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L’ESPACE
CULTUREL
LOISIRS CREATIFS
jeux et activités de plein air
à découvrir

Ateliers enfants "Spécial Fête des Mères"
les mercredis 7-14 et 21 mai et les samedis 10 et 17 mai
Renseignements et inscriptions à l'Espace Culturel

Show case en partenariat avec La Morue en Fête
DEAD SEXY INC
vendredi 2 mai à 17 heures
ZAC du Plateau - Centre commercial Leclerc de Plérin
Tél. 02 96 79 86 06 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h

é d i t o
Le catalogue de la Déroute
Est-ce que la créativité est une forme de folie ? Ca pourrait être un sujet de philo au bac. Une œuvre d’art est une création qui sort de
l’ordinaire, qui vient donc d’un esprit un peu à part, et il faut effectivement un acharnement proche de la maladie mentale pour oser
la montrer à son voisin humain en pensant que ça va l’intéresser, qu’il va communier avec ta sensibilité. Regardez donc tous ces fous
qui courent sur nos pages, véritable catalogue de la démence !
Reconnaissez-vous ce rebelle qui utilise l’art de la clownerie pour pourfendre les puissants ? Celui-ci qui s’acharne à sauver la plus belle
des friches industrielles pour en faire un haut lieu de la Culture ? Ces chanteurs bretons qui osent bâtardiser leur tradition avec des sons
venus d’ailleurs ? Cette bande qui tentent de ressusciter un Fucking Art Rock là-même où quelques jours plus tôt est célébrée la
danse bretonne la plus danse bretonne ? Ce photographe qui parcourt des milliers de kilomètres à ses frais pour immortaliser la beauté
d’un concert de musiques actuelles ? Ces énergumènes qui font venir des musiciens mongols ou balouchis au fin fond du désert centre-breton ? Cette furie qui essaie de nous convertir au culte vaudou afro-cubain ? Ces inconscients qui installent un fondamental lieu
de concert au sommet de l’Everest costarmoricain ? Ces alternatifs qui rachètent un couvent pour inventer un nouveau mode de vie ?
Ce fermier qui aménage sa grange pour accueillir un jour Sheila un jour du métal-punk ? Ces chaussettes animatrices de journal télévisé ?

Patrice Verdure
Bosco de la Nef des Fous
Organisateurs,
saisissez directement
vos manifestations sur
www.cridelormeau.com

Avis aux organisateurs de manifestations culturelles :
il nous faut vos informations avant le 15 mai pour le numéro de juin, après c’est trop tard !
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Cultures
du Cœur

Cultures du Cœur propose des
places de spectacle gratuites
pour les gens qui n’ont pas
les moyens de se les payer.
Retrouvez cette imagette à
chaque spectacle qui offre des
places.
18, rue Abbé-Vallée,St-Brieuc
Tél.02 96 52 12 25.
www.infospectacles.com
Ce picto signale les
spectacles plus
spécifiquement
JEUNE PUBLIC

J

Ce Cri de l’Ormeau est tiré à 23 000 exemplaires. Il est disponible vers le
26 de chaque mois dans plusieurs centaines d’endroits des Côtes d’Armor
(lieux de spectacle, cinémas, cafés, hôtels, offices de tourisme, mairies,
milieu universitaire, lycées...). Si vous préférez, vous pouvez le recevoir chez
vous en vous abonnant. Un an (10 numéros) pour 20 €.
Le Cri de l’Ormeau est édité par l’association Art Spec.
23, rue des Promenades. 22000 Saint-Brieuc. Tél. Fax. 02 96 33 10 12
E-mail : contact@cridelormeau.com - www.cridelormeau.com
Web réalisé par Société Acanthique 02 96 77 28 03
Logo : Cécile Dalnoky 06 85 98 23 84.
Responsable de la publication : Patrice Verdure
Rédactrice : Delphine Cilia-Mahé. Chargé développement : Gaspard Verdure
ISSN : 1292-8453 Impression : Roto Armor, Plouagat
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chuchumuchu
Théâtre de Folle Pensée
Anatomies 2008

Compagnie du Chien Bleu
Cuba... autrement
Delphine Vespier fait connaissance avec en 1995 aux Allumés de
Nantes. En 1999 elle crée la cie du Chien Bleu avec d'abord l'idée
de faire venir en France Armando Aballi Fundora, grand maître des
Batas (tambours sacrés joué dans les cérémonies afro-cubaines
depuis le XVIè siècle), puis plus globalement pour fair connaître la
culture afro-cubaine contemporaine. En 2007, c'est le point culminant
de sa démarche, avec une résidence départementale (Conseil général,
communes de Plédran, Ploufragan, Langueux) qui donnera lieu à
plusieurs réalisatins :Yemaya (vidéo-spectacle suivi d'un concert de
Batas), L'ici et l'ailleurs (expo des peintures de l'artiste Aconcha),
Liberté (pièce de Fabienne Rocaboy), des stages, des rencontres, des
lectures. Mai 2008, la consécration avec des représentations à Cuba.
Et la manifestation Cuba... autrement du 31 mai au 8 juin, avec
Yemaya à la Station VasteMonde à St-Brieuc, l'expo d'Aconcha (voir
page 11), des stages de Congas et Batas (voir page 47).

Depuis début 2007 Roland Fichet, du théâtre de Folle Pensée,
travaille régulièrement à Brazzaville avec des comédiens-danseurs
de la cie Li Sangha (direction Orchy Nzaba) auxquels se sont joints
par la suite des comédiens de St-Brieuc (Flora Diguet, Damien
Gabriac). Ce travail est construit sur des textes de Roland Fichet,
des micro-pièces, étroitement articulées autour d'un axe : l'étrange
étranger. Percussion, vitalité, syntaxe et rupture, netteté des gestes,
des figures, des formes sont quelques-uns des mots qui servent
de boussoles. Pour la partie briochine de ce travail, Jeanne François
et Monique rejoindront l'équipe (représentations à la Passerelle
du 27 au 29 mai, voir page 8).
Vous pouvez suivre les péripéties et l'évolution de ce travail (photos,
chroniques, lettres...) sur www.follepensee.com.

Une promo nationale pour Châtelau-

Devant la difficulté à se diffuser
et à se faire connaître, une poignée de musiciens ont décidé
de réunir leurs énergies et leurs
compétences en montant un
collectif : Friandiscs est né ! En
regroupant les bases de données, les contacts de chacun, en
communiquant collectivement pour le démarchage, en fédérant
les frais divers de merchandising, en s’associant pour organiser des
soirées communes, le but principal de Friandiscs est d’aider les
groupes de musique à se faire connaître et à se diffuser beaucoup
plus largement. Friandiscs n’est ni un label, ni une boite de prod’,
ni même une asso et n’a aucune existence légale ou juridique.
Friandiscs est juste un nom, un logo, et un portail Internet ouvert
sur le monde, qui permet à chacun de se développer en s’appuyant
sur les ressources des autres. Quelques groupes déjà embarqués
dans l’aventure Friandiscs : la Petite Mort, les Gens Normals, les 3
Fromages, Scums, Mojo Machine, Bob & Flanaghan...
Infos : www.myspace.com/friandiscs - friandiscs@gmail.com – 06
24 34 13 84 ou 06 27 23 75 39.

Friandiscs

dren et son Petit Echo de la Mode
L'exposition Le Petit Echo de la Mode, 100 ans de presse familiale,
présentée à Paris est l'occasion d'une promotion importante dans
les médias. Des sujets ont été tournés notamment pour : la chaîne
Vivolta de Philippe Gildas (Canal+) émission de Marie-Ange Nardy,
le JT régional de FR3 Ile-de-France, le JT régional de FR3 Bretagne,
France 2, émission de Sophie Davant. Ces tournages s'appuient sur
l'intérêt que suscite le patrimoine national d'un des plus grands
magazines familiaux de l'Histoire et valorisent notre territoire.
Récemment, c'est TF1 qui est venu de Paris en Bretagne compléter
son reportage sur l'exposition parisienne, pour un sujet diffusé
dans le JT de 13 heures de Jean-Pierre Pernault.
www.petit-echo-de-la-mode.fr

Tremplin Jazz à Vannes
Avis aux groupes de jazz de 2 à 10 musiciens, dans le cadre du festival Jazz à Vannes, le service animation culturelle de la ville de
Vannes organise le 18e tremplin national de jazz les 29, 30 et 31
juillet. Le tremplin se découpe en 3 parties : blues (29/7), professionnel (30/7) et amateur (31/7). Le vainqueur de chaque catégorie
gagnera un prix de 1 000 € et se produira en première partie du
concert du soir, les 2e gagneront un prix de 400 €. Le bulletin
d’inscription, à renvoyer avant le 2 juin, est à télécharger sur
www.mairie-vannes.fr, renseignements au 02 97 01 62 44.

Bleuñv A Zo, Jistr A Vo !
Un après-midi autour du pressoir
Cela fait 5 ans que Dastum BroDreger a lancé un grand plan de
valorisation du patrimoine oral,
immense chantier de collectage
et de diffusion dans le but de
conserver la richesse de notre culture orale. Petit à petit la collection augmente pour arriver à une
base documentaire sur la vie du
pays dans les domaines les plus variés : les métiers, le patrimoine
local, les évènements... Dans ce 10è volume de la collection Encyclopédie Sonore du Trégor vous pourrez tout connaître sur la boisson
la plus connue en Bretagne : le cidre. Magnifique travail de collectage avec ce CD et DVD, accompagné d’un livret PDF où l’on
retrouve les paroles des chansons et leur traduction, un conte en
breton, des fiches pédagogiques à l’attention des enfants et un
film réalisé par Loïc Chapron de Trégor-Vidéo.
Distribution Coop Breizh en vente dans différents points de vente
ou sur commande : Dastum Bro-Dreger 9, rue des Haras 22300 Lannion. Tél. 02 96 46 59 11. (15 € + 2 € de frais de port).

Taol-Lañs - Tremplin musical
en langue bretonne
L'asso Dazont ar Yezh (Avenir de la langue), en collaboration avec
Diwanet (asso des anciens élèves de Diwan), organise le 2è tremplin
musical en langue bretonne le vendredi 30 mai à Carhaix (site de
Kerampuilh). Il a pour but de promouvoir la diffusion de textes
en langue bretonne au travers de musiques d’influences diverses.
En 2007, c'est l'artiste rap Iwan B qui remporta ce premier Tremplin
(www.myspace.com/iwanb). Inscription sur : www.devezh.com.
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chuchumuchu
Armandine, Lettres d'amour

Jean Kergrist

de Binic au front 14-18

La cordillère des jambes

Quelle preuve d’amour ! Pendant plus de 4
ans elle lui a écrit chaque jour 4 pages,
n’ayant en fait pas grand-chose à raconter
à part « tu me manques, vivement que tu
reviennes, je me languis de tes caresses, fais
attention à toi, j’ai vu la pauvre Mme Machin
dont le fils vient d’être tué à Verdun, ton fils
a eu de la fièvre... » Une tâche qui peut paraître fastidieuse, mais elle sait qu’il le faut. Oui
c’est bien de ça dont il a besoin, Armand, sur
le front de guerre dans sa tranchée, un rappel permanent de la vraie vie, ses joies, ses
peines, sa banalité. C’est ça qui le fait tenir.
Lui il écrit moins. Pas facile dans la bouillasse, dans la mitraille, dans
les gaz, et puis il a des réticences à lui décrire toute l’horreur de
la situation. Mais à chaque fois qu’il écrit, beaucoup de choses
transparaissent derrière sa pudeur. Jusqu’à « On va sortir pour une
attaque. C’est peut-être ma dernière lettre. Ne m’oublie pas. »
Armandine de Binic finira par revoir son Armand, qui est revenu
vivant de la guerre ! Et ils vivront heureux jusque dans les années
60. A travers ces 3 000 lettres (!) c’est non seulement une exceptionnelle histoire d’amour que l’on reçoit, mais également un précieux témoignage sur la guerre, la vie quotidienne à l’arrière, la
guerre de tranchées, les mentalités, la grande Histoire.
Jean-Pol Dumont-Le Douarec a travaillé 7 ans pour réaliser cet
hommage, qu’on pourrait bien imaginer en film (je pense à Un
long dimanche de fiançailles).
Editions Keltia Graphic.

Deuxième livre en l'espace de quelques
semaines ! Depuis qu'il s'est retiré de
la scène Jean Kergrist ne lâche plus sa
plume (sauf pour quelques discours de
sous-secrétaire d'étable bien à-propos).
Après ses Chroniques brouillonnes où
il nous racontait ses mémoires et égratignait avec virulence bon nombre de
cultureux de France, de Navarre et de
Bretagne, il disait (« teasait ») que dans
son prochain livre il ne s'autoriserait
plus aucune auto-censure !
C'est donc cette fois un roman, où
effectivement il égratigne grave, et là c'est le milieu rural centrebreton, ou au moins certains de ses représentants, qui écope. Sous
prétexte de décrire les tribulations d'un cheikh arabe qui cherche
une mère porteuse en Bretagne, et qui a flashé sur une pisseuse
du Faouët, il croise plein d'énergumènes pas tous adeptes de la
non-violence et de l'ouverture d'esprit. Dans ce pays siège des Rencontres de Clarinettes de Glomel, on est habitué à des rencontres
exotiques, et on aime bien observer la confrontation d'un lama
tibétain avec un éleveur de porcs. On trouve ici un peu les mêmes
sources d'inspiration que chez Gérard Alle de Il faut buter les patates
ou Babel Ouest. Signalons aussi une certaine dose d'érotisme (pas
désagréable) à laquelle on n'était pas habitué chez cet auteur très
en verve.
Editions Coop Breizh.

Annie Ebrel quartet
Roudennoù

De Poil
Issu de l’Oeuf

Le propre de la chanteuse Annie Ebrel
c'est de faire du chant complètement
breton, paroles, musique, rythme,
dansable en fest-noz, accompagnée
non de biniou, accordéon ou autres
bombardes, mais d'instruments
« exotiques ». On l'a connue il y a
quelques années avec le contrebassiste de jazz Riccardo del Fra, et ce
n'était pas du jazz. Maintenant elle sort un nouveau disque avec,
accrochez-vous, le musicien iranien Bijan Chemirani (zarb, daff,
oudou), l'harmoniciste de jazz Olivier Ker-Ourio et Pierrick Hardy
(guitare, clarinette, arrangements). On n'a pas le phénomène d'une
world-music avec des accents bretons, d'un jazz assaisonné d'une
pincée de celte, mais on a bien une musique bretonne, délicieusement colorée de sons atypiques. Un DVD complète ce très beau
travail. Production et édition Coop Breizh.

C'est sympa dans le sens "On est
sincère, on y va, on fait participer les
potes, on garde l'ambiance, les
coquilles et les ratures. C'est de la
bricole et comme de toute façon les
méchants sont méchants, le Sauvignon nous sauvera des pourris...".
Alors on peut passer à côté comme
on passe à côté d'un fêtard éméché,
on est content pour lui qu'il rigole, et on s'empresse de ne pas
mesurer la part d'artificiel psychotropique concourant à sa rubiconde joie de vivre.
Mais ça serait dommage car une écoute plus attentive nous révèle
une démarche bien moins potache que la forme ne le laisse supposer. Je retiens particulièrement Cour de récré, Le vieux copain,
Six bières et demi qui nous crayonnent quelques instantanés
touchants. Une chose est sûre, ça ressemble à St-Brieuc. Dans les
réminiscences de vieilles ritournelles d'accordéon qui pourraient
être celles de Chino, au marché ou à la St-Michel, assis tout d'bihoue
devant ses partitions à deux sous. Ça ressemble à St-Brieuc qui
conjugue singulièrement musique, bibine et drame. Sur fond de
grisaille rosie par le pif. Un wagon traîne encore dans le port...
Heureusement et c'est ça qu'on retient, ça n'empêche pas quelques
belles lueurs, on pense à Bobby Lapointe, à Tom Novembre. On se
dit même qu'on va remettre le CD dans la fente pour réécouter De
Poil se regarder dans mon verre.
Musiciens :
Hélène Provost : Chant, accordéon, flute
Vincent Premel : Chant, guitares, banjo etc
Clément Palant : Chant, contrebassine, guitares...
www.myspace.com/depoil
Pierre-Louis

Un nouvel espace d'exposition pour
artistes et artisans d'art : Ijinañ
Ijinañ ça veut dire inventer, imaginer, en breton. Et c'est bien d'imagination dont a fait preuve Clara Nédélec en ouvrant cet endroit
où exposent depuis avril une vingtaine d'artistes et artisans, avec
l'idée de les aider à mieux vendre leurs productions. N'hésitez pas,
la qualité et le talent sont au rendez-vous et il y en a pour tous
les prix !
Inauguration le 24 mai de 17h à 20h en présence des artistes,
des surprises artistiques sont prévues.
8, allée Marie-Le-Vaillant à St-Brieuc. Tél. 02 96 33 16 29.
Ouv. mardi à samedi de 10h à 18h.
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goutte à goutte
Sylvie Cuesta, la webmaster, fait chanter les cours
de récré à Dunant (Paimpol)

Photo Pierre Fenard

La Bibliothéque Paimpolira à Paimpol organise
du 16 au 24 mai un
temps fort mémoire-culture à l'ancienne école
des garçons Dunant à
Paimpol. Cela sera un vrai
événement, un temps de
fête, un souffle, une
respiration pour toute la
ville et le département.
L'exposition si singulière
se nomme tout simplement Quand le Centre
Dunant était une école.
Le Centre Dunant c'est le
coeur de ville de Paimpol.
C'est là que forcément
un jour ou l'autre on est tous allés une fois
en réunion ou rencontre. Trois conférences
grand public sont au programme mardi 20
mai à 17h Quand le Centre Dunant était
une école avec Pierre le Guistin et Bernard
Philippe et le 22 mai à 17h La vie des écoliers pendant la seconde guerre mondiale
avec Pierre Floury.
Pour comprendre cette belle histoire il faut
remonter 1 an et demi en arrière. C'est à
Pléguien, joli bourg proche de Lanvollon,
dans la salle du café PMU rénové, qu'elles
m'avaient donné rendez vous la webmaster
Sylvie Cuesta passionnée de nouvelles technologies et d'images et la bibliothècaire
Aurélie Deroose. Objectif central de cette
rencontre : me faire imaginer à distance ce
qu'avait été l'école de Dunant à Paimpol,
son importance, sa beauté...
Moment fort, émotions, enthousiasmes,
espérances lucides de ces chercheuses à
rassembler la population autour de leur
projet. Nous sommes devenus amis. Tant
d'audaces à vouloir dire les mondes si
importants de l'Education comme un centre nombril du monde ! A la même époque
les enseignants défilaient dans les rues
pour évoquer à juste titre l'importance de
leurs métiers si peu considérés par la
société politique des années 2005. On supprimait inconsidérement tant de postes !

