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Jeune  public

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

Places à gagner

de bOn augure
Cela fait des années que l’on nous rabâche que la jeunesse se désintéresse d’un monde de l’écrit 
imprimé soi-disant dépassé par l’omniprésence du numérique. Pourtant, quelques signes qui 
démentent cette croyance nous sont apparus ces dernières semaines. Nous publions dans le présent 
numéro une chronique de disque signée par une jeune lycéenne enthousiaste qui se destine à une 
carrière dans la presse écrite et qui a choisi votre journal pour y faire bénévolement ses premières 
armes. CRI 1 – TIKTOK 0. Idem, notre journée du CRI à la Villa accueille un groupe d’étudiants 
d’hypokhâgne motivés par l’envie de découvrir les arcanes de l’écriture journalistique lors d’un atelier 
animé par nos soins. Et comme ultime preuve que non, tout n’est finalement pas perdu, votre cher 
journal est en train de finaliser le recrutement d’un volontaire en service civique pour développer un 
volet éditorial poussé sur nos réseaux sociaux. Soif d’apprendre, envie de découvrir et attachement 
à la chose écrite semblent donc encore bien vivaces sur notre territoire et ça, c’est une très bonne 
nouvelle. Pour nous comme pour le reste du monde.
Bonne lecture à tous.

La rédaction
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disques

FarraGO
La battue
Indie pop

Parapente Music 

Alter K Distribution

BreakinG WaveS
Damien FLeau
Piano cinématographique

Laborie Jazz

vous avez peut-être aperçu ce trio cet été au festival 

des vieilles Charrues ou avez peut-être même 

entendu La Battue au fil de de leurs trois eP sortis 

depuis 2019. Si tel est le cas, vous avez sans doute 

succombé aux harmonies bien senties d’ellie James 

et Yurie Hu, chanteuses et claviéristes au sein d’une 

formation épaulée par la batterie de Bertrand James. 

Cet automne, l’ultra pop de Farrago joue sur les tons 

pastel que nous retrouvons, tel un calque sensoriel, 

sur la pochette du disque. La traversée qui nous est 

proposée est marquée par une symbiose agile, drapée 

de couches synthétiques et vibrantes à la clarté 

mélodique évidente. Difficile donc de ne pas s’enticher 

de Five To Nine dont le rayonnement immédiat conduit 

petit à petit vers un déroulé plus ample au fil des 

minutes qui s’égrènent. À ce titre, l’humeur de The One 

Who Go Awry n’est pas sans nous rappeler le meilleur 

des développements chez Grizzly Bear. On adore.

Ivlo

Live aux TranS muSiCaLeS Nu folk

brieg guerveno Yotanka

nous avions quitté Brieg et son album Vel Ma Vin, en mars 2020 après un concert 

incroyable à la Chapelle Lamenais à Saint-Brieuc qui nous avait littéralement "mis les 

poils" comme on dit. Deux ans plus tard, le briochin d’origine a largement comblé nos 

attentes, confirmant l’essai en une tournée qui l’aura vu passer par les vieilles Charrues et 

les Trans musicales de rennes. C’est ce dernier concert que l’on retrouve capté sur ce disque qui sort au moment 

où le musicien est en pleine composition de son prochain album studio. Sans surprise, les titres conservent 

leur caractère efficace et sensible sur scène. La présence de Stéphane kerihuel (guitare), de Camille Goallen 

(orgue), de Loeiza Beauvir (chœurs), de Bahia el Bacha & Juliette Divry (violoncelle) sur l’enregistrement affirme 

l’épaisseur du répertoire de Brieg en magnifiant ses compositions par l’ajout d’arrangements à la fois puissants 

et subtils. mais au-delà de cette partielle relecture live des titres, on est frappé par la justesse émotionnelle du 

chant qui prend sur cette captation une ampleur inédite que l’on espère retrouver sur le successeur de Vel Ma Vin.

Marc

entre piano et musique électronique, ce premier 

album solo de Damien Fleau nous emporte dans une 

atmosphère hypnotique. Le musicien, compositeur 

de la bande originale du documentaire netflix À la vie 

à la mort, consacré à Soprano, délivre avec ce disque 

un concentré de ses inspirations cinématographiques 

invitant au voyage. intitulé Breaking Waves, cet 

album comprend dix plages instrumentales qui nous 

plongent dans une bulle réconfortante s’inspirant du 

mouvement incessant et indomptable des vagues 

comme autant de rythmiques répétitives à la force 

libératrice. après avoir créé un quartet jazz en 2008 

avec son frère notamment, Damien Fleau, passionné 

de musiques de film, invite l’auditeur à plonger au 

cœur de son imaginaire en une forme d’introspection. 

Tantôt touchant, tantôt apaisant, on ne quitte pas 

ce disque d’automne indifférent, charmé par des 

mélodies familières qui touchent au cœur.

Lou
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Huit danseurs et autant d’individualités qui s’affrontent 
dans un ballet marin aux allures de compétition, 
interrogeant les notions de concurrence, de personnalité, de 
tyrannie de groupe et de jugement. La talentueuse Marion 
Motin signe ici une chorégraphie osée, moderne, autour du 
thème de la cohésion sociale.

Esprit d’équipe

Le Grand Sot – Collectif Les Autres – Marion Motin
Jeudi 20 octobre au Carré Magique à Lannion, page 25 .

© Christophe Raynaud de Lage
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DeS LégenDeS 
DeaD KenneDyS + the beLLrayS
même en l’absence de Jello Biafra, les Dead kennedys peuvent compter sur un répertoire en forme de gifle magistrale et une 
collection de tubes sauvages et débridés pour retourner la salle de robien ! Quant aux mythiques Bellrays, impossible de 
résister à leur cocktail rock’n roll, soul, jazz, efficace en diable ! emmené par l’époustouflante Lisa kekaula, le groupe distille 
depuis plus de vingt ans une collection de bombes énergiques portée par des cuivres de feu ! « maximum rock & Soul » !

Du groS Son 
tagaDa JoneS + betraying the martyr
amateurs de pogo et de headbangings furieux, 
vous devriez avoir de quoi vous régaler avec 
la venue de ces deux formations ! Les Tagada 
enchaînent les tournées non-stop depuis 
des années et portent haut les couleurs d’un 
punk-HxC moderne à la française avec hargne 
et énergie ! Côté énergie justement, ne ratez 
pas Betraying The martyr et leur nu-métal à la 
sauce enclume & forgeron qui rappellera à de 
nombreux fans du genre les grandes heures du 
gros son en baggys des années 2000. 

Pays de 
Saint-Brieuc

CarnavalOrOCk
et c’est reparti pour deux jours de rock, de punk, de musique alternative et festive dans la 
mythique salle de robien de Saint-Brieuc. Carnavalo est de retour et propose un plateau 
complet oscillant entre légendes vivantes, jeunes pousses énervées et valeurs sûres caliente 
calibrées pour retourner Saint-Brieuc pendant deux jours !

Du 21 au 22/10 à St-Brieuc, salle de Robien . 1 journée 33 €, pass 2 jours 55 € . 
carnavalorock .com
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DeS JeuneS énervéS 
Pogo Car CraSh ControL + Johnny maFia
Carnavalo n’oublie pas de vous faire découvrir les petits nouveaux de la scène rock française et aligne cette année les 
deux fers de lance du renouveau rock du pays. PCCC qui lorgne de plus en plus vers un métal chanté en français totalement 
décomplexé n’en finit pas de grimper dans nos cœurs, tout comme les rockeurs de Johnny mafia dont les hits crunchy n’ont 
rien à envier au meilleur de la scène uk !

DeS bretonS  
merzhin + FauXX + trouz an noz
Fidèle à ses racines, Carnavalo continue de porter fièrement 
les couleurs du rock made in BZH en réunissant cette fois 
encore trois groupes emblématiques de notre territoire avec 
les vétérans de merzhin qui signent cette année un retour 
fracassant, les briochins maniaques de l’indus Fauxx et le 
trad punk de Trouz an noz !

De La FÊte 
LeS WamPaS + DeLuXe + orCheStra baobab
musique du monde, groove de feu et rock en mode sourire 
jusqu’aux oreilles, Carnavalo, c’est aussi un moment festif et 
une bonne occasion de faire le plein de chaleur et de bonnes 
ondes pour attaquer l’hiver !
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ProgrammeS De CourtS métrageS originauX
À découvrir, des programmes de courts métrages uniques, 
adaptés en fonction des âges des enfants, diversifiant les 
genres. L’Œil vagabond est le moment rêvé pour découvrir 
la richesse et la qualité de ces films trop peu connus.

 
tout Feu tout FLamme !
D’amour, de colère ou d’impatience, le cœur et la tête 
s’embrasent parfois…
5 courts métrages / 45’ / Dès 3 ans

biLLeS en tÊte
Déterminés et un peu têtus, nos héros à la tête dure savent 
ce qu’ils veulent !
6 courts métrages / 61’ / Dès 7 ans

grain De FoLie
un programme pour lâcher prise, où ça fait BOum, ça crie, 
ça explose, ça exulte !
7 courts métrages / 45’ / Dès 5 ans

Le JarDin De L’ŒiL
espace de jeux et d’expérimentations autour de l’image 
et du son. Théâtre d’ombre, coin lecture, jeux de société 
originaux créés par l’uFFeJ, « Qui est-ce  ?» géant, table 
d’animation, mur des émotions, expositions, espace de 
découverte et de fabrication de jeux optiques et objets du 
pré-cinéma. Pour petits et grands !
En accès libre à Hillion, Pléneuf-Val-André, St-Lunaire

 
Le SPeCtaCLe interaCtiF

LeS CouLeurS D’aDéLie
avec Peggy Hartmann.  « il était une fois... un pays tout 
blanc, si blanc qu’adélie ne voyait même pas le bout de 
ses pieds. un jour elle découvrit que, derrière l’écran, le 
monde était fait de couleurs. elle décida d’aller chercher 
de l’aide... »
Environ 1h . Tout public dès 4 ans . 
À Pléneuf-Val-André, Hillion, St-Lunaire

Pays de 
Saint-Brieuc

l’œil vagabOnd
Festival de cinéma jeune public proposé par l’uFFeJ Bretagne (union Française du Film pour 
l’enfance et la Jeunesse en Bretagne). Cette nouvelle édition promet émotions, ébullitions 
et surtout sensations ! Films, spectacles, ateliers et le célèbre Jardin de l’œil pour ressentir, 
toucher et fabriquer : l’Œil vagabond, à découvrir et partager en famille, chacun à son rythme.

Du 23/10 au 4/11 à Pléneuf-Val-André, Hillion, Plédran et St-Lunaire .
4 € atelier/spectacle/projection (tarif groupe 3,5 €) . oeilvagabond .net
Réservation conseillée spectacle/atelier : 02 96 61 11 76 ou uffejbretagne@gmail .com
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 autreS renDez-vouS 

LeS PieDS DanS L’SabLe !
Donner vie à des matières naturelles et friables, pas facile ! C’est 
pourtant ce que nous vous proposons, à l’image du court métrage Une 
bouteille à la mer, en animant image par image des histoires d’amour 
ou d’amitié entre cailloux et grains de sable. 
Sur inscription, dès 7 ans .
Dim . 23, 15h30-17h, Pléneuf-Val-André, salle des régates, 4€
Mer . 26, 15h-17h, Hillion, médiathèque, gratuit
Jeu . 3, 15h30-17h, Plédran, médiathèque, gratuit

L’eXPoSition 
L’une est géorgienne, l’autre belge. La première donne vie aux matières 
en volume et à des personnages loufoques, la deuxième dessine 
des histoires aux couleurs franches. Découvrez les coulisses de la 
fabrication de La Soupe de Franzy et Luce et le rocher, deux films du 
programme « Tout feu tout flamme ».
Pléneuf-Val-André, Hillion, St-Lunaire, en accès libre

yoga Du rire en FamiLLe
rire sans raison, mais quelle expérience étrange… 
Laissez-vous porter par votre curiosité et amusez-vous ! 
avec nadège Chapin, dites au revoir aux petits tracas 

de la journée et bonjour à la joie et la sérénité. De quoi faire le plein de 
bonne humeur et d’optimisme en famille !
Lun . 24 à 16h45, Pléneuf-Val-André, salle des régates
Jeu . 27 à 17h15, Hillion
4 € (1 adulte + 1 enfant) . Dès 6 ans, sur réservation

Jeu De PiSte à véLo
Jeu urbain à vélo sur le thème du voyage. ambiance familiale, amenez 
vos vélos, lumières et gilets fluos ! en partenariat avec l’association 
vélo utile.
Mer . 26 dès 18h . St-Brieuc, Rdv Parc des Promenades . Gratuit

Programme complet du festival sur oeilvagabond .net et Facebook
Soutien : Conseil Départemental, Conseil Régional, Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, Hillion, Pléneuf-Val-André, Plédran et Saint-Lunaire

Pléneuf-val-andré
Du 23 au 25 octobre
Cinéma Casino
Salle des régates
Salle du Guémadeuc

hillion
Les 27 et 28 octobre
espace Georges Palante

Plédran
Le 3 novembre
Salle Horizon
médiathèque
Séance cinéma + atelier

St-Lunaire
Du 2 au 4 novembre
Centre Culturel Jean rochefort

voir aussi 
Loudéac et Callac
Quai des images
Cinéma d’argoat
infos auprès des cinémas

Photo de Kaolin © Corentin Lemetayer Le Brize

nouveau !
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les MinuTes bleues
Huit sites de culture et de loisirs ont concocté un programme spécial pour profiter des moments 
magiques que sont les levers et couchers de soleil. Parce qu’il n’est pas toujours évident de 
savoir que faire en fin de journée pendant les vacances de la Toussaint, ils vous proposent 55 
rendez-vous dès le passage à l’heure d’hiver. Du 30 octobre au 4 novembre, préparez-vous pour 
des visites intimistes hors des sentiers battus...

Du 30/10 au 4/11 à Paimpol, Quintin, Carnoët, Corseul, Belle-Isle-en-Terre, Perros-Guirec, Dinan, 
Ploubazlanec . Réservations et tarifs sur cotesdarmor .com ou auprès des sites concernés .

un peu 
partout...

ChÂteau De Quintin 
02 96 74 94 79 . chateaudequintin .fr

et Si LeS obJetS raContaient Leur hiStoire : 
tenDez L’oreiLLe ! 
À la tombée de la nuit, un insolite sortilège s’abat sur le 
château de Quintin. Parmi les merveilles des collections 
de la famille, certains de ces objets s’éveillent et se 
mettent à parler…
Du 30/10 au 3/11 à 17h30 . Durée 1h15

DanS Le SeCret De noS armoireS
Qu’est-ce qui se dissimule dans les armoires, les tiroirs 
de commodes et les coffres verrouillés ? rien que pour 
vous, Solange s’empare du trousseau de clés et dévoile 
les trésors cachés du château.
Du 30/10 au 3/11 à 16h . Durée 2h

La vaLLée DeS SaintS, CarnoËt 
02 96 91 62 26 . lavalleedessaints .com

DragonS, DémonS et mortS-vivantS, QuanD La 
LégenDe bretonne Donne DeS FriSSonS 
aux alentours de la Samain, l’ancêtre celtique 
d’Halloween, on dit que les géants de granit de la vallée 
des Saints s’animent. Quand finit le jour, commence le 
mystère…
Dim . 30 et lun . 31/10, mer . 2, jeu . 3 et ven . 4/11 
à 17h15 . Durée 1h

Le granit : QuanD La Pierre bretonne Devient 
Statue
un pan du voile se lève sur le mystère des statues de la 
vallée des Saints. Jean-marc macé partage ses secrets 
en vous invitant dans son univers de granit.
Du 31/10 au 3/11 à 10h, 13h et 15h30 . Durée 2h

CorioSoLiS, CorSeuL 
02 96 83 35 10 . contact .coriosolis@dinan-agglomeration .fr

