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

Places à gagner

un voyagE inaTTEndu
En ce début d’été indien propice aux échappées rêveuses sur la côte ou dans le cœur verdoyant 
de notre territoire, nous vous recommandons fortement de glisser dans votre panier pique-nique 
un des ouvrages de la sélection du Prix Louis-Guilloux 2022. Un cru de très haute volée dont vous 
retrouverez la seconde partie des chroniques dans les pages qui suivent et qui, cette année tout 
particulièrement, nous a totalement séduits et conduits hors de nos zones de confort personnelles. 
Car se saisir d’un roman sans tenir compte de ses goûts littéraires pour en faire la chronique a 
été cette année un exercice particulièrement enrichissant et surprenant : les thèmes sociaux se 
sont avérés attachants et poétiques, le roman d’aventures s’est révélé militant, l’amour s’est mué 
en guide voyageur, le policier est devenu géopolitique et l’historique, explorateur des tréfonds de 
l’âme humaine. Croisement des styles, des genres, multiplicité des thèmes et angles inattendus, les 
dix ouvrages (que nous vous faisons gagner, voir page suivante) nous ont – vous l’aurez compris – 
véritablement cueillis et renforcés dans notre conviction que la littérature, comme toute forme de 
culture, est un puissant moteur d’ouverture sur le monde et sa complexité fascinante.
Belle rentrée à tous.

La rédaction
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ChriSTian aSTOlfi
De notre monDe emporté
Roman

Le Bruit du monde - 19 €

BouQuinEZ
aveC le Prix lOuiS-GuillOux - 2/2

Deuxième volet de notre rubrique consacrée à la découverte des dix romans en lice pour 
le Prix Louis-Guilloux 2022. Ce mois-ci, plongez-vous dans la lecture des six derniers 
ouvrages sélectionnés et jouez avec nous pour remporter le livre de votre choix ! 

LE PRiX 
LouiS-guiLLouX
Le Prix Louis-Guilloux récompense chaque 
année une œuvre francophone s’inscrivant 
dans la lignée de l’écrivain briochin. Les 
critères de sélection portent sur l’excellence 
de la langue, les qualités romanesques du 
récit, l’acuité et la lucidité du regard posé 
sur les êtres et la dimension humaniste 
d’une pensée généreuse. Porté par le 
Conseil Départemental des Côtes d’Armor, 
ce prix est remis par un jury citoyen.

Comment jouer ?
Écrivez à jeu_cri@cridelormeau.com avant 

le 15 septembre et… patientez ! un tirage 

au sort récompensera les 10 veinards qui 

recevront un des romans de la sélection.

De notre monde emporté commence dans les années 

70. nous sommes dans le var, à la Seyne-sur-Mer, là 

où les chantiers de construction navale représentent 

depuis plus d’un siècle, un emblème et une source 

d’emplois essentielle. narval, fils d’ouvrier et ouvrier 

lui-même, est fier de travailler pour ce fleuron de 

l’industrie française, et est lié à ses collègues par un 

puissant sentiment de fraternité. il nous dresse le 

récit des quinze années précédant la fermeture des 

chantiers, contre laquelle ils essaieront de lutter 

en 1989, en vain. On s’attache ici à explorer les 

stigmates que le travail laisse à ses protagonistes 

socialement, politiquement, et physiquement même, 

puisque l’amiante finira par donner à la plupart 

d’entre eux l’occasion d’un autre combat... l’auteur 

signe ici un sublime roman, parvenant à raconter la 

désindustrialisation avec une très grande poésie, 

véritable force de ce texte qui transcende avec 

humanité un sujet difficile bien au-delà du simple fait 

social.

Marie-Anne
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l’autrice retranscrit l’ambiance d’une ville située 

dans une région minière où l’industrie s’effondre 

autant que ses habitants. l’histoire est entrecoupée 

des récits de plusieurs personnages  : Pascale et son 

univers particulier, Blandine dont la bouteille est aussi 

vide que ses espoirs, Dirck le manipulateur nocif, 

eric l’homme désabusé ou encore valérie en quête 

d’une impossible maternité. et puis il y a Jeannette, 

cette jeune fille étouffée entre les angoisses et les 

addictions de son entourage d’adultes et à qui l’avenir 

n’offre aucune perspective. On retrouve l’humanité 

dans ses plus tristes aspects. Toute cette galerie de 

personnages qui lutte pour boucler les fins de mois 

devient attachante au fil des pages. la brusque fin 

de l’histoire condamne le monde moderne, indifférent 

à la détresse de la nature et des êtres vivants tels 

que les animaux, les pauvres, les personnes en 

situation de handicap, les gens différents… Séverine 

Chevalier déploie une écriture éclatée où les discours 

s’entremêlent et expose les fragilités humaines de 

façon triste et poétique, dans une littérature noire qui 

ne laisse pas le lecteur insensible.

Anaëlle

aDèle rOSenfelD Roman

Les méDuses n’ont pas D’oreiLLes Éditions Grasset - 19 €

louise perd peu à peu l’audition, et même si elle a appris depuis son plus jeune âge à lire sur les 

lèvres, elle est au seuil de l’âge adulte confrontée à un choix : continuer à chercher une échappatoire 

dans un monde qu’elle s’est créé de toutes pièces, ou retrouver «  la réalité de l’existence  » en 

acceptant qu’on lui pose un implant. À la lecture de ce premier roman, adèle rosenfeld parvient au 

fil des pages à nous rendre nous-même malentendants. Comme le personnage de louise, les conversations nous 

parviennent peu à peu inaudibles, la peur d’entendre nous envahit (car ici les sons deviennent l’inconnu) et on finit 

non sans mal par démêler la réalité de la fiction. une écriture drôle et légère qui nous fait perdre l’ouïe pour mieux 

réveiller les autres sens, à l’image de ce puissant passage : « moi qui n’avais qu’entendu le noir ou blanc ».

Mathilde

Sylvain eSTiBal
terres voraces
Roman

Actes sud - 16,8 €

Plongez dans la terrible réalité de la criminalité 

galopante au Mexique et en particulier des nombreux 

enlèvements qui y ont lieu presque quotidiennement. 

l’horreur de la disparition brutale d’un proche, c’est 

ce que subit lucia, mère de famille, lorsque sa fille 

ne réapparaît pas après une visite chez des copines. 

Ses démarches auprès de la police restent vaines car 

des affaires de disparition, au Mexique, il y en a trop, 

beaucoup trop pour que chacune puisse être traitée… 

Dernier espoir  : faire appel au célèbre footballeur 

lionel Messi (idole de sa fille) pour lui demander son 

aide. Touchant, vibrant, sombre, ce roman piquant 

parvient à traiter sans pathos d’un sujet extrêmement 

dur qui emporte le lecteur à des milliers de kilomètres 

dans un monde violent, injuste, sans verser dans le 

sordide. un tour de force captivant qui parvient à 

faire passer au premier plan un message fort : malgré 

l’horreur de la violence quotidienne, la lumière surgit 

des ténèbres au travers de citoyens qui se battent 

pour leur liberté. 

Marc

SÉverine Chevalier
Jeannette et Le crocoDiLe
Roman

La Manufacture de livres - 16,9 €
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Olivier DOrChaMPS
Fuir L’eDen
Roman

Finitude - 19 €

Poignant et bouleversant, Fuir l’Eden chasse sur 

les terres d’un Ken loach des banlieues bétonnées 

dans un londres post-brexit désanchanté. Dès les 

premières lignes, le décor est planté  : une immense 

tour à l’architecture brutaliste nommée «  l’eden  » 

utilisée comme un oxymore puisqu’on comprend 

très vite qu’ici, l’endroit est loin de ressembler au 

paradis… adam grandit entre une mère disparue et 

un père violent, entre copains attachants et premiers 

émois frissonnants. Par son écriture juste, Olivier 

Dorchamps révèle le beau dans la misère et fait de 

son personnage principal un héros fragile et sensible. 

loin du cliché de l’esthétisation de la misère sociale, 

l’écriture tendue et la structure du récit dans une 

narration courte (48h) ponctuée de flash-backs, 

suscite l’émotion et l’on se prend à vibrer de bout en 

bout pour adam, fragile lueur d’optimisme dans un 

univers brutal. une histoire d’amitiés, de violence 

mais surtout d’espoir en forme de quête d’un autre 

possible de l’autre côté de la voie ferrée.

Mathilde

Mina naMOuS
amour, extérieur nuit
Roman

Dalva - 18,9 €

C’est une histoire banale comme il s’en déroule des 

milliers chaque jour sur notre planète. Celle d’une 

rencontre entre une femme, jeune, libre, à qui la vie 

offre tant de promesses non dévoilées et un homme 

marié surgi d’un autre pays. une histoire interdite, 

qui doit rester cachée aux yeux du monde et ne se 

construit qu’au fil de rencontres épisodiques et de 

rendez-vous lumineux qui s’égrènent au fil des pages 

dans un récit à la première personne incarné par 

Sarah. Ce parcours amoureux qui va chambouler sa 

vie prend place à alger, ville complexe et magnifique 

qui se révèle en fait être la véritable héroïne. aux 

côtés de Sarah qui se livre à cœur ouvert, on sent 

battre le pouls de cette métropole aux mille recoins 

et contradictions comme un écho aux alcôves 

dans lesquelles elle enfouit sentiments écorchés 

et attentes immenses. langueur, soleil de plomb, 

frénésie des rues, bleu d’azur, longues soirées 

complices et week-ends contemplatifs, rythment ce 

roman sensible aux promesses brisées à l’image d’une 

ville à la beauté multiple et fragile.

Marc

◊ Séverine Chevalier, Jeannette et le crocodile,

 la Manufacture de livres.

◊ Mina namous, Amour, extérieur nuit, Dalva.

◊ Gabrielle filteau-Chiba, Sauvagines, Stock.

◊ Olivier Dorchamps, Fuir l’Eden, finitude.

◊ eric vuillard, Une sortie honorable, actes Sud.

◊ Christian astolfi, De notre monde emporté,

 le bruit du monde.

◊ laurine roux, L’autre moitié du monde,

 Éditions du Sonneur.

◊ Sylvain estibal, Terres Voraces, actes Sud.

◊ Mahamat-Saleh haroun, Les culs-reptiles,

 Gallimard.

◊ adèle rosenfeld, Les méduses n’ont pas

 d’oreilles, Grasset.

La sélection du Prix Louis-Guilloux 2022
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Fascinante et hypnotique, la sélection de tirages qui compose 
cette exposition propose au spectateur de plonger dans 
un univers où la couleur est au centre de la démarche 
artistique. Au-delà de photographie en couleur, il s’agit ici 
de photographie DE la couleur. Magique.

Cooler couleur

Exposition vert menthe, jaune canari. la couleur en photographie .
À voir jusqu’au 8/10 au Centre d’art l’Imagerie à Lannion, page 26 .

Conférence de Lilian Froger, nouveau directeur de l’Imagerie, le 
mar . 13/9 à 12h15 à l’École des beaux-arts de St-Brieuc .

Les Menthes à l’eau © John Batho (1982) 
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breves

Espace enseignants 
c’est quoi ? un agenda regroupant les spectacles réservés aux publics scolaires programmés sur le 

territoire de l’agglomération de Saint-Brieuc.

c’est pour qui ? Pour les enseignants désireux de faire partager le monde de la culture à leurs élèves et de 

connaître les séances qui leur sont réservées tout au long de la saison.

comment ça marche ? il faut aller sur le site cridelormeau.com dans la rubrique « espace enseignants ». 

Tous les spectacles apparaissent. il est possible d’activer certains filtres de genre (cinéma, danse…) ou de 

type (concert, projection…) pour concocter sa sélection et l’imprimer !

Partenariat  Saint-Brieuc Armor Agglomération

la rédaction s’installe à la villa et 

vous propose de venir à sa rencontre 

pour comprendre le fonctionnement 

du journal, apprendre à rédiger une 

chronique ou découvrir quels sont les 

temps forts de la saison culturelle qui 

s’annonce !

