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Jeune  public

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

Places à gagner

GArdE lA pêchE
H – 5 avant d’envoyer ce numéro de début d’année chez notre imprimeur et plus que jamais la 
sensation de devoir jouer à pile ou face en commençant l’écriture de cet édito. A la veille des fêtes de 
fin d’année (oui nous sommes le 20 décembre au moment où nous écrivons ces lignes), bien malin 
est celui qui peut se targuer de savoir à quelle sauce nous serons mangés au mois de janvier et février. 
La faute (ça en devient lassant) à un phénomène qui semble se répéter de manière cyclique et réduit 
notre horizon à seulement une dizaine de jours… 
Pourtant, c’est avec enthousiasme que nous vous dévoilons la programmation de rentrée d’un Bonjour 
Minuit, que nous avons hâte de vous rencontrer à l’excitante soirée consacrée à la musique turque du 
Discograph, que nous irons sûrement écouter le nouveau projet de Truffaz au Carré Magique et que 
nous retournerons avec bonheur voir Hedda de la Cie Alexandre au Théâtre de l’Arche début février !
Alors plutôt que de jouer les Cassandre, nous préférons nous émerveiller devant l’abondance et la 
diversité de l’offre culturelle et défier un avenir qu’on nous promet trop souvent morose en pariant sur 
une nouvelle année pleine de promesses. 

Belle année 2022
La rédaction
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Comment jouer ?
>  Rdv sur www.cridelormeau.com (rubrique Places à gagner)   >  Choisissez votre spectacle
>  Créer votre compte   >   Répondez à la question   >  Et surveillez votre boîte mail, c’est peut-être vous le gagnant !

Toute l’année, le CRI vous offre la possibilité de gagner des places de spectacles auprès d’un grand 
nombre de partenaires comme La Passerelle à Saint-Brieuc, Le Grand Pré à Langueux, Le Carré 

Magique à Lannion ou Le Palais des Congrès et de la Culture à Loudéac pour n’en citer que quelques-
uns. Environ 450 places par an sont offertes pour des concerts, du théâtre, de la danse... un peu partout 

dans le département et même au-delà, du Sew à Morlaix jusqu’à la Nouvelle-Vague à Saint-Malo en 
passant par l’Espace Delta de Pleurtuit. En ce début d’année, focus sur quatre propositions alléchantes !

plAcEs à GAGNEr
JOuEZ avEC lE CRi !

The Siberian Trombinoscope - Cie Pilot Fishes
le 4/2 au Petit Echo de la Mode, Châtelaudren-Plouagat page 27 
le 5/2 à Mosaïque, le Mené page 32
Entre chant et danse, cette pièce narrative dresse le portrait de 
personnages embarqués dans une situation inhabituelle…

Blanche Neige, histoire d’un prince
Marie Dilasser & Michel Raskine
le 28/1 à la Passerelle à Saint-Brieuc page 18
une relecture totalement décalée et déjantée du destin de 
Blanche-Neige et de son couple après le trop parfait « ils se 
marièrent et eurent beaucoup d’enfants »…

Moufl’et Cie
Du 7 au 19/2 au Grand Pré à langueux, à Bleu Pluriel à Trégueux,  
pages 11 et 20
Deux semaines de spectacles jeune public et dix propositions 
enthousiasmantes pour ce festival devenu lE rendez-vous de 
l’hiver les petits et les grands.

Le Cri du Caire & Erik Truffaz
le 13/1 au Champ-au-Roy à Guingamp page 28
le 14/1 au Carré Magique à lannion page 24
le prince de la trompette nu-jazz croise ici la magie du chant soufi 
dans un concert tout en spiritualité, en forme de voyage mystique.

tenter sa chance
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Un cours de théâtre dans une prison qui ne se passe pas du 
tout comme son professeur l’imaginait : il n’en faut pas plus 
au multi-primé Alexis Michalik pour écrire un moment de 
théâtre intense et virevoltant empli d’humanité.

Derrière les murs

intra Muros est à découvrir samedi 29 janvier à L’Ancre des Mots à 
Erquy, page 9 . Plus d’info : www .cridelormeau .com

© Alejandro Guerrero

theatre contemporain
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disques et livres

DENNER Nu-wave

TogEThER IN oBSCuRITy Meidosem Records

voici donc le dernier épisode de la série d’EP’s promise par le groupe et qui s’achève ici avec 

peut-être le disque le plus référencé de l’ensemble. Dès le premier titre on est plongés 

dans les caves sombres et humides de la new-wave synthétique des années 80. Tout y est : 

basse noyée de phaser-chorus façon The Cure, harmonies en mode New Order et nappes de 

cordes dramatiques drapant le tout d’un lugubre linceul. Sur 1982, le groupe livre une ballade au groove glacé alors 

que She radiate darkness et son lead de basse rappelant fortement les hymnes des corbeaux de Sisters Of Mercy 

s’impose comme un potentiel single grâce notamment à un refrain héroïque. C’est peut-être sur ce titre que le groupe 

tire le mieux son épingle au jeu compliqué de la nu new wave grâce à des arrangements davantage tournés vers les 

musiques électroniques et invitant à la danse. Comme avec les autres EP’s de la série, Denner ne révolutionne pas 

la sphère synth-wave mais fait montre d’une maîtrise indéniable des codes du genre, d’une science de la mélodie 

sombre efficace ; des atouts que l’on espère retrouver dans une veine plus personnelle sur un prochain long-format. 

Marc

SOïG SiBéRil 
LES SENTIERS PaRTagéS
Guitare folk

Coop Breizh

le guitar hero du Kreiz Breizh a confié la direction 

artistique de son dernier album à son habituel 

complice de scène, Jean-Félix lalanne (le frère de 

l’autre…). Bien lui en a pris, car son horizon s’est 

ainsi ouvert à d’autres genres musicaux. Certes, la 

Bretagne et la matière celtique demeurent une source 

d’inspiration quotidienne pour Soïg Sibéril, avec cette 

patte inimitable pour restituer le phrasé d’une jig ou 

d’une Dañs Plinn sur des arrangements subtils. Mais 

la balade voit du beau monde défiler sur ces sentiers 

partagés : la frénésie flamenco de Samuelito, la gypsy 

touch de Gwen Cahue, l’élégance de Patrice Marzin, 

ou l’inclassable Jean-Marie écay, du côté des guitares. 

Pour les autres, le velours du violon de Yohna lalanne 

(ainsi que sa voix), la plénitude sonore du cor anglais 

de Balthazar Naturel, la basse transformiste de Kevin 

Reveyrand viennent apporter un supplément d’âme 

au propos de Soïg Sibéril, guitariste magnifique qui a 

écrit de belles lettres de noblesse pour son instrument 

depuis des décennies, devenant une référence 

européenne du genre. Respect amplement mérité, tant 

le talent ruisselle sur ces sentiers bordés d’inspiration.

Karr Nij

MaxwEll 
FaRRiNGTON
Pop kaléidoscopique

Crème Brûlée, Beast 

Records, La Nef des Fous

après nous avoir porté vers la rage avec Dewaere, 

surpris en marchant sur les traces de lee Hazlewood 

avec le SuperHomard, l’australien favori des 

Costarmoricains nous livre son premier album solo. 

Et paf ! C’est encore une petite claque que ce premier 

disque signé Maxwell Farrington paru chez les 

activistes de Crème Brûlée et Beast Records. il chante 

en français (un peu) et en anglais littéraire, ramène des 

lignes de basse bossa nova, pose sa voix avec ce calme 

que seuls les crooners à la Tony Bennett imposent aux 

compositions élaborées, laisse à entendre une voix 

féminine en appui de ses paroles plus subversives qu’il 

n’y paraît ; bref nous surprend encore avec un album 

hors saison ou plutôt sans saisons définies. incursions 

funk, saxos voltigeurs, rythmiques de guitare au 

service du collectif et son dense vous attrapent par 

le colback sur cet album de faux-calme affirmé. On 

pense à Baxter Dury, aux musiques de films kung-

fu des 70’s, à Metronomy et à des nuits sans fins en 

sirotant du vin doux en regardant le ballet des voiliers 

entrer et sortir du port de Binic...

Marcus, RadioActiv’

En concert samedi 26 février à 21h, page 32
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BaGaD KEMPER
KaS
Musique bretonne

Coop Breizh

Formation la plus titrée de Bretagne, le bagad 

Kemper livre ici son 30e album, rien que ça ! Cette fois, 

les Quimpérois ont sollicité leurs amis « historiques » 

et de cœur, comme leur voisin guitariste Dan ar 

Braz. Ceux-ci ont régulièrement embelli le bleu 

du gilet « glazick » par leurs collaborations sur de 

nombreuses scènes. Des invités triés sur le volet 

apportent leur âme au propos sans l’envahir, c’est 

toute la considération qu’ils manifestent envers un 

bagad qui développe une énergie rock’n roll dans 

sa pulsation tout en respectant le tempo du terroir. 

Batteurs aussi impeccables que subtils, bombardes 

charnues et cornemuses d’une redoutable précision, 

voilà pour le langage bagadistique, pendant que les 

invités rendent chacun à leur tour hommage à leurs 

hôtes. C’est Sylvain Girault et Jean-Pierre Riou de Red 

Cardell qui s’ancrent avec des mots vibrants dans les 

notes du bagad. Mieux que quiconque, ils ont saisi la 

dimension humaine de la musique bleue de Quimper ! 

Karr Nij

FRaNçOiS JONCOuR
SoNaR TaPES
Electronique et acoustique

Music For The Masses / PIAS

Jolie découverte que cet album qui sort au cœur de 

l’hiver et dont il pourrait constituer une BO parfaite. 

François Joncour a été missionné par le laboratoire 

BeBest du CNRS en collaboration avec la Carène, 

pour rejoindre l’excitant projet Sonars. l’idée ? 

Construire une illustration musicale des recherches 

sous-marines du laboratoire. Ce disque est donc le 

fruit d’entretiens avec des chercheurs, captations 

sous-marines à l’aide d’hydrophones et de voyages. 

il en résulte un panorama fourmillant de textures, 

d’aspérités, de vagues et de souffles bercés par de 

délicates nappes et arpèges synthétiques. il faut dire 

que le Finistérien est un adepte des synthétiseurs 

modulaires, dont il révèle ici toute l’ampleur des 

possibilités. au fil des plages, on navigue entre 

mélodies mineures de cordes, pulsations cardiaques 

des machines et textes portés par la douce voix 

de Mirabelle Gillis nimbée de réverb depuis les 

profondeurs ou chuchotant à l’oreille dans son plus 

simple appareil. Somptueux.                                               Marc

GéRaRD lOMENEC’H & EwEN CRiGNOu Beau livre illustré

LE VaL DES DRagoNS Coop Breizh, 25 €

C’est un duo pour le moins original qui est à l’origine de ce bel album consacré à la figure 

mythologique du dragon. Ewen Crignou, le talentueux illustrateur de ce livre, est étudiant 

en cinéma d’animation et a remporté un concours de dessins sur le thème de ces créatures 

fantastiques, lui ouvrant la voie à un vrai contrat d’édition débouchant sur le présent ouvrage. au 

long des 96 pages, on voyage d’une légende à l’autre issues des traditions d’irlande, du pays de Galles, d’Ecosse 

ou encore de Bretagne. Gérard lomenec’h, auteur de nombreux ouvrages sur les contes populaires et spécialiste 

reconnu du Moyen-Âge et des traditions anciennes, a collecté puis traduit dans une langue bien vivante et 

attractive l’ensemble de ces textes dans lesquelles la figure du dragon se révèle riche et parfois surprenante. 

Magie, affrontements titanesques, chevaliers et aventures peuplent ces pages superbement illustrées par un trait 

vif et acéré où dominent teintes ocres et nuances de feu, en accord total avec le propos de l’ouvrage.                   Marc
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Alors que paraît l’autobiographie de JD Beauvallet, éminent rock critic et membre fondateur 
des Inrocks, nous avons souhaité rencontrer son éditeur, Romain Lejeune, un passionné 
curieux de tout et surtout maître à bord des Editions Braquage, maison basée à Saint-Brieuc.

Peux-tu tout d’abord revenir sur ton parcours de journaliste ?
J’ai étudié l’Histoire et ai suivi une formation en alternance à l’Institut 
Pratique du Journalisme à Paris. J’ai donc été en stage pendant deux 
ans à la Cité des Sciences qui souhaitait vulgariser auprès du public 
un certain nombre de sujets scientifiques via leur site internet. En 
parallèle, j’ai monté un blog qui était hébergé sur le site du Nouvel 
Obs et sur lequel je publiais de nombreux reports de concerts. 
Lorsque mon contrat est arrivé à échéance, j’ai fait migrer ce blog 
vers la plateforme des Inrocks et c’est comme ça que j’ai pu entrer à 
la rédaction et commencer mon activité de pigiste.

Et comment est né le projet de cette maison d’édition indépendante ?
J’étais vraiment passionné par la musique, très fan du musicien Damien Saez et avais en tête d’écrire 
un livre à son sujet. C’était l’époque où de nombreux groupes se détournaient des majors pour lancer 
leur propre label et ainsi sortir leurs disques en toute liberté. Je me suis décidé à calquer ce modèle 
de l’industrie musicale indé au domaine de l’édition pour pouvoir sortir ce livre en 2014. Les Editions 
Braquage sont nées pour publier A Corps et à cris.

Quelle est la ligne directrice, la philosophie, des Editions Braquage ?
Je suis quelqu’un qui fonctionne au coup de cœur, j’écoute beaucoup de musique, j’aime l’écriture et 
suis fana de foot. J’ai ainsi publié un livre sur le groupe The Inspector Cluzo, un sur le chanteur Luke, 
un autre sur Da Silva et un beau livre sur l’histoire du célèbre Camp des Loges, le mythique centre 
d’entraînement du Paris Saint-Germain. Pour Passeur, le livre de JD Beauvallet, j’ai réussi à le convaincre 
de raconter ses mémoires de journaliste rock. C’est un livre assez dingue avec de très nombreuses 
anecdotes tirées entre autres de ses années à la tête des pages « Musique » aux Inrocks. 

www .leseditionsbraquage .com

rENcoNtrE
ROMaiN lEJEuNE – EDiTiONS BRaQuaGE

Passeur - JD Beauvallet
Prochainement chroniqué dans notre numéro de mars, ce livre fourmille d’histoires comme seuls les 

journalistes rock qui ont côtoyé les musiciens de près peuvent en écrire. Des sources de sa passion pour 

la musique aux rues sombres de liverpool en passant par les années Inrocks et ses rencontres avec Bowie, 

Daft Punk, Björk ou les Spice Girls (sic !), JD Beauvallet livre un récit trépidant et addictif.
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aGenda
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Pays de 
Saint-Brieuc

uN PEu PaRTouT

J’y VaIS EN TuB !
Bus, vélo, marche, 
covoiturage... Repensez la 
façon de vous déplacer sur 
l’agglo 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
un agenda dédié à la 
culture numérique (ateliers, 
rencontres, autres...) est 
disponible sur cridelormeau.
com, en partenariat 
avec Saint-Brieuc armor 
agglomération.

Web’causette
un samedi par mois, prenez 
la parole sur un sujet 
autour du numérique. Org. 
Médiathèques de la Baie.
Sam . 29/1 et 26/2, 14h30-
16h30 . Lieux NC

Nuits de la lecture
le plaisir de lire autour du 
thème de l’amour.
Du 20 au 23/1
Médiathèques de la Baie
Gratuit

Les Zef et Mer
9e édition. Festival vitrine 
de la création artistique 
bretonne ! une trentaine 
d’artistes présentent des 
extraits de leurs spectacles 
en création. + Fest-noz,
jeune public, expositions…
Les 15 et 21/1 à Plérin 
page 13, Les 19 et 22/1 
à Plédran page 14 . + Ven . 
14/1 à St-Brieuc, page 20 
Autres dates à Rennes, 
Guer, Orvault et Nantes
02 96 70 86 99
Programme sur 
leszefetmer .bzh 

> artistes
Baleer Bro, Bèle louize, 
Erwan Hamon et Yousef 
Zayed, Ebel Elektrik, 
Kanour Noz - Elodie Jaffré, 
Ramajes, le Baz-valan - 
Simon Cojean.
C.et J.-M. le Goff (Le 
Cavalier des vagues), 
Noémie Truffaut (Le Taureau 
bleu), Nolùen le Buhé et 
Marthe vassallo (Ar Vor 
da vor, bugale), Nolùen le 
Buhé et Christian Rivoalen, 
Spontus, l’Haridon-Bodros, 
Modkozmik...

Ebel Elektrik
un rock explosif et 
organique dans lequel 
l’improvisation est reine. la 
langue bretonne devient un 
véritable matériau sonore.

ar Vor , da vor, bugale
Jeune public dès 5 ans, 
Nolùen le Buhé et Marthe 
vassallo. a la découverte du 
chant traditionnel breton, 
du pouvoir des mots et de 
la voix et de l’étonnante 
actualité de chansons bien 
plus vieilles que nous !

