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LE sEns DE La fêtE
On n’a jamais fait de sapin ici. Pas plus que de guirlandes en papier crépon. Pour tout vous dire, 
question végétaux on est plutôt ficus et porte-monnaie chinois. Ce qui ne nous empêche pas de 
nous gaver de chocolats à mesure que la date de bouclage de décembre approche, en témoigne la 
boîte dorée déjà vide qui orne le bureau en cette veille de départ chez l’imprimeur du numéro de 
décembre. Pas de sapin ni de neige artificielle donc, mais un esprit de Noël bien présent qui nous 
a soufflé l’idée d’innover cette année en vous proposant de jouer avec nous pour remporter une 
sélection de surprises 100% plaisir & détente. Retrouvez-nous toute la première quinzaine de décembre 
sur nos réseaux sociaux (Facebook et Instagram) pour participer et découvrir les chouettes produits 
que nous avons sélectionnés pour vous et que vous pourrez glisser sous le sapin ou offrir à qui le 
méritera. En attendant, plongez-vous dans ce numéro de fin d’année gorgé de chroniques et d’idées 
de sorties comme autant de suggestions pour vivre à fond cette jolie période d’hiver.

Bonne lecture et joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
La rédaction
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NOuS NOuS aimiONS Roman

Kéthévane Davrichewy Sabine Wespieser Éditeur - 19 €

une femme, Daredjane, géorgienne et danseuse, tombe amoureuse d’un géorgien installé en 

France, Tamaz. ils ont deux filles, Kessané et Tina et autour de ce quatuor familial, des hommes 

et des femmes qui comptent pour chacun, avec leurs histoires et leurs amours. Des histoires 

d’amitié, de sororité, de parentalité, de lien mère-fille, mais également de rapport au pays 

natal prennent place dans une écriture déliée, précise et délicate. avec un regard doux, l’auteure signe un roman 

exceptionnel sur le mouvement amoureux. Ce livre frappe par son acuité saisissante sur le fait d’aimer et de 

désaimer. un livre marquant à bien des égards ; on ressort de cette lecture ému et peut-être un peu plus attentif 

aux êtres chers qui nous entourent…

Isabelle, Le Tagarin, Binic-Étables-sur-Mer

Retrouvez toute l’actu de cette librairie page 10

Le CarTOGraPhe DeS 
aBSeNCeS
Mia couto
Roman

Éditions Métailié - 22,8 €

mia Couto (La pluie ébahie, L’Accordeur de silences…) 

nous livre ici un récit intime qui se veut fictionnel, sur 

la trace d’évènements intervenus au mozambique à 

l’orée de son indépendance, sous le régime colonial 

des années 70. Certains des protagonistes ont 

disparu, d’autres sont encore là. mais lesquels sont 

les plus vivants ? Le présent de ce récit, c’est la ville 

de Beira, en 2019, quelques jours avant le passage 

d’un terrible cyclone… Sous forme d’enquête, le récit 

alterne les formes et les écritures (témoignages, 

lettres, notes, enregistrements de la police secrète, 

poèmes), dans un entremêlement surprenant qui 

ne trahit rien ni personne, au travers duquel chaque 

personnage acquiert une profondeur singulière, 

irréductible («  en afrique, il n’y a pas de distances. il 

n’y a que des profondeurs »). Grâce à ses personnages 

si réels qu’ils en deviennent incroyables, dans une 

langue magique, immédiate, heureuse et terrible à la 

fois, mia Couto nous invite à regarder le monde en 

poète, sans jamais trahir l’invisible.

Wilfrid, L’Abri des Temps, Moncontour

TOTaLemeNT iNCONNu
GaËlle obiéGly
Roman

Christian Bourgois Éditions - 20 €

il ne faut jamais lire la quatrième de couverture d’un 

livre, de peur qu’une phrase indélicate ne nous dise 

d’emblée ce que nous devons penser du texte, ou 

qu’un indésirable spoiler nous saute aux yeux. J’ai 

donc ouvert cet ouvrage à l’aveuglette. De même, je 

voudrais vous parler de ce livre sans trop en dire, ce 

qui n’est pas facile. Si je n’en dis pas assez, rien ne 

vous poussera spécialement à l’ouvrir, et ce serait 

dommage. Totalement inconnu, c’est une voix, celle 

d’une réceptionniste, qui déroule un long monologue. 

elle nous entretient de tout ce qui lui passe par la 

tête : son boulot, les histoires de guerre de son grand-

père, la grammaire, les voix qu’elle entend et qui lui 

font faire toutes sortes de choses un peu étranges, 

et bien sûr, le soldat inconnu… L’écriture est sobre, 

le style épuré et la matière des phrases oscille entre 

gravité et absurde. au fil des pensées décousues se 

forment des paysages, des questions (comment sait-

on ce qu’on sait  ?), des visages, sous la forme d’un 

beau voyage dans la langue, en compagnie d’une voix 

discrète et déterminée qui décale les regards vers 

l’étrange du quotidien.

Élise, Le Temps qu’il fait, Mellionnec

le coin des libraires

Pour bouquiner au coin du feu cet hiver, nous avons demandé à des libraires du département de vous 
conseiller un de leurs romans préférés dans nos numéros de novembre et décembre. Deuxième salve.
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breVes

à (rE) DéCouvrir
O.K., Joe !
Pour tous ceux d’entre vous qui ne connaissent pas l’ œuvre de l’écrivain 

briochin Louis Guilloux, jetez-vous sur cette édition de O .K ., Joe ! 

fraîchement sortie dans la collection Folio par Gallimard. initialement 

publié en 1962 avec Salido un autre texte de l’auteur, O .K ., Joe ! retrace 

son expérience vécue en tant qu’interprète pour l’armée uS aux derniers 

mois de la guerre. il se voit alors attribué le rôle d’auxiliaire de justice 

lors de procès troublants censés juger des exactions commises par les 

G.i.’s à l’encontre de paysannes françaises. une justice de guerre donc, 

qui ne semble s’intéresser qu’aux soldats noirs… C’est cet aspect qui 

a retenu l’attention du prestigieux éditeur qui a choisi d’intégrer cette 

réédition dans une collection de 25 autres romans internationaux traitant 

du racisme. Cerise sur le gâteau, le livre est agrémenté d’une lumineuse 

préface signée Éric Vuillard.

O .K ., Joe !, Louis Guilloux, préface d’ Éric Vuillard, Gallimard, Coll . Folio, 2 €

Bravo !
Olivier Dorchamps
C’est donc Olivier Dorchamps pour Fuir l’Éden 

qui remporte cette édition 2022 du Prix Louis-

Guilloux. au terme de multiples délibérations 

prenant place dans 27 bibliothèques de tout le 

territoire des Côtes d’armor, ce texte fort qui 

retrace la vie quotidienne d’un adolescent dans la 

banlieue anglaise bétonnée, a su convaincre par 

son humanité à fleur de peau et son écriture juste 

et touchante.

2023 annéE JarryquE
Appel à nouvelles Jarry
afin de rendre hommage à l’auteur alfred Jarry 

qui a passé une partie de sa vie à Saint-Brieuc, 

le collectif Saint-Brieuc Jarry prépare toute une 

série d’événements pour 2023, année durant 

laquelle l’auteur connu comme l’inventeur de 

la Pataphysique aurait eu 150 ans. Pour lancer 

cette année, le collectif prévoit de publier une 

revue littéraire en son honneur regroupant des 

nouvelles inspirées de la vie d’alfred Jarry. Pour 

tout savoir sur 2023 Année Jarryque et envoyer 

vos textes (jusqu’au 15 décembre), c’est par ici : 

stbrieuc-jarry .fr

Olivier Dorchamps © Sandrine Cellard 
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TO Pa ri Ti
cabaret rocher octet
Math prog acoustique

Musiques Têtues  

hiC SuNT mOuNDraGeS Heavy psych 70’s

MounDraG Daydream Music

C’est à une plongée dans une époque révolue depuis longtemps que nous invite le duo 

paimpolais moundrag avec la sortie de ce premier long-format en studio en forme de coup 

d’œil dans le rétro en direction des grandes heures du rock psyché et heavy des 70’s. Dès 

l’ouverture du disque on est littéralement noyé sous une vague d’orgue typique de cet âge d’or 

où fuzz et saturation rimaient avec liberté et expérimentation. Deux concepts qui marquent l’alpha et l’oméga de ce 

disque au format hors normes (un double vinyle) dans lequel moundrag ne s’interdit rien : morceaux prog dépassant 

allègrement les 6 minutes, chevauchées de motards sous acides décuplées en montée harmoniques infinies, soli 

délavés à la cabine Leslie et révèrb’ à gogo. On pense bien évidemment à Deep Purple (ces envolées d’orgue !) mais 

aussi au jeu de batterie de John Bonham et son shuffle au groove inimitable. De ce disque total et sans concession on 

retiendra trois choses : le talent indéniable des deux frangins, leur déclaration d’amour réussie aux pionniers du rock 

psyché, mais aussi une propension à s’épancher qui aurait mérité plus de retenue et aurait abouti à un disque plus 

concis, au propos moins dilué, offrant ainsi un visage plus moderne.

Marc

disQUes eT liVres

YuLeTiDe & i’LL TiDe 
wiTh YaNN
Maxwell FarrinGton
Christmas songs with 

brown sauce

Upton Park

Le crooner hyperactif australo-briochin maxwell 

Farrington est déjà de retour, avant même d’être parti, 

puisqu’il a trimballé cette année sa gouaille joviale sur 

les routes et dans les studios au sein de Dewaere, 

avec le Superhomard ou en solo. il nous offre ici 

un album de Noël, arrangé par son compère Yann 

Ollivier (Pandapendu), sous la forme d’une collection 

de chansons lettrées, référencées et déjantées. Le 

tout oscille entre une voix puissante et un esprit lo-

fi, c’est varié comme une grande tablée de Noël entre 

amis où tout le monde est joyeusement pompette. 

Cela n’empêche pas d’y retrouver le savoir-faire pop 

qu’on lui connaît, comme dans Whispering Snowman, 

des ballades douces type Mi Bambina et même des 

embardées inattendues comme l’électro réjouissante 

d’On and On ou l’alliance guimbarde/yodel de Paul 

Kelly wants his gravy back. Des chansons courtes, 

d’une créativité gaie accompagnée de vidéo DiY 

qu’on vous invite à découvrir sous le sapin. On est bien 

content que maxwell ne parte jamais longtemps.

Clément

Poursuivant dans la veine exploratrice qui caractérise 

sa démarche musicale depuis plusieurs années, 

Cabaret-rocher prend sur ce disque la forme d’un 

octet repoussant un cran plus loin des frontières 

jusque-là esquissées en duo. Si le fond reste 

fidèle à leur répertoire (trad, free, jazz, musiques 

balkaniques…), la forme s’étoffe ici pour se 

rapprocher davantage des expérimentations sonores 

contemporaines (ce final de Modène) et de certaines 

structures labyrinthiques propres au math-rock 

(le premier motif de Olga). Dessinant de longues 

plages ascendantes dans des gammes exotiques ou 

propres à un jazz aventureux (l’ouverture de Boked 

eured), l’octet prend des allures d’ensemble virtuose 

usant de structures progressives à tiroirs pour mieux 

nous perdre au détour de chaque improvisation ou 

coup d’accélérateur syncopé typique du free jazz. Le 

groupe lâche alors totalement les chevaux dans une 

frénésie nerveuse comme l’illustre parfaitement la fin 

de Boked eured, décidément un des coups de génie 

de ce disque à conseiller aux amateurs de musiques 

expérimentales aux idées larges.

Marc
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iL CaNTO NOBiLe Musique baroque

concerto Soave - Jean-Marc ayMeS Lanvellec Éditions

C’est à deux compositeurs méconnus du 17e siècle italien naissant, Jacopo Peri et 

Sigismondo d’india, qu’est consacré le dernier opus de la maison trégorroise Lanvellec 

Éditions. Jean-marc aymes et son Concerto Soave, qu’il dirige du clavecin, entourent les 

voix de maria Cristina Kiehr et romain Bockler. Ce chant noble révèle des lignes mélodiques 

expressives que la soprano et le baryton soulignent avec des ornementations particulièrement stylées, comme il 

convient dans les canons de l’époque. Cette justesse de ton apparaît dans les jeux d’alternance entre les deux voix 

qui frappent par leur clarté de timbre et leur qualité de phrasé. À leurs côtés, la viole de gambe de Flore Seube, le 

théorbe d’ulrik-Gaston Larsen et les claviers de Jean-marc aymes soulignent la poésie des mots et des notes avec 

une retenue qui permet aux solistes de s’exprimer pleinement. enfin, l’acoustique de l’église de Lanvellec, bien saisie 

par la prise de son de François eckert apporte une réverbération qui irise les couleurs de ce superbe enregistrement.

Karr Nij

GiLLeS SerVaT
Michel toutouS & yvon 
boËlle
Hommage

Éditions Ouest-France - 25 €

«  mon père, penché, ramassait des amandes. Des 

fruits de nacre, et des couteaux marins.  » michel 

Toutous a compilé pour nous, quantité de faits et 

d’anecdotes qui retracent d’une manière très subtile 

le foisonnement des connexions artistiques et 

militantes des 40 années de carrière du père (à la 

mode de Bretagne) de la Blanche Hermine. Peut-être 

reconnaît-on la chanson populaire au simple constat 

qu’on l’a plus entendue, chantée en famille, ou par les 

inconnus d’un soir, au bistrot du port, qu’interprétée 

par l’auteur lui-même  ;  fut-il toujours vivant et 

généreux de son art. Singulier destin que celui du 

poète qui voit ses mots adoptés et repris en bannières 

empanachées de fierté Gwen ha Du. Gilles, à l’image 

de son père, ramassa, penché, les reflets des galères 

des copains prolétaires. au Joint Français et ailleurs. 

Les gens d’ici se reconnurent nombreux dans le miroir 

tendu. en appui des luttes qui réveillaient la société 

bretonne, ils firent la part belle à ses chansons.

Pierre-Louis

GiSèLe
DeniS FlaGeul
Polar

Éditions In8 - 8,9 €

La toile cirée. Le lotissement. La Twingo. Le café recuit. 

La robe de chambre. La pluie. rien devant et derrière, 

la vie. et tout autour, les lambeaux déprimants de 

ce qu’on a fait de ces belles années qui sont passées 

trop vite  ; la joie des bonheurs ensoleillés et simples 

devenus souvenirs jaunis et rances, amers comme le 

goût de l’existence inutile. Voilà à quoi se résume le 

quotidien morne et vide de Gisèle, l’héroïne de ce court 

polar, coincée entre souvenirs de son job à l’abattoir, 

soirées télé en solitaire et napperons impeccables. 

une vie triste et monotone qui se brise lorsque deux 

hommes frappent à sa porte à la recherche de Jean-

marc, son fils unique, gamin en roue libre devenu loser 

de campagne. alors Gisèle ressasse et finit par passer 

à l’action. À sa façon. Dans ce roman aux allures de 

chronique sociale d’une France des ronds-points qui 

aurait versé dans le crime de bas étage, Denis Flageul 

brosse le portrait d’une femme brisée par la vie, broyée 

par les flashes fantomatiques des réminiscences d’une 

famille détruite et par la vacuité de son existence. 

Définitivement, elle aurait dû garder le pistolet…

Marc



décembre22 - cridelormeau.com

Envie de vous laisser guider ? Besoin d’un bon plan illico ?
Voici 10 suggestions de sorties culturelles à ne pas manquer !

