n’en est pas 

à son premier carnet de voyage. en 2012, Portraits 

de voyage vagabondait du Yémen au Vanuatu et 

de la Birmanie à Madagascar ; en 2016 Rencontre 

autour du monde embarquait en ethiopie, au 

kenya, à Madagascar, au laos, en Chine, au Vietnam 

et en Birmanie, formant un magnifique  périple, 

sensible et  joyeux, tout autour de la Terre.  

Isabelle Philippe, Le Tagarin, Binic-Etables, page 12

MarIn SCHaffner Essai

un sol coMMun : lutter, Habiter, penser  Editions Wildproject, 15 €

Connaissez-vous la maison d’édition wildproject fondée par Baptiste lanaspeze, qui se consacre 

à faire vivre et connaître différents pans de la pensée écologique ? nous trouvons dans son 

catalogue des titres passionnants et cruciaux. en introduction à ce riche travail éditorial, il est 

désormais possible de lire le recueil d’entretiens menés par Marin Schaffner qui paraît cette 

année pour les 10 ans de la maison d’édition : Un Sol commun. l’auteur rencontre pour l’occasion des figures de 

la pensée écologique dans des domaines très variés, et brosse ainsi ce qu’il nomme « une première cartographie 

collective des pensées de l’écologie ». a travers ces entretiens, nous rencontrons des jardiniers, philosophes, 

agronomes, économistes, journalistes, éditeurs et anthropologues, qui tous viennent apporter un regard situé et 

précieux sur le paysage actuel de la pensée politique, qui ne peut plus se passer du lien avec le vivant.

Elise Feltgen, Le Temps qu’il fait, Mellionnec, page 35

Poussez la porte des café-librairies et installez-vous confortablement pour un 
moment de lecture, un goûter réconfortant ou un apéro littéraire...
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binic-etables

Galerie Municipale
Etables . 02 96 70 64 18

MaGe 
Marché d’art de la Galerie 
2e édition. Une dizaine 
d’artistes, des supports 
et des sensibilités variés, 
des œuvres originales 
et abordables pour 
les collectionneurs et 
pour un large public. 
artistes : Caroline Berthet 
(illustrations numériques) ; 
Delphine Bertrand, 
Sibylle Besançon, Irène le 
Goaster, laurence Demy, 
Jean-Pierre Pichereau 
(sculptures) ; anne Dayot 
(photographies) ; Véronique 
Desmidt (techniques 
mixtes, peintures) ; 
Catherine Hutter, Ingress 
Vortices (peintures) ; 
Capucine Petit (illustration), 
Christine Perratzi (collages).
Du 29/11 au 1/12 
Les 7 et 8/12 . 10h-19h
02 96 73 39 92

noël des associations 
animations, danses 
bretonnes, calèche...  
Org. Ville. 
Sam . 14, 10h-18h30 
Dim . 15, 9h-16h . Gratuit 
02 96 70 64 18

exposition collective
Peinture. Verger, Pallier, 
Boco, Margueray, 
Crech’riou, rebecq.
Du 21/11 au 6/1 . Galerie 
Athéna . Gratuit 
02 96 73 30 73

collectif art West
exposition, photo. 
Du 20/12 au 22/12 . Mairie
Gratuit

billy elliot
film de Stephen Daldry 
(1999). 
Ven . 20 à 20h . Cinéma Le 
Korrigan . 6/4,5 € 
02 96 65 48 32 . Dès 9 ans

le taGarin
Café-librairie . Etables  
02 96 65 47 35 
Chronique littéraire p . 10

les bêtes d’avant l’histoire
exposition, sculpture. 
Barbara Daeffler. 
Du 18/10 au 1/12 . Gratuit

anaïs llobet  
prix louis Guilloux
rencontre avec la lauréate 
du Prix louis Guilloux pour 
son roman Les Hommes 
couleur de ciel, chroniqué 
page 7.
Ven . 6 à 19h . Gratuit
Remise du Prix sam . 7 à 14h 
à Plouha page 34

atelier enfants
Confection carte de noël et 
lecture, page 38. 
Sam . 7 à 10h . 10 € . 3-6 ans

lettres à un jeune poète
Théâtre intimiste. Création 
du Goldmund Théâtre de la 
Bouche d’Or. Cette nouvelle 
traduction du texte de 
rainer Maria rilke par le 
metteur en scène eric De 
Dadelsen est proposée ici 
pour la première fois.
Dim . 8 à 17h . 6 € . Sur résa

escales gourmandes
rencontres littéraires 
assorties d’un apéritif 
dînatoire.
Co-org. les escales de 
Binic. 
Jeu . 12 à 19h . 9/7 €

soirée jeux de société
Ven . 20 dès 18h . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc
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l’estran
Binic

bourse aux disques 
vinyles et bd 
Org. Vinylaphon 22.
Dim . 1er, 8h-18h . Gratuit 
06 31 29 32 07

Manuelle campos
Chanson. Org. Sol 
argentina-Sud Goëlo.
Dim . 8 à16h . Tarifs NC 
06 25 46 62 82

foire aux livres 
Org. aPf france handicap.
Sam . 14, dim . 15/12 
Gratuit . 02 96 33 00 75

féerie de noël 
Déambulations, spectacle 
de feu, jonglage, fanfare, 
échassiers... Org. Ville.
Sam . 21, 15h-18h . Dim . 22, 
16h-19h . Divers lieux 
Gratuit . 02 96 70 64 18

bain d’hiver et parade 
nocturne
Baignade. 18h : parade en 
musique avec les Bigouden 
light et la Cie Gueule de 
loup. Org. Grain d’pirate.
Dim . 29, 11h-19h . Gratuit

erquy

océan - collectif image 
sans frontière
exposition en plein air. Mois 
de la photo. Des artistes 
français, américains, 
vietnamiens présentent 
leur travail. Org. Photo Club 
erquy + Ville. 
Du 1er au 31/12 . Ruelle du 
Doué de la Cuve . Gratuit 
02 96 63 64 64 

Galerie Municipale
02 96 63 64 64 
fabrice bertholino et 
richard rob roy
expo. fabrice Berthelino se 
tourne vers la photo nature. 
richard rob roy utilise la 
photo panoramique pour 
montrer la beauté des 
paysages côtiers. 
Du 30/11 au 11/12 . Gratuit

francis tack et 
photo club erquy
exposition. Mois de la 
photo. Un voyage en asie, 
amérique du sud, Orient et 
afrique qui offre rêveries 
et compréhension de la 
richesse d’un monde en 
danger. Vernissage ven. 13 
à 18h. Conférence sam. 14 
voir ci-dessous.
Du 14 au 31/12 . Gratuit 

l’ancre des Mots
02 96 72 30 12

oasis, des îles dans le 
désert - francis tack
Conférence avec l’auteur-
photographe autour de son 
livre. Mois de la photo.  
+ expo voir ci-dessus.
Sam . 14 à 20h30 . Gratuit 

Maupassant au bord du lit 
Théâtre. 
Org. erquy en Scène. 
Dim . 15 à 17h . 15/12 € 
02 96 72 30 12 

le blé en Herbe
Bibliothèque municipale 
02 96 72 14 24

louis Guilloux, le buveur 
de rues
Conférence de Tanguy 
Dohollau, autour de son 
exposition.  
Sam . 14 à 18h . Gratuit

100% coton
Conte. Cie ecoutez-voir. 
Dim . 22 à 16h30 . Gratuit

Jeux autour des contes
en lien avec l’exposition 
Il était une fois . . . contes en 
haïkus, anne-Sophie le 
Hello.
Jeu . 2/1 dès 15h30 . Gratuit
Dès 6 ans

aGenDa
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Hillion

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

le Vivant comme modèle
exposition. Découvrir les 
recherches et applications 
inspirées de la nature. 
Du 22/9 au 26/1 . Gratuit 
En extérieur

nuisibles...  
Vous avez dit nuisibles 
exposition. Des espèces 
animales sont classées 
nuisibles. Mais envers qui, 
et en quoi ? 
Du 6/10 au 15/12 . 4/2,5 €, 
gratuit <6 ans 

un artiste dans nos murs 
tati Mouzo

exposition, peinture.
Son œuvre se nourrit d’un 
quotidien ordinaire, de 
gens simples et de figures 
familières, surpris dans 
des gestes banals qui 
se figent dans l’instant. 

Ils y apparaissent en 
suspension, leur histoire est 
à bâtir à partir de ces bribes 
disposées sur la toile. 
Du 9/11 au 10/1 . Mairie, 
médiathèque, ehpad . Gratuit

orianne lallemand
rencontre. Salon du livre 
jeunesse de Ploufragan, 
voir page 18. amoureuse 
des mots, elle partage son 
temps entre l’écriture et les 
rencontres ou ateliers. Ses 
ouvrages les plus connus 
sont ceux de la série Le 
Loup qui (éditions auzou). 
Mer . 4 à 15h (dès 6 ans) et 
16h (0-5 ans) . Médiathèque 
Gratuit

repas chanté et conté
Org. De Ouip en Ouap. 
Dim . 1er à 12h30 . 17 € 
02 96 42 09 59 . Sur résa

Vêprée chants et contes 
traditionnels
Org. De Ouip en Ouap. 
Dim . 1er dès 15h . Café Le 
Saudade . Gratuit 
02 96 42 09 59

laMballe-arMor

en forêt - Mathurin Méheut
exposition, peinture. 
Planches naturalistes sur 
la flore des sous-bois et 
des paysages sylvestres, 
œuvres d’artistes 
contemporains. 
Du 6/4 au 4/1 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 1 €, 
gratuit < 6 ans 
02 96 31 19 99

Valérie thiébaut
Dédicaces, roman Le 
Mystère de Brocéliande.  
Sam . 14 dès 10h . Leclerc 
Gratuit

la cédille
Librairie 02 96 30 98 51

camille salomon
rencontre-dédicace autour  
d’Anne et Jack, fantômes 
et tentacules, un roman 

jeunesse sur deux célèbres 
pirates des Caraïbes. 
Sam . 7 dès 14h30 . Gratuit

bruno bertin
rencontre-dédicace,
autour de Vick et Vicky, et 
en particulier, Le mystère 
du Baron de Lorcy, tome 2 
de la collection récemment 
rééditée.
Mer . 11 dès 14h30 . Gratuit

bibliotHèque
02 96 50 13 68

asur - cie t’M théâtre
kamishibaï (théâtre 
d’illustrations ambulant 
japonais). 
Mer . 11 à 16h30 . Gratuit
Sur inscription

rendez-vous mensuels 
bibliothequedelamballe .fr 

ubu
Théâtre. D’après alfred 
Jarry. Org. Théâtre du 
Ha-Ha (MJC lamballe) + 
Harmonie.
Sam . 21 à 20h30 . Dim . 22 à 
15h . Quai des Rêves . 8/6 € 
07 89 52 53 24 

MJc 
02 96 31 96 37

J’veux du soleil
film documentaire de Gilles 
Perret et françois ruffin 
(2019).
Ven . 6 à 20h30 . Gratuit

café des langues
Conversation, échanges 
interculturels ou inter-
culinaires. 
Ven . 20 à 19h . Gratuit 

Pays de 
Saint-Brieuc

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

le noël des Hillionnais
Jeune public. animations de noël + 16h30 contes 
les souvenirs de papi léon - les colpoteurs de 
rêves Plongez dans un univers féerique avec ce 
spectacle de noël provençal dans lequel un grand-
père conte à sa petite-fille les aventures étranges et 
magiques de son enfance.
Sam . 14 dès 14h30 . Gratuit
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les ecuries du père noël
12e édition. Marché de 
noël atypique. le temps 
d’un week-end, le Haras et 
ses écuries sont en effet 
transformés en échoppes 
d’artisans, d’artistes et 
de producteurs locaux. 
Une centaine d’exposants, 
des animations et des 
démonstrations équestres 
font de ce marché le 
rendez-vous incontournable 
de la région. Il attire chaque 
année des milliers de 
visiteurs. l’endroit idéal 
pour trouver vos cadeaux 
de noël.  

> 100 exposants
Peintures, décorations, 
bijoux, jeux en bois, 

cosmétiques, maroquinerie, 
vêtements, dégustations 
culinaires... Illuminées 
et décorées, les écuries 
revêtent leurs habits de 
lumière pour l’occasion. 
restauration sur place : 
crêpes et galettes, chichis, 
vin chaud…

> animations 
Baptêmes à dos de poneys, 
balades en calèche, 
démonstrations équestres 
dans le manège, Père noël 
(arrivée prévue ven. 13 vers 
18h, place du marché). 
Ven . 13, 14h-20h, sam . 
14, 10h-20h30, dim . 15, 
10h-19h . Haras . Gratuit sf 
animations 1 Flocon = 2,5 € 
02 96 50 06 98

aGenDa

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

la forêt ébouriffée 
cie christian et françois ben aïm
Danse, jeune public. racine est un petit garçon pas 
comme les autres. Une forêt pousse dans sa tête. 
Pour échapper à la moquerie de ses camarades et la 
dureté de sa grand-mère, il s’enfuit dans une forêt où 
il découvrira le plaisir et la peur de grandir.
Mar . 3 à 19h30 . 11,5 à 6 € . Dès 6 ans 

Jordi savall - la viole celtique
figure emblématique du renouveau de la musique 
baroque, il est associé au succès du film Tous les 
matins du monde. Musicien impressionnant, il 
propose, en trio, des musiques composées entre 
le xVIIe et le xIxe siècles dans les pays de tradition 
celtique ainsi que des airs populaires.  
Mar . 10 à 20h30 . 30 à 6 €

l’art du rire ! - Jos Houben
Humour. Virtuose du texte et du geste, il analyse, 
explique et dévoile par l’expérience tous les 
mécanismes du rire dans l’une des seules 
conférences dont le public sort hilare ! 
Ven . 13 à 20h30 . 14,5 à 6 €
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Pays de 
Saint-Brieuc

espace eole
Morieux

des Gommages corporels
Théâtre par les Calamars 
endiablés, d’après un texte 
de Pierre-Marie Dupre.  
Org. Golf Club de la Crinière.
Sam . 14 à 20h . 10/7 € 

ciné-goûter de noël
Projections. 14h15 : Croc 
blanc d’alexandre espigares 
(8-12 ans). 15h45 : goûter. 
16h30 : Ballerina d’eric 
Summer et eric warin (4-7 
ans). Org. Ville. 
Dim . 15 dès 14h15 . Gratuit
02 96 32 78 35  

les ballons rouGes
Théâtre et humour . 
06 22 62 50 60

l’artiste du coin
Découverte d’un artiste 
surprise et de son univers.
Les jeu . à 20h . 8 €

autres dates
Voir cridelormeau .com

biocoop
02 96 31 11 29
la Biocoop a déménagé au 
2 rue Jean Jaurès et vous 
propose de nombreux rdv 
dans sa salle d’animation.
Voir cridelormeau .com

lanGueux

alex cousseau
rencontre avec l’auteur 
jeunesse. Salon du livre de 
Ploufragan, page 18. 
Mer . 4 à 14h30 . Le Point 
Virgule . Gratuit  
02 96 62 25 71

contes de noël
récits drôles et colorés à 
savourer dans l’igloo sur la 
piste de la patinoire.
Dim . 22, 14h30-17h30 
Patinoire . Gratuit
02 96 33 03 08 

Valérie thiébaut
Dédicaces autour du roman 
Le Mystère de Brocéliande.  
Mer . 11 dès 10h . Cultura 
Gratuit

Gervais et le cirque de noël
Cirque. Spectacle de noël, 
traditionnel avec des 
numéros inédits. Toutes les 
disciplines du cirque sont 
représentées. Chevaux, 
nouveaux numéros 
animaliers, aériens, clowns...
Les 7, 11, 13 et 18 à 18h 
Sam . 14 à 16h, dim . 15 
à 14h . Le dim . 8 et du 21 
au 31 à 15h . Le Pré aux 
Etoiles . 20 à 10 € . Une 
place adulte achetée une 
place enfant offerte 
06 08 46 46 57