©
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BINIC-ETaBLES

Dimitri Rouchon-Borie
Rencontre avec l’auteur, 
lauréat du prix louis-
Guilloux 2021, page 36.
Jeu . 20/1 à 18h30
Bibliothèque, Etables 
Résa 02 96 70 79 04 

LE TagaRIN
Café-librairie et jardin 
Etables . 02 96 65 47 35

Cléo Van de Walle
lecture théâtrale, 
rencontre. auteure invitée 
par le collectif lynceus.
Ven . 28/1 à 19h30

Jeux de société
avec Matthieu le Péchon, 
animateur ludique.
Ven . 4/2, 18h-21h . Gratuit

Escale gourmande
En compagnie de l’auteur 
louis Bocquenet. Org. les 
Escales - Grignotage et 
littérature.
Jeu . 24/2, 18h30-21h
9/7 €, sur résa

LE KoRRIgaN
02 96 65 48 32

Dernier train pour Busan
Film d’horreur de Sang-Ho 
Yeon.
Ven . 21/1 à 20h . 6/4,5 €, 
interdit < 12 ans

L’Incinérateur de cadavres
Film d’horreur de Juraj Herz, 
festival Travelling.
Ven . 4/2 à 20h . 4,5 €, 
interdit <12 ans

La Petite taupe
Ciné-concert, jeune public. 
Festival Travelling. 
Sam . 5/2 à 15h30 . 6 €
Dès 3 ans

Elena et les hommes
Ciné-club. Drame de Jean 
Renoir (1956).
Ven . 18/2 à 20h . 6/4,5 €

Les héritiers
Ciné-débat. Drame de 
Marie-Castille Mention-
Schaar. En présence de la 
ligue de l’enseignement.
Ven . 25/2 à 20h . 6/4,5 €

ERQuy

L’aNCRE DES MoTS
Erquy en Scène 
02 57 25 22 22
ticketmaster .fr
francebillet .com

Intra Muros 
alexis Michalik
Théâtre contemporain. 
Et si Richard, metteur en 
scène de théâtre, décidait 
de donner un cours 
dans un établissement 
pénitentiaire ? il serait 
assisté de son ex-
épouse et d’une jeune 
assistante sociale. Et si 
ne s’inscrivaient que deux 
détenus parmi les cent-dix 
prisonniers de la centrale ?
le metteur en scène aux 
multiples Molières vous 
embarque ici dans un 
spectacle dont on sort 
ébloui !
Sam . 29/1 à 20h30
25/20 €

Le Journal d’amélie - Nilson
One man show. le journal ? 
C’est tout ce que les 
femmes n’ont pas écrit, 
mais auraient pu écrire, et 
qu’elles racontent à leurs 
copines ! C’est aussi tout ce 
que les hommes n’ont pas 
écrit, mais qu’ils racontent 
de façon très claire à leurs 
potes. Nilson brosse les 
règles de vie du couple. 
un spectacle débordant 
d’humanité.
Sam . 26/2 à 20h30 
15/12 €

aGenda
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hILLIoN

MaISoN DE La BaIE
02 96 32 27 98
saintbrieuc-agglo .fr

un trésor dans la baie, les 
dunes de Bon abri : 
Exposition. 300 espèces 
végétales, 600 espèces 
d’invertébrés. 
Du 3/10 au 16/1 . Gratuit
En extérieur

Papillons : entre art et 
nature
Exposition, nature. 
Du 7/2 au 16/5

Explosion de couleurs dans 
vos jardins : les papillons 
Exposition, nature. 
Du 7/2 au 24/5 . Gratuit, en 
extérieur 

Sybille Besançon
artiste dans nos murs. 
Expo, dessin, sculpture. Du 
trait à l’épaisseur des traits .
le vivant issu du végétal 
est sa principale source 
d’inspiration. En pleine 
nature, l’artiste regarde, 
contemple et dessine. Org. 
ville.
Du 13/11 au 15/1 . Mairie 
médiathèque et Ehpad 
Gratuit . 02 96 32 21 04

LaMBaLLE-aRMoR

LES BaLLoNS RougES
06 22 62 50 60

un amour re-déchaîné
Théâtre, humour.
Du 20 au 23/1 . 15 €

De gaulle est de retour
Théâtre, humour.
Du 3 au 6/2 . 20 €

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Caravan’Slam
atelier et scène slam. Conçu 
et animé par Damien Noury, 
accompagné de son invité 
du mois : Youn. atelier 
14h30, 10/5 €, scène slam 
17h, gratuit.
Sam . 15/1 . MJC
02 96 31 96 37

Concert 
Restos du Cœur
Enflammés lamballais, 
chanteurs, musiciens et 
danseurs font vivre un 
large répertoire de chanson 
française. Org. Ensemble 
pour eux.
Les 7, 8, 14 et 15/1 à 
20h30 . Les 9 et 16/1 à 
15h . Quai des Rêves

Pays de 
Saint-Brieuc

QuaI DES RêVES
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

histoires de fouilles - David Wahl
Théâtre. assis autour d’un bac à sable, à côté d’une 
étrange machine à recycler, les jeunes spectateurs 
se transforment en archéologues pour fouiller 
et découvrir des objets déclencheurs d’histoires 
surprenantes. une expérience hors du commun !
Mer . 19/1 à 14h30 et 18h30 . 11,5 à 6 € . Dès 6 ans

Prévert - yolande Moreau et Christian olivier
Poésie. C’est arrivé par accident, et pourtant la 
réunion de Yolande Moreau et de Christian Olivier 
autour des mots de Prévert sonne comme une 
évidence, tant les textes du poète et sa manière 
unique de croquer la vie trouvent écho en eux.
Mar . 25/1 à 20h30 . 30 à 6 €

Pillowgraphies - La BaZooKa
Danse. un drap blanc, deux trous à la place des 
yeux, rien de plus simple pour devenir un fantôme. 
inspiré des jeux d’enfants à la récré, ce ballet invite à 
imaginer les personnalités de chaque fantôme et les 
scènes muettes qui se passent entre eux.
Ven . 28/1 à 19h30 . 14,5 à 6 € . Dès 6 ans

octet Cabaret Rocher - grand ensemble de Nautilis 
et des Musiques têtues
Musique. Entre jazz contemporain, improvisation, 
et musiques grooves, l’Octet Cabaret Rocher 
relie toutes les influences de ses musiciens. leur 
inventivité et la richesse des sonorités donnent vie à 
un folklore imaginaire qu’ils nous invitent à explorer !
Jeu . 3/2 à 20h30 . 14,5 à 6 €

J’ai des doutes - François Morel  >  CoMPLET
Humour. Morel se glisse avec gourmandise dans 
les textes de ce grand humoriste qu’était Raymond 
Devos. accompagné d’un pianiste, il enchaîne 
numéros et tours de chant en y apportant sa touche 
burlesque et toute sa tendre fantaisie.
Mar . 22/2 à 20h30 . 30 à 6 €

La guerre de Troie (en moins de deux !) 
Cie Théâtre du Mantois
Théâtre. Sept comédiens, un pianiste, une grande 
table, quelques chaises, 24 tableaux et 80 minutes 
pour raconter L’Illiade toute entière ! le défi est 
là : enchaîner les épisodes d’une immense fresque 
mythologique sans en effacer la poésie.
Sam . 26/2 à 20h30 . 14,5 à 6 € . Dès 9 ans
+ Atelier avec Cécile Pelletier, costumière

ESPaCE PaLaNTE
02 96 32 21 04 . mairie-hillion .fr

Ma Tâche - Cie o Quel Dommage
Théâtre d’ombre, jeune public. Dans cet univers froid 
où tout est parfaitement maîtrisé, Rita est seule 
le jour de son anniversaire. Mais des événements 
bizarres se produisent dans son appartement. 
Soudain, elle perd le contrôle.  
Mer . 16/2 à 15h15 . 5 € . Dès 4 ans
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LE gRaND PRé
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

100% Circus 
Julien auger et Mikkel hobitz Filtenborg
Cirque. Deux hommes en jupe se donnent à 
des expériences farfelues. l’issue est toujours 
incertaine. Parfois ils se jouent du public, parfois ils 
font vraiment de leur mieux mais ratent. le public ne 
sait alors plus que croire !
Ven . 14/1 à 20h30 . 15 à 6 € . Dès 6 ans

Les Sea girls - anthologie ou presque...
Musique. Trois chanteuses, deux musiciens, dix-huit 
chansons. les pépites enchantées des Sea Girls sont 
livrées en papillotes. Chaque numéro se découvre 
comme une friandise !
Sam . 5/2 à 20h30 . 20 à 6 € . Dès 10 ans

Moufl’et Cie
Festival jeune public. voir aussi Bleu Pluriel page 20. 
Du 7 au 19/2 . Tarif unique 6 € par spectacle
+ Ateliers, expos, lecture : voir cridelormeau .com

Boom Box - Cie Cécile Métral
Jonglerie, mini-fil, clown, poésie. Dans un cadre qui se 
fait trop étroit, deux personnages s’évadent en rêve. 
Mar . 8 à 10h30 et 15h . Dès 5 ans

Soon et Ti Soon - Cie Vent des Forges
Théâtre d’argile manipulée. un enfant, né d’une boule 
d’argile, ne veut pas rester à la crèche. 
Jeu . 10 à 16h et 18h30 . Dès 3 ans, 35 mn
Ven . 11 à 10h30 et 16h . Dès 18 mois, 20 mn

Rick Le Cube vers un nouveau monde - Sati
Création audiovisuelle. il est muet, mais il sait 
transmettre ses pensées et ses émotions !
Mar . 15 à 18h30 . Mer . 16 à 10h30 . Dès 5 ans

allo Cosmos - Marc de Blanchard et Fanny Paris
Musique électro, danse, mapping. Entrez dans le 
laboratoire de deux scientifiques à la recherche 
d’une nouvelle planète habitable.
Jeu . 17 à 10h30 et 15h . Dès 4 ans

Masques et tuba - Prod. Nid de Coucou
Des chansons drôles et poétiques qui nous 
rappellent l’enfance et les souvenirs de liberté.
Sam . 19 à 10h30 . Dès 4 ans
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La BRIQuETERIE
02 96 63 36 66

Jardins précieux
Exposition, céramique, 
installations, sculpture. 
Hélène loussier, Marie 
Rancillac, Eliane Monnin, 
Jenni Fauvette, Florence 
lemiegre, Douce Mirabaud, 
Coccolithes.
Ode à la beauté et à la 
diversité des plantes avec 
sept artistes dont les 
œuvres en terre, céramique, 
métal et végétal sont à 
découvrir à la Briqueterie et 
dans le parc de St-ilan. 
Du 5/2 au 15/5
4/2,5€, gratuit

Stages & ateliers
Sculpture végétale 
imaginaire, fleurs 
décoratives en modelage, 
jeune public, autres...
Voir cridelormeau .com

La RuChE DES aRTS
Locaux AFPA
06 06 64 98 67

annie Caullery 
et Carole Carnec 
Exposition, sculpture, 
peinture. vernissage le 7/1 
à 18h30.
Du 8 au 29/1 . Gratuit

gaëlle
Exposition, peinture. 
vernissage le 4/2 à 18h30.
Du 5 au 26/2 . Gratuit

here we go !
Découverte d’un jeu vidéo.
Mer . 12/1, 16h-17h30 
Point-Virgule . Gratuit
02 96 62 25 71

Minéraux, bijoux et 
fossiles
Bourse, exposition.Org. 
amicale laïque.
Sam . 5, dim . 6/2, 10h-18h
Grand Pré . 1,5 €, gratuit < 
de 12 ans

MoNCoNTouR

La BouTIQuE aTELIER
Cadeaux, artisanat, stages
Un lieu de vie sur 120m2

02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

ateliers
Couture (mar., mer.). Poterie 
(lun., jeu.). Tissage : mandala 
en laine (26/1, 9/2). Cercle 
de femmes (4/2). Photo 
adultes (5/2, 19/2). Dessin 
(5/2). Photo enfants (9/2). 
Cosmétique (10/2). Poterie 
famille (11/2). initiation 
au crochet (12/2).Perles 
de papier (12/2). atelier 
éco-responsable (12/2). 
Dessin au Bic (16/2). 
Poterie enfants de 2 à 13 
ans (17/2, par tranche 
d’âge). Peinture mandala sur 
toile (18/2). atelier parents 
enfants "Petite bête en fer" 
(19/2). Prendre soin de ses 
émotions (25/2). Punch 
Needle (26/2). Fête des 
grand-mères : marque-page 
(26/2). Composition florale 
(26/2).

L’aBRI DES TEMPS
02 96 93 35 57

Sur la route encore
lecture musicale. Gil Riot, 
Denis Flageul. Textes 
vagabonds (Cendrars, 
Kerouac, Rimbaud, Grall...) 
sur vibrations de guitare(s).
Ven . 14/1 à 18h30
Prix libre

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

PLENEuF-VaL-aNDRE

Expositions
Chaque semaine, une 
exposition différente.
Salle des Régates . Gratuit 
02 96 63 13 00

Place aux mômes
Théâtre, jeune public. Org. 
ville. Dès 5 ans.
Sam . 19/2 à 16h30 . Salle 
du Guémadeuc . Gratuit

PLERIN

Politiquement Correct
Théâtre. Pièce de Salomé 
lelouch, par la Cie 
Planch’art. 
Sam . 8/1 à 20h30 . Salle 
Roger-Ollivier . 7/4 €
Résa 06 50 70 39 42

au BoRD Du MoNDE
Librairie d’occasion
09 75 88 80 18
Voir cridelormeau .com

Pays de 
Saint-Brieuc
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LE CaP
Centre culturel . 02 96 79 86 01 . ville-plerin .fr

Rendez-vous mensuels
Enlivrez-vous, Cap ciné, lecture jeune public, atelier 
tablettes... Médiathèque

Playmorbide - Drolatic Industry
Exposition interactive d’après La Mastication des 
morts de Patrick Kermann. Entrer dans un cimetière, 
ouvrir des tombeaux, lire les inscriptions et écouter 
ce que les morts ont à raconter. un hymne à la vie 
pour voir la mort d’une manière ludique.
Du 8/1 au 26/2 . Gratuit

L’expo Drolatic Industry
les créations de la Cie, de 2002 à nos jours. 
130 marionnettes, présentation des différentes 
techniques, découverte des coulisses d’un spectacle, 
secrets de fabrication (croquis préparatoires, story-
board et carnets de notes de mise en scène).
Du 19/1 au 26/2 . Gratuit

Les Zef et mer
voir page 8. une dizaine d’artistes présentent des 
extraits de leurs nouveaux spectacles. Séance jeune 
public (10h30-12h, gratuit), concerts et "one breizh 
show" (14h-18h30, 5 €). 
Sam . 15/1, 10h30-18h30
+ Ven . 21/1 à 20h30 au Mar’Mousse : Modkozmik

Nuit de la lecture
6e édition avec pour thème Aimons toujours ! Aimons 
encore ! 18h-21h : lectures à voix haute, ateliers 
créatifs, sieste musicale… autour d’une bonne 
soupe ! 18h30 : Rencontre avec atik Rahimi, auteur 
notamment de Les porteurs d’eau et Syngué Sabour : 
pierre de patience, prix Goncourt 2008. Partenariat 
les insolences d’Ernest, lycée Renan et St-Brieuc.
Ven . 21/1, 18h-21h . Gratuit

Poly
Film de Nicolas vanier. Séance intergénérationnelle 
dans le cadre des Cap ciné.
Mar . 8/2 à 14h . Gratuit . Dès 8 ans

Les histoires de poche de M. Pepperscott 
Marionnettes, Cie Drolatic industry. M. Pepperscott 
est un grand affabulateur, un diseur de bobards, un 
raconteur d’histoires invraisemblables qui lui sont, 
dit-il, réellement arrivées. Textes Pépito Matéo et 
Gilles Debenat.
Mer . 16/2 à 16h30 . Gratuit . Dès 6 ans, 30 mn
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PLaINE-hauTE

CouLEuR CaFé
02 96 64 17 81

Karaoké
Ven . 7 et 14/1 à 21h
Gratuit

Le Colibri
Théâtre d’impro, humour. 
Sam . 15/1 . 20h repas, 
21h spectacle . 17,5 € (5 € 
spectacle seul) 

The Lucky Bums
Jazz, folk blues. 
Dim . 16/1 à 16h . Gratuit

Miss guinguette
Chanson.
Dim . 23/1, 16h-19h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

PLEDRaN

MEDIaThèQuE
02 96 62 25 71

Ciné-échange
Films documentaires 
réalisés en Bretagne sur 
des thématiques variées, en 
présence des réalisateurs.
Mar . 18/1 et 15/2 à 20h30 .