Le lendemain, on poursuit dans la thématique adolescente avec Tomber en amour qui se joue au 

Carré magique à Lannion et décrypte les sentiments forts et complexes de l’amour naissant dans 

le cœur et le corps d’un garçon. (voir p. 19)

On entre dans ce dernier mois de l’année par la grande porte du collège avec la pièce de théâtre J’ai 

trop d’amis à Tréguier le 1er décembre qui dépeint avec humour et acuité les affres d’un jeune garçon 

qui fait ses premiers pas dans la jungle de l’enseignement secondaire… (voir p. 20)

Toujours à Lamballe, le mercredi 7 c’est au Quai des rêves que ça se passe avec un concert à 

recommander à tous les amateurs de jazz hors piste et de musique sans frontières  ! Cabaret 

rocher Octet promet un concert de virtuoses entre musique traditionnelle, free-jazz et 

improvisations bluffantes ! (voir p. 12)

Pour ce premier samedi de décembre, enfilez votre plus beau bonnet rouge et plongez-vous dans 

l’ambiance de noël au haras de Lamballe avec au programme, marché, vin chaud et animations 

pour toute la famille ! (voir p. 12)

1

2

3

4

5

Le samedi 10, direction le Grand Pré à Langueux pour le très beau spectacle Les Derniers 

Géants par la Cie Les rémouleurs. un voyage pour toute la famille entre théâtre d’ombres et 

marionnettes dans un décor inspiré du XiXe siècle. (voir p. 13)

Ce mois-ci ne ratez pas également la reprise du succès international, Garçon, un kir ! de la Cie Fiat 

Lux le 15 novembre à Ploufragan ! Quand une bande de serveurs maladroits sabotent avec humour 

et talent les ordres de leur chef de rang, on bascule dans l’absurde et le fantastique ! (voir p. 16)

Le 17, pour le premier samedi des vacances, vous avez rendez-vous avec un plateau clubbing 

musclé au Sew à morlaix qui convoque entre autres la très talentueuse DJ mila Dietrich pour 

enflammer le dancefloor ! (voir p. 28)

Le dimanche, on se cale bien au chaud dans notre fauteuil au Cinéma d’argoat à Callac pour deux 

classiques de Jim Jarmusch : Mystery Train suivi de Dead Man avec Johnny Depp. (voir p. 26)

6

7

8

9

Le jeudi suivant, à la Passerelle, c’est un de nos coups de cœur de l’année qui entre en scène avec 

rodrigo Cuevas et son spectacle Tropico de Covadonga. Percussions, transe, chansons des asturies 

et tempérament de feu, préparez-vous à un show total. Oui, oui, on insiste ! (voir p. 15)

aGenDaMinute

à voir En DéCEMBrE

enfin, avant la dinde et le sapin, offrez-vous une journée 100% détente le samedi 22 avec un 

détour par la patinoire installée à Plérin l’après-midi (voir p. 17), avant de filer à l’hippodrome 

d’Yffiniac le soir pour l’époustouflant spectacle Les Maudits Sonnants : entre cirque aérien 
impressionnant et acrobaties de haut vol ! (voir p. 8)

10
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Semblables à d’impressionnantes aquarelles volées à 
d’imaginaires paysages extra-terrestres, les photos sous-
marines de Nicolas Floc’h subliment plus qu’elles ne 
documentent et fascinent pour mieux interpeller. Cette série 
de clichés réalisés en lumière naturelle rassemblés sous le 
titre Initium Maris, paysages immergés, déroule un monde 
bichromatique tantôt apaisé, tantôt tourmenté, mais toujours 
en mouvement, comme un cœur qui bat au rythme d’une 
pulsation ancestrale et nourricière.

Abysses

Initium Maris, paysages immergés – Nicolas Floc’h
Du 9/12 au 12/3/ 23 . Centre d’Art GwinZegal, Guingamp, page 20

Hœdic, Madavoar, Petit Mulon, 27/7/19, -2 à -6 m, temp . 18 °C, tracé GPS

Dernière plongée pour 2019 . Retour à La Turballe © Nicolas Floc’h



Pays de 
Saint-Brieuc

LEs MauDits sonnants
une structure monumentale. un ensemble de personnages aux allures d’automates mécaniques 
et une création lumière époustouflante, voilà les ingrédients de ce spectacle conçu comme une 
échappée hors du temps, un moment de rêve suspendu idéal pour s’évader et s’émerveiller.

Jeu . 22 à 20h22 . Yffiniac, Hippodrome de la Baie . Gratuit . Org . Département des Côtes d’Armor, 
en partenariat avec Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Programme complet sur cotesdarmor .fr

la cie tranSe exPreSS
Fondée en 1982 par Brigitte Burdin et Gilles rhode, Transe express 
joue dans les espaces ouverts pour aller à la rencontre du public. 
Sans limitation, les genres artistiques et les modes d’expression 
sont mis à profit par ses créateurs. musique, danse, arts plastiques, 
prouesses, cirque, feu, littérature, métallurgie... et le théâtre, qui sert 
de creuset à la résolution de chacune de ces pierres philosophales : 
des créations choc qui investissent la rue, des intrigues pour 
surprendre le public dans son quotidien. Des aventures inédites 
pour mettre en scène la ville, « emballer et jouer » les temps forts 
d’une époque. La compagnie Transe express est installée à la Gare à 
Coulisses, scène conventionnée « art en Territoire » à eurre dans le 
Val de Drôme. C’est là que l’équipée Transe express invente et réalise 
ses créations éphémères ou de répertoire, avec une prédilection 
pour l’art monumental et l’art céleste, mais sans oublier le plaisir de la 
proximité avec les publics.

l’art céleSte
Grande scénographie urbaine alliant théâtre, 
musique, prouesses et arts plastiques. Les 
maudits Sonneurs paradent, chacun dans 
son univers, ils tenteront par quelques 
fanfaronnades de rendre tangible leur 
obsession : le temps qui passe, cet intervalle 
qui s’écoule entre deux sonneries de cloches… 
Puis, viendra ce moment de félicité où les 
maudits se rejoignent pour sonner ensemble 
sur le carillon céleste et décoller lentement 
dans les airs pour rejoindre… l’éternité. Depuis 
1987, la compagnie Transe express poursuit 
son travail dans le dédale de la ville cherchant 
les chemins pour la pénétrer, jouant dans ses 
articulations, surprenant ses passants et 
mettant en scène ses espaces privilégiés.

© Calixte Pictures
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un Peu Partout

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

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

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

> ouestGo
Pour du covoiturage local.

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

binic-étableS

Galerie MuniciPale
Étables . 02 96 70 64 18

les baladins 
charlotte vitaioli
exposition. Voici un univers 
où la peinture glisse de 
supports en supports, sous 
la forme de créations : 
textile, décors, costumes...
Du 22/10 au 11/12 . Gratuit

le KorriGan
02 96 65 48 32

Soirée Korrigan Paradiso : 
alice
Comédie dramatique de 
woody allen.
Ven . 16 à 20h . 4,5/6 €

le taGarin
Café-librairie et jardin
Étables . 02 96 65 47 35

Soirée jeux de société
Ven . 2, 18h-21h . Gratuit

besoin de mer, et des 
autres - Dominique Potard
exposition, art textile.
Du 8 au 31/12 . Gratuit

Soirée contes des escales
Trois univers, trois conteurs, 
alice Duffau, Yann Quéré 
et Yann-Sylvère Le Gall, 
dans trois différents lieux 
d’Étables-sur-mer. 
Org. escales de Binic.
Sam . 10 à 19h30 . 
Bibliothèque, Galerie, 
Tagarin . 4 à 9 € . Dès 7 ans 
Sur réservation

l’Œil vagabond
Festival jeune public. 
Org. uffej Bretagne.

> Séances cinéma 
avant-première de Ernest 
et Célestine : Le voyage en 
Charabie de Julien Chheng 
et Jean-Christophe roger 
(mer. 7 à 15h, Le Korrigan. 
4,5 €. Dès 4 ans). Grain 
de folie, programme de 7 
courts-métrages (dim. 11 
à 11h, L’estran. 4 €. Dès 5 
ans). Les Démons d’argile 
de Cristina Pinheiro et Nuno 
Beato (dim. 11 à 17h, Le 
Korrigan. 4,5 €. Dès 8 ans)

> le Jardin de l’Œil 
un espace de jeux et 
d’expérimentations autour 
des images et du son pour 
petits et grands (dim. 11, 
10h-12h30/14h-17h30, 
L’estran. Gratuit).
Mer . 7, dim . 11/12 . Le 
Korrigan, L’Estran 
02 96 61 11 76

erquy

l’ancre DeS MotS
Erquy en scène
02 57 25 22 22
ticketmaster .fr

tanguisimo
Théâtre, tango argentin. 
Véritable art de vivre, le 
tango est plus que jamais 
l’essence d’un peuple. Ce 
spectacle retrace l’histoire 
de cette musique et de 
cette danse de légende. 
Danseurs et musiciens 
ouvrent les portes de 
mondes envoûtants.
Sam . 10 à 20h30 . 15/20 € 
Sur résa

hénon

Grâce à elles
exposition. 30 portraits 
réalisés par Sophie Degano 
dans le cadre d’un livre 
dédié aux figures féminines 
de notre histoire. un 
hommage aux femmes du 
Xiie au XXe siècle, qui ont 
inventé leur vie et changé 
la nôtre. + inauguration de 
l’esplanade Jeanne-marie 
Gouélibo, résistante 
exécutée à la Butte rouge 
le 14 juillet 1944 (dim. 4 à 
11h30, extérieur ePhaD).
Du 20/10 au 5/12 
Bibliothèque, Le Comptoir, 
La Galerie éphémère . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc
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rémi courgeon
rencontre et découverte 
du métier d’auteur et 
illustrateur jeunesse. Dans 
le cadre du Salon du Livre 
Jeunesse de Ploufragan. 
rencontre suivie d’un 
atelier.
Mer . 7 à 15h . Médiathèque 
Gratuit . Dès 7 ans . Sur résa
02 96 76 56 53

un artiste dans nos murs 
thomas auriol
exposition, peinture. 
L’artiste traite l’image en 
surface pour produire une 
peinture étourdie.
Du 22/10 au 8/1 . Mairie, 
médiathèque et Ehpad . 
Gratuit . 02 96 32 21 04

noël des hillionnais
marché de Noël (dès 11h), 
ateliers créatifs (dès 14h), 
spectacle L’Esprit de la 
forêt (dès 3 ans), village 
de Noël.
Sam . 10, 11h-18h . Espace 
Palante et ext . Gratuit

MaiSon De la baie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

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

Moncontour

boutique atelier
Cadeaux, artisanat, stages
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com
ateliers, cours de poterie 
et couture au trimestre ou 
à l’année.

initiation à la broderie
Ven . 2 à 14h30, 30 €

initiation au crochet
Sam . 3 et 10 à 10h30, 18 €

Féminin sacré, l’âme de la 
femme
Sam . 3 à 14h30 . 35 €

Peinture végétale
Mer . 7 à 10h30 . 15 €

Décoration de sapin
Mer . 7 à 14h . 25 €

Prendre soin de ses émotions
Ven . 9 à 14h . 30 €

Mobile en fil de fer
Sam . 10 à 14h30 . 35 €

atelier d’écriture : création 
d’une histoire
Mer . 14 à 14h30 . 20 €

encre de chine au bambou
Sam . 17 à 10h30 . 30 €

chemin de table de fêtes
Sam . 17 à 14h . 45 €

caFé Du théâtre
07 82 28 81 41

une Soupe, un conte et 
au lit
Veillée, conte.
Dim . 11 à 19h . 10 € . 
Réservation conseillée

la Folle nuit de noël
Conte avec la conteuse 
Sophie Joignant.
Sam . 17 à 16h . Prix libre
Réservation conseillée

le contre teMPS
Bar 02 96 69 38 86

ol & Pat
Folk, musique bretonne.
Sam . 3 à 20h . Gratuit

bœuf musical
musique.
Ven . 16 à 20h . Gratuit

Journal sonore de 
Moncontour - Glenn besnard
Diffusion.
Dim . 18 à 17h . Gratuit

Karaoké déglingué
animé par de la Cie Chon.
Ven . 23 à 20h . Gratuit

PlŒuc-l’herM.

Marché de noël
Dim . 11, 10h-18h . Salle des 
fêtes . Gratuit

aGenda

hillion

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

Garçon, un kir ! - cie Fiat lux (complet)
Théâtre burlesque. Cinq serveurs sont là pour 
préparer un vin d’honneur sous la direction d’un chef 
de rang autoritaire, mais ils ont un mal fou à exécuter 
ses ordres... ils nous entraînent dans un monde où 
notre logique et les lois de la gravité n’existent plus.
Ven . 16 à 20h30 . 13 € . Dès 5 ans
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PléDran

Sculptures poétiques
camille van den berghe
exposition, sculpture.
Du 2 au 30/12 
Médiathèque . Gratuit

lanDéhen

J’ai un truc en plus !
mois du film documentaire 
page 28. Film d’animation + 
échange sur le thème de la 
différence.
Ven . 2 à 20h . Bibliothèque
Gratuit . 02 96 30 31 66

leS ballonS rouGeS
06 22 62 50 60

il Faux que je te parle 
viviane tardivel
Théâtre, humour.
Ven . 9 à 20h . 17 €

qu’est ce qu’on bouffe
Théâtre.
Du 15 au 17 à 20h . 20 €

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

les écuries du Père noël
16e édition. marché de Noël 
atypique. une centaine 
d’artisans créateurs sont 
attendus dans les écuries 
du haras transformées 
en échoppes de charme. 
Écuries décorées, allée 
centrale illuminée, 
Père Noël et ambiance 
chaleureuse seront au 
rendez-vous.
Ven . 2 et 9, 14h-20h30, 
sam . 3 et 10, 10h-20h30, 
dim . 4 et 11, 10h-19h .
Haras . Gratuit sf 
animations, 2,5/5 €, gratuit 
<3 ans . 02 96 50 06 98 

> exposants
Décorations, bijoux, 
textiles, maroquineries, 
cosmétiques, livres, 
tableaux, conserverie, 
épices, miels, fromages, 
nougats, pains d’épices, 
vins, champagnes...

> animations
Démonstration équestre, 
balade en calèche, baptême 
poney, photo avec le Père 
Noël et plein d’autres 
surprises ! + arrivée du 
Père Noël (les ven. 2 et 9 à 
18h30, place du marché).