FaiteS voyager voS PaPiLLeS DanS L’antiQuité 
romaine
ave ! embarquez dans la machine à remonter le temps 
et arrêtez-vous pour un soir à l’époque romaine. Le 
banquet est prêt, allongez-vous, on n’attendait que 
vous !
Lun . 31/10 à 16h, 16h45, 17h30, 18h15, 19h et 
19h45 . Durée 1h30

une DéambuLation muSiCaLe Pour voyager 
DanS Le temPS
La nuit tombe et une atmosphère mystérieuse émane 
de Coriosolis. Lumière bleue, musique et cérémonie 
romaine vous transportent hors du temps…
Jeu . 3/11 à 17h et 17h45 . Durée 1h30

abbaye De beauPort, PaimPoL 
02 96 55 18 55 . abbaye-beauport .com

Petit DéJeuner monaCaL : une DéCouverte 
SenSorieLLe De L’abbaye De beauPort 
au petit matin à 8h, alors que le soleil somnole encore, 
vous avez rendez-vous à l’abbaye pour une visite et un 
petit déjeuner dans le plus grand des silences.
Lun . 31/10 et ven . 4/11 à 8h . Durée 2h

un ChaLLenge éPouStouFLant Pour 
naturaLiSteS en herbe
À Beauport, la compétition ne se déroule pas dans un 
stade, mais dans le bois. Pour gagner, aiguise tous tes 
sens et mobilise tes connaissances sur l’environnement.
Mer . 2/11 à 14h . Durée 2h
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aQuarium DeS CurieuX De nature, 
beLLe-iSLe-en-terre 
02 96 43 08 39 . aquarium@eau-et-rivieres .org

aQuabioLogiSte D’un Jour : Pénétrez LeS 
SeCretS DeS riviÈreS bretonneS 
Découvrez le métier de David, aquabiologiste et 
comment fabriquer vous-même votre propre aquarium 
grâce à ses conseils.
Mer . 2 et ven . 4/11 à 9h . Durée 2h

nature, aStuCeS et Feu De CamP Pour 
aventurierS en herbe
aujourd’hui, oublie le plastique et l’électronique et, lors 
d’une balade dans les bois, trouve l’inspiration et les 
matériaux pour fabriquer des jouets 100% nature.
Lun . 31/10 et jeu . 3/11 à 16h . Durée 2h

La maiSon Du LittoraL, PerroS-guireC 
02 96 91 62 77 . lamaisondulittoral@perros-guirec .com

entenDez-vouS LeS voiX DeS habitantS De La 
CÔte De granit roSe ? vouS n’ÊteS PaS Fou… 
De la pointe de Squewel au phare de men ruz, du port à 
la plage de St-Guirec, marie vous emmène à la rencontre 
des personnages insolites qui habitent les lieux.
Lun . 31/10, mer . 2 et ven . 4/11 à 16h15 . Durée 1h30 

artiSteS D’un Soir a PLoumanaC’h : ouvrez 
L’ŒiL et CLiC ! CaPtez L’inStant
mettez vos pas dans ceux des peintres que Ploumanac’h 
a inspirés, laissez-vous envoûter par le site et créez 
votre œuvre.
Mar . 1er et jeu . 3/11 à 15h45 . Durée 2h

ChÂteau De Dinan 
02 96 39 45 20 . chateaudedinan .fr

mettez voS oreiLLeS en moDe méDiévaL
Quand la nuit tombe, des troubadours investissent 
secrètement la chambre de retrait du duc. rejoignez-les 
et place à la musique !
Mer . 2 et ven . 4/11 à 17h15 . Durée 1h30

banQuet méDiévaL / QuanD Le moyen-Âge 
S’invite DanS votre PaLaiS
au château de Dinan, voyagez les yeux bandés dans 
l’univers des saveurs médiévales. 
Mer . 2 et ven . 4/11 à 11h30 . Durée 1h15

miLmarin, PLoubazLaneC 
02 96 55 49 34 . milmarin .bzh

PLoubazLaneC à L’aube : PLongez DanS LeS 
réCitS et LeS CouLeurS De L’automne
il est des histoires qui ne se racontent qu’au coin du 
feu, celles dont il est question ici se racontent dès les 
premières lueurs de l’aube…
Mar . 1/11 à 7h . Durée 2h30

Le tréSor De L’onCLe erneSt : un voyage à La 
renContre DeS marinS D’hier et De Demain
marins en herbe, nous avons besoin de vous pour 
décrypter ce que contient la mystérieuse malle trouvée 
dans le grenier de l’Oncle ernest !
Lun . 31/10 à 10h et mar . 1/11 à 15h30 . Durée 1h30

AGeNdA
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un Peu Partout

J’y vaiS en tub !
Bus, vélo, marche, 
covoiturage... repensez la 
façon de vous déplacer sur 
l’agglomération de Saint-
Brieuc avec le réseau Tub !
Toute l’info sur
https://tub .bzh/infos/les-
tub-marque-citoyenne

> mobibreizh
Le calculateur d’itinéraires 
pour trouver la ligne de bus qui 
dessert votre lieu culturel.

> rou’libre
La location de vélos pour 
des événements à moins de 
10 km de chez vous.

> ouestgo
Pour du covoiturage local.

voS rDv Du numériQue
Le Cri et Saint-Brieuc 
armor agglomération vous 
proposent un agenda dédié 
à la culture numérique 
(ateliers, rencontres, 
autres...) disponible sur 
cridelormeau.com !

baie des Sciences #5
Festival. expos, ateliers, 
spectacles, immersions 
nature... Thème : le monde 
végétal. rendre accessible 
les sciences et techniques 
et promouvoir les atouts et 
innovations du territoire. 
Org. Le Temps des sciences.
Du 1er au 16/10 . Un peu 
partout . Gratuit sf 
exception . Programmation 
sur cridelormeau .com et 
baiedessciences .fr
09 54 82 45 88

biniC-étabLeS

gaLerie muniCiPaLe
Étables . 02 96 70 64 18

Les baladins 
Charlotte vitaioli
exposition, arts visuels. 
Dernière proposition du 
cycle 2022 "Peinture 
Support". une invitation à 
découvrir un univers où la 
peinture glisse de supports 
en supports (tissu, soie, 
papier, etc.) et s’active sous 
la forme de créations sur 
textile, d’objets, de décors 
ou encore de costumes. 
Charlotte vitaioli expose 
des œuvres sur le thème 
de l’eau : fragments de 
paysages océaniques 
peints et visages d’icônes 
féminines, silhouettes de 
naïades pour une balade 
entre réalité et théâtre 
de songes. + vernissage le 
ven. 21 dès 18h30.
Du 22/10 au 11/12 . Gratuit

Le Korrigan
02 96 65 48 32

Ciné d’ailleurs : 
maps to the stars
Drame de David Cronenberg. 
Org. korrigan Paradiso.
Ven . 21 à 20h . 4,5/6 € . Film 
déconseillé <12 ans

Le tagarin
Café-librairie et jardin
Étables . 02 96 65 47 35

Week-end Perec
Lecture-atelier.
Sam . 15 dès 15h30, 
dim . 16 dès 17h30 . Prix 
libre (sf atelier 10 €)

escales gourmandes
Coups de cœur littéraires 

de la rentrée. Org. Les 
escales de Binic.
Mer . 19, 18h30-20h30 
8/10 € . Sur réservation

Quinzaine de l’i.J
Jeux, blind test, goûter 
en anglais, témoignages 
+ concert à 18h. Org. 
information Jeunesse 22, 
Cap à Cité et le résia.
Mer . 26 dès 14h . L’Estran 
Gratuit . 06 08 02 75 10

erQuy

L’anCre DeS motS
Erquy en scène
02 57 25 22 22
ticketmaster .fr

barcella - intime
Chanson française à texte. 
artiste atypique et solaire, 
poète moderne audacieux, 
Barcella compte parmi 
les virtuoses les plus 
inventifs de sa génération. 
il dépoussière la chanson 

française, aime jouer avec 
les mots, les faire chanter 
et danser (Prix Barbara en 
2012). Homme de scène 
accompli, tour à tour 
chanteur, musicien, conteur, 
slameur, il emporte son 
public avec ses prestations 
endiablées.
Sam . 22 à 20h30 . 15/20 €

expositions photo en 
extérieur 
Du 1/7 au 31/10
graphisme des arbres
Photo club d’erquy.
Ruelle du Doué de la Cuve

Pays de 
Saint-Brieuc
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Petit monde des dunes et 
des champs
Dominique Tammurello.
Rue du parc des sports
oiseaux hôtes de nos côtes
Pierrick ménard.
Centre-bourg

L’esprit de la couleur 
Jean-Pierre Petit
exposition, peinture.
Du 17/9 au 16/10 . Galerie 
B . Nonnet . Gratuit
02 96 63 64 64

richard marlet : la science 
à la poursuite du crime
Conférence, public adulte.
Dim . 9 à 16h30 . Bibliothèque 
Le Blé en Herbe . Gratuit 
Résa 02 96 72 14 24

méDiathÈQue
02 96 76 56 53

vents et marées
Portes ouvertes, exposition. 
+ atelier poterie sur résa 
+ Contes de la mer et des 
océans, par Y. Quéré (16h).
Sam . 15 dès 10h . Gratuit

noir sur la ville
Présentation du roman noir.
Mer . 19 à 18h30 . Gratuit 
Sur résa

maiSon De La baie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

Sauvage ! notre cher poisson
exposition, nature.
Du 16/10 au 11/12

AGeNdA

eSPaCe PaLante
02 96 32 21 04 . mairie-hillion .fr

art - Les ballons rouges
Théâtre. ils sont trois : marc, Serge et Yvan. ils sont 
amis depuis trente ans jusqu’au jour où Serge achète 
un tableau blanc. il présente à marc son acquisition, 
qui s’enquiert de son prix. Cette scène est le départ 
d’un cataclysme entre les trois compères.
Sam . 8 à 20h30 . 10 à 13 € . Dès 12 ans

tous dans le bus
3e édition. Hillion vous embarque en bus pour une 
visite du fonds Hélène et Édouard Leclerc pour 
l’exposition Ernest Pignon - Ernest à la Galerie de 
rohan de Landerneau (29).
Dim . 23, départ 8h30 . Sur réservation

L’Œil vagabond
Festival jeune public, page 6. Jardin de l’Oeil : modules 
de jeux et d’animation + Spectacle de poche + 
Films + atelier : Les Pieds dans l’sable (le 26 à 15h. 
médiathèque. résa, dès 7 ans). Org. uffej Bretagne.
Jeu . 27, ven . 28/10, 10h-17h30 . 4 € . Dès 3 ans
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un artiste dans nos murs 
thomas auriol
exposition, peinture. 
L’artiste découpe et traite 
l’image en surface pour 
produire une peinture 
étourdie. Les compositions 
concentrent en un même 
espace filtres et matières. 
Du 22/10 au 8/1 . Mairie, 
médiathèque et Ehpad . 
Gratuit . 02 96 32 21 04

hénon

grâce à elles
exposition, gravure.
Du 20/10 au 5/12 . 
Bibliothèque, Le Comptoir, La 
Galerie éphémère . Gratuit

LambaLLe-armor

 LeS baLLonS rougeS
Théâtre et humour
06 22 62 50 60

Le bonheur en camping car
Du 7 au 9 à 20h . 15 €

La Folle histoire du couple
Du 27 au 29 à 20h . 20 €

Paquebots. à la croisée des 
arts décoratifs
exposition, arts visuels.
Du 18/6 au 8/1 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 7 €, 
gratuit <6 ans
02 96 31 19 99

haraS nationaL
02 96 50 06 98

L’histoire des gardes des 
haras - bernard Coupé
exposition.
Du 22/6 au 7/11 . Gratuit

Les Soudeurs du soir
5e édition. Performances 
artistiques, expositions 
avec une soixantaine 
d’artisans (sculpteurs, 
forgerons, souffleurs de 
verres...) + concert rock 
avec The Glitches et Head 
Line sam. 8 à 20h30.
Sam . 8, 11h-1h . Dim . 9, 
11h-17h . Haras . Gratuit

LangueuX

La briQueterie
02 96 63 36 66
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

animal
exposition. a. moreau-vagnon, 
L. Yvelin, O. Trégaut, embise, G. 
Guingant-Convert, n. Bruneau, 
S. Pérouze, e. Truda.
Du 12/6 au 6/11 . 2,5/4 €,
gratuit <6 ans

octobre rose
exposition collective.
Du 1er au 23/10 . La Ruche 
des arts . Gratuit
06 06 64 98 67

Les uSa en roller
exposition, photo.
Du 2/9 au 15/10 .
Médiathèque Le Point 
Virgule . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

Quai DeS rÊveS
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

De bonnes raisons - La volte-cirque
Cirque. À travers un saut périlleux, un numéro de mât 
chinois et de bascule, Sidney Pin et matthieu Gary 
philosophent sur leur envie de grandiose, de hauteur, 
et surtout, leur quête permanente de dopamine et 
d’insécurité. une expérience drôle et saisissante.
Sam . 1er à 20h30, dim . 2 à 16h . 6 à 15 € . Dès 8 ans

traqueurs de nazis - oldelaf et arnaud Joyet
Humour. 1993, Oldelaf et arnaud Joyet sont devant la 
télévision quand ils tombent sur un reportage retraçant 
la vie de Serge et Beate klarsfeld, un couple de héros, 
chasseur de nazis qui annoncent prendre leur retraite. 
Les deux amis décident alors de reprendre le flambeau.
Sam . 8 à 20h30 . 19 à 30 €

bachar mar-Khalifé
musique. Passant de l’acoustique à l’électronique, de 
l’arabe au français, le compositeur, chanteur et multi-
instrumentiste libanais revient sur scène avec son 
nouvel album On / Off. il livre une aventure sonore 
hypnotique et réjouissante, à fleur de peau.
Ven . 14 à 20h30 . 6 à 15 €

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie ? - Cie La martingale
Humour.  entre informations réelles et propos 
discutables, poule mouillée et chair de poule, cette 
pseudo-conférence du truculent Jérôme rouger 
nous offre ici un discours d’une drôlerie sans faille. 
irrésistible !
Mer . 19 à 20h30 . Morieux, Espace Éole . 6 à 15 € 
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monContour

Le Contre temPS
Bar 02 96 69 38 86

Session irlandaise
Mar . 11 à 20h . Gratuit

Soirée halloween Dj set
Sam . 29 à 20h . Gratuit

boutiQue ateLier
Cadeaux, artisanat, stages
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

ateliers
Cours de poterie et couture 
au trimestre ou à l’année. 
Tissage  (mer. 5 et 26 à 
14h, 25 €). Le Corps de la 
Femme (sam. 8 à 14h30, 
35 €). Photo (sam. 15 à 10h, 
45 €). vannerie  (sam. 15 à 
14h, 35 €). Crochet (ven. 21 
à 10h30, 18 €). Broderie 
(ven. 21 à 14h30, 30 €). DiY 
produits ménagers (ven. 
21 à 18h30, 30 €). Poterie 
(sam. 22 à 10h, 13h30 et 
16h, payant). Poterie (2-3 
ans : mar. 25 à 10h, 16 €. 
7-13 ans : mar. 25 à 13h30, 
22 €. 4-6 ans : mar. 25 à 
16h30, 18 €). Tote bag (jeu. 

27 à 14h, 25 €). aquarelle 
(ven. 28 à 10h30, 16 €). 
Perles de papier (ven. 28 à 
13h30. 24 €). DiY beauté 
(ven. 28 à 16h, 35 €).

Les Sons d’automne
Festival, Les Petites 
Formes. voir page 16.
Sam . 15 dès 18h30 . La 
Résidence des arts .

L’abri DeS temPS
02 96 93 35 57

1 an à l’abri !
Dim . 16 dès 16h . Gratuit

granites de bretagne
Conférence de S. Le malefan.
Mar . 25 à 18h . Gratuit

PLérin-Sur-mer

au borD Du monDe
Librairie d’occasion
09 75 88 80 18

toucher les étoiles - Denis 
Flageul & gil riot
Lecture musicale.
Sam . 15 à 18h30 . Prix libre

tracer la route
Concert dessiné.
Sam . 29 à 18h30 . Prix libre

AGeNdA

Le granD Pré
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

marie-Flore
Pop. un regard bleu azur façon michèle morgan, 
un minois d’actrice attrapant la lumière… mais ne 
vous y trompez pas, cette auteure, compositrice et 
interprète est ancrée dans la réalité, avec ses textes 
incisifs propres à la scène française actuelle.
Sam . 8 à 20h30 . 6 à 15 € . Dès 6 ans
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PLéneuF-vaL-anDré

SaLLe DeS régateS
02 96 63 13 00 . Gratuit

expositions
26/9-2/10 a. Caillavet, 
sculpture; n. Cordillet, 
peinture. 3-9/10 
P.-Y. Bouguet, peinture. 
10-16/10 J.-m. Wacheux, 
peinture.