Les Zef et mer
Festival page 8. Spectacles 
jeune public de 20 mn à 
découvrir en famille ! Le 
Cavalier des vagues, un 
jeune mousse du port 
de lorient quitte pour 
la première fois le golfe 
du Morbihan (dès 4 ans). 
Le Taureau bleu, Noémie 
Truffaut : contes, chant et 
poésie du corps (dès 4 ans). 
Ar Vor da vor, bugale, Nolùen 
le Buhé et Marthe vassallo 
(dès 5 ans).
Mer . 19/1, 15h30-17h
Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

hoRIZoN
02 96 64 30 30 horizonpledran .com

Les Zef et mer 
Festival de la création artistique bretonne, page 8.
14h : Sélection du Kan ar Bobl Pays de St-Brieuc, 
catégorie scolaires (gratuit).
21h : Fest-noz avec Spontus – sortie d’album, duo 
l’Haridon-Bodros – bombarde, accordéon, Christian 
Rivoalen et Nolùen le Buhé – chant (6 €).
Sam . 22/1 à 21h
+ Spectacles jeune public (voir médiathèque le 19/1 
ci-dessus, gratuit)

Les Voix du verbe - Cie uppercut
Slam. le spectacle se construit comme un 
témoignage. la mise en scène s’appuie sur un 
registre musical électro-jazz et autour d’images 
d’archives de poètes et d’auteurs qui ont inspiré 
l’écriture de ce spectacle (Hubert-Félix Thiéfaine, 
Boris vian, Casey...). + En ouverture, restitution des 
ateliers de l’espace jeunes et de l’Ehpad.
Ven . 4/2 à 20h . 11,5 à 6 € . Dès 12 ans

Bernard Mabille – Fini de jouer !
Humour. Trèfle de plaisanterie ! Mabille garde la 
main sur l’actualité et vous sort le grand jeu. Devant 
un public de plus en plus nombreux, il distribue avec 
cœur ses piques contre la société et envoie tout le 
monde au tapis !
Ven . 11/2 à 20h30 . 23 à 6 €
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ESPaCE VICToR-hugo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

Camille Phénix. Si Camille n’était pas morte... 
Cie La Rigole
Théâtre. inspiré librement de la pièce Horace de 
Corneille, Sophie d’Orgeval s’empare du personnage 
de Camille, imagine qu’elle ne meurt pas et lui écrit 
une nouvelle histoire.
Ven . 21/1 à 20h30 . 10 à 6 € . Dès 14 ans

Les géantes - Duo du Bas
Chansons. l’histoire de femmes extraordinaires, 
aussi drôles qu’attachantes. Du pays de Navarre 
aux sentiers des Monts d’arrée, la Basque Hélène 
Jacquelot et la Bretonne Elsa Corre ont rencontré 
sur leur chemin sept géantes dont elles tirent le 
portrait en chansons. 
Ven . 4/2 à 20h30 . 10 à 6 € . Dès 10 ans

Kazu - Cie Singe Diesel
Plongée dans l’atelier de marionnettes de Juan Perez 
Escala et dans l’univers du réalisme magique et de la 
micro fiction, courant artistique d’amérique du Sud. 
les histoires qu’il nous raconte, il leur a donné un 
nom : ce sont des "kazus".
Ven . 25/2 à 20h30 . 6 à 4,5 € . Dès 8 ans

L’Ivre de mots - Les hauts-Parleurs
lecture à voix haute. Mille et une façons de boire 
à découvrir tout au long de ces quelques textes, 
choisis avec autant de soin qu’un bon vin. alors, tous 
ensemble entrons dans l’ivresse des mots !
Sam . 26/2 à 15h30 . Gratuit . Dès 14 ans 
Réservation conseillée
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La VILLE RoBERT
02 96 79 12 96 . pordic .fr

Mes Nuits avec Patti - Cie La Volige
Confidence musicale. Musicienne, chanteuse, 
comédienne, Fanny Chériaux, alias Fannytastic, 
éprouve un choc lorsque, adolescente, elle découvre 
Patti Smith arborant sans complexe son aisselle non 
épilée sur une pochette de disque.
Sam . 15/1 à 20h30 . 13 à 8 € . Dès 12 ans

La galette des reines - Cie KF
Théâtre. Filles, femmes, mères, épouses, maîtresses 
ou veuves, toutes ont en commun un goût certain 
pour l’art de la débrouille et la désobéissance. Ces 
témoignages de liberté d’agir et de penser rendent 
compte des petits et grands arrangements avec les 
moyens du bord pour répondre aux besoins et se 
satisfaire des plaisirs de la vie.
Dim . 30/1 à 17h . 13 à 8 € . Dès 16 ans

Soirée Danse en famille
Deux spectacles autour de la transmission et de la 
filiation. les mots et la danse se mêlent et rendent 
hommage aux pairs et mères...

> Eighteen - T. M. Project
Thierry Micouin signe une œuvre personnelle 
où il s’interroge sur la relation père-fille, la 
transmission, la construction de soi mais aussi sur 
l’homoparentalité. (+ atelier parents-enfants le dim. 
27/2, gratuit sur réservation).

> Lou - Mickaël Phelippeau
un solo très touchant qui interroge le rapport intime 
à la danse et à la transmission avec, pour ancrage, 
les mots de lou et son histoire. (+ initiation danse 
baroque le ven. 25/2, gratuit sur réservation).
Sam . 26/2 à 20h . 21 à 14 € . Dès 8 ans
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QuINTIN

LE MaRQuE PagE
Librairie . 02 96 73 02 02

Lucien Fradin
lecture-rencontre autour 
de Portraits détaillés . Des 
gays qui parlent des gays. 
Ven . 18/2 dès 18h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

MJC
02 96 74 92 55

Foutu mariage
Théâtre, Cie du Brigadier 
Quintin.
Sam . 29/1 à 20h30, dim . 
30/1 à 15h . 7/3 €, gratuit 
< de 8 ans

Initiation Breakdance
Festival JOSE. Dès 10 ans.
Mer . 23/2, 14h-17h

Musique classique
aurélien Tanghe & Martin 
Coudroy + Emmanuelle 
Kann & Matthieu lejeune.
Dim . 23/1 à 17h . Chapelle 
St-Yves . 10 à 12 €
Réservations sur lheure .
musicale22@gmail .com

Peau de phoque mobile 
Cie La Ponctuelle 
Théâtre. Projet participatif 
à partir de la vie locale. 
intégrer les habitants dans 
un processus créatif et 
impulser une dynamique 
collective. Org. la 
Passerelle page 18.
Jeu . 24/2 à 19h30 . SdF
Gratuit sur réservation
02 96 68 18 40
> Et aussi
18/2 : Portraits détaillés, 
lucien Fradin, 18h, Marque-
Page.
19/2 : apérose dès 20h, 
MJC.
21/2 : Ciné-débat à 20h, 
Rochonen.
23/2 : apéro-concerts dès 
18h, la Quintine puis Café 
des Chasseurs.

ST-BRIEuC

ECoLE DES BEauX-aRTS
02 96 01 26 56 
Je gagne en épaisseur  
Clémence Estève
Exposition. Dans la société 
du 7j/7, l’injonction à la 
transparence est de mise. 
l’artiste choisit de se 
tourner vers les espaces de 
résistance de l’intime. 
Du 5/1 au 21/5 . Mer .-dim . 
sauf fériés, 15h-18h
Gratuit

LE TIPI
Biocoop La Gambille
Robien . 02 96 75 12 85

Climat et alimentation
Exposition, BD, solidarité 
internationale. Proposé par 
action Contre la Faim Côtes 
d’armor. 
Du 4/1 au 30/4 . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Isabelle Le Boulanger
Rencontre, littérature, 
histoire. l’exil espagnol en 
Bretagne : louis Guilloux, 
l’engagement d’un écrivain.
Org. Société des amis de 
louis Guilloux.
Ven . 21/1 à 19h . Maison 
Louis Guilloux . Gratuit
02 96 61 57 54

gRouPE 
D’EDuCaTIoN NouVELLE
06 77 68 56 72

Les Jeux de Lamartine
atelier d’écriture. 
15h-17h : atelier drôlatique. 
17h-18h : lecture devant un 
public d’amis. intermèdes 
musicaux.
Dim . 23/1 dès 15h . Résia, 
30 rue Brizeux . Gratuit 

Week-end 
avec Belinda Cannone
littérature.
Du 26 au 27/2
95 €, gratuit adhérents

BIBLIoThèQuES
02 96 62 55 19 . Gratuit

Café psy
Mar . 4/1 et 1/2 à 16h30
Camus

La Poétique des nombres
Festival. Org. Trois minutes 
Papillon.
- Exposition
Du 8/1 au 5/2 . Malraux
- De la lumière autour 
d’une ombre, Olivier Salon 
Conférence poétique. 
Ven . 14/1 à 18h15 . Malraux
- Carrément chiffronnée
Conférence-spectacle. Cie 
Caméléon.
Ven . 4/2 à 18h30 Camus
- Remise du prix du 
concours de poésie
Ven . 18/2 à 20h . Mairie

Nuits de la lecture 
15h30 : Télescope intérieur, 
œuvre dans l’espace. 21h : 
Cie le Rhapsode, théâtre.
Sam . 22/1 dès 10h
Malraux

arrêt sur ymages : 
littérature, patrimoine. 
Sam . 29/1 et 26/2 à 11h
Malraux

Education aux médias 
et à l’information
atelier 8-11 ans.
Mer . 2/2 à 14h30 . Malraux

histoires en LSF
lecture jeune public. 
Mer . 23/2 à 10h . Malraux

VILLa CaRMéLIE
02 96 94 21 85 . Gratuit

Camouflage intérieur
Exposition, photo. 
Stéphanie Pommeret.
le confinement fut 
l’occasion d’ausculter notre 
intimité :  repli sur soi, 
relâchement, introspection, 
lâcher prise... l’artiste en 
fait l’inventaire.
Du 1/12 au 30/1 
Dans le parc . Gratuit

Nuit des conservatoires
Ven . 28/1, 18h-minuit

Soirée audiophile
Ecoute musicale. 
Jeu . 3/2 à 18h

Les Lundis Carmélie
Rencontre avec l’auteur 
alain Emery. lire notre 
chronique de Horn sur 
cridelormeau.com.
Lun . 28/2 à 18h30

ThéâTRE DE PoChE
Quai Ouest . 02 56 44 68 68

académie Paul Le Flem 
+ aldo Ripoche
Concert du nouvel an. 
Soirée de gala aux 
accords baroques, 
classiques, romantiques et 
contemporains !
Sam . 8/1 à 20h30 . 15/12 €

Le gros, la vache et le 
mainate
Théâtre. Pierre Guillois, 
Cie Quai Ouest. xavier 
attend un enfant de Paul. 
les tourtereaux préparent 
la chambre mais l’arrivée 
des tantes irascibles va 
dynamiter la situation. 
Ven . 21, sam . 22/1 à 
20h30 . 15/12 €

Cabaret Brecht 
Nolwenn Korbell
Cabaret non conventionnel 
pour se balader avec 
allégresse dans l’univers 
poétique de Bertold 
Brecht avec des chansons 
de l’Opéra de quatre sous, 
de Mère courage sur les 
musiques de Kurt weill et 
Paul Dessau.
Ven . 11/2 à 20h30 . 15/12 €

un Ramayana
Marionnette, théâtre. Cie 
le Soleil des abysses. un 
roi usé par l’âge décide 
d’abdiquer en faveur de son 
fils aîné. Mais sa troisième 
épouse nourrit d’autres 
ambitions...
Ven . 25/2 à 20h30 . 15/12 €

Pays de 
Saint-Brieuc
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BoNJouR MINuIT 
02 96 01 51 40 . bonjour-minuit .fr

Session live Radio activ’ : hache-Paille
Jeu . 6/1 à 18h30 . Gratuit

grande + Vince Lahay
Folk. C’est une voix qui écorche et berce nos âmes, 
la frénésie enveloppante d’un violon et une guitare 
qui parfois caresse, parfois blesse. vince lahay sort 
quant à lui un second album plus lumineux, où sa folk 
intimiste se voit sublimée par un trio à cordes.
Dim . 16/1 à 17h30 . 10 à 3 €

La Plume lourde - Mermontine
Conte musical. Narré par une voix off et traduit 
en langue des signes, ce spectacle met en scène 
un guerrier plein de bravoure, dont les diverses 
aventures le mènent sur la piste d’un oiseau 
extraordinaire, et célèbre l’innocence, la sagesse. 
Mer . 19/1 à 16h45 . Dès 3 ans . 6/3 €

Luidji + Reynz
Rap. luidji et sa musique protéiforme : subir pour 
écrire, ne pas s’ennuyer, raconter des histoires. 
Cinglants et poétiques, les textes de Reynz nous 
font découvrir les rues mornes et grises de Brest, sa 
ville de cœur.
Sam . 29/1 à 20h . 16 à 5 €

Session live Radio activ’ : Ebel Elektrik
Jeu . 3/2 à 18h30 . Gratuit

Chester Remington + ottis Cœur
Rock garage. vagabondant de jeux en instruments, 
de balades bucoliques en films animés, il se projette 
avec allégresse dans chaque nouvel univers. Prônant 
l’émancipation féminine, le duo Ottis Cœur unit ses 
forces et alterne couplets doux-amers et refrains 
rugissants de colère.
Sam . 12/2 à 20h30 . 10 à 3 €

Kameha Club : Frànçois atlas
after work, apéro DJ avec un invité spécial.
Jeu . 17/2 à 18h30 . Gratuit

open Mic avec Z + NSy Baald
Z ouvrira cette session par un mini-concert ! Puis, 
accompagné du DJ Z, vous êtes invité à prendre le 
micro pour présenter votre meilleur texte ou impro !
Sam . 26/2 à 18h . Gratuit
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La PaSSERELLE
Scène nationale 02 96 68 18 40 . lapasserelle .info

Louise Jallu - Piazzolla 2021
Musique. l’incroyable bandonéoniste s’attaque au 
maître astor Piazzolla, dont on vient de fêter le 
centenaire de la naissance. Entourée de musiciens, 
l’artiste, nominée aux victoires de la Musique 2021, 
offre une prestation que l’argentin ne renierait pas.
+ Jazz au bar à 19h.
Jeu . 6/1 à 20h . 18 à 6 €

Childs Carvalho Lasseindra Doherty 
(La horde) Ballet National de Marseille
Danse. Dessiner un pont entre deux conceptions de la 
danse, convoquer pour cela quatre chorégraphes très 
différentes et se laisser surprendre. Comme la recette 
d’un grand chef qui, jusque-là, n’aurait jamais été tentée.
Mar . 11, mer . 12/1 à 20h . 18 à 6 € . Dès 14 ans

Neige - Fanny Sintès / olivier Liron
Théâtre. immigrée espagnole, devenue spécialiste 
scientifique d’un végétal rare, une jeune femme est tant 
absorbée par ses recherches qu’elle porte peu attention 
à son fils adolescent. lui fait tout son possible pour lui 
plaire : difficile de rivaliser avec une mousse...
Jeu . 13, ven . 14/1 à 20h . 15 à 6 € . Dès 15 ans

X - alistair McDowall / Collectif oS’o
Théâtre. Coincés sur Pluton, ils attendent la navette 
pour revenir sur Terre. Dans une capsule spatiale au 
réalisme cinématographique bluffant, l’équipage à la 
dérive guette un signe. 
Mar . 18, mer . 19/1 à 20h . 15 à 6 € . Dès 15 ans

Le Discograph : Turkish Delight
Soirée Dj thématique.
Ven . 21/1 à 18h30 . Gratuit

Bisonte - Marco Da Silva Ferreira
Danse. Six danseurs déconstruisent peu à peu les 
stéréotypes véhiculés par le hip-hop, propulsés sur un 
ring, aux prises avec une masculinité et une féminité 
sur-jouées.
Sam . 22/1 à 20h . 15 à 6 € . Dès 12 ans

Snorre Kirk
Musique. Batteur, compositeur et bandleader, il s’est 
imposé comme l’un des grands mélodistes de la scène 

jazz actuelle. Puisant dans la tradition, il en écrit une 
nouvelle page sur laquelle sa rythmique vigoureuse 
occupe une place centrale. + Jazz au bar (19h).
Mar . 25, mer . 26/1 à 20h . 15 à 6 €

Blanche-Neige, histoire d’un prince 
Marie Dilasser / Michel Raskine
Théâtre. le couple princier bat de l’aile. Blanche-Neige, 
aussi grande que le Prince est décati, rêve de refaire 
sa vie. le royaume est ruiné et, à force de fêtes et de 
guerres, la forêt et la biodiversité sont ravagées. Seuls 
les sept nains ont pullulé. 
Ven . 28/1 à 20h . 10 à 6 € . Dès 10 ans

Théotime Langlois de Swarte & Thomas Dunford 
J. & h. Eccles / Purcell / N. & y. N. Matteis
Musique. un violon et un luth s’accordent pour nous 
embarquer sur les traces d’un amant inconsolé dans les 
rues londoniennes du 17e siècle, à l’époque de Charles ii. 
Derrière les instruments, deux artistes de la scène 
musicale baroque, parmi les plus brillants de la jeune 
génération.
Mar . 1/2 à 20h . 18 à 6 €

Radio Daisy - Cécile Léna
Spectacles miniatures ou installation ? une démarche 
poétique inédite et immersive pour célébrer la radio et 
son inclusion dans nos imaginaires. 
vernissage Mar. 1er à 18h. visites commentées mer. 2/2 
à 15h, 16h et 17h, gratuit, sur réservation.
Du 1er au 19/2 . Gratuit . Dès 7 ans

histoires de fouilles - David Wahl
Théâtre hors les murs. autour d’une mystérieuse 
machine à recycler les déchets, ce spectacle invite les 
enfants, de manière drôle et ludique, à faire l’expérience 
concrète de l’impact de l’homme sur son environnement. 
Sans jamais céder au fatalisme.
Mer . 2/2 à 14h30 . Plaintel, SdF . 6 € . Dès 6 ans

awareness Battle - Franck guiblin
Danse. Base fondatrice du mouvement hip-hop, le battle 
est un moment de rencontre pour les danseurs afin de 
laisser exprimer leur créativité. le battle awareness met 
en avant la capacité à composer sur l’instant.
Dim . 6/2 à 14h30 . 5 €