Une journée à la Villa avec le CRI, 

mer . 28 de 10h à 17h . Villa 

Rohannec’h, St-Brieuc, page 17

vous êtes fan de musique et avez envie 

de rejoindre une équipe dynamique  ? vous 

souhaitez découvrir l’envers du décor d’une 

salle de concert ? vous avez un peu de temps 

et aimeriez rencontrer d’autres passionnés 

de musique comme vous  ? une seule date 

à retenir  : assistez à l’apéro recrutement 

destiné aux futurs bénévoles de la SMaC 

Bonjour Minuit à Saint-Brieuc. accueil artiste, 

bar, plateau, billetterie, venez découvrir les 

missions qui vous attendent ! 

Apéro recrutement bénévoles, jeu . 15 à 18h . 

Bonjour Minuit, St-Brieuc, page 20

on vouS
aTTEnd !
une JOurnÉe À la villa
 aveC le Cri

dEvEnEZ
BénévoLE !
BOnJOur MinuiT

© Gwendal L
e F

le
m
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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 !

binic-étabLes

GaLerie municipaLe
Étables . 02 96 70 64 18

Délocaliser la peinture
exposition, arts visuels. 
Sélection d’œuvres de la 
collection du frac Bretagne. 
Du 23/7 au 25/9 . Gratuit

au temps des terre-
neuvas
Balade animée.

Lun . 5 à 17h . Office de 
Tourisme . 3,5/4 €
02 96 73 60 12

bpm (de poche)
Concert jonglé, Cie Poc.
Mer . 7 à 16h . Le Tagarin
02 96 65 47 35

Le KorriGan
02 96 65 48 32

soirées Korrigan paradiso
> rembrandt fecit 1669
Jos stelling
Ciné-club.
Ven . 16 à 20h . 4,5/6 €
> autopsie d’un meurtre
otto preminger
Ciné-concert. Thème : Duke 
ellington.
Sam . 24 dès 18h . 4,5/6 €

salon zen & bien-être
6e édition. exposants, 
ateliers, animations enfants 
+ conférence-concert le 17 
à 20h. Org. Terre vive.
Du 16 au 18/9 . Salle de 
l’Estran . 6 €, pass 10/12 €, 
gratuit <16 ans
terre-vive .net

erquy

L’ancre Des mots
Erquy en scène
02 57 25 22 22
ticketmaster .fr
francebillet .com

présentation de saison + 
La magie d’en rire
un rendez-vous pour tout 
savoir de la programmation ! 
le magicien Dalpaz animera 
la présentation avec son 
spectacle puis circulera 
dans le public pour faire 
perdurer la magie.
Sam . 10 à 18h . Gratuit

Les belles histoires
exposition, peinture.
Du 2/8 au 30/9 
Bibliothèque Le Blé en 
Herbe . Gratuit
02 96 63 64 64

Pays de 
Saint-Brieuc
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cHÂteau De bienassis
Château fort du 13e siècle
02 96 72 22 03 
chateau-bienassis .com

Les vies de bienassis
Parcours audio en intérieur.
Du 4/7 au 4/9, 14h-18h 
4/8 €

Le chant des oiseaux
Parcours ornithologique.
Du 4/7 au 4/9 . Tous les jours 
(sf sam .), 14h-18h . 4/8 €

expositions photo en 
extérieur
Graphisme des arbres
Photo club d’erquy.
Du 1/7 au 31/10 . Ruelle du 
Doué de la Cuve
petit monde des dunes et 
des champs
Dominique Tammurello.
Du 1/7 au 31/10 . Rue du 
parc des sports
oiseaux hôtes de nos côtes
Pierrick Ménard.
Du 1/7 au 31/10 
Centre-bourg

GaLerie b. nonnet
02 96 63 64 64 . Gratuit

1-11/9 J. Dubuit, peinture 
et B. Daeffler, sculpture 
animalière. + vernissage le 
2/9 à 18h.

17/9-16/10 L’esprit de 
la couleur par J.-P. Petit, 
peinture. + vernissage le 
16/9 à 18h.

HénansaL

prendre position pour la paix
Conférence et performance.
+ atelier voir page 37.
 Org. Principe d’incertitude.
Ven . 16 dès 19h . Le 
Val’heureux . Px libre . Résa 
06 08 28 30 83

quintin

abstract - tristan morlet
exposition.
Du 5/8 au 31/12 . Galerie 
Tétris . Gratuit
06 83 84 29 30

Korus
De neil young à la Grande 
Sophie, en passant par 
Bashung, Sting, Kimberose 
ou noe Preszow, un voyage 
éclectique de reprises.
Sam . 24 à 11h30 
Médiathèque . Gratuit 
02 96 76 56 53

Les Duos de la chapelle
Deux artistes exposent 
simultanément. Cinq 
expositions et dix artistes 
vous accueillent tout l’été.
Du 25/6 au 18/9 . Chapelle 
St-Laurent . Gratuit
02 96 32 21 04

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

Les requins : un autre regard
exposition, nature.
Du 5/6 au 25/9

requins de bretagne
exposition extérieure.
Du 5/6 au 25/9 . Gratuit

À la recherche des requins 
de France
Ciné-conférence. réalisé 
par lords of the ocean.

Ven . 23 à 20h . Espace 
Palante . Gratuit

moncontour

La boutique ateLier
Cadeaux, artisanat, stages
Un lieu de vie sur 120m2

02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

initiation crochet
Ven . 9 à 10h30

initiation broderie
Ven . 9 à 14h30

cours de photographie
Sam . 10 à 10h30

atelier digito-pression
Sam . 10 à 14h30

Diy produits de beauté
Ven . 16 à 13h30

Je nettoie ma maison au 
naturel
Ven . 16 à 16h

mobile en fil de fer
Sam . 17 à 14h30

balade photo
Mer . 21 à 10h30

perles de papier et bijou 
éco-responsable
Ven . 30 à 18h30

Pays de 
Saint-Brieuc

espace paLante
02 96 32 21 04 . mairie-hillion .fr

La Gardienne, une femme à l’amer
Théâtre. Ce spectacle est un hommage aux 
femmes, gardiennes de phares, veilleuses, mères de 
famille, parfois veuves, qui ont accompli leur tâche 
quotidienne et entretenu ces sentinelles dans une 
vie à la verticale.
Dim . 11 à 16h . Gratuit

©
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n 
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soirée jogging, mulet, 
moustache - Gil Jogging et 
Dead in 1985
Synth-pop et chansons 
décalées.
Sam . 24 à 20h . Le Contre 
Temps . Gratuit
02 96 69 38 86

LambaLLe-armor

Fête des mobilités 
douces… et actives !
Balade, musique, animations. 
Org. les Pignons déjantés.
Dim . 25 dès 14h . Stade 
St-Martin . Gratuit

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 (gratuit les 
17 et 18/9)
02 96 31 19 99

Haras nationaL
02 96 50 06 98

22/6 -7/11 Bernard Coupé, 
exposition.

Le pied à l’étrier
Spectacle équestre.
Dim . 25 à 15h . 5/9 €, 
gratuit <3 ans

quai Des rêves
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

présentation de saison + ana carla maza
18h18 : présentation de saison avec nos invités
19h19 : pique-nique avec l’équipe de Quai de rêves
20h20 : ana carla maza, concert. avec son 
deuxième album Bahia, elle crée un univers musical 
aux couleurs de l’amérique latine où les rythmes du 
tango, du huayno et de la bossa nova se rassemblent 
pour dessiner un monde de liberté.
Sam . 17 dès 18h18 . Gratuit
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1000° et des poussières
exposition, verrerie.
Du 8/7 au 24/9 . Poterie 
du Légué et Le Cap (voir 
ci-contre)

apéro à la perec 
clotilde De brito
lecture de textes.
Sam . 17 à 18h30 . Au Bord 
du Monde . Px libre
09 75 88 80 18

Pays de 
Saint-Brieuc

Journées européennes Du patrimoine
À st-brieuc et pLérin
St-Brieuc et Plérin, en collaboration avec le réseau 
associatif, proposent deux jours d’animations autour 
de leur patrimoine.
Sam . 17, dim . 18/9 . Gratuit
Programme sur ville-plerin .fr et saint-brieuc .fr 
Plérin 02 96 79 82 27
St-Brieuc 02 96 62 54 94

collage urbain
venez découvrir les collages de silhouettes 
bretonnes sur les façades de la chapelle du légué, du 
Conservatoire du littoral, du centre culturel le Cap, 
de l’ehPaD les ajoncs d’or et de l’école de musique 
(ville de Plérin, Confédération Kenleur, Cercle 
celtique le roselier), au Ti ar vro, rue St-Jacques, rue 
Poulain Corbion, hôtel de ville, musée et rue henri 
Servain (ville de St-Brieuc, confédération Kenleur, 
Cercle celtique de St-Brieuc) + inauguration le 16 à 
18h30, Centre culturel le Cap.

expositions
1000° et des poussières (ville de Plérin et 
Étienne huck, le Cap, voir ci-contre). Photos 
sur le patrimoine vestimentaire (arT’images). 
Cartes postales sur l’histoire du rocher de Martin 
Plage (association des Pêcheurs Plaisanciers de 
Martin Plage). archives de la boule bretonne de 
l’époque greco-romaine à nos jours (M. Caloni et 
Marcel hinault, Moulin Jacques rouxel). 50 ans du 
mouvement social autour du Joint français (Musée 
art et histoire, page 17).

visites
Découvrez le patrimoine des deux villes. Pointe 
du roselier (four à boulets, la guérite, le vieux 
sémaphore, le monument aux péris en mer…), 
domaine de la tour de Cesson, Cathédrale St-
etienne, maison diocésaine St-yves...

autres animations
Balade patrimoniale à vélo (association harel de la 
noë, Société des amis de louis Guilloux et vélo utile). 
Présentation du projet de rénovation des statues de 
St-Éloi (ville de Plérin, atelier Giordani)...

pLérin-sur-mer
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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

La nuit des feux
Découvrez les arts du feu : 
la forge, le travail du verre, 

AGeNDA

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

1000° et des poussières
exposition, verrerie. 16 artistes révèlent leurs 
recherches et expérimentations à travers une grande 
diversité de techniques : verre taillé, soufflé, moulé, 
optique, fusing, pâte de verre, etc... un véritable 
magma créatif ! Org. ville et Poterie du légué.
Du 8/7 au 24/9 . Gratuit

Journées européennes du patrimoine
voir ci-contre.
Sam . 17, dim . 18/9 . Gratuit

Le GranD pré
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

ouverture de saison + Karaodance - collectif Ès
Présentation des spectacles de saison en vidéo suivi 
d’un dancefloor participatif. laissez-vous embarquer 
par les danseurs et leurs complices. À vous de créer 
vos propres performances en live ! un moment de 
danse partagée sans complexe.
Sam . 24 à 17h . Gratuit . Dès 6 ans
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la céramique, le raku punk... 
Balade nocturne, théâtre de 
feu et jonglage, musique.
Sam . 17, dim . 18/9 . Gratuit

Laetitia Lavieville et 
mihaela murariu
exposition. + vernissage le 
2 à 18h30.
Du 3 au 25/9 . Ruche des arts 
Gratuit . 06 06 64 98 67

Pays de 
Saint-Brieuc

espace victor-HuGo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

présentation de saison + cas clinique, danse 
normale - cie ambitus
Poésie et danse contemporaine. Décryptons et 
analysons l’identité corporelle et cinétique des 
quatre individus de la compagnie. Deux danseurs 
et deux danseuses déambulent sous l’oeil d’une 
conférencière experte en petites histoires et folies.
Ven . 23 à 20h . Gratuit . Sur réservation
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Horizon
02 96 64 30 30 . horizonpledran .com

ouverture de saison + roogo Kamba – cie akli
rendez-vous dans le bois pour un spectacle 
chorégraphique créé spécialement pour ce lieu. venez 
écouter le souffle du vent et voir danser les branches 
et les feuilles. Dehors, c’est là qu’on se rencontre...
Ven . 16 à 18h30 . Bois de Plédran . Gratuit
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Festival de la pointe de 
pordic
Jazz, danse, pop-rock.
Org. Cie le huit.
Sam . 10 et 17 à 18h30, 
dim . 18 à 15h . Pointe de 
Pordic . 5 à 15 €

pLéneuF-vaL-anDré

saLLe Des réGates
02 96 63 13 00 . Gratuit

expositions
29/8-4/9 e. Saignes, gravure.
5-11/9 Charga, peinture 
acrylique. J.-f. hamoury, 
peinture à l’huile.
M. amiaud, sculptures.
12-18/9 anniversaire du 
groupement culturel et 
artistique.
19-25/9 e. labbé, peinture.
26/9-2/10 a. Caillavet, 
sculpture et n. Cordillet, 
peinture.

