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LA fuReuR de LiRe
Un peu comme les premières perce-neiges pointent le bout de leur nez après un hiver bien trop long, 
ce mois de mars voit refleurir de larges événements culturels permettant de nouveau au public de se 
retrouver. Sur notre territoire, il est assez frappant de constater (à nouveau) la vitalité du fait littéraire 
sous toutes ses formes puisque, ce mois-ci, ce ne sont pas moins de trois événements d’envergure qui 
sont dédiés à la littérature avec le Printemps des livres de Loudéac, le Salon du livre de caractère de 
Quintin et les Escales de Binic. Vous retrouverez bien sûr dans les pages qui suivent le programme de 
ces alléchantes rencontres mêlant auteurs locaux, éditeurs et pointures nationales. Côté arts visuels, ce 
printemps démarre en trombe avec le lancement de la nouvelle exposition du Centre d’Art GwinZegal 
pour laquelle nous avons littéralement craqué puisque nous lui consacrons quatre pages de ce numéro.  
Nous vous encourageons vivement à aller la découvrir avant le rush des festivals de printemps et la 
joie de savourer – enfin – du live en plein air.

Bonne lecture
La rédaction
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C’est un voyage. Une 
odyssée dans un pays 
qui n’existe pas et qui 
est pourtant bien réel. 
Palpable. Comme une 
succession de preuves 
de son existence, les 
photos témoignent d’une 
culture hybride, riche 
et étonnante, apparue 
à partir du milieu des 
années 80, et qui depuis, 
n’a cessé de se renforcer. 
Comme à son habitude, 
l’équipe du Centre 
d’Art GwinZegal de 
Guingamp a su dénicher 
une exposition excitante 
et originale, pointue et 
fascinante. Ce travail 
visible jusqu’en juin 
prochain est celui de 
l’artiste Hannah Darabi. 
Née au début des années 
80, l’Iranienne n’a 
jamais connu l’âge d’or 
des seventies dans lequel 
a baigné l’Iran avant le 
choc de la révolution et la 
chape de plomb qui s’est 
peu à peu abattue sur son 
pays dans les années qui 
ont suivi. Lorsqu’éclate 
la guerre Iran-Irak au 
mois de septembre 1980, 
commence une longue 
diaspora qui va pousser 
nombre de citoyens à 

quitter le pays pour 
s’établir dans des contrées 
plus accueillantes, dont 
les Etats-Unis. C’est 
l’histoire de cette diaspora 
que nous conte Hannah 
Darabi au long de ce 
travail photographique 
captivant. Au beau milieu 
des années 80, la ville 
de Los Angeles voit ainsi 
s’installer une importante 
communauté iranienne 
venue y chercher refuge à 
tel point qu’on la baptise 
Teherangeles. Au fil des 
années, cette diaspora 
prend ses marques et naît 
ainsi une double culture 
qui irrigue peu à peu le 

SoLeiL of peRSiAN

Square
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Soleil of Persian square
exposition photographique

Du 18 février au 5 juin
Centre d’art GwinZegal, Guingamp

Gratuit
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paysage urbain de son 
empreinte. Comme on 
pointe du doigt des lieux 
emblématiques lors d’une 
visite, l’artiste nous invite 
à explorer cette ville 
aux deux visages, nous 
incitant à rechercher dans 
chacun de ses clichés la 
présence d’une pointe 
d’orientalisme persan 
au cœur des paysages de 
bitume et de béton, des 
larges avenues et des 
centres commerciaux, 
entre de gigantesques 
panneaux publicitaires 
et une langue de plage 
brûlée par le soleil. 

De prime abord 
indécelable, cette douce 
infusion culturelle saute 
peu à peu aux yeux et 
c’est une nouvelle identité 
qui surgit alors. Les 
visages apparaissent, les 
portraits nous racontent 
la dimension humaine de 
cette double culture et les 
instantanés du quotidien 
achèvent de prouver 
l’existence bien réelle de 
cette identité née de la 
répression et qui offre 
aujourd’hui un regard 
apaisé. Fascinant.

gwinzegal.com
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disques et livres

Jean-Daniel BeauvalleT Autobiographie

PaSSeur Editions Braquage, 22 €

amateurs de rock, férus de presse musicale et passionnés par les belles histoires qui placent 

l’amour de la musique au cœur de l’existence, ce livre est fait pour vous. Publié par la maison 

briochine Les Editions Braquage, Passeur est le récit autobiographique d’un monomaniaque de 

la musique largement reconnu dans le métier du journalisme musical puisqu’il s’agit de Jean-Daniel 

Beauvallet, co-fondateur des célèbres Inrocks. avec une plume addictive qui se lit comme on déchire la cellophane 

d’un disque longtemps convoité, Passeur dépeint les obsessions d’enfant de son auteur, puis sa rencontre avec la 

musique, ses premiers émois discographiques, ses rencontres fondatrices, ses voyages, sa vie au royaume-uni 

et bien sûr la genèse des Inrocks, ce magazine qui a longtemps fait figure de phare dans la nuit pour des millions 

d’addicts. Si l’intégralité du livre est une réussite irréprochable, c’est néanmoins le premier tiers qui s’avère le plus 

touchant et rappellera à de nombreux lecteurs leurs années de jeunesse dans une ville moyenne de province passées 

à rêver scènes internationales, concerts surchauffés et nuits blanches dans les clubs.

Marc

annie eBrel
LeLLig
Musique bretonne 

d’aujourd’hui

Coop Breizh

Chanteuse traditionnelle du centre-Bretagne, annie 

ebrel a multiplié les expériences pour aboutir enfin 

à un premier disque sous son nom. elle y va à la 

rencontre de la poétesse-paysanne añjela Duval dont 

elle met les textes en musique avec la complicité du 

couteau suisse de la musique bretonne, l’excellent 

ronan Pellen qui officie au violoncelle et au cistre. 

les mots d’añjela Duval trouvent dans la voix d’annie 

ebrel un écho naturel, tant la chanteuse est proche 

de son esprit. les textes révèlent l’attachement à la 

terre et à la langue bretonne, avec une acuité qui reste 

d’actualité. la voix se met au diapason des mots, avec 

la simplicité et l’humilité qui caractérisent la chanteuse 

costarmoricaine. Son phrasé très nuancé épouse les 

rimes de manière totalement naturelle, une marque 

de respect à l’endroit du texte. le trio instrumental qui 

l’accompagne a parfaitement compris l’enjeu de cette 

mise en notes. affranchis du matériau mélodique 

traditionnel, ronan Pellen, Daravan Souvana (basse) et 

Clément Dallot (claviers), ont capturé à leur tour l’esprit 

qui anime les mots et ne cherchent pas l’esbroufe. leur 

simplicité et leur délicatesse déposent des couleurs 

idéales pour le discours.

Karr Nij

C’est une véritable bouffée d’air frais qui nous 

est proposée par Yann Ollivier dont le nouveau 

projet PandaPendu vient tirer son épingle du jeu 

avec une pop synthétique fourmillant de subtiles 

saveurs aigres-douces. epaulé pour l’occasion par 

le prolifique Maxwell Farrington, mais également 

par le compère elouan Jegat (Thomas Howard 

Memorial), le musicien guingampais nous convie aux 

entêtantes déclinaisons d’un Ouest terne dont les 

lumières finiraient par transpercer le brouillard. l’eP 

regroupe cinq compositions soutenues par un chant 

robotisé, quelques superpositions métronomiques et 

mélodies affriolantes, totalement ancrées dans notre 

époque. les titres flirtent en effet avec certaines 

textures sonores qui semblent plus ou moins lorgner 

en direction du nu-disco. Pour autant, PandaPendu 

assume sa singularité grâce à ses emballements 

finement électrisés. le ton général est donc 

globalement léger et se nimbe parfois d’une certaine 

forme de mélancolie. Bref, un format idéal, taillé pour 

pigmenter la morosité environnante. 

Ivlo Cold

PanDaPenDu
eP
Pop synthétique

Upton Park Publishing



7mars22 - cridelormeau.com

GéralDine Guillier
Que La terre nouS Soit 
Légère
Roman

Les Perséides, 15 €

C’est un roman difficile et pourtant plein de vie que 

livre Géraldine Guillier, autrice venue du Trégor et 

dont Que la terre nous soit légère est le premier 

essai. le récit s’attache à retracer le parcours d’une 

jeune femme qui se prépare à entrer dans une unité 

de soins psychiatriques afin d’y retrouver le goût de 

la vie. Ce texte en forme d’introspection, écrit à la 

première personne du singulier, plante le décor dès 

le début et l’on entre dans la psyché de la narratrice 

dès les premières pages de manière stupéfiante, 

grâce à une écriture soignée et moderne débordant 

de personnalité. C’est ce parcours que s’attache à 

retracer l’autrice, et les rencontres qui le jalonnent 

sont le cœur de ce roman en forme de long voyage 

dans l’obscurité d’une jeune existence déjà largement 

éprouvée par la vie. Sans verser dans un pathos 

larmoyant, c’est au contraire un texte nerveux, rythmé 

et parfois brutal qui sait aussi s’adoucir pour mieux 

dévoiler la force du personnage qui le porte. 

Marc

CarOline HinaulT
in carna
FragmentS de groSSeSSe
Récit

Editions du Rouergue, 21 €

Si la littérature regorge de portraits et d’histoires 

de mères, elle ne semble pas s’être beaucoup 

intéressée au corps enceint comme objet de récit en 

tant que tel. Partant de ce constat, l’autrice a tenu 

pendant plusieurs années un journal pour évoquer 

ses grossesses. raconter le corps et l’esprit en 

métamorphose, raconter aussi l’ambivalence propre 

à cette période révolutionnaire à la fois intime et 

universelle qui vous « relègue au deuxième rang de 

votre propre existence ». Oscillant entre récit et 

essai, l’autrice aborde également les représentations 

sociales solidement ancrées autour de la maternité 

ainsi que les enjeux politiques, culturels et religieux 

qui se jouent autour des mères et futures mères. un 

texte sensible, engagé et éloquent.

Catherine

Rencontrez l’artiste au Salon du livre de caractère à 

Quintin page 16 et aux Escales de Binic page 8

POST CaliFOrnia Vaporwave noisy

SoLeiL oF PerSian SQuare GwinZegal & Anywave

excellente initiative signée GwinZegal et anywave que de prolonger le voyage entamé avec 

l’exposition Soleil of Persian square (page 2) par l’écoute de cette BO intrigante. accompagnant 

le livre édité à l’occasion de l’exposition, cette K7 (un format qui revient en force depuis quelques 

années) propose un kaléidoscope sonore de 30 minutes et 47 secondes. les plages se succèdent 

tantôt vaporeuses et énigmatiques, tantôt délavées de noise numérique et laissant se dévoiler par bribes les traces 

de la culture pop iranienne comme autant de résurgences culturelles émanant du béton-bitume à l’occidentale. Pour 

cette réalisation, Post California a déconstruit un ensemble d’éléments de la culture populaire iranienne moderne 

(des hits pop et un ensemble d’enregistrements du présentateur-star du pays) pour mieux en révéler l’identité 

nouvelle et la force de sa pérennité malgré les interdictions liées aux régimes autoritaires qui tentent de l’effacer. 

a recommander à tous les amateurs de musiques contemplatives et noise.

Marc
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Jeanne Benameur
Présidente d’honneur
Sa personnalité, la qualité de son écriture, la diversité et la portée de son œuvre correspondent en tout point à l’esprit du 
festival, mêlant les genres et les cultures. 
née en algérie d’un père tunisien et d’une mère italienne, Jeanne Benameur arrive en France à l’âge de cinq ans. elle devient 
professeure de lettres et l’écriture s’impose à elle comme une force émancipatrice et revendicatrice, à la fois intime et 
partagée. Ses romans, notamment Les Demeurées, Les Insurrections singulières, Profanes et, très récemment, La Patience 
des traces, l’ont révélée à un large public. elle tisse également une œuvre poétique, sensible et personnelle (L’Exil n’a pas 
d’ombre, Le Pas d’Isis...). l’écriture de Jeanne Benameur, forte, juste et lumineuse est empreinte d’une profonde humanité.
Rencontre ven . 25/3 à 18h30 à l’Estran

gringe
avec son livre Ensemble, on aboie en silence, 
Gringe, connu pour son parcours de rappeur 
et de comédien, offre au public un texte qui 
retrace son histoire familiale, en particulier sa 
relation avec son jeune frère Thibaut, atteint 
de schizophrénie. 
le récit dit la difficulté de vivre, le retrait 
social, les hallucinations, les traitements 
médicaux et le sentiment d’impuissance de 
toute une famille. Ce sont aussi les moments 
partagés, l’amour et l’espoir qui sont exprimés. 
l’écriture, à la fois spontanée et complexe, qui 
entremêle la voix des deux jeunes hommes, 
jouant sur la confusion parfois, témoigne du 
lien fraternel puissant et indéfectible qui les 
unit.

Pays de 
Saint-Brieuc

LeS eSCALeS de BiNiC
11e édition du festival de littératures vagabondes. Près de quarante auteurs et autrices vont, 
à travers leurs mots, revisiter notre quotidien. romanciers, poètes, essayistes, traducteurs, 
illustrateurs vont nous faire prendre le large pour vivre l’aventure !
Cette édition sera présidée par Jeanne Benameur.

Du 25 au 27/3 . Binic-Étables-sur-Mer . L’Estran . Gratuit 
Programme détaillé sur les-escales-de-binic .fr, cridelormeau .com, facebook

G
ri

ng
e 

©
 M

el
an

ia
 A

va
nz

at
o



9mars22 - cridelormeau.com

AGeNdA

Le garÇon
en solo, accompagné de sa guitare, Marcus 
Malte fait une lecture musicale de son roman, 
Le Garçon (Prix Fémina 2016). le personnage 
n’a pas de nom. il ne parle pas. le garçon est un 
être quasi sauvage, né dans une contrée aride 
du sud de la France. Du monde, il ne connaît que 
sa mère et les alentours de leur cabane. nous 
sommes en 1908 quand il se met en chemin, 
d’instinct. alors commence la rencontre avec 
les hommes, puis la guerre, effroyable carnage. 
Cette lecture est une immersion dans l’univers 
d’un personnage singulier et dans son épopée 
bouleversante.
Dim . 27/3 . L’Estran . Gratuit

caroLine HinauLt
Son premier roman noir, multi primé, Solak, 
questionnait notre humanité à travers un 
huis-clos saisissant entre un scientifique et 
trois militaires chargés de garder un drapeau 
sur une presqu’île du cercle polaire arctique ; 
une narration d’une grande tension. elle nous 
surprend à nouveau avec In Carna, paru en 
janvier et qui, à mi-chemin du récit intime 
et de l’essai, évoque les métamorphoses du 
corps pendant la grossesse et ses enjeux 
idéologiques et sociaux, voir page 7.

LeS auteurS inVitéS

romanciers
Olivier adam, Jérôme attal, Jeanne Benameur, 
robert Blondel, louise Browaeys, Susanna 
Crossman, alain emery, Gringe, éric Fottorino, 
Caroline Hinault, erwann larher, Mérédith le 
Dez, Marcus Malte, Marie Mangez, Marion 
Millo, Karine reysset, raphaëlle riol, Dimitri 
rouchon-Borie*, akli Tadjer, Hyam Yared

essayistes
Jean-Claude Kaufman, Yann lagadec, Jean-
Michel le Boulanger, louis quéré, Jean-Claude 
Schmitt, laurent vidal

traducteurs
Carine Chichereau, andré Markowicz

auteurs jeunesse
Gaël aymon, emmanuel Bourdier, 
Paul echegoyen, Claire le roy, Murielle Szac

Poètes
François De Cornière
Bruno Doucey, albane Gellé,
Jean-Pierre Siméon

auteurs Bd
Claire Malary, Pascal rabaté, Sylvain repos, 
laëtitia rouxel

* présent le dimanche

HoraireS et rendeZ-VouS du FeStiVaL
Samedi 14h-19h. Dimanche 10h-12h, 13h30-17h
les rendez-vous proposés durant les deux jours du festival 
(dédicaces, rencontres singulières, regards croisés, tables 
rondes, tribune libre) offrent de belles occasions de se 
plonger dans l’univers des auteurs et d’échanger avec eux.
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Pays de 
Saint-Brieuc

BeanS 
tracey deer (2020)
Beans, douze ans, est à cran : tiraillée entre l’innocence de 
l’enfance et l’éveil bouillonnant de l’adolescence,  forcée de 
grandir rapidement pour se transformer en la courageuse 
guerrière mohawk dont elle a besoin pour survivre. Beans 
est l’histoire émouvante d’une jeune fille et de son passage 
à la vie d’adulte, se déroulant pendant les événements de 
la crise d’Oka, qui ont déchiré le québec pendant 78 jours 
durant l’été 1990. 
Mer . 30/3 à 20h30 avec l’intervention de Nadia Meflah, 
sam . 2/4 à 14h30, St-Brieuc, Club 6, 6/5 €

KueSSiPan 
myriam Verreault (2021)
nord du québec. Mikuan et Shaniss, deux amies 
inséparables, grandissent dans une réserve de la 
communauté innue. Petites, elles se promettent de 
toujours rester ensemble. Mais à l’aube de leurs 17 ans, 
leurs aspirations semblent les éloigner…
Mer . 30/3 à 20h, St-Quay-Portrieux, Arletty, 6/5,5 €
Jeu . 31/3 à 20h avec l’intervention de Denise Brahimi 
(soirée Fondus Déchaînés), St-Brieuc, Club 6, 6/5 €
Jeu . 31/3 à 20h, Quintin, Le Rochonen, 5/4 €

rouge gorge 
marie Pascale dubé (2019)
Depuis l’enfance, Marie-Pascale Dubé est capable de produire des sons très graves et rauques, aux inflexions particulières. 
la découverte du katajjaq, chant de gorge traditionnel inuit où des voix féminines s’affrontent dans une sorte de concours 
ludique, sera une véritable révélation pour celle qui est désormais chanteuse et réalisatrice. Cette trouvaille l’amènera 
jusqu’à igloulik, en compagnie de sa mentore Charlotte qamaniq, pour interroger sa propre histoire autant que celle du 
québec et du Canada. Premier long métrage, Rouge gorge relate la précieuse rencontre avec un peuple et sa culture, et la 
célébration d’une partie inédite de soi.
Mar . 5/4 à 20h avec l’intervention de la réalisatrice, St-Brieuc, Club 6, 6/5 €

pANoRAMiC
Le CiNéMA du quéBeC
qu’est-ce qu’être québécois ? Cette grande interrogation a été le point de départ de cette 
plongée cinématographique chez nos cousins d’amérique. Pour sa 16e édition, le festival 
propose une programmation riche et accessible à tous : projections, ateliers, animations, 
rencontres, cinéma nomade dans l’espace public… 

Du 30/3 au 6/4 . St-Brieuc, St-Quay-Portrieux, Binic-Etables-sur-Mer, Quintin . 6 à 3 € la séance, 
gratuit . 07 67 15 47 29 . Programme complet sur festivalpanoramic .fr et cridelormeau .com
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AGeNdA

La BÊte LumineuSe 
Pierre Perrault (1982)
Des hommes de la quarantaine se retrouvent 
pour une quinzaine de jours dans une cabane du 
Maniwaki, au nord de Montréal, pour une partie 
de chasse. ils cherchent à trouver le légendaire 
orignal, "la bête lumineuse", animal mythique des 
forêts du Canada.
Dim . 3/4 à 17h30 + conférence avec Guillaume 
Sapin, St-Brieuc, Chapelle Lamennais, gratuit

Soirée conSacrée au FiLm de genre

turBo Kid 
F. Simard, a. Whissell, Y.-K. Whissel (2017)
quelque part dans le futur, en 1997, le monde 
est une décharge à ciel ouvert. Dans cet univers 
insupportable, un jeune solitaire, The Kid, tente de 
survivre au milieu d’une meute d’adultes crasseux 
et hirsutes, presque devenus des bêtes. Orphelin 
depuis sa plus tendre enfance, il vit dans les salles 
de machines d’une usine abandonnée et parcourt 
les amas d’ordures à la recherche de menus objets 
qu’il pourra revendre à Bagu.