Moncontour

cafe du tHeâtre
07 82 28 81 41

poésie gourmande
Textes poétiques sur 
la gourmandise, la 
gastronomie et autres 
délices par Clotilde de Brito.
Dim . 1er à 15h . Px libre

safrane
Chanson. auteur-
compositeur, talent en 

herbe, il nous invite à 
découvrir ses compositions 
et reprises de chansons 
françaises. 1er concert dans 
les Côtes d’armor.
Dim . 8 à 15h . Px libre

philibert, histoire de 
réputations
Conte + déjeuner en famille 
avec Céline Gumachian. 
Philibert, sabotier de métier 
trimballait sa mauvaise 
réputation de forêt en forêt.
Dim . 15 à 12h . Px libre 
Dès 7 ans  

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

stages & ateliers
Des rdv hebdomadaires ou 
à la carte. en décembre : 
couture, photo (adulte et 
enfant), broderie, perles de 
papier, vannerie.
Voir FB LaBoutiqueAtelier
Présence de la Boutique 
aux Ecuries de Noël de 
Lamballe page 15

tati Mouzo
exposition, peinture. 
Du 12/11 au 11/1 . La 
Résidence des Arts . Gratuit
06 63 60 60 56

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

sur le fil - cie pyramid
Danse. Gage de qualité et de virtuosité, les 
prouesses techniques et la générosité des six 
artistes séduisent. Même les meubles de la salle 
d’attente, où ils évoluent avec audace et créativité, 
semblent se plier aux exigences de la danse hip-hop.  
Sam . 14 à 20h30 . 15 à 6 € . Dès 6 ans
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le contreteMps
02 96 73 24 50

session irlandaise
Mar . 10 dès 19h . Gratuit

radio crochet 
Sam . 28 à 19h . Gratuit 
Inscription avant le 10/12

le chœur du Verdelet
Chorale. Dir. Michel Soleau. 
Dim . 8 à 15h30 . Eglise St-
Mathurin . Px libre 
06 04 17 90 64

Mr ré-dièze, Mlle Mi-bémol 
Conte musical de noël 
d’après Jules Vernes.  
Sam . 21 à 20h . Eglise St-
Mathurin . Gratuit

plaine-Haute

couleur café
02 96 64 17 81

karaokés, soirées 
dansantes : latino, salsa, 
lindy hop, tango argentin... 
Voir cridelormeau .com

le colibri
Théâtre d’improvisation. 
Quatre acteurs sur scène et 
un maître de cérémonie. 
les spectateurs proposent 
un thème, le MC choisit une 
façon de jouer et une durée. 
Ils ont alors 20 secondes 
pour préparer leur impro et 
surprendre le public. 
Sam . 7 à 20 et 21h15 
Repas + spectacle 18,5 €
Spectacle 6 €

cool and blue
Jazz vocal. répertoire 
mêlant rythmes de bossa 
nova, swing, soul...
Dim . 8 à 16h . Px libre

biloba
Chanson. Duo guitare chant
avec Yann Brard et Mathilde 
lorfeuvre. Un voyage dans 
le "peace and love" des 
années 70 et ses duos 
mythiques.
Dim . 15 à 16h . Px libre

session irlandaise
Dim . 22 à 16h . Gratuit

aGenDa
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Pays de 
Saint-Brieuc

pleneuf-Val-andre

salle des réGates
Digue. 02 96 63 13 00

expositions
26/11-4/12 Dominique 
Mahé (sculpture), anne 
Hamelin (aquarelle), 
Stéphane le Mouel 
(peinture, collage).  
10-15/12 Gérard Hubert - 
Aquarelles .

autres animations
Voir cridelormeau .com

casino
02 96 72 85 06

alban ivanov
Humour, complet. 
Sam . 14 à 21h . 20 €

les petites cocottes 
minutes
Conte d’hiver musical 
et gustatif de Séverine 
Vincent, d’après le livre 
d’Isabelle Morin et Daniel 
Collados. Co-org. Ville. 
Dim . 22 à 15h . Gratuit 
02 96 63 96 72

performer’s
Performances. 
Mar . 31 à 20h30 . 35 €

le chœur du Verdelet
Chants de noël. Direction : 
Michel Soleau.  
Sam . 28 à 20h30 . Eglise St-
Pierre-St-Paul . 7 €, gratuit 
<12 ans . 06 04 17 90 64 

ploufraGan

cité des Métiers
02 96 76 51 51 
citedesmetiers22 .fr 

i.a. l’esprit informatique
exposition autour de 
l’intelligence artificielle 
avec des manipulations 
interactives "débranchées" 
pour expérimenter de 
manière ludique les 
concepts de codage 
et d’algorithme et se 
familiariser avec l’esprit 
informatique. exposition 
du Centre Sciences - 
CCSTI région Centre-Val 
de loire, animée par un 
médiateur scientifique, en 
partenariat avec les Petits 
Débrouillards Grand Ouest. 
Du 5/10 au 20/12, 
14h-18h . Gratuit

salon du livre jeunesse
21e édition. Invité 
d’honneur : Christophe 
Besse. exposition réalisée 
autour de ses ouvrages 
illustrés et des écrits 
d’elizabeth Brami. Une 
trentaine d’auteurs et 
illustrateurs présents.
Ventes, dédicaces, 
conférences, rencontres, 
expositions et ateliers...
Du 4 au 7/12 . Journée 
grand public sam . 7, 9h30-
12 et 14h-18h . Ecole Louis 
Guilloux . Gratuit 
02 96 71 17 99

aliyah Morgenstern
Conférence : Comment tu 
as appris à parler ? Salon 
du livre jeunesse, voir 
ci-avant. Co-org. ligue de 
l’enseignement.
Jeu . 5 à 18h . Villes Moisans

plerin

Marché de noël 
artisanat local (aquarelles, 
céramiques, sculptures...) 
+ animations. Dim.à 16h : 
Concert du Cabaret du Petit 
echo de la Mode. 
Sam . 7, dim . 8, 10h-18h 
Chapelle des Rosaires 
Gratuit 

Marché de noël
50 exposants artisans 
créateurs bretons, 
animations... Org. apel de 
l’école Jean leuduger.
Sam . 21, 10h-19h . Dim . 22, 
10h-18h . Salle Roger-
Ollivier . Gratuit

la MuZ’boucHe
02 96 78 66 85

francesco alessandrini
Concert, arts de rue. 
Ven . 20 dès 19h . Gratuit

session irlandaise
Dim . 29 dès 17h . Gratuit

Vassili ollivro
apéro conte.
Sam . 4/1 dès 19h . Gratuit

Mar’Mousse
02 96 42 41 94

élise ollivier
exposition, dessin : I sea 
you .
Du 1/10 au 1/1 . Gratuit

après-midi jeux 
Dim . 8 et 22 à 14h . Gratuit

lunch noazh
Soul, jazz, musique du 
monde et funk. 
Ven . 20 à 19h . Gratuit

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

réservoir dogs - emmanuel pajot
exposition, peinture. Ses toiles représentent 
souvent une profusion de personnages, d’écritures, 
de formes géométriques aux couleurs vives et 
contrastées. elles sont d’inspiration pop art avec 
des influences issues du street art et de la bande 
dessinée.
Du 3 au 21/12 . Gratuit

Gilles bachelet
rencontre. Salon du livre de jeunesse, voir ci-avant. 
auteur récompensé notamment pour Mon chat le 
plus bête du monde, Mme le lapin blanc et Le chevalier 
de Ventre-à-Terre. Matin : rencontre adultes. après-
midi : ateliers enfants (dès 6 ans).
Mer . 4/12 . Gratuit . Sur réservation 02 96 78 89 20
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le cap
Centre culturel . 02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

on conte sur vous 
Décembre est une période propice à l’imaginaire, 
qui laisse place aux belles histoires racontées 
aux chérubins pour s’évader, sourire, frissonner. 
le Cap propose de vous plonger dans les contes 
traditionnels. 
Du 7/12 au 4/1

> le petit musée des armoires à histoires 
exposition, Marie nagual. Qui sait quels secrets peut 
renfermer une armoire ? Chaussettes esseulées,  
photos de famille, cartons de petits trésors enfouis... 
Inauguration / déambulation sam. 7 à 11h30 avec 
Vassili Ollivro, conteur et näd, plasticienne.  
+ Visites guidées avec les gardiens-conteurs Vassili 
Ollivro et Samuel Peron mer. 18 à 11h, 14h30, 
15h30 et 17h (sur inscription).  
Du 7/12 au 4/1 . Gratuit 

> alice - Jan svankmajer
Projection. alice est dans sa chambre lorsqu’un lapin 
empaillé revient à la vie et s’enfuit. elle décide de le 
suivre à travers le tiroir d’un bureau... Une adaptation 
du conte de lewis Caroll mariant prise de vue réelle 
et techniques d’animation. 
Mer . 11 à 16h . Gratuit . Dès 7 ans 

> näd
exposition, sculptures. les multiples facettes 
de ses œuvres font voyager. Toutes les matières 
sont source d’inspiration. fer, papier, terre, objets 
détournés, offrent un panel sans limite à son 
imaginaire fertile. 
Du 7/12 au 4/1 . Gratuit

concerts de noël
Samedi : chœurs et ensemble junior de l’eMMD.
Dimanche : Harmonie, direction : Yannick le Dilavrec. 
+ Chorale Plena Voce, direction : Carole Di nocera. 
Sam . 14, dim . 15 à 16h . Eglise St-Pierre . Gratuit
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quintin

ise brodeuse d’image
exposition, art textile. 
Du 22/11 au 21/12 
Galerie Cap’Art  . Gratuit 
02 96 79 69 75 

l’Heure offenbach
Musique classique. 
Duo piano chant avec 
Stéphanie Humeau et 
Sabine revault d’allonnes. 
airs d’opérettes célèbres et 
comédie musicale.  
Org. l’heure musicale .
Dim . 1er à 17h . Chapelle St-
Yves . 12 €, gratuit <18 ans 
pass 4 concerts 40 €

Murder party au château
Un meurtre fictif a lieu au 
château, résolvez l’enquête. 
Sam . 7 et 21 à 19h30 
Château . 25/15 € 
06 88 96 09 75

st-alban

biocoop
02 96 69 80 15

animations et ateliers
Divers thèmes.
Voir cridelormeau .com

Gallo en scène 
Théâtre avec les Préchous, 
les Picots s’épiqhèlent et 
Vâlet d’qheur + élèves de 
l’école primaire Maroué. 
Org. Qerouézée. 
Dim . 1er à 14h30, SdF . 6 €

st-brieuc

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

les choses d’un monde 
autre - bruno persat 
expo, installations. Il joue 
avec les formes mouvantes 
d’organisation et de 
transmission du savoir 
et de l’expérience. Ses 
œuvres prennent comme 
points de départ la dérive 

des icebergs, les projets 
architecturaux utopiques 
et communautaires des 
années 1960, les jeux 
vidéos ou les théories de 
psychologie cognitive.  
Du 18/9 au 8/12 . Gratuit

conférence-sandwich
Conférence. Du travail 
infantile : les travers de 
l’exploitation par Maki 
Suzuki.
Mar . 3 à12h15 . Gratuit

l’art aux champs
exposition, art brut. Plus 
de 500 œuvres originales 
d’artistes autodidactes 
dont notamment : Pierre 
albasser, Catherine 
Bessin, Dan Casado, 
Caroline Crozat, Valérie 
Depadova, Guegan, Jaber 
(lire chronique page 7), 
logovarda, Morgan 
Merrheim, renaud 
Philippot, Pissaco, nathalie 
Portejoie, Jean-Charles 
Sankare, Seb, Matt Sesow...
Org. galerie Une Vision 
Singulière, basée à Henon.  
Du 26/11 au 18/01 Galerie 
Les Champs . Tlj 10h-19h30 
sf dim . Gratuit 
06 07 27 88 07

Just expo
exposition, street-art. 
artistes : les Diaspora 
Crew, Ozlight, Odeyus 
Street Photo et Jean-
Jacques waroux + Balade 
de Murs en murs dim. 1er à 
14h30. Org. event Maker’Z.
Du 30/11 au 1/12 . Maison 
de l’Agglo . Gratuit

ti ar Vro
02 96 77 31 91

bretagne et diversité
exposition trilingue, en 
images et en sons, Bretagne 
Culture Diversité. elle 
interroge les différentes 
conceptions de la diversité 
culturelle et des droits 
culturels à travers les 
questions de l’altérité, 
des identités plurielles ou 
encore de l’éthique. elle 
invite à s’interroger sur la 
richesse d’un monde. 
Du 13/11 au 20/12 . Gratuit

les 1001 visages de 
blanche-neige
Conte, jeune public. 
Mer . 4 à 14h30 . 6 € 
Dès 7 ans . Sur réservation

session musique bretonne
Ven . 20 dès 20h15 . Gratuit

Maison louis-Guilloux
GEN22 ou SDalG

la boutique modique
Vente de livres neufs à prix 
réduits. Org. Gen22.
Sam . 30/11, dim . 1er et les 
mer . 4, 11, 18 et 25/12 

tendre le trait
exposition dessins 
et carnets de Gildas 
Chassebœuf. Org. Gen22.
Sam . 30/11, dim . 1er et les 
mer . 4, 11, 18 et 25/12 
Gratuit

rencontre d’auteurs
Deux jours de rencontres 
avec, le dimanche : 15h30, 
Marie-Hélène Prouteaux. 
17h, Mérédith le Dez. 
Sam . 30/11 dès 14h30
Dim . 1/12 dès 15h30  
Gratuit

Week-end avec alice 
Zeniter
Moments d’écriture, 
échanges sur la vie 
d’artiste... Org. Gen22
Sam . 7, dim . 8/12 . 80 €

la Maison du peuple 
louis Guiloux
lectures trilingues. 
3e soirée du cycle de 
rencontres. Org. SDalG.
Ven . 13 à 19h . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

pordic

la Ville-robert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

le corps des songes - nosfell
Conte musical autobiographique. artiste complet 
et inclassable, nosfell chante en klokobetz, cette 
langue inconnue héritée de son père. Pour ce 
nouveau solo, il remonte à la source de cette langue 
originale pour nous livrer un conte cruel, inspiré de 
ses jeunes années. Une proposition pop dans sa 
forme, onirique, vocale et chorégraphique. 
Sam . 7 à 20h30 . 23 à 17 € . Dès 15 ans 
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petits ateliers 
d’opportunité
Parcours dans l’œuvre de 
Max jacob. 
Sam . 14, 9h30 . 25 €, 
gratuit adhérents

autres animations 
Programme complet sur 
maisonlouisguilloux .fr

caraMel & cie
restau, pizza, bar à vin
02 96 74 30 74

Marché de noël
Divers créateurs : la Mère 
agitée (collages, objets 
autour du vinyle), ecrin 
de Crin (déco diverse), 
elisabeth Bailly (bijoux, 
recup’ cuir), Bruno Pinsart 
(sculpture), Samuel 
Saudane (dédicace, voir 
ci-après), etc.
Brunch le dimanche (20 € 
sur réservation).
Sam . 7, dim . 8, 10h-18h
Gratuit

deuxben de rennes
exposition : Au naturel . 
Street art sur toile, dessin. 
De la couleur, du motif, du 
contraste, du décalage. 
l’artiste, habitué à graffer 
sur les murs de robien, 
présente, en plus de 
certains personnages 
coutumiers pour le public, 
ses dernier travaux de 
"paysageur", qu’il travaille 
en cherchant lumières 
et souvenirs à travers un 
trait qui deviendrait le 
plus simple et spontané 
possible. 
Du 19/11 au 20/12
Gratuit

samuel sadaune
Débat autour de son roman 
historique médiéval sur 
Saint-Brieuc : La Tour des 
rancunes .
Mer . 18 à 18h30 . Gratuit

bibliotHèque
02 96 62 55 19
saint-brieuc .fr
rendez-vous mensuels
Voir cridelormeau .com

ateliers
BD, origamis, masques en 
sac...
Voir cridelormeau .com

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

exposition
les monuments aux morts 
de la Grande Guerre dans 
les Côtes d’armor : du deuil 
à la mémoire.
Du 13/11 au 13/12 . Gratuit