Salon des métiers d’arts
7e édition. Org. ville.
Du 29 au 31/10 dès 10h

L’Œil vagabond
Festival cinéma jeune 
public, page 6.
Du 23 au 25/10 . Divers lieux

PLaine-haute

CouLeur CaFé
02 96 64 17 81 . Gratuit

Soirée latino-salsa
Danse.
Ven . 14 et sam . 29 à 21h

Soirée tango argentin
Danse.
Sam . 15 à 21h

Let’s gospel
musique.
Dim . 16 à 16h

Lindy hop  
Cie des Pieds mobiles
Danse.
Ven . 21 à 21h

Karaoké
Sam . 22 à 21h . Sur résa

golden Cars
rock-blues.
Dim . 23 à 16h . Prix libre

Session irlandaise
musique celtique.
Dim . 30 à 16h

trémuSon

Làn mara
apéro-concert, musique 
irlandaise. Org. QuébeCeltie.
Dim . 2 à 18h . Star’Mor
Gratuit . 06 81 13 10 44

PLŒuC-L’herm.

il Faux que je te parle
viviane tardivel
Théâtre.
Sam . 15, dim . 16 à 20h30 

Pays de 
Saint-Brieuc

horizon
02 96 64 30 30 . horizonpledran .com

Lili Cros et thierry Chazelle
musique. 4 albums, 13 ans de complicité, 20 ans 
de vie commune, 850 concerts dont un Olympia 
complet en 2019 : le duo est de retour avec Hip! Hip! 
Hip!. 1ère partie : noé Perraud, vainqueur du tremplin 
musical organisé en mai dernier à Plédran.
Ven . 7 à 20h30 . 6 à 14,5 €

©
 R

ap
ha

ël
 N

ea
l

PLéDran
Le CaP
Centre culturel . 02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

1000° et des poussières
exposition, verrerie. + Temps fort de clôture le 
22 dès 15h (atelier, conférences, performances 
artistiques et musicales...). Co-Org. ville de Plérin, Le 
Cap et Poterie du Légué.
Du 8/7 au 29/10 . Gratuit

afghani Safar, un voyage afghan 
siian et erwan tassel
musique. Les deux artistes travaillent depuis 
de nombreuses années leur musique auprès de 
musiciens afghans exilés en europe et en proposent 
une interprétation personnelle, riche de nombreuses 
influences.
Ven . 14 à 18h30 . Médiathèque . Gratuit

Les rosaires - gaël Cloarec
exposition, photo.
Du 15/10 au 31/12 . Les Rosaires, Martin-Plage

Cap au nord - Pianocéan
une lecture-concert, naviguant d’anecdotes en 
chansons, invitant les spectateurs à un voyage 
maritime et musical tout en poésie et en complicité.
Ven . 14 à 20h30

ma liberté de danser !
restitution d’atelier dans le cadre du mois de 
l’accessibilité. + Présentation de l’album d’Hervé Tullet.
Sam . 15 à 14h . Médiathèque

noir sur la ville
Présentation des auteurs invités au festival 
lamballais avec une sélection d’œuvres !
Mar . 18 à 18h . Médiathèque . Gratuit

Le Peuple loup - tom moore
Projection. en irlande, robyn, 11 ans, aide son père 
à chasser la dernière meute des loups. mais un jour, 
elle rencontre mebh, enfant le jour, louve la nuit.
Mer . 26 à 14h30 . Dès 8 ans

monstruosités - noémie truffaut
un tour de conte onirique et effrayant sur les traces 
de la grosse Babayaga des steppes, en passant par 
la demeure de Barbe-Bleue…
Ven . 28 à 17h . Médiathèque . Gratuit . Dès 8 ans . Résa
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SdF . 8/10 € . Dès 12 ans . 
Résa . 06 95 63 79 45

Le FamiLiaL
Bar-resto 06 16 32 18 07

Karaoké
Sam . 1er dès 19h . Gratuit

earlybirD
Country blues rock.
Ven . 14 à 20h . Gratuit

yFFiniaC

mathieu ramage
Slam, poésie. Org. ville.
Sam . 1er à 15h . Le Patio
Gratuit . 02 96 72 74 27

Chants et contes
Org. De Ouip en Ouap.
Dim . 9 dès 14h30 . Café 
L’Angélus . Gratuit

eSPaCe viCtor-hugo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

Les végétaux, des êtres sensibles ?
Conférence. Festival Baie des Sciences page 10. 
Questionner notre vision du monde végétal et son 
intelligence bien particulière. + ateliers avec anne 
renner (le 8 à 10h30 et 14h).
Mar . 4 à 20h30 . Gratuit

autour de beethoven et berwald 
ensemble astrolabe
Composé de jeunes musiciens spécialisés dans le 
jeu sur instruments d’époque, l’ensemble aime à 
faire converser grandes œuvres du répertoire et 
méconnues. au programme Septuor pour cordes et 
vents de Ludwig van Beethoven et Grand Septuor de 
Franz Berwald.
Ven . 7 à 20h30 . 6 à 10 € . Dès 6 ans

vendredi au jour le jour - Cie Les allumettes 
associées
Théâtre, soirée diapo. Il ou elle a quitté son monde 
et sa zone de confort pour prendre sa vie en main en 
posant le pied sur une île déserte. Délaissant cette 
civilisation qui s’est éloignée de l’essentiel, pour se 
retrouver, s’épanouir personnellement. 
Ven . 21 à 19h . Gratuit . Dès 11 ans

La Lumière des siècles : les vitraux de bretagne 
bernard rio
Conférence. une approche inédite de l’histoire et 
du légendaire à travers les vitraux des sanctuaires 
bretons. + vente-dédicace. Co-org. nevez amzer.
Ven . 21 à 20h30 . Gratuit
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Fête de la Science
Durant deux jours, profitez 
de démonstrations, 
expériences, jeux, 
animations sur des thèmes 
aussi variés que fascinants : 
écologie, astronomie, 
numérique, biologie, 
robotique… Le ciel, notre 
patrimoine (astronomie 
en Baie d’armor). À 
la découverte des 
améthystes de Bretagne 
(Club de minéralogie de 
Langueux). Découverte 
de la réserve naturelle 
de la baie de St-Brieuc. 
recyclage informatique 
(Soon info). La radio : radio 
amateur et opérateur 
radio (St-Brieuc Wireless). 
La biodiversité au jardin 
(War-dro an natur). La 
réserve ornithologique 
de l’îlot du verdelet 
(vivarmor nature).
Oiseaux et de la faune 
sauvage (Yann Le meur). 
reptiles et amphibiens 

(Terrarium de kerdanet). 
expériences en folie sur 
la physique et la chimie 
(Les Petits Débrouillards). 
Les métiers en réalité 
virtuelle. Portraits 
scientifiques. ecrans : ce 
que disent vraiment les 
neurosciences… (Gaëlle 
Thevenet). LiSi aerospace, 
Lycée Chaptal, ailes 
marines, anSeS.
Les 8 et 9/10, 14h-18h .
Espace Sciences et Métiers . 
Gratuit . 02 96 76 51 51 
citedesmetiers22 .fr

QueSSoy

Couvre-feu
Théâtre. relatant la 
répression meurtrière d’une 
manifestation d’algériens 
le 17 octobre 1961 à Paris, 
la plume musclée de Diane 
Giorgis et ali khelil multiplie 
les regards, en une succession 
de séquences documentées 
d’une intensité saisissante. 
Co-org. La Passerelle, page 20
Dim . 23 à 15h30 . Théâtre 
du Bas Chemin . 6 à 12 €

Les Sons d’automne
Festival.
Concerts en novembre .
lessonsdautomne .fr

> Les Petites formes
excursions nocturnes dans 
les rues de moncontour 
pour découvrir plusieurs 
spectacles : 10 objets (marina 
Le Guennec et la Cie Les Becs 
verseurs), Ze Perfect Love 
(Cie it’s Ty Time), Capsules 
sexuelles et féministes 
(Pauline Balthazar kabio’ch 
et Cie La Grand’messe), Le 
petit musée des armoires à 
histoires de marie nagual 
(vassili Ollivro), Chou Chou 
Ténèbres (extrait, SPPi 

Federico robledo).
Sam . 15 dès 18h30 
Résidence des arts . 18/20 €

Quintin

abstract - tristan morlet
exposition.
Du 5/8 au 31/12 . Galerie 
Tétris . Gratuit

Sacco et vanzetti
Théâtre.
Dim . 16 à 16h . MJC . Tarif 
NC . 02 96 74 92 55

Les minutes bleues
voir page 8.
Du 30/10 au 3/11 . Château

trégueuX

Loucanta
musique brésilienne.
Ven . 14 à 20h30 . Clé des 
Arts . Prix libre

La viLLe robert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

La Fabrique - Cie Sans Soucis
marionnettes. un théâtre de papier avec quelques 
notes de musique et un bouquet de couleurs pour 
une fable sans parole sur le temps qui passe et le 
monde qui bouge, pas toujours dans le bon sens.
Mer . 12 à 17h . 4/6 € . Dès 3 ans

PorDiC
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AGeNdA

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

Les mots dits
8e édition. Festival de la chanson française.
Du 12 au 28/10

> Fille ou garçon ? - marion rouxin
C’est quoi être une fille ? Être un garçon ? Qu’est-
ce qui nous rapproche ? nous différencie ? un 
spectacle drôle, percutant et tendre qui interroge 
petits et grands et nous fait grandir. + atelier parent-
enfant (le 12 à 10h30. 5 €. résa) + Goûter philo (le 19 
à 16h, médiathèque. Gratuit. résa 02 96 71 05 65)
Mer . 12 à 15h . 6 à 11 €

> Les allumeuses d’étoiles - Leonor bolcatto  
+ La tisseuse de bonne aventure - hélène Le gros
Sam . 15 dès 19h . 6 à 11 €, 1 concert . 6 à 18 €, 2 
concerts . Dès 12 ans

> Cimetière créole - bonbon vodou + gil horvath
une écriture à quatre mains et des instruments 
glanés autour du monde, pour partager un groove 
minimaliste et des poèmes baignés par la douceur 
de voix claires. une friandise gorgée de soleil, 
dépaysante et imprévisible. 1ère partie : Gil Horvath.
Mer . 19 à 20h30 . 6/16 € . Dès 10 ans

> La maladresse - Leïla huissoud
Des histoires sur cartes postales, feuilles volantes, 
où deux facettes d’une même auteure se croisent et 
forment un tout. L’une sombre et renfermée, l’autre 
exubérante et légère. une rencontre simple, toute en 
tendresse, humour et amour.
Ven . 21 à 20h30 . 6/16 € . Dès 10 ans

> La note et le mot - bernard Joyet
Des mots enrobés de notes, des rimes ciselées à 
l’extrême, des paroles avec de la musique autour... 
un auteur hors du temps que l’on verrait bien entrer 
dans l’étroit club des grands classiques.
Mar . 25 à 20h30 . 6/11 € . Dès 12 ans

> L’importance de l’hiver - Debout sur le zinc
Les musiciens aiment la scène et y portent avec 
énergie des chansons généreuses, franches et 
profondes. une insolente manière de déjouer la 
mélancolie et de rendre force au cœur.
Ven . 28 à 20h30 . 6/20 € . Dès 10 ans
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LeS FonDuS DéChaînéS
Cinéma Club 6 . 5 €

Stranger than paradise
Comédie de Jim Jarmusch.
Mar . 4 à 20h

Sous l’aile des anges
Biopic-drame historique de 
a.J. edwards.
Jeu . 6 à 20h

107 mothers
Drame de Peter kerekes.
Mar . 18 à 20h

Le Conformiste
Drame de B. Bertolucci.
Ven . 21 à 20h

Cabaret new Day 
d’halloween
Burlesque, public adulte.
Sam . 15 à 21h . Palace 
Folie’s . 12/15 €

Carnavalorock
Festival, voir page 4.

Pays de 
Saint-Brieuc

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

bigflo & oli (complet)
Mer . 5/10

Sessions live radio activ’ : SbrbS
Jeu . 6 à 18h30 . Gratuit

Park + zaho de Sagazan
indie, pop, noise, électro. Park, c’est un temps de 
pause, une escapade vers des sonorités jusqu’ici 
frôlées par ces deux esprits. zaho de Sagazan, c’est 
un timbre grave, sur des rythmes électroniques qui 
côtoient la techno berlinoise et l’electronica française.
Sam . 15 à 20h30 . 5 à 16 €

808 Club : L.u.x.h & omega zone
rap. Showcase + open mic.
Mer . 19 à 19h . Gratuit

moundrag + Dorian Sorriaux
moundrag. ils créent leur sillon et impressionnent 
avec leur talent. À leur façon, batterie et orgue, le 
heavy psych s’offre une nouvelle jeunesse. Dorian 
Sorriaux s’inspire des guitaristes 60’s et 70’s et fait 
transparaître ses influences de façon fascinante.
Mer . 26 à 20h30 . 3 à 10 €

zamdane + zinée + W&z
rap. issu de l‘effervescente scène rap de marseille, 
zamdane est un artiste en pleine ascension. zinée 
joue de sa voix haut perchée pour nous emmener 
dans un univers entre ténèbres et lumière. W&z, duo 
briochin de trap indé et rnB alternatif.
Ven . 28 à 20h30 . 5 à 16 €
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Festival alimenterre
Évènement incontournable 
sur les enjeux de l’agriculture 
dans le monde et de 
l’alimentation. Projections-
débats pour sensibliser 
sur les paradoxes de nos 
modes de production et de 
consommation. Org. résia.
Du 15/10 au 30/11 . 07 57 
18 98 83. Programme sur 
alimenterre .org et resia22 .org

> Soirée d’ouverture
Ciné-débat : Le Dernier 
des laitiers avec mathurin 
Peschet, réalisateur.
Jeu . 13 à 20h, Club 6 . 6 €

> amuka, l’éveil des paysans 
congolais - antonio Spanó
Projection-débat.
Mar . 18 à 20h30, Paimpol, 
Cinéma Breiz . Payant

> La Part des autres - Jean-
baptiste Delpias et olivier 
Payage
Projection et table ronde à 
20h avec marc Dufumier.
Jeu . 20 à 19h, Perros Guirec, 
Palais des congrès . Gratuit

muSée D’art et D’hiStoire
02 96 62 55 20

vivre avec la grève du Joint 
Français
exposition. Prolongement 
des deux résidences de 
recherche réalisées avec 
nayeli Palomo et noël 
Barbe, en partenariat avec 
le Conseil départemental, 
le soutien de la DraC 
Bretagne et du ministère 
de la Culture. Fort des liens 
tissés entre l’institution et 
la recherche en sciences 
sociales, le musée proposera 
de requestionner la grève 
du Joint Français et son 
héritage. Org. ville. + Sortie 

d’Usine de nicolas Bonneau 
le 4/10 à 20h, La Passerelle 
page 20.
Du 17/9 au 30/4/23 . Gratuit

bibLiothÈQueS
02 96 62 55 19 . Gratuit

autour de Patrick Dewaere
rencontre autour du film 
Patrick Dewaere, mon 
héros d’a. moix.
Sam . 1er à 15h30
Malraux

buveurs d’encre
rencontres littéraires.
Du 30/9 au 5/10

> Sébastien Lumineau
il évoquera son processus de 
création, ses inspirations, sa 
pratique de l’autoédition et 
du fanzine. + vente-dédicace 
avec la Librairie BD West.
Mar . 4 à 18h30, Le Fût 
Chantant

> Focus sur le manga
Florent de Japanim partage 
sa passion de la culture 
japonaise et du manga avec 
les lecteurs briochins.
Mer . 5 à 16h30, Donkey’s 
Coffee Shop

> mort du petit commerce : 
réalité ou St-brieuc bashing ?
Débat avec Guillaume 
Hubert, animateur radio 
adepte de la déconstruction 
médiatique, en présence 
d’iwan Le Clec’h, géographe.
Ven . 14 à 18h30, Bojangles 
Café Librairie

> Lectures à voix hautes - 
vins et spiritueux
réunies autour du thème 
des vins et spiritueux, les 
voix chaleureuses des 
Hauts-Parleurs invitent à 
une dégustation poétique.
Mar . 18 à 18h30, Chez Rollais

La Cerise sur le gâteau
Bien-être parents- enfants 
avec v. Tran, sophrologue.
Sam . 15 (Malraux), Mer . 19 
(Camus) à 10h30 . 0-3 ans

noir sur la ville
Présentation coups de 
cœur en avant-première du 
festival lamballais.
Sam . 22 à 15h30 . Camus

AGeNdA
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Pays de 
Saint-Brieuc

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

Sortie d’usine - Cie La volige
Théâtre. Concentré d’humanité, de tendresse et 
d’humour, le spectacle dessine, au travers des 
témoignages collectés par le comédien et conteur 
nicolas Bonneau, la réalité du monde ouvrier. Celle de 
soudeurs, cheminots, infirmières, cadres, patrons…
Mar . 4 à 20h . 6 à 15 € . Dès 10 ans

mille et une danses (pour 2021) - thomas Lebrun
Danse. Danser, pour vous, c’est quoi ? Pour Thomas 
Lebrun, danser c’est offrir. Le chorégraphe 
iconoclaste livre une pièce en forme de feu d’artifice, 
rassemblant en un spectacle mille et une danses 
"d’hier, d’aujourd’hui et pour demain".
Ven . 7 à 20h . 12/18 €