FeuiLLeS morteS 
t. Bouffard, S. Landry, e. tremblay (2016)
Cinq ans après un effondrement économique, le 
gouvernement et les banques sont tombés. le 
québec rural est à l’image du Far West. au cœur 
du film se trouve un village fortifié, n’acceptant 
que de faire entrer les étrangers qui ont de quoi 
troquer ou qui possèdent certaines compétences. 
les régions avoisinantes sont devenues des "no 
man’s lands" où prolifèrent des communautés 
d’exclus et de crapules. entre ces deux territoires, 
trois personnages aux passés différents verront 
leurs destinées s’entrecroiser.
Sam . 2/4 dès 22h, St-Brieuc, Chapelle 
Lamennais, gratuit
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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.

rire en Botté
6e édition, festival d’humour 
de la Botte de Sept lieux, 
réseau de salles : Grand Pré 
page 14, victor-Hugo page 
15, ville robert page 16, 
Mosaïque page 30, Horizon 
page 17, quai des rêves 
page 14 et Bleu Pluriel le 
8/4.
Du 24/3 au 8/4

Binic-etaBLeS

gaLerie municPaLe
Etables . 02 96 70 64 18

temps de Femmes
autour de la lutte pour 
les droits des femmes. 
exposition Tisser les liens 
(lydie Chamaret, Corinne 
Cuénot, nadine Dupeux, 
Martina Hejmalova, 
Florence Houchot, sur une 
proposition de Catherine 
Chauvin). Découvrir le 
travail de femmes artistes 
qui déroulent leurs fils 
pour tisser les liens qui 
nous unissent le temps 
d’une exposition ou 
pour la vie. elles savent 
créer, entrelacer, re-lier, 
re-nouer et nous invitent à 
parcourir leurs univers et 
à créer du lien. vernissage 
le 5 à 18h30. Films (voir 
Korrigan). 
Du 5 au 27/3 . Gratuit

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

Jeux de société
Matthieu le Péchon.
Ven . 4, 18h-21h . Gratuit

Le Journal 
Karen Fichelson
Théâtre, performance 
parodique du journal 
télévisé, une mise en 
lumière et en son de la 
comédie humaine. On y 
découvrira les mécanismes 
de construction de 
l’information.
Sam . 5 à 19h30 . 18/14  € 
(spectacle, repas + 
boisson) . Sur résa

Parcours de migrants
Soirée jeux. Co-org. Cimade.
Ven . 11, 18h-21h . Gratuit
Dès 13 ans

cécile cayrel
lecture-rencontre avec 
l’auteure, collectif lynceus.
Ven . 18 à 19h30 . Gratuit

matinale jeunesse
les escales de Binic page 
8. rencontre, Gaël aymon, 
emmanuel Bourdier, Paul 
echegoyen, Claire le roy et 
Murielle Szac.
Dim . 27, 11h-12h . Gratuit

Le Korrigan
02 96 65 48 32

carnaval
Défilé et clown.
Mer . 2 à 14h30 . Gratuit

temps de femmes
Festival voir ci-avant. RGB 
(dim. 6 à 14h30). Frida . 
Viva la vida (dim. 13 à 
14h30). Delphine et Carole, 
insoumuses (dim. 20 à 
14h30).
Du 6 au 20/3 . Tarifs NC

Les Forbans de la nuit
Ciné-club. Drame policier de 
Jules Dassin. Org. Korrigan 
Paradiso.
Ven . 18 à 20h . 6/4,5 €

Les Sans-dents
Film avec Yolande Moreau, 
François Morel et Gustave 
Kervern. avant-première, 
en présence du réalisateur  
Pascal rabaté. Partenariat 
escales de Binic. 
Dim . 27 à 14h . 6/4,5 €

nadia, Butterfly
Film de Pascal Plante. 
Festival Panoramic page 10.
Ven . 1/4 à 20h . 6/5,5 €

Samba do Brasil
Musique brésilienne.
Ven . 4 à 20h30 . La Bodega
Gratuit

Jazz sans frontières
Couleur Jazz. Swing jazzy. 
Concert caritatif.
Sam . 12 à 20h, dim . 13 à 
16h . L’Estran . 12 €

Les escales de Binic
Festival de littérature.
Du 25 au 27/3, page 8

erQuY

L’ancre deS motS
erquy en Scène 
02 57 25 22 22
ticketmaster .fr
francebillet .com

tremplin d’humour + 
Festival théâtre amateur
Ven . 11, sam . 12 à 20h30, 
dim . 13 à 15h 7/3  €, pass 
15 €
+ Animations sam . 12 à 11h 
sur le marché

Histoire populaire de la 
Bretagne : photographies
exposition.
Du 1/2 au 13/3
Blé en Herbe . Gratuit
02 96 72 14 24

m’aime regard
exposition photo, Henri-
Pascal Molard, Caroline 
lameloise, Stéphane laure.
+ vernissage ven. 11 à 18h.
Du 11 au 27/3 . Galerie 
Bernard Nonnet . Gratuit

HiLLion

maiSon de La Baie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-agglo .fr

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
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La meaugon

Festival gallo-breton
Mois des langues p. 18. 
Sam. 12 : stage de danse, 
concert, dîner campagnard. 
Dim. 13 : marche chantée, 
théâtre en gallo (contes et 
menteries par qerouézée, 
conte en gallo par Fanette 
Percevault, chansons par 
les élèves de l’école du 
Grand Clos, Touène par les 
Picots s’épiqhièllent).
Org. Cercle celtique Sterenn 
ar Goued.
Sam . 12, dim . 13/3
06 36 72 32 22

LamBaLLe-armor

LeS BaLLonS rougeS
06 22 62 50 60

Les demoiselles de 
roquefort
Théâtre, humour.
Du 10 au 12 à 20h . 20 €

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

terre de femmes 
+ debout les femmes
Ciné-débat.
Mar . 8 dès 19h . MJC
Prix libre . 02 96 31 96 37

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

L’origine du monde - cie Fiat Lux
Théâtre gestuel, récit. après avoir enregistré les 
témoignages d’une cinquantaine de femmes, Didier 
Guyon nous invite à entendre des extraits de ces 
entretiens qui nous plongent au cœur de l’intime 
féminin, librement, sans fard ni tabou.
Mar . 8 à 20h30 . 13/10 € . Dès 15 ans

retour d’algérie - emmanuel audrain
Ciné-débat. ils ont eu vingt ans entre 1954 et 1962. 
Comme deux millions de jeunes français, leur service 
militaire fut la Guerre d’algérie. 50 ans plus tard, 
regroupés en association, ils parlent enfin, osant 
affronter leur douleur et leur honte.
Ven . 25 à 20h . Gratuit . Dès 12 ans

20 000 Lieues sous les mers
cie imaginaire théâtre
Théâtre. 1869, au Muséum d’Histoire naturelle de 
Paris. le gouvernement de napoléon iii organise 
une réception officielle pour le retour triomphal du 
célèbre Professeur aronnax, disparu en mer lors 
d’une expédition à la recherche d’un monstre marin.
Ven . 1/4 à 20h30 . 5 € . Dès 6 ans
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LangueuX

La rucHe deS artS
Locaux AFPA
06 06 64 98 67

Yann Jettain
exposition, peinture 
spontanée, relaxante et 
méditative.
Du 5 au 27/3 . Gratuit

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

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

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

moncontour

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

02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

ateliers
Couture, poterie, photo, 
perles de papier, tee-shirt 
brodé, mobile en fil de fer, 
tissage d’un mandala en 

Pays de 
Saint-Brieuc

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

a l’unisson - cie Hip trap Project
Danse. leela Petronio s’accompagne d’artistes 
qui excellent dans leur domaine, pour une 
musique des corps, pieds et mains rythmée et à 
l’énergie communicative. une fusion entre danses 
percussives, hip-hop, flamenco, capœira... dans une 
même unité, sans fausse note.
Sam . 5 à 20h30 . 15 à 6 € . Dès 6 ans

Les goguettes - globalement d’accord + garance
Chanson humoristique, festival rire en botté. De 
grands tubes aux paroles revisitées pour une revue 
de presse menée tambours battants (et avec piano) 
par ce trio-quatuor savoureux de chansonniers. 
un humour imparable, mais jamais méchant, sur 
l’actualité.
Sam . 26 à 20h30 . 20 à 6 € . Dès 12 ans
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Quai deS rÊVeS
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

dreams - Le Banquet céleste
Musique. Des bougies suspendues, la magie 
d’un danseur acrobate et trois musiciens… une 
atmosphère poétique et onirique à partager en 
famille.
Jeu . 10 à 20h30 . 14,5 à 6 € . Dès 8 ans

Quai des mômes - Spectacles jeune public
cartoon Frénésie trio - a toute vapeur
Ciné-concert. Bugs Bunny, Daffy Duck, Betty 
Boop… ces personnages sont nés de l’imagination 
délirante de Tex avery et de ses complices. ici, trois 
musiciens renforcent les gags des dessins animés 
de leur humour musical en jouant en direct avec une 
inventivité et une précision remarquables.
Dim . 13 à 15h et 17h . 6 € . Dès 6 ans

Soon - Le Vent des Forges
Théâtre d’argile. C’est le premier jour à la crèche 
pour Soon, mais il ne veut pas y rester. un adulte 
l’aide alors à traverser ce jour particulier : celui des 
premières séparations.
Dim . 13 à 15h15 et 16h45 . 6 € . Dès 3 ans

anticyclone : auto-f(r)iction familiale autour de la 
guerre d’algérie - cie alors c’est quoi ?
Théâtre-récit. C’est une histoire de non-transmission 
et de fantasmes. une histoire de famille et de silence 
avec, comme toile de fond, une guerre qui cache son 
nom : les "événements d’algérie".
Ven . 18 à 20h30 . 14,5 à 6 € . Dès 13 ans

rebondir - cie Le grand appétit
Théâtre en salle de classe. un jour, l’enfance a 
disparu. Comme l’ombre de Peter Pan, nos souvenirs 
nous semblent à la fois proches et insaisissables ; 
ils glissent entre nos doigts. qu’est-ce qui nous relie 
alors à l’enfant qu’on a été ?
Mar . 22 à 19h30, Collège Simone Veil . Mer . 23 à 
19h30, Lycée St-Joseph . 14,5 à 6 € . Dès 14 ans

opus 69 - Parité mon Q
Humour, festival rire en botté. Des chanteurs en 
chemise blanche proposent des harmonies dignes 
d’un choral de Bach. Seulement voilà, il faut se méfier 
des apparences... + atelier choral et restitution, 
chansons grivoises et coquines (6/3 et 1/4).
Ven . 1/4 à 20h30 . 14,5 à 6 €

So
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laine, vannerie (fabrication 
d’une corbeille), atelier 
récup’ pour la fête des 
grand-mères... et des 
ateliers bien-être : yoga sur 
chaise, yoga détox, digito-
pression, rituel matinal et 
méditation, que faire de 
ses peurs ?, utile colère : 
guide d’utilisation, cercle de 
femmes.

L’aBri deS temPS
Librairie 02 96 93 35 57

monsieur Ston
Chanson française.
Sam . 19 dès 18h . Px libre

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Le contretemPS
Bar 02 96 69 38 86

Quartet de linottes
Musique du monde.
Ven . 11 à 20h . Gratuit

emie
Chanson folk.
Sam . 26 à 20h . Gratuit

PLeneuF-VaL-andre

SaLLe deS régateS
02 96 63 13 00 . Gratuit

expositions
28/2-6/3 Des petits 
points, c’est tout !, Fabrice 
Conan, patchwork.
21-27/3 Photos de 
Dahouët, Val André et 
les Vallées par le prisme 
déformant d’une bouteille, 
Pierrick Jegu.
28/3-3/4 Le Trio Infernal, 
Françoise rivoalland, Gilles 
Connen, Georges le Texier, 
sculpture.

PLaine-Haute

couLeur caFé
02 96 64 17 81

Karaoké
Sam . 5, ven . 25 à 21h, dim . 
20 à 15h . Gratuit

concert & danse folk
Dim . 6 à 16h . Gratuit

Soirée country
Danse. animée par Color 
Hats Country Dancers.
Ven . 11 à 21h . Gratuit

Soirée latino-salsa
Danse. Org. Tempo Salsa.
Sam . 12, sam . 26 à 21h
Gratuit

L’Heure du Bosco
Chants marins.
Dim . 13 à 16h . Px libre

Soirée lindy-hop
Danse. Co-org. Cie des 
Pieds Mobiles.
Ven . 18 à 21h . Gratuit

Soirée tango argentin
Danse.
Sam . 19 dès 21h . Gratuit

Session irlandaise
Musique celtique.
Dim . 27 à 16h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

PLoeuc-L’Herm.

Biennale
exposition peinture, 
sculpture. Org. art Culture.
Du 5 au 6/3 . SdF . Gratuit

Le FamiLiaL
06 16 32 18 07

diplomatiKo
reprises pop-rock.
Sam . 5 dès 19h . Gratuit

dJ set
Musique.
Sam . 12 dès 21h . Gratuit

the Fire Balls
Tribute to Jerry lee lewis.
Ven . 18 dès 19h . Gratuit

AGeNdA

eSPace Victor-Hugo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

akiko - cie cédille
Conte. akiko se promène dans la forêt un soir de 
pleine lune. elle rencontre Takiji, un garçon qui a peur 
du soleil. il n’ose plus sortir le jour, persuadé qu’une 
sorcière lui a jeté un sort.
Sam . 5 à 16h . Gratuit . Dès 3 ans . Sur réservation

La métamorphose - Barbara daeffler
exposition. l’artiste céramiste nous invite à penser 
autrement notre relation avec la nature.
Du 8 au 29/3 . Gratuit

La galette des reines - cie KF
Théâtre, festival rire en botté. elles sont les 
héroïnes de leur histoire, elles sont drôles, elles 
goûtent à tout, elles sont là pour vivre. Des portraits, 
témoignages de liberté d’agir et de penser, qui 
questionnent dans la joie et la bonne humeur, notre 
morale, nos certitudes et nos choix.
Jeu . 24 à 20h30 . 10 à 6 € . Dès 14 ans

Bastien sans main - théâtre du Phare
Théâtre. antonio Carmona / Olivier letellier. Bastien, 
5 ans, n’a pas d’amis et personne ne veut jouer 
avec lui à la récré. Sa maîtresse ne comprend pas 
pourquoi. Bastien est obnubilé par les chaussures et 
les lacets. Org. la Passerelle, page 20.
Ven . 1/4 à 18h . 6 € . Dès 5 ans
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au Bord du monde
Librairie d’occasion
09 75 88 80 18

denis Flageul et gil riot
Dédicaces et lectures 
musicales. Guitares 
électriques et ambiance 
folk-rock pour accompagner 
la vivacité des textes. 