Dahouët en cartes postales
exposition extérieure. Co-
org. Culture et Patrimoine.
Du 1/6 au 18/9 . Dahouët 
Gratuit

Journées du patrimoine
exposition d’une cinquantaine 
de photos inédites et cartes 
postales anciennes du 
val-andré au début du 20e 
siècle (les 17 et 18 dès 
10h, Salle du Spa Marin). 
+ Balade commentée sur 
l’histoire de la station (le 
18 à 14h30, départ de 
la rotonde). + Projection 
de Tomber dans le Val et 
conférence Casinos, jeux 
et loisirs, compléments 
indispensables des 
stations classées (le 17 
dès 14h, Casino Partouche).
Co-org ville et Culture et 
Patrimoine.
Sam . 17, dim . 18/9 . Spa 
Marin . Gratuit

auprès de mon arbre
3e édition. Bain de forêt 
(10h30, dès 7 ans), 
promenade des sons 
buissonniers (16h30, 
Centre de découverte du 
son, Cavan) et cirque aérien 
par la Cie herborescence 
(15h). Org. ville.
Dim . 25 . Départ aire de jeux 
Plage des Vallées . Gratuit
02 96 63 13 00

Le tipi
Biocoop La Gambille
06 79 00 17 49

transition intérieure : 
la confiance en soi
atelier.
Jeu . 8 à 15h . Gratuit

cercle art-philo : 
le développement durable
atelier.
Lun . 12 à 15h . Gratuit

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

soirée d’ouverture + rencontre avec une illuminée
Présentation de saison avec la Courte Prod + pièce 
de françois de Brauer : Simon a grandi dans une 
famille catholique pratiquante, au sein de laquelle il 
s’est affirmé comme non-croyant...
Ven . 16 à 19h . Gratuit

cocœur - cie La Grive
Danse. Clémentine Maubon et Bastien lefèvre 
mettent leur couple en jeu pour s’intéresser à 
une toute petite chose : le coeur. nous allons le 
contracter jusqu’à en extraire le sang et le sens...
Dans le cadre de attention travaux #1.
Ven . 30 à 19h . Gratuit

porDic
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Pays de 
Saint-Brieuc

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

présentation de saison
Sam . 24 . Gratuit

> nature et culture en fête !
Bleu Pluriel, la médiathèque, l’Office Culturel de 
Trégueux, nature en fête et le Comité des fêtes de 
Trégueux concoctent ateliers, animations, visites 
décalées de la médiathèque et spectacles !
Dès 11h . Ville Junguenay

> sittelle - cie Herborescence
accrochée à la cime des arbres, Sittelle est une 
chorégraphie aérienne qui puise sa grâce et sa force 
dans le chant et le mouvement de l’oiseau du même 
nom. un moment de spectacle suspendu.
À 16h30 . Ville Junguenay

> présentation de la saison 2022/2023
Performances artistiques, impromptus et vidéos : 
vivez une présentation de saison vivante, complice 
et décalée avec des artistes de la saison !
À 20h30

> Le seul groupe qui marche vraiment 
Les types à pied
Musiciens nomades ou baroudeurs multi-
instrumentistes, ils débarquent sur scène ! une 
énergie contagieuse, une répartie généreuse et 
l’envie furieuse d’embarquer petits et grands dans 
cette traversée entre trad québecois, hip-hop, swing 
métisse et reggae !
À 21h45
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transition intérieure : 
le sommeil
atelier.
Mer . 14 à 15h30 . Gratuit
Dès 6 ans

cercle art-philo : 
le vivre-ensemble
atelier.
Mer . 28 à 15h . Gratuit
Dès 5 ans

convers’action : manifestons 
un monde désirable
atelier.
Ven . 30 à 15h . Gratuit

pLŒuc-L’Herm.

La pomme de terre en fête
fête. Balade chantée (le 
10 à 14h30), dégustations, 
expositions, concerts, 
parade... Org. la Belle du lié.
Sam . 10 dès 11h, dim . 11 
dès 10h . Gratuit
02 96 64 22 00

st-brieuc

art rock Hors-saison #3
le festival art rock poursuit 
ses rendez-vous hors-
Saison et revient avec deux 
soirées imaginées comme 
une grande embardée le long 
de la côte atlantique. 
Sam . 24 et dim . 25/9
Infos artrock .org

robièn libré #6
Concerts, spectacles de rue, 
déambulations artistiques... 
Org. Comité animation 
robien.
Du 16 au 18/9 . Quartier 
Robien . Gratuit

À vos jeux
Salon de jeux de société.
Dim . 18, 10h-18h . Salle de 
Robien . 1 €, gratuit enfants 
Escape game 15 €, résa

terrasses en fête
Des concerts gratuits 

en terrasse des cafés du 
centre-ville pendant tout 
l’été ! 3/9 Pastilla Tempura, 
virginie Coutin Trio, jazz. 
9/9 la Cave, musique 
latino. 16/9 le Transat 
Kafé, ronan One Man Band, 
blues. Org. ville.
Du 21/6 au 16/9 . Gratuit

Halles créatives
Marché de créateurs. Org. 
initiatives Briochines.
Dim . 18, 10h-18h . Halles 
Georges-Brassens . Gratuit

musée D’art et D’Histoire
02 96 62 55 20

vivre avec la grève du Joint 
français

exposition. Collections 
de musées régionaux 
ou nationaux, archives 
départementales, 
municipales, nationales ou 
privées, images fixes ou 
animées, paroles des publics... 
C’est le prolongement 
des deux résidences de 
recherche réalisées avec 
nayeli Palomo et noël 
Barbe, chercheurs, en 
partenariat avec le Conseil 
départemental, le soutien 
de la DraC Bretagne et du 
ministère de la Culture.
+ vernissage le 16/9. Org. 
ville.
Du 17/9 au 30/4/23

AGeNDA

viLLa roHannec’H
Domaine départemental . 02 96 77 32 94

La villa disco - open air
DJ sets, ateliers créatifs, stands, jeux, réparation de 
votre vélo, buvette et restauration sont au rendez-
vous ! Org. Seanapse.
Sam . 3, 12h-22h . Gratuit

Journées européennes du patrimoine
visite flash de la villa. D’abord maison d’armateur 
construite au début du xxe siècle, elle devient un 
établissement d’enseignement agricole pour filles. 
aujourd’hui, le monument est une maison-atelier 
accueillant des artistes en résidence de création.
Du 17 au 18/9, 14h-18h . Gratuit

une Journée avec le cri à la villa
la rédaction vous propose de venir à sa rencontre 
pour assister à la fabrication du journal, apprendre 
à rédiger une chronique et découvrir l’actualité 
culturelle. De 10h à 17h : rencontre et échange 
avec l’équipe + module de présentation du journal 
sur demande. 10h et 15h : présentation des sorties 
coups de cœur, places de spectacles à gagner et 
agenda sur mesure en fonction de vos envies. 14h et 
16h : rédiger votre chronique de disque ou de livre.
Mer . 28, 10h-17h . Gratuit . 02 96 33 10 12

RENCONTRE AVEC LA RÉDACTION

LA VILLA, 9 RUE ROHANNEC'H,

MER 28 SEPT 22 10h-17h

À LA VILLA

UNE JOURNÉE AVEC LE
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Pays de 
Saint-Brieuc

Journées européennes Du patrimoine 
Du conseiL DépartementaL
39e édition. Célébrez le patrimoine durable dans le 
contexte du changement climatique. Pour l’occasion, 
le Parc de la Préfecture sera ouvert le samedi de 
14h30 à 17h30.
Dim . 18/9 . Gratuit . 02 96 62 62 22 . cotesdarmor .fr

monique, la poule tourdumondiste
exposition. une poule tourdumondiste ou plutôt 
tourdumondécologiste nous raconte des anecdotes 
de son voyage en bateau et propose des expériences 
à picorer pour entrevoir la beauté et la fragilité de 
notre planète. inspirée de l’expédition en voilier 
du costarmoricain Guirec Soudée et de sa poule 
Monique, cette exposition aborde la protection de la 
biodiversité et la réduction des déchets.
Salle des Pas Perdus

L’arbre, le banc et le renard - cie L’artère
Théâtre. Sofiane a 75 ans, il est venu d’un autre 
pays pour travailler en france quand il était jeune. 
Maintenant, pour tromper son ennui et sa tristesse, 
il s’assoit sur un banc dans un square avec un arbre 
et des déchets. loiza a 10 ans, elle est née en france 
et se pose beaucoup de questions. les deux vont 
s’apprivoiser...
À 14h15 et 16h15 . Dès 6 ans

ma cuisine bien-être
atelier culinaire. Patrice Douard, de "Ma cuisine 
bien-être", propose une alimentation saine et 
équilibrée, avec des produits locaux et de saison. 
Découvrez une autre façon de cuisiner et repartez 
avec des idées recettes toutes simples !

valentin moricet
rencontre. Sa particularité : être producteur de 
saveurs ! Pour cette journée dédiée au patrimoine 
durable, valentin Moricet viendra avec des plantes 
comestibles et vous parlera de son métier. activités, 
ateliers et dégustations sont au menu !

La marchande de couleurs - cie charivari
Maquilleuse ambulante, prodiguant la bonne humeur. 
Grâce à ses pinceaux, elle vous en fera voir de toutes 
les couleurs. laissez-vous grimer, la charrette de la 
marchande de couleurs est remplie d’idées.
Dès 14h

Le Kiosque à jeux - J’irai jouer chez vous
venez tester l’un des 16 jeux en bois suspendus. le 
pouvoir d’attraction des jeux auprès des visiteurs 
est indéniable, mais la gouaille de son camelot et ses 
interventions séduiront les plus sceptiques !

Domaines départementaux :
villa rohannec’h - St-Brieuc, page 17.
Domaine de La roche-Jagu - Ploëzal, page 30.
abbaye de beauport - Paimpol, page 29.
château de la Hunaudaye - Plédéliac, page, 35.
abbaye de bon-repos - Bon-repos/Blavet, page 34.
château du Guildo - Créhen, page 35.
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Flakes
funk, soul, groove, disco.
Jeu . 1er à 21h . Le Fût 
chantant . Gratuit 
02 96 33 05 63

Le cessonnais
Bar-resto 02 96 52 19 68

ruca en chansons
Chanson.
Ven . 2 à 20h . Prix libre

bistrot des langues
Les mar . 13, 27/9 . Dès 18h

phoque
rock, blues.
Ven . 16 à 20h30 . Prix libre

prince ringard
Punk à chat.
Ven . 23 à 20h . Prix libre

bibLiotHÈques
02 96 62 55 19 . Gratuit

ramages & plumages 
christian prigent et le livre 

d’artiste (1975-2016)
exposition. exploration de 
l’œuvre de Christian Prigent 
et de ses collaborations. 
+ visites commentées 
(le 10 à 15h) + Journées 
européennes du patrimoine 
le 17/9 : sélection 
commentée d’ouvrages 
patrimoniaux (11h), visite 
commentée par l’auteur 
(15h) et présentation des 
collections (16h30).
Du 17/5 au 17/9 . Malraux

rentrée littéraire
Présentation par la librairie 
Mots et images.
Sam . 24 à 15h30 . Malraux
Gratuit

autour de patrick Dewaere
rencontre autour du film 
Patrick Dewaere, mon 
héros d’a. Moix.+ Projection 
au Club 6 le 30/9.
Sam . 1/10 à 15h30 
Malraux . Gratuit

AGeNDA

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

présentation de saison
Jeu . 8 à 18h30 . Gratuit

eva zaïcik et Le consort
Musique baroque et opéra. accompagnée par les 
onze instrumentistes du Consort, la mezzo-soprano 
eva Zaïcik s’attaque aux airs d’opéras de haendel, 
avec agilité et panache. Sa voix, au timbre solaire, 
entre en fusion avec celles des instruments.
Ven . 23 à 20h . 6 à 18 €