PléneuF-val-anDré

vivez la magie de noël !
exposition, marché de 
Noël, déambulation, 
spectacle, balades à 
cheval, illuminations et 
rencontre avec le Père 
Noël : découvrez tout ce qui 
vous attend pour cette fin 
d’année 2022. Org. Ville.
Du 17/12 au 1/1 . Divers 
lieux . Programme complet 
sur cridelormeau .com

chœur du verdelet
Chants de Noël et traditions.
Jeu . 29 dès 20h30 . Église 
St-Pierre-St-Paul . 8 €, 
gratuit <12 ans

Salle DeS réGateS
02 96 63 13 00 . Gratuit

expositions
6-11/12 C. Luherne & C. 
madden, peinture.
12-18/12 m. Guilloux-
Vilbonnet et P. Noblet, 
peinture.
19-25/12 association 
Kiwanis, exposition collective.
26/12-1/1 P. De meaulne, 
Contre vents et marées.

caSino Du val-anDré
02 96 72 85 06

booder is back
One man show, humour.
Dim . 4 à 17h30 . 35 €

les hypnotiseurs - hors 
limites
hypnose.
Sam . 31 à 20h . 38 €

quintin

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

le Marque PaGe
Librairie . 02 96 73 02 02

Jacominus Gainsborough 
rébecca Dautremer
exposition des planches 
originales de l’album 
Jacominus. + rencontre et 
dédicace sam. 10 dès 14h.
Du 11/10 au 31/12 
Gratuit

Pauline Guillerm
rencontre et dédicace 
autour de son album Une 
fleur sur la banquise.
Sam . 17, 15h-17h . Gratuit

la Fresque du climat
atelier, environnement.
Sam . 3, 14h-18h . MJC 
Gratuit . Sur réservation 
02 96 74 92 55

Pays de 
Saint-Brieuc

quai DeS rêveS
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

Première neige - cie elvis alatac
Théâtre d’objets. D’après une nouvelle de Guy de 
maupassant. un couple raconte l’histoire d’une jeune 
femme contrainte de quitter la vie parisienne qu’elle 
adore pour se marier avec un Normand qui l’emmène 
vivre dans son froid et sinistre château.
Ven . 2 à 20h30 . 6 à 15 € . Dès 10 ans

cabaret rocher octet - ensemble nautilis et cie 
des Musiques têtues
entre jazz, improvisation et musiques groove, 
l’Octet Cabaret rocher relie toutes les influences 
de ses musiciens. Leur inventivité et la richesse des 
sonorités donne vie à un folklore imaginaire qu’ils 
nous invitent à explorer avec eux.
Mer . 7 à 20h30 . 6 à 15 €

l’affaire Sardines - cie avec-ou-Sanka
humour. Dans cette enquête-conférence, le 
professeur-chercheur erick Sanka s’empare d’une 
affaire et prône une justice plus scientifique. À grand 
renfort de boîtes à sardines et de diapositives, il refait 
le monde en tout juste quarante-deux minutes chrono.
Jeu . 15 à 20h30 . Morieux, Espace Éole . 6 à 15 €
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Paul Dirmeikis
exposition, peinture.
Du 3 au 23/12 . La Ruche 
des arts . Gratuit
06 06 64 98 67

St-brieuc

Finissage exposition Gwen 
Guégan
Création collective d’une 
fresque en vitrine.
Sam . 10, 17h-19h . L’Officine 
Gratuit . 06 12 20 73 49

Soirée de lancement 
Pilote ton pote
rencontre, découverte 
culturelle. Org. europ’armor.
Jeu . 1er à 18h . Ty Maz’ .
Gratuit . 18-30 ans
02 96 82 63 98

une vision singulière
exposition par la galerie 
d’hénon.
Du 1er au 31/12 . Centre 
commercial Les Champs 
Gratuit . 06 07 27 88 07

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

vivre avec la grève du Joint 
Français
exposition. Fort des liens 
tissés entre l’institution et 
la recherche en sciences 
sociales, le musée propose 
de requestionner la grève 
du Joint Français et son 
héritage. Org. Ville. + 
Lecture au musée – Projet 
Joint français le 10 à 15h 
(voir Villa Carmélie page 14).
Du 17/9 au 30/4/23 . Gratuit

école DeS beaux-artS
02 96 01 26 56

xavier antin
Conférence, art.
Mar . 6 à 12h15 . Gratuit

contre-vents - François Piron
Conférence, art, généalogie.
Lun . 12 à 18h30 . Gratuit

emmanuel Pajot
exposition, peinture.
Du 3/11 au 31/1 . La 
Chandelle Verte . Gratuit
06 13 81 21 21

noël crépite à St-brieuc !
un programme pour toute 
la famille. Org. Ville.
Du 4 au 24/12 . Divers 
lieux . Gratuit . Programme 
complet sur cridelormeau .
com et saint-brieuc .fr

> À la rencontre du Père noël
Pour émerveiller les plus 
petits, venez à la rencontre 
du Père Noël !
Sam . 3, dim . 4, mer . 7, 
sam . 10, dim . 11, mer . 14, 
14h30-18h30, ven . 9, lun . 
12, mar . 13, jeu . 15, 16h30-
18h30, du 16 au 23/12, 
14h30-18h30 et sam . 24, 
10h-14h . Rues piétonnes

> village de noël
Ven . 9, 16h30-19h, sam . 
10, dim . 11, mer . 14 et du 
16 au 23/12, 14h30-19h 
et sam . 24, 10h-14h . Place 
du Guesclin

> Marché de noël
Du 9 au 23/12, 10h-19h et 
sam . 24, 10h-14h . Place du 
Guesclin

> créations de lanternes
animé par la Cie Les 
rémouleurs. Pour créer, de 
papier et d’osier, sa propre 
lanterne. Chacun pourra 
donner libre cours à son 
imagination.
Ven . 16, 16h-19h, du 17 
au 22/12, 9h30-12h30 
et 14h-17h . Centre 
commercial Les Champs

> Grande parade des 
lanternes
avec la Fanfare La waso.
Ven . 23, 18h . Esplanade des 
Champs

> vidéo mapping
À la tombée de la nuit, 
mapping réalisé par Scouap 
sur la façade de la Poste, 
à partir de dessins de 

jeunes élèves des Beaux-
arts et accompagné en 
musique par les élèves du 
conservatoire.
Ven . 16, sam . 17 et dim . 18 
à la tombée de la nuit . Place 
de la Résistance . Gratuit

> autres animations
Dim. 4 Balade à dos d’âne, 
vin et chocolat chauds, 
goûter, Saxez l’air Quartet, 
déambulation burlesque. 
Mer. 7 atelier musical pour 
enfants. ven. 9 Chorale des 
écoles privées, spectacle de 
feu Avalone par Cie Cercle 
de feu. Sam. 10 Spectacle 
de magie, concert Hélo is 
singing. Dim. 11 Balade 
en vélo à plumes, course 
d’orientation, rêve de clown 
et press play, ateliers pour 
enfants, déambulation de 
la Cie Soukha, traîneau de 
Noël musical et arts de la 
rue. Mer. 14 Spectacles de 
magie, atelier maquillage. 
Sam. 17 Déambulations et 
spectacle du cercle celtique 
de St-Brieuc et du bagad 
St-Brieg, performance de 
graff avec averi. Dim. 18 
Performance de graff 
avec averi, rêve de clown 
et press play, ateliers 
pour enfants, balade en 
calèche, piste de patinage à 
roulette, déambulation loco 
live, locomotive de Noël 
scintillante, déambulation 
et spectacle Dark Noz 
par les 60 danseurs et 
musiciens d’eostiged ar 
Stangala. lun. 19 Los 
Fariniz, clowns jongleurs. 
Mar. 20 Spectacles de 
magie. Mer. 21 Concert, 
Loulibop (jeune public), 
Cantara, spectacle de 
feu par Cie Cercle de feu. 
Jeu. 22 Sculpture sur 
ballon, karaoké : Micro 
Dispo #2 avec hermann 
Lopez et Julien Tiné. ven. 23 
atelier maquillage, parade 
féerique des lanternes, 
spectacle de feu par Cie 
Cercle de feu. Sam. 24 
Balade en vélo à plumes.

aGenda

le GranD Pré
02 96 52 60 60 . legrandpre .info

les Derniers géants - cie les rémouleurs
Théâtre, ombres chinoises. archibald ruthmore 
nous embarque dans ce voyage initiatique qui 
commence par l’acquisition d’une dent géante. Les 
décors nous font quitter l’angleterre industrielle du 
19e siècle pour des contrées lointaines.
Sam . 10 à 20h30 . 6 à 15 €
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villa carMélie
02 96 62 54 99 . Gratuit

récital cordes et piano
Ven . 2 à 19h

Festival des solidarités
Page 16. rencontre.
Sam . 3 à 15h

lecture au Musée – Projet 
Joint français
Lecture de la pièce 7 
minutes de Stefano massini.
Sam . 10 à 15h . Musée d’Art 
et d’Histoire

les chœurs de noël
Chants de Noël.
Mer . 14 à 19h . Église Ste 
Thérèse . Gratuit

le Souffle de noël
Concert en harmonies.
Ven . 16 à 20h . Salle de Robien

noëllissime
Spectacle musical et théâtral.
Dim . 18 à 14h30 . La 
Passerelle

Jam Jazz
Jazz, blues, swing vocal.
Mer . 21 à 20h . Le QG rooftop 
bar . Gratuit 07 85 92 39 38

le ceSSonnaiS
Bar-resto 02 96 52 19 68
Gratuit sf mention contraire

expost collaps - Marine 
vassal
exposition, peinture.
Du 7/11 au 31/12

cesson comedy club #1
Stand up, humour.
Ven . 2 à 20h30

Marché de noël
Dim . 4 dès 11h

bistrot des langues
Les mar . 6 et 20 dès 18h

roda de choro
musique brésilienne.
Jeu . 22 dès 18h30 . Le 
Bistrot de la Poste . Gratuit

Pub o’Kenny
Bar . 02 96 61 37 36

DJ tom
Jeu . 1er et 15 à 21h . Gratuit

lucky Pepper
rock.
Ven . 2 à 22h . Gratuit

DJ Dumz
Jeu . 8 et 22 à 21h . Gratuit

eighty’s only
reprise rock.
Ven . 9 à 22h . Gratuit

Job
Punk musette.
Ven . 16 à 21h . Gratuit

DJ Kermitt
Jeu . 29 à 21h . Gratuit

ti ar vro
Telenn . 02 96 77 31 91

Du nautilus à l’astrolabe
L’exposition Odysée Jules 
Verne continue et occupe 
cette fois les berges du 

Légué et présente un 
horizon polaire !
Du 6/10 au 4/1 . Port du 
Légué . Gratuit .

Pierres et bois sacrés 
Michel Dhainaut
exposition, photo.
Du 7/11 au 2/12 . Gratuit

Kan ar Mor
Projection en breton.
Dim . 4 à 17h30 . Cinéma 
Club 6 . 5,3/6 €

Jeux en breton
Sam . 10 dès 20h30 . Gratuit

Session musique bretonne
Org. Sonerien ha Kanerien 
Vreizh et Telenn. 
21h : session libre.
Ven . 16 dès 20h15 . Gratuit

cocktails Metal - Marc 
aumont & Fabien labbé
Dédicace, littérature.
Dim . 4, 15h-17h . Fnac . Gratuit

Pays de 
Saint-Brieuc

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

Session live radio activ’ : olor
Jeu . 1er dès 18h30 . Gratuit

Kalika + tchewsky & wood
Pop trash, pop coldwave. Combattante, Kalika fait l’effet 
d’un coup de poing dans un gant de velours. À partir d’une 
pulsation et d’une voix, tchewsky & wood invente une 
transe électro-mantra-pop, sombre et tendue.
Ven . 2 à 20h30 . 3 à 10 €

les Mass toc en Stock : brigada Flores Magon + Dirty 
old Mat + Melmor + bakounine
Street punk, folk punk, d-beat, punk celtique. Le rendez-
vous du label mass Prod est de retour. Voici quatre 
groupes qui ont le point commun d’être engagés contre le 
racisme, pour un monde meilleur où l’argent n’est pas roi.
Jeu . 8 à 20h . 5 à 16 €

bruit ≤ + DJ laag
Post-rock, DJ set. La musique de bruit ≤ crépite, elle 
s’envole dans un glissando de cordes. industriel japonais, 
postpunk norvégien, folk ukrainienne, ou expé bretonne, 
pas de limite à la liberté d’écoute avec DJ laag.
Dim . 11 à 17h30 . 3 à 10 €

entrer dans la couleur : alain Damasio & yan Péchin
D’un côté, l’écrivain alain Damasio, auteur culte de 
science-fiction. De l’autre, Yan Péchin, guitariste et 
compagnon des grands noms du rock. Ce duo fait entrer 
en fusion mots et notes ! Co-org. La Passerelle.
Mar . 13 à 20h . La Passerelle . 6 à 18 €

rêverie électronique - Jesse lucas
Vidéo, musique. Jesse Lucas s’échappe le temps des 
aventures de rick Le Cube, pour imaginer un voyage 
destiné aux tout-petits, le tout au sein d’une bulle faite 
de boucles électroniques et de variations lumineuses.
Mer . 14 à 16h45 . 2/4 € . 6 mois-3 ans

les Studios partent en live : léa Digois + the light 
Side band + Meat Shirt + neist Season
Chanson folk, pop rock, punk psyché. Cette soirée est 
dédiée aux musiciens des studios ! Ces groupes ont 
travaillé toute l’année pour développer leur répertoire.
Ven . 16 à 20h30 . Gratuit

les rencontres des studios
rencontre. un après-midi dédié aux musiciens des 
studios, débutant par une séance de speed meeting avec 
des professionnels de la musique, puis par un temps 
convivial de discussion autour d’un DJ set de Z.
Sam . 17 à 14h . Gratuit
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animeudi - les traditions 
européennes de fin d’année
ateliers à thème sur 
l’europe. Org. europ’armor.
Mer . 21, 14h-17h . MJC du 
Plateau . Gratuit

bibliothèqueS
02 96 62 55 19 . Gratuit

Festival des solidarités
Page 16. rencontre.
Sam . 3 à 15h30 . Malraux

Salon du livre jeunesse de 
Ploufragan
atelier, rencontre, dessin 
avec Kotimi (10h30, malraux 
et 14h30, Camus). rencontre 
avec Susie morgenstern 
(10h30, Pennac).
Mer . 7 dès 10h30

Forum des passions
rencontre et échange.
Sam . 10, 18h-21h . Malraux

arrêt sur ymages
Présentation de documents 
patrimoniaux.
Sam . 10 à 11h . Malraux

Soirée veillée
Contes, jeux, lectures...
Sam . 10, 18h-21h . Malraux

histoires et comptines lSF
Découvrir la langue des 
signes française à travers 
des histoires et comptines. 
Co-org. CamSP.
Mer . 14 à 10h30 . Pennac 
0-6 ans

ateliers des 4 chemins
atelier, illusion d’optique.
Mer . 21 (Camus) et mer . 28 
(Malraux) à 14h30 . 6-10 ans

ty Gavroche
Bar . 06 03 21 33 50

Jam acoustik
Jam session.
Dim . 4 et 18 à 19h . Gratuit

Simon Scardanelli
rock, folk anglais.
Sam . 10 à 20h30 . Tarif NC

Jazz manouche
Sam . 17 à 20h30 . Gratuit

Soirée réunionnaise
Fête, musique.
Jeu . 22 à 19h . Gratuit

café psycho
rencontre.
Mar . 13 à 17h15 . Biocoop 
La Gambille Robien . Gratuit
02 96 75 12 85

unvsti event
14e édition. Battle 
international de hip-hop. 
regroupement d’une 
cinquantaine d’artistes 
urbains de différentes 
nationalités.
Dim . 4 dès 14h30 . Salle 
Steredenn  . 15 € prévente, 
20 € sur place, 50 € pass 
tribu (dès 4 personnes) . 
Réseaux habituels : 
Weezevent, Fnac, Carrefour, 
Leclerc, Auchan
02 96 74 78 18
unvsti .com

au programme : une 
nouveauté reconduite, 
avec l’accueil du battle 
international féminin. Quatre 
danseuses s’affronteront 
individuellement lors 
de passages (set) de 30 
secondes. Parmi elles, 
une danseuse locale 
représentera la Bretagne. 
+ animations autour de la 
danse hip-hop à destination 
des médiathèques de 
l’agglomération et des 
structures jeunesses du 
département. 
+ Road to JO 2024 : 
exposition retraçant l’épopée 
des battles organisés à St-
Brieuc et à Plérin.

leS FonDuS DéchaÎnéS
Cinéma Club 6 . 5 €

Mystery train
Comédie dramatique de Jim 
Jarmusch (1989).
Jeu . 8 à 20h

aGenda

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

ceux-qui-vont-contre-le-vent - nathalie béasse
Danse, théâtre. Nathalie Béasse est une inclassable 
dans le paysage artistique français. autour d’images 
simples et belles, au fort pouvoir d’évocation, elle 
fabrique une poésie de la relation guidée par une joie 
enfantine et une fantaisie qui ose tout.
Jeu . 1er à 20h . 6 à 18 €

iDa don’t cry me love - lara barsacq
Danse. accompagnée d’interprètes fascinantes, 
Lara Barsacq tisse un entrelacs intime fait d’extraits 
vidéo, de chansons polyphoniques, de récits 
personnels et de reconstitutions dansées. avec une 
bonne dose d’humour et une revigorante liberté.
Mar . 6 à 20h . 6 à 15 €

tropico de covadonga - rodrigo cuevas
Chants traditionnels espagnols, électronique. Porté 
par un amour de la musique folklorique, il a lancé 
une opération iconoclaste de modernisation des 
traditions des asturies, à partir de chants collectés 
auprès de femmes dans les villages de cette région.
Jeu . 8 à 20h . 6 à 15 €

after show de rodrigo cuevas - le Discograph par 
Julien tiné
DJ set. exceptionnellement, ce discograph prendra 
place à l’issue du concert de rodrigo Cuevas pour se 
poursuivre jusqu’à tard dans la nuit. Nous célébrerons 
les musiques associées aux revendications Queer 
LGBT+, issues du disco et de la house music.
Jeu . 8 à 22h . Gratuit

entrer dans la couleur : alain Damasio & yan Péchin
rock-fiction. D’un côté, l’écrivain visionnaire de 
science-fiction. De l’autre, le guitariste hors norme 
de la scène rock. Leur rencontre fait entrer en fusion 
mots et notes ! Co-org. BJm.
Mar . 13 à 20h . 6 à 18 €

ne pas finir comme roméo et Juliette - Métilde 
weyergans & Samuel hercule
Ciné-spectacle, théâtre. ils n’auraient jamais dû se 
rencontrer, et encore moins s’aimer. romy et Pierre 
vivent de part et d’autre d’un pont-frontière que 
personne ne franchit. entre eux va se nouer une 
idylle impossible aux accents de tragédie.
Jeu . 15 à 20h . 6 à 15 € . Dès 12 ans
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toute une nuit sans savoir
Documentaire de Payal 
Kapadia (2022).
Mer . 14 à 20h