Réfléchir aux apprentissages des enfants
C'est bien d'une histoire passion avec ces
bâtiments dont il s'agit. Mais il y a un petit
plus et c'est ce qui fait le charme de ce projet. Et Sylvie Cuesta d'expliquer alors « A
Dunant les mêmes cours, les mêmes marronniers autour desquels je jouais enfant
dans ma petite école à Caen. » Et d'expliquer aussi les récits de son père après
guerre dans une école primaire de Normandie. « Ses photos en chaussettes hautes
et culottes courtes, et pour lui aussi les
mêmes marronniers ». J'ai voulu prolonger
mes interrogations sur nos rapports à l'autorité et aux savoirs cette « intelligence des
mains » fascinante, réfléchir aux apprentissages, les valoriser.
Alors elle imagine avec Aurélie, Bernard
Philippe (ancien élève de Dunant passionné
par l'histoire de Paimpol et ses relations
maritimes avec l'islande), Daniel Robin
(Paimpolira), Pierre Leguistin, ancien élève,
et d'autres retrouver traces de mémoire.
L'équipe a tout tenté : la recherche aux
Archives départementales, la consultation
des journaux, les rencontres de témoignages directs pour faire revivre cette école
construite en 1887.
« S'interroger sur une école, retrouver des
acteurs c'est forcément s'interroger sur

l'histoire paimpolaise »
disent-ils à l'unisson. L'école devenue un temps
un CEG a fermé définitivement en 1976. Mais
peu importe. Il fallait
écrire une centaine d'années. Anciens élèves, professeurs anciens, pions,
tous ont été gagné par
l'enthousiasme à chercher, remuer ciel et terre
pour trouver des témoins.
On a retrouvé, émus, des
vieux plans, des photos,
des documents, le nom
de cet instituteur marquant pour tant de générations. Certains ont posé leurs casquettes
de marins sur la table des récits du temps
des cours de récré. J'avais 10 ans racontentils et ajoutent « j'ai fait cela de ma vie » aux
autres. Et toute une mémoire de ville a lentement émergé en atelier. Et plusieurs d'évoquer Paimpol durant deux guerres, Paimpol partagé entre républicains et proches
de l'église et les longs conflits entre ces
deux mondes si éloignés, Paimpol et les
pêches bagnes en Islande et a Terre-Neuve,
Paimpol et l'ancienne Ecole d'hydrographie,
Paimpol la belle et ses quais orientés Sud,
Paimpol et l'accueil d'enfants juifs dans les
années noires du gouvernement de Vichy
et l'occupation allemande.
Sylvie Cuesta a numérisé des piles de documents, de photos pour la belle expo de mai.
Il y a un souffle de poésie et de philosophie
dans ce travail d'ampleur et d'envergure
qui secoue Paimpol. Tant de collectages
débouchera forcément un jour ou l'autre
sur une publication. En tous cas on le souhaite à toute cette équipe si sympathique
et entreprenante pour nous reparler de l'école paimpolaise un siècle durant à Dunant.
Strilen

LE SOUPSON

> Bar à soupes
Tartes sucrées-salées
> Concerts
> Formule à 10 € le midi
> Vente à emporter
52, rue du Docteur-Rahuel. St-Brieuc
Tél. 02 96 61 46 27
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EN MAI ON FAIT CE QU’IL VOUS PLAIT

SHOW CASES
ENOALIE
Sam. 3 mai à 17h
ACAPULCO 44
Sam. 24 mai à 17h

show-cases, expos...

Pays de Saint-Brieuc
Office de Tourisme de la Baie 0825 00 22 22. www.baiedesaintbrieuc.com

● Passerelle

– Ballet du Grand Théâtre de Genève

Sous l’impulsion de Philippe Cohen, l’actuel directeur, le ballet
renouvelle son répertoire et s’ouvre à de nouveaux horizons,
plus contemporains.Trois créations mondiales au programme :
Para-Dice, l’univers aérien du japonais Saburo Tshigawara,
Selon désir, la transe baroque du grec Andonis Foniadakis et
Loin du belge Sidi Larbi Cherkaoui.

Tél. 02 96 68 18 40-www.lapasserelle.info

Photo : VAlain Monot

– Ensemble Matheus

Direction Jean-Christophe Spinosi.
Programme : Haydn symphonie
n°83 La poule ; Mozart Symphonie
concertante ; Mozart Symphonie
n°40. Cet ensemble musical basé
à Brest est à présent reconnu dans
de nombreux pays mais il n’en
oublie pas pour autant son public
breton en lui proposant cette année ce programme Haydn et
Lun. 19 à 20h30. Tarifs : 22,50 / 17 / 13 €
Mozart.
– Concert sandwich : Boris Pamouktchiev et Anne Magadur
C’est la pause déjeuner en musique. Hautbois et piano.

Jeu. 22 à 20h30. Tarifs : 22,50 €/ 17 €/ 13 €

– D'où ? (Anatomies 2008)

Pièces pour danseurs noirs et actrices bleues de Roland
Fichet. Invité par le festival de danse de Brazzaville, Makinu
Bantu, en mars et avril 2007, Roland Fichet a engagé une
collaboration artistique avec le chorégraphe Orchy Nzaba
et sa compagnie de danse. À Brazzaville, ils ont mis en chantier des textes brefs, incisifs, drôles, interprétés par des
acteurs et des danseurs. Parallèlement, à St-Brieuc, Roland
Fichet a mis en scène 2 acteurs étonnants, Flora Diguet et
Damien Gabriac. Sous le titre Anatomies 2007, ils ont sculpté
des épiphanies de corps et de mots. Pour cette création,
Roland Fichet a écrit un nouveau jeu de micro-comédies,
qui observent de près les réactions de la peau au frottement
de l’origine et de l’identité. Voir page 2.

Mar. 20 à 12h30, entrée libre
– Petit Pierre

De Suzanne Lebeau. Mise en scène et interprétation Maud
Hufnagel. Petit Pierre est né avant terme, « pas fini » comme
il le dit lui-même. Il n’a pas « les yeux à la place des yeux,
il n’a pas d’oreilles, la bouche est tordue. Devant, derrière,
sur le côté, il est difforme et malingre ». Inapte à l’école, il
devient très jeune garçon vacher. Il est fasciné par les animaux qui l’entourent. Il s’amuse à les reproduire avec des
bouts de tôle récupérés par-ci par-là, des bouts de bois et
de corde. Il passe ainsi 40 ans à fabriquer son chef-d’œuvre,
un manège d’une singulière beauté et d’une mécanique
si complexe qu’elle intrigue toujours les curieux qui visitent
le musée d’Art Brut de Dicy en Bourgogne dont elle est le
joyau.
* Mar. 20 à 19h30. Centre social Point du Jour

Mar. 27, mer. 28 et jeu. 29 à 20h30. Entrée 19,50 €/ 14 €/ 9,50 €

– Pacamambo

Wajdi Mouawad. Mise en scène Serge Marois. C’est l’histoire de
Julie, une jeune fille qui s’enferme dans la cave avec le cadavre de
sa grand-mère bien-aimée pendant 3 semaines en compagnie de
son chien, Le Gros. Elle attend la mort. Elle l’attend de pied ferme
pour obliger cette dernière à s’expliquer. Ce texte magnifique et
pertinent, qui allie poésie et humour, nous fait comprendre le parcours de Julie : de la révolte à l’acceptation, du chagrin à l’espoir.

* Mer. 21 à 15h. Centre social Plateau
* Ven. 23 à 20h. Centre social Croix-Lambert (Fête à Léon, voir page 14)
Tout public à partir de 9 ans

Mer. 28 à 19h30. Tarifs : 12,50 €/ 7,50 €/ 4,50 € A partir de 9 ans

– Priz’unique # 17

Informations non communiquées.

Sam. 31 à 20h30. Tarif 5 €

● Rencontres nationales Culture Territoires Solidarités ● Emvod 2008
Une initiative de la Ligue de l’Enseignement et du Conseil général La danse bretonne se met en scène

des Côtes d’Armor. avec le soutien de l’Assemblée des départements de France. Nouveau rendez-vous national des acteurs des
politiques culturelles, territoriales et sociales. Inventer ensemble,
c’est témoigner, analyser et débattre des initiatives qui émergent
partout sur nos territoires.
* 5 débats tables rondes. - Décentralisation, démocratisation...et
maintenant ? - La fabrique des identités : agir ou accompagner ?
- Partager les outils de l’inclusion sociale ? - Art et technique, culture
et travail : quels dialogues ? - Culture publique, culture privée : une
conciliation quotidienne ? Les matins à la Passerelle. Accessible à tous
* 4 ateliers. Le carrefour des projets.
Accessibles sur inscription
* 2 spectacles. Deux créations proposent une approche artistique
de la dynamique des Rencontres. Le 15 mai, la Cie Salia nï Seydou
présente Le Siècle des fous, issu d’un partenariat artistique fondé
sur l’échange de pratiques en danse contemporaine, du Burkina
Faso à la Bretagne. Le 16 mai, la Cie à vrai dire, présente La chambre
100. Écrite à partir de paroles collectées en milieu hospitalier, la
pièce est pour l’auteur, Vincent Ecrepont, le fruit d’un travail de
15 et 16 mai. Passerelle. Accessibles à tous sur réservation
passeur.
* Expositions Le Village des expressions. Un espace convivial, autour
d’un café, d’une librairie et d’une projection permanente, pour
prendre le temps de découvrir des expressions artistiques, dont
Identités réciproques, les ateliers costarmoricains.
Passerelle. Accès libre et permanent

* Un site contributif : www.cultureterritoiressolidarite.org
Du 15 au 17 mai. St-Brieuc
Contact FOL 22 : 02 96 94 16 08. contact@cultureterritoiressolidarite.org
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400 danseurs et musiciens : rassemblement de la fédération Kendalc'h Côtes d'Armor et ses 25 cercles celtiques. Cet événement
est l'occasion de présenter au public des danses de différents terroirs de Bretagne, l’occasion de promouvoir tous les aspects de
la culture bretonne, dont l’histoire, le costume et la musique. 1ère
partie du concours dès 9h (entrée libree); chaque groupe est appelé
à présenter plusieurs danses sous leur forme typiquement traditionnelle.
Partie scénique à 14h : en visionnage : Cercles Lanvollon et Tressignaux. Concours : 4è catégorie : cercle Paimpol, 3è catégorie :
cercles La Méaugon et Guéhenno (56). 2è catégorie : cercles StNicolas-du-Pélem et St-Caradec. 1e catégorie : cercles Guingamp,
Pommerit le Vicomte, Kléguérec (56).
Dim. 4 mai à 14h. Equinoxe à Brézillet. Entrée spectacle après midi10 €
Résa (8 €) 02 96 62 15 97 ou federation22@kendalch.com

Mai 2008
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ST-BRIEUC

Pays de Saint-Brieuc
ART ROCK
25è édition

Info-résa 02 96 68 18 40.
www.artrock.org
Forfait journ. ven. sam. ou
dim. (sans Decouflé) : 28 €
Forfait Poulain Corbion : 55€
Forfait 3 jours
du 21 avril au 4 mai
(une représentation Decouflé ou Micky Green /
Hiroaki Umeda) : 65€

● Jeudi 8 mai

● Samedi 10 mai
– Royal de Luxe - Les Cauchemars
de Toni Travolta
Interprété par la Gran Reyneta

16h30. Parc des Promenades. Gratuit
– Philippe Decouflé : Coeurs croisés

20h30. Passerelle. 15 €

– Les musiciens de la RATP

12h30-21h30. Village Place de la Résistance

– Royal de Luxe - Les Cauchemars

de Toni Travolta
Interprété par la Gran Reyneta (Chili)
17h. Parc des Promenades. Gratuit
– Olli and the Bollywood Orchestra,

Mukta, Rafale, High Tone

20h-1h30. Passerelle Forum. 10 €

● Vendredi 9 mai

– Royal de Luxe - Les Cauchemars
de Toni Travolta
Interprété par la Gran Reyneta

– Clips Poptronics

19h. Passerelle Petit Théâtre
– Film Arte : Marc Jacobs et Louis
Vuitton
21h. Passerelle Petit Théâtre
16h. Petit Théâtre. 5 €
– Tunng
– Les Gens Normals 15h. Forum. Gratuit
– Two Gallants, Blood Red
Shoes,Adam Kesher22h30-3h. Forum. 10 €
– Asa, The Do, Dionysos, Keziah
Jones, Zebramix

18h-2h. Poulain-Corbion. 25 €

17h. Parc des Promenades. Gratuit
– Philippe Decouflé : Coeurs croisés

20h30. Passerelle. 15 €

– Les musiciens de la RATP

15h-21h30. Village Place de la Résistance

● Dimanche 11 mai
– Royal de Luxe - Les Cauchemars

de Toni Travolta
Interprété par la Gran Reyneta
16h30. Parc des Promenades. Gratuit

– Clips Poptronics

22h30. Passerelle Petit Théâtre

– Les musiciens de la RATP

12h30-21h30. Village Place de la Résistance

– Film Arte : Génération 68

17h30. Passerelle Petit Théâtre

Carte blanche à Agnès B

Agnès B. ouvre sa première boutique de
vêtements, rue du jour, à Paris en 1975.
J’aime la musique, ce n’est pas juste une
petite phrase posée sur un tee-shirt. Chez
agnès b., c’est une vraie politique ! La
musique est une des composantes
incontournables de l’univers de la styliste.
En plus de créer spécialement pour des
artistes, Agnès B. s'est engagée il y a plusieurs années à offrir de la visibilité à des
labels indépendants et à de jeunes artistes.
– Dominic Sonic

– Atelier tecktonik avec le Crew

Tecktonik

15h. Place du Chai. Gratuit

– Clips Poptronics

17h30. Passerelle Petit Théâtre
– Film Arte : Roots 67

21h. Passerelle Petit Théâtre
15h. Petit Théâtre. 5 €

– Pura Fe'

– Hiroaki Umeda, Accumulated Layout
+ Micky Green au Forum

16h. Passerelle. 10 €

Contorsions, Poni Hoax, Metronomy,
Gilles Le Guen

22h30-3h. Passerelle Forum. 10 €

– Noisettes, BB Brunes, Daniel Darc,

Nada Surf, Editors

18h-2h. Poulain-Corbion. 25 €

– Programmation de films

4 courts-métrages
Alain Pacadis, un héros
La Brune et moi

15h
19h
21h
Passerelle Petit Théâtre

– Expo : Des jeunes gens mödernes

Post Punk, Cold Wave et Culture Novö en
Du 8 au 11
France, 1978-1983

• Mer. 7 mai, 22h à 3h
Groove in House avec DJ Lowen & Greg
Bondo (percus & chant)
• Jeu. 8, 22h : KO et Joséphine (électro pop
rock)
• Ven. 9, 23h : Commuter elektrofon (live
électro)
• Sam. 10 & dim. 11 : Dj's

●Michelet 1, rue Michelet 02 96 33 19 63

• Sam. 10, 12h : Faut sortir le chien (rock
blues)

●Piano Bleu 4, rue Fardel 02 96 33 41 62

• Jeu. 8, 21h30/5 €: Calico (rock français)

● Fut Chantant

2bis, pl. Haute du Chai 02 96 33 05 63
• Jeu. 8, 19h : Les Gens Normals (chanson)
• Ven. 9, 19h : Heat Wave (rock blues)
• Sam. 10, 18h : L’O.P. Rats des Gueux
(chanson sombre un poil poilante), De Poil
(chanson)

● Transat Kafé

2, pl. du Gal-de-Gaulle 02 96 33 19 06
• Jeu. 8, ven. 9, sam. 10, dim. 11, 15h :
Exotek

●Illiade 5, rue du Légué 02 96 33 46 99
• Jeu. 8, 21 h : Trem-o (rock blues)

● O'Kenny

10, rue Mireille-Chrisostome 02 96 61 37 36
• Jeu. 8 21h30 : Ar Sonic (rock festif)
• Ven. 9, 21 h : Boxty (rock irlandais)

● Bistro

Pl. du Chai
• Dim. 11, 18h30 : Blues-Groove (rock
blues)

● L'Absolute

12, rue Mireille-Chrisostome 02 96 61 93 54
• Jeu. 8, 21 h et sam. 10, 20h : Molow (pop
rock] et Dj's

● La Grange

– Naab, Anthony Joseph & The

13, pl. du Martray 02 96 33 20 54

Spasm Band, Tumi And The Volume

● Bul & Dessin Bar

22h30-3h. Forum. 10 €

17h. Passerelle Forum
– James Chance And The

ARTBIST’ROCK
● Pump Pl. du Chai 02 96 68 50 00

– Yael Naim, Camille, Thomas

Dutronc, Yelle & ses invités

17h30-1h. Poulain-Corbion. 25 €

● Lundi 12 mai
– Royal de Luxe - Les Cauchemars
de Toni Travolta
Interprété par la Gran Reyneta

14h30. Parc des Promenades. Gratuit

● Expos Art numérique

Mar. 6, mer. 7, lun. 12, 10h-18h ; jeu. 8, 10h-20h ;
ven. 9, sam. 10, dim. 11, 10h-1h. Musée. Gratuit
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28, rue Mal-Foch 02 96 61 02 20
• Jeu. 8, 21 h : La Gapette (chanson française)
• Dim. 11, 21 h : L’O.P. Rats des Gueux
(chanson sombre un poil poilante), King
Pepe (calypso)

● Rock’n Toques

La gastronomie s’invite à Art Rock.
Les chefs des meileurs restaurants briochins mettent leurs talents au service des
festivaliers.
La Vieille Tour, Aux Pesked, Le Youpala, La
Casacade, L’Amadeus, Cité du goût et des
saveurs (Ploufragan), L’Auberge Grandmaison, O’Saveurs, Crêperie desPromenades,
Crêperie de Youenn.
Ven. 18h30-22h, sam. dim. 12h-15h & 18h30-22h
Crêpes et cidre 15h-18h
Mai 2008

SAINT-BRIEUC

Pays de Saint-Brieuc
● Quai Ouest - Théâtre de Poche

6, rue de la Tullaye. 02 96 61 37 29
compagniequaiouest.fr
– Conte musical
Par Antoine Beurrier. 3 comédiens font danser les
mots sur une musique originale. Quand le beau texte
s'allie à la mélodie.
Ven. 16 à 20h30. TP 12 € TR 8 €
– Pris de court
Présentation de courts-métrages conçus par des
réalisateurs régionaux. Le cinéma s'invente aussi en
Ven. 23 à 20h30. TP 12 € TR 8 €
Province...
– Cabaret transformiste
Show original et décalé fait d'amour, d'humour et
d'envie, en résilles, talons aiguilles, et paillettes ! Un
feu d'artifice de légèreté et de divertissements eclécVen. 30 et Sam. 31 à 20h30. TP 12 € TR 8 €
tiques.