Mardi de l’égalité 
Conférence : femmes 
vulnérables et pratiques 
sportives. retransmission. 
Mar . 3 à 17h30 . Gratuit

la petite messe solennelle 
Gioacchino rossini 
Opéra, retransmission.
Mer . 18 à 20h . Gratuit

les fondus décHaînés
Cinéma Club 6 . 5 €

au bout de leur peine
Documentaire de Mathilde 
Syre (2016).  
Co-org l’anVP 22.
Mar . 3 à 20h15

être vivant et le savoir 
Documentaire d’alain 
Chevalier (2019).  
Mer . 4 à 20h30

le bateau phare
film drame de Jerzy 
Skolimowski (1986, reprise 
2019).  
Jeu . 12 à 20h15

buñuel après l’âge d’or 
film d’animation de 
Salvador Simo (2019).  
Jeu . 19 à 20h30Ex
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Pays de 
Saint-Brieuc

boutik’n’co
Père noël, balades à poneys, 
châteaux gonflables, photo-
booth, concours de vitrines, 
barbe à papa, bonbon, 
praline, chouchous...
 Dim . 8, 15h-18h

flanez en cœur de ville
les tribulations d’alice 
Cie elixir. Un lapin pressé, 
le chapelier fou, la reine 
de cœur… retrouvez tout 
l’univers d’alice !
Sam . 14 à 15h . Départ rue 
Charbonnerie + spectacle à 
16h30 aux Promenades

le rêve de neige 
Cie elixir. neige fait un joli 
rêve où son lit l’emmène à la 
rencontre des personnages 
de son livre. 
Dim .15 à 17h30 . Départ 
rue Charbonnerie + 
spectacle à 18h30, Place 
du Martray

sant brieg and district 
pipe band 
Déambulation. airs 
traditionnels celtiques et 
œuvres contemporaines 
selon la tradition écossaise. 
Dim . 15, 15h-17h

la lune rouge
Spectacle de feux, Cie 
Belizama. 
Mer . 18 à 18h30 . Place du 
Général de Gaulle

Musique et concerts 
christmas midi jam 
session
elèves du département jazz 
et musiques actuelles.
Ven . 20 à 12h30 . Villa 
Carmélie

le souffle de noël
Plus de 120 musiciens 
réunis en harmonies.
Ven . 20 à 20h . Eglise St-
Vincent de Paul

banc public the last
Soirée électro dj.
Ven . 20 dès 21h . Parking 
des Promenades

concert de noël
les petits chanteurs + 
écoles la Providence et 
St-Michel.
Dim . 22 à 17h30 . Eglise 
St-Michel

spectacle de noël du 
conservatoire
Grand spectacle musical, 
chorégraphique et théâtral.
Contes musicaux : La revue 
de cuisine et Le petit tailleur .
Dim . 22 à 15h30 . La 
Passerelle . Gratuit
02 96 94 21 85

le Village de noël 
rencontre avec le Père noël 
les 15, 18, 23, 17h-19h, les 
21, 22, 16h30-18h et le 24, 
16h-17h.

eléonore, conteuse aux 
marrons 
Cie Tokamak .
Sam. 4, dim. 5/12

patinage artistique
Troupe Délice Show. Séance 
de patinage, jeux, selfies...
Sam . 14 à 17h15

Myriam Madore
Spectacle de magie.
Mer. 18 à 14h30, 15h30 
et 16h3

sculpture sur glace 
Démonstration, Desserts 
events. + ateliers.
Sam . 21, dim . 22 dès 14h

les bonhommes
Conte, Yann Quéré.
Mar . 24 à 14h, 15h, 16h

tout i polichinelle
Marionnettes, Cie des 
Tarabates.
Sam . 28, dim . 29 à 14h30 
et 16h30

quartiers en fête
les Villages
Concerts, dégustations, 
ateliers créatifs autour du 
Paris des années 30...  
Org. Centre social. 
Mar . 17 dès 17h . Place Nina 
Simone

quartier est 
fête de noël
Mer . 18/12

la croix st-lambert
Spectacle jonglerie et 
clown (Cie Sonjéveyés), 
maquillage, balades en 
calèche... Org. Centre social.
Ven . 20 dès 17h

la Ville Jouha
animations de noël.
Sam . 21 à 14h . Esplanade 
du Professeur Jean Bernard

tertre notre-dame
Goûter. Thème pulls moches 
de noël.
Dim . 22 dès 16h . Rond-
point du Tertre Notre-Dame

au coin de la rue 
street band des Griffons
Pop-rock et latin jazz.
Sam . 21, 15h-17h 

de murs en murs
Balade-découverte des 
œuvres de Just Do Paint. 
Dim . 22 à 15h . Départ place 
de la Grille 

bagad de saint-brieuc
Déambulation. Musique 
traditionnelle.
Dim . 22, 15h-17h

spectacles
entretiens avec le père 
noël
Cie la Belle rouge. le Père 
noël raconte la vérité sur 
son existence, son origine…
Sam . 21 à 14h, 16h, 
18h . Dim . 22 à 11h . La 
Passerelle . Gratuit

ciné noël 
Sam . 21 à 19h . Parking des 
Promenades

fiers à cheval
Cie des Quidams. Une harde 
de chevaux fantastiques  
mis en mouvements par des 
marionnettistes.
Sam . 21, dim . 22 à 
17h30 . Départ parc des 
Promenades + spectacle 
place du Martray à 18h30

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

Du 1/12 au 5/1 . Programme complet sur cridelormeau .com
Org . Ville, Boutik’n’Co, associations de quartiers et partenaires
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la GaMbille
Robien . 02 96 33 48 41

café parents
les effets de l’alimentation 
sur le comportement des 
enfants. echange avec 
Sandrine Sérot-Martin.  
Ven . 20 à 15h . Gratuit 

autres animations
fabriquer un baume à 
lèvres, découverte des 
légumes et plantes du 
jardin... 
Voir cridelormeau .com

palais des conGrès
02 96 01 53 53
saintbrieucexpocongres .com

Jérôme commandeur
Humour. Org. Diogène.
Mar . 17 à 20h . 44/41 €

les faux british
Humour. Org. 213 prod.
Sam . 21 à 20h30 . 46/41 € 

02 99 94 50 18 

Journée du Handicap
Org. aPf france Handicap.
Mar . 3, 14h à 17h . Légué, 
Halle du Belem . Gratuit 

aGenDa

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

breizh disorder
festival, punk rock. Vingt ans après le festival 
rennais, qui avait rassemblé 25 groupes pour la 
sortie de la compilation Breizh Disorder 1, retour à la 
formule marathon pour un week-end punk-rock avec 
des groupes de toute la Bretagne.  
Ven . 6, sam 7 à 19h30 . 12/10 €, pass 25/20 €

new Kidz
rock, jeune public. Ces rockeurs lancent la récré 
version aC/DC, où les chansons parlent plutôt de 
réveil difficile, de bol de frosties ou de vacances en 
famille. C’est brut de décoffrage, c’est fou et c’est 
parfait pour transmettre l’amour du rock.  
Mar . 10 à 18h . 6/3 € . Dès 5 ans

lysistrata + it it anita 
rock. lysistrata navigue à plus ou moins égale 
distance entre noise, post- hardcore, math rock et 
post-rock, avec pour seul guide sa manie insolente 
de vouloir en découdre. les riffs noise de it it anita 
alternent avec des cris primitifs : tout en respectant 
la maison noise/rock 90’s, les quatre garçons en 
défoncent les murs pour mieux faire jaillir son 
énergie et sa sensibilité d’aujourd’hui. 
Ven . 13 à 20h30 . 16 à 5 €

 
Kamehameha club 
Subtrack - frosty, rudolph & Santa.
Jeu . 19 à 18h30 . Gratuit
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Migrant’scène
2e édition costarmoricaine 
du festival national. Thème 
résistance(s). les multiples 
formes de résistances qui 
s’opposent au regain de 
haine et de discrimination 
contre les personnes 
étrangères. Org Cimade 22. 
Mer. 4 à 19h : l’exil et 
l’espoir, lecture de textes. 
20h30 : duo cheikh 
tidiane dia - cyrille le 
penven, kora, contrebasse, 
chant, entre l’afrique de 
l’Ouest et la Bretagne. (le 
Cessonnais, px libre).  
Sam. 7 à 16h30, Halles 
Brassens : Murmurs, 
danse, Cie Hors-Mots.
20h, Ctre social Cap 
Couleurs : ecoute, 
expérimentation théâtrale 
entre mineurs étrangers et 
élèves du Conservatoire. 
Cie l’artère. + on a beau 
tuer les hirondelles, 
documentaire d’anne 
Jochum (px libre). 
Du 28/11 au 15/12 . Divers 
lieux

Villa carMélie
Conservatoire 02 96 94 21 85

100 ans du conservatoire
exposition rétrospective. 
Du 20/11 au 2/12 . Gratuit

rencontre des classes de 
guitare de sbaa
Dim . 1er à 16h . Plérin, Le 
Cap . Gratuit

concert sandwich
Ventil’Brass + Beatboxer 
Mar . 3 à 12h30 . La 
Passerelle . Gratuit

Jam impro libre
Mer . 11 à 20h . Gratuit

soirée audiophile
écoute de vinyles jazz. 
Jeu . 12 à 19h . Gratuit

les Midi jam sessions 
Ven . 20 à 12h30 . Gratuit

Ventil’brass + beatboxer
Cuivres et beatbox. 
Sam . 21 à 19h . Gratuit

ty GaVrocHe
Bar . 06 03 21 33 50

play
exposition. 
Du 10/11 au 10/12

autres dates
Voir cridelormeau .com

o’Kenny
Pub . 02 96 61 37 36

agla & the crows 
rock. 
Ven . 6 à 22h . Gratuit

chris 1985’s 
Mix 80’s. 
Ven . 13 à 22h . Gratuit

Karaoké
Ven . 20 à 22h . Gratuit

nico andorra 
rock blues. 
Ven . 27 à 22h . Gratuit

Mr ston
Chanson, folk. 
Ven . 6 à 19h30 . Le Soupson 
Gratuit . 02 96 61 46 27

le cessonnais
Bar-resto 02 96 52 19 68

loïc doudoudidon
exposition, peinture. 
Du 20/11 au 31/12 . Gratuit

Marché de noël
artistes, artisans, cadeaux... 
Dim . 1er dès 10h . Gratuit

bistrot des langues
Mar . 3 et 17 à 18h . Gratuit

soirée Migrant’scène
festival, voir ci-avant. 
Mar . 4 à 19h . Px libre

Gil Horvath 
Chanson. 
Jeu . 5 à 20h30 . Gratuit

duo Gasag
Musique du monde. 
Ven . 20 à 20h . Gratuit

xmas vinyl convention
foire aux disques et dj’s set 
avec fZl, nico BZHTk, Dr 
feelduke, Henri Salbatar et 
Vendange Tardive. 
Sam . 21/12 . Vente dès 10h, 
dj’s set dès 19h . Gratuit

dr feelduke selector 
apéro-mix, dj résident. 
Jeu . 26, 18h-22h . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

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

Voyage au bout de la nuit - K. Hunsinger / r. dana
Théâtre, voir Champ au roy page 33. 
Du 3 au 5 à 20h30 . Théâtre du Champ au Roy

Mirages - les âmes boréales 
christian et françois ben aïm
Danse. Un igloo, sur l’immense étendue gelée, 
enveloppé d’ondulations bleu-vertes des aurores 
boréales. le fracas de la banquise se fait entendre : 
l’igloo est condamné à fondre. le duo de danseurs 
se fait parade de phoques, cache-cache des ours 
polaires, course des éléments, empreinte de 
l’homme. + rencontre. 
+ atelier parents/enfants (jeu. 5 à 18h, 5/13 ans).  
Ven . 6 à 20h . 10/8 € . Dès 5 ans

trio Joubran
au fil de cinq albums exceptionnels, les trois 
frères ont révolutionné l’oud. Des airs chantants, 
envoûtants comme un flamenco, entêtants comme 
un tango : le trio s’invite au-delà des pourtours de la 
Méditerranée.  + Jazz au bar (19h30).
Mar . 10 à 20h . 23 à 10 €

queen blood - ousmane sy 
Danse. ambassadeur de la french touch dans le 
monde entier, Ousmane Sy poursuit un travail avec 
le groupe hip-hop Paradox-Sal, 100 % féminin. Sur 
des boucles électro très rythmiques, le women’s 
power agit comme un révélateur. les sept danseuses 
reprennent les codes du hip-hop masculin pour 
mieux s’en détacher ensuite. + atelier danse (jeu. 12 
à 19h30). + rencontre avec Ousmane Sy (ven. 13 à  
18h15). + rencontre après spectacle. 
Ven . 13 à 20h . 15/9 € . Dès 8 ans

scelus [rendre beau] - le denisyak 
Théâtre. atoll, un gars dans la quarantaine à qui tout 
a un peu échappé semble n’avoir jamais vraiment 
quitté l’adolescence. À moins que ce ne soit le regard 
que Maman porte sur lui. + rencontre.
Mar . 17, mer . 18 à 20h . 15/9 € . Dès 15 ans

quatuor akilone
Musique classique. Une invitation à voyager jusqu’en 
europe centrale. au tournant du xxe siècle, Josefina, 
kamila et Stefi font tourner les cours et les têtes de 
Dvorák, Janácek et Bartók.  
Jeu . 19 à 20h . 28 à 12 €
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le fût cHantant
Café 02 96 33 05 63

scène ouverte
Les jeu . à 21h30 . Gratuit

tangled tape
Soul. 
Sam . 7 à 21h30 . Gratuit

Marché de noël
Créateurs, artisans locaux.  
Sam . 14, 12h-18h . Dim . 15, 
14h-19h . Gratuit

Vincent prémel and co
Chanson à voyager. 
Sam . 21 à 21h30 . Gratuit

collectif reggae
Sam . 28 à 21h30 . Gratuit

badinages  
théâtre du totem

Théâtre. 
Mar. 3 à 20h30. la 
Passerelle. 3 € 
02 96 61 29 55 

tHéâtre de pocHe
Quai Ouest 
02 56 44 68 68

orageuse new-york
exposition, photo. 
Du 5/11 au 3/1, 10h-18h 
Gratuit

rien n’aboutit jamais, sauf 
à rien - cie adixite et le 
Ventre
Création, théâtre burlesque 
masqué. Jean-Pierre et 
nicole, des soixantenaires, 
se voient offrir deux billets 
pour aller au théâtre le 
soir-même. est-ce vraiment 
un cadeau ?  
Sam . 7 à 20h30 . 15/12 €

contes de noël - caroline 
dabusco-beurrier
Théâtre. Mélusine, la 
gardienne de la forêt 
enchantée vient vous 
raconter les plus belles 
histoires de noël, des 
légendes, d’ici ou d’ailleurs.
Sam . 21 à 17h 8/5 € . Dès 
3 ans

st-quay-portrieux

un eté sous les arcades
artisans d’art. Christelle le 
Guen (illustratrice), louis 
Chelin (artisan coutelier), 
raymond Chenu (sculpteur).
Org. art de la Boutik  
Du 1/11 au 31/12 . 8 rue 
Clémenceau . Gratuit