La Conf’ (ou comment on est allé là-bas pour 
arriver ici ?) - Sylvain Decure et mélinda mouslim
Férocement drôle, un immense espoir sur un sujet 
pourtant anxiogène : l’effondrement. Formé par une 
conférencière désabusée et un clown virtuose, un 
duo déjanté envisage les hypothèses de réparation 
les plus folles...
Mar . 11, mer . 12 à 20h . 6 à 15 € . Dès 10 ans

try ! - airelle besson
Complice de Youn Sun nah et de rhoda Scott, la 
trompettiste s’est affirmée comme une des rares 
femmes leaders de la galaxie jazz. avec son quartet, 
l’alchimie est palpable, magique. + Jazz au bar (19h).
Ven . 14 à 20h . 6 à 18 €

entre ses mains - Julie rossello-rochet & Julie 
guichard
Théâtre. une immersion dans l’hôpital public du 
point de vue de celles et ceux qui accompagnent la 
maladie, soignants et proches aidants. un spectacle 
choral et virevoltant, qui livre une vision poétique 
mais sans concession de la notion de soin.
Mar . 18, mer . 19 à 20h . 6 à 15 € . Dès 12 ans

Couvre-feu - Diane giorgis & ali Khelil
Théâtre. relatant la répression meurtrière d’une 
manifestation d’algériens le 17 octobre 1961 
à Paris, la plume musclée de Diane Giorgis et ali 
khelil multiplie les regards, en une succession de 
séquences documentées d’une intensité saisissante.
Ven . 21 à 20h . Dim . 23 à 15h30, Quessoy, Théâtre 
du Bas Chemin page 16 . 6 à 12 € . Dès 14 ans
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ateliers des 4 chemins
Lâcher prise par le dessin.
Mer . 26 à 15h30 . Camus
6-12 ans

La mélodie des sentiments
Dédicace de Jane Yam.
Sam . 1er, 10h-18h . Fnac
02 96 62 64 70

théÂtre De PoChe
Quai Ouest . 02 56 44 68 68

théâtroton
Deux soirées éphémères de 
soutien au spectacle vivant 
émaillées de surprises 
et de performances pour 
présenter la nouvelle saison 
du Théâtre de Poche sous 
un angle résolument décalé.
Ven . 7, sam . 8 à 20h30 
Gratuit . Sur résa

Jeanne et gabrielle reposent 
en pestes - Cie Chon
Théâtre. "Happy end - Parce 
que toutes les bonnes choses 
ont une fin !,", c’est le nom de 
cette entreprise spécialisée 
en enterrements...
Ven . 21, sam . 22 à 20h30 
12/15 € . Sur résa

maiSon LouiS-guiLLouX
02 96 61 57 54 . Org . SALG
Gratuit sf mention contraire

maisons du Peuple
Parcours littéraire et 
historique.
Ven . 7 à 15h . Rdv Fontaine 
Notre-Dame . Gratuit

Louis guilloux et Louis 
aragon
exposition. + Présentation, 
sélection de documents 
d’archives par arnaud Flici, 
conservateur du fonds 
Louis Guilloux, le 14 à 18h.
Du 14 au 16/10 . 15h-18h

olivier macaux : aragon et 
Louis guilloux
rencontre, littérature.
Ven . 14 à 19h

visite du bureau de l’écrivain
Sam . 15, dim . 30, 15h-18h

ti ar vro
Telenn . 02 96 77 31 91

Light Painting
exposition photo.
Du 19/9 au 14/10 . Gratuit

Jeux en breton
Sam . 8 dès 20h30 . Gratuit

Session musique bretonne
Org. Sonerien ha kanerien 
vreizh et Telenn. 
21h : session libre.
Ven . 21 dès 20h15 . Gratuit

Le CeSSonnaiS
Bar-resto 02 96 52 19 68
Gratuit sf mention contraire

Les breizhonautes
exposition, BD.
Du 30/8 au 30/10

bistrot des langues
Les mar . 11 et 25 dès 18h

thierry Svahn et les 
breizhonautes
Concert-rencontre BD.
Ven . 14 dès 19h

L’after Carnavalorock ! 
blown + La Pire hour
Punk rock alternatif.
Dim . 23 à 17h

baptiste Lecaplain
Humour. Org. Diogène.
Sam . 8 à 20h . 36/39 € . Palais 
des congrès . 02 96 01 53 53

arthur Keller
Conférence, écologie. Org. 
assemblées Plérin Citoyenne.
Ven . 21 à 20h . Campus 
Mazier . Prix libre

St-Quay-P.

 Ciné-Club St Ke : Les 
Cerfs-volants de Kaboul
Drame de marc Forster.
Mar . 18 à 20h . 5,5 € 
adhérents

AGeNdA
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Pays du 
Trégor

Les rencontres 
de Films en bretagne
22e édition. Journées 
professionnelles autour de 
l’actualité et des enjeux du 
cinéma d’initiative régionale, 
proposant également des 
projections ouvertes au 
public et en présence de 
l’équipe des films. une belle 
occasion de découvrir  la 
richesse de la création en 
Bretagne.
Du 5 au 7/10 . Cinéma 
Arletty sf mention contraire . 
4 € . 02 96 70 78 70 
Programme complet sur
cridelormeau .com

> La nuit du court métrage
4 séances thématiques 
de courts métrages en 
tous genres réalisés et/ou 
produits en Bretagne.
Jusqu’au bout de la nuit !
Mer . 5, 21h-2h . Centre de 
Congrès . Gratuit

> nayola
Projection-rencontre en 
présence du réalisateur 

José miguel ribeiro et d’une 
partie de l’équipe du film. un 
long métrage d’animation 
qui suit Lelena, nayola et 
Yara, trois générations de 
femmes frappées par la 
guerre en angola.
Jeu . 6 à 20h30

un Peu Partout

Festival musique ancienne 
de Lanvellec et du trégor

36e édition de ce rendez-vous 
incontournable de la musique 
baroque avec pour thème 
central la métamorphose. 
Trois week-ends de 
concerts et conférences 

pour s’immerger dans la 
composition musicale et le 
concept de la métamorphose 
dans la musique baroque. 
Org. rimaT.
Du 7 au 23/10 . Divers lieux . 
Trémel, Plestin-les-Grèves, 
Lanvellec, Guingamp 
(Théâtre du Champ-au-
Roy, page 29), Lannion 
(Carré Magique, page 
25), Tréguier (Théâtre de 
l’Arche, page 26), La Roche 
Jaudy, Plouaret . Payant . 
Programme complet sur 
festival-lanvellec .fr et 
cridelormeau .com

> muera Cupido
accademia del Piacere
Direction Fahmi alqhai. 
L’accademia del Piacere 
nous initie à la tradition 
de la musique théâtrale 
espagnole de la première 
moitié du xviiie siècle à 
travers un programme de 
cantates exhumées de la 
Bibliothèque nationale 
d’espagne, mettant en 
avant l’influence italienne 
sur la musique espagnole 
de l’époque baroque. On 
retrouve les compositions 
de Sebastián Durón et 
José de nebra, qui osèrent 
mélanger séguedilles et 
fandangos de leur pays 
d’origine aux recitativo 
secco et arie da cappo à 
consonance latine.
Sam . 22 à 20h . Lannion, Le 
Carré Magique . 10 à 35 €, 
gratuit <16 ans

> mein herze schwimmt im 
blut - ensemble Capricornus
Direction : Peter Barczi. 
Composée à Weimar 
en 1714, Mein hertze 
schwimmt im blut (mon 
cœur baigne dans le sang) 

est une des cantates 
de Bach. L’ensemble 
Capricornus met en regard 
cette œuvre avec une 
autre version composée 
deux années auparavant 
sur le même texte et pour 
la même instrumentation 
par Christoph Graupner. 
Peter Barczi a fait appel 
à la soprano miriam 
Feuersinger, chaleureuse 
interprète de la musique 
baroque allemande.
Dim . 9 à 15h . Plestin-les-
Grèves, chapelle St-Efflam 
10 à 30 €, gratuit <16 ans

môm’art
15e édition. Festival jeune 
public. Org. Lannion Trégor 
Communauté.
Du 25 au 27/10 . 6 €, 14 € 
forfait 3 spectacles

> abeilles et bourdons 
Cie nid de coucou
un conte musical où le destin 
tragique d’une reine-abeille 
et de son beau bourdon-des-
bois croise l’étrange fantaisie 
de la nature...
Mar . 25 à 14h30 et 17h . 
Pleumeur-Bodou, Pôle 
Phoenix . Dès 4 ans

> L’albatros - Strollad La obra
Des histoires de mer et de 
ciel à travers la petite histoire 
de Jean-marie Le Bris.
Mer . 26 à 14h30 et 17h 
Trégastel, Belambra 
Dès 7 ans

> yellow Sun machine 
Poussins Phoniques
une sorte de battle 
musicale débridée qui fait 
jaillir énergie, bonne humeur 
et délires contagieux.
Jeu . 27 à 14h30 et 17h 
Trébeurden, Sémaphore 
Dès 4 ans

Pays de 
Saint-Brieuc
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Fête de la Science
rencontres.
Sam . 8, dim . 9, 14h-18h . 
Salle des Ursulines . Gratuit

Charlotte Dumas
Orgue.
Dim . 2 à 17h30 . Église St 
Jean du Baly . Prix libre

vert menthe, jaune canari 
La couleur en photographie
exposition photo. + visite-
conférence le 1er à 16h30.
Du 25/6 au 8/10 . L’imagerie 
Gratuit . 02 96 46 57 25

eSPaCe Ste-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh 
Gratuit sf mention contraire

il était une fois en 
bretagne… Contes, 
collectes et conteurs
exposition.
Du 27/9 au 15/10

trobairitz
musique. Org. Babil.
Sam . 1er à 20h

L’esprit de la forêt 
Cie du violon ailé
Spectacle musical.
Sam . 1er à 10h30 . Dès 6 ans

nature en ville 
ateliers et animations autour 
de gestes éco-responsables 
en milieu urbain.
Sam . 1/10

Les marmouzeries 
d’automne
Spectacles et animations 
autour du conte.
Ven . 7, sam . 8/10

atelier micro-geek
Hologrammes, contes.
Sam . 8 à 14h . Dès 8 ans
Sur inscription

et les compositrices ? Les 
grandes oubliées
Conférence de Guillaume 
kosmicki.
Ven . 14 à 15h

Les P’tits bouquins
Lecture.
Sam . 15 à 11h . Gratuit

vente de livres et de CD
Collections médiathèque.
Du 25/10 au 3/12

Le banc - Cie tsadde
Théâtre . 
Ven . 14 à 20h30

tranzat + Les hommes 
Crabes
métal.
Sam . 8 à 21h . Le Pixie . 5 €

ateLier DeS urSuLineS
07 87 32 41 96

voyage en trikholand
Josiane guitard-Leroux
exposition.
Du 2/7 au 8/10 . Chapelle 
Gratuit . 07 87 32 41 96

mythologie - Stanko Kristic
exposition.
Du 22/10 au 14/1 
Chapelle . Gratuit

Ciné-goûter : Koati
Film d’animation.
Mer . 5 à 14h30 . Les Baladins 
6 € . Dès 8 ans 
02 96 37 26 10

LanmoDez

Les musicales du dimanche
accordéon diatonique, Tangi 
Le Gall-Carré. Org. Big Bravo 
Spectacles.
Dim . 2 à 17h30 . Église St-
Maudez . Prix libre

Penvenan

Le LogeLLoÙ
02 96 43 93 57

trio voix, percussions
Théâtre, musique.
Ven . 14 à 20h . Gratuit

re-trouvailles
Théâtre, musique.
Mer . 26 à 18h . Gratuit 
Dès 7 ans . Résa conseillée

PerroS-guireC

Coup de cœur film surprise
Lun . 3 à 20h30 . Les Baladins 
5 à 8,5 € . 02 96 91 05 29

La Part des autres 
Jean-baptiste Delpias et 
olivier Payage
Ciné-débat. Festival 
alimenTerre, page 19.
Jeu . 20 à 19h, Palais des 
congrès . Gratuit

Les minutes bleues
voir page 8.
Du 31/10 au 4/11

AGeNdA

Le Carré magiQue
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

back to the moon 
thomas De Pourquery & Supersonic
Le jazz de Thomas de Pourquery s’agrémente de 
toutes sortes de courants musicaux. Sous la houlette 
du compositeur Sun ra, mythique figure du jazz des 
années 60, il embarque depuis une dizaine d’années 
ses acolytes à bord du vaisseau amiral Supersonic.
Jeu . 6 à 20h . 10 à 24 € . Dès 12 ans

un irrémédiable "désordre mondial" ?
Conférence de Bertrand Badie, politiste, spécialiste 
des relations internationales, professeur des 
universités à Sciences-Po Paris.
Lun . 10 à 20h30 . 3/6 €

Les gros patinent bien - Cie Le Fils du grand 
réseau
Cabaret. Les cartons font la joie des chats et des 
enfants… mais ils régalent aussi, les comédiens ! 
Dans ce duo mal assorti, l’un vit l’aventure de manière 
immobile, l’autre se démène pour donner vie à 
l’histoire à la force de ses incroyables mimiques.
Ven . 14, sam . 15 à 20h . 16 à 30 € . Dès 8 ans

Le grand sot - Collectif Les autres - marion motin
Danse. Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus 
loin… Sur un plateau aux faux airs de piscine géante, 
huit sportifs s’affrontent. Détournant la gestuelle 
des sports nautiques, les chorégraphies collectives 
le disputent aux embardées solitaires.
Jeu . 20 à 20h . 16 à 30 € . Dès 8 ans

muera cupido - accademia del Piacere
Festival de Lanvellec et du Trégor, page 24. Les six 
musiciens nous donnent à entendre une série de 
cantates exhumées de la Bibliothèque nationale 
d’espagne, mettant en avant l’influence italienne sur 
la musique espagnole de l’époque baroque.
Sam . 22 à 20h . 10 à 35 €, gratuit <16 ans
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Le roi d’ys 
troupe barbe-bleue
musique. Org. en mesure 22.
Sam . 1er et 15 à 20h30, 
dim . 2 et 16 à 15h . Le 
Sémaphore . 15/20 €

PLeumeur-boDou

météorites, entre ciel et 
terre
exposition.
Du 1/7 au 30/6/24
Planétarium . Gratuit
02 96 15 80 32

PLouaret

Les musicales du dimanche
Solo d’accordéon diatonique 
avec Tangi Le Gall-Carré. 
Org. Big Bravo Spectacles.
Dim . 16 à 17h30 . Église 
Notre-Dame . Prix libre

roSPez

il Faux que je te parle
viviane tardivel
Théâtre.
Sam . 22 à 20h30 . SdF 
8/10 € . Dès 12 ans 
Sur inscription 
06 95 63 79 45

trégaSteL

Les musicales du 
dimanche
Solo d’accordéon 
diatonique avec Tangi Le 
Gall-Carré. Org. Big Bravo 
Spectacles.
Dim . 9 à 17h30 . Église St-
Laurent . Prix libre

PLeStin-LeS-grÈveS

L’imProbabLe
09 50 96 41 76

Les uns de L’improbable
Scène ouverte, musique, 
danse, contes...
Dim . 2 à 19h . Gratuit, sur 
inscription

Pays du 
Trégor

théÂtre De L’arChe
02 96 92 19 42 . arche-sillon .com

règlement de comptes - Cie La bande à grimaud
récit et image. rencontre d’extraits de vieux westerns 
américains et d’un conteur. À travers un dispositif de 
projection-diffusion d’images dans son espace de jeu, 
le conteur entre en dialogue avec la fiction de l’image.
Mer . 5 à 20h30 . 5 € . Dès 8 ans

Canzon & airs - La guilde des mercenaires
Festival de Lanvellec et du Trégor, page 24. 
Programme constitué de pièces issues de trois 
recueils majeurs de la musique baroque européenne. 
La Guilde illustre le lien entre instrumentation et voix.
Ven . 14 à 20h30 . 9 à 20 €
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Le SémaPhore
02 96 15 44 11 . centre-culturel-trebeurden .fr

La maison tellier - atlas
Folk, country, blues, rock. Si la musique est enracinée 
en amérique, les paroles sont bien chantées en langue 
française, et ces cinq dandys de grand chemin nous 
transportent entre mélodies élégantes et ballades 
crève-cœur dans les parages de Jean-Louis murat.
Ven . 7 à 21h . 11/23 €

trébeurDen
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an Dour meur
02 96 23 98 80 . andourmeur .com 

K par K - Cie Sacorde
Cirque. D’après des rencontres, des récits recueillis 
et les expériences personnelles des artistes, ce 
spectacle ouvre une fenêtre sur la déshumanisation 
actuelle des phénomènes migratoires. un cri 
solidaire et humaniste, aussi optimiste que 
déchirant, qui défend le mélange des cultures.
Sam . 29 à 20h30 . 6 à 12 €
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Le SiLLon
02 96 55 50 26 . arche-sillon .com

tous pour un
Concert dessiné. Les dessinateurs et scénaristes 
de BD alfred et Charles Berberian vont mêler leurs 
univers à ceux des chanteurs et musiciens Bastien 
Lallemant et JP nataf pour un trajet aléatoire vers 
tous les horizons possibles.
Sam . 1er à 20h30 . 9 à 20 €

bibi tanga & the Selenites
Toujours en quête de nouvelles explorations, ils 
reviennent avec The same tree, leur 4e album. Tantôt 
festif, tantôt dark, leur funk hybride combine l’aDn 
musical de chacun des membres du groupe, créant 
un subtil alliage sonore.
Ven . 21 à 20h30 . 5 à 13 €
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Pays de 
Guingamp

Pays du 
Trégor

tréDrez-LoC.