Denis Flageul dédicacera 
également son livre Toucher 
les étoiles.
Sam . 26, 18h-20h . Px libre

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Quintin

Salon du livre de caractère
3e édition. rencontres 
et dédicaces avec une 
vingtaine d’auteurs et 
les éditions Jean-Marie 
Goater et locus Solus 
(sam. 13h30-19h, dim. 
10h-18h30).
Marie-Hélène Bahain, ella 
Balaert, Yahia Belaskri, 
Gisèle Bienne, Jocelyn 
Bonnerave, Clotilde de 
Brito, Susanna Crossman, 
alain emery, Thomas 
Giraud, Caroline Hinault 
(page 7), Mikaël Hirsch, liza 
Kerivel, Hugo lindenberg, 
Mérédith le Dez, Gilles 
Marchand, Charlotte Mevel, 

Marion Millo, raphaëlle 
riol, laëtitia rouxel, 
Corinne royer.
Sam . 5, dim . 6/3 . Château, 
mairie, chapelle St-Yves
02 96 73 02 02
Programme détaillé sur 
cridelormeau .com

tables rondes
la littérature à la croisée 
des genres (Thomas Giraud, 
Mikaël Hirsch, Caroline 
Hinault, sam. 15h). le 
premier roman, passage à 
l’acte ? (Susanna Crossman, 
Hugo lindenberg, Marion 
Millo, dim. 11h). la Terre 
en héritage (Gisèle Bienne, 
Corinne royer, laëtitia 
rouxel, Gilbert Kerleau, dim. 
14h30).

Pays de 
Saint-Brieuc

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

rendez-vous mensuels
enlivrez-vous, Cap ciné, lecture jeune public, atelier 
tablettes, soirée jeux de société... Médiathèque

Histoires et créations de masques 
atelier. venez déguisés si vous le souhaitez !
Mer . 2 dès 14h30, médiathèque . Dès 6 ans . Gratuit

mise en boîte
exposition. Carte blanche des ateliers arts 
plastiques de l’Office Plérinais d’action Culturelle.
Du 4 au 19/3 . Gratuit

French Song del mundo
Musique. De la bossa au hip hop, du blues au reggae, 
ce duo inclassable et éclectique nous invite à les 
rejoindre dans un tourbillon d’énergie avec pour 
seule volonté de nous faire chalouper.
Ven . 4 à 18h30, médiathèque . Gratuit

ensemble de violoncelles junior
Musique. Ce projet rassemble de jeunes élèves 
violoncellistes de plusieurs écoles du département 
et du Conservatoire de rennes autour d’une même 
œuvre : Le Carnaval des animaux .
Dim . 20 à 16h . Gratuit

rencontres photographiques d’art’images
exposition.
Du 26/3 au 16/4 . Gratuit

Bastien sans main - théâtre du Phare
Théâtre, antonio Carmona / Olivier letellier. Bastien 
n’a pas d’amis et personne ne veut jouer avec lui à la 
récré. il est obnubilé par les chaussures et les lacets.
Co-org. la Passerelle page 20. Dès 5 ans.
Mer . 30 à 15h et 18h . Centre social UnVsti . 6 €

Pordic

La ViLLe roBert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

Le rouge éternel des coquelicots - cie L’entreprise 
François cervantes
Théâtre. latifa est d’origine chaouïa, ses parents 
sont arrivés à Marseille dans les années cinquante. 
elle tient un snack dans les quartiers nord, qui va 
être détruit. Son snack, c’est l’essentiel, c’est sa vie.
Jeu . 3 à 20h30 . 13 à 8 € . Dès 12 ans

Luxe misère - Sages comme des sauvages
Chanson. ils caméléonnent entre calypso, rebetiko 
ou même country, à grand renfort de cavaquinho 
brésilien, bouzouki grec et guitares malgaches…
Sam . 19 à 20h30 . 23 à 17 €

maria dolores y amapola Quartet
Musique, humour, festival rire en botté. irrésistible 
diva kitsch à la Pedro almodovar, Maria Dolores ose 
tout, sans détour. voilà bien longtemps qu’elle hante 
les cabarets du monde et y déploie ses humeurs...
Jeu . 31 à 20h30 . 23 à 17 € . Dès 10 ans
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conférence
Femmes de lettres en 
Bretagne, matrimoine 
littéraire, Gaëlle Pairel (dim. 
16h15).

Spectacle
Clotilde de Brito. lecture 
musicale d’extraits du récit 
de Joseph Ponthus à la ligne 
(sam. 18h, résa conseillée).

Le marQue Page
Librairie . 02 96 73 02 02

rencontres avec le vivant
exposition photo. raphaël 
Tréhorel.
Du 1/3 au 2/4 . Gratuit

atelier dessin
Sam . 19 à 15h . 25 €
Dès 7 ans . Sur résa

Vendredi en liv(r)e
rencontre. erwan larher.
Ven . 25 dès 18h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

Festival Panoramic
Cinéma du québec page 10.
Du 30/3 au 4/4 . Rochonen

accordéon et guitare
répertoire scandinave. Org.  
l’Heure musicale.
Dim . 6 à 17h . Chap . St-Yves
12/10 €, gratuit < 18 ans

Foutu mariage
Théâtre. Cie du Brigadier 
quintin.
Sam . 12 à 20h30, dim . 13 à 
15h . MJC . 7/3 €, gratuit < 8 
ans . 02 96 74 92 55

carnaval
Dim . 27 dès 14h30 . Parc 
Roz Maria . Gratuit

AGeNdA

HoriZon
02 96 64 30 30 horizonpledran .com

chansons sous la Lune - cie anatole
Théâtre. Ce spectacle musical raconte des histoires 
d’enfance, des histoires d’amour, des histoires de 
jeunes et de moins jeunes, bref, des histoires de vie 
"sur la terre" teintées parfois d’une pointe d’humour.
Ven . 11 à 20h30 . 11,5 à 6 €

Vivaldi tsigane - Quatuor accordo
Musique. Ce concert décoiffant navigue avec fluidité 
entre interprétation classique et envolées tsiganes. 
Ven . 18 à 20h . 14,5 à 6 €

embarquement immédiat 
the magic Beam Sisters & robert
Trio vocal swing, festival rire en botté. un spectacle 
vivant et interactif. la rencontre de plusieurs 
univers : chant, théâtre, musique et comédie !
Dim . 27 à 16h . 11,5 à 6 €
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St-Brieuc

ecoLe deS BeauX-artS
02 96 01 26 56 
Je gagne en épaisseur  
clémence estève
exposition. Dans notre 
société où la transparence 
est de mise, l’artiste se 
tourne vers les espaces de 
résistance de l’intime. 
Du 5/1 au 21/5 . Mer .-dim . 
sf fériés, 15h-18h . Gratuit

Paul Pouvreau
Conférence.
Mer . 9 à 12h15 . Gratuit

Portes ouvertes
Classe préparatoire.
Sam . 12 dès 10h . Gratuit

climat et alimentation
exposition, BD, solidarité 
internationale. Par action 
Contre la Faim Côtes 
d’armor. 
Du 4/1 au 30/4 . Biocoop 
La Gambille Robien, Le Tipi 
Gratuit . 02 96 75 12 85

BiBLiotHèQueS
02 96 62 55 19 . Gratuit

café psy
Mar . 1er à 16h30 . Camus

odyssée Jules Verne
atelier steampunk, escape 
game, conférence.
Du 5 au 18/3 . Malraux

Journée des droits des 
femmes
l’égalité femmes-hommes 
à travers l’éducation. expo, 
ateliers, conférences, film. 
CiDFF, Maison des Femmes.
Du 8 au 31/3 . Divers lieux

concert jazz
elèves de la villa Carmélie.
Mar . 8 à 17h . Camus

arrêt sur Ymages
Culture bzh, patrimoine. 
Sam . 19 à 11h . Malraux

comptines en LSF
Mer . 23 à 10h . Malraux
3-6 ans

Scènes découvertes
elèves de la villa Carmélie.
Mer . 23 à 16h30 . Camus

Plik ha Plok
Spectacle musical 
plurilingue. Telenn/Ti ar vro. 
Sam . 26 à 15h30 . Malraux

maiSon LouiS-guiLLouX
02 96 61 57 54 . Org . SALG

Bureau de l’écrivain
visite guidée.
Mer . 9, sam . 19, 15h-18h

Louis guilloux, de 
Bretagne et du monde
rencontre avec Jean-Michel 
le Boulanger.
Ven . 18 à 19h . Gratuit

alexandre cressiot
rencontre, dédicace, Ne 
jetez plus l’éponge .
Sam . 5, 14h-18h . Fnac
Gratuit . 02 96 62 64 70

ti ar Vro
02 96 77 31 91

mois des langues
valoriser le breton et le 
gallo. Stage, conférences... 
voir ci-dessous.
Du 26/2 au 3/4

Session musique bretonne
Ven . 18 dès 20h15

Jeux en breton
Sam . 19 dès 20h30

mois des langues
Plus d’une vingtaine 
d’évènements pour (re)
découvrir le breton et le 
gallo. Org. Telenn.
Du 26/2 au 3/4 . St-Brieuc, 
La Méaugon, divers lieux
02 96 77 31 91
Programme complet sur 
tiarvro-santbrieg .bzh et 
cridelormeau .com

entrez dans la danse !
exposition en français, 
breton et gallo valorisant 
la danse bretonne et 
les cercles celtiques. 
inauguration sam. 5 à 
11h30. Co-org. Kenleur 22.
Du 5 au 31/3 . Port du 
Légué, en extérieur . Gratuit

Fin ar Bed 2
Ciné-débat en breton avec 
le réalisateur n. le Borgne. 
Ven . 11 à 20h15 . Club 6 . 6 €

albert Boché : Le breton, 
des dialectes à la langue 
écrite
Conférence bilingue, 
Jean-Claude le ruyet. Org. 
Kreizenn abherve.
Sam . 12 à 14h30 . Ti ar Vro
6/4 €

Kan ar Bobl
Chaque année, des 
centaines de chanteurs, 
musiciens et conteurs 
autour de la tradition orale 
bretonne. Sélection des 
candidats pour la finale 
à Pontivy les 2 et 3/4. + 
Fest-deiz (scène ouverte) 
dès 16h.
Sam . 19 à 14h30
Ti ar Vro . 4 €

chant dans la ronde
Fest-noz. Org. SKv, De Ouip 
en Ouap, Châoupilous.
Lun . 21 dès 18h . Ti ar Vro
Gratuit

Bèrtran Ôbrée
Conférence. Gallo et droits 
linguistiques : connaître et 
mettre en œuvre les droits 
culturels des personnes 
locutrices, par le directeur 
de l’institut Chubri.
Sam . 26 à 14h30
Ti ar Vro . 5 €

La Houle ès avettes
Théâtre en gallo sur la 
diversité des langues, leurs 
menaces de disparition et 
leurs soins par les plantes… 
des pieds. Marie Chiff’mine, 
Matao rollo.
Sam . 26 à 20h, salle 
Edelweiss . 10 €

et aussi
Stages, projection, jeux, 
ateliers, aperikwiz, 
rencontres, fest-noz...

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

Session live radio activ’ : Smiling Soldiers
Jeu . 3 à 18h30 . Gratuit

emilie Zoé
rock lo-fi. Plus intense que de la folk, plus doux que 
du rock classique. une voix fragile et brute, tour à 
tour caressante ou effrontée.
Mar . 8 à 20h30 . 10 à 3 €

FauxX (release party) + Shaârghot
nihilisme indus, cyber-punk. l’essence de FauxX 
c’est une batterie véloce alliée aux machines et des 
claviers composites assujettis à la voix. un univers 
dystopique à mi-chemin entre Mad Max et Blade 
runner, Shaârghot mène la danse avec la subtilité 
d’un rouleau compresseur.
Ven . 11 à 20h30 . 16 à 5 €

Johnnie carwash + mad Foxes
rock garage. Baigné à l’énergie de FiDlar et 
nirvana, ce trio joue une pop électrique qui vire 
facilement au punk-rock aussi hargneux que festif. 
mad Foxes tient à la fois du flegme de la scène 
post-punk anglaise et de la spontanéité du grunge de 
Seattle. intense et incandescent.
Sam . 26 à 20h30 . 10 à 3 €

Bastien sans main - théâtre du Phare
antonio carmona / olivier Letellier
Théâtre. Bastien a 5 ans, il n’a pas d’amis, personne 
pour jouer avec lui à la récré et lui tenir la main dans 
le rang. rebecca, sa maîtresse, ne comprend pas 
pourquoi. Org . La Passerelle, partenariat La Ruche .
Jeu . 31 à 18h . Dès 5 ans . 6 €

astroclub #2 : manu le malin, cuften, Jean 
terechkova, dr. elfa
Techno. Figure emblématique de l’émergence de la 
rave, manu le malin personnifie à lui seul le hardcore 
français. Passionné de machines et de bidouillages 
sonores, cuften déconstruit esthétique rave et 
sons old school. les mixes de Jean terechkova font 
jaillir la mélodie des kicks ravageurs. dr. elfa opère à 
chaud sur une musique qui plonge au plus profond de 
nos entrailles.
Ven . 1/4 à 21h30 . 16 à 5 €
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Parcours de migrants
Soirée jeux. la Cimade.
Mer . 2 dès 18h30 . Caramel 
et Compagnie . Gratuit
02 96 74 30 74

robien fête l’éphémère
Balade, poésie, street art. 
Org. Car.
Sam . 5, dim . 6/3 . Quartier 
Robien . Gratuit
06 13 75 34 03

Samba do Brasil
Musique dans le cadre d’un 
week-end capœira et culture 
afro-brésilienne page 35.
Sam . 5 à 20h30 . Bistrot de 
la Poste . Gratuit
02 96 33 01 57

Volume 01 : reymour et 
charlotte Leclerc
Pop, rock, folk. Org. volume.
Sam . 26 dès 19h . Le Dôme
Px libre

Le ceSSonnaiS
Bar-resto 02 96 52 19 68

caravan’Slam
atelier (14h30, 10/5 €), 
scène slam (17h, gratuit). 
avec Damien noury, 
radouane nasri.
Dim . 20/3 . Sur résa

Parcours de migrants
Soirée jeux. Co-org. la 
Cimade.
Ven . 25 à 18h30 . Gratuit

PaLaiS deS congrèS 
02 96 01 53 53

arnaud ducret
Humour. 
Mer . 9 à 20h . 42/39 €

the Sound of u2
rock. Beyond the Music 
revisite The Joshua tree. 
Mar . 15 à 20h30 . 65 à 45 €

Stephan eicher
Chanson. 
Jeu . 31 à 20h . 48 à 43 €

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

La tendresse - Julie Bérès
Théâtre. Faire partie du groupe des hommes aujourd’hui, 
en être exclu ou s’en désolidariser : voilà les choix qui 
s’offrent à ces garçons. Par la parole ou la danse, ils 
interrogent leur identité et leur relation aux autres en 
général, aux femmes en particulier.
Mar . 1er, mer . 2 à 20h . 18 à 6 € . Dès 14 ans

timeless & rage - Po-cheng tsai / B. dance
étoile montante de la danse contemporaine taïwanaise, 
l’artiste mêle arts martiaux, gestuelles traditionnelles 
et danses acrobatiques. Ses ballets millimétrés puisent 
leur inspiration dans les faits marquants de sa vie et de 
ce pays devenu province chinoise.
Sam . 5 à 20h . 18 à 6 € . Dès 11 ans

Beatrice Berrut
Classique. Sillonnant le monde, elle défend des 
programmes qui sortent des sentiers battus, explorant 
les possibilités insoupçonnées du piano. Programme : 
Mahler et Schönberg.
Mar . 8, mer . 9 à 20h . 15 à 6 €

La nuit tombe quand elle veut  
Latifa Laâbissi & marcelo evelin
Danse. ils prennent à bras le corps le crépuscule et 
proposent une veillée en forme d’aventure. entre 
spectacle et cérémonie, c’est une pièce où les corps 
dessinent les contours indistincts de figures légendaires 
et de fantômes nocturnes.
Jeu . 10, ven . 11 à 20h . 10 à 6 €

concert sandwich St-Patrick
autour de Turlough O’Carolan. Co-Org. villa Carmélie.
Jeu . 17 à 12h30 . Gratuit

Le discograph : turkish delight
Soirée Dj thématique.
Jeu . 17 à 18h30 . Gratuit

emel mathlouthi - the tunis diaries
Musique tunisienne. un bijou de sensibilité et d’émotion 
brute. une mise en scène épurée, à l’image de son album 
acoustique, pour nous plonger au cœur de son intimité.
Ven . 18 à 20h . 15 à 6 €

erwan Keravec - gœbbels / glass / radigue
Musique, solo. Formé aux modes de jeu et répertoires 
traditionnels écossais, il multiplie les collaborations 
en musique contemporaine comme en danse, et n’a de 
cesse de repousser les limites de son instrument. 
Mar . 22 à 20h . 15 à 6 €

L’enfant océan
Théâtre. Petit dernier d’une fratrie de sept garçons, 
élevée à la dure dans une ferme du Périgord, Yann 
fait figure d’avorton. il est si petit que les parents 
Doutreleau le prennent en grippe. une nuit, il convainc 
ses frères de quitter le foyer familial.
Ven . 25 à 20h . 10 à 6 € . Dès 8 ans

Bastien sans main - théâtre du Phare
antonio carmona / olivier Letellier
Théâtre hors les murs. Bastien n’a pas d’amis et sa 
maîtresse ne comprend pas pourquoi. Bastien est 
obnubilé par les chaussures et les lacets.
Mar . 29 à 18h, Centre social Cap Couleur . Mer . 30 à 
15h et 18h, Plérin, centre social UnVsti . Jeu . 31 à 18h, 
Bonjour Minuit . Ven . 1/4 à 18h, Ploufragan, Victor-Hugo
6 € . Dès 5 ans

La Brèche - naomi Wallace / tommy milliot
Théâtre. Kentucky, 1977. Pour fonder leur amitié, trois 
adolescents scellent un pacte : sacrifier ce qu’ils ont 
de plus précieux. Mais qu’abandonner quand on n’a 
presque rien ? Portrait d’une jeunesse aux prises avec 
les violences d’une amérique moderne, cette pièce 
déconstruit le rêve américain grâce à une mécanique 
implacable.
Mer . 30, jeu . 31 à 20h . 15 à 6 € . Dès 14 ans
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tHéâtre de PocHe
Quai Ouest . 02 56 44 68 68

Journée des droits des 
femmes
Théâtre. Co-org. Katell Mag.