● Ensemble Vocal Cantabile

Avec l’ensemble instrumental, et la soprano Denise
Legal. Sous la direction de Jacqueline Cherpitel. Programme : Psaume 137 de Claude Goudimel,
Psaume 26 de Joseph Haydn, Psaume 121 de Zoltan
Kodaly, Psaume 142-22-149 de Pierre-Yves Level
en première audition, Psaume 42 de Felix Mendelssohn.
Sam. 17 à 20h45. Eglise Ste-Thérèse. Entrée 8/10 €

● Concert et bœuf Jazz Angle

L’asso Jazz Angle, qui a nous a proposé un
bon nombre de moments forts fin XXèdébut XXIè siècle, puis une période pianissimo, reprend depuis quelques mois
du poil de la bête. Ce mois-ci c’est au tour
d’Agathe Sarhaoui au chant avec Philippe
Dardelle à la contrebasse, dans un répertoire Billie
Holiday, et dans un lieu tout-à-fait atypique. Suivi d’un
bœuf. Ven. 16 à 20h. Le P’tit Café, pl. Glais-Bizoin. Gratuit

● Sacré Feydeau

Un méli-mélo de scènes qui retracent l’univers de
Georges Feydeau, où le couple est souvent mis à ● Scratch : Cie Patrick Le Doaré
rude épreuve. Ven. 23 et sam. 24 à 20h30 et dim. 25 à 16h Voir page 19 Trégueux à Bleu Pluriel.

Mar. 6 à 14h. Centre social du Plateau. Rens. 02 96 71 31 20.
TP 13 € / TR 11 € / <25 ans 9 € / <14 ans 6 €

Théâtre du Totem, rue du Moulin-à-Papier
Tarifs : 8 € / 6 €.Tél2 96 61 29 55

● Le Disquaire

Rue du Gal-Leclerc.
Tél. 02 96 68 67 26
– Show case : Enoalie
Sam. 3 à 17h
– Show case

:

Acapulco 44
Sam. 24 à 17h

R. HAMON S.A.S.
Bordure RN 12
Yffiniac Saint-Brieuc
Tél. 02.96.63.96.96
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Pays de Saint-Brieuc
● Station VasteMonde

29, rue du Légué
02 96 61 76 83. stationvastemonde.com
– Cuba... autrement
Expo L’Ici et l’Ailleurs. Expo de l’artiste cubaine Aconcha. Dans le
cadre d’une résidence départementale de la cie du Chien Bleu
sur le thème de Cuba, comprenant aussi spectacles, lectures et
Du 31 mai au 8 juin
stages. A suivre en mai... Voir page 2.
– La maison de Kiss me deadly
Hervé Coqueret, artiste toulousain, a recréé la maison de ce film culte
de Robert Aldrich (1955) dans le cadre d’une résidence à la Station.
Sam. 17 et dim. 18. Possibilité de rencontrer l’artiste pendant sa création

● Du pain plein les poches

Spectacle de Matéï Visniec, mise en scène de Frédéric Marteau avec
Annie Kerboul. 2 personnages dont l’esquisse nominale se réduit
à un accessoire, chapeau et canne et un chien tombé au fond d’un
puits. Le dialogue autour du puits, tour à tour amical, vindicatif,
absurde, argumentatif, rassurant... tourne à la fable politique, sociale,
humaine. Sam. 17 à 21h. Maison de Théâtre jeune public, rue JJ-Rousseau
Tarifs : 8 € / 4 € <15 ans. Rens. 02 96 61 33 20

● Straight In Tha Veins
Shake corps fusion.

Ven. 2. à 20h Américano Bar

● Musée d’Art et d’Histoire
– Je ne me souviens de rien :
Keret Altpere
Voir page 38 St-Thélo.

26 avril au 8 juin. Musée d’Art et d’Histoire
Tlj sauf lun. 10h-12h / 13h30-18h,
dim. 14h-18h. Entrée libre

● Crêperie des Promenades

18 rue des Promenades. Tél. 02 96 33 23 65
www.creperie-des-promenades.com
– Marie-France Cadiou : Super-héros
Un lien avec l’autre moitié... Je les vois, les super-héros, qui agissent,
réagissent, décident, doutent, souffrent parfois, s’appliquent, aiment.
Eux, des hommes qui, de près ou de plus loin, font partie de ma
vie. Coller, déchirer, gratter, superposer, diluer, projeter, tacher, brosser,
lisser, caresser, frotter, marquer, froisser, effleurer. Du 1er au 31 mai

Rue de La Gare. Tél.02 96 33 37 09 ● Le joli Mai 08
Expo photo de Franky Briand.
Tout le mois. La Gambille, 10 rue de Robien
Auteur compositeur guitariste chanteuse, Marianne est d’abord
Tél. 02 96 75 12 85. www.myspace.com/frankyphoto
une voix : chaude, puissante, sensible, parfois douce, parfois rauque
jusqu’à l’éraillement.Fondatrice et moteur du groupe Ginkobiloba, ● Françoise Leroux
elle décide d’arrêter ce projet après 2 albums et 8 années de succès Exposition de peinture abstraite.
Du 27 mai au 15 juin
grandissant... par souci d’intégrité, en accord avec son évolution Galerie du Passe-Partout 11 rue du Mal-Foch. Ouv. mar, jeu, ven 10h-12h et 15hJeu. 22 à 20h30. Entrée TP 5 € TR 3 €
personnelle et musicale.
19h, mer et sam 10h30-12h et 15h-19h. Rens. 02 96 61 48 39

● Piccadilly Pub
– Marianne

Ouverture prochaine d’un 2ème magasin

La Ti Gambille
à Plérin

Zone des Longs Réages. Rue de la Prunelle
La Gambille 10, rue de Robien
22000 St Brieuc
Tél. 02 96 75 12 85
la.gambille@wanadoo.fr www.lagambille.com
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● Les Fondus Déchaînés

lesfondus.org

– Les Rendez-vous du court 2008

En partenariat avec l'association Côtes Ouest de Brest. C'est
une sélection de 5 films Courts diffusés lors du Festival Européen du film Court de Brest (nov 2007) www.filmcourt.fr.

LE BALAFON
ARTISANAT AFRICAIN

Jeu. 29 au Club 6. A 14h, 18h et 20h30
Tarif 4,50 €

● Vamos al cine !

Quinzaine du cinéma espagnol et hispano-américain
- Du 30/4 au 6/5 : Mataharis, Play, XXY, Cronica de una fuga,
El Orfanato
- Du 7 au 13/ 5 : El Metodo, Derecho de Familia, Princesas, El
Orfanato, XXY, Mataharis
Du 30 avril au 13 mai. Cinéma Le Club 6. 02 96 33 83 25
Tarif 4,50 €
Cronica de una fuga & El Orfanato : interdit <12 ans

● Bibliothèque Tél. 02 96 61 38 49
– Dans le cadre de Art Rock
(voir page 9)
. Point-écoute enregistrements d'artistes.1/4 au 10/5. Croix-Lambert
. Jeu-concours autour du rock Du 1/4 au 3/5. Réseau bibliothèques Venez découvrir l’artisanat africain représenté dans
Du 7 au 17. Centre ville
. Exposition Numeri Art
toute sa diversité et sa beauté grâce à une sélection
. Exposition Girls Rock : photographies de Hervé Le Gall

Du 7 au 28. Centre ville rigoureuse et sans intermédiaire auprès des artisans

locaux : chaises à palabres en bois d’Iroko «fait

. Le retour du rock avec Christophe Brault

Sam. 10 à 14h30. Centre ville main» Côte d’Ivoire, collections de masques, coffres,

tables de salons, bars, bijoux et perles africaines,

– Rencontre avec Ian Evinson

s
poterie
e
d
e
g
a r r i va

t

Sam. 3
Parc des Promenades
Rens. 02 96 60 82 60

nes
unisien
Salon de thé

Déco de jardin

Autour de son livre Tribulations d'un précaire (ed. Liana Levi). tentures, djembés, balafons...
Dans le cadre du Prix du Télégramme 2008
Mer. 7 à 20h30. Centre ville
9, rue de Rohan. 22000 - Saint-Brieuc
– Club de lecture
Tél. 02 96 33 72 00. www.le-balafon.com
Autour de Les sirènes de Bagdad de Yasmina Khadra animé
● Forum loisirs d'été
par Annick Le Chanu et Michel Trabut.
Mer. 21 à 17h. Bibliothèque centre ville Projet piloté par le Service Jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales
et les associations missionnées dans le cadre des loisirs jeunesse.
– Dans le cadre de la Fête à Léon
(voir page 14)
14h à 19h30 : information des familles et des jeunes, ponctuées d'ani. Présentation des Carnets de voyages sur le Sénégal réalisés mations. 15h : Spectacle de Magie. 16h : Concert Les Saints Paniqués.
Du 23 au 31/5. Croix Lambert 16h45 : Concert Dimanche Tordu. 17h30 : Spectacle de Magie. 18h10 :
par les enfants
Mer. 28 après-midi. Croix St Lambert Concert Shabda. 19h : Concert L’O.P. Rats des Gueux.
. Jeux, lectures
Tout au long de l'après-midi, le public aura l'occasion de pratiquer des
– Rencontre avec Hervé Hamon
A l'occasion de la parution de son livre Demandons l'impossible activités gratuites dans les ateliers permanents : percussions, grimpe
Ven. 23 à 18h30 d'arbres, cirque, poneys, ballooning, musique assistée par ordinateur, mul(ed. Panama avril 2008)
timédia, structure gonflable,
maquillage, poterie, trotinettes,
CAFÉ BOUTIQUE & BOTANIQUE
expériences scientifiques, escaPlantes
lade.

Librairie spécialisée
4, rue de Gouëdic. Saint-Brieuc Tél. 02 96 33 10 25 Lundi 14h-19h, mardi à samedi 10h30-19h
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Pays de Saint-Brieuc
● Complèt’Mandingue / 11è édition

Plus que jamais, l’association Djabotu Binghi ancre son engagement dans la promotion des cultures d’Afrique de l’Ouest,
en vous invitant à vivre de nouvelles rencontres avec les artistes
du pays Mandingue. Un regard vers la nouvelle scène, artistes
talentueux passeurs de tradition, témoins, parfois victimes du
fait politique... www.completmandingue.com. Infoline : 0 673 044 505
– Percussions africaines
Sam. 24 mai à 21h. Plaintel. Bistro Cool. Gratuit

Clovis Fontano : Le semeur d’eau
Des histoires inspirées de l'imaginaire
africain et de ses traditions ancestrales.
Odes à la tolérance et autres nouvelles des
temps anciens où les animaux euxmêmes parlaient, le spectacle est ponctué d'humour, de gestuelles et d'instruments pittoresques, directement inspirés de l'héritage des griots. Dim. 25 mai à

J

–

16h30. Trébry. L’Appel d’Airs. Entrée : 4 €. Dès 4 ans
–

Jam session Afrogroove
Vend. 30 mai à 21h. St-Brieuc. Le Soup’Son. Gratuit

Mahongo
Afro-jazz. Rassemblé autour de Robert Abou Bass (musicien
pour Salif Keita, Mori Kanté, Manu Dibango...) ce sextet puise
dans différentes racines africaines et jazz et fait jaillir un univers
musical qui brise les frontières culturelles.
–

Sam. 31 mai à 21h. Ste-Anne du Houlin. Couleur Café. Entrée 3 €

Soundiata l’enfant lion
Marionnettes géantes. Epopée africaine que les griots se
transmettent. Elle fait partie de l'histoire de l'Afrique de
l'Ouest depuis le 13è siècle et est enseignée en tant que telle
dans les écoles. Mer. 4 juin à 15h30. Ploufragan. Salle Marcel Paul. 4 €
– Il va pleuvoir sur Conakry
Film de Cheick Fantamady Camara (France, Guinée - 2007).
Du haut de ses 20 ans, BiBi ne peut se résoudre à suivre son
destin et veut se battre pour vivre pleinement son amour pour
la belle Kesso, jeune informaticienne, au risque de s’attirer
les foudres de son père.

J

–

communicative a écouter de la tête aux pieds !!!
21h15 : Baba Touré / Apollo. 12 artistes de renommée internationale pour une création afro beat et musique traditionnelle. 23h : Baloji. Né au Congo et granditen Belgique, il
se définit comme « afropéen ». C’est Akhénaton qui lui donne
le goùt de l’écriture et Marvin Gaye son inspiration
musicale... Un feeling soul unique,aux riddims hyper
Jeu. 5 juin à 20h. St-Brieuc. Cinéma Club 6. 3 € dansants et aux textes ultra engagés !!! 1h : Mandé
Djembéfola. Un évènement unique !! Les grands
– Massongo Afrobeat Orchestra
Vend. 6 juin à 21h. Ploufragan. L’Escapade. Gratuit maîtres du djembé de demain se retrouvent pour
la 1re fois !! Harouna & Petit Fato Dembélé, Fodé
– Concert Mandingue
Bangoura, Boka Camara...
19h30 : Sayon Bamba Camara. Sensible et Sam. 7 juin. Salle Robien. Tarifs : loc. 15 €, sur place 18 €, TR 12 €
charismatique, cette artiste guinéenne nous
amène dans les ambiances qui bougent des – Exposition
maquis de Conakry... une fusion musicale a l’énergie Du 23 mai au 13 juin. Plérin Légué. Bateau Juno Bravo. Gratuit

YFFINIAC
● Festival Régional des Batteries-Fanfares

Contact : Marcel Valo 02 96 72 57 34
– Concert de la Gendarmerie Mobile
La Batterie-Fanfare, composée de 35 musiciens professionnels, démontrera
son éclectisme à travers un répertoire inédit.
Sam. 3 mai à 20h30. Salle Maryvonne Dupureur. Tarif : 5€€

● Méditation, un outil contre le stress

Conférence-partage avec 2 moines du Village des Pruniers, centre
bouddhiste zen, dans la pratique du moine vietnamien Thich Nhat
Hanh, auteur de nombreux livres. Org. asso Fleur de l'Instant d'YfMer. 14 à 20h30. Salle des Tadornes, gratuit, rens 06 32 33 62 19
finiac.