Festival des solidarités
Sensibiliser à la citoyenneté 
et à la solidarité 
internationale. expositions, 
conférences, projections, 
rencontres... Org. résia, 
Ville, assos et partenaires.
Du 18/11 au 4/12 . Gratuit
Programme complet sur 
cridelormeau .com

> Jonathan Daitch
rencontre et lecture 
de textes du théâtre 
de Palestine par les 
apprentis comédiens du 
Conservatoire. + expo de 
son travail photographique 
du 18/11 au 3/12. Co-org. 
France Palestine.
Sam . 3 à 15h . Villa Carmélie

> Double rencontre
autour du recueil D’une rive 
à l’autre, paroles de jeunes 
migrants, avec l’auteure 
maryam madjidi et le Cajma 
22 animée par mérédith Le 
Dez de l’association Lire à 
St-Brieuc.
Sam . 3 à 15h30 . Malraux

alain rémond
rencontre autour du livre 
Ma mère avait ce geste. 
Org. SaLG.
Ven . 9 à 19h . Maison Louis-
Guilloux . Gratuit 
02 96 61 57 54

théâtre De Poche
Quai Ouest . 02 56 44 68 68

un ramayana - cie Soleil 
des abysses
Théâtre. Fatigué de l’exercice 
du pouvoir, le roi Dasaratha 
abdique en faveur de son fils 
préféré, rama, enfant de sa 
première épouse.
Ven . 2 à 20h30 . 5/12 €

l’amour médecin + le 
Médecin volant de Molière 
cie quai-ouest
Théâtre. À l’occasion des 
400 ans de la naissance du 
plus célèbre dramaturge 
français, voici deux 
pièces de molière allant 
à la rencontre de sa 
personnalité complexe.
Ven . 9 à 20h30 . 5/12 €

Scènes ouvertes
Le théâtre offre sa scène 
aux talents locaux qui 
souhaitent profiter d’un 
espace pour se produire.
Sam . 17 à 20h30 . 5/8 €

Salon du livre jeunesse de 
Ploufragan
23e édition. Thème : Tissons 
des liens. rencontres, 
exposition. + Journée grand 
public, dédicaces (sam. 10 
dès 9h30. Salle des Villes 
moisan. Tarif NC).
Du 5 au 10/12 . Divers lieux

tréGueux

emballage cadeau 
zéro-déchet
atelier DiY.
Lun . 19 à 14h30 . Le Tipi, 
Biocoop La Gambille . Gratuit 
02 96 33 48 41 . Dès 6 ans

Pays de 
Saint-Brieuc

villa rohannec’h
Domaine départemental . 02 96 77 32 94

rohannec’h : entre la ville et le port
Le Domaine départemental de rohannec’h et les 
archives municipales de St-Brieuc vous proposent 
de venir à la rencontre de ce lieu patrimonial de la 
cité briochine. La visite se terminera par l’évocation 
de l’activité de la villa, maison-atelier pour artistes.
Lun . 12, ven . 16 à 10h30 et 14h . Gratuit sur résa
02 96 62 55 22

PlouFraGan

eSPace victor-huGo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

Si j’avais su que c’était si bête, j’aurais emmené les 
enfants - tati Mouzo
exposition, peinture. L’œuvre de Tati mouzo se 
nourrit d’un quotidien ordinaire, de gens simples et 
de figures familières, surpris dans des gestes banals 
qui se figent dans l’instant fabriqué de sa peinture. 
+ Présence de l’artiste dans le cadre des entrevues 
mirobolantes (sam. 3 à 19h).
Du 3 au 20/12 . Gratuit

les entrevues mirobolantes
Déambulation. une soirée sous la forme d’un parcours 
semé d’histoires, de théâtre, de musique, de récit, de 
danse. Venez vivre l’expérience de spectacles alliant 
découverte, convivialité et fantaisie dans un cadre 
atypique et une ambiance festive.
Sam . 3 à 18h45 . 20/23 € . Dès 12 ans, sur résa

bernadette Gervais
rencontre-atelier tote bag. Passionnée de 
photographie et de livres anciens pour enfants, elle a 
recours à des techniques diverses comme le pochoir 
ou la gravure. Son travail est simple et sophistiqué.
Mer . 7 à 14h et 16h . Médiathèque . Gratuit 
Dès 4 ans, sur résa

Garçon, un kir ! - cie Fiat lux
Cinq serveurs sont sous la direction d’un chef de rang 
autoritaire et ont un mal fou à exécuter ses ordres 
dans un mélange de rêve et de poésie qui s’oppose 
au monde réaliste de leur supérieur.
Mar . 13, mer . 14 (complet) et jeu . 15 à 20h30 
13 à 17 € . Dès 5 ans
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tempête
Projection en avant-
première du film de 
Christian Duguay.
Org. Lion’s Club.
Mar . 6 à 20h . Cinéland 
10 € . Sur réservation
06 15 43 47 61

Plérin-Sur-Mer

Mar’MouSSe
Bar . 02 96 42 41 94

Soirée jeux de société
Proposer ou découvrir 
des jeux auprès d’autres 
joueurs.
Les mer . 7, 14, 21 et 28 dès 
18h30 . Gratuit

au borD Du MonDe
Café-librairie d’occasion
09 75 88 80 18

isabelle blanchard
exposition, sculpture. + 
rencontre avec l’artiste ven. 
9 à 18h30.
Du 1/12 au 2/4 . Gratuit

Kristine ricatte
rencontre autour de l’art du 
cerf-volant et de l’écriture.
Sam . 3 à 18h . Gratuit

les belles-soeurs - les 
ballons rouges
Théâtre. Org. association 
enfants du soleil.
Sam . 10 à 20h . Centre 
Culturel Le Cap . 5/10 € .
Résa 06 85 50 45 9

aGenda

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

les rosaires - Gaël cloarec
exposition, photo.
Du 15/10 au 31/12 . Les Rosaires, Martin-Plage 
Gratuit

carnet de voyage à Plérin… et ailleurs - Marie bobin
exposition, dessin.
Du 12/11 au 10/12 . Gratuit

Marie Poirier
atelier danse et dessin, dans le cadre du Salon du 
livre jeunesse de Ploufragan.
Mer . 7 à 14h30 . Médiathèque . Gratuit

concerts de noël
ensembles instrumentaux et vocaux dirigés par les 
enseignants de l’emmD (14h) + harmonie, sous la 
direction de Yannick Le Dilavrec (16h30).
Dim . 11 dès 14h . Gratuit

il est noël moins le quart !
atelier bricolage (10h30) + Venez goûter nos 
histoires ! (16h30).
Mer . 21 à 10h30 et 16h30 . Médiathèque . Gratuit 
Dès 5 ans
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les Joyeux Petits Souliers
Chants et danses d’ukraine. 
Org. armor ukraine.
Ven . 2 à 20h30 . La Ville 
Robert . 7/15 €

yFFiniac

les Maudits sonnants - cie 
transe express
Voir page 8. Théâtre, cirque, 
arts de rue.
Jeu . 22 à 20h22 . Hippodrome 
de la Baie . Gratuit

le Monde magique d’harry 
Potter
exposition. + ateliers sur 
résa : création d’un journal 
(mer. 7 à 14h, dès 11 ans), 
calligraphie (mer. 14 à 14h, 
dès 11 ans), atelier créatif 
"Dans le monde d’harry" 
(sam. 17 à 10h, dès 8 
ans). + après-midi jeux de 
société (mar. 20 dès 14h, 
dès 8 ans). + Projection du 
film Harry Potter à l’école 
des sorciers (mer. 21 à 14h. 
Gratuit, sur résa). Org. Ville.
Du 2/12 au 4/1 
Médiathèque . Gratuit
02 96 72 74 27

Plaine-haute

couleur caFé
02 96 64 17 81 . Gratuit

Soirée latino-salsa
Danse.
Sam . 10 à 21h

Karaoké
Dim . 11 à 15h . Sur résa

lindy hop - cie des Pieds 
Mobiles
Danse.
Ven . 16 à 21h

Soirée tango argentin
Danse.
Sam . 17 à 21h

Session irlandaise
Dim . 18 à 16h

cavan

ti ar vro
02 96 49 80 55

Katell chantreau
Conférence en breton : La 
transmission familiale du 
breton .
Mer . 7 à 20h30 . Gratuit

Fêtes de noël de cavan
Cabaret avec moal-Sibéril, 
Pinc-Le Normand, Pretty 

Fair maids (ven. 16 à 
20h30. 10 €), spectacle La 
Cinquième Roue du Carosse 
(dim. 18 à 15h et 17h).
Du 16 au 18/12 . SdF

centre De Découverte 
Du Son
02 96 54 61 99

castel/Gorju
Concert sortie de CD.
Ven . 2 à 20h30 . Prix libre

À quoi servira la philosophie 
dans un monde à plus 4°?
Conférence-philo de Y.-m. 
moal et F. Bridet, avec L.-J. 
Suignard dans le rôle de 
monsieur Loyal.
Mar . 27 à 20h30 . Prix libre

lannion

inauguration village de noël
Composez une fresque avec 
l’artiste Fabrice meddour 
(14h à 16h30). Dansez au 
son de Skyzophonik (15h 
et 16h45). Distribution de 
friandises de Noël (16h30). 
Concert de la Batucada 
Sambazar (17h45).
inauguration de la fresque de 
Noël (18h). + marmouzeries 
d’hiver à l’espace Ste-anne, 
voir ci-contre. Co-org. Ville 
et Cœur de Ville.
Sam . 10 dès 14h . Place du 
Général Leclerc . Gratuit

Marché de noël
Org. Ville et Cœur de Ville.
Du 10 au 24/12, 10h-19h 
Place du G . Leclerc . Gratuit

Festival des solidarités
Ciné-débat (les 5 et 8/12) + 
expositions.
Du 17/11 au 4/12 . Divers 
lieux . Gratuit sf ciné-débat 
7/8,5 € . Programme complet 
sur cridelormeau .com

Mythologie - Stanko Kristic
exposition.
Du 22/10 au 14/1 
Chapelle des Ursulines 
Gratuit . 02 96 37 08 07

leS balaDinS
Cinéma . 02 96 37 26 10

ciné-goûter : le chat Potté 
2 : la Dernière quête
animation de Joel Crawford 
et Januel P. mercado.
Mer . 7 à 14h30 . 6 € (ciné + 
goûter) . Dès 6 ans

arbre de noël au cinéma
Projection de Le Chat 
Potté 2 : La Dernière 
Quête (14h15), Ernest et 
Célestine, le Voyage en 
Charabie (14h30), Noël avec 
les frères Koalas (14h30) + 
distribution de cadeaux et 
venue du Père Noël.
Mer . 14 dès 14h15 . 3/5,5 €

la boum du Père noël
Concerts de Zoňj 
(15h-16h15) et DJ miss 
Blue (16h30-18h). Co-org. 
Ville, Cœur de Ville, Ti ar Vro 
Treger-Goueloù, rive Gauche.
Mer . 21 dès 15h . Place du 
Général Leclerc . Gratuit

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

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

Marmouzeries d’hiver
Spectacle Ti Soon - Cie Le 
Vent des forges (10h et 
11h15). ateliers créatifs, 
par les centres de loisirs 
(14h-17h). atelier micro-
Geek de Light Painting 
(14h-15h). Cocktails 
de courts-métrages 
(14h30-15h30). + arrivée 
surprise du Père Noël et  
déambulation musicale avec 
la Batucada Sambazar (16h).

au petit théâtre de ma 
ville - Michel Deligne heffe
exposition, dessin.
Du 9/12 au 7/1 . Gratuit

la Séquence en photographie
Visite-conférence, photo. 
Org. L’imagerie, voir 
ci-contre.
Sam . 3, à 16h30 . Gratuit 
Sur résa 02 96 46 57 25

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

PorDic

la ville robert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

venise - cie la volige
récit-concert dansé. "Quand le moment de cette 
chanson arrive, les gars se mettent à danser, et 
l’émotion est là. Je réalise que les paroles parlent de 
danser sur cette planète dans un avenir qui m’inquiète."
Ven . 9 à 19h . Gratuit . Dès 12 ans
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ensemble vocal Speracanta
Chorale, chants de Noël. 
Org. en mesure 22.
Sam . 3 à 15h, dim . 4 à 15h 
et 17h . Chapelle Ste-Anne

variation xxi
Chants de Noël et traditions.
Dim . 18 à 18h . Église St 
Jean du Baly . Gratuit

Kan ‘barzh ar bistrot 
ifig castel et anaïg Gorju
Sortie de CD.
Jeu . 1er à 18h30 . Le Flambard
Gratuit . 02 96 37 40 72

orchestre à vents du trégor
Classique.
Sam . 3 à 20h30 . Chapelle 
Ste-Anne . Gratuit

l’iMaGerie
Centre d’art . 02 96 46 57 25

une ligne formée de points 
tomiyasu hayahisa
exposition, photo.
+ Visite flash jeu. 8 à 18h.
Du 5/11 au 14/1 . Gratuit

la Séquence en photographie
Visite-conférence, photo.
Sam . 3, 16h30-17h30 
Espace Ste-Anne, voir ci-
contre . Gratuit sur résa

le Pixie
07 83 17 28 04 . Gratuit

will Dailey + Made max
rock français, folk anglais.
Sam . 3 à 21h . 5 €

cheick tidiane Dia + Safara
musique du monde. Org. Safar.
Sam . 17 à 20h39 . 7 €

lanMoDez

les Musicales du dimanche 
musique irlandaise et autres. 
avec F. Fagon et J.-S. hellard. 
Org. Big Bravo Spectacles.
Dim . 4 à 17h30 . Église St-
Maudez . Prix libre

PleStin-leS-GrèveS

l’iMProbable caFé
06 13 01 72 79 . Gratuit

aurélie Prouff
exposition, photo.
Du 24/11 au 31/12

Marché de noël
Dim . 4, 10h-17h

PerroS-Guirec

ensemble vocal Speracanta
Chorale, chants de Noël. 
Org. en mesure 22.
Sam . 3 à 18h . Église St-
Jacques . Prix libre

variation xxi
Chants de Noël et traditions.
Ven . 16 à 20h30 . Église 
St-Jacques . Gratuit

Perros-Guirec raconté par 
ses habitants
Théâtre. avec P. Guillerm, 
auteure et S. Daussat.
Jeu . 1er à 18h30 . Palais des 
Congrès . Gratuit
02 96 49 02 45

Minihy-tréGuier

variation xxi
Chants de Noël et traditions.
Sam . 17 à 20h30 . Église 
Gratuit

aGenda

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

tomber en amour - cie a k entrepôt
Théâtre. Que l’on ait 15 ou 70 ans, quand on tombe 
amoureux, l’émoi est le même et se partage ici 
autour d’un tour de danse. un rituel d’un nouveau 
genre s’invente d’une génération à l’autre.
Ven . 2 à 20h . 8 à 16 € . Dès 13 ans

il fait un temps de poème : Souleymane Diamanka
Lecture. Ce poète jongle avec les mots et les langues.
Ven . 9 à 20h30 . Trédrez-Locquémeau, Café 
Théodore . 3/6 €

le Souffle des cordes - renaud Garcia-Fons
Contrebasse. Ce virtuose considère la contrebasse 
comme un instrument soliste. Le musicien a déjà 
donné naissance à de nombreux projets, à la 
confluence du jazz et des musiques du monde, 
classiques et traditionnelles.
Sam . 10 à 20h . 10 à 24 € . Dès 12 ans