Féminines
Théâtre. C’est l’histoire d’une poignée de femmes qui 
vivent une aventure qui les dépasse. D’une kermesse 
à reims en 1968 à la coupe du monde à Taipei en 
1978, Pauline Bureau retrace la joyeuse épopée de 
la première équipe de foot féminine française.
Mer . 28 et jeu . 29 à 20h . 6 à 18 € . Dès 10 ans
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Fnac
02 96 62 64 70

Fabi Lemg - Kergomar à 
Kerguir en passant par 
la mer
Dédicace.
Sam . 3/9 . Horaire NC . Gratuit

milla Frot - mystère au 
Louvre
Dédicace.
Sam . 10 dès 14h . Gratuit

christophe rouxel 
ogooué-ivindo
Dédicace.
Sam . 17 dès 14h . Gratuit

maison Louis-GuiLLoux
02 96 61 57 54 . Org . SALG
Gratuit sf mention contraire

Journées européennes du 
patrimoine 
visite du bureau de l’écrivain.
Sam . 17, dim . 18, 14h-18h

ti ar vro
02 96 77 31 91

Jeux en breton
Org. Telenn.
Sam . 10 dès 20h30 . Gratuit

session musique bretonne
Org. Sonerien ha Kanerien 
vreizh et Telenn. 20h15 : 
lancement des thèmes, 
21h : session libre.
Ven . 16 . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

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

Kameha club : maitre selecto
excursion dans les trésors musicaux de l’invité du 
jour : Maitre Selecto, artiste protéiforme, bidouilleur 
de cassettes, mélangeurs de disques ! Côté bar, l’eau 
rouge vous propose sa sélection pour l’apéritif.
Jeu . 22 à 18h30 . Gratuit

art rock Hors saison #3
le festival art rock poursuit ses rendez-vous hors-
saison ! imaginée une grande embardée le long de 
la côte atlantique, cette première soirée à Bonjour 
Minuit se placera sous le signe de l’été indien.
voir page 17.
Programmation à venir sur artrock .org
Sam . 24 à 20h30 . Tarif NC

Karras + teska + shade and dust
Karras, ce sont trois artisans du metal old school 
influencés par la scène death metal anglaise et 
suédoise des années 90. teska, c’est un style entre 
heavy, thrash et hard. shade and dust, c’est du chaos 
et de l’harmonie, entre death et thrash. Trois groupes 
pour une soirée qui décoiffe.
Ven . 30 à 20h30 . 5 à 16 €
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paLais Des conGrÈs
02 96 01 53 53

Foire-expo de st-brieuc
la foire-expo se réinvente ! 
Six jours d’animations et 
de découvertes : soirées 
dansantes,  présentation 
de film, after-work avec 
dj et saxophoniste, village 
canadien, spectacle-
cabaret, exposition, 
animation autour du jeu-
vidéo et de l’arcade rétro, 
espace dédié aux nouvelles 
technologies (drône, réalité 
virtuelle et augmentée) et 
plein de choses à gagner !
Du 14 au 19/9 . 5 €, gratuit 
certains jours et pour 
certains publics 
saintbrieucexpocongres .com

Le tipi
Biocoop La Gambille 
Robien 02 96 75 12 85

transition intérieure : 
saisir son pouvoir d’agir
atelier bien-être.
Sam . 24 à 17h . Gratuit

Jardin : le bouturage
atelier nature.
Lun . 26 à 14h30 . Gratuit

convers’action : parlons 
changement climatique !
atelier nature.
Jeu . 29 à 17h30 . Gratuit

st-quay-p.

cristobal, le poisson rouge
maurice renoma
exposition. Toute la 
ville s’anime autour ce 
personnage en plastique 
étonnant et attachant :
il nage à travers des mises 
en scènes spectaculaires 
et poétiques, pointant de la 
nageoire les problématiques 
écologiques et sociétales.
Du 21/6 au 15/9 . Quai de la 
République . Gratuit

Little swing
Jazz.
Ven . 16 dès 19h30 . La 
Coquille . Gratuit

un peu partout

Le Léguer en fête
expositions photos 
intérieures et extérieures.
Du 19/6 au 18/9 (Plounérin) .
Du 1/7 au 30/9 (Ploubezre, 
Le Vieux-Marché, Plounévez-
Moëdec, Pluzunet, 
Tonquédec, Trébeurden) .

pLestin-Les-GrÈves

L’improbabLe
09 50 96 41 76

Les uns de L’improbable
Scène ouverte, musique, 
danse, contes...
Dim . 4/9 et 2/10 à 19h 
Gratuit, sur inscription

trébeurDen

architecture - roger Le 
Flanchec
Conférence. + vernissage 
de l’exposition Roger Le 
Flanchec à Trébeurden. 
Jeu . 15 à 20h . Le Sémaphore 
Gratuit . 02 96 15 44 00

LanmoDez

Les musicales du dimanche
Gospel avec la Presqu’île 
à tue-tête. Org. Big Bravo 
Spectacles.
Dim . 4 à 17h30 . Église St-
Maudez . Prix libre

La rocHe-JauDy

Ker roc’h en fête
fête, arts de rue et musique.
Sam. 3 : bass tong, techno 
acoustique (20h). enr, 
reggae (21h). bafang, 
afro rock (23h15) + feu 
d’artifice (22h45)
Dim. 4 : théâtre de rue, Cie 
après la messe, Cie les 
invendus, Cie nino Costrini, 
Cie lombric spaghetti (dès 
14h59) + fête foraine 
Org. ville.
Sam . 3 et dim . 4/9 . La 
Roche-Derrien . Gratuit

AGeNDA

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 . 1/10 à 20h30 . 9 à 20 €
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perros-Guirec

cinéma Les baLaDins
02 96 91 05 29

coup de cœur film surprise !
Projection d’un film en 
avant-première.
Lun . 5 à 20h30 . 5 à 8,5 €

Festival du polar roznoir
festival cinéma. + remise 
prix littéraire (le 10/9. 
Grand hôtel Kasino) + 
rencontre auteurs (le 
11 dès 10h. Palais des 
Congrès. Gratuit)
Du 7 au 13/9 . Horaires NC 
5 à 8,5 €

pLouGrescant

cHez constance
06 76 48 34 88

Gilles servat
Musique française et 
bretonne. 1ère partie 
Bernard Granger.
19h : repas, 21h : concert.
Sam . 24/9 . 36 €, 15 € 
concert seul . Sur résa

session irlandaise
Musique irlandaise.
Dim . 25 dès 17h . Gratuit

pLounérin

sous la pluie
exposition photo.
Du 19/6 au 18/9 . Étang du 
Moulin Neuf . Gratuit

pLounévez-m.

Les papeteries vaLLée
02 96 43 01 71

musique et performances 
aux papeteries vallée
avec no tongues, Philippe 
Ollivier, armando Balice et 
Quingquing Teng, lê Quan 
ninh, Mathieu Chamagne 
et Moeno Wakamatsu, 
l’Ormeau.. + Danse tellurique 
le 11 dès 16h. Co-org. 
logelloù et léguer en fête.
Du 9 au 11/9 . Horaire NC 
Gratuit . 02 96 38 33 84

miniHy-tréGuier

popcorn
festival. Cirque, musique et 
transmission.
ven. 9 : réflexion 
collective : viens passer 
une journée à cogiter à la 
transmission (dès 9h30, sur 
résa). Cirque, restitution 
Masterclass Sanja Kosonen 
& Minja Kaukoniemi (17h30). 
Concert de Coline linder & 
Sébastien Chevillard (18h, 
résa sur place). Cirque, 
espace Toro - Cie Charge 
Maximale de rupture 
(19h30). Concert Maezo 
Band (21h). Concert le 
Bal floc’h, Bal forain des 
musique du monde - les 
etablissement floc’h 
(22h30).
sam. 10 : ateliers dès 10h : 
échauffement collectif, 
initiation à l’acrobatie (6-12 
ans), ballon accrobatique 
(dès 8 ans), chant (dès 
10 ans), trapèze ballant 
et corde volante, danse 
marionnettique. ateliers 
dès 14h30 : acro-yoga et 
massage thaï, cuisine et 
falafel, lancer de couteaux, 
haches et corde molle. 
Carte blanche à Chloé 
Derrouaz et elice abonce 
Muhonen (17h, résa sur 
place). Cirque, carte blanche 
à lxs reyenxs, louis la 
Mer et Basil le roux 
(18h). Cirque, espace Toro 
- Cie Charge Maximale de 
rupture (20h). Concerts : 
Poupette et Paco (21h30), 
erwan ha Kyoon larcher 
(23h), DJ vaness (00h). Org. 
Galapiat Cirque.
Ven . 9, sam . 10/9 . Kernevec 
Prix libre . galapiat-cirque .fr
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L’imaGerie
Centre d’art . 02 96 46 57 25

vert menthe, jaune canari 
La couleur en photographie
exposition photo. + visite 
flash les 8 et 22/9 à 18h.
Du 25/6 au 8/10 . Gratuit

visite collection
exposition photos.
Jeu . 15 à 18h . Gratuit

Librairie GWaLarn
02 96 37 40 53

marie vingtras - blizzard
rencontre littéraire, roman .
Ven . 9 dès 18h30 . Gratuit

Hugo boris
rencontre littéraire.
Jeu . 22 dès 18h30 . Gratuit

Luc blanvillain - pas de 
souci
rencontre littéraire.
Mar . 27 dès 18h30 . Gratuit

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

Festival Les enflammés
Cet événement autour 
des arts du feu présentera 
25 artisans d’art qui 
travaillent le verre, le métal 
et la céramique. vous 
pourrez acquérir leurs 
productions aux qualités 
techniques et créatives. 
Des démonstrations de 
savoir-faire ainsi que des 
conférences se succéderont 
pour un moment riche en 
découvertes enflammées ! 
(à 11h, 14h et 16h les deux 
jours). Org. les enflammés.
Du 17 au 18/9 . 10h-18h
Espace Ste-Anne . Gratuit
Restauration sur place
06 49 76 22 46
les-enflammes .com

Les baLaDins
Cinéma 02 96 37 26 10

ciné-brunch
Projection d’un film surprise 

suivie d’un brunch.
Dim . 25 à 10h30 . 6 €, 
16 € avec brunch . Sur résa

ciné-goûter
Projection du film
L’anniversaire de Tommy 
suivie d’un goûter.
Mer . 7 à 14h30 . 6 € ciné + 
goûter . Dès 3 ans

tréGuier

anniversaire de philomenn
les planètes s’alignent pour 
l’anniversaire de Philomenn ! 
une programmation 
éclectique cette année 
encore avec le délirant Gil 
Jogging chantant les travers 
humains sur l’électro 
endiablée de Ton’s. l’énergie 
communicative des Carré 
Manchot qui nous distillent 
une musique traditionnelle 
pleine d’authenticité. 
explicit human Porn nous 
livrera un métal sombre 
et lourd dont chaque 
composition est un miroir 

satirique de la condition 
humaine, mélange d’espoir 
et d’autodestruction. Pour 
finir, l’univers d’aälma Dili 
nous emportera sur les 
sentiers Tzigane dans un 
enivrant bal des balkans. 
Sam . 10, 18h-1h . Brasserie 
Touken . Petite restauration 
sur place . 02 96 92 24 52

tréGasteL

Les musicales du dimanche
Gospel avec la Presqu’île 
à tue-tête. Org. Big Bravo 
Spectacles.
Dim . 11 à 17h30 . Chapelle 
Ste-Anne . Px libre

Le carré maGique
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

présentation de saison
ne ratez rien de la nouvelle saison du Carré 
Magique  ! On vous raconte tout sur les spectacles : 
coups de cœur, valeurs sûres, pépites inédites... la 
nouvelle saison s’annonce riche et colorée !
Ven . 9 à 19h . Gratuit
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cavan

centre De Découverte 
Du son
02 96 54 61 99

Les concerts en sous-
bois  ! #1
Musique irlandaise et 
bretonne. avec florian Bellec 
et aude Speller (19h30) et 
May Bugs (20h30).
Sam . 3 dès 19h30 . 10 €, 
gratuit enfants

Dominique molard et 
mohammed yunus
Musique indienne et 
bretonne.
Ven . 9 à 20h30 . 8 €

percussions yunus
atelier musique indienne.
Sam . 10 à 14h30 . 10/15 € 
Résa conseillée

pLeumeur-boDou

Fest-noz breizh inn
Org. Topariti.
Sam . 10 dès 18h30 
Auberge de Crec’h Bec . 8 €, 
gratuit <12 ans
06 13 79 32 15

pLanétarium
02 96 15 80 32

météorites, entre ciel et 
terre
exposition.
Du 1/7 au 30/6/24 . Gratuit

60 ans du radôme
Spectacle Une autre petite 
histoire du Radôme par les 
allumeurs d’images.
Sam . 17 à 21h . Cité des 
Télécoms . 1/5 € . Sur résa
02 96 46 63 80

tréDrez-Loc.