1er noël de la rue 
clemenceau 
a l’initiative des artisans 
d’art de la Boutik Un été 
sous les arcades, les 
commerçants s’engagent 
dans une 1ère animation 
pour faire briller les ruelles 
du vieux port. les tapis 
rouges seront déroulés et 
une enfilade de sapins de 
noël décorés par Chicorée 
accueilleront les visiteurs. 
Temps fort les 21 et 
22/12 : animations diverses 
dans chaque commerce, 
vin chaud, dégustations 
d’huîtres, démonstrations 
d’artisanat d’art (vannerie, 
tissage et reliure d’art). 
Du 1er au 31/12 . Gratuit

exposition collective
Chicorée et Mikhail 
kazakovtsev (peinture), 
Stéphane Goarnisson 
(sculpture). Illustrations 
autour des carnets de 
voyage du Gr34 de Yann 
lesacher. 
Du 1er au  31/12 . La 
nouvelle galerie . Gratuit

bugsy Malone (du rififi 
chez les mômes)
Projection, jeune public. 
Org. Ville, Quand le Jazz est 
là et Cinéma. 
Sam . 28 à 14h30 . Cinéma 
Arletty . Gratuit <16 ans

centre des conGrès
Org . Ville . 02 96 70 80 60

Marché de noël des 
artisans-créateurs 
25 artisans proposent leurs 
créations originales (textile 
et livres, gastronomie, 
bougies, sculptures, bijoux, 
poterie, mode homme…). 
+Visite du Père noël le 

dimanche. restauration sur 
place. Co-org. l’atelier.
Sam . 21, dim . 22, 10h-19h 
Gratuit

boum du père noël
fête, jeune public. Boum 
avec Dj Bluff et Béty, en 
présence du Père noël. 
Sam . 21, 15h-18h . Gratuit
6-11 ans

le bistrot du hasard
Théâtre, par la troupe 
léz’arts de Scène. 
Dim . 22 à 17h . Gratuit

albert Knüt
Clown, jeune public. 
Lun . 23 à 17h . Gratuit

Kannibal swing quartet
Swing. Co-org. Quand le jazz 
est là.
Ven . 27 à 20h30 . Gratuit

trio Higbee-echeverry-
Humeau
Chant, piano. 
Sam . 28 à 20h30 . Gratuit

aGenDa
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treGueux

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

le bonheur... c’est quoi 
pour moi ?
Café psycho. Temps 
de partage d’idées et 
d’expériences.
Mar . 3 à 14h .  Sur résa

au pays des longues 
pattes
exposition photo animalière 
par Yoan raoul.
Du 3/12 au 29/1

nous voulons des 
coquelicots
echange pour s’informer sur 
ce mouvement citoyen qui 
appelle à l’interdiction des 
pesticides de synthèse.  
Ven . 6 à 17h

le défis du mois 
Je fabrique un cadeau en 
matériaux de récupération. 
Jeu . 12, 16h-18h

autres animations
Perles de papier de récup’, 
découverte du shiatsu, 
plantes en bocal, "cru.sine", 
cosmétiques, couture...
Voir cridelormeau .com

yffiniac

Mémoires - anne le doré
exposition, peinture. 
Du 22/11 au 21/12 
Médiathèque Le Patio 
Gratuit . 02 96 72 74 27

caVan

cavan fête noël 
Concerts, marché de noël, 
spectacles et lectures. 
fest-noz sonné, Youhadenn 
(Centre de découverte du 
son), pyjama party (dès 9 
ans), cabaret musique new 
Orléans, lecture câline (0 
à 3 ans), Cie lire à Tout Va, 
théatre trégorrois, The 
Jacquelin’s night, 7e soirée 
kafé philo-vin. Org. Ti ar Vro 
et partenaires.  
Du 6 au 26/12 . Divers lieux 
Voir cridelormeau .com

la rocHe-Jaudy

peintre des sables 
exposition, tableaux en 
sable naturel de laurence 
Jovys. 
Du 10 au 22/12 . Galerie 
chapelle de la Maladrerie 
Gratuit . 06 82 86 70 11

lannion

l’iMaGerie
02 96 46 57 25

salon rencontre(s)
exposition, photo. 
Org. Objectif Image Tregor.
Du 13/12 au 4/1 . Gratuit 

somewhere  
stéphane Mahé
exposition, photo. 
Vernissage ven. 13 à 18h. 
Du 13/12 au 4/1 . Gratuit

trait d’amour @ trait 
d’humour
exposition peinture. Jean-
Pierre Petit.
Du 18/11 au 17/1 . Maison 
du Département . Gratuit 
02 96 04 01 04

le pixie
07 67 00 03 93

dialogue d’un chien avec 
son maître 
Théâtre. Pièce de J.-M. 
Piemme. Org. Maldoror. 
Dim . 1er à 16h . 7/5 €
09 51 22 65 14

le père noël est un 
rockeur 1
festival. Sam. : Contes 
traditionnels africains, Cie 
Morisse, magie par franklin 
Magic. Dim. : Trip, royal 
Crows (rock).
Ven . 13, sam . 14/12 . Un 
jouet neuf = gratuit

le père noël est un 
rockeur 2
festival rock. Sam. : les 
Barrons noirs et The Granite 
Smith. Dim. : end 2 end.
Ven . 20, sam . 21/12 . Un 
jouet neuf = gratuit

le truc café
09 50 23 42 43

Mordicus 
exposition, peinture. 
Du 8/11 au 29/12 . Gratuit

le Grand méchant renard
Jeune public. film 
d’animation, Benjamin 
renner et Patrick Imbert.
Dim . 1er à 18h . Gratuit

Melodisco #5
afro, disco, soul ,funk, 
boogie... 
Sam . 7 dès 19h . Gratuit

dj balkaliente
Musique balkans, 
électropical. 
Sam . 21 dès 21h . Gratuit

certains l’aiment chaud
film de Billy wilder (1959).  
Deux musiciens de jazz 
au chômage, mêlés à un 
règlement de comptes, 
se transforment en 
musiciennes pour leur 
échapper.
Dim . 5/1 à 18h . Gratuit

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

exposition sur les droits 
de l’enfant
Œuvres d’élèves lannionnais 
+ participants au concours 
international des affiches 
de la Paix (org. lions Club 
International). 
Du 18/11 au 6/12 . Gratuit

les insectes pollinisateurs
Conférence, Jardin Passion. 
Ven . 6 à 20h30 . Gratuit

ciné-club + Marché de noël 
Sam . 7/12 . Gratuit

courbet et la commune 
exposition, peinture. 
Du 9 au 15/12 . Gratuit

Marmouzeries d’hiver + 
inauguration Village de noël
Spectacles, ateliers, courts 
métrages et animations... 
Voir noël à lannion, ci-
contre.
Sam . 14 dès 10h . Gratuit

conférence - robert uriac
atelier Blanc. ernst ludwig 
kirchner : l’expressionnisme 
à Dresde et à Berlin.
Lun . 16 à 18h . Gratuit

concert 
Partenariat avec Point 
Information Jeunesse. 
Sam . 28 à 20h . Gratuit

ensemble Variation xxi
Chants de noël. 
Dim . 22 à 18h . Eglise St 
Jean du Baly . Gratuit

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

les Madeleines de poulpe
Cirque, arts de rue. Il est des recettes dont on 
se souvient, pour leur originalité, leurs saveurs 
nouvelles, la richesse de leurs ingrédients et leur 
goût... inénarrable. acrobates sur ski, musique live, 
envolées et bonne humeur... a savourer en famille ! 
Mar . 17 à 20h30 . 16 à 6 € . Dès 3 ans
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le Village de noël 
artisanat de qualité : livres, 
vannerie, chapeaux, objets 
en bois, tissages, poterie, 
bijoux… Dégustation : 
huîtres, vin chaud, chichis, 
macarons… 
+ Présence du Père 
noël dans son chalet 
ou en centre-ville (voir 
cridelormeau.com).
10h-19h30

les Marmouzeries d’hiver 
Sam . 14/12 . Divers lieux :

la Valse des petits 
carreaux 
Cie les 3 Valoches.
Pour faire de la bonne 
cuisine, il vous faut une 
cuisine ! et la voici. Dans 
un décor fait de petits 
carreaux, de poésie et 
d’équilibre, c’est une recette 
pleine de surprises pour les 
sens qui vous sera contée.
10h et 11h . Espace Ste-
Anne . Gratuit . Sur résa 
02 96 37 99 10 . 0-5 ans

cocktail animé 
Courts métrages mystères 
autour de l’univers de noël.
14h30 . Espace Ste-Anne 
Gratuit . Dès 6 ans 

arrivée du père noël
16h . Quai des possibles

castor et pollux
explorateurs spatio-
temporels, contrebandiers 
humanoïdes ,ils débarquent 
sur terre. Musique 
trad’, afro-beat, trap et 
improvisation débridée.
Après-midi . Centre-ville

les Z’alpagueurs
Déambulation et 
intervention clownesque.
Tour à tour serveurs, guides, 
touristes ou gendarmes, 
à pied, en monocycle ou 
en poussette, ils ont le 
verbe haut et la sollicitude 
encombrante. 
Après-midi . Centre-ville

concert
Chants de noël en langue 
bretonne + concert 
bombarde / biniou kozh. 
Org. Son ha kan.
Dès 17h . Eglise St-Jean 
du Baly

circuit d’arts et d’artisanat 
Ouverture d’ateliers et lieux 
d’expo autour du fait main à 
lannion !
triptyque, le rendez-vous 
contemporain de l’hiver (du 
8 au 28/, atelier Blanc).  
papiers d’artistes (Galerie 
au Passeur). olivier boutet
(la Cale du flambart).

la pixel parade 
exposition photos.
Org. Club des entreprises 
Ouest Côtes-d’armor.
Du 5/12 au 29/1 . Pont 
Ste-Anne

spectacles divers
larivain/perron
Duo de musique 
traditionnelle bretonne.
Dim . 15 dès 15h 
Centre-ville

yo la fleche
Sculpteur de rêves en 
ballons. 
Mer . 18, mar . 25, ven . 27 
à 14h, 15h et 16h . Place 
Général Leclerc

le chant du phœnix
Chorale, concert de noël 
par Phœnix Musiques 
actuelles. 
Jeu . 19 à 19h30 . Place 
Général Leclerc

coin de rue
Duo de musique orgue de 
barbarie, chant, violon. 
Ven . 20 à 14h, 15h et 16h 
Place Général Leclerc

larivain/Gœllaen
Duo de musique 
traditionnelle bretonne.
Sam . 21 dès 15h30 
Centre-ville

paul Keaton
Clown, jonglage et 
monocycle.
Sam . 21 dès 16h . Dim . 22 
dès 16h30 . Centre-ville

les têtes en l’air
Cie Charivari. Duo 
d’échasses et trottinette.
Dim . 22 dès 16h30 . Place 
Général Leclerc et rue de 
St-Malo

les tisseurs de brume
Duo d’échassiers.
Lun . 23 à 14h et 15h30 
Place Général Leclerc

Gwen et sa remi Martine
Mar . 24 dès 15h30 
Centre-ville

ari dorion
Jonglerie et clownerie. 
Sam . 28 dès 15h30 
Centre-ville

autres animations
le billig enchanté
Manège à pédales du clown 
Tynou. Org. lannion Cœur 
de ville. 
Mer . 18, dim . 22 et lun . 23, 
10h-19h

animations
Calèche de noël, balade en 
poneys...  
Org. lannion Cœur de ville. 
Voir sur cridelormeau .com

Goûter et animations 
Org. Vita Cité
Sam . 14/12

noël des créateurs
Dim . 15, 9h-18h . Salle des 
Ursulines

les réveillons partagés 
Goûter, spectacle musical, 
Père noël, jeux surprises... 
Org. CCaS, centre social et 
centre St elivet. 
Sam . 21 dès 13h30 . 2 €, 
gratuit enfants

NOëL A LANNION
C’est bientôt Noël et les rues de Lannion se parent de lumières 
et d’étoiles. Lutins déjantés, monocycle et chapeaux, ateliers 
créatifs, chocolat et vin chaud, mimes et flammes s’installeront 
dans le centre-ville, en journée ou à la nuit tombée ! 

Du 14 au 29/12 . Divers lieux . Programme complet sur cridelormeau .com
Org . Ville et ses partenaires
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lanVellec

Musée haut, musée bas  
cie Garance
Théâtre de J.-M. ribes. 
Sam . 7 à 20h30 . Dim . 8 
à 15h . Centre Culturel 
Steredenn . 8/6 €, gratuit 
<12 ans

le Vieux MarcHe

le Garçon et le monde
film d’animation d’alê abreu 
(2014). Org. Pôle Image 
rural. 
Jeu . 12 à 20h30 . Salle 
Victor Hugo . 4/1 € 
02 96 38 93 07

loGuiVy-plouGras

Marché de noël 
artisans (céramique, 
poterie, tissus, plantes...), 
événements le samedi soir.  
Sam . 7, 14h-19h . Dim . 8, 
10h-18h . La Convergence 
des Loutres . Gratuit 
06 61 74 16 66

MiniHy-treGuier

ensemble Variation xxi
Chants de noël. 
Ven . 20 à 20h30 . Eglise 
Gratuit

plouGrescant

cHeZ constance
Café-resto 06 76 48 34 88 
chezconstance .fr

bœuf trad dansant
Musique bretonne.
Dim . 1er, 17h-20h . Dim . 5/1 
Gratuit

session irlandaise
Dim . 29 à 17h . Gratuit 

réveillon
Dîner et chansons. 
Mar . 31 à 20 h . 79 €
Réservation avant le 10/12

perros-Guirec

ralf sänger
exposition photo.
Du 3/9 au 31/12 . Maison 
du littoral . Gratuit 
02 96 91 62 77

richard Marlet - la science 
à la poursuite du crime
Conférence-dédicace. Un 
beau livre passionnant 
et richement illustré sur 
l’histoire de la police 
scientifique. 
Org. Tom librairie 
(découvrez le coup de cœur 
littéraire de ce libraire 
page 8).
Sam . 7 à 17h . Résidence 
senior Domitys . Gratuit
02 96 91 17 11

dialogue d’un chien avec 
son maître 
Théâtre. Pièce de J.-M.  
Piemme. Org. Maldoror. 
Sam . 14 à 20h30 . Palais 
des Congrès . 7/5 € 
09 51 22 65 14

ensemble Variation xxi
Chants de noël. 
Sam . 21 à 20h30 . Eglise 
St-Jacques . Gratuit

pleubian

brocante musicale
16e édition. Bourse aux 
instruments, foire aux 
disques, jeux musicaux, 
chasse au trésor autour 
de Mozart, concerts dont 
kutna Hora (chanson). Org. 
la Presqu’île à Tue Tête.
Dim . 1er, 10h-18h . Le Sillon 
Gratuit . 02 96 55 50 28

ploulec’H

dialogue d’un chien avec 
son maître 
Théâtre. Pièce de J.-M. 
Piemme. Org. Maldoror. 
Sam . 7 à 20h30  
Dim . 8 à 16h . SdF . 7/5 € 
09 51 22 65 14

pleuMeur-bodou

cité des telecoMs
02 96 46 63 80 
cite-telecoms .com

la voix, 
l’expo qui vous parle
Comment fonctionne votre 
voix ? Que révèle-t-elle de 
notre personnalité ? 
Du 1/4 au 30/12

planetariuM
02 96 15 80 32
planetarium-bretagne .fr

observation ciel nocturne 
Ven . 6 à 21h . Gratuit

solstice
Projections. 15h Les astres 
et les marées - les causes 
du phénomène mystérieux 
des marées ? (dès 6 ans). 

Pays du 
Trégor

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

le pas grand chose - cirque ici / Johann le Guillerm
Conférence pataphysique ludique . affublé d’un 
costume cravate d’un autre temps, derrière 
son établi, alignant de drôles d’alphabets et de 
mystérieux graphiques, il livre au public sa singulière 
approche du monde. 
Mar . 3 à 20h . 15 à 8 € . Dès 12 ans

les Misérables - cie Karyatides / Victor Hugo
Théâtre d’objets . rapatriés sur un tréteau surélevé, 
les personnages des Misérables ne sont pas de 
chair et d’os mais c’est tout comme. représentés 
sous forme de figurines de la taille d’une main, 
ils véhiculent ainsi plus d’émotion que s’ils 
apparaissaient en vrai. 
Ven . 6 à 20h . 15 à 8 € . Dès 9 ans 

silvana condemi - dernières nouvelles de sapiens 
Conférence. Co-org. Groupe rencontres.
Mar . 10 à 20h30 . 6/3 €

paola pigani 
se donner la main à travers nos poèmes
Il fait temps de poèmes. 
Jeu . 12 à 20h30 . Librairie Le Bel Aujourd’hui . 6/3 € 

100 % circus
Cirque. Ce spectacle défie avec panache les lois de 
la gravitation. Sur une bande son éclectique, les deux 
artistes lévitent ou se suspendent par les cheveux. 
Ven . 13 à 20h . 15 à 8 € . Dès 6 ans 

sophia aram - a nos amours
Humour. elle a l’homophobie, la misogynie, le racisme 
ou l’antisémitisme en horreur et elle ne se prive pas 
de le faire savoir. la re-voici bien campée sur les 
planches pour une revue hilarante du sexisme.  
Mer . 18 à 20h . 29 à 13 € . Dès 12 ans
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16h Le phénomène des 
saisons - Du froid hivernal à 
la chaleur de l’été, pourquoi 
y-a-t-il des saisons ? (dès 
10 ans).
Dim . 22/12 . . 4 €

st-MicHel en G.