Play/replay - cie the rat Pack & Jos houben
Cirque. Les six acrobates s’attaquent au film d’action 
pour mieux en détourner les codes. Cascades, 
bagarres, explosions, ralentis : avec leur langage à 
eux, à base de voltige et d’acrobaties, les artistes 
savent suspendre la prouesse.
Ven . 16 à 20h . 8 à 16 € . Dès 6 ans
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le SéMaPhore
02 96 15 44 11 . centre-culturel-trebeurden .fr

ex-voto - lonny
Chanson, folk, pop. elle survole de sa voix une folk 
en équilibre, aux ballades guitare-voix pleines de 
douceur. une folk, intime et chaleureuse, consolatrice 
et empathique, telle une petite voix intérieure.
Sam . 3 à 21h . 8 à 17€

Mental circus - viktor vincent
mentalisme. il vous fait vivre une expérience à la 
rencontre de performances et de sensations à 
couper le souffle. Lire dans vos pensées, prédire le 
hasard, repousser les limites du corps. incroyable.
Ven . 9 à 21h . 14 à 30 €
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librairie bouquine
02 96 55 03 16

Marc rapilliard
rencontre, dédicace. 
Photographes, traditions et 
modernité en Bretagne.
Sam . 10, 10h-12h . Gratuit

Michel bussi
Dédicace, littérature.
Mer . 14 dès 17h . Gratuit

tréDrez-loc.

caFé théoDore
06 15 77 04 85

louis rossel
Film de Serge moati.
Jeu . 1er à 21h . Tarif NC

atelier jazz et big band du 
conservatoire de lannion
Jazz, blues.
Ven . 2 à 20h30 . Gratuit

choc Gazl
Folk rock occitan.
Sam . 3 à 21h . 6/7 €

l’enchanteur en chantier
mois du film documentaire 
page 28. un film d’anne 
Burlot et Glenn Besnard.
Dim . 4 à 16h . 5 €

il fait un temps de poème : 
Souleymane Diamanka
Carré magique, page 19.
Poèmes, lecture.
Ven . 9 à 20h30 .3/6 €

Soirée slam #9
Scène ouverte, slam.+ 
atelier d’écriture à 18h 
(sur résa au 06 88 65 06 14).
Sam . 10 à 21h . Gratuit

Folkotheodore
Folk, danse.
Ven . 16 à 21h . Gratuit

bPM trio
Jazz, musiques improvisées.
Sam . 17 à 21h . 6/7 €

Ma non troppo
musique baroque.
Dim . 18 à 18h . Tarif NC

St-quay-PerroS

claire Pellinec
Dédicace. Les Mille-feuilles 
de Madame Kokantzis.
Sam . 3 dès 14h . Fnac . Gratuit

Plouaret

les Musicales du dimanche 
musique irlandaise et autres. 
avec F. Fagon et J.-S. hellard. 
Org. Big Bravo Spectacles.
Dim . 18 à 17h30 . Chapelle 
Ste-Barbe . Prix libre

tréGaStel

les Musicales du dimanche 
musique irlandaise et autres. 
avec F. Fagon et J.-S. hellard. 
Org. Big Bravo Spectacles.
Dim . 11 à 17h30 . Chapelle 
Ste-Anne . Prix libre

béGarD

haroun et la mer des 
histoires
Ciné-théâtre. D’après un 
conte de Salman rushdie.
Mer . 14 à 14h30 . MJC . 6 €, 
gratuit accompagnateur 
3-12 ans . 02 96 45 20 60

GouDelin

Marché de noël
Dim . 18 dès 10h . Place de 
l’Église . Gratuit

GuinGaMP

Paysages immergés
nicolas Floc’h
exposition, photo. une 
vision singulière d’un 
milieu en rapide mutation + 
Vernissage le 8 à 18h30.
Du 9/12 au 12/3 . Gratuit

MéDiathèque
02 96 44 06 60 . Gratuit

20 ans de blues
exposition collective, photo.
Du 23/11 au 17/12

café-lecture
Partage de coups de cœur.
Sam . 3 à 10h

heure du conte spécial noël
Lecture, conte.
Mer . 14 à 15h . Médiathèque 
Gratuit . 02 96 44 06 60

tréGuier

théâtre De l’arche
02 96 92 19 42 . arche-sillon .com

J’ai trop d’amis - cie du Kaïros
Théâtre, humour. Vous avez eu très peur d’entrer 
en 6e, et ça vous a gâché vos grandes vacances. La 
rentrée est arrivée, et vous n’avez plus eu peur. C’est 
là que les vrais problèmes ont commencé. Ça fait 
beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels...
Jeu . 1er à 20h30 . 5 à 13 € . Dès 8 ans

Jusque très loin - cie aïda
Théâtre. C’est une pièce qui parle des femmes, de la 
sororité et de la fraternité, de la beauté, de la force 
de l’instant présent et de la nostalgie des souvenirs 
qui nous ont façonnés. De la transformation des 
êtres, en même temps que de la mutation du monde.
Jeu . 15 à 20h30 . 5 à 13 € . Dès 14 ans
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le Sillon
02 96 55 50 26 . arche-sillon .com

Peddy bottom - cie le Paradoxe du singe savant
Théâtre. ils savent que la loi est la loi et qu’il ne faut 
surtout rien inventer. Face à cette société où chacun 
prend son rôle très au sérieux, Peddy Bottom va 
cheminer en quête de liberté. il va apprendre à se 
positionner dans ce monde qui lui impose ses normes.
Sam . 10 à 17h . 5 € . Dès 7 ans
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lanvollon

exposition
Peinture. Par Ty arts & Loisirs.
Du 28/10 au 13/12 
Bibliothèque . Gratuit 
02 96 70 21 05

Soirée esprit de noël
Dédicaces de F. rebours et 
C. Le Bour. + ateliers avec 
Breizh’bulles. + Décoration 
et danses bretonnes. + 
Lecture de conte (18h et 19h).
Sam . 17 à 17h30 . Office de 
Tourisme Falaises d’Armor 
Gratuit . 02 96 70 12 47

PléhéDel

einhorn
Post rock électro.
Ven . 2 à 19h . Birdie club 
house . Gratuit

lanroDec

Marianne Julie et Patricia 
charles
exposition, tissus, peinture. 
Org. La ruche des arts.
Du 17/12 au 8/1 . Galerie
Gratuit . 02 96 32 61 61

Marché de noël
Dim . 4 dès 10h . Salle 
polyvalente Kerprin 
Gratuit . 02 96 32 61 61

le Merzer

Marché & conte de noël
+ marionnettes Les lutins et 
le cordonnier, Cie humpty-
Dumpty (18h. Gratuit. Dès 3 
ans) + exposition des artisans.
Sam . 3 à 16h . Salle 
polyvalente . Gratuit
06 88 05 26 35

MéDiathèque
02 96 79 56 00

exposition artistes locaux
Sculpture, photo, peinture.
Du 4/11 au 3/12 . Gratuit

animation jeux
Co-org. Communauté du 
Plateau.
Sam . 3, 14h-17h . Gratuit .
Dès 6 ans

les contes buissonniers 
cie lily berte
Conte.
Sam . 10 à 16h . Tarif NC . 
Dès 6 ans

chez GeorGette
Café-botanique 
02 96 94 57 21

Simples et folles
exposition d’anaïs 
Daumard.
Du 5/11 au 31/1 . Gratuit

Soirée Karaoké acoustique
Karaoké en piano voix avec 
Sylvain Griotto.
Mer . 28 dès 18h30 . Gratuit

la riPoSte 
02 96 74 47 23

cabaret du Petit écho de 
la Mode
arts de rue, chants de noël. 
Ven . 16 à 18h30 . Gratuit

endless bud
rock.
Sam . 17 à 20h . Gratuit

les Merveilleux noëls 
de la ville chevalier
exposition. une plongée 
dans l’univers des trains 
miniatures.
Du 12/11 au 8/1 . Château 
de la Ville Chevalier . 5 € 
02 96 74 12 86

Marché de noël
animation et atelier créatif.
Dim . 4 dès 10h . SdF 
Plouagat . Gratuit

Parade de noël en 
tracteurs illuminés
Sam . 17 à 18h30 . Lieu NC

aGenda

théâtre Du chaMP-au-roy
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

Goupil et Kosmao - cie Monstre(s)
magie. Dresseur de fantômes, enchanteur de loups, 
Étienne Saglio est une référence en matière de 
magie nouvelle. Chacun de ses spectacles est un 
voyage dans un monde mystérieux, où les esprits 
des petits comme des grands peuvent s’évader !
+ atelier d’initiation à la magie parent-enfant (sam. 3 
dès 10h30. 8,5 €. Dès 8 ans).
Sam . 3 à 18h . 5,5 à 8,5 € . Dès 5 ans

la voyageuse de nuit - laure adler
Conférence. Plus de 50 ans après l’ouvrage de 
Simone de Beauvoir, La vieillesse, Laure adler tente 
de comprendre et de faire éprouver ce qu’est cette 
chose étrange, pour soi-même et pour les autres et 
qui est l’essence de notre finitude. Co-org. inseac.
Mer . 14 à 20h30 . Gratuit . Sur réservation
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le Petit écho De la MoDe
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

Soon – cie le vent des forges
Théâtre, marionnettes. entre la séparation du 
matin et les retrouvailles du soir, le temps passe et 
sépare Soon de ses parents. Le spectacle raconte 
la traversée d’un jour, les premières séparations. un 
chamboulement, pour aller, rassuré, vers l’ailleurs.
Mer . 14 à 15h . Tressignaux, Salle des fêtes . 5 € 
Dès 3 ans, sur réservation

ateliers
Voir page 30
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Plouha

Salle herMine
02 96 20 21 26

les Joyeux Petits Souliers
Chants et danses d’ukraine.
Dim . 4 à 14h30 . 7/15 €

Soirée emgav : 
l’arbre aux sabots
Projection. Drame 
d’ermanno Olmi (1978).
Mer . 14 à 20h30 . Tarif NC

Marché de noël
artisanat. + Visite du Père 
Noël. Org. Goëlo hBC.
Sam . 10, dim . 11 dès 10h 
Gratuit

Plouvara

Marché de noël des 
commerçants
artisanat . Org. Ville.
Ven . 9 à 16h . Place de la 
Mairie . Gratuit 
02 96 94 80 25

Plouézec

orpheus
Chants traditionnels 
d’ukraine. Org. association 
armor ukraine.
Jeu . 1er à 20h30 . Église 
Notre Dame du Gavel . Px libre

PléSiDy

orpheus
Chants traditionnels 
d’ukraine. Org. armor 
ukraine.
Sam . 3 à 20h30 . Salle 
Amzer Zo . 5/10 € . Résa
06 95 13 40 34

Ploubazlanec

elles - cie M
Théâtre, restitution 
d’atelier.
Sam . 17 à 20h30 . SdF de 
Loguivy-de-la-mer . 8 €
Résa 06 61 78 26 47

Pays de 
Guingamp

la Sirène 
02 96 20 36 26 . lasirene@guingamp-paimpol .bzh

l’homme à la rame, les galères d’ulysse 
alice Duffaud
Conte. un jour, un vieux type est passé devant chez 
moi avec une rame qu’il montrait en disant: "Qu’est-
ce que c’est ?". intriguée, je l’ai rejoint au café de la 
place, c’est là qu’il s’est mis à parler. il m’a raconté 
toute son histoire, son Odyssée. Co-org. milmarin.
Ven . 2 à 18h30 . 8/10 €
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PloËzal

la roche JaGu 
02 96 95 62 35 . larochejagu .fr

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

contes d’enchantements musicaux - Kalmedaz
au fil des histoires et des chants, laissez-vous porter 
sur le dos de la Baleine Volante avec ses compères 
troubadours. Poussez des portes secrètes pour 
goûter aux délices des mondes invisibles !
Mer . 28 à 15h . 4/6 € (avec accès exposition) . Dès 
7 ans . Sur réservation
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Paimpol fête noël !
Venez retrouver la magie de 
Noël. Org. Ville.
Du 10 au 21/12. Gratuit

chalets de noël
Vente de petits objets 
décoratifs de Noël, sans 
oublier le vin chaud, les 
crêpes et le chocolat 
chaud. (sam. 10, 10h30-
12h30 et 14h30-19h, 
dim. 11, 14h30-17h30). 
L’association Osez 
Zéro Déchet proposera 
d’emballer vos cadeaux avec 
un furoshiki (emballage 
en tissu réutilisable) et 
sensibilisera autour de la 
récupération d’objets (mer. 
14 et 21, 15h-19h).
Le rotary Club lancera la 
12e édition de l’opération 
Boules de Noël "Percy Xii" 
au profit des jeunes enfants 
de Paimpol, atteints de 
maladies graves (du 16 au 
18, 15h-19h).
Du 10 au 21/12 . Place de la 
République

> la Mère-noëlle, Madame 
neige et Madame Sapin
arts de rue. La mère-Noëlle 
a eu le droit de venir avec 
son mari pour les fêtes de 
fin d’année. elle débarque 
avec sa voisine, madame 
Neige et madame Sapin 
pour rencontrer ensemble 
les habitants de Paimpol, 
mais rien ne se passe 
comme prévu. (15h et 
16h15) + bigouden light : 
arts de rue nocturnes. 
entrez dans ce voyage, 
vous voilà dans l’équipage. 
Vibrez le temps d’une danse, 
laissez-vous emporter par le 
mystère nous rappelant que 
l’on vient de l’Océan (18h).
+ Photomaton de Noël. 
Venez-vous faire tirer le 
portrait en famille, entre 
amis et repartez avec votre 
photo souvenir ! (15h-18h, 
Quai de Kernoa). 
Sam . 10 . Centre-ville

> vaness’ ballons
arts de rue. un ballon 
gonflé ! en forme de 

quoi ? C’est tout un petit 
monde qui prend vie, une 
ménagerie, des fleurs 
pour les romantiques, des 
épées pour les guerriers, 
des citrouilles si t’as pas la 
trouille. + les Décoiffés 
du pinceau : maquillage. 
Vêtues de costumes colorés 
et de couronnes de fleurs, 
elles déambulent, se posent 
au gré des rencontres et 
transforment le public. 
elles prennent soin des 
petites et grandes bouilles 
confortablement assises 
autour de leur installation 
mobile.
Dim . 11 . 15h-18h 
Centre-ville

> the turkey Sisters
arts de rue. Plongez dans 
la folie musicale sensible et 
farfelue de trois artistes qui 
vous chantent avec malice 
les joies, les déboires et les 
chamailleries des sœurs 
dindes, en glougloutant 
tendrement divers 
répertoires en polyphonie a 
cappella (16h15 et 17h45). 
+ Sidhes : Déambulation 
onirique, visuelle et 
musicale sur le thème des 
créatures des légendes 
irlandaises (15h30, 17h, 
18h45).
+ Photomaton de Noël 
(15h-18h, Quai de Kernoa).
+ Feu d’artifice (19h30, 
Quai Loti) avec défilé en 
lumière (19h, Quai morand). 
Sam . 17 . 15h-19h 
Centre-ville

> Fest-noz de noël
avec Crokonuts Orkestra, 
Kerloa et Tek mao.
Sam . 17 dès 21h . SdF
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variation xxi
Chants de Noël et 
traditions. Sous la direction 
Jean-Jacques L’anthoën.
Lun . 19 à 20h30 . Église St 
Pierre de Plounez . Gratuit

le club 1906 - la cie des 
Dragons
Théâtre. Org. Grimoires.
Ven . 9 et sam . 10 à 20h30, 
dim . 11 à 16h . La Sirène .
6/9 €, gratuit <12 ans . Résa 
06 70 36 05 61

Pays de 
Guingamp

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

noël à beauport
Pour Noël, l’abbaye se pare de ses plus beaux 
atours. La visite mène du cloître à l’abbatiale, de la 
salle au duc, aux jardins, à la découverte de décors 
renouvelés chaque année. À la tombée de la nuit, les 
lumières se dévoilent et l’ambiance se fait féérique, 
presque mystérieuse. Noël à Beauport est aussi 
un rendez-vous où la création est à l’honneur, avec 
des propositions de spectacles, d’installations 
artistiques sonores et visuelles.
Du 17 au 31/12 . 3,5/6 €, Pass famille 16 €