GaLerie Du Dourven
02 96 05 92 52

sentir le cœur de la 
montagne - Julie c. Fortier
exposition. les œuvres 
proposées sont des 
expériences autant 

sensorielles que 
visuelles qui évoquent 
métamorphoses et 
mouvement. + finissage de 
l’exposition - visite-atelier 
olfactif avec Julie C. fortier 
et G. longueville le 17/9.
Du 18/6 au 18/9 . Gratuit 
Résa visite de groupe

caFé tHéoDore
06 15 77 04 85

portron portron Lopez
rock beefheartien.
Jeu . 15 . Horaire NC . 6/7 €

virage
Blues, techno, jazz.
Ven . 16 à 21h . 6/7 €

soirée slam
18h : atelier d’écriture, 
21h : scène slam
Sam . 17/9 . Gratuit

bla bla song
Chanson.
Dim . 18 à 18h . Prix libre

Folkotheodore
folk.
Sam . 23 à 21h . Gratuit

st-quay-perros

estelle Grosbois-Hamon
Dédicace.
Sam . 17 dès 14h30 . Fnac
Gratuit . 02 22 58 00 30

un peu partout

un pas pour ma planète !
festival, nature. véritable 
coup de projecteur sur 
les acteurs locaux qui 
agissent tout au long de 
l’année, la manifestation 
valorise depuis 2020 
leur engagement et leur 
expertise dans le domaine 
de la sensibilisation et la 
mobilisation citoyenne 
en faveur de la transition 
écologique. avec 21 jours 
d’animations avec un 
programme toujours plus 
varié et généreux : balades, 
conférences, expositions, 
ateliers, spectacles, 
formations... Org. GP3a.

Du 17/9 au 7/10 .  Bégard, 
Belle-Isle-en-Terre, Callac, 
Guingamp, La Chapelle-
Neuve, Louargat, Paimpol, 
Pléhédel, Ploumagoar, 
Ploëzal, Pontrieux, Runan, 
St-Agathon . Gratuit 
Programme complet sur 
guingamp-paimpol-agglo .bzh

LouarGat

Le Léguer, une rivière 
sauvage
exposition photos. Co-org. 
léguer en fête.
Du 1/7 au 30/9 . Bourg St-
Éloi . Gratuit . 02 96 38 33 84

pLouisy

Glochos
Musique.
Sam . 10 à 20h30 . Salle 
Lann Vihan . 5/10 €

pLouHa

soirée cinéma emGav
Projection. Le Pigeon de 
Mario Monicelli (1958).
Mer . 21 à 20h30 . Salle 
Hermine . 20/5 € séances
02 96 20 21 26

pLoubazLanec

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

Pays de 
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paimpoL

La Fabrique À paroLes
L’Image qui parle
Résa 07 60 85 73 40

paimpol sous le regard de 
Faudacq - Guy prigent
Conférence.
Mar . 6 à 18h30 . Px libre

ana K - cie Debout
Théâtre.
Mer . 21 à 20h . Px libre 
Dès 15 ans

entre elles et les flots - 
pauline Le péculier
Ciné-débat en présence de 
la réalisatrice.
Ven . 23 à 20h30 . Px libre

puybareau
exposition, peinture.
Du 3 au 18/9 . Galerie Guy 
l’Hostis . Gratuit

Le vinyle et la musique 
bretonne
exposition. Collection de 
Julien Cornic. + Conférence 

Kristian Morvan et Julien 
Cornic le 30 à 18h30.
Du 6/9 au 1/10
Médiathèque . Gratuit
02 96 22 01 09

La sirÈne 
02 96 20 36 26

soïg sibéril et étienne 
Grandjean
Pour son ouverture de 
saison, la Sirène accueille 
deux grands noms du folk 
français. Soïg Sibéril à la 
guitare et Étienne Grandjean 
à l’accordéon nous ramènent 
aux sources de la musique 
folk acoustique.
Sam . 24 à 20h30  . 8/10 € 
Sur résa

GrÂces

iwishiwasa + Dead brain + 
the dandy monkeys
rock, blues. Org. red rivers 
of weepin’.
Sam . 3 dès 20h . Salle 
multiculturelle . 5 € 
06 01 13 09 19 

st-cLet

entre elles et les flots 
pauline Le péculier
Ciné-débat documentaire. 
Org. aux Cinéphiles de l’eau.
Ven . 9 à 20h30 . SdF . 5 € 
Résa 06 79 95 92 49

tréGuiDeL 

La mondiale
Bal guinguette.
Org. le Contrevent.
Sam . 10 dès 19h, Place des 
Chênes . Px libre
07 68 01 24 91

pLouGonver

connexion sauvage
exposition photos. 
Co-org. léguer en fête.
Du 1/7 au 30/9 . Biscuiterie 
Ménou . Gratuit 
02 96 38 33 84

AGeNDA

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 €

Journées européennes du patrimoine
visites flash du lieu, exposition Paysages à l’horizon. 
installation artistique de léna Brudieux dans le 
cadre de Mondes nouveaux. 
Sam . 17, dim . 18/9 . Gratuit

> mahaut, fille de bois - ensemble De caelis
une vieille légende raconte, qu’il y a bien longtemps, 
les fées volaient parfois les bébés au berceau. elles 
les remplaçaient alors par un simple bout de bois... 
+ Concert. Co-org. abbaye de Beauport et aPaC.
Sam . 17 à 17h . 15 €, pass culture . Sur résa

un pas pour ma planète !
festival, nature. voir ci-contre.
réunion de l’écrit - c.curiol (le 1/10, 14h-17h. 
Gratuit, résa). somin Lolavi (récit musical. le 
2/10 à 14h30. 3,5/ 6 €, résa). animalentendu 
(Chorégraphie et chant polyphonique. le 2/10 à 
16h30. 3,5/ 6 €, résa)
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GuinGamp

new york - evelyn Hofer
exposition photos.
Du 17/6 au 16/10 . Centre 
d’Art Gwinzegal . Gratuit
02 96 44 27 78

orient express
exposition.
Du 25/6 au 10/9 . Galerie 
Jean-Louis Cléret . Gratuit 
06 76 35 12 00

Le réseau du chemin de fer 
des côtes du nord
Conférence. 
Org. association des 
Chemins de fer des Côtes 
du nord.
Jeu . 22 à 18h . UCO . Gratuit

mots et imaGes
Librairie . 02 96 40 08 26

célia samba - nos coeurs 
aidants
Dédicace.
Sam . 17 à 11h . Gratuit

Pays de 
Guingamp

La rocHe JaGu 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr

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

La sexualité et quelques autres mœurs d’insectes
le conteur yannick Jaulin vient, en complice du 
projet anima (ex) Musica, nous éclairer sur les 
mœurs des insectes. il dit et commente les écrits 
de Jean-henri fabre, éclaire le rapport que nous 
entretenons avec cet univers mystérieux et fascinant.
Dim . 4 à 17h . Gratuit sur réservation

raconte-moi en grand La roche-Jagu
Projection mapping géant et sonore sur la façade du 
Château de la roche-Jagu. Mise en récit et en images 
d’une histoire créée et racontée par 120 enfants en 
collaboration avec le videoplasticien Scouap.
+ DJ Set de DJ Wonderbraz dès 18h.
Ven . 9 à 21h30 . Gratuit sur réservation

...et les oiseaux - siian
Pendant une année, Géraldine le Boulch a enregistré 
les chants des oiseaux. Ces chants, cris, appels, ont 
été la colonne vertébrale d’un dialogue musical où 
se croisent, oiseaux migrateurs et sédentaires, de 
rivages et de forêt, entre songes et réveils intenses.
Dim . 11 à 17h . Gratuit sur réservation

Journées européennes du patrimoine 
> Les paysans aux xiie - xve siècles
Conférence. florian Mazel, historien médiéviste, 
nous parle de la population paysanne à l’époque 
médiévale dans un monde où presque toute 
nourriture provient du travail de la terre et de 
l’élevage.
Sam . 17 à 15h . Gratuit sur réservation
> visites guidées
Diverses visites proposées tout au long du week-end.
Sam . 17, dim . 18/9 . Gratuit
ateliers page 37
Autres rendez-vous sur cridelormeau .com

pLoëzaL

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

Le bal Floc’h ouvre la saison !
Bal. une scène, une buvette et des éclairages, la 
guinguette itinérante floc’h est à ciel ouvert, proche 
des gens et hors du temps. au programme des quarts 
d’heures bretons, auvergnats, créoles, colombiens, 
cajuns, argentins, brésiliens, portoricains...
Ven . 16 à 19h30 . Gratuit

...et les oiseaux - siian
Musique. Géraldine le Boulch a arpenté le domaine 
de l’abbaye de Beauport et enregistré les chants des 
oiseaux. Ces chants ont été la colonne vertébrale 
d’un dialogue musical où se croisent, oiseaux 
migrateurs et sédentaires, de rivages et de forêt.
Dim . 18 à 17h . Chapelle St-Léonard . Gratuit

ode maritime - cie alexandre
Théâtre. Sous le nom d’alvaro de Campos, tour à 
tour sombre et solaire, mélancolique et impétueux, 
homme, femme, dieu, infiniment gourmand, le poète 
célèbre tous les dangers, toutes les démesures, 
comme tous les possibles d’une imagination 
brûlante.
Jeu . 29 à 20h30 . 5 à 16 €
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adrien tomas - ultimage
Dédicace .
Sam . 24 à 10h . Gratuit

présentation de la rentrée 
litteraire
Ven . 30 à 18h, sam . 1/10 à 
10h . Gratuit

pontrieux

un pas pour ma planète !
festival, nature. voir page 28.
> une petite nuhé 
cie L’Hypothèse optimiste
Pièce pleine d’humour et de 
poésie invitant à réfléchir 
sur le monde et sur notre 
façon de l’habiter.
Sam . 24 à 14h30 . Aire de 
jeux au bord du Trieux 
Gratuit . Dès 12 ans

pommerit-Le-v.

marché festif du Goazio
Marché + concerts (18h30).
Sam . 17 dès 14h30 . Ferme 
du Goazio

pLoumaGoar

La vie ferroviaire
exposition. + Balade en 
tramway électrique les 24 
et 25 dès 10h.
Du 17 au 25/9 . Salle Hent 
Per . Gratuit

plongeon dans le trieux
Conférence de P. Salliou et 
G. Cojean.
Sam . 17 à 16h30 . Salle 
Keromest . Gratuit

ciné-débat
Projection du film Harel 
de la Noë, le père des 
ouvrages d’art du chemin 
de fer des Côtes du Nord 
de rolland Savidan et 
florence Mahé.
Sam . 17 à 20h . Salle 
Keromest . Gratuit

chantaploum + stalkan 
mammenn
Chants français et bretons.
Dim . 25 à 16h . Église 
Gratuit

Le viaduc de Kerlosquer
Diverses expositions, 
maquette du Pont neuf, 
film sur les ouvrages d’art 
de l’association d’harel 
de la noë, mise en scène 
de l’époque de la ligne de 
chemins de fer Guingamp – 

St-nicolas-du-Pelem...
Du 17 au 25/9 . Ploumexpo 
Gratuit

st-aGatHon

La GranDe ourse
Melrose . 06 59 15 18 32

cœur de moqueur 
Frédéric Fromet
Chanson, humour. Petite 
moquerie dans la joie et la 
bonne humeur.
Sam . 24 à 21h . 14/20 €

cHÂteLauDren-p.