● Yvon Le Quellec

Epreuves de concerts, percussions et parades
Harpiste celtique chanteur, un concert de musiques traditionnelles.
Ven.9 à 20h30.Chapelle St-Laurent.Tarif 6 € et 3 € (<12 ans)
Epreuves devant un jury à 9h. A 14h30 : défilé de l'ensemble des
Réservation à l'Espace U - Yffiniac . Org.Association Entre Temps,avec le Service Culturel
groupes (départ Pl. de la Mairie vers Esplanade François-Mitterrand),
palmarès et concert. Dim. 4 mai à 9h, salle Penthièvre et salle des Fêtes
–

● Vêprée chants et contes traditionnels

● Expo Les heures mélancoliques

Marie Brambilla, d’origine milanais, fait la part de la beauté pour
Rendez-vous incontournable de celles et ceux qui ont envie de passer un elle-même, bref de l’esthétique. Tout n’est que reflet, séduction
moment convivial autour du répertoire traditionnel.
chatoyante des couleurs, préciosité de la touche qui suggère des
Dim. 18 à 14h30. Café l'Angélus. Rens. 02 96 42 09 59. deouipenouap.free.fr trésors de flamme sous la crête des vagues.
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Du 23 mai au 17 juin. Salle des Mouettes. Rens. 02 96 72 74 27
Mai 2008

SAINT-BRIEUC

Pays de Saint-Brieuc
● Dimanche 25 mai

LA FETE A LEON
13è édition

La Fête à Léon est inscrite au cœur du
quartier de la Croix-Lambert. A l’initiative
du comité des quartiers c’est le résultat
d’une formidable dynamique associative
portée par de nombreux acteurs du quartier, tout au long de l’année. Des artistes
en résidence, clown et plasticienne sont
présents sur le quartier plusieurs semaines
avant la fête pour créer leur spectacle et
animer des ateliers.
www.lafetealeon.over-blog.com
Tél. 02 96 78 32 91
Billetterie : Imagine à Langueux, Le Disquaire St-Brieuc, centre social Croix-Lambert 02 96 78 32 91.

● Vendredi 23 mai
– Inauguration

Pour découvrir le travail de nombreux
habitants du quartier, vernissage de l’expo
Talents de quartier. Cette année, Isabelle
Grelet, peintre, plasticienne, est l'artiste
invitée. En parallèle elle anime un atelier
Un manteau pour l'hiver pour guider les
habitants à explorer-exposer leur personnalité. Elle mène également un atelier avec
les enfants d'une classe de l'école J. Brel,
inspiré du spectacle Petit Pierre proposé
en partenariat avec la Passerelle.
18h30. Centre social Croix-Lambert
– Petit Pierre

Voir page 8 Passerelle

20H30 Centre social Croix-Lambert

● Samedi 24 mai
Repas de quartiers
– Ecole Ville Bougault
Gilles Le Rest
Depuis 2003, Gilles interprète les chansons
de Brassens, tantôt seul avec sa guitare,
tantôt accompagné de ses musiciens. Sans
trahir le maître, sans déflorer sa poésie et
sans violer ses textes, Gilles sert superbement l’œuvre du poète musicien.
– Ecole Jacques Brel
Meli Swing
Ensemble vocal de 24 choristes dirigés par
Gabriel Ion et accompagné à l’accordéon
par G. Pichard. Avec leur spectacle Tchao
les potes, Salut les copains, le groupe associe chant et mise en scène à merveille.
– Ecole Beauvallon
Cie Papaye
Troupe de joyeux drilles aux multiples
facettes, dans un esprit mêlant humour,
qualité technique et variété musicale. On
retrouvera d’ailleurs cette formation lors
du marché le dimanche 25 mai.
– Ecole de l’Etablette
LJP quintet
Deux doigts de jazz, un zest de chansons
françaises, un cocktail simple mais efficace.
Un mélange qui fera vibrer la place forte
du quartier.

A partir de 19h

– Le Marché de Léon

Le foyer des Tilleuls Cie Papaye (théâtre
de rue, musique, acrobatie, clown). Un
spectacle étonnant et drôle, un véritable
télescopage d’humour, de prouesses physiques et de musique. La rencontre autour
d’un projet arts de la rue de 3 jeunes résidents d’un foyer en voie de réinsertion
professionnelle.
Tchiki Fonk Fanfare. Des beautés du funk,
des canons qui tirent à boulets rouges en
plein dans le mille !
Espace St-Lambert, matinée. Gratuit

● Mercredi 28 mai
– Spectacle tous publics

Les talents locaux. Concert du groupe de
rap du quartier, démonstration de l’atelier
percussions, diffusion des créations de
court-métrage des jeunes du collège,
autant de productions témoignant de la
démocratie culturelle qui se vit au quoti16h
dien sur les quartiers sud.
– Théâtre
Pièce de théâtre des talents du quartier.
Accompagné de Marc Mithouard, une douzaine d’habitants du quartier a travaillé
toute l’année et propose une création originale. Une joyeuse bande de saltim20h30
banques urbains.
– Ciné-concert / Les Fils de Teupuh
Deux films de Buster Keaton mis en
musique par cette fanfare de rue et de
scène, joyeux drilles et musiciens toucheà-tout dans un style déjanté. Naviguant
entre un hard-bop peu conventionnel et
l’improvisation cartoonesque, ils prennent
le parti de mêler instruments acoustiques
(banjo, cuivre...) et bruitage rappelant Tex
Avery et Spike Jones. Avec Sherlock junior
le rythme du film entraîne les musiciens
vers des sonorités nouvelles pour eux, plus
électriques et insolites (theremin, tanzanite, chambre d’écho...) proche de l’univers
22h
des films et série des sixties.
Chapiteau Espace St-Lambert

● Jeudi 29 mai
– Soirée Musiques actuelles

Youri
Nouvel OVNI de la scène française, Youri
n’est pas né à la Nouvelle Orléans, il n’est
pas le fils du Voodoochile et pourtant il
produit un delta blues psychédélique
créant un mélange original et nouveau.
Trunks
Autour de musiciens expérimentés (Régis Boulard, Stéphane
Fromentin, Daniel
Pabœuf et Laetitia Sheriff) issus
de la pop-rock et
des musiques
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improvisées, Trunks délivre un univers où
s’entrechoquent des instrumentaux aux
climats sonores détonants avec des chansons hors normes et étonnantes, inspirées
par des haïkus de l’écrivain Jack Kerouac.
Les Fils de Teuhpu
Sans trop se prendre au sérieux les Fils
de Teuhpu sortent des instrumentations
fraîches et ouvertes, des chansons simples,
ironiques ou absurdes sur un ton léger.
Ils jouent comme des enfants, avec fougue
et sincérité.
20h30. Chapiteau Espace St-Lambert
Tarifs : 7 € en location, 10 € sur place

● Vendredi 30 mai
– Soirée cabaret

Hélène Ventoura / Les Bleus de travail
Hélène Ventoura nous invite dans son
cabaret de la dernière chance. Un cirque
ou chacun, malgré tout, malgré ce monde
qui avance inéluctablement, cherche du
sens à chaque nouvel exploit. Elle est tous
les personnages et se prête à toutes sortes
de performance : numéros électriques, drôles, inouïs, pour une piste qui n’a pas dit
son dernier mot. La cie les bleus sera en
résidence durant la fête à Léon et proposeront d’aborder les arts du cirque et du
burlesque à quelques habitants.
Cie Engrenage / Histoire courte

Univers blanc, boite à musique, jouets
d’enfant... un univers poétique, sorte de
Casse-Noisette revu par le hip-hop. Un pas
de deux où l’humour reste présent. Marie
et Franco nous proposent là un duo tendre
et poétique, drôle et complice, où funk et
hip-hop retrouvent leurs racines jazz.
Fannytastic
Fanny crée un monde à elle, un monde
fantastique rempli de personnages étranges, mélancoliques ou colériques, parfois
ridicules et burlesques, tentant de faire
entendre leur voix à travers le brouhaha
du monde. Les nouvelles chansons marquent une évolution radicale, plus pop, plus
variée et surprenante.
Doma
Groupe de musique aux multiples influences, jazz manouche, musiques de l’Est.
19h. Chapiteau Espace St-Lambert
Tarif : 6 €. Restauration 2 €

● Samedi 31 mai
– Après-midi animé 16. Chapiteau. Gratuit
– Fest-Noz

Clémentine Le Bon / Marie Maudire (kan
ha diskan), Pevar Den, les Frères Guichen.
21h. Chapiteau. 6 €
Mai 2008
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PLÉRIN
● CAP Cultures Arts Patrimoine
Rue de la Croix - Tél. 02 96 79 86 01

– Antoine Chateau : Reflets du Monde

Reflet d’eau, reflet d’âme, reflet
d’art, Antoîne Chateau. Il aborde
le thème du rivage. Le rivage, symbole de découverte, de nouvelles
terres et de rencontres avec les
différentes régions du monde. Au
travers de matériaux rejetés par
la mer, mais aussi de réalisations
graphiques et figuratives, l'artiste
briochin nous invite dans un univers artistique coloré où l'expression s'enrichit des supports et des
espaces pour une vision contemporaine et décalée, racontant
Du 29 mars au 17 mai
une relation entre l’homme et la mer.
Mar, jeu, ven 14h-18h, mer 9h30-12h et 14h-18h, sam 9h30-16h
Sam. 5 avril il réalisera une performance artistique (peinture)
– Les Marionnet’ic

Plérin s'associe, cette année encore, au festival Marionnet'Ic,
aux côtés de Binic, Pordic, Tréveneuc, Etables et St-QuayPortrieux, en étant partenaire de ce surprenant festival, aujourd'hui, un des rendez-vous incontournable du genre en France.
Programme complet voir page 22.
Réservations au 06 81 88 90 78 - www.ville-binic.fr

. Où va l’eau ? Cie O’Navio
Mer. 7 mai. De 18 mois à 3 ans
. Mais je suis un ours : Cie Pinoc'h
Jeu. 8 mai. A partir de 5 ans
. Coeur de biche : Cie avant la fin
Ven. 9 mai. A partir de 6 ans
. Marionnettes du Radjasthan
Sam. 10 à 11h, gratuit
. Derrière la porte : Cie la S.O.U.P.E
Dim. 11 . A partir de 2 ans
– ABC des Bestioles
Les ateliers Art Terre remontent aux sources du livre pour enfant
tout en poursuivant leur travail sur les sculptures animalières réalisées à partir de matériaux de récupération.

J

Du 31 mai au 14 juin. Salle Les Silpins. Entrée libre

● Biz’Arts

Cette exposition est le résultat du travail réalisé par les personnes
résidantes du foyer Ker-Spi dans les ateliers d’art plastique et de
photographie de l’établissement. Ces 2 ateliers sont animés d’une
part, par Patricia Ingenuo, artiste plasticienne, et Aurélia Blouet,
aide-médio-psychologique et d’autre part, par François Daniel,
artiste photographe et Jean-François Lenceché, bénévole. La finalité
de cette exposition est de créer du lien culturel et social.Tandis que
l’objectif est de pouvoir montrer le résultat du travail de création
et de réalisation, dans une galerie d’art, sans y apposer l’étiquette
spécifique du handicap.
Du 16 mai au 16 juin
Foyer Ker-Spi ,5 rue de la Croix-Mérovingienne
Rens. 02 96 79 24 79

● Galerie HarTmonie

29 rue A. Le Bail, port du Légué. Tél : 06 26 37 60 38.
galerie-hartmonie.monsite.wanadoo.fr
Exposition de : Mona, Muriel Cayet , Nasca, Abriard, Olivier Sagory,
Sylvie Guével et Joselito Donas
Du 17 avril au 21 mai

● Show-case Dead Sexy Inc

Dans le cadre de La Morue en Fête (Binic, voir page 20).
Ven. 2 mai à 17h
Espace culturel Leclerc
Tél. 02 96 79 86 07
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LANGUEUX

ST-QUAY-PORTRIEUX

● Le Grand Pré

Marionnet’ic
J ●LaLesBistanclaque

Tél. 02 96 52 60 60 www.langueux.fr
Tu m’aimes ?
Cie Carnets de voyages, création 2008 par Guylaine Kasza, en
résidence avec Langueux, Plédran, ODDC, Conseil Général.
Guylaine Kasza a écouté des enfants de 2 écoles maternelles de Langueux. Ils ont échangé
des confidences durant 3 longues et courtes
années. Elle s’est nourrie de leurs paroles, de
leurs regards sur l’amour puis les a adaptés.
Une des grandes questions... L’AMOUR. L’amour, c’est quoi ? Tomber amoureux, ça fait
mal ? C’est pour tout le monde la même
chose ? Un des plus vifs sujets de notre existence est assurément la question de l’autre,
celle du désir et de la perte... Oh la la, c’est
sérieux tout ça ! Tu m’aimes ? Oui ! Et comment sais-tu que tu m’aimes ?! Parce que je le sais... Oui mais comment le sais-tu ? Ah tu m’embêtes, à la fin ! Tout ça pour dire que
l’amour, ce n’est pas tout rose même que parfois ça tourne au cauchemar. Alors finalement c’est bien d’aimer et d’être aimé ? Evidemment puisque c’est la vie !
A partir de 4 ans.

J

Photo : Guyl 008

–

Dim. 11 à 16h. Palais des Congrès. Entrée 6 €

–

–

Voir page 22

Marionnettes traditionnelles du Rajasthan
Jeu. 8 à 11h.Plage de la Comtesse, gratuit

● Trio Cigale

Tout dernier projet des guitaristes Alban Schäfer et Olivier Dupuy
auquel s'est joint le contrebassiste Nicolas Riebel. Cette formule est
née de l'envie simple de revisiter non seulement cet univers musical
qu'est le jazz manouche mais aussi d'aborder des thèmes moins
connus issus de différents horizons du jazz et des musiques populaires, ainsi que des créations.
Sam. 10 à 21h. Bar La Marine. Apéro-concert à 19h, gratuit. Rens. 02 96 70 87 38

● Concert musiques actuelles + Makdroch

Concert de l'ensemble de Musiques Actuelles de l'École Municipale de Musique
de St-Quay (sous la direction d’Alban Schäfer). Suivi du groupe Makdroch.
Sam. 24 à 20h. Bar Le Phare Felu, entrée libre

● L'Atelier Blanchaux

Printemps 44, en pleine guerre mondiale, L'Atelier Blanchaux ouvre
ses portes. C'est pour certaines ouvrières une lueur d'espoir face à
l'adversité. Meurtries au plus profond d'elles-mêmes, elles cherchent
à combattre l'horreur en défendant leur vie et celle des autres. Ce
petit atelier de couture n'est peut-être qu'un prétexte pour lutter
● Passer sous la toile...
Photos couleur de Florence Delahaye. “En 2003, un coup de foudre contre l'envahisseur. C'est ce que semble avoir compris l'armée allepour une compagnie et un terrain de cirque donne un tournant à mande. 18 personnages nous feront traverser cette période de leur
ma vie et à mon travail photographique. Depuis, je promène mes vie, leurs espoirs et désespoirs, et démontreront encore une fois que
la vie des autres est aussi la nôtre. Pièce de Nicolas Guillou.
yeux prés des chapiteaux, sur les scènes et festivals de cirque”.
Mer. 21 à 10h, 15h et 19h. TP 10 € ; TR 8 €
Abonné 7 € ; Jeune et demandeur d’emploi 6 € ; <14 ans : 4,20 €

Sam. 3 à 20h30 et dim. 4 mai à 15h. Centre des Congrès
Réservations 06 98 14 93 70 . Tarif : 7 et 4 € / 8 et 4 €

Du 19 mars au 3 mai. Médiathèque du Point Virgule
Mar (16h30-18h30), mer (10h-12h et 14h-18h30), ven (14h-18h30), sam (10h-16h30)

Photo : JP Sageot

● La Briqueterie

Les Grèves. Rens. 02 96 633 666
Fer et défaire : Exposition de 6 artistes
Lili Badin (récupération des matériaux industriels et détournements). Sébastien Guandalini (les vieilles pièces reprennent vie
au gré de la rouille) ; Laetitia Lavieville (sculptrice sur métal : soudure
à l’arc, chalumeau, meulage, tronçonnage, usinage, forgeage... et
aussi pratique picturale) ; Michadu (taille directe du fer, modelage
et patines) ; Michèle Vicq (redonne la vie aux matériaux métalliques,
enclume, chalumeau, peinture) ; Florence Bachala (verre et incrusJusqu’au 11
tations, œuvres serties de plomb).
– Terres animales
Sculptures, peintures et photographies animalières
Une invitation à porter un regard sur la faune d’Afrique et d’Asie.
Notre engouement envers ces animaux vient sans doute de leur
grâce, leur beauté, leur caractère puissant ou malicieux. Les artistes,
sculpteurs, peintres et photographes explorent avec subtilité les relations que nous entretenons avec ces animaux sauvages. Associant
réalisme et expressionnisme, les œuvres évoquent tantôt le caractère
indomptable et fier, l’humour ou la tendresse, les liens avec le monde
végétal et avec l’homme. Ancrés dans la terre ou s’étirant vers le ciel,
saisis dans l’instantanéité ou dans un élan sauvage, robustes, graciles
ou maladroits, ces animaux nous séduisent et nous parlent de nous,
ici même. La terre asiatique est particulièrement mise à l’honneur.
La faune et la flore conservées au Zooparc de Trégomeur ont inspiré
les artistes. Chacun d’eux a créé une ou plusieurs œuvres, sculpture,
peinture et photographies spécifiquement pour cette exposition.
Claire Eisenzopf L’envers de la girafe, Charlotte Poulsen Céramiques,
Jennifer Robinson Chameaux et grues, Philippe Tallis Toiles aux
sujets asiatiques, Sophie Verger Animaux de grande taille, Anne
Zimmermann Raku, Art’Images Photos d’animaux d’Asie et d’Afrique. Expo également au Zooparc de Trégomeur.
–