Peau de phoque mobile - Cie La Ponctuelle 
Théâtre hors les murs.
Du 18 au 24/2 . Quintin, page 16

Romances Inciertos, un autre orlando 
François Chaignaud & Nino Laisné
Danse. Splendide épopée, un spectacle hybride qui 
s’apparenterait au récital, ou au concert dansé, ou à 
l’oratorio. Si l’on arrive si difficilement à le faire entrer 
dans des cases, c’est que les deux concepteurs s’en 
échappent sans cesse, inclassables. 
Mer . 23/2 à 20h . 18 à 6 €

Le Discograph - gainsbourg... Et cætera
Soirée Dj thématique.
Jeu . 24/2 à 18h30 . Gratuit
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al Cinema !
Semaine du cinéma italien 
pour (re)découvrir les 
classiques italiens et des 
films sortis récemment. 
Org. amicale laïque.
Du 5 au 11/1 . Club 6
6/5 €, pass 24 €

anima Bella
avant première. Film de 
Dario albertini. Gioia vit 
avec son père dans un 
village des montagnes 
où elle travaille comme 
bergère. Sa vie est 
soudainement bouleversée 
par un événement tragique 
qui la mènera loin chez elle 
pour aider son père.
Mar . 11 à 20h30

a Ciambra
Film de Jonas Carpignano.
Jeu . 6 à 17h30, sam . 8 à 
13h45, dim . 9 à 20h, mar . 
11 à 17h30

Chasseurs de truffes
Documentaire de Gregory 
Kershaw et Michael Dweck.
Dans les forêts secrètes 
du nord de l’italie, des 
chasseurs de truffes, 
véritables gardiens de 
terres menacées, luttent 
pour protéger leurs 
traditions et savoirs 
ancestraux.
Jeu . 6 à 20h30, ven . 7 à 
18h, dim . 9 à 11h, lun . 10 
à 14h

Dogman
Film de Matteo Garrone.
Mer . 5 à 14h, ven . 7 à 
20h30, sam . 8 à 17h45, 
dim . 9 à 15h15 
+ Ven . 7 : projection suivie 
d’un débat animé par Erwan 
Cadoret

L’avventura
Film du patrimoine 
d’antonioni. un trio 

amoureux sur fond de 
disparition inquiétante…
Mer . 5 à 20h, jeu . 6 à 
13h45, sam . 8 à 20h, lun . 
10 à 17h30

La Prima cosa bella
Film de Paolo virzi.
Bruno, petit professeur 
plutôt mal dans sa peau, 
se remémore son enfance 
et son adolescence : sa 
mère attirant toujours les 
hommes et sa sœur qui 
aime son frère comme 
une bouée de sauvetage. 
Chassée par son mari, anna 
trimballe ses deux enfants 
de galère en galère…
Mer . 5 à 17h45, ven . 7 à 
13h45, dim . 9 à 17h15, 
lun . 10 à 20h15, mar . 11 à 
13h45

LES FoNDuS DéChaîNéS
Cinéma Club 6 . 5 €

First cow
Drame de Kelly Reichardt 
(2021).
Mar . 4/1 à 20h

Not wanted
Drame d’ida lupino 
(1949). Sally Kelton, 19 
ans, enceinte, quitte tout 
pour vivre tranquillement 
sa grossesse dans un 
foyer. Elle finira pourtant 
par donner son bébé à 
l’adoption.
Ven . 21/1 à 20h

Chers camarades !
Drame d’andrey 
Konchalovsky (2021).
Ven . 28/1 à 20h

Poussière d’Empire
Drame de lâm le (1983).
Mar . 1/2 à 20h

outrage
Drame d’ida lupino (1950).
Jeu . 24/2 à 20h

La Sociale
Ciné-débat, film de Gilles 
Perret. Org. Société des 
lectrices et lecteurs de 
l’Humanité.
Ven . 4/2 à 17h30 . Club 6
Tarif NC

aGenda
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LE CESSoNNaIS
Bar-resto 02 96 52 19 68

Bistrot des langues
Mar . 4 et 18/1, 1er et 15/2 à 
18h . Gratuit

oncle Marcus et Doctor 
green
Reggae, roots, dub. 
Ven . 7/1 dès 18h . Gratuit

a Puppet in the Sky
Solo piano voix. 
Jeu. 20/1 à 19h. Gratuit

Romain Dutter 
Rencontre avec l’auteur de 
la BD Goodbye Ceausescu + 
Concert de Slim wild Boar.
Partenariat BD west.
Sam . 19/2 dès 18h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

LE FûT ChaNTaNT
Café 02 96 33 05 63
Voir cridelormeau .com

TI aR VRo
02 96 77 31 91 . Gratuit sf 
mention contraire

Lumières de Bretagne
Exposition, photo.  
luc vasseur.
Du 6/12 au 30/1

Jeux en breton
Sam . 8, 12/2 dès 20h30

Session musique bretonne
Ven . 21/1, 25/2 dès 20h15

Maryvonne la grande
Festival Zef et mer page 8. 
Chant, narration. Marthe 
vassallo. l’hommage à voix 
nue, tendre et admiratif, 
d’une chanteuse-raconteuse 
à une autre. Maryvonne 
le Flem (1841-1926) 
fut de ces "gens de peu" 
dont l’Histoire ne sait 
rien. un rarissime trésor 
de documents permet 
aujourd’hui de découvrir son 
caractère bien trempé, ses 
souvenirs, ses réflexions et 
les airs de ses nombreuses 
chansons.
Ven . 14/1 à 20h . 10 €

Kan ar Bobl
Chants bretons, musique, 
culture bretonne, sélection 

adultes. Finale les 2 et 3/4 
à Pontivy.
Dim . 23/1 à 14h30

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

PaLaIS DES CoNgRèS 
02 96 01 53 53

Elodie Poux
Humour. le Syndrome du 
Playmobil. Org. Diogène.
Ven . 4/2 à 20h . 39 à 36 €

Carmina Burana
Ballet opéra.
Mer . 2/2 à 20h . Dès 34 €

artus
Humour. Duels à 
DavidéJonatown. Org. 
Diogène.
Dim . 13/2 à 17h . 39 à 36 €

ST-Quay-PoRTRIEuX

CINEMa aRLETTy
cinearletty .com

Rétrospective Bruno Collet
Neuf courts métrages 
suivis d’un échange avec le 
réalisateur-scénariste.
Jeu . 27/1 à 20h . Tarif NC

Murs Mur + 
Les Dites Cariatides
Documentaires d’agnès 
varda, festival Travelling.
Mar . 1/2 à 20h . 6/5,5 €

Ciné-goûter
Compétition junior, jeune 
public. 14h30 dès 7 ans.
16h dès 5 ans.
Mar . 8/2 . Tarif NC

TREguEuX

LE TIPI
Biocoop La Gambille
02 96 33 48 41

Surexposés : dérèglement 
climatique et faim
Exposition, photo, solidarité 
internationale. Proposée 
par action Contre la Faim 
Côtes d’armor. 
Du 4/1 au 30/4 . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Pays du 
Trégor

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

20 minutes de bonheur en plus
Festival d’arts de rue en salle ! Spectacles : le Train 
fantôme, Oignon, l’imprévu sidéré, 7 samouraïs, 
la Mort en cage, Mandibul’Orchestra, Chiringuito 
Paradise, angèle, K par K, le Troisième pas, Bobby et 
moi + la Brigade Mobile et photomaton.
Sam . 22, dim . 23/1 dès 14h . Gratuit ou 4 € sur résa

Focus > Le Troisième pas - Dirtz Théâtre
Marionnette, danse. Sur scène, une marionnette, 
une femme et un homme vous font basculer dans un 
imaginaire fait de complicité et d’humour.

Focus > oignon - Cie Le Ventre
Espièglerie avec claquettes. une femme, claquettes 
aux pieds et harnachée de son accordéon, débarque 
sur scène, légèrement anxieuse. Ses petits cachets 
dans une poche et son oignon dans l’autre... au cas où.

Moufl’et Cie
Festival d’hiver jeune public. une programmation qui 
fait la part belle à l’imagination et à l’ouverture sur le 
monde. voir aussi le Grand Pré page 11. 
Du 7 au 19/2 . Tarif unique 6 € par spectacle
+ Ateliers, expos, lecture sur cridelormeau .com

Toutbouge - Cie Les Fées Railleuses
Cirque, théâtre de mouvement. Tous les sens sont en 
éveil dans cet univers volant.
Lun . 7 à 10h30 et 17h . Dès 1 ans, 30 mn

Pépé Bernique - Cie Les Becs Verseurs
Théâtre d’objets dessinés. Ce n’est pas parce qu’on 
n’a que 7 ans, qu’on ne se pose pas de questions !
Mer . 9 à 10h30 et 15h . Dès 7 ans

Bobines et Flacons - Cie artiflette
Cirque, chanson, marionnettes. Chez lucette, on 
trouve de tout !
Dim . 13 à 11h et 16h . Lun . 14 à 10h30 et 15h
Dès 2 ans 1/2

Fraternité - Cie Filao
Danse. C’est une relation bien particulière que celle 
d’une sœur et d’un frère, fascinante presque.
Mer . 16 à 10h30 et 15h . Dès 3 ans

Le Dernier jour - Monsieur Lune
Concert illustré. aujourd’hui émile est bien décidé à 
déclarer son amour à la jolie louise.
Ven . 18 à 15h . Dès 6 ans
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TREMuSoN

yan Nick
apéro-concert. Ce 
troubadour se balade de 
continent en continent en 
s’arrêtant quelques instants 
avec son accordéon pour 
boire un petit verre de son. 
Org. QuébeCeltie.
Dim . 16/1 à 18h . Salle 
Star’Mor . Px libre
06 58 40 92 27

yFFINIaC

Vêprée chants et contes 
traditionnels
Org. De Ouip en Ouap. 
Dim . 23/1 dès 14h30 . Café 
L’Angélus . Gratuit
02 96 42 09 59

uN PEu PaRTouT

Semaine du son en Trégor
événement unesco co-
organisé en Trégor par le 
logelloù et partenaires. 
Spectacle, concerts, 
rencontres, conférence, 
action culturelle, ateliers....
Du 19/1 au 30/1 . Cavan, 
Penvenan, Pleubian . . .
Voir cridelormeau .com

CaVaN

Semaine du son
atelier, conférence, écoute.
Mer . 19/1 . Centre de 
découverte du son
Voir cridelormeau .com

TI aR VRo
02 96 49 80 55
Tantad de sapins de Noël
Ven . 7/1 à 18h30 . SdF

Veillée bretonne
Ven . 21/1 à 20h30 . SdF

hommage à Jean-Do Robin
Fest-noz.
Sam . 22/1 à 21h . SdF . 6 €

Erwan hamon et yousef 
Zayed
Concert, culture bretonne.
Dim . 23/1 à 17h . SdF . 8 €

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

LaNNIoN

LES BaLaDINS
Cinéma 02 96 37 26 10

La Découverte ou 
l’ignorance, histoire de 
mes fantômes bretons
Ciné-débat, documentaire 
de vincent Jaglin, en sa 
présence. Sur les traces de 
ses aïeux collaborateurs 
pendant la Guerre. 
Lun . 10/1 à 20h30 . 8,5 à 5 €

Les Sillons de la liberté 
(dernier paysan breton)
Ciné-débat, documentaire. 
En présence d’Yvon 
Simon, adjoint au maire 
de Plouézec, en charge de 
la culture. l’histoire d’un 
homme heureux d’être 
resté un paysan, travaillant 
à l’ancienne avec trois 
chevaux.
Lun . 17/1 à 14h30 . 8,5 à 5 €

Les Magnétiques
Ciné-débat. Film de vincent 
Maël Cardona, en sa 
présence. Dans les années 
80, deux frères ignorent 
qu’ils vivent les derniers 
feux d’un monde sur le point 
de disparaître.
Lun . 24/1 à 20h30  . 8,5 à 5 €

Poussière d’Empire
Ciné-débat. Film de lam lê, 
en sa présence. Pendant 
la guerre d’indochine, un 
prisonnier vietnamien 
confie à un enfant un 
message pour sa jeune 
femme enceinte. le 
message arrive 25 ans plus 
tard.
Lun . 31/1 à 20h30 . 8,5 à 5 €

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

aGenda
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LE CaRRé MagIQuE
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

adolescent - Ballet du Nord / CCN de Roubaix
Danse. Faire corps et front commun. Tel est le cri 
de ralliement de cette création co-signée par le 
chorégraphe Sylvain Groud et la plasticienne Françoise 
Pétrovitch. les dix danseurs l’assument à travers une 
série de métamorphoses de l’adolescence.
Jeu . 6/1 à 20h . 24 à 10 € . Dès 8 ans

Le Cri du Caire & Erik Truffaz
Jazz. Ce projet, passé du rêve à la réalité, déploie un 
univers sonore de grande et magnifique ampleur. le 
saxophone de Peter Corser, le violoncelle de Karsten 
Hochapfel, le souffle d’Erik Truffaz accompagnent 
le chant d’abdullah Miniawy dans un voyage ouvert à 
l’espérance d’un monde sans muselière.
Ven . 14/1 à 20h . 24 à 10 € . Dès 10 ans

L’arctique et les enjeux des nouvelles routes 
maritimes - Mikaa Mered
Conférence. un des effets du réchauffement climatique 
sur la zone arctique est l’ouverture de nouvelles routes 
maritimes de la mer de Norvège à la mer de Béring.
Mar . 18/1 à 20h30 . 6/3 €

Tchatche - Cie Etantdonné
Danse. Sans les mots, mais avec les corps ! les pieds 
bavardent, nous mènent les uns vers les autres, les bras 
sont volubiles, les mains racontent et les visages nous 
dévoilent leurs émotions. Tchatche interroge la capacité 
du hip-hop à faire parler les corps.
Ven . 21/1 à 20h . 16 à 8 € . Dès 6 ans

Courtoujours #16 - I Somnambuli
Projection. De mauvaises tomates d’hiver, des jeunes 
femmes qui aiment les criminels, une maman de cabaret 
qui ne ménage pas ses queens... Soirée de bon goût et de 
courts métrages !
Sam . 22/1 à 19h30 . 6 € . Dès 12 ans
+ Ven . 21/1 à 20h, Plouaret, SdF . 4 € . Dès 10 ans

F.I.Q ! Réveille-toi ! groupe acrobatique de Tanger - 
Maroussia Diaz Verbèke
Cirque. Explosion de figures mêlant l’acrobatie au sol, la 
danse, le break, le taekwendo et le foot freestyle dans 
une virevoltante alchimie usant de sketchs, de sms, de 
tabourets, de babouches, de tours sur la tête et plus 
simplement de joie.
Mar . 25, mer . 26/1 à 20h . 30 à 14 € . Dès 6 ans

a l’abordage ! - Théâtre de la Tempête
Théâtre. Deux jeunes femmes venues conquérir l’être 
aimé, un jardin préservé du monde, un maître à penser 
charismatique dirigeant sa communauté autarcique, un 
jeune homme dangereusement protégé de l’amour, ce 
sont les éléments extraits de la pièce de Marivaux livrés 
à la plume vive, insolente et poétique de la romancière.
Mar . 1/2 à 20h . 24 à 10 € . Dès 15 ans

Camarades - Cie Les Maladroits
Théâtre d’objets. les Maladroits ne sont pas trop 
de quatre pour raconter Colette. Non pas la célèbre 
écrivaine du Blé en herbe, mais une femme née en 1948 
à St-Nazaire, qui n’a pas marqué l’Histoire mais que 
celle-ci a marquée.
Ven . 4, sam . 5/2 à 20h . 16 à 8 € . Dès 15 ans

Et le Cœur fume encore - Cie Nova
Théâtre. Sept comédiens cheminent d’un événement à 
l’autre et exposent avec humour et émotion les points de 
vue des militants et travailleurs algériens, des soldats 
français, des anticolonialistes, des harkis, comme ceux 
des pieds-noirs et leurs descendants. 
Mar . 22/2 à 20h . 24 à 10 € . Dès 13 ans

Il fait un temps de poème : L’Exil est une vaste terre 
Rencontre animée par Yvon le Men. Jeanne Benameur 
arrive en France à l’âge de cinq ans. installée à la 
Rochelle elle se consacre à l’écriture qu’elle a toujours 
perçue comme une force émancipatrice.
Jeu . 24/2 à 20h30 . 6/3 €

De Bonnes raisons - Cie La Volte Cirque
Cirque. À la manière d’une dispute philosophique, le 
duo empoigne la question du danger, de la lutte avec 
le hasard, du mauvais pas, de l’accident. Tout cela, tête 
à l’envers, dans un équilibre incertain à sept mètres 
au-dessus du sol. 
Jeu . 24, ven . 25/2 à 20h . Salle des Ursulines . 16 à 8 €
Dès 8 ans
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ChaPELLE DES 
uRSuLINES
Ville . 02 96 37 08 07