CaFé théoDore
06 15 77 04 85

Śūnyatā elektric band
Funk, rock, reggae, samba, 
klezmer, ska.
Sam . 1er à 21h . Tarif NC

élocutions - Damien noury
Slam.
Sam . 8 à 21h . 6/7 €

La Caravan’Slam
Scène ouverte slam. 
+ atelier à 14h sur 
inscription, prix libre.
Dim . 9 dès 17h . Gratuit

atlantique Jazz tour : 
tarzan & tarzan
Jazz, musiques improvisées. 
Jeu . 13 à 21h . 6/7 €

autant que faire se peut
Ciné-débat avec le 
réalisateur neven Denis.
Ven . 14 à 20h . 5 €

Les Sales gosses
musique.
Ven . 14 à 21h30 . 5/8 €

Petites irruptions en 
terres inconnues - Cie 
L’hypothèse optimiste
Théâtre.
Dim . 16 à 18h . Tarif NC

Lilann
Théâtre d’improvisation.
Ven . 21 à 21h . Prix libre

siian - Fugue
musique du monde.
Sam . 22 à 21h . 6/7 €

L’air de rien
Chorale, chanson.
Dim . 23 à 18h . Gratuit

Folkotheodore
Folk. Bœuf musical, 
initiation danses.
Ven . 28 à 21h . Gratuit

Soirée slam
18h : atelier d’écriture, 
21h : scène slam
Sam . 29/10 . Gratuit

Jazzam
Jazz.
Dim . 30 à 18h . Prix libre

gaLerie Du Dourven
02 96 05 92 52

vos paysages
restitution des ateliers 
Vos paysages, du 29/10 au 
6/11. + ateliers artistiques, 
encadrés par les artistes 
Brigit Ber, Guillaume Castel, 
Claire Lesteven, Jonas 
Delaye, isabel Bisson-
mauduit et Guillaume 
Goutal, du 22 au 26/10. Sur 
résa. + Conférence Jardin 
sauvage. une réflexion 
sur le paysage dans l’art, 
avec l’historienne de l’art 
véronique Boucheron le 27 
à 18h au Café Théodore, 
Trédrez-Locquémeau. 
+ vernissage le 29 à 11h30.
Du 22/10 au 6/11 . Gratuit

un Peu Partout

un Pas pour ma planète !
Festival, nature. Org. GP3a.
Du 17/9 au 7/10 . 
Bourbriac, Bégard, 
Belle-Isle-en-Terre, Callac, 
Guingamp, La Chapelle-
Neuve, Lanloup, Louargat, 
Paimpol, Pédernec, 
Ploëzal, Pontrieux, Runan, 
St-Agathon . Gratuit 
Programme complet sur 
guingamp-paimpol-agglo .bzh

beLLe-iSLe-en-t.

blues des deux rivières
20e édition de ce festival de 
musiques blues. expo photo 
"20 ans de blues", tombola. 
Concerts dans les bars et 
aux halles. + Bars et salle 
l’argoat à Louargat. 
Du 7 au 9/10 . Pass 
23/35 € . Ven . 12/20 € . 
Sam . 15/24 €
02 96 43 01 71
Programme complet sur 
bluesdesdeuxrivieres .com 
et cridelormeau .com

> Dom martin
Cheveux longs, chemise 
à carreaux et racines 
irlandaises, voilà tout ce 
qui relie Dom martin à 
son illustre prédécesseur 

rory Gallagher, lui aussi 
adepte de la fibre "irish 
blues". Dom et sa guitare 
développent leur propre 
style avec une virtuosité 
ébouriffante appuyé par un 
chant profond au service de 
compositions riches.
Ven . 7 à 21h . Louargat, 
Salle l’Argoat

> boney Fields
attention légende ! avec 
une carrière passée à 
arpenter les scènes du 
monde entier Boney Fields 
compte parmi les bluesmen 
les plus prestigieux ! La 
preuve puisque ce chanteur 
et trompettiste accumule 
les sessions en compagnies 
de Lucky Peterson, Luther 
alisson, James Cotton, 
Buddy Guy et bien d’autres.
Ven . 7 à 21h . Louargat, 
Salle l’Argoat

Les minutes bleues
voir page 8.
Lun . 31/10, mer . 2, jeu . 3 
et ven . 4/11 . Aquarium des 
curieux de nature

PLouézeC

Feu la mère de madame
Théâtre au profit des 
enfants d’ukraine. Co-org. 
Secours populaire et 
rotary Club de Paimpol.
Sam . 1er à 20h30, dim . 2 à 
15h30 . 6 €, gratuit <12 ans

ostre’art
exposition collective, 
peinture, photo, sculpture. 
Org. Plouézec actif.
Du 29/10 au 1/11 . Salle 
Ostrea . Gratuit
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étranges empreintes 
d’émotions - Lotfi attobi
exposition, peinture. + 
vernissage le 7 à 18h30.
Du 7 au 29/10 . 
Médiathèque Parenthèse . 
Gratuit

St-Péver

veillée du 15
Sam . 15 à 20h . Salle 
municipale . Gratuit
07 72 40 72 25

AGeNdA

ChÂteLauDren-P.

Le Petit éCho De La moDe
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

zaï zaï zaï zaï - théâtre de l’argument
Théâtre, d’après la BD de Fabcaro. Tout commence 
à la caisse d’un supermarché. une carte du magasin 
oubliée dans le pantalon de la veille, un agent de 
sécurité et Fabrice qui prend la fuite. il devient 
l’ennemi public n°1, son cas divise la société...
Ven . 7 à 20h30 . 7 à 14 €, pass culture . Dès 14 ans

Fête de la science
Stands de démonstrations, ateliers participatifs, 
expositions d’œuvres numériques…
Sam . 8, 10h-12h30 et 14h-18h

the Siberian trombinoscope - Cie Pilot Fishes
Danse. Dans un huis clos teinté d’absurde, quatre 
danseurs, chanteurs nous embarquent dans une 
fiction qui traite des notions de normes et de justice. 
Les interprètes nous invitent à ouvrir des voies vers 
des alternatives irréelles et fantasmées.
Ven . 14 à 20h30 . 7 à 14 €, pass culture . Dès 12 ans

Pourquoi les poules préfèrent être élevées en 
batterie - Cie La martingale
Théâtre. mais pourquoi les poules ressentent-elles 
le besoin de se coller les unes aux autres, dans des 
conditions qui paraissent pourtant peu enviables ? 
entre information scientifique, regard avisé sur la 
société, Jérôme rouger ne cesse de nous surprendre.
Mar . 18 à 20h30 . 7 à 14 € . Dès 12 ans

Sillons - Jean-Luc thomas
musique du monde. musicien, voyageur, voilà près 
de 25 ans que le compositeur flûtiste expérimente 
et nourrit sa musique de rencontres et de nouveaux 
horizons. un carnet de voyage musical et un 
remerciement aux maîtres croisés sur son chemin.
Ven . 21 à 20h30 . 7 à 14 €

théÂtre Du ChamP-au-roy
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

motifs, raisons d’agir
exposition collective avec l’artiste Yoan Sorin 
réunissant des œuvres de la collection du Frac 
Bretagne.
Du 25/6 au 2/10 . Espace François-Mitterrand 
Gratuit

illusions perdues - Pauline bayle - Cie à tire-d’aile
Théâtre. Illusions perdues de Balzac suit les pas 
de Lucien Chardon, un jeune poète idéaliste qui 
quitte son angoulême pour tenter sa chance à Paris. 
L’adaptation de Pauline Bayle se concentre sur son 
ascension fulgurante et sa terrible chute. + atelier 
escales (les 6 et 7 à 10h30. Gratuit, sur résa).
Mer . 5, jeu . 6 à 20h . 5,5 à 17 € . Dès 15 ans

ginette Kolinka, survivante rescapée d’auschwitz-
birkenau
rencontre animée par emmanuel Laot. Ginette kolinka, 
96 ans, fait partie des derniers survivants de la Shoah 
capables de transmettre ce que fut la tragédie des 
camps par une parole vivante et incarnée. elle sillonne 
la France pour témoigner sans relâche de ce dont la 
haine est capable.
Mar . 11 à 20h30 . Gratuit . Sur réservation

il canto nobile - Concerto Soave
Festival de Lanvellec et du Trégor, page 24. né de la 
rencontre de maría Cristina kiehr et de Jean-marc 
aymes, Concerto Soave est un ensemble de musique 
baroque, cultivant un esprit poétique unique.
Jeu . 13 à 20h30 . 5,5/12,5 €, festival 10 à 25 €, 
gratuit <16 ans

Je suis une fille sans histoire - alice zeniter
Théâtre. alice Zeniter démonte les histoires et 
remonte à l’origine des mythes fondateurs, pour 
questionner notre rapport aux fictions. Dans un monde 
d’histoires dominé par des personnages masculins, elle 
décale les points de vue et transforme le spectateur en 
Dr Watson. 
Mar . 18 à 20h30 . 5,5 à 17 €
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new york - evelyn hofer
exposition photos.
Du 17/6 au 16/10 . Centre 
d’Art Gwinzegal . Gratuit
02 96 44 27 78

méDiathÈQue 
02 96 44 06 60

Comprendre le 
changement climatique
un Pas pour ma planète, 
page 28. exposition 
conçue par l’OnerC pour 
mieux comprendre ce 
phénomène et en mesurer 
les conséquences.
Du 27/9 au 29/10 . Gratuit

Qu’est-ce que l’écologie ?
exposition réalisée par les 
éditions Dargaud d’après la 
bande-dessinée Yasmina .
Du 27/9 au 29/10 . Gratuit 
Dès 8 ans

Crise écologique et 
souffrances psychologiques
Conférence. Jean-Pierre Le 
Danff explore le domaine 
l’écopsychologie.
Sam . 15 à 14h30 . Gratuit

haut les cœurs !
Café-lecture.
Sam . 1er à 10h . Gratuit

L’heure du conte
Pause-lecture, C’est la nuit 
et Vive l’aventure.
Mer . 12 et 26 à 15h 
Gratuit . Dès 4 ans

motS et imageS
Librairie . 02 96 40 08 26

Présentation de la rentrée 
littéraire
Sam . 1er à 10h . Gratuit

Luc blanvillain
Dédicace de son dernier 
roman Pas de soucis (le 
7 à 18h) + son ouvrage 
jeunesse Les chouquettes à 
la crème (le 8 à 10h) .
Ven . 7, sam . 8/10 . Gratuit

Catherine bardon
rencontr’apéro.
Mer . 19 à 18h . Gratuit

Présentation de la rentrée 
littéraire jeunesse
Sam . 22 à 10h . Gratuit

Cécile Pivot
rencontre.
Mer . 26 à 18h

Le Petit nicolas - Qu’est-ce 
qu’on attend pour être 
heureux ?
Ciné goûter (film, tombola 
+ goûter). Penchés sur une 
feuille blanche, Jean-
Jacques Sempé et rené 
Goscinny donnent vie à 
un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit nicolas.
Dim . 9 à 16h . Les Korrigans
3 €

PLoubazLaneC

miLmarin
Centre de découverte de la 
marine marchande 
02 96 55 49 34

gérard raoul : 
Dans les secrets des 
gardiens de phare
Conférence.
Ven . 14 à 18h30 . Mairie 
Gratuit

Les minutes bleues
voir page 8.
Lun . 31/10 et mar . 1/11

Caroline vis
exposition.
Du 10/6 au 1/10 . Galerie 
d’Art Contemporain Caroline 
Vis . Gratuit . 07 85 45 10 51

bzh Photo
expo photo en plein-air.
Du 22/7 au 2/10 . Port de 
Loguivy-de-la-mer . Gratuit

LanvoLLon

mouLin De 
bLanCharDeau
Leff Armor 02 96 70 17 04

eau et patrimoine 
andré Lavergne
exposition, peinture.
Du 9/9 au 2/10 . Gratuit

Je parle de si loin, je parle 
de si près - Djemal Farès
exposition, photo.
Du 15/10 au 13/11 . Gratuit

exposition vente
Œuvres des adhérents de 
l’avF Pays-de-Paimpol.
Sam . 8, dim . 9 dès 10h30 
Abbaye de Beauport
Gratuit

amuka, l’éveil des paysans 
congolais
Projection. Festival 
alimenTerre page 19.
Mar . 18 à 20h . Cinéma Breiz

Pays de 
Guingamp

abbaye De beauPort
Domaine départemental
02 96 55 18 58 . abbayebeauport .com

Paysages à l’horizon
exposition. Paysages vivants, parfois disparus mais 
aussi surprenants. au-delà du regard, comment 
percevons-nous le paysage ?
Du 25/6 au 2/10 . 3,5/6 €

un Pas pour ma planète !
Festival, nature. voir page 28.
Sam . 1er, dim . 2/10 .

> atelier d’écriture avec l’écrivaine Céline Curiol
en résidence à l’abbaye de Beauport, l’écrivaine 
propose une réunion de l’écrit pour explorer les 
perceptions de la nature, ainsi que les manières 
de les restituer à travers l’écriture. L’occasion 
d’échanges libres, ouverts, ludiques et stimulants.
Sam . 1er, 14h-17h . Gratuit . Sur inscription 

> Somin Lolavi - Cie L’hypothèse optimiste
récit en langue créole et française. Comment 
vivre aujourd’hui en harmonie avec nos territoires 
métissés ? Comment nous inscrire entre origine et 
modernité ? Somin Lolavi parle de nos capacités à 
faire société en interdépendance avec le vivant.
Dim . 2 à 14h30 . 3,5/6 € . Dès 12 ans . Résa conseillée 

> animalentendu - Cie Le grand o
Théâtre, cirque, chant polyphonique. avec engagement, 
humour et poésie, la Compagnie Le Grand O nous invite 
à oser jeter un oeil en dehors de notre bulle humaine, et 
à poser un regard sur les autres animaux.
Dim . 2 à 16h30 . 3,5/6 € . Résa conseillée

Les minutes bleues
voir page 8.
Lun . 31/10, mer . 2 et ven . 4/11
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La FabriQue à ParoLeS
L’Image qui parle
Résa 07 60 85 73 40

Les mots de l’exil
Festival. Concert siian (le 
1er à 19h), ciné-débat (le 4 à 
19h), atelier d’écriture (le 5 
à 19h), causerie (le 7 à 19h), 
lecture de P. Guillerm (le 8 à 
19h), restitution d’atelier + 
concert Lenguas Perdidas 
par m. Campos et n. Le 
Gaouyat (le 9 à 18h). Co-org. 
Collectif soutien migrants du 
Goëlo et L’image qui Parle.
Du 1 au 9/10 . Tarif NC

méDiathÈQue
02 96 22 01 09

Le vinyle et la musique 
bretonne
exposition.
Du 6/9 au 1/10 . Gratuit

braderie
Livres et CD.
Sam . 8 dès 10h . Gratuit

PLoumagoar

tir bouchon, le petit 
poisson
animation sur sable, musique. 
Le petit poisson Tir’Bouchon, 
au travers de chansons et 
de dessins de sable, nous 
raconte la mer jusqu’au ciel, 

le bernard-l’hermite, les 
algues... Org. ville.
Sam . 22 à 17h . Salle Louis 
Keromest . Gratuit . Dès 3 ans 
Résa 02 96 11 10 10

notre madeleine de Proust 
Lecture d’extraits par vanda 
Benes de Notre Mémoire, 
Votre Patrimoine. Org. ville.
Ven . 14 à 18h . Médiathèque 
Gratuit

Lancement de saison
Présentation de saison. 
Thème : l’enfance, avec la 
Cie agréaBulles, Bulles 
de savon + que Géantes 
(à 15h et 16h30) + atelier 
d’initiation (à 15h30 et 
17h). atelier Traçothèque 
avec H. Duras (15h-18h). 
atelier collage avec L. 
Guennec (15h-18h). atelier 
découverte du pop up avec P. 
rouillac (15h-18h).
Sam . 1er dès 15h . PloumExpo
Gratuit . 02 96 11 10 10

La SirÈne 
02 96 20 36 26 . lasirene@guingamp-paimpol .bzh

Le tablier bleu - Cie rouge sardine - Laurence Colin
Théâtre. Louise n’est plus toute jeune, c’est vrai. elle 
se retrouve privée de sa maison, de son jardin, de son 
tablier bleu. un peu boudeuse, elle a décidé de ne 
plus parler... voilà ! Ce texte poétique est une ode aux 
plaisirs de vivre, à la dignité et à l’humanité.
Ven . 14 à 18h30 . 8/10 €