> visites libres de l’abbaye
Des décors subliment les coins et recoins de 
l’ancienne abbaye. La découverte est aussi sonore, 
avec les étonnantes installations interactives de la 
compagnie aKousthéa. Puis, à la tombée de la nuit, 
le monument s’éclaire et la balade d’hiver prend 
une autre couleur, jalonnée par les illuminations 
monumentales de Lumière de verre.
Du 17 au 31/12 (sf 24 et 25/12), 15h-19h30

> Manège le contrevent - cie Grandet Douglas
Les voûtes de la salle au duc accueillent un curieux 
manège : une balance mettant en équilibre un piano 
et un tapis volant. De quoi passer un doux moment 
en apesanteur.
Du 19 au 23/12, en continu

> Playground - Miguel rubio
C’est un spectacle comique, s’élevant à plus de sept 
mètres de haut, un peu absurde, assez touchant... 
une création pour toute la famille, qui mêle 
l’acrobatie au mime et à l’improvisation. On ne vous 
en dit pas plus... car le spectacle dépendra de vous !
Du 26 au 31/12 à 16h et 18h30 . Sur réservation 
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la Fabrique À ParoleS
L’Image qui parle
Résa 07 60 85 73 40

huis clos
exposition, création 
artistique de S. Pommeret.
Du 5/11 au 6/12 . La Halle
Gratuit

les écailles du rêve 
Gildas etevenard
Chanson jazz.
Sam . 10 à 19h . Px libre . Résa

une ode à ose 
emmanuelle le Diuzet
Chants traditionnels du 
monde. avec Charles 
Gambiez et David hopkins.
Sam . 17 à 19h . Px libre . Résa

l’amérique de John 
Steinbeck
exposition. + Conférence 
John Steinbeck (1902-
1968) - écrivain réaliste 
du quotidien des gens de 
l’Ouest américain animée 
par m. Brieuc (ven. 16 à 
14h30, Salle mauffray). 
Org. académie des Lettres.
Du 3 au 30/12 . La Halle 
Gratuit

PluDual

Marché de noël
Org. Ville.
Dim . 4 dès 10h . SdF Shelburn 
Gratuit . 02 96 20 22 72

Plélo

le GroS ventre
02 96 01 44 64

hofmann Family blues
Blues, rock.
Sam . 3 à 20h . Gratuit

Sunny inside
Ballades.
Ven . 16 à 20h . Gratuit

Marché de noël
Org. artisans Commerçants.
+ Feu d’artifice (18h30), 
tirage de la tombola (19h30).
Sam . 17 dès 14h . Gymnase 
Gratuit . 06 67 04 13 42

heure du conte spécial noël
Lecture, conte.
Mer . 14 à 16h . Médiathèque 
Gratuit . 02 96 79 50 34

PlouMaGoar

Potypes, volumes et 
Peintures - hugo Duras
exposition, peinture. L’artiste 
utilise différentes techniques 
et supports, mêlant des styles 
figuratifs et abstraits.
Du 19/11 au 17/12 
PloumExpo . Gratuit

MéDiathèque
02 96 44 11 02

Gilles bachelet
rencontre et dédicace.
Sam . 10, 10h-12h30 . Gratuit

heure du conte
Lecture jeunesse.
Mer . 21 à 10h30 . Gratuit
Dès 3 ans . Sur inscription

couleurs ! - cie arts 
essentiels
Théâtre. Org. Ville.
Sam . 10 à 16h30 . Salle des 
fêtes . Gratuit . Dès 2 ans
Inscription 02 96 11 10 10

St-aGathon

la GranDe ourSe
06 59 15 18 32

Piers Faccini + Genevieve 
lamborn
Folk, world, pop. Piers se 
nourrit autant de l’héritage 
anglo-américain que des 
traditions de la méditerranée. 
Genevieve explore un 
univers musical aux 
accents indie-rock avec des 
compositions d’une grande 
sensibilité. Org. Ville.
Sam . 17 à 21h . 16/25 €

St-Péver

veillée du 15
Culture bretonne. Org. LCS.
Jeu . 15 à 20h . Salle 
municipale . Gratuit
07 72 40 72 25

tréGuiDel

le P’tit bar
Café culturel-épicerie
02 96 52 17 03

À la ligne - Joseph Ponthus 
cie Mukashi Mukashi
Théâtre.
Ven . 9 à 20h . Prix libre

Soirée jeux
Ven . 16 à 19h . Gratuit

Prince ringard
Duo anarkofolk.
Dim . 18 à 13h . Prix libre

tréMéven

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

treSSiGnaux

Marché de noël
Org. amicale laïque du rPi.
Dim . 4 dès 10h . SdF . Gratuit

Soon - cie le vent des forges
Théâtre et marionnettes.
Voir page 21.
Mer . 14 à 15h . SdF . 5 € . Sur 
résa . Dès 3 ans

quatuor Pyrgos
Cloches à mains.
Dim . 18 à 16h30 . Mix café 
Prix libre . 02 96 52 63 72

un Peu Partout

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

bon-rePoS/blavet

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

noël à bon-repos
exposition Drolatic 
Industry, les coulisses d’une 
compagnie .
Du 18 au 31/12 . 2,5 à 5 €

les histoires de poche de 
Molly biquette 
cie Drolatic industry 
marionnettes.
Mer . 21 à 16h et 17h30 
Billet entrée + 5 € . Dès 3 ans 
Sur réservation

les P’tits fantômes de 
noël
atelier sculpture.
Ven . 23, 14h30-16h . 10 € 
Sur réservation . Dès 5 ans

les histoires de poche 
de M. Pepper Scott - cie 
Drolatic industry
marionnettes.
Mer . 28 à 16h et 17h30 
Billet entrée + 5 € . Dès 5 ans 
Sur réservation

haut les mains !
atelier marionnettes.
Ven . 30, 14h30-16h . 10 €
Dès 5 ans . Sur réservation

bulat-PeStivien

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

boutique éphémère de noël
artisans, artistes et 
producteurs locaux.
Du 2 au 23/12 . Gratuit

brocante de noël
Du 17 au 23/12 . Gratuit

Papier et guirlande étoilée 
lumineuse
atelier.
Sam . 3, 14h-17h . 25 € . Dès 
10 ans . Sur résa

Justin adams & Mauro 
Durante
Blues, pizzica. Co-org. La 
Grande Boutique et La 
Fiselerie.
Dim . 11 à 17h . 5 €

aGenda
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callac

cinéMa D’arGoat
02 96 45 89 43

coup de cœur surprise
Projection art et essai.
Lun . 5 à 20h30 . 4 à 5,5 €

cycle répertoire 
cinéphare : Jim Jarmusch
Ciné-débat en présence de 
erwan Floch’lay de la revue 
Répliques. Mystery Train 
(1989) à 17h30 et Dead 
Man (1995) à 20h30. 
Dim . 11 dès 17h30 . 4 à 6,5 €

KerGriSt-MoËlou

MaiSon DeS lanDeS & 
tourbièreS
02 96 36 66 11

couronne de noël
atelier.
Sam . 3 à 14h . Prix Libre .
Dès 10 ans . Sur réservation

cicindèle fête noël
Boutique éphémère et 
dédicaces des auteurs 
Johanne Gicquel 
(Paysâmes) et mickaël 
Jezegou (co-auteur de 
Arbres remarquables des 
Côtes d’Armor).
Sam . 10, 14h30-17h30 
Gratuit

boutique de noël
artisanat.
Du 1er au 23/12 . Gratuit

aquaphonique
musiques pour baleines, 
contrebasse et clarinettes. 
Org. La Grande Boutique.
Mer . 7 à 15h . Salle Lein 
Roch . 5 € . Dès 3 ans
02 97 23 83 83

Paule

au croisement des 
musiques baroque et 
traditionnelle irlandaise
Concert des élèves 
violonistes de l’emDTKB. 
Org. emDTKB.
Ven . 2 à 19h30 . Salle des 
fêtes . Gratuit

Plounévez-q.

water & Steel - Dusk 
whistler
Blues, rock, folk. avec 
les élèves de musiques 
actuelles de l’emDTKB. Org. 
emTDKB.
Ven . 9 à 20h . Salle des 
fêtes . Gratuit

roStrenen

Marché de noël
artisanat local. Org. Bonen 
animations.
Dim . 4, 10h-18h . Salle des 
fêtes de Bonen . Gratuit

Marché de noël
artisanat local.
Sam . 17, dim . 18 . Place du 
Porz Moëlou . Gratuit

St-connan

Pôle De l’étanG neuF
02 96 47 17 66

lumières dans la nuit
Deux expositions en 
simultané sur le thème du 
phare : Phares et sémaphores 
sous l’Occupation et Phares 
et Imaginaire.
Du 17/4 au 11/12 . 3 à 6 €, 
gratuit <7 ans

les Phares dans la 
Seconde Guerre mondiale
Conférence de clôture de 
l’exposition Lumières dans 
la nuit par Jean-Christophe 
Fichou.
Dim . 4 à 15h . 3 €
Sur inscription

Stages et ateliers
Dessin, peinture, gravure, 
aquarelle, calligraphie 
chinoise, techniques du 
clair-obscur...
Voir cridelormeau .com

St-nicoDèMe

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

Moulin À SonS
02 96 28 35 49

Pêle-Mêle
Concert des élèves au 
profit du Téléthon.
Mar . 6 à 19h30 . Prix libre

concert de noël
musique traditionnelle.
Dim . 18 à 17h . Église St 
Nicolas . Prix libre

quai DeS iMaGeS
02 96 66 04 02

l’énergie positive des 
dieux - laetitia Møller
mois du film documentaire 
page 28. + session des 
élèves du Foyer Bel Orient.
Dim . 4 à 15h . 4,5 €

cycle répertoire : Jim 
Jarmush
Ciné-débat. Ven. 9 : Dead 
Man (21h). Dim. 11 : 
Stranger than paradise 
(11h), débat avec anne 

Sophie Le Picard (14h), 
Down by law (15h45), 
Mystery Train (18h).
Ven . 9, dim . 11/12 . 5 à 12 €

vive le vent d’hiver
Ciné-lecture suivi d’un 
programme de cinq films 
courts d’animation.
Jeu . 29 à 10h30 . 4 €

ciné-conférence spécial 
noël
Conférence images et sons 
suivie du film d’animation 
Le Royaume des étoiles.
Jeu . 29 à 14h . 4 €

MerDriGnac

trait d’union
mois du film documentaire 
page 28. un film de Philippe 
Picard et Jérôme Lambert.
Jeu . 1er à 20h . Cinéma Le 
Studio . Tarif NC
06 20 70 48 71

Centre Ouest 
Bretagne

PalaiS DeS conGrèS et De la culture
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

home Sweet home - cie arenthan
Danse. C’est un récit de science-fiction, invitant 
le spectateur à faire un voyage dans un huis clos 
surréaliste... entre chorégraphie et théâtre gestuel, 
on y suit le destin d’un personnage se dévoilant dans 
un univers où la réalité et l’imaginaire se confondent.
Ven . 2 à 20h30 . 7 à 14 € . Dès 11 ans

Peddy bottom - cie le Paradoxe du singe savant
Théâtre. adapté des Aventures de Peddy Bottom de 
Stefan Themerson, ce spectacle surréaliste - rythmé 
de bruitages fabriqués en direct - mêle l’humour et la 
poésie aux questions existentielles de la liberté et de 
l’identité, le tout dans un décor aux multiples facettes.
Ven . 16 à 10h et 14h . 4/6 € . Dès 7 ans, sur résa

©
 V

in
ce

nt
 P

au
lic

louDéac

Pays de 
Dinan

Centre 
Bretagne



27décembre22 - cridelormeau.com

corSeul

la Poterie De SanDra
02 96 82 70 26
Boutique-atelier, stage 
modelage et/ou tournage 
tout public, de l’initiation 
au perfectionnement 
(dès 27 €). Ouverture 
exceptionnelle les dim. 11 et 
18. + atelier poterie durant 
les vacances de Noël (du 
mar. au sam. à 10h ou 14h).
Toute l’année du mar . au 
sam, 10h-12h/14h-18h

St-anDré-DeS-eaux

l’éProuvette
Bar . 02 96 82 26 42

Préliminaires, Pénétration, 
orgasme
Conférence gesticulée.
Ven . 2 à 20h . Prix libre 
Dès 13 ans, public averti

Fresque du climat
atelier.
Dim . 4, 15h30-18h30 
Prix libre . Dès 13 ans . Résa

bœuf musical
Scène ouverte.
Dim . 4 dès 19h30 . Gratuit

À la poursuite des jambes 
maudites - Mob’Kat
musique, marionnettes.
Ven . 9 à 19h30 . Prix libre

bal folk
Sam . 10 dès 19h . 10 €

Session irlandaise
Ven . 16 dès 20h . Gratuit

aGenda

MoSaïque
02 96 31 47 69

hommage à leonard cohen 
h burns & the Stranger quartet
Folk. h Burns nous convie à un voyage dans les pas 
du poète canadien, en convoquant les lieux qu’il 
a arpentés et en revisitant son répertoire le plus 
emblématique. Des classiques puissants, émouvants !
Ven . 2 à 20h30 . 3 à 13 €

la caravan’ Slam - uppercut Prod
Slam, oralité poétique. avec Damien Noury et 
Luciole. atelier : 14h (sur résa). Scène ouverte : 17h.
Sam . 10 . Gratuit . Dès 8 ans
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le Mené PlancoËt

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

Première neige - cie elvis alatac
Théâtre d’objets. D’après une nouvelle de Guy de 
maupassant. Cette aventure est menée par deux 
comédiens qui font valser des objets loufoques pour 
faire les bruitages et composer les décors.
Dim . 4 à 16h30 . 6 à 18 € . Dès 12 ans

les Possédés d’illfurth - cie le Munstrum théâtre
Théâtre. Lionel Lingelser tire un fil imaginaire entre 
ces histoires croisées, dans un puissant voyage 
initiatique. une œuvre incandescente avec un 
comédien qui brûle littéralement les planches.
Ven . 16 et sam . 17 à 20h30 . 6 à 18 € . Dès 14 ans
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le KioSque
Conservatoire
02 96 39 06 04

concert d’hiver
Les orchestres, chœurs et 
autres ateliers du Kiosque 
vous proposent un concert à 
l’ambiance feu de cheminée 
et boisson chaude !
Sam . 3 à 20h . Théâtre des 
Jacobins . Gratuit

concert de musiques 
actuelles
Les groupes de musiques 
actuelles des écoles 
de musique de Dinan 
agglomération présentent 
un large répertoire. 
Des titres récents aux 
classiques, les élèves 
interprètent des morceaux 
travaillés en amont avec 
leurs professeurs, qui 
seront de la partie !
Ven . 16 à 20h30 
Plélan-Le-Petit, Salle de 
L’Embarcadère . Gratuit

le labo
Espace musiques actuelles
02 96 39 47 80

voix 360
rencontre ludique et 
créative avec anna 
Schwartz pour découvrir 
les coulisses en vision 360° 
de votre instrument à vent 
personnel.
Jeu . 1er à 19h . Gratuit

improvisation : travail et 
développement
atelier musique avec 
Yannick robert.
Sam . 10, 13h30-19h 
Gratuit

aucaleuc

Si tu tends l’oreille : 
voyage avec totoro
musique de films.
Sam . 17 à 20h . Salle des 
fêtes . Gratuit

JuGon-leS-lacS

noël
exposition collective.
Du 18/11 au 7/1 . Galerie 
Jugon-les-arts . Gratuit
06 85 73 55 16