Femmes debout !
Porter la parole de toutes 
ces combattantes qui ont su 
défendre les valeurs de la 
femme (18h30).

Les Héroïnes de théâtre 
ou... Les filles se 
rebiffent  ! 
Cie du Kraken. Patchwork 
de comédies d’anthologie, 
une épopée des rôles "pré-
féministes" (21h).
+ afterwork : conseils 
beauté, déco... (dès 19h30).
Sam . 5/3 . 15/8 €

Le charme du hautbois
Big Bravo Spectacles.
Musique classique. 
l’académie Paul le Flem 
met en lumière le hautbois.
Sam . 19 à 20h30 . 15/12 €

Panoramic
Festival. Cinéma du québec.
Du 30/3 au 6/4, page 10

LeS FonduS décHaînéS
Cinéma Club 6 . 5 €

Freda
Drame de Gessica Généus 
(2021).
Ven . 4 à 20h

L’echiquier du vent
Drame de Mohammad reza 
aslani (2021).
Mar . 15 à 20h

the Bigamist
Drame d’ida lupino (1953).
Mar . 22 à 20h

Kuessipan
Festival Panoramic page 10.
Jeu . 31 à 20h . 6/5,7 €

St-JuLien

anne Le doré
exposition peinture.
Du 2 au 26/3 . Médiathèque 
Gratuit . 02 96 96 42 91 95

ViLLa carméLie
02 96 94 21 85 . Gratuit

rencontre de flûtes
eric ledeuil.
Dim . 13 à 15h

muséoPhonie
visite guidée du musée en 
musique et en danse par les 
élèves et professeurs du 
conservatoire.
Sam . 19 à 15h . Musée d’Art 
et d’Histoire

contrebasses
Master class et récital.
Dim . 27 à 14h30

St-QuaY-PortrieuX

cinema arLettY
cinearletty .com

mr. Smith au Sénat
Ciné Club St Ke. Comédie de 
Frank Capra.
Mar . 15 à 20h . 5,5 €

Kuessipan
Festival Panoramic page 
10 autour du cinéma 
du québec. Deux amies 
grandissent dans une 
réserve de la communauté 
innue. elles se promettent 
de toujours rester 
ensemble. Mais à l’aube de 
leurs 17 ans, elles semblent 
s’éloigner.
Mer . 30 à 20h . 6/5,5 €

académie deS LettreS
06 48 72 45 02

Jeu littéraire
atelier. Jeu . 3, 10 et 24 à 
15h, jeu . 17 à 10h . Casino

Jeanne truong
rencontre-dédicace, Ceux 
qui sont restés là-bas .
Sam . 5 dès 10h . Quay 
Worker

atelier d’écriture
Sam . 12, 19 et 26 à 10h
Quay Worker

AGeNdA
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tregueuX

Le tiPi
Biocoop La Gambille
02 96 33 48 41

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

café parlotte
rencontre, environnement.
Jeu . 10, 11h30-13h . Gratuit
Sur résa

atelier cuisine
Mer . 23 à 11h . Gratuit
Sur résa

Journal créatif
atelier.
Lun . 28, 14h30-16h30 
Gratuit . Sur résa

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

YFFiniac

Vêprée chants et contes 
traditionnels
Org. De Ouip en Ouap.
Dim . 20 dès 14h30 . Café 
L’Angélus . Gratuit
02 96 42 09 59

Le Patio
02 96 72 74 27

mia et charga
exposition, sculpture, 
peinture.
Du 3 au 30/3 . Gratuit

Les Sales gosses
Chansons années 70 et 
contemporaines.
Sam . 5 à 15h . Gratuit

tremuSon

gaviny
Pop-folk. Org. québeCeltie.
Sam . 19 à 21h . Salle du 
Bûchon . 10/8 €
06 58 40 92 27

caVan

ti ar Vro
02 96 49 80 55

Fest-noz des lycéens
Sam . 12 à 21h . SdF . 6 €

Kan ar Bobl des enfants
Dim . 13 à 14h . SdF . 3 €

nill caouissin : le statut de 
résident en Bretagne
Conférence.
Mer . 16 à 20h30 . Gratuit

St-Patrick de cavan
Cabhàn, Youhadenn, 
roudil-Bouguénnec, 
neidin, Galanta, Barber’s 
Shop, Churchfitters, Tony 
McCarthy.
Ven . 25, sam . 26 à 18h . SdF 
Px libre

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

LanmodeZ

Le reLaiS de LanmodeZ
06 81 21 96 85

Scène ouverte
Tous styles. restauration 
sur place.
Sam . 5 dès 18h . Px libre

café littéraire
Présentation d’ouvrage, 
lecture, musique. Petite 
restauration sur place. 
Dim . 20, 18h-20h30
Gratuit

Lannion

guillaume Lavigne et 
Pierre Yermia
exposition, photo, peinture, 
sculpture. Org. ville.
Du 29/1 au 2/4 . Chapelle 
des Ursulines . Gratuit
02 96 37 08 07 

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

L’imagerie
Galerie . 02 96 46 57 25

empreinte du reste, 
volume du manque 
Paul Pouvreau
exposition.+ rencontre le 9 
à 18h, visite guidée le 16 à 
15h, visite flash le 24 à 18h.
Du 15/1 au 26/3 . Gratuit

découverte de la collection
une œuvre de la collection 
en lien avec l’exposition.
Jeu . 3 à 18h . Gratuit

LeS BaLadinS
Cinéma 02 96 37 26 10

La Bande du 2-9
Ciné-débat en présence 
de la réalisatrice, Séverine 
vermersch. Zoom Bretagne.
Mar . 8 à 20h30 . 8,5 à 5 €

Là-haut perchés
Ciné-débat en présence du 
réalisateur raphaël Mathié. 
Zoom Bretagne.
Lun . 14 à 20h30 . 8,5 à 5 €

Sonia eska et marie Hayle
rencontre, dédicace.
Sam . 5, 14h-18h . Fnac
02 22 58 00 30 . Gratuit

marquis
rock new wave.
Sam . 5 à 21h . Le Pixie
07 83 17 28 04 . Sur résa

Pays du 
Trégor

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

Secret de fabric’ : Le Journal - Karen Fichelson
Performance parodique du journal télévisé qui révèle 
les mécanismes de construction de l’information... 
un spectacle sur la société du spectacle, une mise en 
lumière et en son de la comédie humaine. Découvrez 
la création de cette performance en direct !
Jeu . 3 à 13h . Gratuit

Le 6e jour - cie L’entreprise
Clown. et le 6e jour, Dieu créa "le clown", inattendu, 
se surprenant lui-même d’être là, s’émerveillant de 
toutes choses, découvrant le monde du bout des 
doigts, des yeux et de la langue.
Sam . 5 à 20h30 . 16 à 6 € . Dès 10 ans

dans la peau de cyrano - Pony Production
Théâtre, festival les arts décalés. un comédien seul 
en scène porte sept personnages avec virtuosité et 
nous fait basculer dans une classe de collège où être 
différent est un pic, un cap, une péninsule... 
Mar . 29 à 14h et 20h30 . 16 à 6 € . Dès 10 ans
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Haverhill Peaks
Folk & roll.
Sam . 12 dès 20h30 . Le Truc 
Café . Gratuit
09 50 23 42 43

eSPace Ste-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh

La cantatrice chauve
Théâtre de ionesco, par 
Maldoror.
Du 10 au 13 à 20h (sf dim . 
17h30) . 6/8 €

Sulfate de cuivres 
Pop2Jazz
Pop et jazz cuivrés.
Sam . 12 à 20h30, dim . 13 à 
17h . Px libre
Résa 06 32 50 63 78

La photographie et le 
temps
Conférence. Baie des arts.
Lun . 14 à 18h . Gratuit

Fête du court métrage
Projections. Dès 3 ans.
Sam . 19 à 11h . Gratuit

acadie-ressac
lecture musicale par 
Pauline Guillerm et Maël 
Gourmelon. Printemps des 
poètes. 
Sam . 26 à 16h . Gratuit

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

PenVenan

Perrine Bourel,
violoneuse                           
Musique traditionnelle 
contemporaine.
Ven . 11 à 20h . Le Logelloù
8/6 € . Sur résa

PLeStin-LeS-g.

ti an HoLL
02 96 35 06 28

réalités féminines
lecture théâtralisée, Cie 
Garance.
Sam . 5 à 16h . Jardin de la 
médiathèque . Gratuit

Photos de l’éphémère
exposition.
Du 1er au 23/3 . Gratuit

remise des prix du 
concours de poésie
Musique, littérature. 
Ven . 18 à 18h
An Dour Meur . Gratuit

L’imProBaBLe caFé
06 13 01 72 79

La tentation du retour 
Conférence. Saskia 
Hellmund.
Dim . 13 à 18h . Gratuit
Sur réservation

autres rdv
Voir cridelormeau .com

AGeNdA

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

Place - cie La Base
Théâtre. S’inspirant de son propre vécu, Tamara al Saadi 
retrace l’expérience de son arrivée en France lorsque la 
première guerre du Golfe éclata et son combat pour y 
trouver sa place, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.
Jeu . 3 à 20h . 24 à 10 € . Dès 12 ans

timeless & rage - Po-cheng tsai / B. dance
Danse.
Sam . 5 à 20h . 18/12 € . St-Brieuc, La Passerelle

Victor ou la naissance d’une pensée - cie du dagor
Théâtre, musique. victor, neuf ans, est témoin d’un 
événement qui perturbe sa routine bien réglée : l’envol 
d’un facteur au-dessus d’un pont.
Mar . 8 à 20h . 16 à 8 € . Dès 8 ans

La coquille Saint-Jacques, sentinelle de l’océan
Conférence, laurent Chauvaud. 
Jeu . 10 à 20h30 . 6/3 €

La chica - La Loba
Musique métisse. S’inspirant du mythe de la loba, louve 
mexicaine dont le chant redonne souffle aux corps sans 
vie, l’artiste aborde la mort mais aussi le feu de la vie, le 
féminisme, les libertés.
Ven . 11 à 20h . 24 à 10 € . Dès 10 ans

Pinocchio - cie des dramaticules
Théâtre. Ce Pinocchio-ci, dans son rêve de devenir un 
petit garçon comme il faut, est d’un égoïsme absolu et 
d’une cruauté sans nom. une féerie d’après Carlo Collodi 
où le plaisir du jeu s’affiche avec une joyeuse insolence !
Mar . 15 à 20h . 24 à 10 € . Dès 12 ans

Queen blood 
ccn de rennes et de Bretagne / ousmane Sy
Danse. Sept danseuses issues de pratiques diverses 
(hip-hop, break, soul, krump) unissent leurs talents au 
service d’une exploration du féminin. loin des clichés, les 
gestuelles et les énergies sont sensibles et puissantes.
Mar . 22 à 20h . 24 à 10 € . Dès 8 ans

out of the blue 
Frédéri Vernier, Sébastien davis-Vangelder
Cirque. immergés dans un aquarium géant, les deux 
artistes inventent une nouvelle discipline de cirque pour 
le moins inattendue : l’apnée. Se jeter à l’eau n’est plus 
une métaphore mais bien un acte qui engage le corps 
et plus.
Ven . 25, sam . 26 à 20h . 16 à 8 € . Dès 10 ans

Vrai - cie Sacékripa / etienne manceau
Cirque. est-il possible de voir pousser un arbre au milieu 
d’un plancher ? et qu’autour de cet arbre deux présences 
s’observent, se jaugent, cohabitent ensemble, en 
s’accoutumant à une réciproque étrangeté ?
Jeu . 31, ven . 1/4 à 18h30 et 21h15, sam . 2/4 à 17h et 
20h30 . 16 à 8 € . Dès 12 ans

ersatz - collectif aïe aïe aïe / Julien mellano
Théâtre d’objets. le corps boosté par des organes 
artificiels, casque de réalité virtuelle sur le nez, cerveau 
en mode numérique, l’homme assis face à nous semble 
dépassé par cette technologie qu’il met en branle à son 
corps défendant. 
Jeu . 31, ven . 1/4 à 20h, sam . 2/4 à 19h . 16 à 8 €
Dès 12 ans
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PerroS-guirec

Le Lac des cygnes
Ballet différé d’angelin 
Preljocaj.
Sam . 12 à 17h15 . Cinéma 
Les Baladins . 15 €
02 96 91 05 29

Prat

Yannick Jaulin 
Théâtre. Ma langue 
maternelle va mourir et 
j’ai du mal à vous parler 
d’amour. Org. Ti ar vro 
Treger-Goueloù.
Sam . 5 à 20h30 . SdF . 10 €
02 96 49 80 55

treguier

Le BeL auJourd’Hui
02 96 92 20 24

Les ateliers 
miénnée de Lanouée
exposition. Philippe 
Miénnée présente son 
travail d’éditeur-imprimeur.
Du 5/2 au 2/4 . Gratuit

autres rdv
Voir cridelormeau .com

men in rock
Folk & roll.
Sam . 12 dès 21h30
Pub l’Atelier . Gratuit
02 96 92 86 07

Le SiLLon
02 96 55 50 28 . lannion-tregor .com

mes nuits avec Patti - cie La Volige
Ce récit-concert veut faire de Patti Smith un 
personnage onirique, sorte de guide spirituel auquel 
l’artiste peut s’adresser en cas de doute, de question, 
en cas de besoin d’énergie, d’inspiration.
Jeu . 10 à 20h30 . 13 à 6 € . Dès 12 ans

Ficelle - cie Le mouton carré
une marionnettiste et un musicien accompagnent 
un petit être de fils dans une odyssée où l’on joue à 
oser… Oser tomber pour mieux se relever, affronter 
ses peurs originelles, donner pour mieux recevoir...
Sam . 19 à 10h30 . 5 € . Dès 3 ans
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an dour meur 
02 96 23 98 80 andourmeur .fr

Les 3B : Bach, Beethoven et Brahms
Musique classique. aldo ripoche et Florence Pavie 
interpréteront les trois premières sonates pour 
violoncelle et piano des trois compositeurs. un 
voyage de l’époque baroque à l’aire du romantisme 
en passant par le style classique.
Dim . 6 à 16h . 12 à 6 €

Je ne veux pas éteindre - cie 3.14
Théâtre. a savourer de part en part, de fluidités en 
eaux troubles, d’imaginaire en plein rêve éveillé. 
Mêlant la douceur à l’humour décalé, la tragédie 
cruelle à la poésie, cette pièce atteint au plus 
profond de l’âme.
Sam . 12 à 20h30 . 10 à 6 €

So Phare away 
audrey olivetti et théophane Bertuit
lecture sonore immersive ! un système acoustique 
spatialisé en 7.1 dans lequel est recréé un univers 
sonore plus vrai que nature ! Plongez au cœur d’une 
ville-île étrange, une ville minérale, peut-être la 
dernière encore existante sur Terre.
Dim . 27 à 14h, 15h30 et 17h . 8 à 6 € . Dès 12 ans

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

Je demande la route - roukiata ouedraogo
Humour. elle conte avec autodérision son parcours, 
riche en péripéties, qui la mène du Burkina Faso aux 
scènes parisiennes. une réflexion drôle et délicate 
sur les décalages culturels.
Sam . 5 à 20h30 . 22 à 10 €

emel
Musique du monde. Originaire de Tunis, elle découvre 
la musique des chanteurs protestataires arabes, 
Cheikh imam et Marcel Khalifé, vers l’âge de vingt 
ans et découvre en même temps le répertoire de la 
chanteuse folk américaine Joan Baez.
Sam . 26 à 20h30 . 22 à 10 €

an irish Story - Kelly rivière
Théâtre. C’est le récit d’une enquête, traversant les 
époques, des années 30 en irlande aux années 2000 
en France. C’est un voyage au cœur d’une famille, 
avec ses secrets et ses non-dits.
Jeu . 31, ven . 1/4 à 20h30 . 13 à 6 € . Dès 14 ans
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treVou-t.