©
 D

R

A
gr

éa
B

ul
le

s 
©

 D
R



octobre22 - cridelormeau.com

PLouha

Soirée emgav :
Les toilettes du pape
Drame d’enrique Fernández 
et César Charlone (2007).
Mer . 19 à 20h30 . Salle 
Hermine . Tarif NC

benjamin Sehan + howlin’ 
grassman vs Stompin’ 
bigfoot
rock blues.
Ven . 14 à 20h . Le Barbe . 7 €

rencontre bande dessinée 
et écologie
2e édition. Org. Filière Granite.
Sam . 15 dès 14h30 
Domaine de Keravel . Gratuit 
Résa . 02 96 22 49 13

St-agathon

La granDe ourSe
Melrose . 06 59 15 18 32

Dr. Feelgood - 
howlin’grassman vs. 
Stompin’bigfoot
Groupe anglais mythique né 
dans les 90’s, Dr. Feelgood 
reste l’un des groupes de 
rhythm’n blues live les 
plus populaires et les plus 
excitants au monde.
Sam . 22 à 21h . 10 à 20 €

un Peu Partout

Le Cri Du Kreiz breizh
Le Cri et la Communauté de 
Communes du kreiz Breizh 
vous proposent un agenda 
culturel dédié au territoire 
de la CCkB disponible sur 
cridelormeau.com

Le bel automne
Festival nature et culture.
un périple qui égaye les 
week-ends d’automne 

du kreiz Breizh. Balades, 
sorties nature, ateliers... 
Org. OTkB.
Les week-ends du 23/9 au 
31/10 . Bon-Repos/Blavet, 
Canihuel, Glomel, Lanrivain, 
Plouguernevel, Plounevez-
Quintin, St-Gilles Pligeaux, 
Trémargat
02 96 29 02 72
Programme complet sur 
tourismekreizbreizh .com et 
cridelormeau .com

> La vallée du blavet, 
royaume secret de la loutre
Suivez ses pas avec michel 
Sibéril, guide naturaliste, 
dans les eaux de St roch. 
Partez à la découverte de ce
mammifère semi-aquatique 
ayant élu domicile dans le
Blavet, attestant ainsi de 
ses eaux de grande qualité.
Sam . 15 à 14h30, 
Plounévez-Quintin, Rdv 
chapelle St-Roch . Gratuit 
Sur résa

Champ d’expression #10
10e édition. art 
contemporain à la ferme. + 
Projection le 14 à 19h30, 
Plouguernevel. + repas, 
lecture et concert 
de Jules marquard le 30 dès 
12h, rostrenen.
Org. La Fourmi-e.
Du 2 au 30/10 . Glomel, 
Plouguernevel, Rostrenen . 
Gratuit

maËL-CarhaiX

appartenances
exposition, dessin. Org. Le 
Chaudron des arts.
Du 2/7 au 30/10 . Jardin 
d’eau de Kervezennec 
Gratuit . 06 37 43 54 56

Pays de 
Guingamp

La roChe Jagu 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr

hors des sentiers battus
Balade hors des chemins arpentés traditionnellement 
par les humains et très appréciés par la faune 
sauvage, à la rencontre des traces laissées par les 
sangliers, les blaireaux et les renards.
Les sam . 1er et 29 à 14h30 . 4/6 € . Dès 8 ans
Sur inscription

anima (ex) musica 
Cabinet de curiosités du XXie siècle
exposition. Sculptures d’arthropodes animées et 
sonores, réalisées à partir d’instruments de musique 
hors d’usage. Par le collectif Tout reste à faire : 
mathieu Desailly, vincent Gadras et David Chalmin.
Du 7/5 au 2/10 . 4/6 €, pass famille 14 €, 
gratuit <7 ans

Des mondes fabuleux - olivia Lomenech gill
exposition, dessin. L’illustration est de nouveau à 
l’honneur pour nous transporter dans l’univers de 70 
dessins originaux réalisés pour des livres jeunesse 
tels que Medusa, Where my wellies take me, Les 
Animaux fantastiques...
Du 22/10 au 31/12 . 3/4 €

balade et conférence autour de l’arbre
Balade nature : Les arbres, mémoire du paysage 
(14h-17h). Conférence-diaporama avec Jean-Luc 
Le Jeanne, guide animateur nature : L’arbre paysan. 
histoire et évolution du bocage (17h30-19h)
Sam . 22 dès 14h . 4/6 € (balade), 5/8 € (balade + 
conférence) . Sur inscription

Les Fantômes sont des choses qui arrivent
musique, conte. marthe vassallo propose d’écouter 
les histoires de ceux qui rapportent avoir rencontré 
des fantômes : des expériences humaines où se 
dessine le monde des vivants. un spectacle en récits 
et chansons, chaleureux et émouvant.
Dim . 30 à 17h30 . 4/6 € . Dès 10 ans . Sur inscription

ateliers
voir page 36.

PLoËzaL
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St-Connan

PÔLe De L’étang neuF
02 96 47 17 66

Lumières dans la nuit
exposition. un musée, deux 
expositions en simultané 
sur le thème du phare.

> Phares et sémaphores 
sous l’occupation
un regard novateur sur ces 
bâtiments maritimes ayant 
joué un rôle crucial pendant 
la Seconde Guerre mondiale.

> Phares et imaginaire
Du faisceau de lumière dans 
l’obscurité, en passant par 
les figures des gardiens 
et des navigateurs, le 
phare est devenu une 
métaphore de la traversée 
existentielle.
Du 17/4 au 11/12 . 3 à 6 €, 
gratuit <7 ans

CaLLaC

Cinéma D’argoat
02 96 45 89 43

Quiz musiques de films
Dim . 2 à 16h . Gratuit

Coup de cœur surprise
Projection.
Lun . 3 à 20h30 . 4 à 6,5 €

terra Luna
Festival un pas pour ma 
planète page 28. Ciné-
débat en présence de la 
réalisatrice et d’une des 
protagonistes.
Mar . 4 à 20h30 . 4 à 6,5 €

buLat-PeStivien

Ch’ty Coz
Café-brocante
02 96 45 75 74

bouquets de fleurs en 
papier
atelier.
Sam . 22 à 14h . 25 € . 
Dès 10 ans . Sur inscription

Jam Session bluegrass et 
oldtime
musique.
Dim . 23 dès 15h . Gratuit

nous la mangerons, c’est la 
moindre des choses
Projection-nomade.
Ven . 7 à 20h . Bergerie de 
Bulat, Gwaremm Guelleg .
Prix Libre . Public adulte

CarnoËt

Les minutes bleues
voir page 8.
Du 30/10 au 4/11 . La 
Vallée des Saints

KergriSt-moËLou

Les tourbières
du Kreiz breizh
exposition, nature.
Du 25/6 au 26/11 . Maison 
des landes & tourbières 
Gratuit . 02 96 36 66 11

antoine Peran Quartet + 
Janick martin trio
musique, atlantique Jazz 
Festival Tour. Co-org. Le 
Plancher, musiques Têtues 
et maen Gwenn.
Ven . 14 dès 20h30 . Salle 
Lein Roch . 8/10 €, gratuit 
<18 ans . 02 97 23 83 83

meLLionneC

Lectures jeunesse
Littérature, lecture.
Sam . 1er à 11h . Le Temps 
qu’il fait . Dès 6 ans
02 96 36 40 90

roStrenen

rise up !
Concert-contes. Org. Le 
Plancher, La Fiselerie.
Mer . 19 à 15h . SdF . 5 €
Dès 8 ans

St-niCoDÈme

veillée du 7
Scène ouverte, inscription 
19h30. Org. vaD 7.
Ven . 7 à 20h30 . SdF 
Gratuit . 06 32 96 43 40
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St-niCoLaS Du P.

muSée De L’ éCoLe
Bothoa . 02 96 29 73 95

Sarrau noir et bras 
croisés : la photo de classe 
de 1880-2020
exposition, photo. 
Du 24/10 au 4/11 . 
2,5/4,5 €

Je passe mon certif !
Certificat d’études.
Sam . 29 à 13h30 . 5 €

trémargat

trémargaD CaFé
La Pépie . 02 96 36 51 81

baton bleu
Folk blues.
Sam . 1er à 21h30 . Gratuit

mim
Chansons originales.
Jeu . 13 à 20h30 . Gratuit

Soadan
afro maloya.
Sam . 22 à 21h30 . Gratuit

merDrignaC

La Capsule dans le temps : 
le retour !
expos, ateliers, apéro-
concert, spectacle.
Sam . 1er dès 14h . 
Médiathèque . Gratuit
02 96 28 42 28

St-théLo

Sylvie boyer,
tisseuse de liens
exposition.
Du 16/4 au 6/11 . Maison 
des toiles . Gratuit
02 96 56 38 26

uzeL

Sylvie boyer,
tisseuse de liens
exposition.
Du 16/4 au 6/11 . Musée du 
Tissage . Gratuit
02 96 28 85 81

Centre Ouest 
Bretagne

Pays de 
Dinan

Centre 
Bretagne

moSaïQue
02 96 31 47 69

the Siberian trombinoscope - Cie Pilot Fishes
Danse. véritable comédie musicale du xxe siècle, 
c’est une pièce narrative, qui dresse le portrait 
de femmes et d’hommes dans une situation 
inhabituelle, et se retrouvent en huis-clos pendant 
une durée indéterminée.
Sam . 15 à 20h30 . 3/13 €

toubouge - Cie Les Fées railleuses
marionnettes, cirque. Festival mini-mômes et maxi-
mômes, voir ci-contre. voici un voyage suspendu, 
onirique et sonore. un mobile vivant où des 
voltigeuses de chair et de papier nous immergent 
au cœur des lois de l’attraction. Se mouvoir et 
s’émouvoir dans la naissance d’une relation.
Mer . 19 à 10h30 et 16h30 . 5 à 7 € . Dès 1 an
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Le mené

KaSteLL D’Ô
09 62 08 39 53 . kastelldo .com

minute papillon ! - théâtre de l’écume
Théâtre. Festival mini-mômes et maxi-mômes, voir 
ci-contre. Seul ouvrier de son atelier, Jeannot est 
rêveur, maladroit et très étourdi. Chacha, un collègue 
de l’atelier voisin, passe de temps en temps pour 
essayer de rattraper ses étourderies. Peine perdue... 
entre fantaisie et drôlerie, Jeannot court tout droit à 
la catastrophe !
Mer . 26 à 15h . 5 à 7 € . Dès 6 ans
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Quai DeS imageS
02 96 66 04 02

nayola
avant-première en 
présence du réalisateur 
José miguel ribeiro.
Lun . 3 à 14h30 . 4,5 €

Detroiters
Ciné-rencontre avec 
le réalisateur andreï 
Schtakleff + concert blues.
Dim . 16 à 15h . 4,5 €

regards sur le cinéma 
allemand
Projections, séances 
spéciales.
Du 18 au 25/10 . 4,5/8 €

Ciné-Lectures
Festival mini-mômes & 
maxi-mômes, ci-dessus.
Mar . 25 à 10h30 et 14h

PLéDéLiaC

ChÂteau De La 
hunauDaye
Domaine départemental
02 96 34 82 10 
la-hunaudaye .com

tous faits du même fer 
vers une découverte des 
armées du monde
exposition, histoire.
Du 1/4 au 6/11 . 3/5,5 €

L’Œil magique et les tours 
maléfiques
Dans ce jeu d’aventure 
grandeur nature, les enfants 
doivent sauver le château, 
attaqués par les monstres 
invisibles du monde des 
cauchemars.
Du 24 au 28/10 à 14h45 et 
16h . 3,5 € . Dès 6 ans
Réservation conseillée

Chaud les châtaignes !
expositions, artisans, 
démonstrations, land-art...
Dim . 23 dès 14h . Ferme 
d’Antan (écomusée) . 3 €, 
gratuit . 02 96 34 80 77

CorSeuL

Les minutes bleues
voir page 8.
Lun . 31/10 et jeu . 3/11 
Coriosolis

hénanbihen

théâtre solidaire
Cie Les Calamars endiablés.
Sam . 1er à 18h45, dim . 2 
à 14h30 . SdF . 8 €, gratuit 
<11 ans .

AGeNdA

PaLaiS DeS CongrÈS et De La CuLture
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

mini-mômes & maxi-mômes
32e édition. Festival jeune public et famille.
Du 13/10 au 3/11 .

> toutbouge - Cie Les Fées railleuses
voir mosaïque, ci-contre.
Mer . 19 à 10h30 et 16h30 . Le Mené, Mosaïque . 5 à 7 € 
Dès 1 an

> ziguilé - Cie très-d’union
Cirque. en créole réunionnais, Ziguilé fait écho 
à l’enfance, lorsque les gamins se taquinent, se 
chamaillent gentiment. Sur scène, les deux acrobates 
s’expriment, envers et contre tout, laissant libre cours 
aux jeux insouciants de l’âge tendre.
Jeu . 20 à 14h, ven . 21 à 10h . 4/6 € . Dès 6 ans .
Séances scolaires ouvertes au tout public

> breiziloù - 10e édition
Bal breton animé par mandarine et kendirvi.
Sam . 22 à 14h30 . 2 € . Dès 5 ans

> zaïna - Cie Dis pourquoi
Conte. Zaïna est une petite fille du maghreb, contrainte 
de fuir son pays avec ses parents, laissant sa grand-
mère bien aimée à la maison. elle puisera sa force dans 
les liens familiaux pour cheminer vers sa nouvelle vie. 
véritable parcours initiatique.
Lun . 24 à 14h30 et 16h30 . Plémet, SdF . 5 à 7 € 
Dès 5 ans

> Ciné-lecture
Projections et lectures. 10h30 : Yuku et la fleur de 
l’Himalaya (dès 3 ans). 14h : Le Pharaon, le sauvage et la 
princesse (dès 6 ans).
Mar . 25 à 10h30 et 14h . Quai des images . 2,5/4 €

>  ballroom - Cie nathalie Cornille
Parcours chorégraphique où petits et grands sont 
invités à danser ensemble, confortablement installés 
sur un tapis graphique, entourés d’objets à découvrir et 
manipuler. un moment unique, sensible et ludique.
Mar . 25 à 17h, mer . 26 à 9h30 et 11h . 5 à 7 € . 
Pour les 1-5 ans accompagnés
> minute papillon ! - théâtre de l’écume
voir kastell d’Ô, ci-contre.
Mer . 26 à 15h . Uzel, Kastell d’Ô . 5 à 7 € . Dès 6 ans

> Le voyage de Charlie - CienuméroDix
L’aventure, voilà ce dont Charlie rêve ! et aujourd’hui tout 
devient possible : elle fête son anniversaire, l’occasion 
de choisir de quelle manière grandir.
Jeu . 27 à 14h30 et 16h30 . La Motte, Salle Athéna . 
5 à 7 € . Dès 3 ans

> Du balai ! - Cie La bobêche
marionnettes. C’est l’histoire d’un balayeur de rue, 
bougon et renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur 
et rieur. ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de 
s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire 
transparaissent l’humanité et la poésie.
Ven . 28 à 14h30 et 16h30 . 5 à 7 € . Dès 5 ans

LouDéaC
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Dinan

Le Labo
02 96 39 47 80

musiques classiques et 
musiques actuelles : vers 
la fin des divergences ?
Conférence animée par 
Pascal Bussy.
Mer . 5 à 18h . Gratuit

Comment développer son 
projet musical ?
rencontre avec le label 
Swap music.
Sam . 15 à 14h . Gratuit

Djen + barbara rivage
electropop french touch.
Djen dévoile un univers 
doux et puissant, profond 
et organique, avec des 
morceaux teintés de pop, 
de classique et de gospel. 
barbara rivage est un 
duo qui navigue avec une 
étonnante aisance entre 
puissance et sensibilité.
Sam . 22 à 20h30 . 6 à 11 €

Florence et moustafa - Cie 
midiminuit
Théâtre. Ouverture de la 
saison culturelle de Dinan 
agglomération. Petits 
fours, toasts, bulles de 
champagne... vous êtes 
invités aux fantastiques 
noces de Florence et 
moustafa. Ce couple hors 
du commun vous embarque 
dans une cérémonie 
abracadabrantesque avec 
chants, magie, princesses, 

génies, vizirs. Org. Dinan 
agglomération.
Mer . 5 (Yvignac-la-Tour, 
salle des fêtes), jeu . 6 
(Matignon, école de 
musique), ven . 7 (siège de 
Dinan Agglomération) à 
20h30 . Gratuit . Résa 
02 96 87 03 11

hazaras, le peuple oublié 
d’afghanistan - David Sauveur
exposition photo. Org. ville.
Du 17/6 au 2/10 . Jardin 
anglais . Gratuit
02 96 87 40 65

abbaye De Léhon
02 96 87 40 40

vivant[s] ! 
L’art aux Champs
exposition, sculpture.
Du 25/6 au 2/10 . Gratuit

Jonas - thibault Philip
exposition. + Présence 
de l’artiste le sam. 1er et 
dim. 2/10. Co-org. ville et 
musée.
Du 1/7 au 2/10 . Gratuit 
Visites guidées sur 
inscription 02 96 87 40 65