● Les Océaniques : Paquebots et bateaux-jouets

Expositions, conférences,
films, ateliers-découvertes...
Paquebots, bateaux à la portée de tous, petits et grands.
Evasion à bord du Queen
Mary 2, plongez dans l’univers du plus grand paquebot du monde au travers d’une exposition de Philip et Guillaume
Plisson Queen Mary 2, naissance d’une légende et d’un modèle
réduit mais pas tant que ça... de ce navire emblématique, élégant,
raffiné.
Un siècle de canots et voiliers de bassin, canots moteurs à ressort,
voiliers en bois, petits chalutiers, une centaine de pièces de collection
incarnant 100 ans d’enfance... pour un seul rêve : parcourir le vaste
monde « quand on s’ra grand ».
Bateaux-jouets, bateaux Pop-Pop : offrir, s’offrir ou simplement se
souvenir à travers une exposition-vente et un championnat, bruit
de castagnette et records de vitesse assurés !
Le bois à travers le jouet : Elaborer, dessiner, concevoir puis réaliser
soi-même en se familiarisant avec les machines nécessaires (scie à
chantourner, ponceuse, perceuse...), l’Association Juno Bravo vous
fait partager sa passion du bois en animant des ateliers de fabrication de jouets en bois, le mercredi pour les enfants et le jeudi
pour les scolaires.
En 2008, les passagers pour la croisière à bord des Océaniques sont
attendus avec leurs yeux d’enfants !
Du 31 mai au 15 juin. Centre de Congrès
Ouv. lun. à dim., 10h-12h et 14h-19h. Entrée libre
Contact : Office de Tourisme 02 96 70 40 64 – Fax 02 96 70 39 99
tourisme@saintquayportrieux.com. www.saintquayportrieux.com

Du 31 mai au 28 septembre. Entrée : TP 6 €, TR 4 €
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PLOUFRAGAN
● Espace
Victor Hugo

Tél. 02 96 78 89 24
– De Poil

Après 2 années d'existence et plus
d'une centaine de concerts donnés à
travers toute la France, les Briochins
du groupe De Poil se sont affairés à
la réalisation de leur 1er album Issu
de l’œuf sorti le 1er avril (voir page
2). Pour fêter cette nouvelle naissance,
ils présentent leur nouveau spectacle.
A cette occasion, ils invitent Les Gens
Normals (chansons z'énergiques),
L’O.P. Rats des Gueux (chansons décalées), Crooks (hip-hop), King Pepe
(calypso). Ven. 16 à 20h30. Villes Moisan
Tarif unique : 4,50 €

Blues Boom : Jack Bon
Concert-conférence
Jack Bon retrace l'histoire du Blues.
En alternance avec le récit, il interprète à la guitare et au chant des
blues représentatifs des différentes
époques, des divers thèmes, artistes
et styles. Autodidacte, Jack Bon s’est
initié au chant et à la guitare par les
riffs et le feeling de ses maîtres (les
groupes anglais des Sixties, le Chicago blues, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Bob Dylan), et était guitaristechanteur-auteur-compositeur du
Sam. 17 à 15h
groupe Ganafoul.
–

Espace Victor Hugo. Entrée libre
Contact : Médiathèque 02 96 78 89 20

Après s’être tourné
vers les racines du
delta blues, mais
aussi les musiques
traditionnelles andines, africaines, aborigènes, les chants
inuits, tibétains et
amérindiens, Youri
est revenu à ses premières influences : le blues rock psychédélique (Pink Floyd, Hendrix,
Doors...) pour créer un mélange original et nouveau : Le Psycheblues. La
voix de Youri, mélangée aux sons
naturels de sa guitare, allie toute l’énergie des rythmes du roots blues,
rock. Sam. 20h30. Salle des Villes Moisan

HENANSAL
● Bistrot de l’Histoire
L'Histoire des paysages ruraux

Pour ce 24è bistrot de nombreux agriculteurs,
éleveurs, aménageurs divers ont accepté de
raconter leurs ancrages dans un territoire du
Grand Lamballe et du Nord-Est du département de plus en plus menacé par l'urbanisation galopante et qu'il nous faut protéger. Ainsi
les Bistrots de l'Histoire se projettent à l'horizon
2020 tout en réfléchissant au passé et au présent. C'est la force et le charme de ces soirées
toutes enregistrées en direct. La consultante
principale Laurence Le Du-Blayo, universitaire
à Rennes 2, vient de publier Le Paysage en BreTarif unique : 4,50 € tagne Enjeux et Défis et le présentera. Le CAUE
Pass 2 jours à 6,50 € pour 16 et 17 mai sera présent, tout comme Elie Geffray, qui s'in18
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terrogera sur
le devenir des
batiments
Eglises. Bertrand Launay,
secrétaire
général de la
commune en
retraite sera témoin de l'histoire d'une commune qu'il connait à l'intime. Les plasticiens
Marie-France Cadiou et Jean-Paul Dupas, Katell
Le Chevalier (lectrice) interrogeront par leurs
travaux ou lectures ces paysages en pleine
mutation. Musiques irlandaises et bretonnes
avec Youenn Péron et Tony Mac Carthy. Sandwitchs sur place. Réalisation Pierre Fenard.
Ven. 16 à partir de 19h30. Foyer Rural et Bar Le Dœuff
Gratuit. Tél. O2 96 62 56 69 -bistrotsdelhistoire.com
Mai 2008
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– Youri plays the psychéblues

Pays de Saint-Brieuc
TREGUEUX
Scratch : Cie Patrick Le Doaré
Il la rencontre. Elle le regarde. Il s'inspire d'elle. Elle
le rejoue. Chacun son univers et pourtant ils
se parlent. Avec leurs corps. Ils
racontent l'histoire de 2 corps qui
s'affrontent, complices et attentionnés. L'histoire de 2 peaux, 2
regards et d'une infinité de
mouvements : des gestes de
tous les jours détournés, des frôlements, des portés délicats. Patrick Le
Doaré écrit une partition d'un charme
exquis pour 2 danseurs qui fascine et
émeut un public tout proche. Car cet échange se nourrit tout à la
fois de la grâce de ses interprètes et de ses conditions de représentation : au plus près pour permettre à chacun d'aborder le geste
Info et réservations 02 96 78 22 20 abstrait comme un langage, un dialogue.
–

23, rue du Stade
Tél. 02 96 71 31 20 www.bleu-pluriel.com
– La Folie du Cabaret
Les Ateliers du Cœur organisent avec un collectif d'artistes bénévoles une soirée spectacle dont les bénéfices seront reversés à l'association. Soirée animée par : les grandes illusions d'Isa et Dafné,
les serpents de Plouagat avec Pierre Quistinic, les danseuses orientales de la MJC du Plateau, l'AJACAS et ses clowns, Sirk Ha Zik et
sa jonglerie musicale, la touche d'humour avec Céline et Anthony,
Bulle de Vie et son spectacle L'instant d'un souffle, la magie avec
Gildas et Pago. La soirée sera ponctuée par des animations musicales, du maquillage pour les enfants, de la sculpture de ballons
et du close up (magie sur table). Petite restauration possible sur
place (vente de boissons et de gâteaux).
Sam. 3 à 20h30. Tarifs : TP 8 €/ TR 4 €

– Marie-Louise : Cie L'Eolienne

En contemplant un tableau, vous êtes-vous déjà imaginé une suite
à cet instant figé ? Un après...
Les danseurs de l'air de L'Eolienne réinventent ces histoires en filigrane, incarnent ces personnages un jour couchés sur la toile. L'Eolienne prend ses pinceaux de cirque et de danse pour nous peindre
un monde d'êtres perdus, un peu tordus, d'instants fragiles, saisissants. Les univers de peintres tels Schiele, Hopper ou Miró un instant
explorés pour une peinture du monde, avec des bouts d'images, de
tableaux, des bouts de quotidien, des sons volés, et toujours ce qu'il
Ven. 23 à 20h30. TP 13 €/ TR 11 €/ <25 ans 9 / 6 €
faut d'humour.

> www.cridelormeau.com

Mer. 7 à 20h30. TP 13 € / TR 11 €/ <25 ans 9 €/ <14 ans 6 €

Egalement séance au Centre Social du Plateau (St-Brieuc) mardi 6
à 14h et à la Médiathèque de Plédran le 6 aussi à 20h30.

● Trégueux Solidarité Asie

Première partie : Méli Swing (groupe vocal), Couleur Jazz (chorale),
Haut en Rire (groupe théâtre Trégueux).
Deuxième partie : Canelle (finaliste de la Nouvelle Star 2007- originaire de Morieux). Sam. 17 à 20h. Réservations à l'O.C.T Clef des Arts
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Entrée : 7 € et 3 € (<12 ans)
Les bénéfices de cette soirée serviront à la construction d'une école au Sri LAnka
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Photo Franck Betermain

● Bleu Pluriel

Pays de Saint-Brieuc
BINIC

Office de Tourisme 02 96 73 60 12

11è édition
– Sam. 3 mai
* Déambulation
www.binic-la-morue-en-fete.com 15h30 et 19h : Il pizza Guaglione
17h30-19h : Cash Stevens
Entrée gratuite
23h : Feu d’artifice
* Cabaret avant-port
– Jeu. 1er mai
16h : De Ouip en Ouap (chants et danses du Pays de St-Brieuc)
* Eglise : 20h : Nolwenn Korbell / Soïg Sibéril
17h30 : Chant des sardinières
20h : Fest-noz (Ihnze, Fortunes de Mer, Termen, Loiseau-Kerbaul)
* Cabaret avant-port
16h30 : Skol Louarn (trad irlandais)
* Place de la Cloche
18h : King Pépé (calypso)
16h30 : Band of Brothers
20h : Dominique Carré (Jazz manouche)
17h30 : Ihnze (traditionnel) 20h : Rio Cinéma Orchestra (années 50)
21h : Down by law (country Indie)
22h : BCBG (trad celtique endiablé)
* Place de la Cloche
* Courcy
18h : Art Sonic (rock celtique)
16h30 : L’O.P. Rats des Gueux (chanson sombre un poil poilante)
22h : Souillés de fond de cale (chants marins) 17h30 : Jehan Vilaine Band (chansons vraies)
20h : Pizza Guaglione (chansons napolitaines) 22h : Earthmen
– Ven. 2 mai
* Déambulation
– Dim. 4 mai
* Déambulation 14h : Cercle Celtique
15h30 et 19h : Il pizza Guaglione (chansons napolitaines)
* Cabaret avant-port
17h–21h : Down by Law (country indie)
15h-18h30 : Hélène Fournier, Hervé Guillemer (trad et maritime)
* Cabaret
Duo Caribou (Québec)
17h30 : Les Pirates 20h : Femmes de marins : Hélène Fournier, Claude * Place de la Cloche
Michel, Edwige Demory, F. Milliard, F. Delahousse... Les Pirates
11h-12h : Apéro concert
23h : Churchfitters (irlandais)
13h30-14h30 : Martin-Pinc (trad breton) 15h–16h30 : Earthmen
* Courcy
17h30-19h : Tam Na Vulinn Irish Rythme 22h30 : Bœuf + Martin Pinc
17h30 : Les Gens Normals (chanson rock)
Courcy
19h30 : Carbel (poésie rock ) 22h30 : Svahn (musette alternative) *11h-12h
: Apéro concert
13h30-14h30 : Couleur Jazz
* Place de la Cloche
: Enfants de Binic
16h30-17h30 : Couleur Jazz
17h30 : Churchfitters
19h30 : Cash Stevens (country rock) 15h–16h30
17h30-19h : Fanfare (sur scène)
22h30 : Soirée électroclash avec Alec Empire et Dead Sexy Inc

● 17è Printemps théâtral du Totem

TREVENEUC

Sacré Feydeau
Par l’atelier du Moulin (Collectif amateur duThéâtre du Totem).
–

Marionnet’ic
Voir page 22
J ●LeLeschapiteau
de la famille Zygote

Mer. 30 avril à 21h. Salle de l’Estran. Tarif : 8 €-6 €

–

Balbutiements
Pantomime poético-burlesque par la compagnie Rachel MadeJeu. 1 mai à 21h. Salle de l’Estran. Tarif : 13 €-10 €
moizelle.
– Dulcinea
Dernière folie de la compagnie du Lysandore.
–

ETABLES-SUR-MER

J

Ven. 2 mai à 21h. Estran. Tarif 13 €-10 €
Renseignements et réservation au Théâtre du Totem. Tél. 02 96 61 29 55
–

Tél. 02 96 79 12 96 - Rue Massignon
– Les Marionnet’ic
Voir page 22
. Pinokio
Jeu. 8 à 15h. Entrée 6 €
. Dégage Petit
Ven. 9 à 17h. Entrée 6 €
. Coeur de biche Sam. 10 à 14h30 et 18h30. Entrée 6 €
– Lugo et invités
Lugo est accueilli en résidence de création au centre culturel, et
bénéficie d’une aide à la production. Il présente lors de ce concert
son nouvel album et ses nouvelles chansons. Il se tourne vers de
nouvelles sonorités et une musique faisant un peu plus appel à
l’électro, avec toujours la volonté de mettre en avant voix et mélodies. Pour ce concert à Pordic, le trio est accompagné de quelques
invités ayant participés à l’album. Des rencontres et échanges avec
les artistes sont organisés pendant les périodes de résidence, information au centre culturel.

Photo : Laurent Guizard

● Centre culturel La Ville Robert

> www.cridelormeau.com

● Les Marionnet’ic
–

Voir page 22

Le voyage surprise

Sam. 10 à 18h. Salle des Korrigans. Entrée 6 €

Marionnettes traditionnelles du Rajasthan
Ven. 9 à 11h.Au jardin de la Mairie, gratuit

PORDIC

J

Sam. 10. Spectacle à la ferme. A 15h30 et 17h. Entrée 6 €

Cédric Guyomard (guitares,chant), Gérald Crinon
Rogez (basse, chant, claviers), Vincent Perrigault
(batterie, percussions,
chœurs),Vincent Lapie
(lumières).
Sam. 24 à 21h
Tarifs 11 € / 8 € / 5,5 0 €

Paris vous pose un lapin
Le groupe vocal des 3 P’tites Notes interprète ce spectacle, dirigé
par leur chef de chœur, Lila Bougeard et accompagné par les instruments des professeurs de l’école de musique de Pordic. Les choristes
vous invitent à revisiter Paris à travers des chansons de variété française, anciennes ou plus récentes.
–
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Sam. 17 à 20h30. Tarif : adulte 8 € / 12-16 ans 5 € / Gratuit < 12 ans
Réservation : Ecole de musique, choristes ou membres de l'asso, Bar de l’Arrivée
Mai 2008

Pays de Saint-Brieuc
PLEDRAN

STE-ANNE-DU-HOULIN
● Couleur Café

● Salle Horizon
Tél. 02 96 64 30 30
–

Tél. 02 96 64 17 81 www.couleurcafe22.fr

Jeu. 1er et dim. 25 à 16h. Entrée libre
– Session irlandaise
– Oneness Lion + Bassajam + Big Red (ex-Raggasonic)
Sam. 3 à 21h. Entrée 10 €
Sound system. Puis chanteur/toaster.
Dim. 4 à 16h, entrée libre
– Bœuf - Scène ouverte
Ven. 2 et Sam. 10 à 21h30. Entrée libre
– Karaoké
Jeu. 8 à 16h, et dim. 18 à 15h, entrée libre
– Let’s Gospel
Ven. 9 à 20h30. Entrée libre
– Soirée country
– Cabaret impro théâtrale du Colibri Dim. 11 à 17h , entrée libre
Ven. 16 à 18h, entrée libre
– Apéro swing Dix Manches tordus
– Milwaukee
Trio Country et rock’n roll du Finistère. Sam. 17 à 21h30, entrée 4 €
– Chanson rétro Miss-Guinguette Dim. 18 à 16h30, entrée libre
Ven. 23 à 21h30, entrée libre
– Soirée Tango argentin
Sam. 24 à 22h, entrée libre
– Soirée salsa
– Mahongo Dans le cadre de Complèt’Mandingue, voir page 13.