L’eLeKtron LiBre
06 76 11 43 59

marquis
rock français. Marquis 
(sans "de Sade") est un 
tout nouveau groupe 
que contemplent 40 ans 
d’histoire.
Ven . 4 à 21h . Gratuit

dirty rodeo
Stunk. Duo guitare batterie 
à deux voix.
Ven . 11 à 21h . Gratuit

Wallack
Desert rock indus entre 
lumière et ténèbres.
Sam . 12 à 21h . Gratuit

red rowen & 
the madchester
noisy rock.
Sam . 19 à 21h . Gratuit

un Peu Partout

autour d’elle
13e édition. Festival 
mettant la femme à 
l’honneur. Spectacles, 
projections, expositions...
Du 26/2 au 13/3 . Pabu, 
Ploumagoar, Grâces, 
Guingamp, St-Agathon
Programme complet sur 
cridelormeau .com

Voyage dans le temps 
Lorraine alexandre
exposition photo, arts 
visuels. l’artiste nous 
plonge dans le passé pour 
rencontrer des femmes 
hors du commun qui ont 
marqué l’histoire mais qui 
sont pourtant souvent 
méconnues du public.
Du 26/2 au 12/3
Ploumagoar, Ploumexpo
Gratuit

Soirée cinéma
Court métrage Les 
Pionnières, en présence 

de la réalisatrice Mariane 
Pichavant. + Documentaire 
Be natural, l’histoire cachée 
d’Alice Guy-Blaché de 
Pamela B. Green. Première 
femme réalisatrice, 
productrice et directrice 
de studio de l’histoire du 
cinéma, alice Guy est le 
sujet de ce film mené telle 
une enquête visant à faire 
(re)connaître la cinéaste et 
son œuvre de par le monde.
Jeu . 3 à 20h . Guingamp, Les 
Korrigans . 3,5 €

anamnèse - cies Les 
rémouleurs & caméléon
Théâtre d’ombre et optique.
Petite liturgie profane 
pour quatuor "pansif". une 
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Le SémaPHore
02 96 15 44 11 . centre-culturel-trebeurden .fr

eugenio - nefertiti in the kitchen
Ciné-concert. eugenio est un clown aux tours 
fabuleux qui enchantent tous les spectateurs 
du célèbre cirque où il se produit. un jour, il perd 
mystérieusement son rire fameux et irrésistible qui 
faisait le plaisir des enfants.
Mer . 2 à 14h30 et 17h . 8 à 5 € . Dès 3 ans

Jordan officer
Blues, jazz. l’as guitariste montréalais épate. Cet 
alchimiste du son s’est affirmé au cours des deux 
dernières décennies par une virtuosité certaine, 
mais aussi par une sensibilité et une élégance sobre, 
sans pareilles.
Sam . 5 à 21h . 15 à 8 €

Vida - cie Javier aranda
Théâtre d’objets. avec une simple corbeille à 
couture et ses deux mains, Javier aranda, acteur et 
marionnettiste espagnol, apporte "la vie" à la scène. 
la vie jaillit d’un recoin quelconque.
Ven . 18 à 21h . 15 à 8 € . Dès 8 ans

glück auf ! - rodolphe Burger & erik marchand
Blues breton. quinze ans après Before Bach, les 
deux artistes redescendent à la mine, histoire de 
creuser plus profond, et d’extraire un nouveau 
répertoire, une aventure enrichie par la gadulka 
(violon traditionnel bulgare) de Pauline Willerval.
Sam . 26 à 21h . 42 à 14 €
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remontée des souvenirs 
du monde, une réflexion 
joyeuse et méditative sur la 
catastrophe en cours.
Ven . 11, sam . 12 à 19h30
Grâces, église ND . Gratuit 
Dès 10 ans

Festival PasSages
8e édition. Ce festival 
propose des ateliers 
pour s’essayer à diverses 
pratiques, des rencontres 
avec des artistes, des 
spectacles, des expositions, 
des films, pour sortir, 
se laisser surprendre, 
s’émouvoir, rêver, imaginer, 
découvrir, partager, 
s’engager et rire. Pas 
Sages, ce sont des espaces 
pour les jeunes où leurs 
participations actives en 
font un moment citoyen, 
ouvert, conçu pour tous les 
curieux quel que soit votre 
âge !
Du 14/3 au 29/4 . Bégard, 
Bourbriac, Belle-Isle-en-

Terre, Grâces, Guingamp, 
Paimpol, St-Agathon 
Programme complet sur 
cridelormeau .com
Spectacles au Champ-au-
Roy en mars page 28

cHateLaudren-P.

La riPoSte
02 96 74 47 23

[B.F] illustrations et 
sérigraphies
exposition. impressions 
et stickers à découvrir et 
acquérir autour d’une bière 
artisanale ! Décrochage 
le 12 dès 19h pour la St-
Patrick.
Du 8/1 au 12/3 . Gratuit

morsgael
Musique irlandaise. 
ambiance irish Pub. nick 
Malicka, Georges Breuil.
Sam . 12 à 20h . Gratuit

Pays de 
Guingamp

Le Petit ecHo de La mode
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

dedans - christophe correc
accordéon. Prenez place, au gré des respirations 
résonnantes, les horizons défilent et s’entremêlent, 
hors du temps, du technicolor au noir et blanc, des 
reliefs les plus doux aux plus escarpés.
Ven . 4 à 20h30 . 12/6 € . Sur résa

Le cri des minuscules 
cie ne dîtes pas non vous avez souri
Marionnettes. Fresque vivante spécialement conçue 
pour les 3-6 ans. Deux musiciens "bruicoleurs" et 
une plasticienne partent à l’aventure dans le monde 
des insectes. une forme hybride originale alliant des 
techniques sonores et visuelles surprenantes.
Mer . 30 à 15h . 5 € . Dès 3 ans . Sur résa

Festival Leff dance !
1ère édition. un temps pour la danse, les danses dont 
les formes ne cessent de se renouveler dans leurs 
écritures. Des performances qui racontent, ouvrent 
nos imaginaires, révèlent l’inattendu, font surgir 
l’émotion. au programme : spectacles, rencontres, 
films, stages, trainings, musique…
avec les Cies arcosm, C’hoari, Didascalie, eskemm, 
Flowcus, Grégoire & Co, Heim, nadine Beaulieu, Olga 
Dukhovnaya...
Du 23 au 26/3, Boquého, Châtelaudren-Plouagat, 
Goudelin, Lanrodec, Lanvollon, Le Merzer, Pléguien, 
Plélo, Plouha, Plouvara, Pommerit-le-Vicomte, 
Tréméven . Programme complet sur petit-echo-
mode .fr et cridelormeau .com

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 ?
+ visite commentée les 23 et 26 à 14h30.
Du 5/2 au 30/4 . 2 €, gratuit < 18 ans et durant le 
festival Leff Dance !

treujenn-gaol
exposition. illustrée par le fonds photographique de 
Paotred an Dreujenn-Gaol, l’exposition fait découvrir 
la clarinette sous un angle technique, et retrace son 
histoire en Bretagne.
Du 22/2 au 11/3 . Gratuit
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Blindtest musical
apéro-dînatoire.
Sam . 5 à 19h . SdF Plouagat
12 € . 06 73 76 44 01

Ô Femmes ! 
ode et nuances
exposition peinture, textile, 
art poétique.
Du 11 au 31/3
Médiathèque . Gratuit
02 96 79 56 00

cHeZ georgette
Café-botanique 
02 96 94 57 21

cosmétique maison
atelier zéro déchet.
Ven . 11 à 20h . 35 € . Résa

Soirée jeux de société
Ven . 11 dès 20h30 . Gratuit

Begard

Baptiste anne
exposition photo.
Du 26/2 au 26/3 . MJC 
Gratuit . 02 96 45 20 60

BoQueHo

Le ceLLier
02 96 73 81 67

théatre d’improvisation
Sam . 5 à 20h30 . Px libre

gwendal evenou - Je jure 
de lutter en toute loyauté
Café-repaire. Conférence 
gesticulée sur l’innovation 
sociale et la start-up nation.
Mer . 9 à 20h30 . Px libre

St-Patrick - dirty old mat
Musique irlandaise.
Sam . 19 à 20h30 . 7 €

KerPert

contes et soupe à l’oignon
Patrick Molard.
Ven . 4 à 20h . Abbaye de 
Coat Malouen . 10 €, gratuit 
<10 ans . Réservation
02 96 21 49 13

LanVoLLon

mouLin de 
BLancHardeau
Leff Armor 02 96 70 17 04

transmission
exposition, peinture. 
Jean-Yves et Hedwige 
Gagey. l’eau est une source 
intarissable d’inspiration. 
Du 12/2 au 6/3 . Gratuit

PaBu

Politique, nom féminin 
singulier
exposition, festival autour 
d’elle page 25. un siècle 
de femmes en politique. 
il y a 75 ans, les femmes 
votaient pour la première 
fois en France. Douze 
ans auparavant, trois 
femmes avaient accédé 
pour la première fois à des 
fonctions ministérielles, 
ouvrant la porte à la mixité 
en politique…
Du 26/2 au 12/3
Médiathèque . Gratuit

guingamP

centre d’art 
gWinZegaL
02 96 44 27 78

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

LeS KorriganS
Cinéma . 02 96 43 73 07

Festival autour d’elle
autour d’alice guy
voir focus page 25.
Jeu . 3 à 20h . 3,5 € 
a l’ombre des filles
Comédie d’ etienne Comar.
Mar . 8 à 20h . 3,5 €

une mère
Drame de Sylvie audcœur.
Dim . 13 à 18h . 3,5 €

AGeNdA
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médiatHèQue
02 96 44 06 60

mon imagier…
exposition, photo. 
Du 1/9 au 30/6

La Fille qui venait d’un 
pays disparu
récit. Festival autour d’elle 
page 25. Saskia Hellmund 
est née en rDa. elle est 
ado quand le Mur de Berlin 
tombe. Son pays est rayé 
de la carte, le monde de son 
enfance est englouti...
Sam . 5 à 15h . Gratuit

nos enfants de...
exposition. lucie Braud, 
lauranne quentric. Mois 
du livre en Bretagne. Des 
portraits écrits et illustrés 
où chacun livre son regard 
sur le monde. + atelier 
d’auto-portrait (dès 6 ans) 
et dédicace, sam. 12 à 14h.
Du 12/2 au 26/3 . Gratuit

Fête du court-métrage
Projections.
Sam . 19 à 15h . Gratuit

PLouBaZLanec

a islande ! - ian manook
rencontre avec l’auteur. 
Co-org. Milmarin, librairie 
du renard.
Mer . 16 à 18h30 . Mairie 
Gratuit . Résa conseillée
02 96 55 49 34

PLoeZaL

Hors des sentiers battus
Balade au cœur du domaine 
de 64 hectares...
Sam . 5 à 14h30 . Domaine 
de la Roche Jagu . 6/4 € . Sur 
résa 02 96 95 62 35 

noctambals givrés
Festival. Folk-noz, musiques 
du monde, cinéma familial, 
initiation danse, animations 
en breton... Org. Bal & art.
Du 11 au 13/3 . SdF . Px libre
07 67 90 77 90

Pays de 
Guingamp

tHéâtre du cHamP-au-roY
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

dans la mesure de l’impossible - tiago rodrigues
Théâtre hors les murs au TnB de rennes.
Sam . 5 à 15h . 25/15 € (avec bus) . Dès 15 ans

de la disparition des larmes 
cie alexandre - Léna Paugam
Festival autour d’elle, page 25. Théâtre. le portrait 
sensible d’une femme qui, à la suite d’un drame, perd 
la faculté de pleurer. elle a 35 ans mais pourrait en 
avoir mille. elle fait partie de ces gens qui traversent 
le monde en invisibles, qui existent sur les marges.
Jeu . 10 à 20h30 . 16 à 5 €
+ Atelier Escales le 11/3, gratuit

Festival PasSages
8e édition. voir aussi page prédécente.
au Champ-au-roy en mars :
J’ai trop d’amis - cie du Kaïros / david Lescot
Théâtre. vous vous souvenez ? vous avez eu 
très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos 
grandes vacances. et puis la rentrée est arrivée, et 
brusquement vous n’avez plus eu peur. C’est là que 
les vrais problèmes ont commencé.
Mar . 15 à 20h . 16 à 5 € . Dès 9 ans

roméo - cie didascalie / marion Lévy
Danse. après Et Juliette, voici le pendant masculin 
de ce dyptique adressé aux adolescents. qu’est-ce 
que grandir, pour un garçon ? À quoi ressemble un 
roméo aujourd’hui ?
Jeu . 24 à 20h . 16 à 5 € . Dès 13 ans

master class théâtre nô - Hiroaki ogasawara
autour du spectacle L’Expérience de l’arbre de Simon 
Gauchet, proposé les 5 et 6/4 au Champ-au-roy. 
Découverte des bases de ce théâtre traditionnel 
japonais qui se transmet de père en fils depuis 700 
ans. Publics adolescents et adultes.
Du 26 au 27/3 . 42 à 14 €

rebondir - cie Le grand appétit
Théâtre en salle de classe. Deux jeunes adultes 
fraîchement sortis de l’enfance, surgissent dans une 
salle de classe qui a été la leur. ils viennent occuper 
les murs de cet endroit qui leur est familier, qui les a 
vus grandir, se métamorphoser.
Mar . 29 à 20h . Grâces, Ecole Albert-Camus . 8 à 5 €
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PLeguien

Soirée disco
Org. Comité d’animation.
Sam . 5/3 . Salle La 
Salamandre . Tarif NC

grâceS

rebondir
Théâtre, voir Champ-au-roy 
page ci-contre.
Mar . 29 à 20h

PLouHa

SaLLe Hermine
02 96 20 21 26

Jaoset d’Lainti
Humour. alain Burlot. Org. 
amicale Sapeurs Pompiers.
Dim . 6 à 14h30 . Tarif NC

Journée des droits des 
femmes
Femmes et résistances.
Conférence, Michelle 
Brieuc (8 à 20h). exposition 
(8-11/3). les Femmes du 
réseau Shelburn, lectures 
musicales (9/3). Org. ville.
Du 8 au 11/3

Soirées emgav
Projection. La Visite de la 
fanfare, comédie d’e. Kolirin.
Mer . 16 à 20h30

anamnèse - cie Les 
rémouleurs & caméléon
Théâtre d’ombres, de 
reflets et de musique.
Ven . 4, sam . 5 à 19h30
Chapelle de Kermaria
Px libre . Dès 8 ans
Résa 06 79 71 83 80

BaBeLLe
Librairie

Jeanne truong
rencontre, dédicace, Ils 
sont restés là-bas .
Sam . 5, 18h-20h . Gratuit

Lerner - chénet - Jucquois
récital. Sortie du CD 
L’Empreinte d’un frisson. Cie 
Caméléon, l’autre rive.
Sam . 19 à 18h . Px libre

PaimPoL

La FaBriQue à ParoLeS
L’Image qui parle
Résa 07 60 85 73 40

Laurent mauduit
Conférence.
Ven . 11 à 18h30 . Px libre

Woman, les bretonnes
Film documentaire. Festival 
Terre de femmes, voir 
Plouezec ci-après.
Mar . 8 à 14h30 . Gratuit

un Paese di calabria
Film documentaire. un 
village déserté de Calabre 
renaît grâce à l’arrivée de 
migrants.
Mar . 8 à 20h30 . Px libre

enracinement
Travail théâtral avec des 
jeunes du groupe Herbes 
Folles et Macadam.
Sam . 12 à 19h

nos morts dorment entre 
les racines et se dispersent 
dans la pluie
Projection. Des voix 
s’élèvent des pierres, des 
troncs et des fougères...
Mar . 15 à 20h30 . Px libre

Le changement climatique 
à hauteur d’Homme
Conférence d’ismaël 
Bernard. exemples 
des conséquences du 
changement climatique sur 
l’écosystème littoral breton.
Dim . 20 à 16h . Px libre

Fête du court métrage
la Francophonie à 
l’honneur  : Roadblock de 
Dahlia nemlich, Bonobo 
de Zœl aeschbacher, 
Deux dollars d’emmanuel 
Tenenbaum, Détours de 
Christopher Yates, Zombies 
de Baloji.
Mar . 22 à 20h30 . Px libre
Dès 14 ans . Résa conseillée

elocutions - damien noury
Slam. un récit distillé 
autour d’une sélection de 
textes écrits et performés 
ces quinze dernières 
années.
Ven . 25 à 20h30 . Px libre

indiens d’amérique
exposition photo. Co-org. 
ville et Whakaahua.
Du 5/2 au 13/3 . La Halle
Gratuit

PLeLo

J’peux pas, j’ai jeux !
Festival jeux de société. 
Org. amicale laïque.
Sam . 26, 14h-2h . SdF
Gratuit . Dès 3 ans 
07 81 48 19 34

PLoueZec

terre de femmes
Journée des droits des 
femmes. exposition, 
20 artistes bretons 
et internationaux. 
Conférences et tables 
rondes : les femmes du 
littoral et leur émancipation, 
Femmes en Goëlo, la vie 
paimpolaise au temps de 
Mélanie Morand, Santé des 
femmes, quel féminisme 
pour demain  ?, Bretonnes 

de bord de mer. Projection, 
contes traditionnels 
bretons, chorale. Org. 
Plouezec actif.
Du 5 au 13/3 . Divers lieux 
Gratuit . 06 27 27 09 07
Voir cridelormeau .com 

PLoumagoar

SaLLe PLoumeXPo
Ville . 02 96 11 10 10

Voyage dans le temps 
Lorraine alexandre 
exposition photo, arts 
visuels, festival autour 
d’elle page 25. 
Du 26/2 au 12/3

camille thibert
exposition. Travaillant 
essentiellement par le 
biais du bois, l’artiste allie 
dans ses œuvres figures 
humaines et matières, 
unissant l’Homme et la 
nature dans une création 
artistique mêlant peinture, 
gravure, incrustation, 
dessin... + visite gustative 
sam. 26 à 16h30, sur résa.
Du 19/3 au 16/4 . Gratuit

café renc’art
rencontre avec l’artiste 
Camille Thibert.
Sam . 19, 15h-17h . Gratuit

treguideL

Le P’tit Bar
Café culturel-épicerie
06 62 89 76 92

Lecture jeune public
Mer . 2 à 16h . Gratuit

Session irlandaise
Ven . 4 dès 18h . Gratuit

Jeux d’écriture
Lun . 14 dès 19h . Gratuit

AGeNdA
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La Sirène
02 96 20 36 26
lasirene .gp3a .bzh

Zool 
cie grégoire & co
Danse. Zool est une 
créature étrange, 
être de chair et de 
papier poétique et 
fantasmagorique 
en perpétuelle re-
construction.
Sam . 12 à 20h30 
10/8 €
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Pommerit-Le-V.