Combinaison - Jeremi Ca et 
Phil meyer
exposition.
Du 23/9 au 9/10 . Gratuit

Les minutes bleues
voir page 8.
Mer . 2 et ven . 4/11
Château

St-maDen

Les Sales gosses
Chanson, goguette.
Sam . 8 dès 19h (concert 
20h30) . SdF . 2/4 €, gratuit

StageS / ateLierS

Tous les rendez-vous sur
cridelormeau .com

La boutique-atelier
Poterie, couture, tissage, 
initiation broderie, crochet, 
photo, aquarelle, vannerie, 
DiY produits de beauté et 
d’entretien, perles de papier.
Moncontour, page 13

Les minutes bleues
nature, astuces et feu de 
camp pour aventuriers en 
herbe ; Le Granit : quand 
la pierre bretonne devient 
statue ; artistes d’un soir à 
Ploumanac’h : ouvrez l’œil 
et, clic ! captez l’instant ; 
aquabiologiste d’un jour : 
pénétrez dans les secrets 
des rivières bretonnes.
Voir page 8

nature
Création d’une grainothèque
Sam . 1er à 10h30 . St-Brieuc, 
Bibliothèque Daniel Pennac 
(Cesson) . Gratuit
02 96 68 10 58

gravure
Portraits d’insectes : 
découverte de la gravure en 
taille-douce.
Sam . 8 à 14h . Ploëzal, La 
Roche Jagu page 32 . 4/6 € . 
Sur résa 02 96 95 62 35

Poterie
Stage modelage et/
ou tournage tout 
public, de l’initiation au 
perfectionnement, sur 
mesure.
Corseul, La Poterie de 
Sandra . Dès 27 €
02 96 82 70 26

Le bel automne
nature et dessin avec Lieux 
mouvants.
Sam . 1er à 9h30 . Lanrivain, 
Hameau St-Antoine . Dès 12 
ans . 25 € . 02 96 29 02 72

Pays de 
Dinan

L’embarCaDÈre
02 96 87 03 11 
Dinan agglomération

Superjoy + Delgrès
afropop et blues créole. 1ère partie : Superjoy. 
Généreux et vibrant, engagé et militant, le groupe 
Delgrès a une énergie explosive. avec des sonorités 
oscillant entre blues et rock, des influences venues 
de Pointe-à-Pitre, de Congo Square, de Lafayette ou 
de Basse-Terre... + Focus sur... Le blues créole. Table 
thématique sur les Caraïbes, le blues et ses origines 
(du 15/9 au 15/10. médiathèque. 02 96 27 06 77)
Sam . 15 à 20h30 . 6 à 18 €

PLéLan-Le-Petit
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ailleurs en 
Bretagne

motricité et culture 
bretonne
Mer . 12/10 . St-Brieuc, Ti ar 
Vro . Gratuit . 02 96 77 31 91

baie des sciences
Graff végétal, fabrication 
peinture végétale, 
découverte des plantes, 
coding goûter végétal, land 
art... Org. Le Temps des 
sciences.
Du 1er au 16/10
09 54 82 45 88

rendez-vous du numérique
Deux mer ./mois à 10h .
Trémuson, médiathèque
02 96 76 87 05

mois de l’accessibilité
atelier d’écriture avec 
Fabienne Soulard "Osons 
écrire ensemble sur le 
handicap". Org. ville.
Les 7 et 11/10 . Yffiniac, Le 
Patio . Gratuit
02 96 72 74 27

Café réparation
Le dernier ven . de chaque 
mois . Plédéliac, Ferme 
d’Antan (écomusée)
Gratuit . 02 96 34 80 77

FeStoÙ-noz

Sam. 1 Plestin-les-grèves 
Baron-Le Dissez, Cornec-
Trebaol, Davay-Priol, Le 
Couls-Bodros ; St-brieuc 
ampouailh, Chalancon-
Suignard-Bouliou, David 
Pasquet Tribu, Joli monde, 
modkozmik Galactik, 
Léhart-Le Balc’h ; St-brieuc 
Ol et Pat, nevezadur Bro St 
Brieg ; Quessoy Bodros-Le 
Dissez, Jaï, Les menettous, 
Talec-Le Brigant , Serge 
robin ; glomel Cabaret-
Lange, Diskar, Le Corre 
B.-Fustec m.L., Le Goff-
kerjean, Le Bihan-Le Creff.

Dim. 2 binic-étables-sur-
mer kerouez, Lé Tamalou ; 
St-gilles-Pligeaux.
Sam. 8 Pédernec 
modkozmik, Startijenn, 
Le Bris-macé, Breudeur 
ar Braz ; St-alban Jaï, 
Les v’Lacor; maroué ; 
La vicomté-sur-rance 
Cha’noz, Dibedao, estran, 
vra Benéze, Sonerien Bro 
renk, JLB.
Sam. 15 Le vieux-marché ; 
matignon Sterne, La 
marmithe, Pestel-Landin
Dim. 16 Plaintel asteure, 
Lé Tamalou.
ven. 21 Cavan Le noan-
michel, moal-Chaplain, 
morvan-Labbay, Stal kan 
kawan.
Sam. 22 Plouëc-du-trieux ; 
Plérin J-C Guichen (Le solo 
de l’ankou), War-sav, robin-
kerno ; Lescouët-gouarec 
kastelodenn, kelt ha Breizh; 
Pabu DigaBestr, Le Bour-
Bodros, moal-Chaplain, 
Sterne ; trévou-tréguignec 
Crokonuts Orkestra, 
Daouad, morvan-Labbay.
Sam. 29 Plémet marialla, 
Plantec, Le Baron-robbe ; 
guerledan Barok, 
DigaBestr, Duo Couriaut 
Lotout, mu(r)zicos.
Lun. 31 Paimpol Carré 
manchot et Pennoù Dewet, 
Duo Guichen, Diridollou-
Lavigne.

morLaiX (29)

SeW
02 98 63 89 12
wartiste .com
weezevent .com

Dewaere + gwendoline + 
Les Clopes
Grosse soirée rock et 
post-punk en perspective ! 
On attend de pied ferme 
la violence jouissive de 
Dewaere et le je m’en 
foutisme post-punk bien 
troussé de Gwendoline ! 
Bonus : Les Clopes et leur 
post-wave désaxée.
Ven . 7 à 20h30 . 10 à 15 €

Panda Dub night
ne ratez pas cette nuit 
dédiée au dub en compagnie 
d’un des grands noms de la 
scène bass music française !
Ven . 14 à 21h30 . 19 à 22 €

hilight tribe + DJ 
Scientyfreaks + elisa Do 
brasil
Plateau de légende au Sew 
avec les pionniers de la 
trance tribale et la papesse 
de la drum’n bass derrière 
les platines ! Ça va chauffer 
sur le dancefloor ! 
Ven . 28 à 21h30 . 19 à 22 €

PLeurtuit (35)

eSPaCe DeLta
02 99 88 84 22

rFm night fever
Pat angeli sort les platines 
pour partager avec vous ses 
meilleurs morceaux dance, 
disco et funk ! Dj victoric 
Leroy (19h30-22h), Pat 
angeli (22h-1h). C’est parti 
pour le meilleur du disco et 
du funk pendant 3h !
Sam . 8 dès 19h30 . 20 €

St-maLo (35)

La nouveLLe vague
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

Calling marian + Kalika + 
thérèse
Électronique, engagée, 
féministe, joyeuse et 
effrontée, cette soirée 
excitante aligne trois 
formations et artistes 
emblématiques de ce que la 
France produit de meilleur 
en matière de musique 
exigeante et jouissive.
Jeu . 6 à 20h . 5 à 10 €

World Sessions #5 
orchestra baobab + Lass
Superbe plateau aux 
sonorités et couleurs 
jazzy, pop, afro avec deux 
formations de haut vol 
pour une soirée placée 
définitivement sous le signe 
du groove et de la danse !
Sam . 8 à 20h . 15 à 23 €

beechwood + the bad 
news
Sortez votre panoplie 
garage rock pour cette 
soirée 100% guitares, 
nappes psychédéliques et 
urgence punk avec deux 
formations issues de deux 
villes emblématiques du 
rock’n roll : new York et... 
rennes !
Jeu . 13 à 19h30 . 5 à 10 €

La route du rock Session : 
tindersticks
Woot ! Woot ! alerte 
au concert d’exception 
avec cette formation 
londonienne des 90’s 
qui trace depuis 30 ans 
une ligne impeccable et 
luxuriante portée par 
le crooning de Stuart a. 
Staples.
Lun . 17 à 19h30 . 20 à 28 €

Star Feminine band + 
Shake Sugaree
en forme d’ouverture sur le 
monde, ce double-plateau 
célèbre la musique africaine 
et folk sous ses aspects 
les plus authentiques et 
modernes à la fois avec la 
venue exceptionnelle de 
Star Feminine Band, un 
groupe 100% féminin à 
l’énergie communicative.
Sam . 29 à 20h . 12 à 20 €

Festoù-noz 
Stages / ateliers
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DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

Sam. 1  ● autour de Patrick Dewaere rencontre St-Brieuc Biblio malraux 19
● mathieu ramage musique, slam, poésie Yffiniac Le Patio 15
● De Bonnes raisons - La volte-cirque Cirque Lamballe Quai des rêves 12
● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● karaoké karaoké Plœuc-L'Hermitage Le Familial 15
● Jane Yam Dédicace St-Brieuc Fnac 21
● Tous pour un Concert dessiné Pleubian Le Sillon 27
● visite-conférence sur la couleur visite-conférence Lannion L'imagerie 25
● Le roi d'Ys - Troupe Barbe-Bleue musique Trébeurden Le Sémaphore 26
● Śūnyatā elektric Band Funk, rock, reggae, ska... Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● L’esprit de la forêt - Cie du violon ailé musique Lannion espace Ste-anne 25
● Trobairitz musique Lannion Chapelle Ste-anne 25
● Feu la mère de madame Théâtre Plouézec Salle Ostrea 28
● Présentation de la rentrée litteraire Littérature Guingamp mots et images 30
● un pas pour ma planète à Beauport atelier d'écriture Paimpol abbaye de Beauport 30
● Hors des sentiers battus Sortie nature Ploëzal La roche Jagu 32
● Haut les cœurs ! Café-lecture Guingamp médiathèque 30
● Lancement de la saison culturelle Dessin, cirque, théâtre Ploumagoar Salle Ploumexpo 31
● Les mots de l'exil musique Paimpol Fabrique à paroles 31
● Lectures jeunesse Lecture mellionnec Le Temps Qu'il Fait 33
● Baton Bleu Folk blues Trémargat Tremargad café 34
● La Capsule dans le temps : le retour ! Fête merdrignac médiathèque 34
● Théâtre solidaire Théâtre Hénanbihen Salle des fêtes 35

Dim. 2  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Làn mara musique irlandaise Trémuson Salle Star'mor 14
● De Bonnes raisons - La volte-cirque Cirque Lamballe Quai des rêves 12
● Les uns de L'improbable Scène ouverte Plestin-les-Grèves L’improbable 26
● Le roi d'Ys - Troupe Barbe-Bleue musique Trébeurden Le Sémaphore 26
● Les musicales du dimanche musique bretonne Lanmodez Église St-maudez 25
● Charlotte Dumas Orgue Lannion Église St Jean du Baly 25
● Feu la mère de madame Théâtre Plouézec Salle Ostrea 28
● un pas pour ma planète à Beauport récit, danse Paimpol abbaye de Beauport 30
● Le Bel automne Sortie nature St-Gilles-Pligeaux Le Jarnay 32
● Quiz musiques de films Quiz musical Callac Cinéma d'argoat 33
● Théâtre solidaire Théâtre Hénanbihen Salle des fêtes 35

Lun. 3  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Coup de coeur film surprise ! Projection, art et essai Perros-Guirec Cinéma Les Baladins 25
● Coup de cœur surprise Projection Callac Cinéma d'argoat 33
● nayola Projection Loudéac Quai des images 35

mar. 4  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Sortie d'usine - Cie La volige Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
● Les végétaux, des êtres sensibles ? Conférence Ploufragan espace victor Hugo 15
● Stranger than paradise Projection St-Brieuc Club 6 18
● Buveurs d'encre : Sébastien Lumineau rencontre, BD St-Brieuc Le Fût chantant 19
● Les mots de l'exil Poésie, projection Paimpol Fabrique à paroles 31
● Terra Luna Projection Callac Cinéma d'argoat 33

mer. 5  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Les rencontres de Films en Bretagne rencontres, projections St-Quay-Portrieux Divers lieux 24
● Buveurs d'encre : Focus sur le manga rencontre, manga St-Brieuc Donkey’s Coffee 19
● koati  Ciné-goûter Lannion Cinéma Les Baladins 25
● règlement de comptes récit et image Tréguier Théâtre de l'arche 26
● Les mots de l'exil atelier d'écriture Paimpol Fabrique à paroles 31
● illusions perdues - Cie À Tire-d'aile Théâtre Guingamp Champ-au-roy 29
● Florence et moustafa - Cie midiminuit Théâtre Yvignac-la-Tour Salle des fêtes 36
● musiques classiques et musiques actuelles… Conférence Dinan Le Labo 36

Jeu. 6  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Les rencontres de Films en Bretagne rencontres, projections St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 24
● Sessions live radio activ' : SBrBS Pop-rock St-Brieuc Bonjour minuit 18
● Sous l'aile des anges Projection St-Brieuc Club 6 18
● Back to the moon Jazz Lannion Le Carré magique 25
● illusions perdues - Cie À Tire-d'aile Théâtre Guingamp Champ-au-roy 29
● Florence et moustafa - Cie midiminuit Théâtre matignon École de musique 36
● Calling marian + kalika + Thérèse electro, pop St-malo La nouvelle vague 38



DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

ven. 7  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Les rencontres de Films en Bretagne rencontres, projections St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 24
● Le Bonheur en camping car Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 12
● Parcours des maisons du Peuple Littérature et histoire St-Brieuc Fontaine notre-Dame 21
● autour de Beethoven et Berwald musique classique Ploufragan espace victor Hugo 15
● Lili Cros et Thierry Chazelle musique Plédran Horizon 14
● mille et une danses (pour 2021) Danse St-Brieuc La Passerelle 20
● Théâtroton Ouverture de saison St-Brieuc Théâtre de Poche 21
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Trémel Église 24
● La maison Tellier - atlas Folk, country, blues, rock Trébeurden Le Sémaphore 26
● Les marmouzeries d'automne Conte, animations Lannion espace Ste-anne 25
● Les mots de l'exil Causerie Paimpol Fabrique à paroles 31
● Zaï Zaï Zaï Zaï - Théâtre de l'argument Théâtre, BD Châtelaudren-P. Petit Écho mode 29
● Blues des Deux rivières Blues, rock, soul Belle-isle-en-Terre, Louargat 28
● Luc Blanvillain rencontr'apéro Guingamp mots et images 30
● veillée du 7 Culture bretonne St-nicodème Salle des fêtes 33
● nous la mangerons, c'est la moindre des choses Projection-nomade Bulat-Pestivien Bergerie de Bulat 33
● Florence et moustafa - Cie midiminuit Théâtre Dinan Siège Dinan agglo 36
● Dewaere + Gwendoline + Les Clopes rock, punk, noise morlaix SeW 38

Sam. 8  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Théâtroton Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 21
● Baptiste Lecaplain Humour St-Brieuc Palais des Congrès 21
● Jeux en breton Soirée jeux St-Brieuc Ti ar vro 21
● Fête de la Science Sciences Ploufragan Cité des métiers 16
● Les Soudeurs du soir artisanat, musique Lamballe Haras 12
● Le Bonheur en camping car Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 12
● Traqueurs de nazis - Oldelaf et arnaud Joyet Humour Lamballe Quai des rêves 12
● arT - Les Ballons rouges Théâtre Hillion espace Palante 11
● marie-Flore Pop Langueux Le Grand Pré 13
● Les marmouzeries d'automne Conte, animations Lannion espace Ste-anne 25
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Lanvellec Église St Brandan 24
● Élocutions Slam Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Tranzat + Les Hommes Crabes métal Lannion Le Pixie 25
● Fête de la Science Sciences Lannion Salle des ursulines 25
● Les mots de l'exil Lecture Paimpol Fabrique à paroles 31
● Blues des Deux rivières Blues, rock, soul Belle-isle-en-Terre, Louargat 28
● Braderie Braderie livres et CD Paimpol médiathèque 31
● Fête de la science Culture numérique Châtelaudren-P. Petit Écho mode 29
● Luc Blanvillain Dédicace Guingamp mots et images 30
● Le Bel automne Sortie nature Trémargat Base nature 32
● Les Sales Gosses Chanson, goguette St-maden Salle des fêtes 36
● rFm night fever Disco, funk Pleurtuit espace Delta 38
● World Sessions #5 Orchestra Baobab + Lass Jazz, afro-pop St-malo La nouvelle vague 38