Musée haut, musée bas
cie Garance
Théâtre de J.-M. ribes. Co-
org. OCM + Bro Dragon.
Dim . 15 à 15h . SdF . 8/6 €, 
gratuit

treGuier

sigrid Gassler
exposition, sculptures 
cinétiques. faut le fer, voir 
ci-après. Participation 
de kamal Hamadache 
(collecteur de bruits).
Du 7 au 31/12 . L’Oiseau 
Sablier . 02 96 92 41 90

le bel auJourd’Hui
Librairie . 02 96 92 20 24
Chronique littéraire p . 10

paola pigani
rencontre : se donner la 
main à travers nos poèmes. 
Dans le cadre de Il fait 
temps de poèmes organisé 
par le Carré Magique page 
ci-contre.
Jeu . 12 à 20h30 . Librairie 
Le Bel Aujourd’hui . 6/3 € 

artisanat local
Peinture sur porcelaine, 
vente. Brigitte Mercy. 
Mer . 18, 10h-19h

artisanat touareg
exposition-vente : bijoux, 
maroquinerie, sculptures 
miniatures. 
Sam . 21, 10h-19h . Gratuit

faites des étincelles
3e édition. festival autour 
du fer. expositions, concert 
et "ferformances".  
40 000 visiteurs aux 
éditions précédentes. Six 
lieux d’expositions. 
Org. faut le fer. 
Du 7/12 au 5/1 . Gratuit

> expositions 
Sylvia nollet, axe - 
ensemble, Philippe le ray, 
Isabela esteves, Philippe 
Desloubières, Olivier De 
Goux, Guillaume Castel, 
Damien Journée, Yzo, 
Talents locaux.
Du 7/12 au 5/1 . Divers lieux 
Gratuit

> ferformances
Une édition au féminin. Dix 
sculptrices réaliseront une 
œuvre autour de la déesse 
athéna. Mise aux enchères 
des œuvres au profit de la 
femme et l’enfant avec le 
club Soroptimist.  
artistes : Isabela esteves, 
Jenni fauvette, Sigrid 
Gassler, Marie eudes, 
laëtitia lavieville, laëtitia-
May le Guelaff, Mouche, 
elisabeth Oules, nathalie 
Pitel et rebeka Triai.  
Sam . 7, 15h-00h et dim . 8, 
10h-15h30 . Rue du port . 
Gratuit

> sophie chenet
Concert. la vibration du 
métal est à l’honneur. Tôle à 
voix Baschet + surprises. 
Dim . 15 à 17h30 . Cloître 
Cathédrale . Gratuit

tregorgones Metal live
Métal, rock. 
Sam . 7 à 21h30 
Pub l’Atelier . Gratuit 
02 96 92 86 07

treGastel

le toucouleur
02 96 23 46 26

alasdair fraser - 
natalie Haas
Masterclass fiddle écossais 
et violoncelle. 
Dim . 1er à 11hh . 20 € 

brewen favreau 
Mael Guego
apéro-concert de réveillon. 
Musique irlandaise. 
Uilleann pipes et scottish 
smallpipes, guitare en 
picking et bottleneck.
Mar . 31 à 18h30 . 10 €

session irlandaise
retour de réveillon, Brewen 
favreau, Mael Guego.
Mer . 1/1 dès 16h . 6€

treGroM

Veillée du trégor 
Org. Dastum Bro-Dreger et 
Comité des fêtes. 
Ven . 13/12 . Gratuit

aGenDa

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

Klew
Théâtre musical breton-français et langue des 
signes. Un spectacle ludique, euphorisant, où 
les sens sont à la fête. Chansons, comptines, 
devinettes : le répertoire traditionnel réuni par 
nolùen ouvre grand sur les forêts de l’enfance.  
Sam . 7 à 17h . 5 € . Dès 6 ans

le siffleur & son quatuor à cordes
Musique et humour. le Siffleur ose tout, propose 
un spectacle ovni, entre humour décalé, conférence 
burlesque et maîtrise du sifflet, cassant les codes de 
la musique classique. avec son quatuor, il interprète 
des airs de Mozart à Bizet en passant par Schubert 
et Satie et quelques incontournables mélodies de 
musiques de films.  
Sam . 14 à 20h30 . 22 à 10 € . Dès 8 ans
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tredreZ-loc.

café tHéodore
02 96 35 29 40

double Jeu rebelles et 
têtues #1
Le Miroir, film drame de 
Jafar Panahi (1997). Mina 
décide de rentrer chez elle 
seule. Mais elle ne connaît 
pas son adresse ! Durant 
son périple, elle va croiser 
de nombreux adultes 
auxquels elle tiendra tête…
Jeu . 5 à 20h30 . 5€

drim tim de Morlaix
Théâtre d’impro. 
Ven . 6 à 21h . Gratuit

les féminicides au 
Mexique
lecture-débat. 
Présentation du livre 
de Véronica Gonzalez 
arredondo, Je ne suis pas 
ce corps,  (éditions raZ, 
2018).
Dim . 8 à 17h30 . Gratuit

création d’une monnaie 
locale en trégor et Goëlo
Conférence-rencontre. 
association MlTG.
Jeu . 12 à 20h . Gratuit

folkthéodore
Bœuf musical. 
Ven . 13 à 21h . Gratuit

francis Hallé
Conférence : peut-on parler 
d’intelligence chez les 
plantes ?  
Dim . 15 à 16h . Gratuit

double Jeu rebelles et 
têtues #2
Amal, documentaire de 
Mohamed Siam (2018). 
Jeu . 19 à 20h30 . 5 €

big band école de musique 
+ ateliers de Jazz
Ven . 20 à 18h . Gratuit

dialogue d’un chien avec 
son maître 
Théâtre. Pièce de J.-M. 
Piemme. Org. Maldoror. 
Sam . 28 à 20h30 . Dim . 29 à 
16h . 7/5 € . 09 51 22 65 14

belle-isle-en-terre

daniel duroy
Chansons drôles.  
Org. kercarenat.
Ven . 6 à 19h30 . Cinéma . Px 
libre . 06 16 12 98 45 

Veillée du vendredi
Ven . 27 à 20h30 . Cinéma 
Gratuit . 06 71 39 36 76

beGard

Miroir mon beau miroir
exposition photo. 
Du 15/11 au 31/1 . MJC 
Gratuit . 02 96 45 20 60

boqueHo

cheval bijou
Chanson bohémienne 
tsigane. 
Sam . 14 à 19h30 . Le Cellier 
7 € . 02 96 73 81

lanVollon

reflets
exposition, sculpture, 
aquarelle. fanny Dreveau et 
axelle Safran.
Du 1er au 29/12 . Moulin de 
Blanchardeau 
02 96 70 17 04

lanrodec

Gaëlle
exposition peinture. 
Du 6 au 29/12 . Galerie 
Gratuit . 02 96 32 61 61

le faouet

Veillée du faouët
Sam . 7 à 20h15 . SdF 
Gratuit . 02 96 52 35 61

cHatelaudren-p.

artistes locaux
exposition, peinture. 
Du 8/11 au 4/1 
Médiathèque Parenthèse 
Gratuit . 02 96 79 56 00

GuinGaMp

Mots et iMaGes
Librairie . 02 96 40 08 26
Chronique littéraire page 9

serge Monfort
Dédicace. auteur et 
illustrateur de BD nature 
pour enfants (dès  6 ans), il 
présente sa série Toupoil sur 
les loups, ours, lynx...
Mer . 4, 16-19h . Gratuit

Jean-Michel le boulanger
Dédicaces autour de son 
roman Des Printemps en 
Bretagne, éditions Goater. 
Jeu . 5, 16h-19h . Gratuit

remise du prix des 
lecteurs 
Ven . 6 à 18h . Gratuit

françois place
rencontre. lecture et 
dédicace. Co-org. Champ au 
roy, page ci-contre.
Sam . 7 à 15h . Gratuit

anaïs llobet
Dédicaces. lauréate du prix 
louis Guilloux 2019 avec 
Les Hommes couleur de ciel, 
chroniqué page 7. 
Sam . 7, 10h-12h . Gratuit
+ Remise du Prix à 14h à 
Plouha page 34

a. et l. champs Massart
Dédicaces. les amants 
littéraires présentent leurs 
ouvrages Mille et dix mille 
pas, romans historiques 
dans l’asie centrale du 
Moyen-âge.  
Mar . 10, 16h-19h . Gratuit

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

le petit ecHo de la Mode
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

transhumans - cie arenthan / frank Guiblin
Danse. naufragée d’un monde perdu, errant dans 
un no man’s land aride, une horde de cinq danseurs, 
accompagnés par un prophète futuriste, batteur 
sombre et mystérieux, lutte contre des forces 
naturelles et surnaturelles. 
Ven . 6 à 20h30 . 12/6 €

la clinique des jouets
redonner vie à un jouet cassé. Vous n’avez pas 
de jouet à réparer ? Venez faire les curieux pour 
découvrir les imprimantes 3D, la soudure et 
bidouilles en tout genre !  
Sam . 7, 10h-13h et 14h-18h . Gratuit

ficelle, une odyssée tissée de petits bouts
cie le Mouton carré
Marionnettes, jeune public. Une marionnettiste 
et un musicien accompagnent un petit être de fils 
dans une odyssée où l’on joue à oser… Oser tomber 
pour mieux se relever, oser affronter ses peurs 
originelles, oser se lancer dans l’inconnu de sa propre 
existence. 
Mer . 11 à 10h30 . 5 € . Dès 3 ans 
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isabelle leseigneur et les 
éditions idéographik 
autour de son album 
jeunesse Petite feuille rêve 
de grand large. 
Mer . 11, 16h-19h . Gratuit

les éditions Kerjava 
Dédicaces, présentation. 
Maison d’édition du Trégor 
qui valorise la création et 
l’identité locale.  
+ rencontre avec Julien 
Cornic. Co-rg. Ti ar Vro 22.
Jeu . 12, 16h-19h . Gratuit

claude benech
Dédicace, autour de 
L’Incroyable histoire du 
réseau Shelburn . 
Ven . 13, 15h-18h . Gratuit

olivia Gill
Dédicaces. Illustratrice des 
Animaux fantastiques de J.k. 
rowling. 
Sam . 14, 10h-12h et 
15h-18h . Gratuit

foire aux livres 
Org. Skol Diwan Gwengamp.
Du 22/11 au 1/12 . Espace 
François-Mitterrand . Gratuit 

contrôle + Z
exposition, photo. Mise en 
lumière de l’utilisation des 
images par les sociétés 
privées ou publiques. 
Du 23/11 au 23/2 . Centre 
d’art GwinZegal . Gratuit
02 96 44 27 78

MédiatHèque
02 96 44 06 60

florent chamard
exposition, peinture. 
Du 4 au 28/12 . Gratuit

café lecture
Sam . 7, 10h-12h . Gratuit

pabu

Veillée du 15
Dim . 15 à 20h30 . Maison 
des jeunes . Gratuit 
02 96 44 70 25

ploeZec

Jeux reviendrai
festival. Jeux de plateau, 
jeux vidéo, jeux de cartes, 
scrabble, escape game... 
(activités payantes). Org. 
les jeux de l’arrière salle.
Dim . 8, 10h-19h . SdF 
Gratuit . 06 82 46 37 50 

ploeZal

la rocHe JaGu 
02 96 95 62 35 
larochejagu .fr

entre malice et poésie 
christelle le Guen
exposition. Peintre, 
illustratrice et graveuse, 
elle travaille pour l’édition 
jeunesse et signe aussi des 
affiches pour l’atelier Un 
bruit qui court .
Du 19/10 au 5/1, 14h à 
17h . 4/3 €, gratuit <6 ans

si la roche-Jagu m’était 
contée
exposition sur l’histoire de 
la roche-Jagu.
Du 19/10 au 5/1 . Gratuit

le père tire-bras 
cie la famille petitplus
Musique et dessins. 
Christelle le Guen aux 
pinceaux, régis Huiban à 
l’accordéon et Gildas le 
Buhé au saxophone et à la 
lecture. 
Sam . 28 à 14h30 et 16h 
4/3 €

ploubaZlanec

MilMarin
02 96 55 49 34

pêche à islande, 4 regards
Conférence, f. Chappé.
Mer . 4 à 18h30 . Loguivy-
de-la-mer, SdF . Gratuit

récit de marin 
Conférence, Gaël Conan.
Dim . 15 à 15h30 . 4/3,20 €

cHeZ Gaud
Café culturel
06 42 34 84 71
Voir cridelormeau .com

aGenDa

tHéâtre du cHaMp-au-roy
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

Voyage au bout de la nuit  
Katja Hunsiger et rodolphe dana
Théâtre. D’après le roman de louis-ferdinand Céline 
(1929). le collectif nous plonge dans cette fresque 
titanesque teintée de la violence du monde et de la 
gouaille des personnages qui le peuplent. Seul sur 
scène, rodolphe Dana porte toute la vitalité de cette 
œuvre et nous fait entendre la puissance incroyable 
de la langue. Co-org. la Passerelle. 
Du 3 au  5 à 20h30 . 15 à 5 € . Pour ados et adultes

les derniers géants - cie les rémouleurs 
Théâtre d’ombres. en 1849, lors d’une promenade 
sur le port, un savant érudit et curieux, archibald 
léopold ruthmore, achète une dent de géant 
entièrement gravée. en examinant les gravures, il 
déchiffre ce qui ressemble à une carte : la carte du 
pays des géants. Il part aussitôt à la recherche de 
ce peuple mystérieux et lointain. + atelier dessin 
parent-enfant avec françois Place (sam. 7, 10h-12h, 
8 € par duo. 6-11 ans). + rencontre avec françois 
Place (sam. 7 à 15h. librairie Mots et Images . 
Gratuit) .
Sam . 14 à 15h . 16 à 5 € . Dès 8 ans
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la fabrique a parole
L’Image qui parle 
06 61 22 11 48

questions de jeunesse
Projections, courts 
métrages. Co-org. Centre 
social le Chatô + Côté 
Ouest.
Mar . 3 à 20h30 . Dès 14 ans  

les fleurs de bitume
Documentaire de karine 
Morales et Caroline 
Péricard.  
Mar . 10 à 20h30 . Px libre 
06 82 20 18 53 

plouHa

salle HerMine
02 96 20 26 42

remise du prix louis 
Guilloux 
remise du prix littéraire 
francophone à anaïs llobet, 
journaliste-reporter et 
auteure du roman Des 
Hommes couleur de ciel, 
chroniqué page 7. Ce prix 
récompense l’excellence 
de la langue, la qualité 
romanesque du récit, la 
lucidité du regard et la 

dimension humaine d’une 
pensée généreuse. + 
rencontre à Binic-etables 
page 12 et à Guingamp 
page 32. Org. Conseil 
départemental.
Sam . 7 à 14h . Gratuit 
02 96 62 62 22

cinéma emgav 
Mer . 18 à 20h30

plelo

contes
Contes et légende en pays 
koussoum ; naissance 
instrumentale.
Mer . 18 à 15h30 
Médiathèque . Gratuit  
02 96 79 50 34 . Dès 3 ans

abbaye de beauport
Conservatoire du littoral . Domaine départemental  
02 96 55 18 58 . abbayebeauport .com

noël à beauport
la féerie s’empare de l’abbaye l’espace d’un instant. 
Chaque pierre, chaque arcade se teinte de magie. 
Du 21/12 au 5/1