Frères d’art - Roder & Eck
Exposition. Déconnexion. 
Peinture sur bois, mixte 
média. 
Du 23/10 au 15/1 . Gratuit

guillaume Lavigne et 
Pierre yermia
Exposition, photo, peinture, 
sculpture. 
Du 29/1 au 2/4 . Gratuit

Chemin de fer 
des Côtes du Nord
Exposition, photo. Philippe 
Boulenger. Org. ville.
Du 29/1 au 26/3 . Atelier 
des Ursulines . Gratuit
02 96 46 64 22

LE PIXIE
07 83 17 28 04 . Gratuit
Voir cridelormeau .com

ESPaCE STE-aNNE
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

autour du Québec
Conférence chantée (8/1 
à 15h). Petit Magasin 
Général, musique 
traditionnelle québécoise 
(12/1 et 15/1 à 16h). 
le Québec de Steve 
Normandin, chansons 
francophones (5/2 à 
20h30). Magasin Général 
(12/2 à 20h30).
Du 8/1 au 12/2 . Gratuit

Mon pays fabrique des 
armes
Ciné-débat sur le commerce 
des armes dans le cadre 
de la campagne nationale 
d’amnesty. 
Mer . 12/1 à 20h30 . Gratuit 

Nuits de la lecture
Spectacle, rencontres, 
ateliers, jeux. la Baie vitrée, 
paroles de déconfinement 
(ven. 21 à 20h, dès 8 ans). 
inauguration de la Micro-
Folie et du Fablab (sam. 22 
dès 10h).
Du 21 au 22/1 . Gratuit

aperçu sur le commerce du 
port de Lannion du XIe au 
XXe siècle
Conférence. arssat.
Sam . 22/1 à 15h . Gratuit

L’amour de l’art au musée 
Jacquemart andré
Conférence, Carole Bœtti et 
Baie des arts.
Lun . 24/1 à 18h . Gratuit 

Concert
Orchestre symphonique et 
Orchestre à vent du Trégor.
Ven . 28/1 à 20h30 . Gratuit 

La Fête de l’hiver
Thème : Rire et s’amuser 
ensemble ! Sur inscription.
Sam . 29/1, 14h-17h30 
Gratuit

De la bande à Bonnot aux 
experts d’aujourd’hui
la science à la poursuite du 
crime. Conférence. 
Sam . 5/2 à 15h . Gratuit

Le Banc - Cie Tsadde 
Théâtre.
Ven . 11, sam . 12, dim . 13/2 
à 20h30 . Px libre

Salon du livre jeunesse
Sam . 12/2 . Gratuit

Manuel Murabito et 
Frederica Spatola
Récital, répertoire d’opéras 
italiens. Org. En Mesure 22.
Ven . 25/2 à 20h30 . Payant

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

PENVENaN

Dimitri Rouchon-Borie
littérature. Rencontre avec 
l’auteur, lauréat du prix 
louis-Guilloux 2021 pour 
Le Démon de la Colline aux 
loups, page 36.
Sam . 15/1 à 15h
Médiathèque . Gratuit
Sur résa 02 96 92 65 92

Semaine du son
Spectacle, concerts, 
rencontres, ateliers....
Du 19/1 au 30/1 . Logelloù 
et autres lieux
Voir cridelormeau .com

TI aN hoLL
02 96 35 06 28

Voyage dans mon Monde 
idéal
Exposition, arts plastiques.
Collège du Penker.
Du 11/1 au 5/2 . Gratuit

Contes du samedi soir
- Contes saugrenus
Jean-Frédéric Noa.
Sam . 29/1 à 18h . 5 à 3 €
- Héritages
Camille le Jeune.
Sam . 26/2 à 18h . 5 à 3 €

L’IMPRoBaBLE CaFé
06 13 01 72 79
Cadre enchanteur et 
bibliothèque à consulter sur 
place , ce café culturel vaut 
le détour.
Programme sur 
cridelormeau .com

PLuZuNET

Koad Nizan 2
Musique et poésie. Magali 
Baron, Clarisse Bailleul, 
Kevin le Merle, anne-laure 
lussou. Texte de Camille le 
Jeune. Org. Dao d’ar c’had.
Dim . 13/2 à 16h . Centre 
Culturel . 10€, gratuit 
enfants . Dès 12 ans
06 35 91 18 33

PLouaRET

Courtoujours #16
Festival de courts 
métrages. voir Carré 
Magique page ci-contre.
Org. i Somnambuli.
Ven . 21, sam . 22/1

aN DouR MEuR 
02 96 23 98 80 andourmeur .fr

Les 3B : Bach, Beethoven et Brahms
Musique classique. les artistes aldo Ripoche et 
Florence Pavie interpréteront les trois premières 
sonates pour violoncelle et piano des trois 
compositeurs. Ce concert nous fait voyager de 
l’époque baroque à l’aire du Romantisme en passant 
par le style classique. 
Dim . 23/1 à 16h . 12 à 6 €

Denez
Electro-trad’. Quatorze compositions originales, 
une musique de fusion puissante et inventive alliant 
instruments acoustiques et sonorités électro, sons 
ancestraux et contemporains. invités : Yann Tiersen, 
aziliz Manrow, Oxmo Puccino, le bagad d’auray, Fred 
Guichen, Ronan le Bars... 
Ven . 25/2 à 20h30 . 30 €
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TREDREZ-LoC.

CaFé ThéoDoRE
02 96 35 29 40

Caravan’Slam
atelier slam (14h30, 
10/5 €) puis scène slam 
(dès 17h, gratuit). Conçu et 
animé par Damien Noury, 
accompagné de son invité 
du mois : Olivier Girioux aka 
l’autre.
Dim . 13/2

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

TREguIER

LE BEL auJouRD’huI
02 96 92 20 24

Jean Lancri
Exposition, peinture, dessin. 
une vague qui s’extravague 
dans l’écume des jours et 
des livres : le bel aujourd’hui.
un univers graphique 
ludique et coloré autour du 
couple et de l’amour.
Du 30/10 au 29/1 . Gratuit

haverhill Peaks
Folk, country, rock.
Sam . 22/1 à 21h30 . Pub 
l’Atelier . Gratuit
02 96 92 86 07

Nature morte dans un 
fossé - Le groupe Vertigo
Du théâtre hors les murs 
proposé par le Théâtre 
de l’arche à la brasserie 
artisanale Touken installée 
dans un bâtiment de charme 
construit par Harel de la 
Noë au bord de l’eau. a ne 

pas manquer ! Présentation 
du spectacle ci-dessus. 
Sam . 22/1 à 20h . Brasserie 
Touken, Parc Sainte-
Catherine . 13 à 6 € . Dès 
15 ans . Réservation 
indispensable

ThéâTRE DE L’aRChE
02 96 92 19 42 . haut-tregor .com

artemisia gentileschi - Le groupe Vertigo
Théâtre. En 1612 en italie, le célèbre peintre 
agostino Tassi est accusé du viol de la jeune 
artiste artemisia Gentileschi, à qui il enseignait la 
perspective. Quatre siècles plus tard, cette pièce 
remet en scène le procès trépidant qui a agité 
pendant neuf mois la Rome de la Renaissance.
Ven . 21/1 à 14h et 20h30 . 22 à 10 € . Dès 15 ans

Nature morte dans un fossé - Le groupe Vertigo
Théâtre. un coin paumé entre Gênes et Milan. la 
nuit. Boy rentre de boîte. Emboutit la voiture dans un 
arbre. Descend, fait quelques pas, et découvre, nue 
dans un fossé, le cadavre de la jeune élisa Orlando.
Sam . 22/1 à 20h . Brasserie Touken, Parc Sainte-
Catherine . 13 à 6 € . Dès 15 ans . Réservation 
indispensable

hedda - Cie alexandre
Théâtre. C’est l’histoire d’un couple qui observe, 
au fil des jours, la violence prendre place sur le 
canapé du salon, s’installer et tout dévorer. une 
tragédie d’amour qui commence de la façon la plus 
quotidienne et s’achève aux confins du froid et de 
la peur.
Jeu . 3/2 à 20h30 . 13 à 6 € . Dès 15 ans

Lina et Raül Refree
Fado contemporain. Célèbre pour son inventif jeu de 
guitare, Refree a fait table rase de l’orchestration 
traditionnelle à base de cordes pour se concentrer 
sur l’utilisation inspirée de claviers, piano pur 
ou arrangé, orgues, synthés et ornementations 
électroniques.
Sam . 26/2 à 20h30 . 22 à 10 €
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Pays de 
Guingamp

LE SILLoN
02 96 55 50 28 . lannion-tregor .com

Meet Fred - hijinx > aNNuLé
Marionnettes. Sortie d’une boîte en carton, 
une marionnette en tissu haute de cinquante 
centimètres se lève et prend la parole. "Fred" a la 
langue bien pendue ! Sa vie commence…maintenant.
Ven . 14/1

Donvor - Teatr Piba & Ifremer
Théâtre sonore. aventure théâtrale radiophonique 
et sensorielle singulière. un geste poétique et 
fantastique, livrant le récit d’une exploration de 
l’auteur David wahl et de ses comparses, des grands 
fonds océaniques aux confins du monde occidental.
Jeu . 27/1 à 14h et 20h30 . 13 à 6 € . Dès 10 ans

Maja - Collectif X
Théâtre. Fable moderne, sensible et puissante qui 
bouleverse l’ordre établi et inverse les rôles. ici, 
l’enfant devient narrateur et raconte l’histoire de son 
père, héros auquel s’identifier. 
Mar . 22/2 à 20h30 . 13 à 6 € . Dès 9 ans

PLEuBIaN
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LaNVoLLoN

MouLIN DE 
BLaNChaRDEau
Leff Armor 02 96 70 17 04

Transmission
Exposition, peinture. Jean 
Yves et Hedwige Gagey.
l’eau étant l’une des choses 
les plus importantes sur 
Terre, c’est certainement 

ce qui fait d’elle une 
intarissable source 
d’inspiration pour les 
artistes. Jean Yves Gagey 
devait exposer en 2020 
à Blanchardeau. Suite à 
son décès en 2019, sa 
femme, Hedwige, supervise 
l’exposition en son 
hommage. 
Du 12/2 au 6/3 . Gratuit

aGenda

LE PETIT ECho DE La MoDE
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

home Sweet home - Cie arenthan
Danse fiction. univers cinématographique entre 
science-fiction, récit d’anticipation, cybernétique 
et transhumanisme. une forme d’expérience pour 
tester l’avenir et nos capacités de transformation.
Ven . 14/1 à 20h30 . 12€ / 6€ . Dès 12 ans . Sur résa

Donvor - Teatr Piba
Théâtre à la croisée des mondes scientifique et 
artistique. Epopée immersive dans les grands 
fonds marins où les spectateurs, placés au centre 
d’un dispositif immersif, prennent part à un voyage 
sensoriel, onirique et réaliste, entre plongées dans 
les abysses, vie à bord et voyage initiatique.
Ven . 21/1 à 20h30 . 12€/6€ . Dès 13 ans . Sur résa

Filles de ... - Cie Legendanse
Danse contemporaine et populaire des Pays de l’Est. 
émilie Dhumérelle. un pur moment d’humanité pour 
s’émouvoir, s’évader mais aussi questionner notre 
ouverture, nos a priori, notre tolérance…
Ven . 28/1 à 20h30 . Hermine, Plouha . 12€/6€ 
Dès 10 ans . Sur résa
+ Master class les sam . 8, 15 et 22/1 à 10h30, 
diverses communes, dès 14 ans, sur résa, payant

The Siberian Trombinoscope - Cie Pilot Fishes
Danse. Quatre personnages se retrouvent enfermés 
sans durée, limite et perspective. ils y répondent en 
dansant, chantant et en explosant les frontières et 
les stéréotypes. Comédie musicale en huis clos.
Ven . 4/2 à 20h30 . 12€/6€ . Dès 12 ans . Sur résa

Sur quel pied danser ? - Benoîte Fanton
Exposition. Photos de danse (2007-2019). 
Comment les artistes de classique, hip-hop ou 
contemporain utilisent leur corps comme appui ?
Du 5/2 au 30/4 . 2 €, gratuit < 18 ans

Les Voix du verbe - uppercut prod
Slam. Damien Noury revisite les textes de poètes et 
d’artistes issus de la chanson ou du rap, accompagné 
du musicien Julien Jolly dans une ambiance électro-
jazz. Traversée poétique et musicale qui révèle la 
place singulière que la poésie occupe dans nos vies.
Ven . 25/2 à 20h30 . 12/6 € . Dès 12 ans . Sur résa

LE SéMaPhoRE
02 96 15 44 11 . centre-culturel-trebeurden .fr

Décoder les cases - Matéo Langlois
Chanson. artiste au grain singulier et touche à 
tout, c’est autour de ses textes qu’il fusionne piano, 
rhodes, beat box, sax et pédales d’effets.
Ven . 14/1 à 21h . 8 à 4 €, gratuit abonné

Tribute to Stéphane grappelli
Jazz. Ronan Pinc, violoniste bien connu dans les 
musiques traditionnelles ou dans le jazz, est 
ici rejoint par le pianiste breton Fabien Robbe. 
Ensemble, ils nous emmènent à la découverte d’un 
talent presque caché de Stéphane Grappelli.
Dim . 16/1 à 17h . 8 à 4 €, gratuit abonné

J’aurai aimé savoir ce que ça fait d’être libre 
Chloé Lacan
Théâtre musical. il y a des êtres qu’on ne rencontre 
jamais et qui pourtant nous accompagnent tout 
au long de votre vie. Nina Simone déboula dans la 
mienne à l’adolescence, au moment trouble de la 
métamorphose...
Sam . 29/1 à 21h . 37 à 11 €

Le Son d’alex - alex Jaffray
Musique, humour. un barbu, un sampleur gavé 
de musiques et des vannes pour voyager de la 
Préhistoire à Pierre Bachelet, des Daft Punk à Booba 
en passant par Bach, Ennio Morricone ou encore 
Maître Gims.
Sam . 26/2 à 21h . 42 à 14 €
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Pays de 
Guingamp

ThéâTRE Du ChaMP-au-Roy
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

Mozart, glass, Stravinsky, Bach 
orchestre National de Bretagne
Classique. Qui de mieux que la pianiste vanessa 
wagner, musicienne éclectique et audacieuse, 
et la jeune cheffe d’orchestre lucie leguay pour 
interpréter 300 ans de musique ?
Dim . 9/1 à 17h . 19 à 5 €

Le Cri du Caire & Erik Truffaz
Jazz. au souffle continu du saxophone de Peter 
Corser, aux cordes "barocks" de Karsten Hochapfel 
et aux envolées du trompettiste Erik Truffaz, répond 
la voix saisissante d’abdullah Miniawy, jeune poète, 
chanteur emblématique d’une jeunesse égyptienne 
avide de liberté et de justice.
Jeu . 13/1 à 20h30 . 19 à 5 €

au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un 
invincible été - anaïs allais
Théâtre. Comme beaucoup de Français, lilas et son 
frère Harwan ont une partie de leur histoire cachée 
de l’autre côté de la Méditerranée, en algérie. une 
histoire qui bégaie, qui a besoin d’un pont pour aller 
d’un mot à l’autre. 
Mar . 25/1 à 20h30 . 16 à 5 €
+ Atelier Escales le 26/1, gratuit : échange en 
groupe sur un spectacle, analyse artistique 
constructive et collective avec l’artiste

Kap o Mond ! - Moukden Théâtre
Théâtre. Mathieu rêve d’ailleurs, il n’en peut plus 
de cette banlieue et de son père, un prof d’histoire 
au collège qui continue de lui rabâcher les grands 
épisodes de la Révolution française. il rencontre 
Kendy, un jeune Haïtien venu étudier en France...
Mar . 1er, jeu . 3/2 à 20h30 . 16 à 5 €
+ Atelier Escales le 2/2, gratuit

Et Juliette - Cie Didascalie / Marion Lévy
Danse. Juliette est une jeune fille joyeuse, curieuse 
et éprise de liberté. avec magie et grâce, elle naît 
et se construit pas à pas sous nos yeux dans une 
chorégraphie expressive et aérienne.
Sam . 26/2 à 18h . 16 à 5 €
+ Atelier danse parent-enfant avec Marion Lévy, 8 € 
duo, 10h30, dès 5 ans, sur réservation
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CENTRE D’aRT 
gWINZEgaL
02 96 44 27 78
Nelly Monnier 
et Eric Tabuchi
Exposition, photo. 
L’Invention d’une histoire 
vraie . Photographier les 
450 régions naturelles de 
l’hexagone, nos manières 
d’investir le paysage, de 
l’habiter, de le façonner.
Du 22/10 au 6/2 . Gratuit

Soleil of Persian square
Exposition, photo sur 
l’identité visuelle du style de 
vie de la diaspora iranienne 
à los angeles. 
Du 18/2 au 5/6 . Gratuit

Rosy
Film documentaire en 
présence de la réalisatrice 
Marine Barnébias. Org. ville 
de Ploumagoar.
Dim . 23/1 à 17h . Cinéma 
Les Korrigans . 3,5 €

MoTS ET IMagES
Librairie . 02 96 40 08 26
Voir cridelormeau .com

MéDIaThèQuE
02 96 44 06 60

Mon Imagier…
Exposition, photo. aventure 
collective pensée comme un 
aller-retour entre l’école et 
l’enfant.
Du 1/9 au 30/6

georges Brassens 
Conférence musicale. 
Malo, artiste et écrivain, 
spécialiste de l’œuvre de 
Brasssens, n’a de cesse 
de partager sa passion. il 
retrace la vie de l’artiste à 
travers ses chansons.
Sam . 8/1 à 11h . Gratuit