Le petit écHo De La moDe
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

Hommage à la bretagne - pascal Jaouen
exposition. Mise à l’honneur d’une quarantaine de 
pièces du dernier défilé Gwenn Ha.
Du 2/7 au 18/9 . 2,5/5 €

Journées européennes du patrimoine 
> rose - cie Gazibul
Théâtre, marionnettes, danse. récit d’une relation 
entre une mère et sa fille au fil des âges. rose nous 
parle de transmission et de parentalité à différents 
moments de la vie en s’adressant autant aux adultes 
qu’aux enfants.
Sam . 17 à 16h . Dès 10 ans . Gratuit

> mots nuement - cie La bao acou
Poésie, théâtre.  Baudelaire, rimbaud, Tagore, 
Mallarmé, valery... le comédien et auteur Benoit 
Schwartz vous invite à visiter avec fraîcheur et 
légèreté des monuments de la langue qui ont 
traversé les deux derniers siècles.
Dim . 18 à 16h . Gratuit

présentation de saison + Les petits duos
une soirée conviviale en présence de la Cie 29×27 
qui propose une représentation hors scène en 
investissant les espaces afin de raconter une 
histoire pour mener les spectateurs vers l’émotion, 
l’humour, l’énergie et la poésie.
Ven . 30 à 19h . Gratuit
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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

oFFice De tourisme Du 
Kreiz breizH
02 96 29 02 72 
tourismekreizbreizh .com

Le bel automne
festival nature et culture.
Sorties natures à Glomel 
(Sam. 24 à 19h, Marais de 
Magoar-Penvern; Dim. 25 
à 14h et 16h. lan Bern, 
Coatrennec. Gratuit/5 €. 
Sur résa). Sortie nocturne 
brame du cerf animée par 
Pierrick Pustoc’h (ven. 23 
à 19h. 10 €. Dès 12 ans. 
Sur résa).

buLat-pestivien

Le Léguer en fête
expositions photos 
intérieures et extérieures. 
Balade et découverte.
Du 1/7 au 30/9

cH’ty coz
Café-brocante
02 96 45 75 74

créatures - pascal izac
exposition BD.
Du 17/6 au 17/9 . Gratuit

bon-repos/bLavet

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

[au delà...] - cédric verdure
exposition, sculpture.
l’artiste nantais investit 
l’église abbatiale, ancienne 

nécropole de la famille des 
rohan.
Du 1/4 au 30/9 . 2,5 à 6 €

Dans les pas d’alice, la 
suite - Dominique richard
exposition, sculpture.
Du 1/4 au 30/9 . 2,5 à 6 €

Journées européennes du 
patrimoine
voir expositions ci-dessus.
Sam . 17 et dim . 18, 
10h-18h, gratuit

caLLac

Festival play it again !
Projections : Le Parrain, f. 
f. Coppola (le 18 à 17h30). 
La Maman et la putain, J. 
eustache (le 25 à 17h30). 
L’Atalante de J. vigo (le 27 
à 20h30).
Dim . 18 et 25, mar . 27/9 
Cinéma d’Argoat . 4 à 6,5 €
02 96 45 89 43

Journées européennes du 
patrimoine
Jeu de piste sur les vestiges 
d’un château.
Sam . 17, dim . 18 dès 9h 
La Maison de l’épagneul 
Gratuit

Gouarec

Festival international des 
maquettes navigantes
avec concours, jeux, 
exposition photos et 
peinture, musique... Org. 
Thalie de nantes à Brest.
+ Concert de Soïg Sibéril le 
10 à 19h. halles.
Sam . 10, dim . 11 dès 10h 
Porz Gwareg . Prix libre 
06 63 12 82 75

GuerLéDan

biozone
foire régionale biologique.
36e édition. Thème :
viv(r)e la campagne ! 200 
exposants (producteurs 
et transformateurs bio, 
artisanat local, écologie 
pratique...). Conférences, 

tables-rondes, projections 
de films documentaires, 
forum des initiatives... 
restauration bio sur place. 
animations et garderie 
enfants.
Sam . 10, dim . 11 dès 10h 
2/4 €, gratuit < 15 ans 
07 81 80 83 34
Programme complet sur 
foire-biozone .org

Les Gueules bleues de 
Guerlédan - Jean-Luc chevé
Projection. Org. CinéMûr.
Les mar . 6, 13, 20 et, 27 à
17h30 et 20h30 . Cinéma 
Jeanne d’Arc . 2,5/5 €

KerGrist-moëLou

maison Des LanDes
& tourbiÈres
02 96 36 66 11

Les tourbières 
du Kreiz breizh
exposition, nature.
Du 25/6 au 26/11 . 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

meLLionnec

Librairie Le temps
qu’iL Fait
02 96 36 40 90

Fête de la librairie
festival, musique, 
littérature, conte, théâtre.
Ven . 9 dès 19h30, sam . 10 
dès 10h . 3/8 €

une autre école est 
possible - yuna visentin
Conférence, sciences 
humaines.
Jeu . 22 à 18h30 . Gratuit

rostrenen

Home Games
Projection en plein air. Org. 
Ty films et rfC.
Sam . 3 à 21h . Stade Pierre 
Prat . Px Libre . Dès 7 ans

soïg sibéril
Musique celtique, guitare.
Dim . 18 à 15h30 . Chapelle 
de Lokmaria . Gratuit

st-connan

pôLe De L’étanG neuF
02 96 47 17 66

Lumières dans la nuit
exposition. + Conférence 
Opération Fahrenheit de 
Michel Guillou (le 18 à 15h, 
3 €, sur résa).
Du 17/4 au 11/12 . 3 à 6 €, 
gratuit <7 ans

Journées européennes du 
patrimoine
Portes ouvertes de l’atelier 
de peinture (17 et 18/9, 
14h-18h), exposition, visite-
découverte du musée (3 €).
Sam . 17, dim . 18 . Gratuit

st-nicoDÈme

veillée du 7
Scène ouverte, inscription 
19h30. Org. vaD 7.
Mer . 7 à 20h30 . SdF 
Gratuit . 06 32 96 43 40

st-nicoLas Du p.

musée De L’ écoLe
Bothoa . 02 96 29 73 95

Journées européennes du 
patrimoine
exposition.
Sam . 17, dim . 18 dès 10h30 
Gratuit

Centre Ouest 
Bretagne

Pays de 
Dinan

Centre 
Bretagne
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un peu partout

Là-bas d’ici
1re édition. neuf expositions 
hors les murs. avec les 
artistes Coline Dupont, 
Théo Guézennec et Damien 
rouxel. + visite guidée les 
10 (St-Gilles-du-Mené, 
16h30; langourla, 14h), 
12 (St-Caradec, 14h) et 17 
(St-vran, 14h). Org. ODCM.
Divers lieux . Du 1/7 au 
30/9 . Gratuit
06 74 38 70 75
Programme complet sur 
cridelormeau .com

quai Des imaGes
02 96 66 04 02

reprise de la quinzaine 
des réalisateurs
Projections sélection 
parallèle du festival de 
Cannes.
Du 14 au 28/9 . 5 €

rentrée culturelle
Présentation des 
animations à venir + 
documentaire à 18h. 
Projection de Revoir Paris 
d’alice Winocour à 21h.
Sam . 24 dès 18h . Gratuit, 
5 €

pLouGuenast-L.

Fête africaine
randonnée, dégustations, 
concerts, jeux, projection... 
Org. Tche Kanam.
Dim . 11 dès 11h . Guette-
es-Lièvres . 1 à 12 €

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

créHen

cHÂteau Du GuiLDo
Domaine départemental
02 96 62 62 22
cotesdarmor .fr/leguildo

La construction en pierre 
au moyen-Âge
exposition, histoire.
Du 2/7 au 30/9 . Gratuit

La boîte - Les allumettes 
associées
installation, théâtre.
Du 17 au 18/9 dès 11h 
Gratuit

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 €

Journées européennes du 
patrimoine
fête, histoire, patrimoine.
visites libres (sam. dès 
10h30, dim. dès 12h) + 
visites guidées (sam. à 11h, 
14h, 15h, 16h, 17h ; dim. 
de 10h30 à 12h et de 14h 
à 18h30).
Sam . 17, dim . 18/9 
Gratuit

AGeNDA

paLais Des conGrÈs et De La cuLture
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

présentation de saison
les différents spectacles, proposés pour la nouvelle 
saison, vous seront plus amplement présentés, 
illustrés d’extraits sonores et visuels.
Ven . 2 à 20h30 . Gratuit

Les Géantes - cie Duo du bas
Concert, chanson. une histoire aux allures de conte, 
où chaque étape du voyage est une rencontre avec 
un personnage aussi merveilleux qu’étrange. Sur 
son chemin, la compagnie a rencontré sept géantes. 
Chacune avec sa particularité et sa réponse à la vie.
Ven . 30 à 20h30 . 7 à 14 €

mosaïque
02 96 31 47 69

présentation de saison + sales Gosses
la présentation de saison sera suivie du concert 
des Sales Gosses. Mélange entre une violoniste à la 
voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste aussi 
tendre qu’espiègle, toujours accompagnés de leur 
fascinant bouclophone.
Sam . 17 dès 18h . Gratuit
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corseuL

coriosoLis
Centre d’interprétation du 
patrimoine . 02 96 83 35 10

Journées européennes du 
patrimoine
visite libre et découverte 
du film de réalité virtuelle 
Voyagez au cœur du Temple 
de Mars.
Sam . 17, dim . 18 . Gratuit

> exposition photo patrick 
Demolin
Sam . 17, dim . 18, en continu

> réalité augmentée
Grâce à l’application Temple 
de Mars 3D, visualisez à 
travers votre smartphone 
ou tablette le sanctuaire 
tel qu’il était il y a plus de 
1800 ans !
Sam . 17, dim . 18, en continu

> Jeu de piste surprise
Pour découvrir le Temple de 
Mars en s’amusant.
Sam . 17, dim . 18, en continu

> visite guidée du temple 
de mars
Sam . 17 à 11h30, 12h, 
14h30, 15h, 15h30, 16h, 
16h30, 17h et 17h30

> Le Fantôme de ménandre 
cie aes Dana
Comédie masquée et 
musicale.
Dim . 18 à 12h15 et 15h15

> ooz band – cie 
engrenages
Dinan agglomération, voir 
ci-contre.
Dim . 18 à 11h30, 14h30 
et 16h30

JuGon-Les-Lacs

Les soirée sevoy
Musiques et chants du 
levant. yasmina Di Meo en 
quatuor, terres natales.
Sam . 17 à 20h30 . Église 
St-Malo de Lescouët
10 €, gratuit enfants 
Sur résa . 02 96 31 62 91

Pays de 
Dinan

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

Journées européennes du patrimoine
Quelques surprises artistiques sur des lieux de 
patrimoine du territoire.
Dim . 18 . Gratuit

> ooz band - cie engrenages
fanfare rennaise déjantée composée de huit 
aventuriers, ils ne jouent que des compositions 
originales, au croisement des musiques afro-
américaines, avec des chorégraphies et des 
costumes sortant d’un film de Stanley Kubrick.
À 11h30, 14h30 et 16h30 . Corseul, Sanctuaire du 
Haut-Bécherel

> passages - cie Les Fées railleuses
Cirque mouillé et acrobaties en milieu instable.
Ce trio secoué nous embarque dans un périple agité. 
aux creux des vagues, ils affrontent les remous de la 
vie, ils cherchent l’équilibre à plusieurs, se perdent se 
mouillent et rêvent d’ailleurs.
À 11h30 et 17h . St-André-des-Eaux, Plage de la 
base de loisirs de Bétineuc

> parlez-moi d’amour - cie cécile métral
Théâtre gestuel. À la frontière entre gestuel et chant 
signé, ce spectacle joue avec les mots, sans en dire 
un seul tout haut. Traduction malicieuse, décalage 
espiègle, l’humour sert ici l’émotion, car il n’y a que ça 
de vrai, dans le fond...
À 14h15, 15h, 15h45, 16h30 et 17h15 . St-Samson-
sur-Rance, Menhir de la Thiemblais . Dès 6 ans