> Visites de l’abbaye 
Balade d’hiver à la découverte des décors et 
lumières féériques installés dans l’abbaye. 
De 15h30 à 20h . 6/3,5 € - forfait famille 16 € 

> Mange-moi si tu peux - nathalie le boucher 
Danse et conte. Partir, c’est ce que font tous les 
petits qui deviennent grands. Mais le fermier est 
déjà là ! Sauve qui peut !
Ven . 27 à 15h30 et 17h . 5 € . Dès 3 ans . Sur résa

> bien sûr - coline Morel 
Conte. elle est un peu turbulente, un brin délurée 
et rêveuse. elle se promène à l’intérieur de ses 
histoires. et à l’intérieur, il y a une vieille femme, des 
petites bêtes et un cerf avec une forêt sur la tête. 
Sam . 28 à 15h30 et 17h . 5 € . Dès 3 ans . Sur résa

> la boîte à malices - christel delpeyroux 
Conte. Dans l’arbre du jardin, j’ai trouvé… un oiseau ! 
et quand il a ouvert les ailes, dans ses plumes j’ai 
vu… une jolie demoiselle scarabée, un taureau à gros 
biscotos, une moitié de coq et sa bande de potes…  
Dim . 29 à 15h30 et 17h . 5 € . Dès 3 ans . Sur résa

> le piano-manège  - cie la Volière aux pianos
Installation musicale suspendue. Un piano perché à 
quatre mètres de haut, un manège fait de nacelles 
en formes d’instruments de musique aux allures 
cuivrées, un maître pousseur qui suit le rythme des 
valses et autres rengaines : voilà le piano-manège. 
Les 2, 3, 4/1, 15h30-20h . Prix de la visite

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

champ (contre chant) - Kévin antoine
exposition, photo. Jazz, flamenco, blues, trad breton, 
théâtre... la Sirène a fait résonner ses murs grâce 
à une multitude d’artistes d’horizons variés. Une 
rétrospective photo est proposée avec des portraits 
d’artistes. 
Du 7/10 au 7/12 . Gratuit

a livres ouverts – Vassili ollivro & yann quéré 
Conte. Un spectacle familial où les deux hommes 
racontent un monde de papier, dans lequel des 
histoires prennent vie par la parole.
Ven . 20 à 20h30 . 10/8 €

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

paiMpol
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st-aGatHon

la Grande ourse
07 85 18 16 49

Joyce Jonathan
Chanson. lutte contre 
les violences faites aux 
femmes. Org; Ville. 
Dim . 8 à 17h30 . 20/14 € 

pat’o May
rock. Org. Melrose.
Dim . 15 à 17h30 . 16 à 7,5 €

 

treGuidel

le p’tit bar
06 62 89 76 92

l’art de l’autre
Documentaire d’antoine 
Tracou.
Mer . 4 à 20h . Px libre

les combats de l’ombre 
ou le grand rêve pirate 
Concert-spectacle, Cie kTa. 
Mer . 18 à 17h . Px libre

session irlandaise
Ven . 3/1, 18h-20h . Px libre 

silvère burlot 
accordéon et chanson.
Sam . 4/1 à 16h . Px libre

treMeVen

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

bulat-pestiVien

cH’ty coZ
02 96 45 75 74

a tire d’ailes - eric legret
exposition, photo. 
Du 9/11 au 2/12 . Gratuit

après-midi jeux
Co-org. collectif ludo loco. 
Sam . 7 dès 14h . Px libre

Marché de noël nocturne 
artisans, créateurs locaux. 
Ven . 13,18h-22h . Gratuit

Hayes and titleys 
apéro-concert. Old time-
bluegrass. 
Ven . 20 dès 19h30 . Px libre

scène ouverte
Ven . 27 dès 20h . Gratuit

cachupa
apéro-concert. Musique du 
Cap vert. 
Ven . 3/1 dès 19h30 . Px libre

bon-repos/blaVet

abbaye de bon repos
02 96 24 82 20 
bon-repos .com

échelle des gris 
Marc didou 
exposition d’art 
contemporain. 
Du 22/12 au 5/1

noël à bon-repos
flânez dans les dédales 
du monument à la 
découverte de la magie 
de noël. Découvrez 
décors, installations et 
expositions... Dès la tombée 
de la nuit, l’enchantement 
se poursuit par une mise 
en lumière de l’architecture 
de l’abbaye. expositions, 
contes, spectacles, ateliers 
pour enfants...
Du 22/12 au 5/1, sf jours 
fériés . 15h-19h30 . 6 à 
2,5 €, gratuit <8 ans 

callac

cineMa d’arGoat
La Belle Equipe 
02 96 45 89 43

cycle Jerzy skolimowski
17h30 : Travail au noir 
(1982). 20h30 : Le Bateau 
phare (1985).
Dim . 15 dès 17h30 
6,5 à 4 € 

la traviata 
Opéra au cinéma. 
Mer . 1/1 à 17h30 . 15/12 €

concert de soutien  
Ouverture de l’épicerie 
associative VerTuOses.
Pat O’May, annie ebrel, 
Tom O’farrell , Soig Siberil, 
Titom, le Martinicol, Patrick 
Micovitz.
Ven . 6 dès 19h . SdF . 10 €, 
gratuit <15ans 

GloMel

typhaine corre, tangi le 
Gall-carré, erwan Moal
Musique celtique et 
bretonne. Org. la Miche.
Ven . 13 à 21h . SdF de St-
Michel en Glomel . Px libre 
06 33 46 78 76 

Guerledan

ty blues GaraGe
Café-concert . Mûr-de-
Bretagne . 09 53 54 19 60

plug & play
Scène ouverte.
Les ven . à 21h . Gratuit

Woody bollocks & fil ze 
loom trio
Blues rock folk 70’s.
Sam . 7 à 21h30 . 5 €

two Men in blue
Blues, folk. 
Sam . 14 à 21h30 . 5 €

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

bœuf Jam session de noël 
Blues, rock, folk, country, 
jazz. Scène ouverte. 
Sam . 28 à 20h30 . Gratuit

réveillon - Hofmann rama 
blues project + Guest
Blues rock US et British 
blues70’s. + after dj 70/80.
Mar . 31 à 20h . Tarif NC 

KerGrist-Moelou

des abeilles et moi : un 
avenir en commun ? 
exposition. 
Du 5/4 au 15/12 . Maison 
Landes & Tourbières 
Gratuit . 02 96 36 66 11

(Même) pas peur
du loup !
Ciné-concert, jeune public. 
autour de courts métrages 
d’animation. Co-org. la 
Grande Boutique, Maen 
Gwenn.
Mer . 11 à 15h . Salle Lein 
Roch . 5 € . 02 97 23 83 83

Mellionnec

le teMps qu’il fait
Librairie 02 96 36 40 90
Chronique littéraire p . 10

projet chemin de terre
Dégustation de tisane 
et échanges autour du 
projet de Brendan et lily.
Maraîchers, producteurs 
récoltant plantes 
aromatiques et médicinales, 
ils lancent un financement 
participatif.  
Co-Org. Chemin de terre. 
Mer . 4 dès 16h . Gratuit

Morvan/Markowicz 
lecture, rencontre autour 
deVigile de décembre aux 
éditions Mesures.
Sam . 7 dès 15h . Gratuit

atelier écriture épistolaire
lettre codée, lettre en 
image, lettre poétique, sur 
papier loufoque ou soigné... 
Choix d’un papier, écriture, 
découverte du projet de 
journalisme épistolaire des 
lettres d’alice !
Ven . 13, 20h -21h30 . Px 
libre . Dès 12 ans  
06 31 07 78 51

rostrenen

espace Kdoret
Gens de la Fontaine 
06 31 07 15 75

aladdin
film d’animation (1992) + 
repas. Org. altaïr.
Mar . 3 à 18h30 . Px libre

scène ouverte
Poésie et musique. 
Sam . 14 à 19h . Gratuit

st-nicodeMe

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

Gô Hen de
folk-rock. 
Ven . 13 à 20h30 . Café Ti 
Dadaf . Gratuit 

aGenDa
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st-connan

Musée de la
résistance en arGoat
02 96 47 17 66

résidence artistique de 
sophie Zénon
exposition, photo. Thème : 
l’engagement. Cette 
résidence artistique donne 
lieu à une exposition 
présentée au pôle de 
l’etang-neuf. elle s’articule 
en deux axes : le fruit 
du travail mené par la 
photographe avec les 
élèves du lycée Jules 
Verne de Guingamp et une 
création de l’artiste.  
Du 13/12 au 15/3 . Musée/
film + exposition 6 €, 
gratuit <7 ans

loudeac

MédiatHèque
02 96 28 16 13

Ventes livres, revues, cds
Du 7 au 11/12 . Gratuit

concert de noël
Duo non Solo Barocco 
Corinne Ciot, luth et Marie 
Bitaud, mezzo-soprano. 
Sam . 14 à 15h . Gratuit

un Zoo de papier - Gérard ty
exposition, bestiaire de 
papier. Vernissage mar. 17 à 
18h + performance (17h).
Du 17/12 au 11/1

noël
11h : contes d’hiver et 
histoires de noël (dès 4 ans)
15h : musiques et films de 
noël.
Ven . 27 dès 11h . Gratuit

quai des iMaGes
02 96 66 03 40
cinemaquaidesimages .org

swing time in limousin
Mois du film documentaire.  
film de Dilip et Dominique 
Varma (2019). + rencontre 
avec Martine Gonthier, 
co-scénariste. + Session 
musicale avec le Moulin 
à Sons. 
Dim . 1er à 18h

petite leçon de cinéma 
Jerzy skolimowski
Projection du cycle. 
11h : Signes particuliers : 
Néant . 15h30 : Le Départ.  
17h30 : Travail au noir . 
20h45 : Le Bateau phare . 
Dim . 8 dès 11h . 14 € la 
journée . 4,5 € par film

st-caradec

téléthon 
Concert. Marie Hallot, 
Matthieu Pignard + les 
Chanteurs d’argoat de 
loudéac. Org. Municipalité.
Dim . 1er à 15h . Eglise . 5 € 
06 73 00 59 05

st-tHelo

annelise nguyen et Jacky 
clarebout
exposition, sculpture. 
annelise nguyen vous 
emmène dans ses pensées 
oniriques à travers ses 
œuvres faites de courbes, 
lignes et ombres. Jacky 
Clarebout vous fait 
découvrir sa technique dans 
sa représentation figurative 
d’oiseaux en tout genre. 
Du 16/11 au 19/1 . Sam . et 
dim . 14h-18h . Maison du 
Forgeron . Gratuit  
09 75 30 16 41

broons

corps de bois - cie daraomaï
Cirque. Voir Théâtre des 
Jacobins, page ci-contre. 
Ven . 13 à 20h30 . Foyer 
Rural . 11 à 6 € . Dès 5 ans 

caulnes

Myrdhin et elisa 
Harpes et voix. répertoire 
de noël de Bretagne : 
Trégor, Cornouailles, 
Vannes, Ille et Vilaine...
Sam . 7 à 18h . Dim . 8 à 16h 
Château de Coëllan 
12 à 8 €, gratuit <10 ans
06 77 03 01 51

dinan

coline casse et cassandre 
fournet
exposition, peinture. 
Vernissage ven. 6/12. Org. 
ateliers du Plessix-Madeuc. 
Du 7 au 18/12 . Abbaye St 
Magloire . Gratuit  
02 96 27 34 02

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

a la lisière - clarika
Chanson. Pour son nouvel album, on retrouve 
l’écriture unique de Clarika. Cette manière bien à elle 
de mêler humour et gravité, d’explorer l’intime, ses 
failles et les nôtres tout en restant connectée au 
monde qui l’entoure. 
Ven . 20 à 20h45 . 20 à 13 €

 ©
 Ju

lie
 O

on
a

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

Western - la bande à Grimaud 
Conte. Des apaches, des shérifs, des cadences 
infernales, des bières, des coups de revolver, 
des histoires au coin du feu… et au milieu, deux 
apprentis cow-boys en quête d’eux-mêmes. 
Deux conteurs dans une conquête de l’Ouest très 
personnelle, pleine d’humour et de second degré. 
Sam. 7 à 20h30. 13 à 3 €. Dès 10 ans
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parcours 
exposition photo de Jean-
Michel wiedenkeller.
avec le concours de 
l’aMISeP et de ses 
bénéficiaires. 
Du 29/11 au 27/2
Bibliothèque . Gratuit 
07 82 58 78 37 

chants polyphoniques 
Canto Dilo et Canuts. 
Chants italiens, russe, 
d’amérique latine.
Sam . 7 à 20h30 . Théâtre 
des Jacobins . 8/6 € 
02 96 87 03 11

semons ici, pour manger 
demain
apéro-conférence. Org. 
collectif les Vigiliantes + 
Terre de liens Bretagne.
Ven . 6 à 19h . Mairie
Gratuit . 06 32 79 63 93 

le labo
02 96 39 47 80

rock session #1
ateliers musiques actuelles 
du Conservatoire et des 
écoles de musique.
Ven . 13 à 20h30 . Gratuit

la Matusita
Showcase. Chanson latine 
en français et espagnol. 
Ven . 20 à 18h30 . Gratuit

la Jam d’antoine Henry
Jeu . 12, 19h-22h . Dim . 29, 
17h-20h . Argile & Vin 
Gratuit . 09 80 37 05 12 