Malo chante Brassens
Chanson.
Sam . 8/1 à 15h . Gratuit

Structures Baschet
Nuits de la lecture. 
Conférence musicale. 
Sophie Chenet, Bénédicte 

Jucquois. Il était une guitare 
gonflable . . . ou l’histoire des 
frères Baschet, créateurs 
singuliers qui ont laissé une 
œuvre où le son, l’image 
et la forme se mêlent 
pour donner vie à une 
création pluridisciplinaire : 
les sculptures sonores 
Baschet.
Sam . 22/1 à 20h . Gratuit

Jean-Philippe Blondel
Rencontre, littérature, 
dédicace autour de son 
roman Un si petit monde.
Sam . 12/2 à 15h . Gratuit

autres rendez-vous
voir cridelormeau.com

PLouMagoaR

SaLLE PLouMEXPo
Ville . 02 96 11 10 10

Qui vivra verra  
Edith Basseville 
Exposition, arts visuels. 
Série de travaux autour de 
la biodiversité ainsi qu’une 
série intitulée Je ne pense 
qu’au vide, directement 
liée à la crise sanitaire. 
l’ensemble est réalisé 
avec la technique de la 
pyrogravure expérimentée 
sur carton et panneau de 
bois. visite guidée le 29/1 
à 16h.
Du 8/1 au 5/2 . Gratuit

Edith Basseville
Café renc’art. Rencontre 
avec l’artiste. 
Sam . 8/1, 15h-17h . Gratuit

Drôlement ludique
Jeux conçus pour 
l’exposition ci-dessus.
Mer . 12/1 à 16h30 . Gratuit

LéoN/Les on
Théâtre, musique, 
improvisation. Pascal 
Hournon, Gwenaële 
le Doussal. une 
contrebassiste et un 
comédien se répondent au 
tempo d’improvisations et 
de suggestions du public. 
Sam . 22/1 à 15h30 . Gratuit

Mythes et Naphtaline 
guylaine Kasza
Conte. Histoires loufoques, 
tendres et décapantes. un 
chapeau sur la tête, elle 
danse, court, impose sa joie 
d’être là. 
Sam . 5/2 à 16h30 . Gratuit
Dès 6 ans

Voyage dans le temps 
Lorraine alexandre 
Exposition, photo, arts 
visuels, festival autour 
d’elle. Plongez dans le passé 
et rencontrez des femmes 
hors du commun, qui ont 
marqué l’histoire… mais 
qui sont pourtant souvent 
méconnues du public.
Du 26/2 au 12/3 . Gratuit

Rendez-vous Kamishibaï
Conte japonais, sur la nature 
et l’environnement. 
Mer . 9/2 à 10h 
Médiathèque . Gratuit
02 96 11 10 10

PLouha

SaLLE hERMINE
02 96 20 21 26

Soirées Emgav
20 €/5 séances
Volver
Film de Pedro almodovar + 
grignotage.
Mer . 19/1 à 20h30
au Feu, les pompiers
Film de Milos Forman.
Mer . 16/2 à 20h30

Festival de magie du goëlo
Org. Magie Passion.
Du 19 au 20/2 . Payant

Filles de ... 
Cie Legendanse
Danse. voir page 27.
Ven . 28/1 à 20h30

Pays de 
Guingamp
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PLELo

un amour Re-déchaîné
Théâtre. la Cie d’Yvias.
Org. amicale laïque.
Sam . 8/1 à 20h30, dim . 
9/1 à 15h . SdF . Dès 
8 ans . 8/5 € <12 ans

Les Dondons 
Cie La Turbulente
Théâtre, humour, jeune 
public. Org. Médiathèque. 
Ven . 18/2 à 10h30 (3-6 
ans) et 15h (7-10 ans) 
Salle Polyvalente . Gratuit
02 96 79 50 34

PaIMPoL

Reflets
Nadja Trio & Invités
Jazz, sortie de CD. 
un son inédit, un jazz 
interactif au service de 
compositions originales 
et d’arrangements 
surprenants.
Dim . 20/2 à 17h
La Sirène . 12 €, gratuit <15 
ans . Réservation
empreinte .mus@gmail .com

La FaBRIQuE à PaRoLES
L’Image qui parle
07 60 85 73 40

LéoN/Les on
Théâtre d’impro avec 
une contrebassiste et un 
comédien, page ci- contre.
Sam . 8/1 à 20h30 . Px libre

armelle Dumoulin
Chanson. a l’occasion de la 
sortie de son nouvel album.
Sam . 15/1 à 20h30
Px libre

Neil, un Neil autre
Folk-rock. Sunny inside allie 
hommage et songwriting.
Sam . 22/1 à 20h30
Px libre

Rêvoir (endroit où l’on 
rêve)
Rêverie sonore. Conçue à 
partir de trames narratives 
extraites de rêves 
authentiques
Dim . 23/1 à 16h
Dès 10 ans . Px libre

PLoEZaL

 Dimitri Rouchon-Borie
littérature. Rencontre 
avec l’auteur, lauréat du 
prix louis-Guilloux 2021 
pour Le Démon de la Colline 
aux loups chroniqué sur 
cridelormeau.com. voir 
aussi page 36.
Ven . 7/1 à 18h
Médiathèque . Gratuit
Sur résa 02 96 44 20 54

hors des sentiers battus
Balade au cœur du domaine 
de 64 hectares... 
Sam . 15/1 et 5/2 à 14h30
Domaine de la Roche Jagu 
6/4 € . Sur réservation
02 96 95 62 35

TREMEVEN

Veillées des Côtes-du-Nord
Sam . 22/1, mar . 22/2 à 
20h30 . Salle associative 
Gratuit . 02 96 70 21 87

aGenda

La SIRèNE
02 96 20 36 26
lasirene .gp3a .bzh

... et les oiseaux - Siian
Création sonore et 
musicale autour des 
chants d’oiseaux de 
Beauport. il existe un 
lien particulier entre 
nous et les oiseaux : 
un trait d’union, fait de 
poésie, de musique, et 
de rêve.
Sam . 22/1 à 20h30 
10/8 €
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TREguIDEL

LE P’TIT BaR
Café culturel-épicerie
06 62 89 76 92

Lecture jeune public
Mer . 5/1, 2/2 à 16h . Gratuit

Session irlandaise
Ven . 7/1 et 4/2 dès 18h 
Gratuit

Jeux d’écriture
Lun . 10/1, 14/2 dès 19h

ST-agaThoN

La gRaNDE ouRSE
06 59 15 18 32

alexis Le Rossignol
Humour. Org. Melrose.
Dim . 30/1 à 17h30 . 30/20 €

Clubster#2
Dead in 1985 (chanson 
électro), Panda Pendu 
(synth pop), Maxwell 
Farrington (pop croonée 
chroniquée page 4).
Sam . 26/2 à 21h . Tarif NC

BuLaT-PESTIVIEN

Ch’Ty CoZ
Café-brocante
02 96 45 75 74
Voir cridelormeau .com

CaLLaC

CINEMa D’aRgoaT
02 96 45 89 43

Delphine et Carole, 
insoumuses
Projection nomade. Ciné-
débat, documentaire de 
Callisto McNulty.
Dim . 16/1 à 17h30
6,5 à 4 €

Petite leçon de cinéma 
Roberto Rossellini
Trois films accompagnés 
par Mathieu Macheret, 
journaliste, critique et 
écrivain de cinéma au 
journal Le Monde et aux 
Cahiers du cinéma. 
Dim . 23/1, 10h-17h
6,5 à 4 €

Michael Cimino
15h Voyage au bout de 
l’enfer . 20h30 : ciné-débat 
autour du documentaire Un 
Mirage américain .
Dim . 30/1 à 15h et 20h30
6,5 à 4 €

KERgRIST-MoELou

Les Funambules : Zoom 
sur la biodiversité
Exposition, nature, photo. 
immersion dans la nature 
secrète et préservée du 
Kreiz Breizh. Org. Cicindèle.
Du 23/10 au 16/1 . Maison 
des Landes & Tourbières
Gratuit . 02 96 36 66 11

Sylvain giro & Le Chant de 
la griffe + Ivarh
Musiques populaires. Org. 
la Grande Boutique.
Sam . 5/2 à 20h30 . Salle 
Lein Roch . 10/8 €
02 97 23 83 83

MELLIoNNEC

LE TEMPS Qu’IL FaIT
Librairie 02 96 36 40 90

Celia Izoard
Présentation de son livre 
Merci de changer de métier
Ven . 7/1 à 19h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

RoSTRENEN

Les Enfantines
Exposition, Françoise 
Morvan. Œuvres de 
littérature jeunesse 
(couvertures de livres, 
planches, biographies).
Du 23/11 au 15/1
Médiathèque . Gratuit

ST-NICoDEME

Veillée du 7
Scène ouverte, inscription 
19h30. Org. vaD 7.
Ven . 7/1, lun . 7/2 à 20h30 
SdF . Gratuit
06 32 96 43 40

LouDEaC

QuaI DES IMagES
02 96 66 04 02

Ciné-club de l’uTL : Cycle 
Ida Lupino
Ciné-débat un mardi par 
mois. Not Wanted (Avant de 
t’aimer), Outrage .
Mar . 11/1 et 1/2 à 14h . 6 €

L’Enchanteur en chantier
avant-première. 
Documentaire d’anne Burlot 
et Glenn Besnard, en leur 
présence.
Dim . 16/1 à 15h . Gratuit

Festival Télérama
Projections. + avant-
première Un Autre monde 
(sam. 22 à 21h). + Séance 
spéciale : Aline de valérie 
lemercier puis échange 
avec la réalisatrice 
retransmis depuis le cinéma 
Panthéon à Paris avec 
questions par sms (lun. 24 
à 19h50). 
Du 19 au 25/1 . 3,50 €/film

Ziyara
Ciné-débat, documentaire 
de Simone Bitton, en sa 
présence.
Ven . 28/1 à 20h30 . 4,5 €

MoSaïQuE
02 96 31 47 69 
centreculturelmosaique .over-blog .com

Fils d’immigrés - Théâtre du Totem
Théâtre. le récit d’une famille italienne à travers 
100 ans d’histoire de l’immigration en France. un 
homme seul sur scène se livre, il se souvient et 
raconte par bribes des souvenirs de son enfance. il 
nous parle de lui, mais aussi des autres...
Mar . 11/1 à 10h30 et 14h30 . 13 à 7 € . Dès 12 ans 

accroche-toi si tu peux - Cie Les Invendus
Jonglerie. un voyage de mouvements où la solitude 
se mêle au déchaînement et la complicité à l’absurde. 
un spectacle précis et vivant, tenant à la fois du 
mime et de l’acrobatie, qui unit deux individus 
attachants, drôles et généreux. 
Ven . 21/1 à 20h30 . 13 à 7 €

The Siberian Trombinoscope - Pilot Fishes
Danse. Quatre interprètes danseurs-chanteurs 
dressent le portrait de femmes et d’hommes 
embarqués dans une situation inhabituelle et se 
retrouvent en huis-clos. une fiction chorégraphique 
surprenante, entre rêve et réalité.
Sam . 5/2 à 20h30 . 13 à 7 €
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Les Noces de Figaro
Opéra de Mozart retransmis 
en direct du Palais Garnier.
Jeu . 3/2 à 19h15 . 15/12 €, 
gratuit <10 ans

Festival Travelling
Thème : Prague. 
Compétition junior, 
projections, courts-
métrages...
Du 9 au 15/2 . 4,5/4 €

Ciné-lectures
Courts métrages 
d’animation + lectures.
10h30 : Jardins enchantés 
dès 3 ans. 14h : Vanille dès 
7 ans.
Mar . 15/2 . 4 € . Sur résa

Nous n’irons plus en haut
Ciné-débat, film de Simon 
Helloco.
Mar . 22/2 à 20h30 . Gratuit

PaLaIS DES CoNgRèS ET DE La CuLTuRE
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

Meet Fred - hijinx > aNNuLé
Marionnettes. Fred voudrait être un gars normal, 
connaître le grand amour, avoir un travail, gagner 
de l’argent, être beau, fort et entouré d’amis… 
Seulement voilà, Fred est une marionnette de tissu.
Jeu . 13/1

Visite guidée du théâtre
Découvrez les différents espaces de la structure 
inaugurée en 1989.
Ven . 14/1 à 18h15 . Gratuit . Sur réservation

L’autre - Marion Rouxin
Chanson. l’artiste pose un regard sensible sur le 
monde et questionne l’autre : l’autre soi, l’autre qu’on 
aime, les autres dans leurs altérités, leurs dualités et 
leurs complémentarités. un thème évoqué à travers 
le prisme du départ, du temps, du voyage, de l’exil… 
Ven . 21/1 à 20h45 . 14 à 7 €

giselle - grand Ballet de Kiev
Danse. Giselle aborde tous les thèmes du 
romantisme : couleur locale, pastorale amoureuse 
qui s’achève en tragédie, irruption d’un monde 
fantastique et rédemption par la force de l’amour.
Ven . 18/2 à 20h45 . 27 à 20 €

Laurent Baffie se pose des questions
Humour. Depuis toujours, il se pose des questions 
que personne ne se pose. Tant qu’il les publiait, cela 
ne causait de tort à personne. Mais aujourd’hui, il 
monte sur scène pour faire réagir le public sur ses 
interrogations délirantes.
Sam . 26/2 à 20h45 . 32 à 25 € . Déconseillé < 16 ans
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DINaN

LE LaBo
02 96 39 47 80

Sampling vocal
atelier. 
Sam . 8/1, 14h-18h . Gratuit 

Djen
Showcase, chanson. 

alchimiste, audacieux, un 
brin provocateur 
Jeu . 13/1 à 18h30 . Gratuit

Régler sa guitare
atelier.
Sam . 15/1, 10h-18h
Gratuit

Ecriture de chanson
atelier.
Sam . 5/2, 10h-17h . Gratuit

ThéâTRE DES JaCoBINS
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

Moi et toi sous le même toit - Cie art Zygote
Théâtre de papier. Cette histoire toute fabriquée 
en papier plié, déplié, froissé, découpé, raconte la 
différence, l’exclusion et la force de l’amitié surtout.
Dim . 9/1 à 16h30 . 8/5 € . Dès 3 ans

Miroirs Lointains - Lucie Leguay, Vanessa Wagner 
et l’orchestre National de Bretagne
Musique. avec leurs voix multiples, alternantes et 
leurs répétitions entremêlées, ces deux concerti 
aux antipodes de l’histoire musicale partagent un 
langage commun. 
Mar . 11/1 à 20h30 . 20 à 6 €

La Voix d’Ella - The amazing Keystone Big Band
Conte musical. la petite Bess vit dans un orphelinat 
d’alabama. un jour, elle découvre la voix d’or de la 
grande Ella Fitzgerald. Elle n’aura alors plus qu’un 
seul rêve : chanter comme Ella. Pas facile quand on 
est noire en 1953.
Mar . 18/1 à 20h30 . 26 à 6 € . Dès 7 ans

La Machine de Turing - Benoit Solès
Théâtre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
alan Turing a construit une machine pensante 
qui se révélera être le premier ordinateur. le 
mathématicien anglais a brisé le code secret de 
l’Enigma allemande.
Mer . 26/1 à 20h30 . 26/21 € Dès 13 ans

Bonobo - Cie Fracas
Concert illustré. au cœur d’une vaste forêt peuplée 
d’arbres millénaires et d’animaux de toutes sortes, 
vit un enfant sauvage en parfaite harmonie avec la 
nature.
Sam . 26/2 à 16h30 . 8/5 € . Dès 6 ans

KaSTELL D’o
09 62 08 39 53 sallekastelldo-uzel .com

gaung, une chambre aux méandres 
Cie automne 2085
Théâtre visuel et sensoriel, marionnettes. Sortie de 
résidence. l’histoire d’un peintre et de son modèle, à 
moins que ce ne soit la sienne et celle de son créateur. 
Jeu . 20/1 à 20h45 . Gratuit sur réservation

Boom Box - Cie Cécile Métral
Clown, jonglerie. Dans un cadre qui se fait trop étroit, 
amétiste et M. Colas s’évadent en rêve. le monde 
est vaste pour de vrai, il va bien falloir se lancer!
Mar . 1/2 à 15h . 5 €

Cabaret artistique - Carte blanche galapiat Cirque
Clown. La Brise de la Pastille "revisitée". un acrobate 
au mât chinois et aux questions existentielles. un 
musicien à l’univers sonore bien trempé.
Ven . 25/2 à 19h30 . 40 à 30 € repas + boissons

uZEL

Centre 
Bretagne

Pays de 
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Salon d’écoute : Sin Ross
Musique, alternative pop. 
Mer . 2/2 à 17h30 . 
Bibliothèque . Gratuit

Ebel Elektrik
Showcase, rock. un son brut 
et puissant.
Sam . 19/2 à 18h30 . Gratuit

Smiling Soldiers
Showcase. Sonorités 
mauriciennes, mélodies 
pop, accents électro, urban 
music.
Ven . 25/2 à 18h30 . Gratuit