 Veillée bretonne
Ven . 4/3 . Salle socio-
culturelle . Gratuit
02 96 74 25 11

anamnèse - cies Les 
rémouleurs & caméléon
Théâtre d’ombres, de 
reflets et de musique.
Ven . 1er, sam . 2/4 . 20h45
Eglise ND . Px libre . Dès 8 
ans . Résa 06 79 71 83 80

tremeVen

Veillées des côtes-du-nord
Mar . 22 à 20h30 . Salle 
associative . Gratuit
02 96 70 21 87

St-agatHon

La grande ourSe
Melrose 06 59 15 18 32

mac arnold Blues
Dim . 6 à 17h30 . 16 à 7,5 €

et pendant ce temps 
Simone veille !
Théâtre, autour d’elle p. 25. 
Ven . 18 à 21h . 25/16 €
Dès 14 ans

melvin taylor Blues
Dim . 27 à 17h30 . 16 à 7,5 €

Les carnets de cerise
Opéra-BD.
Dim . 3/4 à 17h30 . 15/10 €

Femmes d’exception
expo, autour d’elle page 25.
Du 26/2 au 12/3
Médiathèque . Gratuit

un Peu Partout

champ d’expression #9
9e édition. exposition d’art 
contemporain à la ferme. 
anaïs Dunn, quentin 
Montagne, Sophie Hoarau. 
+ Cie Théâtre du Grain (dim. 
6 à 17h, Kernaëret). Org. la 
Fourmi-e. 
Du 6/2 au 6/3 . Duault, 
Locarn . Gratuit

BuLat-PeStiVien

cH’tY coZ
Café-brocante
02 96 45 75 74

olivier Boutet
exposition peinture.
Du 3/2 au 3/4 . Gratuit

atelier Kamishibaï
Théâtre de papier, atelier 
parent-enfant dès 3 ans.
Sam . 5 à 14h . Px libre

atelier cabane à oiseaux
Sam . 19, 14h-16h30 . 25 €

repair café : ne jetez plus, 
réparons ensemble
atelier avec Terra-Watt.
Sam . 26 dès 14h . Px libre

Friperie de printemps
Sam . 2, dim . 3/4 à 14h

caLLac

cinema d’argoat
02 96 45 89 43

cycle ida Lupino
Ciné-débat. 17h30 : Not 
Wanted . 20h30 : Outrage.
Dim . 6/3 . 6,5 à 4 €

avant-première - Séance 
coup de cœur surprise
art & essai.
Lun . 7 à 20h30 . 6,5 à 4 €

Là-haut perchés
Ciné-débat en présence du 
réalisateur raphaël Mathié.
Mar . 15 à 20h30 . 6,5 à 4 €

St-connan

PÔLe de L’étang neuF
02 96 47 17 66

Là où les empreintes 
résistent au temps
exposition photo.
Du 2 au 27/3 . Galerie 
Livandour . Gratuit

La maison d’à côté ou les 
trois filles du professeur Lot
rencontre, dédicace. Jean-
Yves Séradin. Mois du livre 
en Bretagne.
Dim . 6 à 15h . Musée de la 
Résistance . 3 €

LanriVain

Printemps des poètes
lectures. Denez Prigent, 
Sandrine le Mével 
Hussenet, Yvon le Men. 
+ Temps de lecture 
participative où chacun 
pourra lire ses poèmes 
préférés sur la nature, le 
paysage et leur rapport 
à l’éphémère. Org. lieux 
mouvants.
Dim . 27 à 14h . Hameau 
St-Antoine . 6 €

KergriSt-moeLou

Faune de Bretagne
exposition, photo. asso des 
photographes animaliers 
bretons. Org. Cicindèle.
Du 11/3 au 5/6 . Maison des 
Landes & Tourbières
Gratuit . 02 96 36 66 11

meLLionnec

Le temPS Qu’iL Fait
Librairie 02 96 36 40 90

attiser les mots
rencontre, Perrine le 
querrec.
Sam . 19 à 18h30 . Gratuit

terre et liberté
rencontre, aurélien Berlan.
Mer . 23 à 18h30 . Gratuit

St-nicodeme

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

un Peu Partout

mois du gallo
valoriser la langue gallèse. 
initiation, théâtre... Co-org. 
Cac Sud22.
Du 10 au 27/3 . La 
Prenessaye, Laurenan, Le 
Quillio, Loudéac, Plemet, 
Plouguenast
02 96 28 93 53

Loudeac

Printemps des livres
Du 9 au 12/3, page 32

Quai deS imageS
02 96 66 04 02

cycle ida Lupino - utL
Ciné-débat, The Bigamist.
Mar . 1er à 14h . 6 €

nous n’irons plus en haut
Ciné-débat en présence du 
réalisateur Simon Helloco.
Mar . 1er à 20h30 . 3,5 €

Les noces de Figaro 
opéra national de Paris
Transmission en direct.
Jeu . 3 à 20h30 . 15/12 €, 
gratuit < 10 ans

moSaïQue
02 96 31 47 69

Viens tel que tu es 
cie espace des Sens
Conférence dansée. 
l’artiste retrace 
l’évolution des danses 
hip-hop pour illustrer les 
valeurs de positivité, de 
créativité et d’invitation 
au dépassement.
Ven . 4 à 20h30 
13 à 7 € . Dès 5 ans

Le Loto des droits des 
femmes 
cie drôle d’Hazard
Théâtre, festival rire 
en botté. elle est 
conférencière et droite 
dans ses baskets tandis 
qu’il est clown et marche 
sur ses lacets...
Ven . 25 à 20h30 
13 à 7 € . Dès 12 ans

Le mene

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Guingamp
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elles dansent
Documentaire. Ciné-débat 
en présence du réalisateur 
alexandre Messina. aude, 
notaire, quitte son métier 
pour danser au chevet de 
patients atteints par le 
cancer.
Mar . 8 à 20h30 . 4,5 €

Printemps des livres
Ciné-lectures (mer. 9 à 
St-Bugnan), livre-concert Le 
Mystère Bigoulet (ven. 11 à 
18h, voir page 32).
Du 9 au 11/3 . Gratuit

Fête du court métrage
Six films : Toons en folie, 
dès 5 ans, 3 €. Lila Anna, 
dès 3 ans, 3 €. Haut en 
couleurs, dès 3 ans. Mes 4 
saisons, dès 5 ans. En haut 
de l’affiche, ados- adultes. 
Info ou intox, ados-adultes.
Du 16 au 20/3 . Gratuit sf 
mention contraire

Là-haut perchés
Ciné-débat en présence du 

réalisateur raphaël Mathié.
Ven . 18 à 20h30 . 4,5 €

tuut tank, l’éducation des 
tout-petits
Documentaire franco-
sénégalais. Ciné-débat 
avec la réalisatrice laurène 
renoux.
Dim . 20 à 14h30 . 4,5 €

Les chanteurs d’argoat
Chant choral. au profit des 
restos du Cœur.
Dim . 6 à 15h . Eglise St-
Nicolas . 6 €

PLemet

Best of... Boogie-woogie
Concert. Jean-Pierre 
Bertrand, Gilles 
Chevaucherie, Stéphane 
roger et Pierre-louis Cas. 
Org. Swing 22.
Sam . 26 à 20h30 . SdF
15  €, gratuit <16 ans
06 60 88 89 06

PaLaiS deS congrèS et de La cuLture
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

La Poilue - cie Suzette n’co
Théâtre. l’histoire commence dans la chambre d’une 
petite fille, qui semble y être enfermée depuis une 
éternité. elle y vit, de rituel en rituel, sans que rien 
ne lui arrive. Jusqu’à ce fameux jour où… un poil 
apparait.
Ven . 4 à 20h45 . 14 à 7 € . Dès 12 ans

Printemps des livres - Littérature jeunesse
Du 9 au 12, page 32 . Gratuit

mon père est une chanson de variété 
cie L’outil de la ressemblance
Théâtre. Sous l’œil complice d’un DJ fan de Claude 
François, un homme raconte la légende de sa 
naissance. au fil de sa vie, ses origines ont été 
réécrites. il n’a pas de père, mais l’a bien vécu. 
Dim . 20 à 17h . 14 à 7 € . Dès 12 ans
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Yannick Jaulin - ma langue maternelle va mourir et 
j’ai du mal à vous parler d’amour
Mois du gallo. l’artiste met des mots sur son 
héritage, sur la honte des patois, sur la résistance 
à l’uniformisation, sur la jouissance d’utiliser une 
langue non normalisée, pleine de sève. vivifiant et 
curatif. Partenariat CaC Sud 22 et akilon.
Dim . 6 à 17h . 15 à 10 €

alexis HK
Chanson. nouvel album, Bobo playground, pensé 
comme un terrain de jeux poétique et musical où 
l’artiste rit de son milieu social, que les journalistes 
ont appelé "bobo" comme une égratignure.
Sam . 26 à 20h45 . 20 à 10 €

uZeL
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Le SaLon du LiVre
auteurs et auteurs-illustrateurs présents, 
notamment pour des dédicaces, dont Philippe 
uG, Kris Di Giacomo, nathalie Minne, Pierrick 
Bisinski, Kotimi, Julia Chausson, alex Cousseau, 
antonin louchard, Gilles Bachelet, Charlotte 
Mevel, Fabrice Mondejar, Céline lamour-
Crochet, Catherine latteux, Jean-Christophe 
Balan…
au programme : lecture-spectacle avec Murdo, 
le livre des rêves impossibles, atelier d’initiation 
gravure, ateliers ludiques Mon Cinéma à 
roulettes, finale départementale du concours 
national de lecture à voix haute...
Sam . 12, 9h30 à 18h
Palais des Congrès et de la Culture

LeS eXPoSitionS

il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées
ah, les contes de notre enfance ! On aime les lire et les 
relire, mais si une autruche s’en mêle, quelle pagaille ! 
Prenez par exemple La Belle au bois dormant et imaginez 
un peu le tableau si l’on remplace la princesse par une 
autruche. Des pieds et un cou décharnés qui dépassent 
de l’édredon, c’est tout de suite moins romantique… vous 
avez compris le principe ? Des illustrations originales 
présentant un détournement des contes traditionnels, par 
l’humour très aiguisé de Gilles Bachelet.

La Ligne louche
antonin louchard est un artiste fécond, auteur à ce jour 
de plus d’une centaine d’albums. Son exposition témoigne 
de son trajet dans l’édition jeunesse, depuis son premier 
livre publié en 1994, jusqu’à aujourd’hui. elle regroupe une 
quarantaine d’œuvres originales autour de nombreuses 
techniques des arts plastiques.
Du 23/2 au 10/3 . Médiathèque + sam . 12/3
Palais des Congrès et de la Culture

LuciLe PLacin

atelier illustration
Création de méduses colorées, à la manière de… ! , autour 
de son album Les Larmes d’Eugénie (écrit par Mélanie 
laurent). un moment à partager autour de différentes 
techniques et de l’univers coloré de l’illustratrice, fait de 
collages et de dessins mêlant rêve et humour.
Mer . 9, 16h30-17h45 . Médiathèque . 5/8 ans
Sur inscription 02 96 28 16 13

Séance de dédicaces
en partenariat avec la librairie la Plume d’Or de loudéac.
Mer . 9, 18h-19h . Médiathèque

pRiNteMpS deS LivReS
Dédié depuis 7 ans à la littérature jeunesse, c’est un des rendez-vous culturels majeurs du Pays Centre Bretagne, fréquenté 
par un public de plus en plus large. au programme : expositions, projections, rencontres, lectures-spectacles, ateliers et un 
salon du livre accueillant une trentaine d’auteurs et illustrateurs jeunesse pour des rencontres-dédicaces d’albums illustrés, 
romans, bandes-dessinées…

Du 9 au 12/3 . Loudéac, divers lieux . Gratuit . Programme complet sur pcc-loudeac .fr et cridelormeau .com 

comPagnie marmouZic

mini-atelier théâtre
a la recherche des personnages de..., animé autour des 
personnages de l’album L’Ecoute-aux-portes du célèbre 
auteur jeunesse Claude Ponti.
Mer . 9, 10h-12h . Médiathèque . Dès 7 ans
Sur inscription 02 96 28 16 13

ciné-livre-concert
Le Mystère Bigoulet : une histoire étrange et merveilleuse. 
un voyage musical cinématographique et conté, d’après le 
livre jeunesse L’Ecoute-aux-portes de Claude Ponti. le tout 
dans un décor évoquant l’univers de l’album.
Ven . 11 à 18h . Cinéma . Dès 3 ans . Résa conseillée
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dinan

Le LaBo
02 96 39 47 80

L’ecoute attentive et 
profonde
Conférence de Gilles rettel.
nous vivons dans un 
environnement saturé de 
sons et de musiques. nous 
les entendons, mais les 
écoutons-nous ?
Mer . 2 à 19h . Gratuit

elsa carolan
Showcase, chanson folk. 
Jeu . 10 à 18h30 . Gratuit

Leonor Bolcatto
Chanson intimiste.
Ven . 18 à 20h30 . Gratuit

Lutherie sauvage
atelier construction et 
sonorisation.
Sam . 19, 14h-18h . Gratuit 
Sur inscription

Sampling instrumental
atelier avec Djen.
Sam . 26, 14h-18h . Gratuit
Sur inscription

Superjoy
Showcase, afropop. une 
épopée rock qui inspire 
l’aventure.
Jeu . 31 à 18h30 . Gratuit

caravan’Slam
atelier (14h30), scène slam 
(17h). Damien noury, Si 
Carlotta.
Sam . 2/4 . Gratuit . Sur résa

cauLneS

Yannick Jaulin
conteur ? conteur
Pour l’artiste, le conte est un 
sport de combat.
Org. Dinan agglo.
Jeu . 10, ven . 11 à 20h30 . 
Lycée agricole . 15 à 6 €

Jugon-LeS-LacS

Barbotons
dans la rivière
animation de 1 à 6 ans pour 
s’éveiller à la nature. 
Du 7/2 au 4/3 . Maison 
Pêche et Nature des Côtes 
d’Armor . Gratuit
02 96 50 60 04

PLedeLiac

cHâteau de La 
HunaudaYe
Domaine départemental
02 96 34 82 10
la-hunaudaye .com

nuit de la chouette
Sortie nature. une soirée 
mêlant Histoire et zoologie, 
pour s’apercevoir qu’un 
monument historique est 
aussi un lieu de vie pour tout 
un écosystème.
Ven . 11 à 20h30 . Gratuit
Sur résa

tous faits du même fer 
Vers une découverte des 
armées du monde
exposition. À travers un 
voyage aux confins de 
notre globe : Japon féodal, 
empire mongol, Mamelouks 
et Occident, découvrez les 
cultures de guerre et les 
hommes qui ont forgé cette 
période.
Du 1/4 au 6/1

PLeStin-trigaVou

La traversée du grand 
large - cie Soco                
Musique. Petits et grands 
sont invités à prendre part 
aux compositions. Org. 
Théâtre en rance.
Dim . 3 à 16h30 . SdF . 8/5 € 
Dès 3 ans

QueVert

méli mélo-dieux
Théâtre. Org. les 
noum’Balourds.
Sam . 12 et 19 à 20h30, 
dim . 13 et 20 à 14h30 . SdF
6 € . Résa 06 80 10 38 88

St-caSt-Le-guiLdo

Soirée disco 80’s
Sam . 26 dès 21h . Salle 
d’Armor . 5 €
07 49 88 74 12

St-Jacut-de-La-m

cléo garcia Leroy 
gabrielle Kourdadzé
Portes ouvertes de l’atelier. 
rencontre, peinture. Org. 
ateliers du Plessix-Madeuc.
Sam . 26, 14h30-18h
Résidence Les Dunes
Gratuit . 06 24 31 00 04

Pays de 
Dinan

tHéâtre deS JacoBinS
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

timeless & rage - Po-cheng tsai / B. dance
Danse. Sur un plateau plongé dans l’obscurité, le 
chorégraphe taïwanais fait se mouvoir les corps, 
avec toujours autant d’agilité, de fluidité, de grâce, et 
pose un regard sensible sur notre époque.
Mar . 1er à 20h30 . 26 à 6 €

aux etoiles ! - cirque Hirsute
Cirque. Deux complices sont chargés d’accrocher 
les étoiles et les planètes dans l’espace du ciel. un 
spectacle spatial qui vient chatouiller nos vieux 
rêves de devenir astronautes. Préparez-vous au 
décollage ! Org. Théâtre en rance.
Sam . 5 à 20h30 . 8/5 € . Dès 5 ans

conteur ? conteur - Yannick Jaulin
voir ci-contre.
Jeu . 10, ven . 11 à 20h30 . Caulnes . 15 à 6 €

opérette - Witold gombrowicz
Théâtre. la rencontre des jeunes acteurs de l’école 
du TnB avec les acteurs en situation de handicap 
de la troupe Catalyse. une pièce détonante et 
carnavalesque où tout converge vers un mot d’ordre 
qui incite chacun à être ce qu’il est et pas ce qu’on lui 
demande d’être.
Mar . 29 à 20h30 . 26 à 6 €

PLeLan-Le-Petit

L’emBarcadere
02 96 87 03 11 
Dinan agglomération

Bastien sans main
théâtre du Phare
Théâtre. À l’école, 
personne ne veut 
prendre la main de 
Bastien quand il faut se 
mettre en rang deux par 
deux. Pour les autres 
enfants, il est bizarre...
Org. Théâtre en rance.
Sam . 19 à 17h30 
8/5  € . Dès 5 ans
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StageS / ateLierS

Tous les rendez-vous  sur
cridelormeau .com

La Boutique-atelier
Couture, poterie, photo, 
perles de papier, tee-shirt 
brodé, mobile en fil de fer, 
tissage d’un mandala en 
laine... ateliers bien-être.
Moncontour, page 14
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

groupe d’education 
nouvelle
Week-end avec Gildas 
Chassebœuf, dessinateur, 
peintre (2 et 3/4, 85 €). 
Week-end avec Milène 
Tournier (écriture, 9 et 
10/4, 85 €).
St-Brieuc . 06 77 68 56 72

Leff dance !
atelier danse parent-enfant 
avec Marion lévy dans 
le cadre de ce  nouveau 
festival page 26.
Sam . 26/3 . Pommerit-le-
Vicomte . 02 96 79 26 40

rencontre de capœira
Week-end d’immersion 
avec une rencontre de 
capœiristes + concert.
Org. Ginga nagô armor
Du 5 au 6/3 . St-Brieuc
Dès 6 ans . 06 87 64 31 29

atelier d’écriture
Jouer avec les données, 
poésie et répétition, 
fabriquer une scène 
explosive... Org. académie 
des lettres. 
Sam . 12, 19 et 26/3
St-Quay-Portrieux
06 48 72 45 02

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

réalités - cie rode Boom
Mentalisme, magie. exploration de la façon dont on 
évolue en permanence entre différentes réalités 
et dont on peut en jouer. les deux artistes veulent 
partager le sentiment magique qu’ils ont en lisant 
des livres scientifiques sur les dimensions multiples, 
le multivers, la théorie des cordes, etc.
Mar . 15 à 20h30 . 20 à 6 €

à travers moi - collectif a l’envers
Musique. Gweltaz Hervé et Stevan vincendeau, 
talentueux musiciens issus des musiques 
traditionnelles, partagent leurs acrobaties 
musicales aux tonalités jazz dans un savoureux 
concert illustré.
Ven . 25 à 20h30 . 15 à 6 € . Dès 7 ans
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atelier d’écriture
anne-Sophie Matrat.
Sam . 19, 24/3 . Quintin,  
Librairie Le Marque Page
02 96 73 02 02

dancing merengue-salsa
Découverte et initiation.
Ven . 18/3 . St-Brieuc, MJC 
du Plateau . 02 96 61 94 58

mois des langues
De nombreux stages 
d’initiation au breton et au 
gallo sur le département.
Voir cridelormeau .com

arts visuels
Calligraphie chinoise, carnet 
de lecture...
St-Connan . Pôle de l’Etang 
Neuf . 02 96 47 17 66

clarinette populaire
Sam . 5/3 . Châtelaudren, 
Petit Echo de la Mode
02 96 79 26 40

FeStou-noZ

Ven. 4 rostrenen rozenn 
Talec,Yannig noguet.
Sam. 5 Langrolay/rance 
alain Pennec ; Pédernec 
Georgelin/Barbier, le 
Bour/Bodros, Modkozmik, 
Stourm ; Pleurtuit Olmaro 
duo, vra Beneze, BHT ; 
Perros-guirec Carré 
Manchot, Crokonuts 
Orkestra, Fred Guichen-
erwan Moal.
Sam. 12 cavan  Fest-noz 
des lycéens ; St-Brieuc 
Griff’noz avec awen an 
douar, Fred Guichen, Sylvain 
Barou, erwan Moal, Jégou-
Corbel, Plantec, Startijenn.
dim. 13 Lannion lapoused 
noz, le Bras-nicolas, Trio 
KSl ; Plémet Harold Kotri, 
Kastelodenn, esthervé ; 
Yffiniac Carel-Mariette, 
Kerouez, les sonneurs de 
l’association.