MatiGnon

isabelle douzamy 
exposition peinture au 
pastel sec.
Du 7au 15/12 . Maison des 
associations . Gratuit

taden

dc head higer
rock. 
Sam . 7 à 17h . Le Relais 
breton . Gratuit 
02 96 86 44 52

soultime
Jazz.
Sam . 14 à 21h . Entrez-là 
café associatif . Px libre + 
adhésion 1 € 

st-andre-des-eaux

la Gapette 
Chanson. 
Ven . 6 à 21h . L’Eprouvette
7 € .  02 96 82 26 42

st-cast-le-Guildo

cabaret d’hiver
Bluegrass. avec le musicien 
Bleu-Herbe. Org. Caoze 
Toujou !
Sam . 14 dès 19h . Salle 
d’Armor . Gratuit 

aGenDa

tHéâtre des Jacobins
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

chaud devant - le Voilà Voilà
Musique, jeune public. Il se déchaîne avec une 
sensibilité à fleur de mot et une énergie démultipliée 
follement folk ! Il offre un vrai show où l’on prend la 
vie comme un cadeau où l’éclat d’un rire vaut toutes 
les tirelires, avec une pointe de blues poétique...  
Org. Théâtre en rance. 
Dim . 1er à 17h . Le Labo . 8/5 € . Dès 5 ans
02 96 85 29 51

la Ménagerie de verre - tennessee Williams
Théâtre. À Saint-louis, en pleine tourmente des 
années 30, on découvre l’équilibre fragile d’une 
famille, dont le père s’est volatilisé. la mère amanda 
et ses deux enfants, Tom et laura, sont tels des 
funambules, refusant le vide, avec l’espoir en 
balancier.  
Mar . 3 à 20h30 . 26/21 € . Dès 14 ans

yes ! - cie les brigands 
Opérette. Maxime Gavard, richissime vaurien, 
apprend que son père veut le marier à une richissime 
héritière exotique. la seule issue est de contracter 
un mariage blanc en angleterre. Il demande la main 
de la première-venue : Totte, la petite manucure.  
Mar . 10 à 20h30 . 26 à 6 € . Dès 10 ans

corps de bois - cie daraomaï
Cirque. À travers l’acrobatie, le mât chinois et 
la danse, agnès fustagueras et David Soubies 
développent un langage singulier. lui, chute et 
rechute. elle, compte, classifie. elle tourne et 
retourne ses certitudes sur son mât giratoire.  
Ven . 13 à 20h30 . Broons, Foyer Rural . 11 à 6 €
Dès 5 ans 

la légende d’une vie - stephan Zweig
Théâtre. Dans la Vienne de 1919, friedrich franck 
est un jeune auteur écrasé par l’image d’artiste 
national de son père, karl franck. Sa mère, léonor 
a fabriqué cette légende et redoute une remise en 
question de cette biographie idéale.  
Mar . 17 à 20h30 . 30/24 € . Dès 14 ans
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st-Malo (35)

la nouVelle VaGue
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

tournepouce par barcella
Conte musical. Ce jeune 
rêveur vit loin du regard des 
autres, dans sa fabrique 
à chapeaux en haut d’une 
montagne. Par une belle 
matinée d’été, son existence 
va être bouleversé...
Mer . 11 à 15h . 5 €, gratuit 
abonnés

the toy dolls + dewaere 
Punk-rock, noise-punk. Pour 
ses 40 ans, le mythique 
groupe de punk the toy 
dolls présente un show 
déjanté, ponctué de riffs 
de guitares et de danses 
synchronisées. formé en 
2017, le groupe dewaere, 
a déjà réussi à se faire une 
place dans le monde du 
noise punk français. 
Sam . 14 à 20h30 . 23 à 17 €

lysistrata + We Hate you 
please die
Indie-rock, garage rock. 
Spontanés et insolents, les 
trois amis de lysistrata 

jouent une musique à la fois 
déstructurée, puissante 
et s’élèvent parmi les 
incontournables de la 
scène rock hexagonale. 
attentif aux questions 
environnementales et 
sociétales, le quartet 
We Hate you please die 
développe une musique 
garage engagée. 
Jeu . 19 à 20h . 8/5 €, gratuit 
abonnés

festou-noZ

diM. 1er cavan asteure, 
Thierry et Bruno ; 
Moncontour kerouez.
Ven. 6 cavan Diridollou/
Malardé, lintanf père et 
fils, Moal/Chaplain, Stal kan 
kawan, enora et Philippe 
Morice, erwan et Hervé 
Dubouays.
saM. 7 plouëc-du-trieux 
le Bour/Bodros, Tanghe/
Coudroy, les yeux de lilas ; 
langueux Caingnard/
Morice, Carel/Mariette, 
Poulmarc’h/Guillou, ribaut/
Blanchard, rockn Gallo, le 
Balc’h/Girard.
saM. 14 plumaugat 
Crévindiou, ruz réor, 
Skeud.
saM. 21 cavan
saM. 28 plésidy auffret/
Barbedette, le Bour/
Bodros, leroux/Gayic, 

TiTOM ; lannion ar 
Velewenn, lusk, Morvan/
Paugam, Sparfell 
diM. 29 bourbriac Scène 
ouverte.

staGes / ateliers

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

la boutique-atelier
Moncontour, page 16

atelier bd
Jean-Christophe Balan. 
Jeune public. Salon du livre 
de Ploufragan.  
Mer . 4 à 10h30 . St-Brieuc, 
Bibli . Pennac Gratuit
02 96 68 10 58 . Dès 8 ans

collages ou dessins
a partir de masques 
africain. nathalie Minne. 
Jeune public. Salon du livre 
jeunesse de Ploufragan. 
Mer . 4 à 14h30 . St-Brieuc 
Maison du temps libre 
Gratuit . 6-8 ans

origami, l’art du papier plié
Guadalupé le faucheur.
Mer . 4/12 . Loudéac,  
Médiathèque . Gratuit 
02 96 28 16 13

art abstrait
avec Sylviane aymé, 
artiste-peintre 
Sam . 7, 10h-16h . St-
Connan, Pôle de l’Etang 
Neuf . 50 € . 02 96 47 17 66

atelier pour enfants
Cet atelier sera animé par 
Céline lamour-Crochet, 
auteure de livres pour 
enfants et spécialiste 
de calligraphie et 
d’abécédaires. après avoir 
lu une histoire aux enfants, 
elle manipulera différents 
jeux de lettres et réalisera 
avec les parents et les 
enfants une carte de noël.
Sam . 7 à 10h . Binic-Etables, 
Le Tagarin . 10 € . 3 à 6 ans
02 96 65 47 35

eveil au breton
Jeune public. 
Mer . 11, 10h-10h45 
St-Brieuc, Ti ar Vro . 5 € 
Sur réservation auprès de 
Telenn . 02 96 77 31 91

atelier matelotage 
décoratif
Ven . 27, 10h30-12h 
Ploubazlanec, Milmarin 
2,5 € . Dès 7 ans  
02 96 55 49 34

ateliers culinaires
Cuisiner cru, russe, italien, 
en 24 minutes, en mode 
bistrot ou plateau TV... 
Cuisine du chef ou de tous 
les jours, mais aussi secrets 
d’artisans... Une soixantaine 
de rdv animés par des 
spécialistes.
Ploufragan . Cité du Goût et 
des Saveurs 
02 96 76 26 47 
cma22 .bzh

ailleurs en
Bretagne

festoù-noz 
Stages / ateliers

Th
e 

To
y 

D
ol

ls



calenDrier

DaTe TITre Genre VIlle lIeU PaGe

1er- 31/12 ●  1er noël de la rue Clemenceau noël St-Quay-Portrieux rue Clémenceau 27
1/12-5/1 ●  noëllissime noël St-Brieuc Divers lieux 24
Dim. 1er ●  le Grand méchant renard Projection lannion le Truc Café 28

●  Brocante musicale Brocante musicale Pleubian le Sillon 30
●  Dialogue d'un chien avec son maître Théâtre lannion le Pixie 28
●  Bœuf trad dansant Bœuf dansant Plougrescant Chez Constance 30
●  Poésie gourmande Poésie et littérature Moncontour Café du Théâtre 16
●  rencontres d'auteurs rencontre St-Brieuc M. louis Guilloux 20
●  Marché de noël Marché de noël St-Brieuc le Cessonnais 26
●  rencontre des classes de guitare de SBaa Musique Plérin le Cap 26
●  Gallo en scène Théâtre St-alban Salle des fêtes 20
●  l'Heure Offenbach Musique classique Quintin Chapelle St-Yves 20
●  repas chanté et conté Chants et contes Ploufragan 14
●  Vêprée chants et contes traditionnels Chants et contes Ploufragan le Sausade 14
●  Marché d'art de la Galerie Marché d'art etables la Galerie 12
●  Bourse aux disques vinyles, CD et BD Bourse Binic l'estran 13
●  foire aux livres littérature Guingamp espace f. Mitterand 33
●  Swing Time in limousin Projection loudéac Quai des Images 36
●  Téléthon Chant choral St-Caradec eglise 36
●  Chaud devant - les Voilà Voilà Musique Dinan le labo 37

Mar. 3  ●  le Pas grand chose Conférence... lannion le Carré Magique 30
●  la forêt ébouriffée Danse lamballe Quai des rêves 15
●  le bonheur ...c'est quoi pour moi ? Café psycho Trégueux le Tipi des possibles 28
●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc le Cessonnais 26
●  au Bout de leur peine Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 21
●  Journée Internationale du Handicap Journée handicap St-Brieuc Halle du Belem 25
●  Concert sandwich Musique St-Brieuc la Passerelle 26
●  Conférence-sandwich Conférence St-Brieuc ecole Beaux arts 20
●  Badinages - Théâtre du Totem Théâtre St-Brieuc la Passerelle 27
●  Mardi de l'égalité Conférence St-Brieuc Campus Mazier 21
●  Voyage au bout de la nuit Théâtre Guingamp Champ-au-roy 33
●  Questions de jeunesse Projection Paimpol fabrique à paroles 34
●  aladdin Projection rostrenen espace kdoret 35
●  la ménagerie de verre - Tennessee williams Théâtre Dinan Théâtre Jacobins 37

Mer. 4  ●  les 1001 visages de Blanche - neige Conte St-Brieuc Ti ar Vro Sant Brieg 20
●  Être vivant et le savoir Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 21
●  Concert Migrant'Scène Musique St-Brieuc Bar le Cessonnais 26
●  De toutes petites histoires littérature St-Brieuc B. albert Camus 21
●  Gilles Bachelet rencontre littéraire Ploufragan espace Victor Hugo 18
●  Orianne lallemand rencontre littéraire Hillion la Médiathèque 14
●  alex Cousseau rencontre littéraire langueux le Point Virgule 16
●  Voyage au bout de la nuit Théâtre Guingamp Champ-au-roy 33
●  Serge Monfort Dédicace Guingamp Mots et Images 32



DaTe TITre Genre VIlle lIeU PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

●  Pêche à Islande, 4 regards : françois Chappé Conférence Ploubazlanec Salle des fêtes 33
●  l'art de l'autre Projection Tréguidel le P'tit bar 35
●  Présentation du projet Chemin de terre Présentation Mellionnec le Temps Qu'il fait 35

Jeu. 5  ●  Double Jeu rebelles et têtues #1 Projection Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  l'artiste du coin Théâtre, humour lamballe les Ballons rouges 16
●  aliyah Morgenstern Conférence Ploufragan Villes Moisan 17
●  Scène ouverte Scène ouverte St-Brieuc le fût chantant 27
●  Gil Horvath Chanson St-Brieuc le Cessonnais 26
●  Voyage au bout de la nuit Théâtre Guingamp Champ-au-roy 33
●  Jean-Michel le Boulanger Dédicace Guingamp Mots et Images 32

Ven. 6  ●  les Misérables - Cie karyatides / Victor Hugo Théâtre d'objets lannion le Carré Magique 30
●  Observation du ciel nocturne Observation Pleumeur-Bodou Planétarium 30
●  Cavan fête noël noël Cavan 28
●  Drim Tim de Morlaix Théâtre d'impro Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  Jardin Passion : les insectes pollénisateurs Conférence lannion espace Ste-anne 28
●  Mirages - les âmes boréales Danse St-Brieuc la Passerelle 26
●  Mr Ston Chanson, folk St-Brieuc le Soupson 26
●  Breizh Disorder Punk rock St-Brieuc Bonjour Minuit 25
●  agla & The Crows rock St-Brieuc Pub O'kenny 26
●  nous voulons des coquelicots rencontre Trégueux le Tipi des possibles 28
●  anaïs llobet - Prix louis Guilloux rencontre littéraire etables le Tagarin 12
●  J’veux du soleil Projection lamballe MJC 14
●  Transhumans - Cie arenthan Danse Châtelaudren Petit echo Mode 32
●  remise du prix des lecteurs remise de prix Guingamp Mots et Images 32
●  Daniel Duroy Chanson Belle-Isle-en-Terre Salle de cinéma 32
●  Concert de soutien - VerTuOses Musique Callac Salle des fêtes 35
●  Semons ici, pour manger demain Conférence Dinan Mairie de Dinan 37
●  la Gapette Chanson St-andré-des-eaux l'eprouvette 37

Sam. 7  ●  Tregorgones Metal live Métal, rock Tréguier Pub l'atelier 31
●  klew Théâtre musical Tréguier Théâtre de l'arche 31
●  faites des étincelles ferformances Tréguier rue du port 31
●  Dialogue d'un chien avec son maître Théâtre Ploulec'h le Patio 30
●  Melodisco #5 afro, disco, funk… lannion le Truc Café 28
●  Ciné-club + Marché de noël Projection + marché lannion espace Ste-anne 28
●  richard Marlet Conférence Perros-Guirec résidence Domitys 30
●  Marché de noël artisanat loguivy-Plougras Converg. des loutres 30
●  Musée haut, musée bas - Cie Garance Théâtre lanvellec Steredenn 30
●  Salon du livre jeunesse de Ploufragan littérature Ploufragan ecole louis Guilloux 18
●  Marché d'art de la Galerie Marché d'art etables la Galerie 12
●  Migrant'Scène festival solidarité St-Brieuc Divers lieux 26
●  Christian Prigent rencontre littéraire St-Brieuc le Pain des rêves 
●  Tangled Tape Soul St-Brieuc le fût chantant 27
●  rien n'aboutit jamais, sauf à rien Théâtre St-Brieuc le Théâtre de Poche 27
●  Breizh Disorder Punk, rock St-Brieuc Bonjour Minuit 25
●  Marché de noël Marché de noël St-Brieuc Caramel & Cie 21
●  Murder party au château Murder party Quintin Château 20
●  le Corps des songes - nosfell Conte musical Pordic la Ville robert 20
●  le Petit musée des armoires à histoires Déambulation Plérin le Cap 19
●  Marché de noël Marché de noël Plérin Chapelle rosaires 18
●  le Colibri Théâtre d'mpro Plaine-Haute Couleur Café 17
●  Camille Salomon rencontre littéraire lamballe librairie la Cédille 14
●  Cirque Gervais Cirque langueux le Grand Pré 16
●  la Clinique des jouets Clinique des jouets Châtelaudren Petit echo Mode 32
●  anaïs llobet - Prix louis Guilloux rencontre littéraire Guingamp Mots et Images 32
●  Café lecture littérature Guingamp Médiathèque 33
●  françois Place Goûter lecture Guingamp Mots et Images 32
●  Veillée du faouët Veillée le faouët Salle des fêtes 32
●  remise du Prix louis Guilloux rencontre littéraire Plouha Salle Hermine 34
●  après-midi jeux Jeux Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 35
●  Morvan/Markowicz rencontre littéraire Mellionnec le Temps Qu'il fait 35
●  Soirée éveillée Soirée éveillée St-nicodème Salle des fêtes 35
●  woody Bollocks & fil ze loom Trio Blues rock folk 70's Guerlédan Ty Blues Garage 35
●  western - la Bande à Grimaud Conte le Mené Mosaïque 36



calenDrier

DaTe TITre Genre VIlle lIeU PaGe

ailleurs en 
Bretagne

Un peu 
partout...