Eskemm

Signifiant « échange »
en breton, Eskemm
raconte la rencontre
entre Fadil Kasri, danseur hip-hop et Karine
Le Bris, danseuse
contemporaine, tous
deux chorégraphes et
engagés dans une
démarche d’ouverture
vers le public qui soit
la plus large possible.
Créée en 2003, cette pièce articule 2 techniques de danses avec
leurs gestuelles, leurs dynamiques propres, et à dessiner un espace
commun. Elle montre aussi le cheminement de la rencontre entre
Sam. 31 à 21h, entrée 3 €
2 personnes, de la mise à distance à la complicité partagée le temps
de la danse. L’origine bretonne commune des danseurs imposait
QUESSOY
comme une évidence un support musical celtique. L’irruption de
la harpe permet de dépasser le simple duo et d’intensifier l’échange ● La Bande à Philo
Grande soirée comique. 2h30 de rires et délires auprès des Biskoaentre artistes de pratiques différentes.
Sam. 10 à 20h30. Salle des fêtes. Org. Quessoy Darts
Ven. 16 à 20h30. Tarif 11 € / 9 € / 6 € zhiens.
Tarifs : 7 € sur place. 6 € en résa / 4 € <12 ans. Rens. 02 96 42 30 09

A 19h45 : présentation du travail des élèves stagiaires de l’école de danse

● Jazz combo for Togo

Jazz standards et chansons françaises avec : Stéphane Albrieux
(contrebasse), Gérard Poulain et Guy Chavaudret (guitares), Xavier
Maréchal (batterie), Jean-Christophe Legrand (saxophone), Emmanuelle Joucla (flûte), Régine (chant). Et aussi une animation magie
Sam. 17 à 10h, entrée libre (close-up) avec Arthur le magicien. Soirée conviviale autour d’un
Ven. 02 mai à 20h30. Salle des fêtes. Prix : 10 € et 8 €
dessert.
– Arrête de pleurer Pénélope
sur réservation 02 96 42 32 96 ou 06 82 40 12 61
Apparemment snobées par le monde du théâtre parisien, 3 comédiennes, douées d’un solide sens de l’autodérision, décident de
s’écrire des rôles féminins taillés sur mesure. Grâce à la complicité
MONCONTOUR
du jeune metteur en scène, Thomas Le Douarec, abonné aux succès
parisiens, naissait ainsi Arrête de Pleurer Pénélope, comédie ● Les Babaars
contemporaine féroce, mêlée de tendresse et de bonne humeur. François Jandolo (Blue Moon Boys,
Trois filles, réunies pour un événement essentiellement féminin Diabl’ dans la Fourche) et Deny
(l’enterrement de vie de jeune fille de la 4è de la bande), déballent Lefrançois (Mes Souliers Sont Rouges). Auteurs, interprètes, ils affirleurs petits soucis quotidiens et leurs névroses cachées.
Ven. 30 à 20h30. Tarif 26 € / 22 € / 20 € ment un répertoire parfois velours,
provocant, pertinent. Entre reprises
● Scratch : Cie Patrick Le Doaré
et compositions, ils s'inspirent de leur
Voir page 19 Trégueux à Bleu Pluriel.
vie exaltée et celle des autres en
Mar. 6 à 20h30. Médiathèque. Rens. 02 96 71 31 20. incarnant des textes truculents, audacieux, sensibles... conduit par
TP 13 € / TR 11 € / <25 ans 9 € / <14 ans 6 € le swing le rock et le groove. Le caractère chanson demeure !
Ven. 2 mai à 21h. Bar La Vieille Tour, 02 96 73 53 82. vieilletour.over-blog.com

LANFAINS
● Le Petit Village
Subsonic : rock
– Shooter : hard rock
– Booze brothers : Folk rock
–

QUINTIN

Tél. 02 96 32 44 39
Sam. 3 à 22h. Entrée 5 €
Sam. 17 à 22h. Entrée 5 €
Sam. 24 à 22h. Entrée 5 €

LE FŒIL
● Le Sham Rock
Tél. 02 96 58 10 63
– Bœuf
– Soirée disco

● Galerie Cap’Art

37, Grande Rue. Tél. 02 96 79 69 75
– Picturales : Gilles Larbi
Photographe professionnel depuis
1991, depuis 1999, il se consacre en
parallèle à une recherche sur le corps,
la danse et le paysage par un travail
numérique alliant photo et peinture .Ce
travail passe de la réalité photographique vers des images plus picturales et oniriques.
Du 2 au 31 mai. Mar et sam (10h-12h et 14h-18h30), mer et ven (14h-18h30)

Sam. 17 à 22h30. Entrée libre
Sam. 24 à 22h30. Entrée libre

> www.cridelormeau.com

● Glyn

Guitariste anglais chante chansons anglaises et irlandaises
Sam.3 mai à 22h. Celtic bar. Rens. 02 96 74 88 50. Entrée libre
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Photo : Zacchary Lefrançois

Conférence dansée sur l’Histoire du hip-hop
Par Fadil Kasri, danseur et chorégraphe de la compagnie Eskemm.
Dans le cadre de l’accueil du spectacle Eskemm, en partenariat
avec la Ville de Plédran, Back in clash (Junior Association de Plédran),
le Centre social de Plédran, l’ADDM.
–

10è édition.

d’honneur : la Pologne.
J Invitée
10 ans d’aventures, de rencontres, d’émotions, d’images fortes... Pas de cadeau,
juste votre présence pour que la fête soit
totale, et rêver ensemble que les 10 prochaines années soient encore plus intenses !
Du 4 au 11 mai
Réservations (recommandées) 06 37 29 55 71
ou marionnetic@aliceadsl.fr.www.ville-binic.fr
Tarif unique : 6 € (Le Rire du Roi : 2 €)
Soirée spéciale Carmelle etc :10 €
Carte festivalier/famille : 25 € pour 5 entrées
Carte Programmateur : 25 € / 5 entrées + 1 pass
Exposi, Spectacles de rues, concert Zogo : gratuit

Dimanche
4 mai4 mai
● Dimanche
– La Fanfar’Ô Pruneaux (Paimpol)

Binic, dans les rues, en clôture de La Morue en fête
– Concerto Loco

De et par Nathalie Tarlet / Cie Vis Comica
Tout public • Solo muet • 30 mn
Longtemps reléguée au rôle d’assistante,
Juliette Frapada rêve d’être elle-même une
artiste de renommée internationale... au
A 18h. Binic. Estran
moins !
– Czarodziejski Koncert
(Le Concert Magique), par le Teatr Lalek de
Olsztyn (Pologne)
Un spectacle extraordinaire,
p r é s e nt é
plusieurs
fois en
Pologne et
à l’étranger,
réalisé en
utilisant une vieille technique, celle du «
théâtre noir ». Les acteurs invisibles créent
des images à l’aide des objets tout à fait
ordinaires, de leurs mains et de la lumière
ultraviolette. Un spectacle sur la condition
humaine, joies, tristesses et rêves de
l’homme. Sans paroles, se servant de la langue d’images, universelle.
Dans le cadre de l’échange avec l’Office du
Maréchal de la Voivodie de Warmie et
Mazurie (Pologne) et la misssion internationale du Conseil général des Côtes
18h30. Binic. Estran
d’Armor.

Mercredi
7 mai
7
● Mercredi
– Nosferatu

Bob Théâtre (Rennes). Dès 8 ans • Trucs
manipulables en noir et blanc colorisé
En 1838, un jeune clerc de notaire part
en mission pour conclure une vente avec
un châtelain de Carpates. De rencontres
menaçantes en mauvais présages, il parvient toutefois au château où l’accueille le
Comte Orlock qui semble être le croisement d’une chauve-souris et d’une gousse
20h. Binic. Estran
d’ail.

– Marionnettes traditionnelles du
Rajasthan
Cie Anarkeli (Inde)
Le Kathputli qui littéralement en hindi
signifie « poupées qui dansent » est l’art
des Marionnettes à fils de la province du
Rajasthan en Inde. Prakash Bhatt, maître
marionnettiste de Jaipur, appartient à cette
fameuse caste d’artistes qui perpétue cet
art depuis des générations : danseuse, jongleuse, magicien, Maharadjah, charmeur
de serpent, chameau.

11h. St-Quay, plage de la Comtesse. Gratuit
– Mais je suis un ours !

Cie Pinoc’h (Auray). Dès 5 ans • 45 mn
Un ours s’endort dans une caverne, pour
dormir à l’abri, pendant les mauvais jours.
Peu de temps après, des hommes arrivent
armés de scies, de haches, de tracteurs et
de pelles hydrauliques. Ils construisent une
immense usine juste au-dessus de la
caverne. Au printemps suivant l’ours se
réveille. Il écarquille les yeux et croit rêver...
J4h30 & 18h30. Plérin, Le Cap / 6 €

– Mon œil

Cie Aïe Aïe Aïe (Rennes)
Dès 10 ans • Théâtre d’objets • 30 mn
Mon œil c’est un tailleur affairé, un effilé
de basse-couture, un maniaque du point
d’Alençon et un capharnaüm pour 30 personnes. Mais c’est aussi un raccommodage
culinaire filandreux, une manipulation de
ratine à mains nues, une intervention chirurgicale sur corps spongieux...
14h30, 16h, 17h30, 19h. Binic, Fée de l’Aulne/ 6 €

– Pinokio (Pinochio)

Teatr Lalek de Olsztyn (Pologne)
Dès 5 ans • 1h35
« Quand des mauvais enfants deviennent
bons, ils reçoivent un grand pouvoir qui
les revêtit, eux et leurs maisons, d’une nouvelle allure souriante ». Jeu à vif, masques,
commedia dell’ arte, poupées diverses, du
guignol à la marionnette. Une version très
moderne et touchante du conte.
15h, Pordic, La Ville Robert / 6 €

Photo : Carlo Giesa

● Jeudi 8Jeudi 8 mai

Carmelle,
personnage
fragmentaire,
lyrique, vulgaire et mystique est
accompagnée de son
ange gardien
qu’elle martyrise, créature elle-même oscillant entre
humour noir et tragédie. Dans ce monologue perce maladroitement une folle
envie de tendresse. Personnage à fleur de
peau et explosif, elle cherche la rédemption
dans votre regard compatissant.
Fidel ou la nécessité du divertissement
Fidel est un clown informe, désespérant et
compétitif, en croisade contre l’anonymat
des exilés du « bimbo system ». Fidel
emploie son inventivité, son appétit d’amour à se faire connaître.
Ixelle ou la répudiation des continences
LUn homme et sa compagne : une poupée,
une effigie de femme, l’objet matérialisé
de ses désirs. Avec elle, c’est ce qu’il veut,
quand il veut. Elle ne pose aucune limite.
Les limites, c’est lui qui les fixe, ou plutôt
ses inhibitions, aussi loin qu’il parvient à
les repousser.
21 h. Binic, Estran / 10 € les 3 spectacles

Vendredi
9 mai
9
● Vendredi
– Coeur de biche

Cie ... avant la fin... (Rennes). Dès 5 ans •
Théâtre Marionnette et Objet • 50 mn
Savez-vous ce qu’est devenu le coeur de
la biche sacrifi ée pour sauver la belle aux
cheveux d’ébène, au teint blanc-neige, aux
lèvres rouge-sang ? Il bat encore au
rythme des pièges tendus par la vie tout
au long de l’histoire.
14h30 & 18h30. Plérin, Le Cap / 6 €

– Le Déménagement Fantastique

Théâtre Chignolo (Aix-en-Provence). Dès
5 ans • Marionnette à gaine • 30 mn
1808/2008 : Guignol a 200 ans !

– Sirop dans l’eau

Groupe Noces (Montpellier)
Dès 3 ans • Danse et images • 35 mn
Lili et Lala partent à la recherche de leur
compagnon de jeu, Bubulle le poisson
rouge. Elles vont participer à un défilé d’animaux en fanfare, boire le thé au Portugal,
danser dans les champs en compagnie des
insectes, virevolter dans les manèges de
fête foraine, s’endormir sous les étoiles...
Ce spectacle donne à voir les fondamentaux de la danse contemporaine à un
17h. Binic, Estran / 6 €
public d’enfants.
– Carmelle etc. Le triptyque
Cie Co-Incidence
Théâtre, marionnettes, théâtre d’objets •
2h15 avec entracte. Pour adultes
Carmelle ou la déraison d’être
Parcours d’une désillusion ou comment la
bonne intention est le terreau du Diable.
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Adaptation du Déménagement pièce de
Laurent Mourguet, créateur de Guignol,
pièce maîtresse du répertoire du Théâtre
Guignol lyonnais. Les thèmes évoqués,
chômage, expulsion, sont hélas toujours
d’actualité. Chômeurs du monde entier
unissez vos bâtons !!!
15h30 & 17h. Binic, Estran en extérieur / Gratuit
– Marionnettes traditionnelles du

Rajasthan * 11h. Etables, Jardin de la Mairie
* 18h. Binic, Estran. Toutes les séances gratuites

Mai 2008

– Dégage, petit !

21h. Binic, sur la coque de la fée de l’Aulne

Samedi
10 10 mai
● Samedi
– Marionnettes

traditionnelles du
Rajasthan * Sam. 10 à 11h.
Plérin, Le Cap
* 16h. Binic, Estran. Toutes les séances gratuites
– Coeur de biche

14h30 & 18h30. Pordic. La Ville
Robert / 6 €
– Bip Bip Lecture

Cie Udre-Olik (Rennes)
Livraisons de textes à domicile. Impromptus théâtral, poétique et chanté.
Deux comédiens, 2 mobylettes, dans leurs
sacoches des textes pour tous les goûts.
D’un simple coup de fil passez votre commande et les 2 livreurs se rendront à l’endroit de votre choix à l’heure de votre choix
pour vous livrer des textes et impromptus
selon un menu que vous avez choisi par
téléphone. Des saveurs relaxantes, amoureuses, chaudes, corsées, vivifiantes, philosophiques.
Fixez vous-même l’heure et le lieu du rendez-vous en téléphonant au 06 75 08 88
61. Le standard sera ouvert à partir du lundi
5 à 10 h, et jusqu’à la fin du festival.
Entre 11h30 & 21h

>

– Le rire du roi

Gaële Flao & Achille Grimaud / Cie Mornifle
(Rennes). Cinéma d’animation conté • 10 mn
Un drap posé là sur un mur, sur lequel une
image qu’on croyait peinte s’anime tout à
coup, un tableau qui prend vie et se débat
au rythme de la voix. Un narrateur qui
devient ce fou qui se prend pour tous les
personnages.
14h30 à 19h (8 séances). Binic. Fée de l’Aulne / 2 €

– Le Chapiteau de la famillle Zygote

Photo : Luc Jennepin

De et par Agnès Limbos (Cie Gare Centrale)
Dès 7 ans • Théâtre d’objets • 50 mn
Des milliards d’individus, des centaines de
milliards d’animaux, des milliards de
milliards de brins d’herbe, tellement de
rêveurs, de lacs, les saisons, les intempéries,
le calme, la tempête... Quelles chances
avions-nous de faire cette à minuit moins
le quart, en plein coeur de l’hiver sur un
17h. Pordic, La Ville Robert / 6 €
lac gelé ?
– Beastie Queen
Cie Aïe Aïe Aïe (Rennes). Dès 12 ans
Mademoiselle a toujours eu le beurre et
l’argent du beurre, un point c’est tout. Diablement désinvolte face à la souffrance
d’autrui, elle use de ce caractère avantageux pour faire pleurer sa mère, son père
et tous les princes charmants qui lorgnent
sur son héritage et son décolleté. Une histoire méchante, pour rire de l’égoïsme,
de la mort, de la violence et de tous les
trucs qui énervent sans pouvoir s’en
20h. Binic, Estran / 6 €
débarrasser.
– Zogo
Concert. Difficile d’étiqueter ce groupe tant
il se distingue de la scène rock traditionnelle. Les arrangements sont teintés d’un
subtil mélange de rock « métallisé », un
peu « old school », un peu folk, parfois très
« bluesy », aux sonorités arabisantes aussi
savamment dosées qu’acoustiquement
surprenantes. Le tout porté par des prouesses vocales de haut vol.

du Vide-Poches (Lourdes). Dès 3 ans •
Cirque, théâtre d’objets et de figurines
Un théâtre
d’objets et de
figurines avec
un ensemble
minutieux de
systèmes
mécaniques
actionnés par monsieur Zygote. Un cirque
en référence au travail de Calder.
15h30 & 17h. Tréveneuc. Spectacle à la ferme / 6 €

– Guignol : Le Voyage Surprise

Théâtre Chignolo (Aix-en-Provence). Dès
5 ans • Marionnette à gaine • 45 mn
Guignol s’est fait saisir ses meubles par
l’huissier et le gendarme. À l’Auberge
rouge, il rencontre M. Dupeneu, riche marchand qui lui propose du travail...

18h. Etables. Salle de Korrigans / 6 €

– Igraszki Z Diablem

(Folâtreries avec le diable)
Teattr Lalek de Olsztyn (Pologne)
La première a eu lieu à Prague, en 1945.
En Pologne, on a vu cette pièce pour la 1ère
fois au Théâtre de Lódz, en 1948, mise en
scène par Leon Schiller. Un spectacle drôle,
immortel, basé sur les motifs de contes
populaires, où le monde réel se mêle avec
le monde de l’au-delà, le monde des anges
et des démons, où tout devient possible.
20 h. Binic, Estran / 6 €

– Vanité

Cie La S.O.U.P.E. Adultes • Une comédienne,
quelque poupées, de la chair et des poils
Immortalité. Jeunesse éternelle. Conserver.
Maintenir. Garder. Sauvegarder. Fixer. Raffermir. Résister au temps. Refuser la fatalité. Agir sur son destin. Prolonger un état.
Préserver une enveloppe. Dompter, maîtriser, dominer, refouler le vieillissement...
19 h & 22 h. Binic, Estran / 6 €

– Bip Bip Lecture

Entre 11h30 & 21h

– Coeur de biche

14h30 & 18h30. Pordic. La Ville Robert / 6 €

Dimanche
11 11 mai
● Dimanche
– Marionnettes traditionnelles du
Rajasthan * Dim. 11 à 11h. Binic, la Banche

* 18h Estran. Toutes les séances sont gratuites
– Le rire du roi

14h30 à 19h (8 séances). Binic. Fée de l’Aulne / 2 €

– Derrière la porte

Cie La S.O.U.P.E. Dès 2 ans • Marionnettes
et musique • 35 mn
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Dans l’hôtel où loge Monsieur : de la
musique, des sons, beaucoup d’images
et une rencontre. Monsieur n’est pas seul.
Epopée surréaliste, derrière chaque porte
l’extraordinaire devient la norme. Etonnements, surprises, éclats de rire et petites
peurs : des émotions que les petits vont
vivre et partager.
14h30 & 17h30. Plérin, Le Cap / 6 €

– Rififi à Cagette City

Théâtre du Vide-Poches (Lourdes). Tout
public • Théâtre d’objets miniatures
Entresort ou dit « Théâtre de comptoir ».
A cagette City, il est des jours où il ne vaut
mieux pas être à l’ouest. A cagette City, on
aime bien les spaghettis. Sauf lorsque le
vent arrête de respirer et qu’on aperçoit
en haut de la grande rue un nuage de
poussière inhabituelle.
15h, 16h, 17h & 18h. Binic, Estran / Gratuit
– Guignol : La Bistanclaque

Théâtre Chignolo (Aix-en-Provence)
Ce jour-là, l’huissier vient réclamer à Guignol le paiement de ses dettes. Sous la
menace de se faire saisir sa bistanclaque,
Guignol rosse le juge et avec l’aide de Gnafron emporte la bistanclaque à la cave
pour échapper aux créanciers.
16h. St-Quay-Portrieux, Centre des Congrès / 6 €