Sam. 19 dolo Corentin le 
Doujet, vincent Dumond, 
Conservatoire de lamballe 
Terre & Mer, jeunes 
apprentis de la Bouèze, 
stagiaires des assemblées 
gallèses ; Lanrivain ; La 
Vicomté/rance estran, Ken 
dilun, Trio Gwan ; tonquédec 
Bazar Braz, Bear men, 
Crokonuts Orkestra, le 
Bour/Bodros.
dim. 20 Lannion ; 
Planguenoual
Lun. 21 St-Brieuc Org. 
SKv, De Ouip en Ouap, les 
Châoupilous.
dim. 27 Bourbriac Scène 
ouverte, Cornec/Trebaol ; 
guerledan esthervé, 
Kastelodenn.

PLeurtuit (35)

eSPace deLta
02 99 88 84 22

Les goguettes 
globalement d’accord
Chanson humoristique.
une goguette est une 
pratique festive consistant 
à se réunir en petit groupe 
pour passer un bon moment 
et chanter. ici, les parodies 
de chansons connues 
évoquant l’actualité, mises 
bout à bout, constituent une 
revue de presse musicale 
hilarante !
Sam . 12 à 20h30 . 18/13 €

tremplin delta Live

Tremplin musical jeunes 
talents. neuf groupes et 
artistes émergents de la 
région vont tenter de se 
qualifier en janvier, mars 
et mai, face à un jury et au 
public qui voteront pour 
leur candidat. Compositions 

Festoù-noz 
Stages / ateliers

ailleurs en 
Bretagne



37mars22 - cridelormeau.com

AGeNdA

originales présentées.
2e soirée de qualification 
avec Clément norman (folk-
rock franco-britannique), 
Francine Baker (pop-rock), 
Dalva (noise rock-rock 
urbain).
Sam . 26 à 19h30 . Gratuit

morLaiX (29)

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

odezenne + moussa
rap, pop urbaine, chanson.
ne ratez pas cette soirée 
pas comme les autres avec 
deux pointures de la scène 
française !
Ven . 25 à 20h30 . 24 à 10 €

St-maLo (35)

La nouVeLLe Vague
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

eZ3kiel
electro-rock. Soirée 
exceptionnelle avec 
cette légende française 
envisageant la musique 
comme un voyage hors 
limites.
Ven . 4 à 20h . 24 à 16 €

La route du rock 
collection hiver
Pointue et jouissive, la 
sélection rassemble la 
crème de l’indé 2022 : 
altin Gün, Zombie Zombie, 
anika, The apartments, 
Sinead O’Brien, Folly 
Group, Camera, The lounge 
Society, english Teacher.
Ven . 11, sam . 12 dès 20h
35 à 25 €/j, 55 à 45 €/2j

Polo & Pan
Complet.
Jeu . 17 à 20h30

morcheeba
Trip hop. Chouette fin de 
week-end en compagnie de 
ces pionniers britanniques 
qui ont modelé le son de 
toute une époque.
Dim . 20 à 17h30 . 30 à 22 €

Hangman’s chair + FauxX
Métal, musique industrielle.
Double plateau massif dans 
le club mixant cold doom 
et musique industrielle 
synthétique !
Ven . 25 à 20h30 . 8 à 5 €

renneS (35)

mythos
25e édition de ce festival 
dédié aux arts de la parole 
réparti entre le Cabaret 
Botanique, la Péniche 
Spectacle, le TnB et 
plusieurs théâtres de la 
ville. au programme : The 
liminanas, Delgres, alex 
vizorek, Benjamin Biolay, 
Hubert-Félix Thiéfaine, 
Yseult, rodolphe Burger, 
Myd... Org. CPPC.
Du 1er au 10/4
festival-mythos .com
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DaTe TiTre Genre ville lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

26/2-3/4 ● Mois des langues Festival St-Brieuc, la Méaugon Divers lieux 18
26/2-13/3 ● autour d'elle Festival Ploumagoar, Grâces, Guingamp, Pabu... 25
Mar. 1  ● la Tendresse Théâtre St-Brieuc la Passerelle 20

● Café psy Santé St-Brieuc Biblio Camus 18
● Ciné-club de l'uTl : Cycle ida lupino Ciné-débat loudéac quai des images 30
● nous n'irons plus en haut - Simon Helloco Ciné-débat loudéac quai des images 30
● Timeless & rage Danse Dinan Théâtre Jacobins 34

Mer. 2  ● la Tendresse Théâtre St-Brieuc la Passerelle 20
● Parcours de migrants Soirée jeux St-Brieuc Caramel et Cie 20
● Carnaval Cirque Binic le Korrigan 12
● eugenio - nefertiti in the kitchen Ciné-concert Trébeurden le Sémaphore 25
● lecture jeune public littérature Tréguidel le P'tit bar 29
● l’ecoute attentive et profonde Musique Dinan le labo 34

Jeu. 3  ● le rouge éternel des coquelicots Théâtre Pordic la ville robert 16
● Secret de fabric' : le Journal Performance parodique Trégueux Bleu Pluriel 22
● Session live radio activ' neo saoul St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Place - Cie la Base Théâtre lannion le Carré Magique 23
● autour d'elle : Soirée cinéma Projection Guingamp les Korrigans 25
● les noces de Figaro Transmission en direct loudéac quai des images 30

ven. 4  ● French Song Del Mundo Musique Plérin le Cap 16
● Freda Projection St-Brieuc Club 6 21
● Soirée jeux de société Jeux Binic le Tagarin 12
● Samba do Brasil Musique brésilienne Binic la Bodega 12
● Marquis rock français Trévou-Tréguignec l'elektron libre 25
● Session irlandaise Musique irlandaise Tréguidel le P'tit bar 29
● Dedans - Christophe Correc accordéon Châtelaudren-P. Petit echo Mode 26
● anamnèse Musique, théâtre opt. Plouha Chapelle Kermaria 29
● veillée bretonne Culture bretonne Pommerit-le-v. Salle socio-cult. 30
● Contes et soupe à l'oignon Conte Kerpert abbaye Coat Malouen 27
● Fest-noz Fest-noz rostrenen nC 36
● viens tel que tu es Conférence dansée le Mené Mosaïque 30
● la Poilue - Cie Suzette n'Co Théâtre loudéac P. Congrès Culture 31
● eZ3kiel electro / rock St-Malo la nouvelle vague 37

Sam. 5  ● Odyssée Jules verne atelier, escape game St-Brieuc Biblio Malraux 18
● a l'unisson - Cie Hip Trap Project Danse langueux le Grand Pré 14
● le 6ème jour - Cie l'entreprise Cirque, clown Trégueux Bleu Pluriel 22
● Timeless & rage Danse St-Brieuc la Passerelle 20
● DiplomatiKo reprises pop-rock Ploeuc-sur-lié le Familial 15
● Journée des droits des femmes Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 21
● akiko - Cie Cédille Conte Ploufragan espace victor Hugo 15
● le Journal - Karen Fichelson Performance parodique Binic le Tagarin 12
● alexandre Cressiot - ne jetez plus l'éponge littérature, dédicace St-Brieuc Fnac 18
● robien fête l’éphémère Poésie, street art... St-Brieuc quartier robien 20
● Samba do Brasil Musique brésilienne St-Brieuc Bistrot de la Poste 20
● Jeanne Truong - Ceux qui sont restés là-bas littérature St-quay-Portrieux quay Worker 21
● Salon du livre de caractère littérature quintin Divers lieux 16
● Karaoké Karaoké Plaine-Haute Couleur Café 15
● les Sales Gosses Chanson Yffiniac le Patio 22
● Jordan Officer Blues, jazz Trébeurden le Sémaphore 25
● Je demande la route - roukiata Ouedraogo Humour Tréguier Théâtre de l'arche 24
● Yannick Jaulin - Ma langue maternelle… Théâtre, humour Prat Salle des fêtes 24
● Marquis rock new wave lannion le Pixie 22
● réalités féminines - Cie Garance lecture théâtralisée Plestin-les-Grèves Jardin médiathèque 23
● Sonia eska et Marie Hayle littérature, dédicace lannion Fnac 22
● Scène ouverte Concert lanmodez relais de lanmodez 22
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● anamnèse Musique, théâtre opt. Plouha Chapelle Kermaria 29
● Saskia Hellmund - la Fille qui venait… Théâtre, récit Guingamp Médiathèque 28
● Terre de femmes Musique Plouézec eglise notre Dame 29
● Jeanne Truong - ils sont restés là-bas Dédicace, littérature Plouha librairie Babelle 29
● Théatre d'improvisation Théâtre Boqueho le Cellier 27
● Blindtest musical Blind test, musique Châtelaudren-P. SdF Plouagat 27
● Soirée disco Disco Pléguien la Salamandre 29
● aux etoiles ! - Cirque Hirsute Cirque Dinan Théâtre Jacobins 34
● Dans la mesure de l’impossible Théâtre rennes TnB 28
● Fest-noz Culture bretonne Pleurtuit espace Delta 36
● Fest-noz Culture bretonne langrolay/rance, Pédernec, Perros-Guirec 36

Dim. 6  ● robien fête l’éphémère Poésie, street art... St-Brieuc quartier robien 20
● Salon du livre de caractère littérature quintin Divers lieux 16
● accordéon diatonique et guitare Tous styles quintin Chapelle St-Yves 17
● Concert & danse folk Folk, danse Plaine-Haute Couleur Café 15
● les 3B : Bach, Beethoven et Brahms Classique violoncelle Plestin-les-Grèves an Dour Meur 24
● Mac arnold Blues St-agathon la Grande Ourse 30
● Jaoset d'lainti Humour Plouha Salle Hermine 29
● ils remontent le temps - Cie Théâtre du Grain Poésie Duault Kernaëret 30
● Cycle ida lupino Projection Callac Cinéma d'argoat 30
● Jean-Yves Séradin littérature, dédicace St-Connan Musée résistance 30
● Yannick Jaulin Théâtre, musique uzel Kastell d'O 31
● les Chanteurs d'argoat Chant choral loudéac eglise St nicolas 31

lun. 7  ● veillée du 7 Culture bretonne St-nicodème Salle des fêtes 30
● avant-première - Séance surprise Projection Callac Cinéma d'argoat 30

Mar. 8  ● Beatrice Berrut Musique St-Brieuc la Passerelle 20
● l'Origine du monde - Cie Fiat lux Théâtre gestuel-récit Hillion espace Palante 13
● Cap Ciné Projection Plérin le Cap 16
● Concert de jazz Jazz St-Brieuc Biblio Camus 18
● emilie Zoé rock lo-fi St-Brieuc Bonjour Minuit 19
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● Terre de Femmes + Debout les Femmes Ciné-débat lamballe MJC 13
● victor ou la naissance d'une pensée Théâtre, musique lannion le Carré Magique 23
● la Bande du 2-9 Ciné-débat lannion Cinéma les Baladins 22
● autour d'elle : a l'ombre des filles Projection Guingamp les Korrigans 27
● Terre de femmes Culture bretonne Paimpol, Plouézec Divers lieux 29
● un Paese di Calabria Projection Paimpol Fabrique à paroles 29
● Femmes et résistances Conférence Plouha Salle Hermine 29
● elles dansent Ciné-débat loudéac quai des images 31

Mer. 9  ● Beatrice Berrut Musique St-Brieuc la Passerelle 20
● arnaud Ducret - That's life Humour St-Brieuc Salle Hermione 20
● visite du bureau de louis Guilloux Patrimoine St-Brieuc Maison l. Guilloux 18
● Paul Pouvreau Conférence St-Brieuc ecole Beaux arts 18
● Terre de femmes Culture bretonne Plouézec Mairie 29
● Gwendal evenou - Je jure de lutter... Conférence gesticulée Boqueho le Cellier 27
● les Femmes du réseau Shelburn littérature, chanson Plouha Salle Hermine 29
● Printemps des livres littérature jeunesse loudéac Divers lieux 32

Jeu. 10  ● Dreams - le Banquet Céleste Musique lamballe quai des rêves 14
● la nuit tombe quand elle veut Danse St-Brieuc la Passerelle 20
● les Demoiselles de roquefort Théâtre, humour lamballe les Ballons rouges 13
● Journée des droits des femmes : rozenn Moro Conférence St-Brieuc Biblio Malraux 18
● Café parlotte rencontre Trégueux la Gambille 22
● la Coquille Saint-Jacques... Conférence lannion le Carré Magique 23
● Mes nuits avec Patti - Cie la volige lectures musicales Pleubian le Sillon 24
● la Cantatrice chauve Théâtre lannion espace Ste-anne 23
● De la disparition des larmes Théâtre Guingamp Champ-au-roy 28
● Terre de femmes Théâtre, littérature Plouézec Mairie 29
● Printemps des livres littérature jeunesse loudéac Divers lieux 32
● Conteur ? Conteur - Yannick Jaulin Conte Caulnes lycée agricole 34
● Showcase : elsa Carolan Chanson folk Dinan le labo 34

ven. 11  ● la nuit tombe quand elle veut Danse St-Brieuc la Passerelle 20
● les Demoiselles de roquefort Théâtre, humour lamballe les Ballons rouges 13
● Chansons sous la lune - Cie anatole Musique, théâtre Plédran Horizon 17
● Tremplin d'humour Humour erquy l'ancre des Mots 12
● Odyssée Jules verne Conférence St-Brieuc Biblio Malraux 18
● FauxX  + Shaârghot indus, cyper-punk St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Parcours de migrants Soirée jeux Binic le Tagarin 12
● quartet de linottes Musique du monde Moncontour le Contretemps 15
● Mois des langues : Fin ar Bed 2 Projection St-Brieuc Club 6 18
● Soirée country Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 15
● la Cantatrice chauve Théâtre lannion espace Ste-anne 23
● la Chica - la loba Musique métisse lannion le Carré Magique 23
● Perrine Bourel, violoneuse Musique trad Penvénan le logelloù 23
● Dirty rodeo Stunk Trévou-Tréguignec l'elektron libre 25
● autour d'elle : anamnèse Musique, théâtre opt. Grâces eglise notre Dame 25
● laurent Mauduit Conférence Paimpol Fabrique à paroles 29
● Terre de femmes Conférence Plouézec Mairie 29
● Soirée jeux de société Jeux Châtelaudren-P. Chez Georgette 27
● noctambals givrés Festival Ploëzal Salle des fêtes 28
● Printemps des livres littérature jeunesse loudéac Divers lieux 32
● Conteur ? Conteur - Yannick Jaulin Conte Caulnes lycée agricole 34
● nuit de la chouette Sortie nature Plédéliac Château Hunaudaye 34
● la route du rock - Collection hiver rock, post-punk, pop... St-Malo la nouvelle vague 37