Cartes 
Stéphanie Pommeret
Exposition. Cartes du 
monde réalisées en 
collaboration avec des 

artisans d’inde, de Sao Tomé 
(dans le golfe de Guinée) et 
du Maroc.
Du 1/12 au 29/1 
Médiathèque . Gratuit

JugoN-LES-LaCS

Barbotons
dans la rivière
animation jeune public de 
1 à 6 ans pour s’éveiller à 
la nature. Jeux, lectures, 
histoires, tapis d’éveil, 
aquariums, pêche à la 
ligne…
Du 7/2 au 4/3 . Maison 
Pêche et Nature des Côtes 
d’Armor . Gratuit
02 96 50 60 04

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

Contest – Cie Eskemm
Danse. l’un est petit et trapu, l’autre grand et élancé. 
l’un est comédien, danseur et jongleur, l’autre a 
grandi dans le hip hop. un duo burlesque, puissant et 
poétique, où chacun se joue avec humour des codes 
de l’autre.
Dim . 30/1 à 16h30 . 8/5 € . Dès 8 ans

arpeggione - Cie Louis Barreau
Danse. Trois danseurs, un pianiste et une 
violoncelliste tissent ensemble la structure de 
cette pièce composée sur la sonate arpeggione de 
Schubert. une adresse et une ouverture à l’autre, 
motivée par un désir de transmission.
Ven . 4/2 à 20h30 . 15 à 6 €

an Irish Story
Théâtre. En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter 
O’Farrel quitte Knockcarron, minuscule village 
d’irlande du Sud, pour chercher du travail à londres, 
accompagné de son épouse, Margaret.
Ven . 25/2 à 20h30 . 20 à 6 € . Dès 11 ans
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LaNDEhEN

Dimitri Rouchon-Borie
littérature. Rencontre 
avec le lauréat du prix 
louis-Guilloux 2021 pour 
son roman Le Démon de la 
Colline aux loups chroniqué 
sur cridelormeau.com.
un homme se retrouve en 
prison. Brutalisé dans sa 
mémoire et dans sa chair, 
il décide avant de mourir 
de nous livrer le récit 
de son destin. un texte 
étourdissant, une révélation 
littéraire. 
Sam . 15/1 à 10h
Médiathèque . Gratuit
Sur résa 02 96 30 31 66 

STagES / aTELIERS

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

La Boutique-atelier
Couture, poterie, tissage, 
photos, crochet, perles 
de papier, dessin au Bic, 
atelier parents-enfants... 
Programme page 12.
Moncontour
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

arts visuels
Calligraphie chinoise, 
aquarelle, clair-obscur, 
gravure, teintures végétales 
et encre de chine...
St-Connan . Pôle de l’Etang 
Neuf . 02 96 47 17 66

Nœuds marins
Mer . 9, 16 et 23/2
Ploubazlanec, Milmarin 
02 96 55 49 34

Danse
Master class. Dès 14 ans.
Sam . 8, 15 et 22/1 . Leff 
Armor .  02 96 79 26 40
Voir page 27

FESTou-NoZ

SaM. 8/1 Corlay 
ampouailh, le Bour-Bodros, 
Plantec

SaM. 15/1 yffiniac 
lange-Gueblez

DIM. 16/1 Le Fœil MSa 
Trio, les Oiseaux Rares, 
Jégou-Corbel ; Plouézec 
Kerouez, Mirounet-
Melguen, Thierry et Bruno ; 
St-Cast-le-guildo

SaM. 22/1 Plédran 
l’Haridon-Bodros, le Buhé-
Rivoalen, Spontus ; Cavan

DIM. 23/1 St-gilles-
Pligeaux

DIM. 30/1 Bourbriac Scène 
ouverte

VEN. 4/2 Plouëc-du-Trieux 
Crokonuts Orkestra, le 
Mange Bal, Mudar

SaM. 5/2 Cavan

DIM. 13/2 Pontrieux  ; 
hénanbihen Kerouez

SaM. 26/2 Pommerit-le-
Vicomte Ebrel a.-le Buhé 
N.; Lanrivain

DIM. 27/2 Bourbriac Scène 
ouverte

MoRLaIX (29)

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

Jok’air + Reynz
Rap. la fine fleur de la 
scène française vous donne 
rendez-vous pour une 
soirée de musique urbaine 
pas comme les autres...
Ven . 21/1 à 20h30
24 à 10 €

odezenne + gak
Pop rap électro. une soirée 
crossover avec deux 
formations qui illustrent 
bien le kaléidoscope de 
la création française du 
moment, au carrefour 
de toutes les musiques 
urbaines, modernes et de la 
chanson.
Sam . 5/2 à 20h30
24 à 10 €

Kanœ + Flimzy Flav
Rap. venez découvrir les 
jeunes talents du rap game 
frenchy avec ce plateau 
100% punchlines !
Sam . 12/2 à 20h30
De 19 à 5 €

hatik
Rap. Mixtapes sous le 
bras et flow impérieux en 
étendard, ce jeune rappeur 
que l’on peut apercevoir 
dans la série Validé joue 
avec le micro comme on 
joue avec le feu...
Ven . 25/2 à 20h30
De 27 à 21 €

ST-MaLo (35)

La NouVELLE VaguE
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

(Thisis) Redeyel + Nick 
Wheeldon
Jeu . 20/1

Contrepoint #2
Festival techno house 
électro. Grosse nuit 
clubbing pour cette 
seconde édition avec des 
producteurs et dj’s pointus 
derrière les platines : 
antigone, Obeel & Nicco 
venier, Bienveillant B2B 
Clove.
Sam . 29/1 à 22h . 18 à 14 €

Pays de 
Dinan

Festoù-noz 
Stages / ateliers

ailleurs en 
Bretagne

©
 D

R

©
 D

R



37janvier-février22 - cridelormeau.com



Planète Félix
Ciné-concert. un classique 
de l’animation revisité en 
musique par la bassiste 
Suzy levoid et la flûtiste 
leah Gracie.
Mer . 9/2 à 15h . 5 €
Dès 4 ans

Lujipeka + Roxaane
Chanson, rap. Doublé 
gagnant à la tombola rap 
indie pour ces deux artistes 
en pleine ascension et au 
public grandissant !
Jeu . 17/2 à 20h30
24 à 16 €

oboy
Rap, concert complet.
Ven . 18/2

FEu! Chatterton + uSSaR
Chanson, rock, électro, pop, 
concert complet.
Mer . 23/2

PLEuRTuIT (35)

ESPaCE DELTa
02 99 88 84 22

Potiche - Cie La Farce bleue
Théâtre. Dans une période 
où l’inégalité des salaires 
homme-femme n’est 
toujours pas résolue, 
Suzanne nous montre 
la voie d’un possible 
changement permettant 
à la femme de s’exprimer 
librement pour enfin sortir 
d’un écosystème ultra-
conservateur et machiste. 
Sam . 15/1 à 20h30 . 10/7 €

gus - Illusion et Magie
Magie. Cet "as" de 
la manipulation fait 
apparaître, disparaître et 
voler les cartes avec une 

dextérité exceptionnelle. 
Sam . 22/1 à 20h30 . 18/13 €

Delta Live
Tremplin musical jeunes 
talents. un nouveau 
rendez-vous pour partager 
un moment convivial et 
festif autour de concerts 
gratuits. Neuf groupes 
et artistes émergents 
de la région vont tenter 
de se qualifier en janvier, 
mars et mai sur la scène 
de l’Espace Delta, face 
à un jury et au public qui 
voteront pour leur candidat 
favori afin de lui offrir une 
chance de participer à la 
finale et sortir vainqueur 
du tremplin Delta live. les 
artistes présenteront leurs 
compositions originales. 
1re soirée de qualification 
avec Patricia l (chanson 
française-folk), Moby’s 
Dick Funk Mob (funk 
psychédélique), Youpi 
Sunday (rap ensoleillé). 
Sam . 29/1 à 19h30 . Gratuit

Je suis comme ça 
Cyril Catarsi 
et Juliette Raconte      
Ciné-concert. l’histoire 
d’un petit pantin de bois 
qui malgré son handicap 
va vivre une aventure 
incroyable et s’accepter tel 
qu’il est. Dès 3 ans.
Mer . 16/2 à 15h . 5 €

Melle orchestra 
Cie Jacqueline Cambouis
Musique, humour. un 
florilège musical et théâtral 
face à un public qui en 
pleure de rire. 
Sam . 26/2 à 20h30 . 14/10 €

ailleurs en 
Bretagne
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calendrier

DaTE TiTRE GENRE villE liEu PaGE

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

Mar. 4/1 ● Bistrot des langues Divers St-Brieuc le Cessonnais 20
● Café psy Santé St-Brieuc Biblio Camus 16
● First cow Projection St-Brieuc Club 6 19

Mer. 5/1 ● al Cinema ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● lectures jeune public littérature Tréguidel le P'tit bar 32

Jeu. 6/1 ● al Cinema ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● louise Jallu - Piazzolla 2021 Musique St-Brieuc la Passerelle 18
● Session live Radio activ’ : Hache-Paille Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● adolescent - Ballet du Nord / CCN de Roubaix Danse lannion le Carré Magique 24

ven. 7/1 ● al Cinema ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● Concerts pour les Restos du Coeur Musique lamballe Quai des Rêves 10
● Oncle Marcus et Doctor Green Reggae, roots, dub St-Brieuc le Cessonnais 20
● Tantad de sapins de Noël Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 21
● Session irlandaise Musique irlandaise Tréguidel le P'tit bar 32
● Dimitri Rouchon-Borie Rencontre Ploëzal Médiathèque 31
● veillée du 7 Culture bretonne St-Nicodème Salle des fêtes 32
● Celia izoard Rencontre Mellionnec le Temps Qu'il Fait 32

Sam. 8/1 ● al Cinema ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● Concerts pour les Restos du Coeur Musique lamballe Quai des Rêves 10
● Jeux en breton Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 20
● Politiquement correct Théâtre Plérin Salle Roger-Ollivier 12
● académie Paul le Flem + aldo Ripoche Musique St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● autour du Québec Divers lannion Espace Ste-anne 25
● léON/les On Théâtre d'impro Paimpol Fabrique à paroles 31
● un amour re-déchaîné Théâtre Plélo Salle des fêtes 31
● Georges Brassens - Jérôme arnould Conférence musicale Guingamp Médiathèque 30
● Malo chante Brassens Musique Guingamp Médiathèque 30
● Café renc'art avec Edith Basseville arts visuels Ploumagoar PloumExpo 30

Dim. 9/1  ● al Cinema ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● Concerts pour les Restos du Coeur Musique lamballe Quai des Rêves 10
● un amour re-déchaîné Théâtre Plélo Salle des fêtes 31
● Orchestre National de Bretagne Classique Guingamp Champ-au-Roy 28
● Moi et toi sous le même toit Théâtre de papier Dinan Théâtre Jacobins 34

lun. 10/1  ● al Cinema ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● la Découverte ou l'ignorance… Ciné-débat lannion Cinéma les Baladins 21

Mar. 11/1  ● al Cinema ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● Childs Carvalho lasseindra Doherty Danse St-Brieuc la Passerelle 18
● Fils d’immigrés Théâtre le Mené Mosaïque 32
● Cycle ida lupino Projection loudéac Quai des images 32
● Miroirs lointains Musique Dinan Théâtre Jacobins 34

Mer. 12/1  ● Childs Carvalho lasseindra Doherty Danse St-Brieuc la Passerelle 18
● Here we go ! Jeu vidéo langueux Point virgule 12
● autour du Québec Divers lannion Espace Ste-anne 25
● Mon pays fabrique des armes Ciné-débat lannion Espace Ste-anne 25
● Drôlement ludique arts visuels, jeux Ploumagoar PloumExpo 30

Jeu. 13/1 ● Neige - Fanny Sintès / Olivier liron Théâtre St-Brieuc la Passerelle 18
● le Cri du Caire & Erik Truffaz Jazz, musique du monde Guingamp Champ-au-Roy 28
● Meet Fred - aNNulé Théâtre, marionnettes loudéac P. Congrès Cullture 33
● Showcase : Djen Chanson Dinan le labo 34

ven. 14/1 ● 100% Circus Cirque langueux le Grand Pré 11
● Neige Théâtre St-Brieuc la Passerelle 18
● Concerts pour les Restos du Coeur Musique lamballe Quai des Rêves 10
● Poétique des nombres Conférence St-Brieuc Biblio Malraux 16
● Maryvonne la Grande - Marthe vassallo Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 20
● Sur la route encore lecture musicale Moncontour l'abri des Temps 12
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● le Cri du Caire & Erik Truffaz Jazz lannion le Carré Magique 24
● Meet Fred - aNNulé Marionnettes Pleubian le Sillon 26
● Décoder les cases - Matéo langlois Chanson Trébeurden le Sémaphore 27
● Home Sweet Home Danse Châtelaudren Petit Echo Mode 27
● visite guidée du théâtre visite guidée loudéac P. Congrès Culture 33

Sam. 15/1 ● Concerts pour les Restos du Coeur Musique lamballe Quai des Rêves 10
● Mes Nuits avec Patti Confidence musicale Pordic la ville Robert 15
● Caravan'Slam Slam lamballe MJC 10
● Dimitri Rouchon-Borie Rencontre landéhen, Penvénan Médiathèque 36
● le Colibri Théâtre d'impro Plaine-Haute Couleur Café 14
● Zef et Mer Festival Plérin le Cap 13
● autour du Québec Divers lannion Espace Ste-anne 25
● armelle Dumoulin Musique Paimpol Fabrique à paroles 31
● Potiche Théâtre Pleurtuit Espace Delta 38

Dim. 16/1  ● Concerts pour les Restos du Coeur Musique lamballe Quai des Rêves 10
● Yan Nick apéro-concert Trémuson Salle Star'Mor 21
● The lucky Bums Jazz, folk blues Plaine-Haute Couleur Café 14
● Grande + vince lahay Folk St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● Tribute to Stéphane Grappelli Jazz Trébeurden le Sémaphore 27
● Delphine et Carole, insoumuses Ciné-débat Callac Cinéma d'argoat 32
● l'Enchanteur en chantier Projection loudéac Quai des images 32

lun. 17/1  ● les Sillons de la liberté... Ciné-débat lannion Cinéma les Baladins 21
Mar. 18/1 ● x - alistair McDowall Théâtre St-Brieuc la Passerelle 18

● Soirée Ciné échange Projection Plédran Médiathèque 14
● Bistrot des langues Divers St-Brieuc le Cessonnais 20
● l'arctique et les enjeux… Conférence lannion le Carré Magique 24
● la voix d'Ella Conte musical Dinan Théâtre Jacobins 34

Mer. 19/1  ● Zef et Mer Festival Plédran Médiathèque 14
● Histoires de fouilles Théâtre lamballe Quai des Rêves 10
● x - alistair McDowall Théâtre St-Brieuc la Passerelle 18
● la Plume lourde - Mermontine Conte musical St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● Semaine du son Festival Cavan Centre découv. son 21
● Soirée Emgav : volver Projection Plouha Salle Hermine 30
● Festival Télérama Projection loudéac Quai des images 32

Jeu. 20/1  ● un amour re-déchaîné Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10
● a Puppet in the sky Solo piano voix St-Brieuc le Cessonnais 20
● Dimitri Rouchon-Borie Rencontre Binic Bibliothèque 9
● Nuits de la lecture Festival St-Brieuc agglo Médiathèque 8
● Festival Télérama Projection loudéac Quai des images 32
● Gaung, une chambre aux méandres Marionnettes uzel Kastell d'O 34
● (Thisis) Redeyel + Nick wheeldon Musique St-Malo Nouvelle vague 36

ven. 21/1  ● un amour re-déchaîné Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10
● Camille Phénix. Si Camille n'était pas morte... Théâtre Ploufragan Espace victor-Hugo 14
● Session de musique bretonne Musique bretonne St-Brieuc Ti ar vro 20
● le Discograph : Turkish Delight Musique St-Brieuc la Passerelle 18
● l'exil espagnol en Bretagne… littérature, histoire St-Brieuc Maison l. Guilloux 16
● Dernier train pour Busan Projection Binic le Korrigan 9
● le Gros, la vache et le mainate Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● atiq Rahimi Rencontre Plérin le Cap 13
● Not wanted Projection St-Brieuc Club 6 19
● Zef et Mer Festival Plérin Mar'Mousse 13
● Nuits de la lecture Festival Plérin le Cap 13
● Nuits de la lecture Festival St-Brieuc agglo Médiathèque 8
● Tchatche Danse lannion le Carré Magique 24
● Courtoujours #16 Projection Plouaret Salle des fêtes 24
● artemisia Gentileschi Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 26
● veillée bretonne Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 21
● Nuits de la lecture Divers lannion Espace Ste-anne 25
● Semaine du son Festival Penvenan logelloù 25
● Donvor - Teatr Piba Théâtre Châtelaudren Petit Echo Mode 27
● Festival Télérama Projection loudéac Quai des images 32
● Marion Rouxin - l’autre Chanson loudéac P. Congrès Culture 33
● accroche-toi si tu peux Jonglerie le Mené Mosaïque 32
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DaTE TiTRE GENRE villE liEu PaGE
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● Jok'air + Reynz Rap Morlaix SEw 36
Sam. 22/1  ● un amour re-déchaîné Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10