●  Ventes de livres, revues et CDs Vente loudéac Médiathèque 36
●  Chants polyphoniques Canto Dilo et Canuts Chants polyphoniques Dinan Théâtre Jacobins 37
●  DC head higer Musique (rock) Taden le relais breton 37

Dim. 8  ●  Dialogue d'un chien avec son maître Théâtre Ploulec'h le Patio 30
●  Marché de noël artisanat loguivy-Plougras Converg. des loutres 30
●  Musée haut, musée bas - Cie Garance Théâtre lanvellec Steredenn 30
●  les féminicides au Mexique lecture-débat Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  Marché de noël Marché de noël Plérin Chapelle rosaires 18
●  Marché de noël Marché de noël St-Brieuc Caramel & Cie 21
●  Cirque Gervais Cirque langueux le Grand Pré 16
●  après-midi jeux Jeux Plérin Mar'Mousse 18
●  Marché d'art de la Galerie Marché d'art etables la Galerie 12
●  lettres à un jeune poète Théâtre etables le Tagarin 12
●  Safrane Chanson Moncontour Café du Théâtre 16
●  le Chœur du Verdelet Chants de noël Moncontour eglise St-Mathurin 17
●  Cool and blue Jazz Plaine-Haute Couleur Café 17
●  Manuelle Campos Chanson Binic l'estran 13
●  Joyce Jonathan Chanson St-agathon la Grande Ourse 35
●  Jeux reviendrai Jeux Plouézec Salles des fêtes 33
●  Ventes de livres, revues et CDs Vente loudéac Médiathèque 26
●  Petite leçon de cinéma - Jerzy Skolimowski Projection loudéac Quai des Images 36

lun. 9  ●  Ventes de livres, revues et CDs Vente loudéac Médiathèque 36
Mar. 10  ●  Silvana Condemi Conférence lannion le Carré Magique 30

●  Trio Joubran Musique St-Brieuc la Passerelle 26
●  new kidz rock, jeune public St-Brieuc Bonjour Minuit 25
●  Jordi Savall - la viole celtique Viole celtique lamballe Quai des rêves 15
●  Session irlandaise Musique irlandaise Moncontour le Contretemps 17
●  anne et laurent Champs Massart rencontre littéraire Guingamp Mots et Images 32
●  les fleurs de bitume Projection Paimpol fabrique à paroles 34
●  Ventes de livres, revues et CDs Vente loudéac Médiathèque 36
●  Yes ! - Cie les Brigands Opérette Dinan Théâtre Jacobins 37

Mer. 11  ●  Valérie Thiébaut Dédicace langueux Cultura 16
●  Cirque Gervais Cirque langueux le +Grand Pré 16
●  alice - Jan Svankmajer Projection Plérin le Cap 19
●  Jam Impro libre Jam impro St-Brieuc Villa Carmélie 26
●  aSUr - Cie T'M Théâtre kamishibaï lamballe Bibliothèque 14
●  Bruno Bertin rencontre littéraire lamballe librairie la Cédille 14
●  ficelle, une odyssée tissée de petits bouts Marionnettes Châtelaudren Petit echo Mode 32
●  Isabelle leseigneur... rencontre littéraire Guingamp Mots et Images 33
●  (Même) pas peur du loup ! Projection kergrist-Moëlou Salle lein roch 35
●  Ventes de livres, revues et CDs Vente loudéac Médiathèque 36
●  Tournepouce par Barcella Conte musical St Malo la nouvelle Vague 38

Jeu. 12  ●  Paola Pigani Il fait temps de poèmes Tréguier le Bel aujourd'hui 31



DaTe TITre Genre VIlle lIeU PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

●  le garçon et le monde Projection le Vieux-Marché Salle Victor Hugo 30
●  Création d’une monnaie locale en Trégor... rencontre Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  l'artiste du coin Théâtre, humour lamballe les Ballons rouges 16
●  Soirée audiophile écoute de vinyles jazz St-Brieuc Villa Carmélie 26
●  Scène ouverte Scène ouverte St-Brieuc le fût chantant 27
●  le Bateau phare Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 21
●  le Défi du mois Défi du mois Trégueux le Tipi des possibles 28
●  escales gourmandes rencontre littéraire etables le Tagarin 12
●  les éditions kerjava Dédicaces Guingamp Mots et Images 33
●  la Jam d'antoine Henry Jam session Dinan argile & Vin 37

Ven. 13  ●  100 % Circus Cirque lannion le Carré Magique 30
●  Veillée du Trégor Veillée Trégrom 31
●  le Père noël est un rockeur 1 rock lannion le Pixie 28
●  folkthéodore Bœuf musical Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  les ecuries de noël Marché de noël lamballe Haras 15
●  l'art du rire ! - Jos Houben Humour lamballe Quai des rêves 15
●  lysistrata + It It anita rock St-Brieuc Bonjour Minuit 25
●  Queen Blood - Ousmane Sy Danse St-Brieuc la Passerelle 26
●  Chris 1985's Mix 80's St-Brieuc Pub O'kenny 26
●  la Maison du Peuple - louis Guiloux lectures trilingues St-Brieuc M. louis-Guilloux 20
●  Soirée latino/salsa Danse Plaine-Haute Couleur Café 17
●  Cirque Gervais Cirque langueux Grand Pré 16
●  Claude Benech Dédicace Guingamp Mots et Images 33
●  T. Corre, T. le Gall-Carré et e. Moal Musique celtique Glomel St-Michel en Glomel 35
●  Gô Hen De folk, rock St-nicodème Café Ti Dadaf 35
●  Marché de noël nocturne Marché de noël Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 35
●  Corps de bois - Cie Daraomaï Cirque Broons foyer rural 37
●  rock session #1 rock Dinan le labo 37

14-29/12 ●  noël à lannion noël lannion Divers lieux 29
Sam. 14  ●  le Père noël est un rockeur 1 rock lannion le Pixie 28

●  Marmouzeries d'hiver Spectacles, ateliers… lannion espace Ste-anne 29
●  Dialogue d'un chien avec son maître Théâtre Perros-Guirec Palais des congrès 30
●  le Siffleur & son quatuor à cordes Musique et humour Tréguier Théâtre de l'arche 31
●  Cavan fête noël noël Cavan 28
●  Cirque Gervais Cirque langueux le Grand Pré 16
●  Sur le fil - Cie Pyramid Danse langueux le Grand Pré 16
●  louis Guilloux, le buveur de rues littérature erquy le blé en herbe 13
●  Oasis, des îles dans le désert - francis Tack Conférence erquy l'ancre des Mots 13
●  alban Ivanov [complet] Humour Pléneuf-Val-andré Casino du Val andré 18
●  les ecuries de noël Marché de noël lamballe Haras 15
●  Valérie Thiébaut Dédicace lamballe leclerc 14
●  le noël des Hillionnais Conte Hillion espace Palante 14
●  Concert de noël noël Plérin eglise St Pierre 19
●  Des Gommages corporels Théâtre Morieux espace eole 16
●  Marché de noël noël St-Brieuc le fût chantant 27
●  foire aux livres littérature Binic l'estran 13
●  noël des associations noël Binic Galerie 12
●  les Derniers géants - Cie les rémouleurs Théâtre d'ombres Guingamp Champ-au-roy 33
●  Cheval Bijou Chanson tsigane Boqueho le Cellier 32
●  Olivia Gill Dédicace Guingamp Mots et Images 33
●  Two Men in Blue Blues, folk Guerlédan Ty Blues Garage 35
●  Scène ouverte : Musique et poésie Scène ouverte rostrenen espace kdoret 35
●  Concert de noël Musique loudéac Médiathèque 36
●  Cabaret d'hiver Conte, musique… St-Cast-le-Guildo Salle d'armor 37
●  Soultime Jazz Taden entrez-là  37
●  The Toy Dolls + Dewaere Punk-noise St Malo la nouvelle Vague 38

Dim. 15  ●  Cavan fête noël noël Cavan 28
●  Musée haut, musée bas - Cie Garance Théâtre St-Michel-en-Grève Salle des fêtes 31
●  Sophie Chenet Tôle à voix Bachet Treguier Cathédrale 31
●  francis Hallé Conférence Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  Cirque Gervais Cirque langueux le Grand Pré 16
●  Concert de noël Musique Plérin eglise St Pierre 19
●  foire aux livres littérature Binic l'estran 13



calenDrier

DaTe TITre Genre VIlle lIeU PaGe
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●  noël des associations noël etables Galerie 12
●  les ecuries de noël Marché de noël lamballe Haras 15
●  Marché de noël noël St-Brieuc le fût chantant 27
●  Maupassant au bord du lit Théâtre, littérature erquy l'ancre des Mots 13
●  Ciné-goûter de noël Projection Morieux espace eole 16
●  Philibert, histoire de réputations Conte Moncontour Café du Théâtre 16
●  Biloba Chanson Plaine-Haute Couleur Café 17
●  Pat'O May rock St-agathon la Grande Ourse 35
●  Veillée du 15 Veillée Pabu Maison des jeunes 33
●  récit de marin Conférence Ploubazlanec Milmarin 33
●  Cycle répertoire Jerzy Skolimowski Projection Callac Cinéma d'argoat 35

lun. 16  ●  ernst ludwig kirchner… Conférence lannion espace Ste-anne 28
Mar. 17  ●  Scelus [rendre beau] - le Denisyak Théâtre St-Brieuc la Passerelle 26

●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc le Cessonnais 26
●  Jérôme Commandeur Humour St-Brieuc Palais des congrès 25
●  les Madeleines de poulpe Cirque, arts de rue Trégueux Bleu pluriel 28
●  la légende d'une vie - Stephan Zweig Théâtre Dinan Théâtre Jacobins 37

Mer. 18  ●  Sophia aram - a nos amours Humour lannion le Carré Magique 30
●  artisanat local Peinture s, vente Tréguier le Bel aujourd'hui 31
●  Scelus [rendre beau] - le Denisyak Théâtre St-Brieuc la Passerelle 26
●  Samuel Sadaune Soirée littéraire St-Brieuc Caramel & Cie 21
●  la Petite messe solennelle Opéra St-Brieuc Campus Mazier 21
●  le Petit musée des armoires à histoires Visites guidées, conte Plérin le Cap 19
●  Cirque Gervais Cirque langueux le Grand Pré 16
●  Contes et légende en pays koussoum Conte Plélo Médiathèque 34
●  les Combats de l'ombre ou le grand rêve... Concert spectacle Tréguidel le P'tit bar 35
●  Soirée Cinéma emgav Projection Plouha Salle Hermine 34

Jeu. 19  ●  Double Jeu rebelles et têtues #2 Projection Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  Quatuor akilone Musique St-Brieuc la Passerelle 26
●  Scène ouverte Scène ouverte St-Brieuc le fût chantant 27
●  Buñuel après l’âge d’or Projection St-Brieuc Cinéma Club 6 21
●  kamehameha Club Bar musical St-Brieuc Bonjour Minuit 25
●  l'artiste du coin Théâtre, humour lamballe les Ballons rouges 16
●  lysistrata + we Hate You Please Die Indie-rock, garage rock St Malo la nouvelle Vague 38

Ven. 20  ●  Cavan fête noël noël Cavan 28
●  ensemble vocal Variation xxI Chants de noël Minihy-Tréguier eglise 30
●  le Père noël est un rockeur 2 rock lannion le Pixie 28
●  Big Band école de musique + ateliers de Jazz Jazz Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  Soirée jeux de société Jeux de société etables le Tagarin 12
●  Billy elliot Projection Binic Cinéma le korrigan 12
●  lunch noazh Jazz, musique du monde Plérin Mar'Mousse 18
●  francesco alessandrini arts de rue Plérin la Muz'Bouche 18
●  Café parents echanges St-Brieuc la Gambille robien 25
●  Session de musique bretonne Musique bretonne St-Brieuc Ti ar Vro Sant Brieg 20
●  Duo Gasag Musique du monde St-Brieuc le Cessonnais 26
●  les Midi jam sessions Musique St-Brieuc Villa Carmélie 26
●  lindy Hop Danse Plaine-Haute Couleur Café 17
●  Café des langues rencontre, échanges lamballe MJC 14
●  a livres ouverts – V. Ollivro & Y. Quéré Conte Paimpol la Sirène 34
●  Hayes and Titleys Bluegrass Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 35
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●  a la lisière - Clarika Chanson loudéac P. Congrès Culture 36
●  la Matusita Showcase Dinan le labo 37

21/12-5/1 ●  noël à Beauport Musique et conte Paimpol abbaye de Beauport 34
21-31/12 ●  Cirque Gervais Cirque langueux le Grand Pré 16
Sam. 21  ●  Cavan fête noël noël Cavan 28

●  le Père noël est un rockeur 2 rock lannion le Pixie 28
●  Dj Balkaliente Musique balkans... lannion le Truc Café 28
●  ensemble vocal Variation xxI Chants de noël Perros-Guirec eglise St-Jacques 30
●  artisanat touareg artisanat Tréguier le Bel aujourd'hui 31
●  Murder party au château Murder party Quintin Château 21
●  les faux British Humour St-Brieuc Palais des congrès 25
●  Vincent Prémel and Co Chanson St-Brieuc le fût chantant 27
●  Ventil'Brass + Beatboxer Cuivres et beatbox St-Brieuc Villa Carmélie 26
●  Contes de noël - Caroline Dabusco-Beurrier Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 27
●  xmas vinyl convention foire aux disques +dj's St-Brieuc le Cessonnais 26
●  Boum du Père noël enfance St-Quay-Portrieux Centre de congrès 27
●  Marché de noël des artisans-créateurs Marché artisanal St-Quay-Portrieux Centre de congrès 27
●  Ubu Théâtre lamballe Quai des rêves 14
●  Marché de noël artisanat divers Plérin Salle roger-Ollivier 18
●  Mr ré-dièze et Melle Mi-bémol Conte et musique Moncontour eglise St-Mathurin 17
●  Soirée Tango argentin Danse Plaine-Haute Couleur Café 17
●  féerie de noël noël Binic 13
●  little Beat Blues Band Blues, rock Guerlédan Ty Blues Garage 35

22/12-5/1 ●  noël à Bon-repos noël Bon-repos abbaye 35
Dim. 22  ●  Cavan fête noël noël Cavan 28

●  Solstice Projection Pleumeur-Bodou Planétarium 30
●  ensemble vocal Variation xxI Chants de noël lannion eg. St Jean du Baly 28
●  Ubu Théâtre lamballe Quai des rêves 14
●  Marché de noël des artisans-créateurs Marché artisanal St-Quay-Portrieux Centre de congrès 27
●  le Bistrot du hasard Théâtre St-Quay-Portrieux Centre de congrès 27
●  Marché de noël artisanat divers Plérin Salle roger-Ollivier 18
●  après-midi jeux Jeux Plérin Mar'Mousse 18
●  féerie de noël noël Binic 13
●  100% coton Conte erquy le blé en herbe 13
●  Session irlandaise Musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 17
●  Contes de noël Conte langueux Patinoire 16
●  Garçons s'il vous plaît + les Moniqu'hard Musique + chorale Tredaniel Chap. n-D-du-Haut 
●  les Petites cocottes minutes Musique et conte Pléneuf-Val-andré Casino du Val andré 18
●  Veillée des Côtes du nord Veillée Tréméven Salle des fêtes 35

lun. 23 ●  albert knüt Clown St-Quay-Portrieux Centre de congrès 27
Jeu. 26  ●  Cavan fête noël noël Cavan 28

●  Scène ouverte Scène ouverte St-Brieuc le fût chantant 27
●  Dr feelduke Selector Dj résident St-Brieuc le Cessonnais 26

Ven. 27  ●  kannibal Swing Quartet Swing St-Quay-Portrieux Centre de congrès 27
●  nico andorra rock, blues St-Brieuc Pub O'kenny 26
●  Veillée du vendredi Veillée Belle-Isle-en-Terre Cinéma 32
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●  Scène ouverte Musique Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 35
●  noël Projection, conte… loudéac Médiathèque 36

Sam. 28  ●  Dialogue d’un chien avec son maître Théâtre Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  Concert Musique lannion espace Ste-anne 28
●  Bugsy Malone Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 27
●  Trio Higbee-echeverry-Humeau Chant, piano St-Quay-Portrieux Centre de congrès 27
●  radio crochet Musique Moncontour le Contretemps 17
●  le Chœur du Verdelet Chants de noël Pléneuf-Val-andré e. St-Pierre-St-Paul 18
●  Collectif reggae reggae St-Brieuc le fût chantant 27
●  le Père Tire-Bras - Cie la famille Petitplus Musique Ploëzal la roche Jagu 33
●  Spécial Bœuf Jam Session de noël Jam session Guerlédan Ty Blues Garage 35

Dim. 29  ●  Dialogue d’un chien avec son maître Théâtre Trédrez-locquémeau Café Théodore 32
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 30
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plérin la Muz'Bouche 18
●  Bain d’hiver et parade nocturne Parade Binic 13
●  la Jam d'antoine Henry Jam session Dinan argile & Vin 37

Mar. 31  ●  Brewen favreau / Mael Guego Musique irlandaise Trégastel le Toucouleur 31
●  réveillon réveillon Plougrescant Chez Constance 30
●  Performer's Performance Pléneuf-Val-andré Casino du Val andré 18
●  réveillon - Hofmann rama Blues Project Blues rock Guerlédan Ty Blues Garage 35

Mer. 1/1  ●  Brewen favreau / Mael Guego Musique irlandaise Trégastel le Toucouleur 31
●  la Traviata - Opéra au cinéma Projection opéra Callac Cinéma d'argoat 35

Jeu. 2/1  ●  Jeux autour des contes Jeux, conte erquy le blé en herbe 13
Ven. 3/1  ●  Session irlandaise Musique irlandaise Tréguidel le P'tit bar 35

●  Cachupa Musique du Cap-vert Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 35
Sam. 4/1  ●  Vassili Ollivro apéro-conte Plérin la Muz'Bouche 18

●  Silvère Burlot Chanson et accordéon Tréguidel le P'tit bar 35
Dim. 5/1  ●  Certains l'aiment chaud Projection lannion le Truc Café 28

●  Bœuf trad dansant Bœuf dansant Plougrescant Chez Constance 30
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