Sam. 12  ● les Demoiselles de roquefort Théâtre, humour lamballe les Ballons rouges 13
● Foutu mariage - Cie du Brigadier quintin Théâtre quintin MJC 17
● Griff'noz Fest-noz St-Brieuc Salle de robien 36
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● Festival de théâtre amateur Théâtre, humour erquy l'ancre des Mots 12
● Journée des droits des femmes Ciné-débat St-Brieuc Biblio Malraux 18
● DJ set Musique Ploeuc-sur-lié le Familial 15
● Journée Portes Ouvertes arts visuels St-Brieuc ecole Beaux arts 18
● Festival Gallo-Breton Culture bretonne la Méaugon Divers lieux 13
● Jazz sans frontières - Couleur Jazz Swing jazzy Binic l'estran 12
● albert Boché Conférence St-Brieuc Ti ar vro 18
● Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 15
● la Cantatrice chauve Théâtre lannion espace Ste-anne 23
● Sulfate de Cuivres - Pop2Jazz Pop et jazz cuivrés lannion espace Ste-anne 23
● Fest-noz des lycéens Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 22
● le lac des Cygnes Ballet différé Perros-Guirec Cinéma les Baladins 24
● Men in rock Folk & roll Tréguier Pub l'atelier 24
● Je ne veux pas éteindre - Cie 3.14 Théâtre Plestin-les-Grèves an Dour Meur 24
● Haverhill Peaks Folk & roll lannion le Truc Café 23
● Wallack Desert rock indus Trévou-Tréguignec l'elektron libre 25
● autour d'elle : anamnèse Musique, théâtre opt. Grâces eglise notre Dame 25
● noctambals givrés Festival Ploëzal Salle des fêtes 28
● Zool - Cie Grégoire & CO Pièce chorégraphique Paimpol la Sirène 29
● Morsgael Musique irlandaise Châtelaudren-P. la riposte 26
● enracinement - Cie l'artère Théâtre Paimpol Fabrique à paroles 29
● Terre de femmes Table ronde Plouézec l'artimon 29
● Printemps des livres Salon du livre loudéac P. Congrès Culture 32
● Mois du gallo : le P'tit Teyâtr Marionnettes, théâtre le quillio Site de Cromlech 30
● Méli mélo-Dieux Théâtre quévert Salle des fêtes 34
● la route du rock - Collection hiver rock, post-punk, pop... St-Malo la nouvelle vague 37
● les Goguettes - Globalement d'accord Chanson humoristique Pleurtuit espace Delta 36

Dim. 13  ● Festival de théâtre amateur Théâtre, humour erquy l'ancre des Mots 12
● Festival Gallo-Breton Culture bretonne la Méaugon Divers lieux 13
● Jazz sans frontières - Couleur Jazz Swing jazzy Binic l'estran 12
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● quai des Mômes Ciné-concert, théâtre lamballe quai des rêves 14
● Foutu mariage - Cie du Brigadier quintin Théâtre quintin MJC 17
● rencontre de Flûte Musique St-Brieuc villa Carmélie 21
● l'Heure du Bosco Chants marins Plaine-Haute Couleur Café 15
● la Cantatrice chauve Théâtre lannion espace Ste-anne 23
● Sulfate de Cuivres - Pop2Jazz Pop et jazz cuivrés lannion espace Ste-anne 23
● Kan ar Bobl des enfants Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 22
● la Tentation du retour - Saskia Hellmund Conférence Plestin-les-Grèves l’improbable 23
● noctambals givrés Festival Ploëzal Salle des fêtes 28
● autour d'elle : une Mère - Sylvie audcoeur Projection Guingamp les Korrigans 27
● Terre de femmes Table ronde Plouézec Mairie 29
● Méli mélo-Dieux Théâtre quévert Salle des fêtes 34
● Fest-noz Culture bretonne lannion, Plémet, Yffiniac 36

14/3-29/4 ● PasSages Festival Guingamp et son territoire 28
lun. 14  ● là-haut perchés Ciné-débat lannion Cinéma les Baladins 22

● la photographie et le temps Conférence lannion espace Ste-anne 23
● Jeux d'écriture atelier Tréguidel le P'tit bar 29

Mar. 15  ● The Sound of u2 rock St-Brieuc Salle Hermione 20
● l'echiquier du vent Projection St-Brieuc Club 6 21
● Mois des langues : la vie de louis Guilloux… Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 18
● Ciné Club St Ke : Mr. Smith au Sénat Ciné-débat St-quay-Portrieux Cinéma arletty 21
● Pinocchio - Cie des Dramaticules Théâtre lannion le Carré Magique 23
● J’ai trop d’amis - Cie du Kaïros Théâtre Guingamp Champ-au-roy 28
● nos morts dorment entre les racines… Projection Paimpol Fabrique à paroles 29
● là-haut perchés - raphaël Mathié Ciné-débat Callac Cinéma d'argoat 30
● réalités - Cie rode Boom Mentalisme, magie Plancoët Solenval 35

Mer. 16 ● lecture jeune public lecture Plérin le Cap 16
● nill Caouissin Conférence Cavan Ti ar vro 22
● Soirée eMGav : la visite de la fanfare Projection Plouha Salle Hermine 29
● a islande ! - ian Manook rencontre Ploubazlanec Mairie 28
● Fête du court métrage Projection loudéac quai des images 31

Jeu. 17  ● le Discograph : Turkish Delight Musique St-Brieuc la Passerelle 20
● Concert sandwich St Patrick Musique St-Brieuc la Passerelle 20
● Journée des droits des femmes : ivan Jablonka rencontre St-Brieuc Biblio Malraux 18
● Fête du court métrage Projection loudéac quai des images 31
● COMPleT - Polo & Pan Musique (electro-pop) St-Malo la nouvelle vague 37

ven. 18  ● Odyssée Jules verne Conférence St-Brieuc Biblio Malraux 18
● anticyclone : auto-f(r)iction familiale... Théâtre-récit lamballe quai des rêves 14
● vivaldi Tsigane - quatuor accordo Musique Plédran Horizon 17
● Session de musique bretonne Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 18
● emel Mathlouthi Musique St-Brieuc la Passerelle 20
● Jean-Michel le Boulanger rencontre St-Brieuc Maison l. Guilloux 18
● The Fire Balls Musique Ploeuc-sur-lié le Familial 15
● les Forbans de la nuit Projection Binic le Korrigan 12
● Cécile Cayrel rencontre Binic le Tagarin 12
● Soirée lindy hop Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 15
● vida - Cie Javier aranda Marionnettes Trébeurden le Sémaphore 25
● remise des prix du concours de poésie Musique, littérature Plestin-les-Grèves an Dour Meur 23
● et pendant ce temps Simone veille ! Théâtre St-agathon la Grande Ourse 30
● Fête du court métrage Projection loudéac quai des images 31
● là-haut perchés - raphaël Mathié Ciné-débat loudéac quai des images 31
● leonor Bolcatto Chanson intimiste Dinan le labo 34

Sam. 19  ● luxe misère - Sages comme des sauvages Chansons caméléons Pordic la ville robert 16
● Jeux en breton Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 18
● Gaviny Pop, folk Trémuson Salle du Bûchon 22
● visite du bureau de louis Guilloux Patrimoine St-Brieuc Maison l. Guilloux 18
● arrêt sur Ymages : breton et gallo à l'écrit Culture bretonne St-Brieuc Biblio Malraux 18
● MuséoPhonie visite guidée St-Brieuc Musée art et Hist. 21
● le Charme du hautbois Musique classique St-Brieuc Théâtre de Poche 21
● Mois des langues : Kan ar Bobl Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 18
● Monsieur Ston Chanson française Moncontour l'abri des Temps 15
● Soirée tango argentin Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 15
● Ficelle - Cie le Mouton Carré Marionnettes Pleubian le Sillon 24
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● red rowen & The Madchester noisy rock Trévou-Tréguignec l'elektron libre 25
● Fête du court métrage Projection lannion espace Ste-anne 23
● Fête du court-métrage Projection Guingamp Médiathèque 28
● Café renc'art rencontre Ploumagoar Salle Ploumexpo 29
● lerner - Chénet - Jucquois récital Plouha librairie Babelle 29
● Dirty Old Mat Musique irlandaise Boqueho le Cellier 27
● attiser les mots - Perrine le querrec rencontre Mellionnec le Temps qu'il Fait 30
● Fête du court métrage Projection loudéac quai des images 31
● Mois du gallo : conférence en gallo Culture bretonne Plémet la Hersonnière 30
● Bastien sans main Théâtre Plélan-le-Petit Salle l’embarcadère 34
● Méli mélo-Dieux Théâtre quévert Salle des fêtes 34
● Fest-noz Culture bretonne Dolo, lanrivain, la vicomté/rance, Tonquédec 36

Dim. 20  ● ensemble de violoncelles junior Musique Plérin le Cap 16
● Caravan'Slam Slam St-Brieuc le Cessonnais 20
● vêprée chants et contes traditionnels Culture bretonne Yffiniac Café l'angélus 22
● Karaoké Karaoké Plaine-Haute Couleur Café 15
● Café littéraire rencontre lanmodez relais de lanmodez 22
● le changement climatique... Conférence Paimpol Fabrique à paroles 29
● Fête du court métrage Projection loudéac quai des images 31
● Mon père est une chanson de variété Théâtre, humour loudéac P. Congrès Culture 31
● Tuut Tank, l'éducation des tout-petits Projection loudéac quai des images 31
● Mois du gallo : Gruffalo et Gruffalotins Projection Plouguenast Cinéma le Cithéa 30
● Méli mélo-Dieux Théâtre quévert Salle des fêtes 34
● Morcheeba Trip hop St-Malo la nouvelle vague 37
● Fest-noz Culture bretonne lannion, Planguenoual 36

lun. 21  ● Chant dans la ronde Culture bretonne St-Brieuc Ti ar vro 18
Mar. 22  ● erwan Keravec - Goebbels / Glass / radigue Musique St-Brieuc la Passerelle 20

● enlivrez-vous rencontre Plérin le Cap 16
● The Bigamist Projection St-Brieuc Club 6 21
● rebondir - Cie le Grand appétit Théâtre lamballe Collège Simone veil 14
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● queen blood Danse lannion le Carré Magique 23
● veillée des Côtes du nord Culture bretonne Tréméven Salle associative 30
● Fête du court métrage Projection Paimpol Fabrique à paroles 29

Mer. 23  ● rebondir - Cie le Grand appétit Théâtre lamballe lycée St Joseph 14
● venez « goûter » nos histoires ! Conte, littérature Plérin le Cap 23
● Scènes découvertes Musique St-Brieuc Biblio Camus 18
● Histoires et comptines en lSF lecture St-Brieuc Biblio Camus 18
● leff Dance Festival danse Châtelaudren-P., Plouha, Plélo 26
● Terre et liberté - aurélien Berlan rencontre Mellionnec le Temps qu'il Fait 30

Jeu. 24  ● la Galette des reines - Cie KF Théâtre-récit Ploufragan espace victor Hugo 15
● leff Dance Festival danse Châtelaudren-P., Goudelin, Plouvara, Boqueho 26
● roméo - Cie Didascalie / Marion lévy Danse Guingamp Champ-au-roy 28

ven. 25  ● l'enfant océan Théâtre St-Brieuc la Passerelle 20
● retour d’algérie - emmanuel audrain Ciné-débat Hillion espace Palante 13
● Soirée jeux de société Jeux Plérin le Cap 16
● Parcours de migrants Soirée jeux St-Brieuc le Cessonnais 20
● vendredi en liv(r)e avec erwan larher rencontre quintin le Marque Page 17
● escales de Binic Festival littérature Binic l'estran 8
● Mois des langues : aperikwiz en breton Soirée jeux Plérin Mar'Mousse 18
● Karaoké Karaoké Plaine-Haute Couleur Café 15
● Out of the blue Cirque lannion le Carré Magique 23
● St-Patrick de Cavan Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 22
● leff Dance Festival danse Châtelaudren-P., Pléguien, le Merzer, lanrodec 26
● elocutions - Damien noury Seul en scène slam Paimpol Fabrique à paroles 29
● le loto des droits des femmes Théâtre, humour le Mené Mosaïque 30
● a Travers moi - Collectif a l'envers Musique Plancoët Solenval 35
● Hangman's chair + FauXX Métal, musique indus St-Malo la nouvelle vague 37
● Odezenne + Moussa rap, pop urbaine... Morlaix SeW 37

Sam. 26  ● escales de Binic Festival littérature Binic l'estran 8
● les Goguettes - Globalement d'accord Chanson humoristique langueux le Grand Pré 14
● Plik ha Plok Musique St-Brieuc Biblio Malraux 18
● Johnnie Carwash + Mad Foxes rock garage St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● emie Chanson folk Moncontour le Contretemps 15
● Denis Flageul et Gil riot lectures musicales Plérin au Bord du Monde 16
● Mois des langues : Bèrtran Ôbrée Conférence St-Brieuc Ti ar vro 18
● volume 01 : reymour et Charlotte leclerc Pop, rock, folk St-Brieuc le Dôme 20
● Mois des langues : la Houle és avettes Théâtre Plérin Salle edelweiss 18
● Soirée latino-salsa Soirée dansante Plaine-Haute Couleur Café 15
● Out of the blue Cirque lannion le Carré Magique 23
● St-Patrick de Cavan Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 22
● Glück auf ! Blues breton Trébeurden le Sémaphore 25
● emel Musique du monde Tréguier Théâtre de l'arche 24
● acadie-ressac lecture musicale lannion espace Ste-anne 23
● leff Dance Festival danse Châtelaudren-P., Tréméven, lanvollon... 26
● Master class Théâtre nô Master class Guingamp Champ-au-roy 28
● J'peux pas, j'ai jeux ! Jeux de société Plélo Salle des fêtes 29
● alexis HK Chanson francaise uzel Kastell d'O 31
● Best of...Boogie-woogie Jazz boogie-woogie Plémet Salle des fêtes 31
● Soirée disco 80's Musique St-Cast-le-Guildo Salle d’armor 34
● Cléo Garcia leroy et Gabrielle Kourdadzé Portes ouvertes atelier St-Jacut-de-la-Mer rés. les Dunes 34
● Delta live Tremplin musical Pleurtuit espace Delta 36

Dim. 27  ● escales de Binic Festival littérature Binic Divers lieux 8
● The Magic Beam Sisters & robert Trio vocal swing Plédran Horizon 17
● Contrebasses Master class et récital St-Brieuc villa Carmélie 21
● Masque parade Carnaval quintin Parc roz Maria 17
● Matinale jeunesse littérature Binic le Tagarin 12
● Session irlandaise Musique celtique Plaine-Haute Couleur Café 15
● So Phare away lecture sonore Plestin-les-Grèves an Dour Meur 24
● Master class Théâtre nô Master class Guingamp Champ-au-roy 28
● Melvin Taylor Blues St-agathon la Grande Ourse 30
● le Printemps des Poètes à lieux Mouvants Poésie lanrivain Hameau St-antoine 30
● Mois du Gallo : les Préchous Culture bretonne la Prénessaye Salle municipale 30
● Fest-noz Culture bretonne Bourbriac, Guerledan 36
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Mar. 29  ● Dans la peau de Cyrano Théâtre Trégueux Bleu Pluriel 22
● Bastien sans main Théâtre St-Brieuc Cap Couleur 20
● rebondir - Cie le Grand appétit Théâtre Guingamp ecole albert Camus 28
● Opérette - Witold Gombrowicz Théâtre Dinan Théâtre Jacobins 34

30/3-6/4 ● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc agglo Divers lieux 10
Mer. 30  ● Bastien sans main Théâtre Plérin le Cap 16

● la Brèche - naomi Wallace / Tommy Milliot Théâtre St-Brieuc la Passerelle 20
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc, St-quay-Portrieux 10
● le Cri des minuscules Musique, marionnettes Châtelaudren-P. Petit echo Mode 26

Jeu. 31  ● Bastien sans main Théâtre St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● la Brèche - naomi Wallace / Tommy Milliot Théâtre St-Brieuc la Passerelle 20
● Festival Panoramic Festival cinéma St-Brieuc Club 6 21
● Maria Dolores y amapola quartet Musique, humour Pordic la ville robert 16
● Stephan eicher Musique St-Brieuc Salle Hermione 20
● vrai - Cie Sacékripa Cirque lannion le Carré Magique 23
● ersatz - Collectif aïe aïe aïe Théâtre d'objets lannion le Carré Magique 23
● an irish Story - Kelly rivière Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 24
● Showcase : Superjoy afropop Dinan le labo 34

1er-10/4 ● Mythos Festival, musique rennes Divers lieux 37
ven. 1/4  ● Bastien sans main Théâtre Ploufragan espace victor Hugo 15

● Festival Panoramic Festival cinéma Binic, St-Brieuc Divers lieux 10
● Opus 69 - Parité mon q Humour lamballe quai des rêves 14
● 20 000 lieues sous les mers Théâtre Hillion espace Palante 13
● astroclub #2 Techno St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● vrai - Cie Sacékripa Cirque lannion le Carré Magique 23
● ersatz - Collectif aïe aïe aïe Théâtre d'objets lannion le Carré Magique 23
● an irish Story - Kelly rivière Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 24
● Session irlandaise Musique irlandaise Tréguidel le P'tit bar 29
● anamnèse Musique, théâtre opt. Pommerit-le-v. eglise notre Dame 30
● Mythos Festival, musique rennes Divers lieux 37

Sam. 2/4  ● Festival Panoramic Festival St-Brieuc Divers lieux 10
● vrai - Cie Sacékripa Cirque lannion le Carré Magique 23
● ersatz - Collectif aïe aïe aïe Théâtre d'objets lannion le Carré Magique 23
● anamnèse Musique, théâtre opt. Pommerit-le-v. eglise notre Dame 30
● Friperie de printemps vêtements, Friperie Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 30
● Caravan'Slam Scène slam et atelier Dinan le labo 34

Dim. 3/4 ● Festival Panoramic Festival St-Brieuc Divers lieux 10
● les Carnets de Cerise Musique, théâtre St-agathon la Grande Ourse 30
●  Friperie de printemps vêtements, Friperie Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 30
● la Traversée du grand large - Cie Soco Musique Pleslin-Trigavou Salle des Fêtes 34
● Mythos Festival, musique rennes Divers lieux 37