● 20 minutes de bonheur en plus Festival Trégueux Bleu Pluriel 20
● Zef et Mer Festival Plédran Horizon 14
● Bisonte - Marco Da Silva Ferreira Danse St-Brieuc la Passerelle 18
● le Gros, la vache et le mainate Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● Nuits de la lecture  littérature, théâtre St-Brieuc Biblio Malraux 16
● Nuits de la lecture Festival St-Brieuc agglo Médiathèque 8
● Nuits de la lecture Divers lannion Espace Ste-anne 25
● Courtoujours #16 Projection lannion le Carré Magique 24
● Nature morte dans un fossé Théâtre Tréguier Brasserie Touken 26
● Haverhill Peaks Folk, country, rock Tréguier Pub l'atelier 26
● Hommage à Jean-Do Robin Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 21
● aperçu sur le commerce du port de lannion… Conférence lannion Espace Ste-anne 25
● veillée des Côtes du Nord Culture bretonne Tréméven Salle associative 31
● Neil, un Neil autre Musique Paimpol Fabrique à paroles 31
● Structures Baschet Conférence musicale Guingamp Médiathèque 30
● Siian - ... et les oiseaux Musique Paimpol la Sirène 31
● léON/ les On Théâtre d'impro Ploumagoar PloumExpo 30
● Festival Télérama Projection loudéac Quai des images 32
● Gus - illusion et Magie Magie Pleurtuit Espace Delta 38

Dim. 23/1 ● un amour re-déchaîné Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10
● 20 minutes de bonheur en plus Festival Trégueux Bleu Pluriel 20
● Kan ar Bobl : Sélection adultes Chants bretons St-Brieuc Ti ar vro 20
● vêprée chants et contes traditionnels Culture bretonne Yffiniac Café "l'angélus" 21
● Tanghe & Coudroy + Kann & lejeune Classique Quintin Chapelle St-Yves 16
● Miss Guinguette Chanson française Plaine-Haute Couleur Café 14
● Nuits de la lecture Festival St-Brieuc agglo Médiathèque 8
● Erwan Hamon et Yousef Zayed Musique bretonne Cavan Salle des fêtes 21
● Bach, Beethoven et Brahms Classique Plestin-les-Grèves an Dour Meur 25
● Rêvoir (endroit où l’on rêve) Rêverie sonore Paimpol Fabrique à paroles 31
● Rosy Projection Guingamp les Korrigans 30
● Roberto Rossellini Ciné-débat Callac Cinéma d'argoat 32
● Festival Télérama Projection loudéac Quai des images 32

lun. 24/1  ● les Magnétiques Ciné-débat lannion Cinéma les Baladins 21
● l’amour de l’art au musée Jacquemart andré Conférence lannion Espace Ste-anne 25
● Festival Télérama Projection loudéac Quai des images 32

Mar. 25/1  ● Prévert - Yolande Moreau et Christian Olivier Poésie, musique lamballe Quai des Rêves 10
● Snorre Kirk Musique St-Brieuc la Passerelle 18
● F.i.Q ! Réveille-toi ! Cirque lannion le Carré Magique 24
● au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi… Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 28
● Festival Télérama Projection loudéac Quai des images 32

Mer. 26/1 ● Snorre Kirk Musique St-Brieuc la Passerelle 18
● F.i.Q ! Réveille-toi ! Cirque lannion le Carré Magique 24
● la Machine de Turing Théâtre Dinan Théâtre Jacobins 34

Jeu. 27/1  ● Rétrospective Bruno Collet Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 20
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● Donvor - Teatr Piba & ifremer Théâtre sonore Pleubian le Sillon 26
ven. 28/1  ● Pillowgraphies Danse lamballe Quai des Rêves 10

● Blanche-Neige, histoire d'un prince Théâtre St-Brieuc la Passerelle 18
● la Nuit des conservatoires Danse, musique, théâtre St-Brieuc villa Carmélie 16
● Cléo van de walle lecture théâtrale Binic le Tagarin 9
● Chers camarades ! Projection St-Brieuc Club 6 19
● Orchestre symphonique et à vent du Trégor Musique lannion Espace Ste-anne 25
● Filles de ... Danse Plouha Salle Hermine 30
● Ziyara Ciné-débat loudéac Quai des images 32

Sam. 29/1 ● intra Muros - alexis Michalik Théâtre Erquy l'ancre des Mots 9
● luidji + Reynz Rap St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● Foutu mariage Théâtre Quintin MJC 16
● arrêt sur Ymages : comme au théâtre ! Patrimoine St-Brieuc Biblio Malraux 16
● web'causette Culture numérique NC NC 8
● J’aurai aimé savoir ce que ça fait d’être libre Théâtre musical Trébeurden le Sémaphore 27
● la Fête de l’hiver animations lannion Espace Ste-anne 25
● Contes saugrenus Conte Plestin-les-Grèves Ti an Holl 25
● Semaine du son Festival Penvenan logelloù 25
● Contrepoint #2 Festival St-Malo Nouvelle vague 36
● Delta live Tremplin musical Pleurtuit Espace Delta 38

Dim. 30/1 ● la Galette des reines Théâtre Pordic la ville Robert 15
● Foutu mariage Théâtre Quintin MJC 16
● alexis le Rossignol Humour St-agathon la Grande Ourse 32
● Michael Cimino, un mirage américain Ciné-débat Callac Cinéma d'argoat 32
● Contest – Cie Eskemm Danse Plancoët Solenval 35

lun. 31/1 ● Poussière d'Empire Ciné-débat lannion Cinéma les Baladins 21
Mar. 1/2  ● Théotime langlois de Swarte & T. Dunford… Musique St-Brieuc la Passerelle 18

● Radio Daisy - Cécile léna vernissage St-Brieuc la Passerelle 18
● Murs Mur + les Dites Cariatides Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 20
● Bistrot des langues Divers St-Brieuc le Cessonnais 20
● Café psy Santé St-Brieuc Biblio Camus 16
● Poussière d'Empire Projection St-Brieuc Club 6 19
● a l'abordage ! Théâtre lannion le Carré Magique 24
● Kap O Mond ! - Moukden Théâtre Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 28
● Ciné-club de l'uTl : Cycle ida lupino Projection loudéac Quai des images 32
● Boom Box - Cie Cécile Métral Clown uzel Kastell d'O 34

Mer. 2/2  ● Radio Daisy - Cécile léna visite guidée St-Brieuc la Passerelle 18
● Ballet opéra Carmina Burana Classique, danse St-Brieuc Palais des congrès 20
● Histoires de fouilles - David wahl Théâtre Plaintel Salle des fêtes 18
● lectures jeune public littérature Tréguidel le P'tit bar 32
● Salon d’écoute : Sin Ross alternative pop Dinan Bibliothèque 35

Jeu. 3/2  ● De Gaulle est de retour Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10
● Octet Cabaret Rocher Musique lamballe Quai des Rêves 10
● Soirée audiophile Ecoute St-Brieuc villa Carmélie 16
● Session live Radio activ’ : Ebel Elektrik Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● Hedda - Cie alexandre Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 26
● Kap O Mond ! - Moukden Théâtre Théâtre Guingamp Champ-au-Roy 28
● les Noces de Figaro Opéra loudéac Quai des images 33

ven. 4/2  ● De Gaulle est de retour Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10
● les Géantes - Duo du Bas Chanson Ploufragan Espace victor-Hugo 14
● les voix du verbe - Cie uppercut Slam Plédran Horizon 14
● Elodie Poux - le Syndrome du Playmobil Humour St-Brieuc Palais des Congrès 20
● Soirée jeux de société Jeux Binic le Tagarin 9
● la Sociale Projection St-Brieuc Club 6 19
● l'incinérateur de cadavres Projection Binic le Korrigan 9
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● Poétique des nombres Conférence-spectacle St-Brieuc Biblio Camus 16
● Camarades Théâtre d'objets lannion le Carré Magique 24
● Session irlandaise Musique irlandaise Tréguidel le P'tit bar 32
● The Siberian Trombinoscope Danse Châtelaudren Petit Echo Mode 27
● arpeggione - Cie danse louis Barreau Danse Plancoët Solenval 35

Sam. 5/2  ● De Gaulle est de retour Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10
● les Sea Girls - anthologie ou presque... Musique, humour langueux le Grand Pré 11
● Bourse exposition de minéraux, bijoux... Nature langueux le Grand Pré 12
● la Petite taupe Ciné-concert Binic le Korrigan 9
● amablanc + Høst Post-rock Binic l'Estran 7
● Camarades Théâtre d'objets lannion le Carré Magique 24
● autour du Québec Divers lannion Espace Ste-anne 25
● De la bande à Bonnot aux experts... Conférence lannion Espace Ste-anne 25
● Mythes et Naphtaline - Guylaine Kasza Conte Ploumagoar PloumExpo 30
● Sylvain GirO & le Chant de la griffe + ivarh Musique bretonne Kergrist-Moëlou Salle lein Roch 32
● The Siberian Trombinoscope Danse le Mené Mosaïque 32
● Odezenne + Gak Pop rap électro Morlaix SEw 36

Dim. 6/2  ● De Gaulle est de retour Théâtre lamballe les Ballons Rouges 10
● Bourse exposition de minéraux, bijoux... Nature langueux le Grand Pré 12
● awareness Battle - Franck Guiblin Danse St-Brieuc la Passerelle 18

lun. 7/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public Trégueux Bleu Pluriel 20
● veillée du 7 Culture bretonne St-Nicodème Salle des fêtes 32

Mar. 8/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public langueux le Grand Pré 11
● Ciné-goûter - Compétition Junior Projection St-Quay-Portrieux Cinéma arletty 20
● Poly Projection Plérin le Cap 13

Mer. 9/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public Trégueux Bleu Pluriel 20
● Rendez-vous Kamishibaï Conte, nature Ploumagoar Médiathèque 30
● Festival Travelling Projection loudéac Quai des images 33
● Planète Félix Ciné-concert St-Malo Nouvelle vague 38

Jeu. 10/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public langueux le Grand Pré 11
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● Festival Travelling Projection loudéac Quai des images 33
ven. 11/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public langueux le Grand Pré 11

● Bernard Mabille – Fini de jouer ! Humour Plédran Horizon 14
● Cabaret Brecht - Nolwenn Korbell Cabaret St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● le Banc - Cie Tsadde Théâtre Théâtre lannion Espace Ste-anne 25
● Festival Travelling Projection loudéac Quai des images 33

Sam. 12/2  ● Jeux en breton Jeux, culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 20
● Chester Remington + Ottis Cœur Rock garage St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● autour du Québec Conférence chantée lannion Espace Ste-anne 25
● le Banc - Cie Tsadde Théâtre Théâtre lannion Espace Ste-anne 25
● Salon du livre jeunesse littérature lannion Espace Ste-anne 25
● Jean-Philippe Blondel Rencontre Guingamp Médiathèque 30
● Festival Travelling Projection loudéac Quai des images 33
● Kanoe + Flimzy Flav Rap Morlaix SEw 36

Dim. 13/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public Trégueux Bleu Pluriel 20
● artus - Duels à DavidéJonatown Humour St-Brieuc Palais des Congrès 20
● Caravan'Slam Slam Trédrez-locquémeau Café Théodore 26
● Koad Nizan 2 littérature, Musique Pluzunet Centre Culturel 25
● le Banc - Cie Tsadde Théâtre Théâtre lannion Espace Ste-anne 25
● Festival Travelling Projection loudéac Quai des images 33

lun. 14/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public Trégueux Bleu Pluriel 20
● Festival Travelling Projection loudéac Quai des images 33

Mar. 15/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public langueux le Grand Pré 11
● Soirée Ciné échange Projection Plédran Médiathèque 14
● Bistrot des langues Divers St-Brieuc le Cessonnais 20
● Festival Travelling Projection loudéac Quai des images 33
● Ciné-lectures littérature, projection loudéac Quai des images 33

Mer. 16/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public langueux le Grand Pré 11
● Moufl'et Cie Festival jeune public Trégueux Bleu Pluriel 20
● Ma Tâche - Cie O Quel Dommage Théâtre d'ombre Hillion Espace Palante 10
● les Histoires de Pepperscott Marionnettes Plérin le Cap 13
● Soirée Emgav : au Feu, les pompiers Projection Plouha Salle Hermine 30
● Je suis comme ça Ciné-concert Pleurtuit Espace Delta 38

Jeu. 17/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public langueux le Grand Pré 11
● Kameha Club : Frànçois atlas Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● lujipeka + Roxaane Rap, chanson St Malo la Nouvelle vague 38

ven. 18/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public Trégueux Bleu Pluriel 20
● Elena et les Hommes Projection Binic le Korrigan 9
● Poétique des nombres Remise de prix St-Brieuc Mairie 16
● lucien Fradin lecture-rencontre Quintin le Marque Page 16
● les Dondons - Cie la Turbulente Théâtre Plélo Salle Polyvalente 31
● Grand Ballet de Kiev - Giselle Danse loudéac P. Congrès Culture 33

Sam. 19/2  ● Moufl'et Cie Festival jeune public langueux le Grand Pré 11
● Romain Dutter Rencontre St-Brieuc le Cessonnais 20
● Place aux Mômes Théâtre Pléneuf-val-andré Salle du Guémadeuc 12
● apérose apéro-rencontre Quintin MJC 16
● Festival de magie du Goëlo Magie Plouha Salle Hermine 30
● Showcase : Ebel Elektrik Rock Dinan le labo 35

Dim. 20/2  ● Festival de magie du Goëlo Magie Plouha Salle Hermine 30
● Reflets - Nadja Trio & invitées Jazz Paimpol la Sirène 31

lun. 21/2 ● Ciné-débat Ciné-débat Quintin le Rochonen 16
Mar. 22/2  ● J'ai des doutes - François Morel Humour lamballe Quai des Rêves 10

● Maja - Collectif x Conte, théâtre Pleubian le Sillon 26
● Et le coeur fume encore - Cie Nova Théâtre lannion le Carré Magique 24
● veillée des Côtes du Nord Culture bretonne Tréméven Salle associative 31
● Nous n'irons plus en haut Projection loudéac Quai des images 33

Mer. 23/2  ● Romances inciertos, un autre Orlando Danse St-Brieuc la Passerelle 18
● Histoires et comptines en lSF lecture St-Brieuc Biblio Malraux 16
● apéro-concerts apéro-concerts Quintin Divers lieux 16

Jeu. 24/2  ● le Discograph : Gainsbourg... Et cætera Musique St-Brieuc la Passerelle 18
● Escale gourmande littérature Binic le Tagarin 9
● Peau de phoque mobile - Cie la Ponctuelle Théâtre Quintin Salle des fêtes 16
● Outrage Projection St-Brieuc Club 6 19
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● De Bonnes raisons - Cie la volte Cirque Cirque lannion Salle des ursulines 24
● il fait un temps de poème Poésie lannion le Carré Magique 24

ven. 25/2  ● Kazu - Cie Singe Diesel Marionnettes Ploufragan Espace victor-Hugo 14
● Session de musique bretonne Musique bretonne St-Brieuc Ti ar vro 20
● les Héritiers Ciné-débat Binic le Korrigan 9
● un Ramayana - Cie le Soleil des abysses Marionnettes St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● Denez Electro-trad Plestin-les-Grèves an Dour Meur 25
● Manuel Murabito et Frederica Spatola Opéra lannion Espace Ste-anne 25
● De Bonnes raisons - Cie la volte Cirque Cirque lannion Salle des ursulines 24
● les voix du verbe - uppercut prod Slam Châtelaudren Petit Echo Mode 27
● Carte blanche Galapiat Cirque Clown uzel Kastell d'O 34
● an irish Story Théâtre Plancoët Solenval 35
● Showcase : Smiling Soldiers urban music Dinan le labo 35
● Hatik Rap Morlaix SEw 36

Sam. 26/2  ● Soirée Danse en famille : Eighteen / lou Danse Pordic la ville Robert 15
● l'ivre de mots - les Hauts-Parleurs lecture à voix haute Ploufragan Espace victor-Hugo 14
● la Guerre de Troie (en moins de deux !) Théâtre lamballe Quai des Rêves 10
● le Journal d’amélie - Nilson Théâtre, humour Erquy l'ancre des Mots 9
● arrêt sur Ymages : mode et costume Patrimoine St-Brieuc Biblio Malraux 16
● web'causette Culture numérique NC NC 8
● Open Mic avec Z + NSY Baald Musique St-Brieuc Bonjour Minuit 17
● lina et Raül Refree Fado contemporain Tréguier Théâtre de l'arche 26
● le Son d’alex - alex Jaffray Musique, humour Trébeurden le Sémaphore 27
● Contes du Samedi Soir Conte Plestin-les-Grèves Ti an Holl 25
● Et Juliette - Cie Didascalie / Marion lévy Danse Guingamp Champ-au-Roy 28
● Dead in 1985 / Panda Pendu / M. Farrington Musique St-agathon la Grande Ourse 32
● laurent Baffie se pose des questions Humour loudéac P. Congrès Culture 33
● Bonobo - Cie Fracas Concert illustré Dinan Théâtre Jacobins 34
● Melle Orchestra Musique, humour Pleurtuit Espace Delta 38

lun. 28/2  ● les lundis Carmélie littérature St-Brieuc villa Carmélie 16
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