> L’Herbe sous le pied - cie 4 à corps
Danse. la compagnie s’élève vers le ciel en explorant 
la relation à l’arbre comme élément scénographique, 
mais aussi comme partenaire de jeu, dans une 
écriture destinée au jeune public.
au programme : rapport à la terre, danse verticale et 
voltige... De quoi renouer nos liens avec la nature.
À 15h30 . St-Hélen, Ruines du château de Coëtquen

Dinan

festoù-noz 
Stages / ateliers

un peu 
partout...
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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

Densités - Héloïse robin
exposition, peinture. 
+ Présence de l’artiste le 
sam. 3 et dim. 4/9.
Du 8/7 au 4/9 . Gratuit

combinaison - Jeremi ca et 
phil meyer
exposition.
Du 23/9 au 9/10 . Gratuit

L’art est dans la ville
Parcours de galeries, 
musique, improvisations, 
spectacles, ateliers 
participatifs... Org. ville.
Du 23 au 25/9 dès 18h30 
Abbaye Saint Léhon, 
divers lieux . Gratuit 
02 96 87 40 65

matiGnon

isabelle Douzamy
exposition, peinture.
Du 29/8 au 11/9 . Salle 
expo des Halles . Gratuit

taDen

L’art au manoir
Sculpture, peinture, dessin. 
Org. artnithorynque.
Du 1er au 15/9 . Manoir de 
la Grand Cour . Gratuit 
06 47 40 40 66

FestoÙ-noz

sam. 3 Lanfains Digresk, 
J-C Guichen (le solo de 
l’ankou), Gad Zukes, Monty 
Picon, yôme, lulu’s Crush ; 
plougonver añjela lorho-
Pasco & Gweltaz lintanf, 
Cabaret/lange, lebreton/
Bobinet, awen Prigent, 
David Guillemois.
ven. 9 ploeuc-L’Hermitage 
Carel/Mariette, Carré 
Manchot, les Menettous, 
Sonerien Du ; Grâces 
auffret/Berardy, Baron/
Bléjean, Berthou/Creignou, 
Duo Gazag, foll S./le 
Dissez r., J-C Guichen (le 
solo de l’ankou), Jean-
Michel veillon & nicolas 
Quemener, léhart/Dabo, 
lintanf/Suignard, Patrick 
lefebvre, angels share.
sam. 10 pleumeur-bodou 
David Pasquet Solo, enora 
ha ivona, le Bour/Bodros, 
TekMao ; cavan Baud/
Bordas, Castel/Gorju, 
Chalancon/Suignard-
Bouliou, Guilloux/nicolazo, 
ifig ha nanda Troadeg, Jañ-
Mai Priol ha Brendan Corre, 
larivain/Péron, léhart/
Messager, lincot/Paulet, 
lintanf/Suignard, Moal/
Chaplain, ruellan/urvoy, 
Stal Kan Kawan, Stervinou/
Boderiou, Talec père et 
fille, Trio Cornic-Pansard, 
lavanant/le Corre, enora 
De Parscau, erell Coupier, 
Patrick lefebvre, Breudeur 
ha Kart, Duo Maho, Corentin 
Peron.
sam. 17 bégard Crokonuts 
Orkestra, lusk, Jean-luc 
Thomas/Gabriel faure, 
enora ha ivona, Kaskadeg 
Kan Sistem ; st-Gilles-les-
bois Carré Manchot, Du ô 
vents, laffargue/foltête, 
le Bras/nicolas.
Dim. 18 pordic yao! ; trévé 
les Chantous d’loudia, 

Duo esthervé, Sonnous des 
landes ; bourbriac Clec’h/
Oges, Donval/Philippe, 
Padmada, re Bodfo, Dé 
ro Thé.
sam. 24 plévenon accords 
d’un Soir ; moncontour.
sam. 1/10 plestin-les-
Grèves Baron/le Dissez, 
Cornec/Trebaol, Davay/
Priol, le Couls/Bodros 
; st-brieuc ampouailh, 
Chalancon/Suignard-
Bouliou, David Pasquet 
tribu, Modkozmik Galactik, 
Joli monde, léhart/le 
Balc’h, Ol et Pat, nevezadur 
Bro St Brieg.

staGes / ateLiers

Tous les rendez-vous sur
cridelormeau .com

La boutique-atelier
Poterie, couture, initiation 
broderie, crochet, digito-
pression, photo, Diy 
produits de beauté et 
d’entretien, mobile en fil de 
fer, perles de papier et bijou 
éco-responsable.
Moncontour, page 10

initiation à l’apiculture
Sam . 10 et 24 à 14h 
Ploëzal, La Roche Jagu 
4/6 € . Résa 02 96 95 62 35

tipi des possibles
Développement 
durable : cercle art-philo, 
convers’action, bien-être, 
jardin, cuisine...
Trégueux, Biocoop 
La Gambille, page 16, 
06 79 00 17 49 . St-Brieuc, 
Biocoop La Gambille 
Robien, page 21
02 96 75 12 85 . Gratuit

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

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

écriture
Écrire un récit de vie.
Du 20 au 22/9 . Coatreven, 
Gîtes de Kerzont
06 23 68 90 81

sorties buissonnières
Stage peinture, dessin.
Les 1er, 6, 8, 13 et 15/9 
28 € . Guerlédan 
06 62 94 47 58

prendre position pour la 
paix
atelier d’exploration 
artistique.
Sam . 17 à 10h . Hénansal, 
Le Val’heureux . 40 à 60 €
06 08 28 30 83

un peu partout

Journées européennes du 
patrimoine
39e édition. Thème : 
Patrimoine durable.
(re)découvrez de façon 
privilégiée des lieux 
d’exception ! Des visites et 
animations sont prévues 
sur de nombreux sites.
Les 17 et 18/9 
Gratuit . Programme sur 
cotesdarmor .fr et sur 
culture .gouv .fr/Regions/
Drac-Bretagne/JEP-2022

©
 D
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morLaix (29)

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

L’été indien du sew  
Fahrenheit : suono shell 
& Dolce
retour de plage en 
musique au bar du Sew en 
compagnie de dj’s locaux 
pour atterrir en douceur.
Sam . 3 dès 21h . Gratuit

Jean-charles Guichen + 
Diridollou + Lavigne + 
troël + poho
Quoi de mieux qu’un bon 
fest-deiz pour se retrouver 
et démarrer la rentrée 
du bon pas (de danse 
évidemment !). rendez-
vous pour vibrer au son des 
airs de ce très beau plateau 
réunissant les valeurs sûres 
de la musique trad de la 
région !
Dim . 11 dès 14h . 5 €, 
gratuit <12 ans

Joris Delacroix + teho + 
blutch
Clubbers de l’ouest, ne 
manquez pas cette soirée 
de feu qui promet de belles 
heures de danse une bonne 
partie de la nuit ! house, 
deep-house et électro, ce 
rendez-vous s’annonce 
comme un temps fort de la 
rentrée !
Sam . 24 dès 22h . 17 à 23 €

st-maLo (35)

La nouveLLe vaGue
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

La route du rire #4
une soirée unique, des 

artistes déchaînés devant 
un public chauffé à bloc, 
avec vérino, roi de l’impro, 
en maître de cérémonie !
10 humoristes se partagent 
les scènes, mêlant artistes 
de notoriété nationale et 
jeunes talents : vérino, 
antonia de rendinger, 
Pierre-emmanuel Barré, 
Doully, Paul Taylor, Cab Cab, 
yanos, romain Oliviero, 
antoine Peyron et enzo 
leminet.
Sam . 3 à 19h et 21h30 
29 €

Festival baisers volés #5
Ce rendez-vous de fin 
d’été est de retour pour un 
5e épisode. Cette année, 
courrez vous rafraîchir au 
son de la nouvelle scène 
française avec Quasi Qui, 
hSrS, Damien fléau, Ouai 
Stéphane, lucie antunes, 
annael, romane, Paloma 
Colombe, Pierre De Maere, 
Terrenoire et aloïse 
Sauvage.
Ven . 23, sam . 24 à 19h30
18/35 €

sonar tapes + La coquille 
st-Jacques, sentinelle de 
l’océan
Dans le cadre des Jeudis 
de l’espace des sciences 
au Théâtre l’hermine, 
la nouvelle vague et les 
Théâtres de St-Malo vous 
proposent un rendez-vous 
avec au programme le 
concert Sonars Tapes 
par françois Joncour – 
Mirabelle Gilis – Bertrand 
James, précédé d’une 
conférence de laurent 
Chauvaud La Coquille 
St-Jacques, sentinelle de 
l’océan. 
Jeu . 29 à 19h . Gratuit

ailleurs en 
Bretagne
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DaTe TiTre Genre ville lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

Jeu. 1  ● flakes funk, soul, groove, disco St-Brieuc le fût chantant 19
ven. 2  ● ruca en chansons Chanson St-Brieuc le Cessonnais 19

● Présentation de saison Présentation de saison loudéac P. Congrès Culture 35
Sam. 3  ● la villa disco Musique St-Brieuc villa rohannec'h 17

● Terrasses en fête : virginie Coutin Trio Jazz St-Brieuc Pastilla Tempura 17
● fabi lemg - Kergormar à Kerguir Dédicace St-Brieuc fnac 20
● Ker roc'h en fête arts de rue, musique la roche-Jaudy la roche-Derrien 21
● les Concerts en sous-bois ! #1 Musique Cavan Centre découv. son 28
● iwishiwasa + Dead brain + The dandy monkeys rock, blues Grâces Salle multiculturelle 29
● home Games Projection rostrenen Stade Pierre Prat 34
● l'Été indien du Sew Dj set Morlaix SeW 38
● la route du rire #4 humour St-Malo la nouvelle vague 38

Dim. 4  ● Ker roc'h en fête arts de rue, musique la roche-Jaudy la roche-Derrien 21
● les uns de l'improbable Scène ouverte Plestin-les-Grèves l’improbable 21
● les Musicales du dimanche Gospel, jazz, soul lanmodez Église St-Maudez 21
● yannick Jaulin Conte Ploëzal la roche Jagu 30

lun. 5  ● au Temps des Terre-neuvas Culture bretonne Binic-Étables Office de Tourisme 8
● Coup de cœur film surprise ! Projection Perros-Guirec les Baladins 24

Mar. 6  ● Paimpol sous le regard de faudacq Conférence Paimpol fabrique à paroles 29
● les Gueules bleues de Guerlédan Projection Guerlédan Cinéma Jeanne d'arc 34

Mer. 7  ● BPM (de poche) Concert jonglé Binic-Étables le Tagarin 8
● festival du polar roznoir festival Perros-Guirec Divers lieux 24
● Ciné-goûter Projection lannion les Baladins 26
● veillée du 7 Culture bretonne St-nicodème Salle des fêtes 34

Jeu. 8  ● Présentation de saison Présentation de saison St-Brieuc la Passerelle 19
● festival du polar roznoir festival Perros-Guirec Divers lieux 24

ven. 9  ● Terrasses en fête Musique latino St-Brieuc la Cave 17
● festival du polar roznoir festival Perros-Guirec Divers lieux 24
● Marie vingtras rencontre lannion librairie Gwalarn 26
● Présentation de saison Présentation de saison lannion Carré Magique 26



cAleNDrier

DaTe TiTre Genre ville lieu PaGe

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

● Musique et performances Électroacoustique Plounévez-Moëdec Papeteries vallée 24
● Dominique Molard et yunus Mohammed Musique Cavan Centre découv. son 28
● Popcorn festival, cirque Minihy-Tréguier Kernevec 24
● raconte-moi en grand la roche-Jagu Mapping Ploëzal la roche Jagu 30
● entre elles et les flots - Pauline le Péculier Ciné-débat St-Clet Salle des fêtes 29
● fête de la librairie fête Mellionnec le Temps Qu'il fait 34

Sam. 10  ● festival de la pointe de Pordic Musique classique Pordic Pointe de Pordic 16
● Jeux en breton Soirée jeux St-Brieuc Ti ar vro 20
● la Pomme de terre en fête fête Plœuc-sur-lié Plœuc-l'hermitage 17
● Présentation de saison + la Magie d'en rire Magie erquy l'ancre des Mots 8
● Milla frot - Mystère au louvre Dédicace St-Brieuc fnac 20
● festival du polar roznoir festival Perros-Guirec Divers lieux 24
● Musique et performances Électroacoustique Plounévez-Moëdec Papeteries vallée 24
● Popcorn festival, cirque Minihy-Tréguier Kernevec 24
● anniversaire de Philomenn Électro, trad, métal Tréguier Brasserie Touken 26
● Glochos Musique Plouisy Salle lann vihan 28
● la Mondiale Bal, guinguette Tréguidel Place des Chênes 29
● fête de la librairie fête Mellionnec le Temps Qu'il fait 34
● Biozone foire biologique Guerlédan - 34
● festival international des maquettes navigantes animations diverses Gouarec Porz Gwareg 34