Dim. 9  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Fête de la Science Sciences Ploufragan Cité des métiers 16
● Les Soudeurs du soir artisanat, musique Lamballe Haras 12
● Le Bonheur en camping car Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 12
● assemblée de chants et contes vêprée Yffiniac Café L'angélus 15
● richard marlet Conférence erquy Le Blé en Herbe 11
● Fête de la Science Sciences Lannion Salle des ursulines 25
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Plestin-les-Grèves Chapelle St-efflam 24
● La Caravan'Slam Scène slam Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Les musicales du dimanche musique bretonne Trégastel Église St-Laurent 26
● Les mots de l'exil restitution d'atelier Paimpol Fabrique à paroles 31
● Blues des Deux rivières Blues, rock, soul Belle-isle-en-Terre, Louargat 28
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● Le Petit nicolas Ciné-goûter Guingamp Les korrigans 30
● Le Bel automne Sortie nature Trémargat Base nature 32

Lun. 10  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● un irrémédiable "désordre mondial"? Conférence Lannion Le Carré magique 25

mar. 11  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Session irlandaise musique irlandaise moncontour Le Contre Temps 13
● La Conf' (Ou comment on est allé là-bas...) Cirque, théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
● Bistrot des Langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Ginette kolinka rencontre Guingamp Champ-au-roy 29

mer. 12  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● La Conf' (Ou comment on est allé là-bas...) Cirque, théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
● La Fabrique - Cie Sans Soucis marionnettes Pordic La ville robert 16
● Fille ou garçon ? - marion rouxin Percussion corporelle Trégueux Bleu Pluriel 17
● L’Heure du conte Lecture Guingamp médiathèque 30

Jeu. 13  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Festival alimenTerre Projection-débat St-Brieuc Club 6 19
● atlantique Jazz Tour : Tarzan & Tarzan Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Guingamp Champ-au-roy 29
● mim Chansons originales Trémargat Tremargad café 34
● Beechwood + The Bad news rock, punk-garage St malo La nouvelle vague 38

ven. 14  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● Olivier macaux : aragon et Louis Guilloux Littérature St-Brieuc maison L. Guilloux 21
● Bachar mar-khalifé musique Lamballe Quai des rêves 12
● airelle Besson - Try ! Jazz St-Brieuc La Passerelle 20
● Loucanta musique brésilienne Trégueux La Clé des arts 16
● Soirée latino salsa Danse Plaine-Haute Couleur Café 14
● earlyBirD Country blues rock Plœuc-L'Hermitage Le Familial 15
● Thierry Svahn et les Breizhonautes Concert-rencontre BD St-Brieuc Le Cessonnais 21
● Buveurs d'encre - mort du petit commerce… Débat St-Brieuc Bojangles 19
● Siian et erwan Tassel musique Plérin Le Cap 14
● Cap au nord - Pianocéan Lecture-concert Plérin Le Cap 14
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Tréguier Théâtre de l'arche 26
● autant que faire se peut - neven Denis Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Les Sales gosses musique Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Trio voix, percussions, électronique Théâtre, musique Penvénan Le Logelloù 25
● Les Gros patinent bien Cabaret Lannion Le Carré magique 25
● La Guilde des mercenaires musique baroque Tréguier Théâtre de l'arche 26
● et les compositrices ? Les grandes oubliées Conférence Lannion espace Ste-anne 25
● Le Banc - Cie Tsadde Théâtre Lannion Chapelle Ste-anne 25
● The Siberian Trombinoscope - Cie Pilot Fishes Danse Châtelaudren-P. Petit Écho mode 29
● Gérard raoul : Dans les secrets des gardiens... Conférence Ploubazlanec mairie 30
● Le Tablier Bleu - Cie rouge sardine Théâtre Paimpol La Sirène 31
● notre madeleine de Proust Littérature Ploumagoar médiathèque 31
● Benjamin Sehan + Howlin’ Grassman vs... rock blues Plouha Le Barbe 32
● antoine Peran Quartet + Janick martin Trio musique kergrist-moëlou Salle Lein roch 33
● Panda Dub night Dub bass music morlaix SeW 38

Sam. 15  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● il Faux que je te parle - viviane Tardivel Théâtre Plœuc-L'Hermitage Salle des fêtes 14
● Les Sons d'automne - Les Petites formes arts de rue moncontour résidence des arts 13
● visite du bureau de Louis Guilloux visite guidée St-Brieuc maison L. Guilloux 21
● Toucher les étoiles - Denis Flageul & Gil riot Lecture musicale Plérin au Bord du monde 13
● Cabaret de new Day d'Halloween Burlesque St-Brieuc Palace Folie's 18
● Soirée à la carte musique Trégueux Bleu Pluriel 17
● vents et marées Portes ouvertes Hillion médiathèque 11
● Park + Zaho de Sagazan indie, pop, noise, électro St-Brieuc Bonjour minuit 18
● Week-end Perec Lecture-atelier Binic-Étables Le Tagarin 10
● Tango argentin Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 14
● La Cerise sur le gâteau Littérature St-Brieuc Biblio malraux 19
● ma liberté de danser ! restitution d'atelier Plérin Le Cap 14
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque La roche-Derrien Église Ste-Catherine 24
● Le roi d'Ys - Troupe Barbe-Bleue musique Trébeurden Le Sémaphore 26
● Les Gros patinent bien Cabaret Lannion Le Carré magique 25
● Les P’tits Bouquins Lecture Lannion espace Ste-anne 25
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● Crise écologique et souffrances psychologiquesConférence Guingamp médiathèque 30
● Bande dessinée et écologie rencontre Plouha Domaine de keravel 32
● veillée du 15 veillée St-Péver Salle municipale 29
● Le Bel automne Sortie nature Plounévez-Quintin Chapelle Saint-roch 32
● The Siberian Trombinoscope - Cie Pilot Fishes Danse Le mené mosaïque 34
● Superjoy + Delgrès afropop et blues créole Plélan-le-Petit L’embarcadère 36
● Comment développer son projet musical ? rencontre Dinan Le Labo 36

Dim. 16  ● Baie des Sciences #5 Festival, sciences St-Brieuc agglo Divers lieux 10
● il Faux que je te parle - viviane Tardivel Théâtre Plœuc-L'Hermitage Salle des fêtes 14
● Week-end Perec Lecture-atelier Binic-Étables Le Tagarin 10
● 1 an à l'abri ! musique, littérature moncontour L'abri des Temps 13
● Sacco et vanzetti Théâtre Quintin mJC 16
● Let's Gospel Gospel Plaine-Haute Couleur Café 14
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Plouaret Église notre-Dame 24
● Le roi d'Ys - Troupe Barbe-Bleue musique Trébeurden Le Sémaphore 26
● Petites irruptions en terres inconnues Théâtre Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Les musicales du dimanche musique bretonne Plouaret Église notre-Dame 26
● Le Bel automne Sortie nature Plounévez-Quintin Boulodrome 32
● Detroiters Ciné-rencontre, concert Loudéac Quai des images 35

Lun. 17  ● La route du rock Session : Tindersticks rock St malo La nouvelle vague 38
mar. 18  ● Ciné-Club St ke : Les Cerfs-volants de kaboul Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 21

● entre ses mains Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
● 107 mothers Projection St-Brieuc Club 6 18
● Buveurs d'encre - Lectures à voix hautes… rencontre St-Brieuc Chez rollais 19
● noir sur la ville Présentation littéraire Plérin Le Cap 14
● Pourquoi les poules préfèrent être élevées... Théâtre Châtelaudren-P. Petit Écho mode 29
● Je suis une fille sans histoire - alice Zeniter Théâtre Guingamp Champ-au-roy 29
● Festival alimenterre Projection-débat Paimpol Cinéma Breiz 19
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35

mer. 19  ● entre ses mains Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
● Cimetière créole - Bonbon vodou + Gil Horvathmusique Trégueux Bleu Pluriel 17
● noir sur la ville Présentation littéraire Hillion médiathèque 11
● 808 Club : L.u.x.h & Omega Zone rap St-Brieuc Bonjour minuit 18
● escales gourmandes rencontre, littérature Binic-Étables Le Tagarin 10
● La Cerise sur le gâteau Littérature St-Brieuc Biblio Camus 19
● Soirée emgav : Les Toilettes du pape Projection Plouha Salle Hermine 32
● Catherine Bardon rencontre, littérature Guingamp mots et images 30
● rise up ! Concert-conte rostrenen Salle des fêtes 33
● mini-mômes & maxi-mômes Cirque, marionnettes Le mené mosaïque 34
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35

Jeu. 20  ● Festival alimenTerre Projection, table ronde Perros-Guirec Palais des Congrès 19
● Le Grand sot - Collectif Les autres Danse Lannion Le Carré magique 25
● mini-mômes & maxi-mômes Cirque Loudéac P. Congrès Culture 35
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35

ven. 21  ● Session musique bretonne musique bretonne St-Brieuc Ti ar vro 21
● Ciné d'ailleurs : maps to the stars Projection Binic-Étables Le korrigan 10
● La Lumière des siècles : les vitraux de Bretagne Conférence Ploufragan espace victor Hugo 15
● vendredi au jour le jour Théâtre, Soirée diapo Ploufragan espace victor Hugo 15
● La maladresse - Leïla Huissoud Chanson Trégueux Bleu Pluriel 17
● Couvre-feu - Diane Giorgis & ali khelil Théâtre St-Brieuc La Passerelle 20
● arthur keller Conférence St-Brieuc Campus mazier 21
● Lindy Hop Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 14
● Le Conformiste Projection St-Brieuc Club 6 18
● Jeanne et Gabrielle reposent en pestes Théâtre, humour St-Brieuc Théâtre de Poche 21
● Carnavalorock Festival, musique St-Brieuc Salle robien 4
● Festival de Lanvellec et du Trégor récital d'orgue Lanvellec Église St Brandan 24
● Lilann Théâtre d'impro Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Bibi Tanga & the selenites Funk, soul, afrobeat... Pleubian Le Sillon 27
● Sillons - Jean-Luc Thomas musique du monde Châtelaudren-P. Petit Écho mode 29
● mini-mômes & maxi-mômes Cirque Loudéac P. Congrès Culture 35
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35

Sam. 22  ● Jeanne et Gabrielle reposent en pestes Théâtre, humour St-Brieuc Théâtre de Poche 21
● Barcella - intime Chanson à texte erquy L'ancre des mots 10
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● karaoké karaoké Plaine-Haute Couleur Café 14
● noir sur la ville Présentation littéraire St-Brieuc Biblio Camus 19
● À la croisée des verriers Temps fort Plérin Le Cap 14
● Carnavalorock Festival, musique St-Brieuc Salle robien 4
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Lannion Le Carré magique 25
● il Faux que je te parle - viviane Tardivel Théâtre rospez Salle des fêtes 26
● Fugue - siian musique du monde Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Balade et conférence autour de l'arbre Sortie nature Ploëzal La roche Jagu 32
● Présentation de la rentrée littéraire jeunesse Littérature Guingamp mots et images 30
● Dr. Feelgood - Howlin'Grassman vs... musique St-agathon La Grande Ourse 32
● Tir’ bouchon, le petit poisson animation sur sable Ploumagoar Salle L. keromest 31
● Le Bel automne Sortie nature Bon-repos/Blavet Trégnanton 32
● Soadan afro maloya Trémargat Tremargad café 34
● mini-mômes & maxi-mômes Bal breton Loudéac P. Congrès Culture 35
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35
● Djen + Barbara rivage electropop french touch Dinan Le Labo 36

Dim. 23  ● Couvre-feu - Diane Giorgis & ali khelil Théâtre Quessoy Théâtre Bas Chemin 16
● Golden Cars musique (rock/blues ) Plaine-Haute Couleur Café 14
● L'after Carnavalorock ! - Blown + La Pire Hour Punk rock alternatif St-Brieuc Le Cessonnais 21
● L'Œil vagabond Festival, ciné jeune publicPléneuf-val-andré Divers lieux 6
● Festival de Lanvellec et du Trégor musique baroque Tréguier Cathédrale 24
● L'air de rien Chorale, chanson Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● armen 43 - Briac rencontre St-Connan musée résistance 33
● Le Bel automne Sortie nature Bon-repos/Blavet abbaye Bon repos 32
● Jam Session Bluegrass et Oldtime Bluegrass Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 33
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35
● Chaud les châtaignes ! Fête Plédéliac Ferme d'antan 35

Lun. 24  ● L'Œil vagabond Festival, ciné jeune publicPléneuf-val-andré Divers lieux 6
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35
● mini-mômes & maxi-mômes musique, conte Plémet Salle des fêtes 35
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● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 35
mar. 25  ● La note et le mot - Bernard Joyet Chanson Trégueux Bleu Pluriel 17

● Granites de Bretagne Conférence moncontour L'abri des Temps 13
● Bistrot des Langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 21
● L'Œil vagabond Festival, ciné jeune publicPléneuf-val-andré Divers lieux 6
● Festival môm'art : abeilles et Bourdons Conte Pleumeur-Bodou Pôle Phoenix 24
● mini-mômes & maxi-mômes Ciné-lecture, danse Loudéac Divers lieux 35
● regards sur le cinéma allemand Projection Loudéac Quai des images 35
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 35

mer. 26  ● moundrag Heavy psych St-Brieuc Bonjour minuit 18
● Quinzaine de l'i.J rencontre Binic-Étables L'estran 10
● Le Peuple loup - Tom moore Projection Plérin Le Cap 14
● L'Œil vagabond Jeu de piste à vélo St-Brieuc Parc  Promenades 6
● re-trouvailles Théâtre, musique Penvénan Le Logelloù 25
● Festival môm'art : L’albatros Conte Trégastel Belambra 24
● L’Heure du conte Lecture Guingamp médiathèque 30
● Cécile Pivot rencontre, littérature Guingamp mots et images 30
● mini-mômes & maxi-mômes Danse Loudéac P. Congrès Culture 35
● minute papillon ! - Théâtre de l’écume Théâtre uzel kastell d'Ô 34
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 35

Jeu. 27  ● La Folle histoire du couple Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● L'Œil vagabond Festival, ciné jeune publicHillion espace Palante 6
● Festival môm'art : Yellow Sun machine musique Trébeurden Le Sémaphore 24
● Journée de l'écolier expérience d'écolier St-nicolas-du-Pélem musée de l'école 34
● mini-mômes & maxi-mômes Théâtre, danse La motte Salle athéna 35
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 35

ven. 28  ● L'Œil vagabond Festival, ciné jeune publicHillion espace Palante 6
● La Folle histoire du couple Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● L'importance de l'hiver - Debout sur le zinc Chanson Trégueux Bleu Pluriel 17
● Zamdane - Zinée - W&Z rap St-Brieuc Bonjour minuit 18
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● monstruosités - noémie Truffaut Conte Plérin Le Cap 14
● Folkotheodore Folk Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● mini-mômes & maxi-mômes marionnettes Loudéac P. Congrès Culture 35
● L’Œil magique et les tours maléfiques Jeu d'aventure Plédéliac Château Hunaudaye 35
● Hilight Tribe + DJ Scientyfreaks + elisa Do Brasil Trans tribe drum'n bass morlaix SeW 38

Sam. 29  ● La Folle histoire du couple Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● Soirée Halloween : Dj set Fat to the flax Dj set moncontour Le Contre Temps 13
● Tracer la route Concert dessiné Plérin au Bord du monde 13
● Soirée latino salsa  Danse Plaine-Haute Couleur Café 14
● Salon des métiers d’arts artisanat Pléneuf-val-andré Divers lieux 14
● Soirée Slam #7 Écriture, slam Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● k par k - Cie Sacorde Cirque Plestin-les-Grèves an Dour meur 27
● Hors des sentiers battus Sortie nature Ploëzal La roche Jagu 32
● Je passe mon certif ! Certificat d'études St-nicolas-du-Pélem musée de l'école 34
● Le Bel automne visites dégustations Glomel kerbellec, Trégornan 32
● Star Feminine Band + Shake Sugaree rock world folk St malo La nouvelle vague 38

Dim. 30  ● Salon des métiers d’arts artisanat Pléneuf-val-andré Divers lieux 14
● visite du bureau de Louis Guilloux visite guidée St-Brieuc maison L. Guilloux 21
● Session irlandaise musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 14
● Jazzam Jazz Trédrez-Locquémeau Café Théodore 28
● Les Fantômes sont des choses qui arrivent Théâtre, conte Ploëzal La roche Jagu 32
● Le Bel automne Sortie nature Plouguernével Ferme mellon 32
● Les minutes Bleues visites insolites Quintin, Carnoët Divers lieux 8

Lun. 31  ● Salon des métiers d’arts artisanat Pléneuf-val-andré Divers lieux 14
● Le Bel automne Sortie nature Canihuel Étang du Pélinec 32
● Les minutes Bleues visites insolites un peu partout Divers lieux 8
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