St-caSt-le-GuilDo

cabaret d’hiver : Sébillot 
mon amour ! 
Spectacle conté de matao 
rollo. Org. Caoze Toujou.
Sam . 3 à 20h . Salle d’Armor 
Gratuit

un Peu Partout

Mois du film documentaire
La 23e édition de cette 
manifestation nationale 
témoigne une nouvelle fois 
de la richesse et de
la diversité du cinéma 
documentaire. ici, dans les 
Côtes d’armor, vous sont 
proposées plus de
130 projections réparties 
sur 53 communes. Des 
regards d’ici et d’ailleurs à 
découvrir au plus
près de chez vous, la 
manifestation ayant pour 
particularité d’encourager 
la circulation des films
hors des salles habituelles  : 
de la bibliothèque au café, 
de la maison de retraite à la 
brasserie. Org. Ty Films.
Du 1/11 au 4/12 . Divers 
lieux . Programme complet 
sur moisdudoc .com et 
tyfilms .fr

Morlaix (29)

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

tsugi birthday tour : 
anetha + u.r.trax + Mila 
Dietrich + canal 16
Techno, électro, house, 
eBm. ultime nuit 
dancefloor de 2022 à ne 
rater sous aucun prétexte, 
avec un plateau de rêve 
pour fêter comme il se doit 
les 15 ans du magazine 
Tsugi ! Org. warT.
Sam . 17 à 21h30 . 19 à 25 €

Pleurtuit (35)

eSPace Delta
02 99 88 84 22

le voyage fantastique du 
Père noël
marionnettes. robinson vit 
seul et il s’ennuie. il aimerait 
tant que son jouet Pipo le 
robot soit son copain. Dans 
son livre de magie, il lit que 
l’on peut faire marcher et 
parler les robots. alors il 
commande pour Noël : de 
la poussière d’étoile, un 
coquillage nacré et des 
perles de rosée. 
Mer . 7 à 17h . 5 €

Marché de noël
Bijoux, mode, déco, arts de 
la table, jeux, jouets, linge de 
maison, vêtements création 
artisanale, peintures, 
spécialités gourmandes... 
Sam . 10, dim . 11 dès 10h
Gratuit

ateliers des lutins
Sam . 17, 13h30-17h30 
Gratuit . 3-12 ans

Pays de 
Dinan

théâtre DeS JacobinS
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

Déluge - cie Sans Gravité
magie. un homme évolue dans un refuge, un atelier 
de fortune. Jovial, énergique et rêveur, il s’invente 
une vie pleine de balles. et tout dérape... comme 
dans notre monde. Le disjoncteur saute, le climat 
se réchauffe... Les balles n’obéissent plus ! Que fait 
alors cet homme ? Org. Théâtre en rance.
Ven . 9 à 20h30 . 6/8 € . Dès 6 ans
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St-Malo (35)

la nouvelle vaGue
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

izïa + nina (complet)
Sam . 3/12

open Flow : 
Da titcha + clb
rap, hip-hop, freestyle. 
La Nouvelle Vague ouvre 
les portes du Club aux 
rappeurs, slameurs, 
chanteurs, pour se tester 
sur du hip-hop instrumental, 
lors de répétitions. Da 
Titcha et DJ CLB seront 
aux commandes de cette 
nouvelle saison ! 
Mer . 7 à 19h . Gratuit

bienvenue au club : les 
studios - 3lia + chat 
tomalo
Soul, folk indie. Pour cette 
soirée, Le Club accueille 
deux artistes répétant 
dans les studios ayant 
fait le choix de marier 
organique et modernité, 
folk et nu-soul, hybridations 
et songwriting. Découvrez 
de toute urgence ces deux 
formations prometteuses !
Jeu . 8 à 19h . Gratuit

bienvenue au club : le 
normandy - lewis evans + 
les Kitschenette’s
Folk-pop, yé-yé, pop-fuzzy. 
Carte blanche au Normandy, 
salle de concert de St-Lô, 
qui invite pour l’occasion 
Lewis evans. Les locaux de 
l’étape, Les Kitschenette’s, 
se joignent à lui pour une 
soirée placée sous le signe 
de la pop tous azimuts.
Ven . 16 à 19h . Gratuit

FeStoÙ-noz

ven. 2 cavan Castel-Gorju, 
Le Goff-Kerjean, Le roux-
David, Léhart-messager, 
Les frères Cornic, Lintanf-
Suignard, moal-Chaplain, 
Sandie et Guillaume, Stal 
Kan Kawan.
SaM. 3 langueux ; 
Plouha avel Vras, Sklabez, 
Guillemois-Queré, ZOÑJ, 
Soñj ; Plélauff Barok, 
Kerrech, Le Balc’h-Girard, 
menneteau-Lange, Son 
an Doré ; bourbriac aJJa, 
Gilbert Philippe, Gilbert 
Donval-maryannick, 
Jéhan-rannou, Padmada ; 
lanrivain ar’n, Berthou-
Philippe, Bourdonnay-Le 
Panse, ifig ha Nanda 
Troadeg, Kanfarted 
rostren, Kaskadeg Kan 
Sistem, Le Cunff-Bodros, 
Paotred al Loc’h, Talec-Le 
Brigant.
DiM. 4 cavan Kerouez, 
monique et Denise ; St-
Gilles-les-Pligeaux.
lun. 5 St-quay-Portrieux 
alfred, Kerouez.
Mer. 7 bourbriac Land 
Ségal Trad, Jaky-Jakez, 
2Gilbert-marie annick, 
Zikadonf, Pat-Jak-J.
François, Sar ha Skorv, De-
ro-The, mSa Trio.
SaM. 10 St-brieuc 
Nevezadur Bro St Brieg, OL 
et PaT, amis de Kergroas, 
anaïs ha Tad Kozh ; lannion 
Bazar Braz, Breudeur ar 
Braz, Chalancon-Suignard-
Bouliou, Fred Guichen-
erwan moal, Skemm.
DiM. 11 Plaintel Scène 
ouverte.
SaM. 17 cavan Baud-
Bordas, Berthou-molard, 
Berthou-Philippe, 
Castel-Gorju, Davay-Priol, 
Defernez-Dayot, Derrien-Le 
Sauze, enora ha ivona, 

Guilchou et marius, ifig 
ha Nanda Troadeg, Jean 
Baron et Sophie Pagnon, 
Kermabon-Kermabon, 
Le Bot-Chevrollier, Le 
Breton-hélias, Le Gouarin-
hervieux, Le roux-David, 
Léhart-messager, Les 
Filles à marier, Les frères 
Cornic, Lintanf-Suignard, 
moal-Chaplain, Nicol-Le 
Forestier, riou-Le Floc’h, 
Sandie et Guillaume, Stal 
Kan Kawan, Tremel-Barbier, 
urvoy-malrieu, erwann Le 
Creff, Botrel-Derrien, rabe 
Tad ha mab ; rostrenen 
Kanfarted rostren, Le 
Corre B.-Fustec m.L., 
Flohic-Corbel, Conan-
Balusson, Dañs ar jâze, 
Le Goff-Kerjean, Son an 
Doré , Quenet-richard, 
Bourdonnay-Le Panse, 
Lili et Jeanne ; yffiniac ; 
Plumaugat estran, Kaloñ , 
Le Bray-aillet ; la harmoye 
Scène ouverte ; Paimpol
Crokonuts Orkestra, Kerloa 
et Tek mao.
DiM. 18 bourbriac Scène 
ouverte.
Mer. 21 lannion ZOÑJ, 
Blue miss (bal des enfants).
Mer. 28 lannion ; Plésidy 
auffret-Barbedette, Dom 
jo et markus, Le Touze-
Foltête, Stourm.
SaM. 31 cavan Birvilh, 
Llym, war-Sav, Les poules à 
facettes.

StaGeS / atelierS

Tous les rendez-vous sur
cridelormeau .com

la boutique-atelier
Poterie, couture, initiation 
broderie, crochet, peinture 
végétale,  chemin de table 
de fêtes, mobile en fil de 
fer, écriture, encre de Chine 
au bambou, décoration de 
sapin, bien-être.
Moncontour, page 11

Poterie
Stage modelage et/
ou tournage tout 

public, de l’initiation au 
perfectionnement, sur 
mesure.
Corseul, La Poterie de 
Sandra, page 27

la clinique des jouets
réparation de jouets.
Sam . 3, 10h-12h30 et 
14h-18h . Châtelaudren-P ., 
Le Petit Écho de la Mode 
02 96 79 74 64

Danse
Stage + spectacle Life 
Insurances (Cie Pilot 
Fishes) dans le cadre de 
Leff Dance ! (mars 2023).
intervenante : Léa rault.
Sam . 10, 10h30-12h30 
Châtelaudren-P ., Le Petit 
Écho de la Mode . 10 € 
02 96 79 26 40

art floral de noël
Du 21 au 22 à 19h 
Tressignaux, Mix café . 5 € 
Sur résa 02 96 52 63 72

Perspective (et 
phénoménologie)
Dessin, peinture.
Dim . 18, 10h-18h . Tréguier, 
Centre Culturel Ernest 
Renan . 50 € 
02 96 92 95 61

clown
avec roberta Casa Nova.
Du 16 au 18/12 
Mellionnec, Auberge à la 
Belle Étoile . Payant
09 72 63 30 35

rendez-vous du numérique
Mer . 7 et 14, 10h-12h 
Trémuson, Médiathèque 
Gratuit . 02 96 76 87 05

Séance d’éveil musical
Org. Crescendo.
Mer . 7, sam . 10, mer . 14, 
9h30-10h15 (pour les 
0-3 ans) et 10h30-11h15 
(3-5 ans) . Lannion, École 
maternelle Pen Ar Ru 
10 €, 85 € les dix séances 
Sur réservation

Festoù-noz 
Stages / ateliers

ailleurs en 
Bretagne
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calendrier

DaTe TiTre GeNre ViLLe Lieu PaGe

1 au 23 ● Boutique de Noël artisanat Kergrist-moëlou Landes & Tourbières 26
2 au 23 ● Boutique éphémère de Noël artisanat Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25
3 au 24 ● Noël crépite à St-Brieuc ! animations St-Brieuc Divers lieux 13
10 au 21 ● Chalets de Noël des associations artisanat Paimpol Place république 23
10 au 24 ● marché de Noël artisanat Lannion Place du G. Leclerc 18
17 au 31 ● Noël à Beauport animations Paimpol abbaye de Beauport 24
17 au 1/1 ● Vivez la magie de Noël ! marché, animations Pléneuf-Val-andré Divers lieux 12
Jeu. 1  ● Ceux-qui-vont-contre-le-vent Danse, théâtre St-Brieuc La Passerelle 15

● Session live radio activ' : Olor Chanson St-Brieuc Bonjour minuit 14
● DJ Tom musique St-Brieuc Pub O'Kenny 14
● Soirée de lancement - Pilote ton pote Découverte culturelle St-Brieuc Ty maz' 13
● J'ai trop d'amis - Cie du Kaïros Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 20
● Louis rossel Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● Kan 'barzh ar Bistrot Culture bretonne Lannion Le Flambard 19
● Perros-Guirec raconté par ses habitants Théâtre Perros-Guirec Palais des Congrès 19
● Orpheus Chants trad. ukraine Plouézec Église ND du Gavel 22
● Trait d'union Projection merdrignac Cinéma Le Studio 26
● Voix 360 rencontre Dinan Le Labo 28

Ven. 2  ● Première neige - Cie elvis alatac Théâtre d'objets Lamballe Quai des rêves 12
● Les Joyeux Petits Souliers Chants, danses ukraine Pordic La Ville robert 18
● Kalika + Tchewsky & wood Pop trash, pop coldwave St-Brieuc Bonjour minuit 14
● Les Écuries du Père Noël artisanat, animations Lamballe haras 12
● Soirée jeux de société Jeux Binic-Étables Le Tagarin 10
● récital cordes et piano récital St-Brieuc Villa Carmélie 14
● Lucky Pepper rock St-Brieuc Pub O'Kenny 14
● J'ai un truc en plus ! Projection Landéhen Bibliothèque 12
● Cesson comedy club #1 Stand up, humour St-Brieuc Le Cessonnais 14
● un ramayana - Cie Soleil des abysses Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● Tomber en amour - Cie a k entrepôt Théâtre Lannion Le Carré magique 19
● atelier jazz et Big Band du Conservatoire Jazz & blues Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20



DaTe TiTre GeNre ViLLe Lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

● Castel/Gorju musique bretonne Cavan Centre Découv. Son 18
● L’homme à la rame, les galères d'ulysse Conte Paimpol La Sirène 22
● einhorn Post rock électro Pléhédel Birdie club house 21
● au croisement des musiques… musique irlandaise Paule Salle des fêtes 26
● hommage à Leonard Cohen Folk Le mené mosaïque 27
● home Sweet home - Cie arenthan Danse Loudéac P. Congrès Culture 26
● Préliminaires, Pénétration, Orgasme Conférence gesticulée St-andré-des-eaux L'Éprouvette 27

Sam. 3  ● Les Écuries du Père Noël artisanat, animations Lamballe haras 12
● Les entrevues mirobolantes musique, marionnettes Ploufragan espace Victor-hugo 16
● Festival des solidarités rencontre, lecture St-Brieuc Divers lieux 16
● Kristine ricatte rencontre Plérin au Bord du monde 17
● OL & PaT musique bretonne, folk moncontour Le Contre Temps 11
● ex-Voto - Lonny Chanson, folk, pop Trébeurden Le Sémaphore 19
● will Dailey + made max rock, folk Lannion Le Pixie 19
● Choc Gazl indie, world Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● Claire Pellinec Dédicace St-Quay-Perros Fnac 20
● ensemble vocal SperaCanta Chorale, chants de Noël Lannion Chapelle Ste-anne 19
● ensemble vocal SperaCanta Chorale, chants de Noël Perros-Guirec Église St-Jacques 19
● La Séquence en photographie Visite-conférence Lannion espace Ste-anne 18
● Orchestre à vents du Trégor musique classique Lannion Chapelle Ste-anne 19
● animation jeux Jeux Châtelaudren-P. médiathèque 21
● Orpheus Chants trad. ukraine Plésidy Salle amzer Zo 22
● Goupil et Kosmao - Cie monstre(s) magie Guingamp Champ-au-roy 21
● marché & conte de Noël marché de Noël Le merzer Salle polyvalente 21
● hofmann Family Blues Blues, rock Plélo Le Gros Ventre 25
● Café-lecture Lecture, littérature Guingamp médiathèque 20
● Cabaret d'hiver - Sébillot mon amour ! Conte St-Cast-le-Guildo Salle d'armor 28
● Concert d'hiver musique Dinan Théâtre des Jacobins 28

Dim. 4  ● Les Écuries du Père Noël artisanat, animations Lamballe haras 12
● Booder is back One man show, humour Pléneuf-Val-andré Casino du Val andré 12
● Jam acoustik Jam session St-Brieuc Ty Gavroche 15
● Cocktails metal - m. aumont & F. Labbé Dédicace St-Brieuc Fnac 14
● unVsti event Battle hip-hop St-Brieuc Salle Steredenn 15
● marché de Noël art et artisanat St-Brieuc Le Cessonnais 14
● Kan ar mor Projection en breton St-Brieuc Club 6 14
● L'enchanteur en chantier Projection Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● marché de Noël artisanat Plestin-les-Grèves L’improbable 19
● ensemble vocal Speracanta Chorale, chants de Noël Lannion Chapelle Ste-anne 19
● Les musicales du dimanche musique irlandaise Lanmodez Église St-maudez 19
● Les Joyeux Petits Souliers Chants, danses ukraine Plouha Salle hermine 22
●  marché de Noël artisanat Châtelaudren-P. SdF Plouagat 21
●  marché de Noël artisanat Lanrodec Salle Kerprin 21
●  marché de Noël artisanat Pludual SdF Shelburn 25
●  marché de Noël artisanat Tressignaux Salle des fêtes 25
● Les Phares dans la Seconde Guerre mondiale Conférence St-Connan musée résistance 26
● marché de Noël artisanat rostrenen SdF de Bonen 26
● Première neige - Cie elvis alatac Théâtre d'objets Plancoët SolenVal 27
● Bœuf musical Scène ouverte St-andré-des-eaux L'Éprouvette 27

Lun. 5  ● Coup de cœur surprise Projection Callac Cinéma d'argoat 26
mar. 6  ● iDa don't cry me love - Lara Barsacq Danse St-Brieuc La Passerelle 15