– Le rendez-vous amoureux

De et par Nathalie Tarlet / Cie Vis Comica
Dans un coin, derrière son petit paravent,
Juliette se pomponne... De toute évidence
c’est le grand jour ! Enfin prête pour le
grand amour, fagottée comme un petit
coeur, à la main un gâteau que l’on devine
tout aussi appétissant, la petite soubrette
se rend à son rendez-vous, portée par une
musique enivrante... 17h. Binic, Estran / 6 €
– Philippe Miko
En Chanteur pour Enfants
Chanson. Une espèce de « best of » encore
plus musical. C’est drôle, interactif,
irrésistiblement entraînant, tellement dynamique,
un brun
écologique. Un
spectacle où les
enfants
peuvent
accompagner leurs
parents, on fera mine
que c’est pour eux...
19h. Binic, Estran / 6 €

● 6e Journée Marionnette et
Médiations Thérapeutiques

Org. association DéMéTher (Plérin).
L’accompagnement psychothérapeutique
de personnes atteintes d’autisme, par les
médiations, notamment la marionnette.
Contact/réservations : DéMéTher. Valérie
Guérin : 06 07 76 53 02.
Mer. 7, 9h-18h. TaRaBaTes

● Expo : Le Théâtre de
Marionnettes de Olsztyn
Du4 au 11. Binic, Estran
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Photo : Lea Crespi

● L’Appel d’Airs

Bel Air. Tél. 02 96 67 27 70. lappeldairs.free.fr
Ouvert les dimanches soirs à partir de 18h30.
Points de loc : Le Disquaire (St-Brieuc), Imagine
(Langueux), Lazuli (Loudéac), Brasserie de Launay (Plémy).
Réseaux TicketNet, FNAC, Digitick.
– Moriarty + Enoalie
Moriarty : Qui est Moriarty ? L'ennemi juré de Sherlock Holmes ou le
Héros de Jack Kerouac ? Depuis leur
révélation au Printemps de Bourges
2006, c'est aussi un combo de 5
artistes français, américains, suisses
et vietnamiens, emmenés par la
chanteuse à la voix d'or : Rosemary
Standley. Moriarty nous entraîne sur
les routes des Etats-Unis tout en
puisant son inspiration dans la
musique traditionnelle irlandaise, la country et le blues.
Enoalie : Dans un esprit folk, ce trio Rennais n'a pas froid
aux yeux. Inspiré par PJ Harvey, Sufjan Stevens, Neil Young,
Sigur Ros, Au revoir Simone, Cocorosie, Cat Power, Joan
Baez, ENOALIE vous emmène là où vos émotions seront
mises à l'épreuve.
Sam. 3 à 21h30. Abonné : 11 €/ Loc. 13 €/ Guichet 15 €
Résa conseillée

Enoalie en show-case à 17h chez Le Disquaire à St-Brieuc
Interlope + Dj Lady Late + Dj Menthine
Interlope voit le jour en octobre 99, partant de l'idée que
le live machine a sa place sur les dance-floors, au même
titre que les DJ’s. Le duo composé de Rimshot & Dragongaz
propose des compositions orientées breakbeat, jungle et
techno. Leurs improvisations aux machines, mixées en
direct dégagent une puissance désormais amplement
reconnue dans l’hexagone, le duo ayant multiplié avec
énergie les prestations : des Vieilles Charrues aux teknivals,
des clubs aux diverses raves... Immanquable.
–

Sam. 17 à 22h. PAF10 €

– Le semeur d'eau par Clovis Fontano

Photo : Louis Vincent

le cadre de Complèt’ Mangue, voir page 13. Le
J Dans
semeur d'eau est un personnage raconteur d'histoires,

POMMERET
● Arocknofolies

Avec Les Gens Normals (chanson rock, StBrieuc), Les Ramoneurs de Menhirs (punk
trad Lorient), Sonic Boom VI ‘punk hip-hop
reggae Manchester), Opium du Peuple
(punk pop France).
Sam. 3. mai. Tarif 8 €< Rens. 06 11 21 21 61
Org. Asso Amygale. asso.lamygale.free.fr

inspiré de l'imaginaire africain et de ses traditions ancestrales.
Odes à la tolérance et aux temps anciens où les animaux
HENON
parlaient, le spectacle est ponctué d'humour, de gestuelles
et d'instruments pittoresques. Suscitant la prise de parole ● Les 24 heures de la crêpe
et la participation du public, le semeur d'eau est un laissez- Pendant ces 24 heures, l’association confectionnera des crêpes non-stop.
passer pour découvrir le monde... Le spectacle sera accomMer. 7 (entrée 12 €) et jeu. 8 (entrée libre). Lieu-dit Le Vaurenaud
pagné d'une exposition d'instruments traditionnels africains
Org. Asso Autour de la Mouette. www.e-monsite.com/24heuresdelacrepe
qui permet de comprendre leur mode de fabrication et leur – Mercredi 7 mai
place dans la vie des populations qui les utilisent.
Avec : Le P’tit Son (chansons anecdotiques sensibles et vitaminées) ; L’O.P.
Dim. 25 à 16h30. Tout public, à partir de 4 ans. Tarif unique : 4 €
Rats des Gueux (chansons satiri-comique), Ze Poueraï (porc’n’Folk).
– Titi Robin Trio
– Jeudi 8 mai
Musicien autodidacte, a construit son Journée famille avec repas cochon grillé (10 €), orgues de barbarie avec
univers musical personnel en emprun- : Morwenna (orgues de barbarie) et Les Glochos (musique pechno).
tant aux cultures gitanes et orientales
des éléments de langage musical
PLOEUC-SUR-LIE
répondant à sa soif d’expression. Ce «
gadjo » d'Angers a su se faire accepter ● Prime Time
par les Tziganes du Rajasthan à l'Espa- Ce spectacle (Antigone d’Anouilh) et les différents sketches, interrogent
gne, un vagabond de la musique, avec humour la relation que nous entretenons avec la télévision. Sans chanexceptionnel joueur de guitare et de ger le texte, nous essayons de faire ressortir le côté universel de l’œuvre
luth arabe. Une musique qui ne connaît pas les frontières, à travers les relations adultes-adolescents, homme-femme et de sortir
authentique, sensuelle et généreuse. Accompagné de Ze de l’interprétation de Créon comme tyran mais plutôt comme un adulte
Luis Nascimento (percussions) et Francis Varis (accordéon). désemparé. Par la troupe des Survoltés du cercle (Plaintel).
Dim. 1er juin à 19h30. Abonné : 11 € / Loc.: 13 € / Guichet : 15 €
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Ven. 9 à 20h30. Salle des fêtes.. Gratuit
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Pays de Saint-Brieuc
PLENEUF-VAL-ANDRE

Office Tourisme 02 96 72 20 55
www.val-andre.com

Office de Tourisme 02 96 31 05 38
www.otlamballe.com

LAMBALLE

Festival de musiques latines.
Thème 2008 : l’Italie.
www.val-latina.org

● Quai des Rêves

Tél. 02 96 50 94 80. www.quaidesreves.com
– Soirée Danse jazz, spectacle et conférence
Soirée est proposée par l'ADDM, en partenariat
avec le Quai des Rêves.
Processus 05 : de la danse moderne
au jazz. Huit interprètes chorégraphiés par Wayne Barbaste se rencon20h30. Salle de la Rotonde trent en solos, duos et plus.
. Conférence sur l'histoire de la danse jazz : avec
* Jahmila
Rythmes endiablés et chansons non dénuées de lyrisme, Jahmila Virginie Garandeau, professeur d'histoire de la
propose un reggae à la sauce latino, précieux et qui va droit au danse et chercheuse indépendante.
cœur.
22h. Chapiteau . Freddy là-bas : solo du chorégraphe Wayne Barbaste où les styles se croisent et laissent des traces
– Vendredi 2 mai
dans une complémentarité créant un autre
* Buika
espace, une autre danse. Cette rencontre sera
Cette nouvelle star du flamenco a une voix remar- suivie d'un échange avec le public.
Sam. 17 à 20h30. Gratuit
quable, un mélange de Tina Turner, Lola Flores et
Sarah Vaughan. Sensuelle, sans calcul ni minaudage ● Ecole de Musique et de Danse du Penthièvre
elle a la conviction et l'intelligence des grandes – Opéra de la lune
artistes.
20h30. Rotonde Conte, piano & voix d’enfants, dirigé par Catherine Mary.
Mar. 6 à 20h. Planguenoual. Salle des fêtes
* Jahmila
22h. Chapiteau
– Forum de la Musique & de la Danse
– Samedi 3 mai
.Technologie, Musique & Danse : Spectacle musical, chorégraphique
* Pietra Montecorvino
La lave du Vésuve coule dans ses veines et la fait et pictural avec classe de violoncelle, de danse contemporaine et
Mar. 27 à 18h. Quai des Rêves
vibrer au rythme de la bouillonnante Naples. Avec l’Ecole d’Arts Plastiques Art’L.
une sensualité extrême, elle joue de sa voix brû- . Série de concerts, démonstrations et ateliers découverte à travers
Mer. 28 de 10h à 18h. Quai des Rêves
lante pour donner un coup de fouet à la musique tout le territoire.
Napolitaine.
17h30. Rotonde – Autour de James Joyce
* Musica Nuda
Musique et poésie avec la participation du théâtre du HaHa. Honneur
Les deux acteurs de ce duo étonnant, qui marie la voix et la contre- à Chamber Music, pour ses 100 ans, direction artistique Narcis Llonbasse, s'accordent à merveille et, plus que tout, ils s'amusent, gueras. Sam. 31 à 20h30. Quai des Rêves. 6 €, 3 € enfants, 2 € élèves EMDP
l'un avec l'autre, l'un de l'autre.
20h30. Rotonde
● Musée Mathurin Méheut Tél. 02 96 31 19 99
* Grupo Mango
Plaisir de jouer ensemble, de créer, de faire partager des rythmes – Rétrospective de Mathurin Méheut
de Cumbia, des harmonies de jazz, de faire revivre la salsa tradi- Pour célébrer le cinquantenaire de la mort de Mathurin Méheut
tionnelle, la chaude ambiance des fiestas latines. 22h. Chapiteau (1882-1958). Cette rétrospective de l’artiste aux multiples facettes,
Tarifs : 1 soirée : 15 €(concert salle à 17h30 ou 20h30 et accès gratuit à la fois peintre, dessinateur, illustrateur, décorateur, céramiste,
chapiteau). Pass 4 concerts 52 €. 3 concerts 20h30 : 40 €. 2 concerts sculpteur et graveur, présentée en plusieurs volets, a pour ambition
salle et accès chapiteau 26 €.1 soirée chapiteau, concert+ DJ : 5 € de redécouvrir les sujets auxquels Mathurin Méheut est resté attaDu 1er avril au 31 décembre
ché tout au long de sa carrière.
– Cours de salsa * Débutant Jeu. 1 et ven. 2, 15h30(17h. Chapiteau
Musée et Hôtel de Ville et Musée de Morlaix. Avril : lun. à sam .10h-12h, 14h30-17h
Jeudi 1er mai
* Giorgio Conte
Les chansons de ce passionné du vieux jazz, de
musique populaire et des grands chansonniers français ont fait le tour du monde et ont été enregistrées
sur des disques vendus en millions de copies.

Photo Nico TRodamel

–

* Intermédiaire
* Avancé

Sam. 3, 13h30-15h. Salle Val-André
Sam. 3, 13h30-15h. Chapiteau
Sam. 3, 15h30-17. Chapiteau

● Casino du Val-André

Tél. 02 96 72 85 06
– Salon Couleurs et Formes Casimir Ferrer artiste peintre et
sculpteur, Président du Salon, sera entouré de 33 autres peintres et
sculpteurs. 8 au 18. Ven. sam. dim et jours fériés (1Oh-12h3O) et (14h-19h)
Du 1er au 31 mai
– Expo de peintures : Laurent Mordelet

● Art et Saveur

ERQUY

> www.cridelormeau.com

Matin : conférence de Michel Adam, seul obtenteur de rose de BreDim. 4. Haras national
tagne. Après-midi : art floral.

● Trigos présente Marie Sohier,
peintre Jusqu’au 25. Atelier Bois St-Jean. Noyal
● Bibliothèque 02 96 50 13 68
Catherine Pouzet
Peintures et livres
En mars et avril la plasticienne a animé des
ateliers autour du haïku à la bibliothèque. 4 livres collectifs ont été
réalisés et seront présentés à côté de ses propres œuvres.
Du 1er au 20 mai. Entrée libre

● Galerie d'Art Ouv. sam. dim. 10h30-12h30 & 15h-18h
Expo France Patchwork Côtes d’Armor
– Expo peintures de Francis L’Huillier

● De mémoire de rose

–

28, Quai des Terre-Neuvas. Port de Dahouët. Tél. 02 96 63 19 17
– Exposition de peinture de Faby Du 1er au 31 mai, entrée libre

–

Tarifs pour les 2 sites de Lamballe : 3 €, TR 2 €, < 12 ans 1 €

8 au 14 mai
17 mai au 1er juin

● 23è Foire des Potiers

Expo-vente d'environ 40 potiers & céramistes. Four à bois en construction. Cuisson Raku. Atelier gratuit de Poterie pour le public.
Dim. 18 à 10h. Entrée : 2 € Adultes, 1 € 6-12 ans. Rens. 02 96 50 74 48
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ABBAYE DE BEAUPORT
SITE DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL KERITY, 22500 PAIMPOL
OUVERT TOUS LES JOURS DU 15.06 AU 15.09 : 10H / 19H, LE RESTE DE L’ANNEE : 10H / 12H - 14H / 17H

www.abbaye-beauport.com RESERVATIONS : 02 96 55 18 58
PHOTO D. HALLEUX

Exposition
A LA TABLE DE BEAUPORT

L’alimentation monastique du
XIII au XVIII° siècle
Depuis le haut Moyen-Age, le
contrôle des sens est au coeur de
toutes les règles monastiques : la
bonne chair illustre par excellence le
combat du moine tempérant,“athlète
de Dieu”,contre les tentations du diable, “prince de ce monde”.
A travers l’exemple de la communauté des chanoines prémontrés de
Beauport, soumis à l’austère règle de
saint Augustin, on peut découvrir les
évolutions de la table monastique
pendant six siècles.
Strictement végétalien au XIII° siècle,
son ordinaire va progressivement
s’enrichir, confronté à l’évolution des
moeurs, à l’établissement de la
“pitance” et à l’introduction de nouveaux aliments issus de la découverte
d’autres continents (thé, café, fruits
et légumes rares…), pour témoigner
au XVIII° siècle d’un art de vivre seigneurial.
A l’image d’un monde qui change, la table de Beauport s’est
affranchie des contraintes du calendrier chrétien et de l’autarcie
domaniale.

ESCALES DE NUIT

Déambulation nocturne
Créées lors du Huitième centenaire de l’abbaye et couronnées du 1er Prix européen
de la Lumière, les Escales de nuit évoquent
l’aventure quotidienne des chanoines de
Beauport à travers un scénario d’images
entre rêve et histoire. Quant aux discrètes
illuminations, elles vous guident telles des
lucioles au cœur d’un jardin nocturne surprenant : drôles d’expositions végétales,
pommiers « bavards » du Paradis terrestre
ou bibliothèque des chanoines... c’est en
famille qu’il faut venir se perdre dans cet
univers onirique !
Du 1er juillet au 31 août
Sans réservation
Mercredis et dimanches, 22h à 1h
TARIFS
Adulte 8 €; Groupe de 15 et + 6 €; Jeune
et Enfant (5 à 18 ans) 4 €; Forfait famille
(2 adultes, 2 enfants) 20 €

Dérive spirituelle ou adoption d’un
idéal plus réaliste, cette évolution générale montre combien les monastères,
de grands producteurs féodaux qu’ils
étaient, deviennent peu à peu de simples consommateurs aisés, soumis
comme d’autres aux modes alimentaires et aux fournisseurs extérieurs.
Mais que d’enseignements dans ce
parcours de six siècles entre viviers et
celliers, entre granges à dîmes et cuisines : symbolique des mets, aliments
oubliés, modes de cuisson, coutumes
de table, usages médicinaux, interdictions alimentaires… tout un univers
complexe se révèle à nous dans sa
richesse !
De mi-juin à mi-novembre, aux
horaires de l’Abbaye
Autour de l’exposition
Animations scolaires, ateliers enfants,
visites tout public, démonstrations
de recettes médiévales organisées
par les Ateliers du Léguer.