Dim. 11  ● la Pomme de terre en fête fête Plœuc-sur-lié Plœuc-l'hermitage 17
● la Gardienne, une femme à l'amer Théâtre hillion espace Palante 10
● festival du polar roznoir festival Perros-Guirec Divers lieux 24
● Musique et performances Électroacoustique Plounévez-Moëdec Papeteries vallée 24
● les Musicales du dimanche Gospel, jazz, soul Trégastel Chapelle Ste-anne 26
● Siian - ...et les oiseaux Musique Ploëzal la roche Jagu 30
● Biozone foire biologique Guerlédan - 34
● festival international des maquettes navigantes animations diverses Gouarec Porz Gwareg 34
● fête africaine Musique Plouguenast Guette-es-lièvres 35
● Jean-Charles Guichen, Diridollou-lavigne... fest-deiz Morlaix SeW 38

lun. 12  ● festival du polar roznoir festival Perros-Guirec Divers lieux 24
Mar. 13  ● Bistrot des langues rencontre St-Brieuc le Cessonnais 19

● festival du polar roznoir festival Perros-Guirec Divers lieux 24
● les Gueules bleues de Guerlédan Projection Guerlédan Cinéma Jeanne d'arc 34

Mer. 14  ● foire-expo de St-Brieuc foire St-Brieuc Palais des congrès 21
● reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35

Jeu. 15  ● foire-expo de St-Brieuc foire St-Brieuc Palais des congrès 21
● Portron Portron lopez rock beefheartien Trédrez-locquémeau Café Théodore 28
● architecture - roger le flanchec Conférence Trébeurden le Sémaphore 21
● reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35

ven. 16  ● foire-expo de St-Brieuc foire St-Brieuc Palais des congrès 21
● Terrasses en fête : ronan One Man Band Blues St-Brieuc le Transat Kafe 17
● Session musique bretonne Musique bretonne St-Brieuc Ti ar vro 20
● little swing Jazz St-Quay-Portrieux la Coquille 21
● Phoque rock, blues St-Brieuc le Cessonnais 19
● roogo Kamba – Cie akli Musique, danse Plédran Bois de Plédran 14
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● Soirée d’ouverture Présentation de saison Pordic la ville robert 16
● robièn libré #6 Musique, arts de rue... St-Brieuc Quartier robien 17
● Prendre position pour la paix Conférence hénansal le val'heureux 10
● Soirée Korrigan Paradiso Projection, Ciné-club Binic-Étables le Korrigan 8
● Salon zen & bien-être Bien-être Binic-Étables l'estran 8
● virage Blues, techno, jazz Trédrez-locquémeau Café Théodore 28
● le Bal floc’h ouvre la saison ! Bal Guingamp Champ-au-roy 30
● reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35

17/9-7/10 ● un Pas pour ma planète ! festival, nature Diverses villes Divers lieux 28
Sam. 17  ● foire-expo de St-Brieuc foire St-Brieuc Palais des congrès 21

● robièn libré #6 Musique, arts de rue... St-Brieuc Quartier robien 17
● Salon zen & bien-être Bien-être Binic-Étables l'estran 8
● festival de la pointe de Pordic Chanson Pordic Pointe de Pordic 16
● la nuit des feux arts du feu langueux la Briqueterie 13  
● apéro à la Perec - Clotilde De Brito littérature, lecture Plérin au Bord du Monde 12
● Présentation de saison + ana Carla Maza Musique latine lamballe Quai des rêves 11
● Christophe rouxel - Ogooué-ivindo Dédicace St-Brieuc fnac 20
● Soirée slam Musique, slam Trédrez-locquémeau Café Théodore 28
● festival les enflammés arts du feu lannion espace Ste-anne 26
● estelle Grobois-hamon Dédicace St-Quay-Perros fnac 28
● les Paysans aux xiie-xve siècles Conférence Ploëzal la roche Jagu 30
● Plongeon dans le Trieux Conférence Ploumagoar Salle Keromest 32
● harel de la noë, le père des ouvrages d’art… Ciné-débat Ploumagoar Salle Keromest 32
● rose - Cie Gazibul Théâtre, marionnettes Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 32
● Marché festif du Goazio Musique bretonne, forro Pommerit-le-v. ferme du Goazio 32
● Célia Samba Dédicace Guingamp Mots et images 30
● Mahaut, fille de bois ensemble vocal, conte Paimpol abbaye de Beauport 29
● Présentation de saison Présentation de saison le Mené Mosaïque 35
● les Soirées Sevoy Musique du levant Jugon-les-lacs Église St-Malo 36
● la Boîte Théâtre Créhen Château du Guildo 35
● Journées européennes du patrimoine Journées du patrimoine Diverses villes Divers lieux 37

Dim. 18  ● foire-expo de St-Brieuc foire St-Brieuc Palais des congrès 21
● robièn libré #6 Musique, arts de rue... St-Brieuc Quartier robien 17
● Salon zen & bien-être Bien-être Binic-Étables l'estran 8
● la nuit des feux arts du feu langueux la Briqueterie 13
● halles créatives Marché de créateurs St-Brieuc halles Brassens 17
● À vos jeux Jeux St-Brieuc Salle de robien 17
● festival de la pointe de Pordic fest-deiz Pordic Pointe de Pordic 16
● festival les enflammés arts du feu lannion espace Ste-anne 26
● Bla bla song Chanson Trédrez-locquémeau Café Théodore 28
● Siian - ...et les oiseaux Musique Guingamp Chapelle St-léonard 30
● Mots nuement - Cie la Bao acou Poésie, théâtre Châtelaudren-P. Petit echo Mode 32
● Opération farenheit - Michel Guillou Conférence St-Connan Musée résistance 34
● festival Play it again ! Projections Callac Cinéma d'argoat 34
● Soig Sibéril Musique bretonne rostrenen Chapelle lokmaria 34
● reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35
● la Boîte Théâtre Créhen Château du Guildo 35
● Journées européennes du patrimoine Journées du patrimoine Diverses villes Divers lieux 37

lun. 19  ●  foire-expo de St-Brieuc foire St-Brieuc Palais des congrès 21
●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35

Mar. 20 ●  les Gueules bleues de Guerlédan Projection Guerlédan Cinéma Jeanne d'arc 34
●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35

Mer. 21 ●  Soirée eMGav Projection Plouha Salle hermine 28
●  ana K - Cie Debout Théâtre Paimpol fabrique à paroles 29
●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35
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ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

Jeu. 22  ●  Kameha Club : Maitre Selecto Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 20
●  hugo Boris rencontre lannion librairie Gwalarn 26
●  le réseau du chemin de fer des Côtes du nord Conférence Guingamp uCO 30
●  une autre école est possible - yuna visentin Conférence Mellionnec le Temps Qu'il fait 34
●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35

ven. 23  ● À la recherche des requins de france Ciné-conférence hillion espace Palante 10
●  Prince ringard Punk à chat St-Brieuc le Cessonnais 19
● Présentation de saison Présentation de saison Ploufragan espace victor hugo 14
●  eva Zaïcik et le Consort Baroque, opéra St-Brieuc la Passerelle 19
●  folkotheodore folk Trédrez-locquémeau Café Théodore 28
●  entre elles et les flots - Pauline le Péculier Projection Paimpol fabrique à paroles 29
●  le Bel automne nature rostrenen Office de Tourisme 34
●  l'art est dans la ville festival Dinan Divers lieux 37
●  festival Baisers volés #5 Musique St-Malo la nouvelle vague 38

Sam. 24  ●  Présentation de saison  Présentation de saison Trégueux Bleu Pluriel 16
●  Korus Musique hillion Médiathèque 10
● Ouverture de saison Présentation de saison langueux le Grand Pré 13
●  Soirée jogging, mulet, moustache Synt, pop et décalé Moncontour le Contre Temps 11
●  Soirée Korrigan Paradiso Ciné-concert Binic-Étables le Korrigan 8
●  Présentation de la rentrée littéraire littérature St-Brieuc Biblio Malraux 19
●  art rock hors Saison #3 Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 20
●  Gilles Servat Chanson Plougrescant Chez Constance 24
●  Tramway électrique Balade Ploumagoar espace jeux 32
●  une Petite nuhé - Cie l’hypothèse Optimiste Théâtre Pontrieux Pontrieux 32
●  adrien Tomas Dédicace Guingamp Mots et images 32
● Soïg Sibéril & Étienne Grandjean folk Paimpol la Sirène 29
●  Cœur de moqueur - frédéric fromet Chanson, humour St-agathon Grande Ourse 32
● le Bel automne nature Glomel Magoar-Penvern 34
●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35
●  rentrée culturelle Projection loudéac Quai des images 35
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●  l'art est dans la ville festival Dinan Divers lieux 37
●  festival Baisers volés #5 Musique St-Malo la nouvelle vague 38
●  Joris Delacroix + Teho + Blutch Techno, électro, clubbing Morlaix SeW 38

Dim. 25  ●  le Pied à l'Étrier Spectacle équestre lamballe haras 11
●  fête des mobilités douces... et actives fête lamballe Stade St-Martin 11
●  auprès de mon arbre Cirque, nature Pléneuf-val-andré Divers lieux 16
● art rock hors Saison #3 Musique St-Brieuc - 17
●  Session irlandaise Musique irlandaise Plougrescant Chez Constance 24
●  Ciné-brunch les Baladins Ciné-brunch lannion les Baladins 26
●  Tramway électrique Balade Ploumagoar espace jeux 32
●  Chantaploum + Stalkan Mammenn Chants français, bretons Ploumagoar Église 32
● le Bel automne nature Glomel Divers lieux 34
●  festival Play it again ! Projections Callac Cinéma d'argoat 34
●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35
●  l'art est dans la ville festival Dinan Divers lieux 37

lun. 26 ●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35
Mar. 27  ●  Bistrot des langues rencontre St-Brieuc le Cessonnais 19

●  luc Blanvillain rencontre lannion librairie Gwalarn 26
●  festival Play it again ! Projections Callac Cinéma d'argoat 34
●  les Gueules bleues de Guerlédan Projection Guerlédan Cinéma Jeanne d'arc 34
●  reprise de la Quinzaine des réalisateurs Projection loudéac Quai des images 35

Mer. 28  ●  féminines Théâtre St-Brieuc la Passerelle 19
●  une Journée avec le Cri à la villa rencontre St-Brieuc villa rohannec'h 17

Jeu. 29  ●  féminines Théâtre St-Brieuc la Passerelle 19
●  Ode maritime - Cie alexandre Théâtre Guingamp Champ-au-roy 30
● Sonar Tapes + la Coquille St-Jacques... Musique, conférence St-Malo la nouvelle vague 38

ven. 30  ● Cocœur - Cie la Grive Danse Pordic la ville robert 16
●  Karras + Teska + Shade and dust Power thrash, métal St-Brieuc Bonjour Minuit 20
●  le vinyle et la musique bretonne Conférence Paimpol Médiathèque 29
●  Présentation de saison + les Petits duos Présentation de saison Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 32
●  Présentation de la rentrée litteraire littérature Guingamp Mots et images 32
●  les Géantes - Cie Duo du bas Chanson à texte loudéac P. Congrès Culture 35

Sam. 1/10  ●  autour de Patrick Dewaere rencontre St-Brieuc Biblio Malraux 19
●  Tous pour un Concert dessiné Pleubian le Sillon 21
●  réunion de l’écrit - Céline Curiol rencontre, écriture Paimpol abbaye de Beauport 29
●  Présentation de la rentrée littéraire littérature Guingamp Mots et images 32

Dim. 2/10  ●  les uns de l'improbable Scène ouverte Plestin-les-Grèves l’improbable 21
●  Somin lolavi + animalentendu récit musical, chants Paimpol abbaye de Beauport 29
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