● Tempête - Christian Duguay Projection Trégueux Cinéland 17
● Xavier antin Conférence St-Brieuc École Beaux arts 13
● Bistrot des langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 14
● Pêle-mêle concert musique Loudéac Le moulin à Sons 26

mer. 7  ● L'Œil Vagabond Projection Binic-Étables Le Korrigan 10



calendrier

DaTe TiTre GeNre ViLLe Lieu PaGe

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

● Bernadette Gervais rencontre-atelier Ploufragan médiathèque 16
● Octet Cabaret rocher Jazz, improvisation Lamballe Quai des rêves 12
● Salon du livre jeunesse de Ploufragan Littérature jeunesse St-Brieuc Divers lieux 15
● rémi Courgeon rencontre-atelier hillion médiathèque 11
● Soirée jeux de société Jeux Plérin mar'mousse 17
● Le Chat Potté 2 : La Dernière Quête Ciné-goûter Lannion Les Baladins 18
● Katell Chantreau Conférence Cavan Ti ar Vro 18
● Veillée du 7 Culture bretonne St-Nicodème Salle des Fêtes 26
● aquaphonique musique Kergrist-moëlou Salle Lein roch 26
● Le Voyage fantastique du Père Noël marionnettes Pleurtuit espace Delta 28
● Open Flow (freestyle hip-hop) rap freestyle St malo La Nouvelle Vague 30

Jeu. 8  ● rodrigo Cuevas + Le Discograph Chants trad. espagnols St-Brieuc La Passerelle 15
● mass Toc en Stock Punk St-Brieuc Bonjour minuit 14
● DJ Dumz musique St-Brieuc Pub O’Kenny 14
● mystery train Projection St-Brieuc Club 6 15
● Bienvenue au club - Les studios Soul folk indie St malo La Nouvelle Vague 30

Ven. 9  ● il Faux que je te parle - Viviane Tardivel Théâtre, humour Lamballe Les Ballons rouges 12
● Venise - Cie La Volige - Fanny Chériaux récit-concert dansé Pordic La Ville robert 18
● Les Écuries du Père Noël artisanat, animations Lamballe haras 12
● isabelle Blanchard rencontre Plérin au Bord du monde 17
● eighty's Only reprises rock St-Brieuc Pub O'Kenny 14
● alain rémond rencontre St-Brieuc maison L. Guilloux 16
● L'amour médecin + Le médecin volant Théâtre St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● il fait un temps de poème : S. Diamanka Poésie, lecture Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● mental Circus - Viktor Vincent mentalisme Trébeurden Le Sémaphore 19
● Le Club 1906 - La Cie des Dragons Théâtre Paimpol La Sirène 24
● À la ligne - Joseph Ponthus Théâtre Tréguidel Le P'tit bar 25
● marché de Noël des commerçants artisanat Plouvara Place de la mairie 22
● water & Steel Blues, rock, folk Plounévez-Quintin Salle des fêtes 30
● Cycle répertoire : Jim Jarmush Ciné-débat Loudéac Quai des images 26
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● Déluge - Cie Sans Gravité magie Dinan Théâtre des Jacobins 28
● À la poursuite des jambes maudites - mob'Kat musique, marionnettes St-andré-des-eaux L'Éprouvette 27

Sam. 10  ● Les Écuries du Père Noël artisanat, animations Lamballe haras 12
● Tanguisimo Tango argentin erquy L'ancre des mots 10
● Jeux en breton Soirée jeux St-Brieuc Ti ar Vro 14
● Concerts de Noël musique Plérin Église St Pierre 17
● arrêt sur Ymages Patrimoine St-Brieuc Biblio malraux 15
● Soirée veillée Veillée St-Brieuc Biblio malraux 15
● Les Derniers géants - Cie Les rémouleurs Ombres chinoises Langueux Le Grand Pré 13
● rébecca Dautremer Dédicace Quintin Le marque Page 12
● Les Belles-soeurs - Les Ballons rouges Théâtre Plérin Le Cap 17
● Lecture au musée – Projet Joint français Lecture, théâtre St-Brieuc musée art histoire 13
● Soirée contes des escales Conte Binic-Étables Divers lieux 10
● Simon Scardanelli rock, folk anglais St-Brieuc Ty Gavroche 15
● Soirée dansante Latino, salsa Plaine-haute Couleur Café 18
● Finissage exposition Gwen Guégan illustration collective St-Brieuc L'Officine 13
● Noël des hillionnais animations, marché hillion espace Palante 11
● Forum des passions rencontre St-Brieuc Biblio malraux 15
● Salon du livre jeunesse de Ploufragan Dédicaces Ploufragan Salle Villes moisan 16
● inauguration du village de Noël animations Lannion Divers lieux 18
● Le Souffle des cordes - renaud Garcia-Fons Contrebasse Lannion Le Carré magique 19
● marc rapilliard Dédicace Pleubian Librairie Bouquine 20
● Peddy Bottom Théâtre Pleubian Le Sillon 20
● Soirée slam #9 Scène ouverte Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● Le Club 1906 - La Cie des Dragons Théâtre Paimpol La Sirène 24
● Les Contes buissonniers - Cie Lily Berte Théâtre, conte Châtelaudren-P. médiathèque 21
● La mère-Noëlle, mme Neige et mme Sapin… arts de rue Paimpol Centre-ville 23
● Les Écailles du rêve - Gildas etevenard musique Paimpol Fabrique à paroles 25
● Couleurs ! - Cie arts essentiels Théâtre Ploumagoar Salle des Fêtes 25
● Gilles Bachelet Dédicace Ploumagoar médiathèque 25
● marché de Noël artisanat Plouha Salle hermine 22
● Cicindèle fête Noël Boutique, dédicaces Kergrist-moëlou Landes & Tourbières 26
● Cycle répertoire : Jim Jarmush Ciné-débat Loudéac Quai des images 26
● La Caravan' Slam Slam, scène ouverte Le mené mosaïque 27
● Bal folk Soirée dansante St-andré-des-eaux L'Éprouvette 27
● marché de Noël artisanat Pleurtuit espace Delta 28

Dim. 11  ● L'Œil Vagabond Projections, jeux Binic-Étables L'estran, Korrigan 10
● Les Écuries du Père Noël artisanat, animations Lamballe haras 12
● Concerts de Noël musique Plérin Église St Pierre 17
● Bruit ≤ + DJ Laag Post-rock, dj set St-Brieuc Bonjour minuit 14
● Karaoké Karaoké Plaine-haute Couleur Café 18
● une Soupe, un conte et au lit Veillée, conte moncontour Café du Théâtre 11
● marché de Noël artisanat Plœuc-L'hermitage Salle des fêtes 11
● Les musicales du dimanche musique irlandaise Trégastel Chapelle Ste-anne 20
● Le Club 1906 - La Cie des Dragons Théâtre Paimpol La Sirène 24
● marché de Noël artisanat Plouha Salle hermine 22
● Vaness’ Ballons + Les Décoiffés du pinceau arts de rue Paimpol Centre-ville 23
● Justin adams & mauro Durante Blues, pizzica Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25
● Cycle répertoire : Jim Jarmusch Projection Callac Cinéma d'argoat 26
● Cycle répertoire : Jim Jarmush Ciné-débat Loudéac Quai des images 26
● marché de Noël artisanat Pleurtuit espace Delta 28

Lun. 12  ● Contre-vents - François Piron Conférence St-Brieuc École Beaux arts 13
mar. 13  ● entrer dans la couleur : a. Damasio & Y. Péchin rock-fiction St-Brieuc La Passerelle 15

● Café psycho rencontre St-Brieuc Biocoop La Gambille 15
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● Garçon, un kir ! - Cie Fiat Lux Théâtre, humour Ploufragan espace Victor-hugo 16
mer. 14  ● histoires et comptines en LSF Lectures et comptines St-Brieuc Biblio Pennac 15

● rêverie électronique - Jesse Lucas Vidéo, musique St-Brieuc Bonjour minuit 14
● Les Chœurs de Noël Chants de Noël St-Brieuc Église Ste Thérèse 14
● Garçon, un kir ! - Cie Fiat Lux Théâtre, humour Ploufragan espace Victor-hugo 16
● Soirée jeux de société Jeux Plérin mar'mousse 17
● Toute une nuit sans savoir Projection St-Brieuc Club 6 16
● michel Bussi Dédicace Pleubian Librairie Bouquine 20
● arbre de Noël au cinéma Projection Lannion Les Baladins 18
● Soon – Cie Le Vent des forges Théâtre, marionnettes Tressignaux Salle des fêtes 25
● Soirée emGaV : L'arbre aux sabots Projection Plouha Salle hermine 22
● haroun et la mer des histoires Ciné-théâtre Bégard mJC 20
● La Voyageuse de nuit - Laure adler Conférence Guingamp Champ-au-roy 21
● heure du conte spécial Noël Conte Guingamp médiathèque 20
● heure du conte spécial Noël Conte Plélo médiathèque 25

Jeu. 15  ● Qu'est ce qu'on bouffe Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● L’affaire sardines - Cie avec-ou-Sanka enquête-conférence Lamballe espace Éole morieux 12
● Ne pas finir comme roméo et Juliette Ciné-spectacle St-Brieuc La Passerelle 15
● DJ Tom musique St-Brieuc Pub O'Kenny 14
● Jusque très loin - Cie aïda Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 20
● Veillée du 15 Culture bretonne St-Péver Salle municipale 25

Ven. 16  ● Qu'est ce qu'on bouffe Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● Session musique bretonne Jam session St-Brieuc Ti ar Vro 14
● Garçon, un kir ! - Cie Fiat Lux Théâtre, humour hillion espace Palante 11
● Les Studios partent en live Folk,  pop rock, punk St-Brieuc Bonjour minuit 14
● Soirée Korrigan Paradiso : alice - woody allen Projection Binic-Étables Le Korrigan 10
● Le Souffle de Noël Concert en harmonies St-Brieuc Salle de robien 14
● Bœuf musical musique moncontour Le Contre Temps 11
● Lindy hop Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 18
● Job Punk musette St-Brieuc Pub O'Kenny 14
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● Play/replay - Cie The rat Pack & Jos houben Cirque Lannion Le Carré magique 19
● Folkotheodore Folk Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● Fêtes de Noël de Cavan Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 18
● Variation XXi Chants de Noël Perros-Guirec Église St-Jacques 19
● Cabaret du Petit Écho de la mode arts de rue, chants Châtelaudren-P. La riposte 21
● Sunny inside musique Plélo Le Gros Ventre 25
● Soirée jeux Jeux Tréguidel Le P'tit bar 25
● Peddy Bottom Théâtre Loudéac P. Congrès Culture 26
● Les Possédés d'illfurth Théâtre Plancoët SolenVal 27
● Session irlandaise Jam session St-andré-des-eaux L'Éprouvette 27
● Concert musiques actuelles musique Plélan-le-Petit L’embarcadère 28
● Bienvenue au Club - Le Normandy Folk-pop, yé-yé... St malo La Nouvelle Vague 30

Sam. 17  ● Qu'est ce qu'on bouffe Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● Les rencontres des studios  Speed meeting St-Brieuc Bonjour minuit 14
● Pauline Guillerm Dédicace Quintin Le marque Page 12
● Jazz manouche Jazz manouche St-Brieuc Ty Gavroche 15
● Tango argentin Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 18
● La Folle nuit de Noël Conte moncontour Café du Théâtre 11
● Scènes ouvertes Théâtre, musique... St-Brieuc Théâtre de Poche 16
● Fêtes de Noël de Cavan Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 18
● Cheick Tidiane Dia + Safara musique du monde Lannion Le Pixie 19
● BPm Trio Jazz & impro Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● Variation XXi Chants de Noël minihy-Tréguier Église 19
● The Turkey Sisters arts de rue Paimpol Centre-ville 23
● Piers Faccini + Genevieve Lamborn Folk world pop St-agathon La Grande Ourse 25
● une Ode à Ose - emmanuelle Le Diuzet Chants trad. du monde Paimpol Fabrique à paroles 25
● endless Bud rock Châtelaudren-P. La riposte 21
● Parade de Noël en tracteurs illuminés Parade Châtelaudren-P. NC 21
● Soirée esprit de Noël Dédicaces, ateliers... Lanvollon Office de tourisme 21
● marché de Noël artisanat Plélo Gymnase 25
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● Brocante de Noël Brocante Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25
● marché de Noël artisanat local rostrenen P . du Porz Moëlou 26
● Les Possédés d'illfurth Théâtre Plancoët SolenVal 27
● Si tu tends l'oreille : voyage avec Totoro musique de films aucaleuc Salle des fêtes 28
● Tsugi Birthday Tour Techno electro house morlaix Sew 28

Dim. 18  ● Noëllissime musique et danse St-Brieuc La Passerelle 14
● Jam acoustik Jam session St-Brieuc Ty Gavroche 15
● Journal sonore de moncontour Diffusion moncontour Le Contre Temps 11
● Session irlandaise musique celtique Plaine-haute Couleur Café 18
● Fêtes de Noël de Cavan Culture bretonne Cavan Salle des fêtes 18
● ma Non Troppo musique baroque Trédrez-Locquémeau Café Théodore 20
● Variation XXi Chants de Noël Lannion Église St Jean du Baly 19
● Les musicales du dimanche musique irlandaise Plouaret Chapelle Ste Barbe 20
● Prince ringard Duo anarkofolk Tréguidel Le P'tit bar 25
● Quatuor Pyrgos Cloches à mains Tressignaux mix Café 25
● marché de Noël artisanat Goudelin Place de l'Église 20
● Brocante de Noël Brocante Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25
● marché de Noël artisanat local rostrenen P . du Porz Moëlou 26
● Concert de Noël musique traditionnelle Loudéac Église St Nicolas 26

Lun. 19  ● Variation XXi Chants de Noël Paimpol Église St P.  Plounez 24
● Brocante de Noël Brocante Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25

mar. 20  ● Le monde magique d'harry Potter Jeux de société Yffiniac médiathèque 18
● Bistrot des langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 14
● Brocante de Noël Brocante Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25

mer. 21  ● Jam Jazz au QG rooftop Bar Jazz & blues, swing vocalSt-Brieuc Le QG rooftop Bar 14
● animeudi rencontre St-Brieuc mJC du Plateau 15
● Soirée jeux de société Jeux Plérin mar'mousse 17
● harry Potter à l’école des sorciers Projection Yffiniac médiathèque 18
● La Boum du Père Noël musique, cult. bretonne Lannion Place du G. Leclerc 18
● heure du conte Lecture, littérature Ploumagoar médiathèque 25
● Brocante de Noël Brocante Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25
● Les histoires de poche de molly Biquette marionnettes Laniscat abbaye Bon repos 25

Jeu. 22  ● roda de Choro au Bistrot de la Poste musique brésilienne St-Brieuc Bistrot de la Poste 14
● Soirée réunionnaise musique réunionnaise St-Brieuc Ty Gavroche 15
● DJ Dumz musique St-Brieuc Pub O'Kenny 14
● Les maudits sonnants - Cie Transe express Théâtre, cirque... Yffiniac hippodrome 8
● Brocante de Noël Brocante Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25

Ven. 23  ● Karaoké déglingué Karaoké moncontour Le Contre Temps 11
● Brocante de Noël Brocante Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 25

mar. 27  ● Yves-marie moal et François Bridet Conférence philo Cavan Centre Découv. Son 18
mer. 28  ● Soirée jeux de société Jeux Plérin mar'mousse 17

● Contes d’enchantements musicaux musique, conte Ploëzal La roche Jagu 22
● Soirée Karaoké acoustique Karaoké Châtelaudren-P. Chez Georgette 21
● Les histoires de poche de m. Pepper Scott marionnettes Laniscat abbaye Bon repos 25

Jeu. 29  ● Chœur du Verdelet Chants de Noël Pléneuf-Val-andré Église St-P.-St-Paul 12
● DJ Kermitt musique St-Brieuc Pub O'Kenny 14
● Vive le vent d'hiver + Ciné-conférence Ciné-lecture, projection Loudéac Quai des images 26

Sam. 31  ● Les hypnotiseurs - hors Limites hypnose Pléneuf-Val-andré Casino du Val andré 12