TARIFS (incluant la visite du monument)
Adulte : HS 5 € / BS 4, 50 €; Réduit 4 € ; Groupe de 15 et + 4
€ ; Amis, Fidélité : HS 4 € / BS 3 €; Jeune (11 à 18 ans) : HS 3 €
/ BS 2 € ; Enfant (5 à 10 ans): HS 2 €/ BS 1 €

ATELIERS PEDAGOGIQUES
Du 8 juillet au 21 août
- Herbier de Beauport
Au cours d’une balade sur le domaine de
Beauport, les enfants apprendront à identifier quelques plantes en complétant une
fiche d’observation. Puis, ils mettront en
valeur leur récolte en réalisant un herbier.
Mardis de 10h30 à 12h
- A table !
A travers l’exposition A la table de Beauport, les enfants découvrent l’alimentation
monastique (les ressources de Beauport,
les ustensiles de cuisine et l’art de la table).
Jeux de déduction, mises en situation, et
confection d’une recette sont les ingrédients de cette nouvelle activité proposée
au cours de l’été 2008.
Jeudis de 10h30 à 12h

VISITES DECOUVERTES

(juillet-août)
- Huit siècles de nature à Beauport
De la roselière à l’estran, en passant par
le verger conservatoire, cette promenade
vous permettra de découvrir les richesses
de ce site façonné par les chanoines au fil
des siècles, et de comprendre les actions
du Conservatoire du Littoral.
Du mardi au vendredi à 15h
- A la table de Beauport
A travers l’exemple de la communauté des
chanoines prémontrés de Beauport, découverte des évolutions de la table monastique pendant 6 siècles : des ressources du
domaine à l’introduction de nouveaux aliments, de la soumission à la Règle à l’art
de vivre seigneurial...
Mercredis à 10h30

VISITES SCOLAIRES
- A la table de Beauport
Du XIIIè au XVIIIè, les enfants traversent les
siècles en s’initiant à l’évolution du régime
alimentaire des chanoines. Ils seront cellerier, cuisinier, réfectorier, et devront prendre
très au sérieux le rôle qui leur sera confié,
pour pouvoir déguster un craquelin.
CE, CM, 6è, 5è
Septembre, octobre,mi-novembre
Pour les plus jeunes GS/CP, une adaptation
de l’atelier enfant A table ! est possible.
Ces animations seront en partie réadaptées
pour une exploitation pérenne de cette
thématique (utilisation de l’étage de la
salle pédagogique pour une présentation
de certains éléments de l’exposition).

Pays du Trégor-Goëlo
LANNION

Office de tourisme 02 96 46 41 00 www.ot-lannion.fr

● Carré Magique

Tél. 02 96 37 19 20. www.carre-magique.com
–

Kreiz Breizh Akademi / Izhpenn 12

Suite à une première session qui a vu le jour en 2005, aboutissant à la création du spectacle Norkst, ce sont 12 musiciens de 20 à 30 ans qui, sous la houlette d’Erik Marchand, du
joueur de oud Mehdi Haddab et de Titi Robin, travaillent sur la
modalité dans la musique populaire bretonne en l’ouvrant à celle
du bassin méditerranéen et du Moyen-Orient. Un orchestre aux
pieds bien ancrés dans la terre bretonne mais les yeux braqués
sur le monde, bourré d’énergie, une bande de jeunes hyper doués !
Mar. 6 à 20h30. Tarifs : 15 € / 12 € / 9 € / 8 €

– La Framboise Frivole

Balkans Transit dans le cadre de la 5è édition du Printemps balMer. 14 à 20h30. Tarifs : 6 €
kanique consacré à la Roumanie.
– Ici ou là / Cie Le Bruit du Frigo
Spectacle qui travaille sur les rythmes et l’imagination du
très jeune spectateur, en faisant appel à des associations
d’idées et d’images qui tissent une trame non narrative
dans laquelle l’enfant peut aller et venir sans perdre le fi l.
Deux êtres curieux circulent dans un univers stylisé et contrasté,
fait de noir, de blanc et de rouge. Ils apprivoisent l’espace et s’apprivoisent l’un l’autre, découvrant les notions de proximité, de distance, et bien sûr de territoire.

J

Ven.16 à 19h30. Tarif 6 €. Tout public à partir de 3 ans

– Le

Cirque du Grand Céleste : Drôle de monde

Champagne pour les petits, regard brillant pour
les grands ! Un monde joliment fou s’installe dans
la lumière, l’homme à 3 pieds croise le jongleur
sans tête, le diabolo disparaît dans les étoiles, de
stupéfiantes machines animées traversent la piste,
l’acrobate donne au piano le tournis, la clown s’éMar. 13 à 20h30. Tarifs : 22 € / 18 € / 12 € / 9 € vapore sur un cha-cha-cha irrésistible et les trapézistes se nouent d’amour. Le ventilateur de la
– Il fait un temps de poème : Letitia Ilea
poésie brasse les rires, l’air est pétillant sous le
Yvon Le Men invite Letitia Iléa, née en 1967, à Cluj-Napoca, Rou- chapiteau du Grand Céleste. Le cabaret du bonheur
manie. Représentante active de la jeune poésie roumaine, elle a affiche ses numéros avec une suprême élégance.
d’abord écrit en roumain, a traduit elle-même ses écrits en français
Mer. 21 à 20h30, Jeu. 22 à 19h30. Ven. 23 à 20h30. Sam. 24 à 20h30
avant d’écrire directement dans cette langue. En partenariat avec
A partir 6 ans. Tarifs : 15 € / 12 € / 9 € / 8 €
Spectacle conçu par Peter Hens avec la complicité de Bart Van
Caenegem. On se souvient avec délices de Pomposo programmé
au Carré Magique en mai 2005. Après un immense succès dans
l’Europe entière, les 2 compères ont décidé de créer un nouveau
spectacle. Humour belge et délirant, chant époustouflant et cascades musicales resteront bien sûr le credo de la Framboise Frivole.

Photo : Kevin saborit

●Le Pixie (bar) Porche du 73è-Territorial. Tél. 02 96 37 65 32 ● Casse-Graine café
– Tempo Jazz
Session dirigée par Jean Mathias Petri, flûtiste. Ven. 9 à 21h. Gratuit
– Pusse
Parfois qualifiée de cabaret dada, de
décalée, de déglinguée, la musique
du groupe est difficilement définissable. Les compositions ont les teintes
sombres et grinçantes d'un orchestre
du désastre qui jouerait au bal des
suicidés la chanson de la joie.

Ven. 2 à 21h. Entrée 2 €

– Match-école : La Lilann (match d’impro)Mer. 14 à 20h30. Gratuit

Nadja Quartet
Jean-Mathias Petri (flûtes traversières), Christophe Lavergne (batterie), Jean-Philippe Lavergne (orgue Hammond). Invite Pierre
Ven. 16 à 21h. Entrée 5 / 3 €
Marcault (percussions).
– Stalingrad 119
Sam. 17 à 21h. Entrée 2 €
Jazz rock progressif.
– Les Diseurs de mots
Cabaret conté par Henri, Catherine, Guersende et autres conteurs :
contes de tous les coins du monde. Jeu. 22 à 21h. Participation au chapeau
– Benoit Delbecq
Piano préparé et instruments électroniques. Ven. 23 à 21h. Prix : 5/3 €
– Chega
Les musiciens, issus de la tradition populaire bretonne, travaillent
Sam. 24 à 21h. Prix : 2 €
ensemble modalité et électronique.
– Les Exclusés ou le Cabaret de la p’tite misère
Voir page 29. Jeu. 29 à 20h30. Entrées : TP 8 € / TR 6 €. Association Maldoror
– Helluvah et Le Pied de la pompe
Helluvah : Camille Warmé, une jeune songwriter. Le pied de la
pompe : Guitare, batterie, harmonica, clavier, basse et chant, le tout
joué simultanément.
Ven. 30 à 21h. Prix : 2 €
–
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– Grande soirée Afro-Antillaise

Repas haïtien suivi d'une soirée de spectacle de danses africaines
accompagnées par le groupe Casamance du Sénéga l: présentation
de danses africaines par les élèves du cours de danse de Servel, puis
spectacle du groupe de danses africaines Ty Moon. Sam. 17 à 19h
Tarifs: repas + spectacle: 15 € / réduit: 13 € / enfant: 11 €. Spectacle seull 5 €
Réservation 06 18 36 23 99 ou 06 76 09 22 52. asso.dambala.free.fr

– Les Exclusés ou le Cabaret de la p’tite misère

Voir page 29 Trédrez-Locquémeau.

Ven. 23 à 20h30. Entrées : TP 8 € / TR 6 €. Association Maldoror

● L'ensemble Vocal de Tréguier fait son cinéma

Sous la direction de Françoise Le Bolloc'h et donne une série de
concerts ludiques sur le thème des chansons de films.
Dim. 25 à 20h30. Centre St-Elivet

●Le 6 à 7 des diseurs de mots

Le rendez vous des petits et des grands. Les diseurs de mots ont
glané grandes et petites histoires pour une heure à partager.
Sam. 31 de 18h à 19h. Centre Jean Savidan. Participation au chapeau.

●L’Imagerie 19, rue Savidan. 02 96 46 57 25 imagerie-lannion.com
Thierry Girard - Itinéraire
Frontières, Terre entre deux, La ligne de partage, D'une mer l'autre...
autant de titres de travaux récents de Thierry Girard qui égrènent
au fil des années une même problématique centrée sur l'idée du
déplacement, du voyage, du parcours, de la traversée d'un paysage
en quête de seuils, de passages, de limites...
–

Du 26 avril au 14 juin. Ouv. 15h-18h30 sf dim., mar. et jours fériés

CAVAN
● Grand Déball’Art !

Œuvres d’amateurs ou de professionnels : peinture, sculpture, photoSam. 3 et dim. 4 mai
graphie, arts .

24
28

Org.service d’animation Deus’ta . Rens. 09 53 05 65 32
Mai 2008

Pays du Trégor-Goëlo
● Fêtes vocales du Trégor

PERROS-GUIREC

Photo : Stéphanie jaume

Deuxième édition de cet événement organisé et soutenu par l’Ecole
de Musique du Trégor et son département Voix, la Ville de Lannion, Office de tourisme 02 96 23 21 15 www.perros-guirec.com
l’addm 22, musiques et danses en Bretagne, Lannion-Trégor Agglo- ● Palais des Congrès
Tél. 02 96 49 02 45
mération, le Pays du Trégor Goëlo, les collèges et lycée de Lannion
Raminagrobis
–
et la librairie Gwalarn.
Du 31 mai au 8 juin. Lannion, St-Quay Perros, Ploumilliau, Ploulec’h et Cavan Ensemble orchestral et choral crée par Gaby Kerdoncuff et l’École
de Musique du Trégor. Cet orchestre de 20 musiciens, constitué
– Samedi 31 mai. Eglise. St-Quay-Perros
de professionnels et d'amateurs éclairés, propose une création ori18h : Des chansons douces et classiques, hommage à Anjela Duval. ginale de Gaby Kerdoncuff inspirée de la musique des Balkans. Elle
Mozart, Brahms, Fauré et leurs invités / Chants traditionnels bretons sera interprétée par les élèves de l'Ecole de Musique du Trégor 2e
et celtiques. MédiSix / Kanerien Landreger.
et 3e cycles : cordes, vents et percussions.Un choeur de 30 élèves
21h : Vous avez dit lyrique ? Mélodies, lieder et airs d’opéras.
perrosiens des écoles de niveau élémentaire accompagnera l'orConcert des élèves en 3e cycle de la Classe de chant de l’EMT.
Sam. 3 à 21h. TP 8 € - TR 5 € Gratuit <10 ans
chestre.
– Dimanche 1er juin
– Exposition Art-Trégor
. Do you speak English ? : Œuvres solistes et chorales a cappella 5e Salon. Les artistes de l’association proposent une variété d’œuA 18h. Eglise. Cavan vres réalisées en atelier ou sur site. Le figuratif, l’abstrait et le
ou avec piano en langue anglaise.
. Tous azimuts : Pièces a cappella de la Renaissance frivole à la contemporain seront présents dans les peintures, les aquarelles,
chanson contemporaine en passant par le gospel et les mélodies les sculptures, les photographies, la gravure et la porcelaine.
traditionnelles harmonisées. A 21h. Chapelle des Ursulines de Lannion Du 1er au 12 mai. Maison des Traouïero. Entrée libre du lun au ven 14h30 / 19h.
Week-ends et jours fériés 10h30-12h30 / 14h30-19h. artreg.fr
– A suivre, détails dans le Cri de ‘Ormeau de juin :
– Lun. 2 juin : Chapelle Ste-Anne à Lannion
– Danse traditionnelle
– Mar. 3 juin : Eglise St-Ivy de Loguivy-lès-Lannion
A l’occasion du 15è anniversaire du cercle celtique Ar Skewell, les
– Mer. 4 juin : Eglise St-Pierre de Ploulec’h
enfants du cercle présenteront un spectacle de danse tradition– Jeu. 5 juin : Chapelle Lannion et église,Ploumiliau
Sam. 17 à 21h. Entrée 5 €. Rens. 02 96 91 24 07
nelle.
– Ven. 6 juin : Chapelle des Ursulines de Lannion
– Sam. 7 juin : Chapelle Ursulines, Carré magique, Lannion – Exposition de costumes d’enfants
Du 8 au 22 mai.Salle Roch Stur. Entrée gratuite.

Kanfarded War’L Leur
Pas moins de 300 enfants venus
du Pays Rennais, de Vannes, du
Léon, du Pays de Quimper, de l'Aven ou bien encore de Lorient et
ses environs, et de Perros-Guirec,
vont se retrouver.
11h : les enfants animeront la
place de l'Hôtel de Ville.
14h30 : au Palais des Congrès, suites de danses préparées pendant
l'hiver. Celles-ci sont de véritables petits spectacles où se mêlent
danses, costumes et musiques, mais aussi parfois, théâtre, chant...
–

TREDREZ-LOCQUEMEAU
● Galerie du Dourven
Tél. 02 96 35 21 42 - www.oddc22.com
– Raphaël Boccanfuso : Va voir dehors si j’y suis !
Raphaël Boccanfuso s’immisce dans les interstices d’un monde
de l’art économico-culturel pour en court-circuiter les paradoxes :
que fait-on de l’argent des aides culturelles ? La signature de l’État
peut-elle remplacer celle de l’artiste ?Quelle marge la propriété
intellectuelle laisse-t-elle à la liberté de création ? Des « actions »,
qui désacralisent l’art pour mieux mettre à mal les protocoles qui
y sont attachés.
Du 5 avril au 8 juin. Ouv.15h-19h. Vac. scol. : Tlj sf le lundi. Hors vac. scol. sam,
dim et jours fériés.

● Café Théodore

Kerguerwen Tél. 02 96 35 29 40 - cafetheodore.free.fr
– Les Exclusés ou le Cabaret de la p’tite misère
Œuvre théâtrale aux 47 rôles
qui dévoile les dessous de
l’exclusion : Quelles mécaniques fabriquent des exclus
? Comment se vit le rejet ? Qui
en souffre ? Qui l’exploite ? 17
textes, aux situations cocasses
vues par 7 auteurs aux regards
acides : Sonia Branglidor, JeanJacques Devaux, Victor Haïm,
Guillaume Hasson, Bernard Périllat, Frédéric Sabrou, Daniel Soulier.
Une ambiance délirante pour parler de discrimination ! Metteur en
scène : Sophie Le Touzé.

– Casting

Dim. 25 à 14h30. Entrée 6 € Gratuit <12 ans. Rens. 06 80 74 84 45

Pièce à sketches où le spectateur découvrira les aléas des auditions
ainsi que l'ambiance d'une salle d'attente avant la prestation. De
l'humour, toujours de l'humour un peu décalé parfois mais qui
donnera l'occasion à nos acteurs de vous faire revivre quelques
vieilles séries télévisées. Mise en scène de Thierry Moal.
Du 28 mai au 1er juin à 21h. Dim. 1/6 à 16h. Club des Navigateurs
Tarifs : TP 8 €- TR 6 € gratuit <12 ans
Rens. 02 96 23 37 22. theatre-a-perros.chez-alice.fr

● Expo Les poissons de Dilo

Exposition d’acrylique sur bois flotté.

Du 5 avril au 30 mai
Galerie Histoire d’Océans 58 rue Ernest-Renan. Rens. 02 96 49 06 43

TRÉGASTEL
Office de Tourisme 02 96 15 38 38 www.ville-tregastel.fr

● Toucouleur

118, rue Poul-Palud. Tél. 02 96 23 46 26. www.ifrance.com/liv-an-noz.
Apéro-concerts à 18h30.
Mer. 28 à 20h30. Entrées : TP 8 € / TR 6 €. Association Maldoror – Alex Caton: Old Time Music
Alex Caton (violon & Chant), Chris (guitare), Susan (banjo), Lew
(basse).
Sam. 10 à 21h30. Gratuit, majos consos. Apéro Concert à 18h30
– Marianne : musique et chants du monde, voir page 11 Picadilly.

Ven. 23 à 21h30. Entrée : TP 10€, TR 8€
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TREVOU-TREGUIGNEC

TREGUIER

● L’Elektron libre - Bar à voyages

50 rue du Royau Tél. 02 96 23 71 36
– Bœuf musical
Ven. 2 à 22h, entrée libre
Ven. 9 à 21h30. Entrée : 3 €
– Thali (musique africaine)
– The Bang Bang Bonnie : rock/folk/country

Ven. 16 à 21h30. Entrée : 3 €

● L’Hermine
–

Tél. 02 96 91 79 06
Daouad Trio : musique celtique

TREBEURDEN

● Théâtre de l’Arche
Tél. 02 96 92 31 25
–

L'ensemble Vocal de Tréguier fait son cinéma

Sous la direction de Françoise Le Bolloc'h et donne une série de
concerts ludiques sur le thème des chansons de films.
Sam. 3 à 21h. Entrée 10 €

Dim. 11 à 21h30. Gratuit

www.trebeurden.fr - 02 96 23 51 64

● Quai des Peintres

Relevez le défi de réaliser une toile en une journée. Les œuvres
seront ensuite exposées à la Maison de la Mer et soumises au vote
du public mais aussi du jury durant le week-end. Alors à vos pinDu 1er au 4 mai. Maison de la Mer, gratuit. Rens. 02 96 23 51 64
ceaux...

● Chantons au port

La chorale Salle de Bain vous invite à venir chanter avec elle sur
l'esplanade du port.
Sam. 31 à 18h30. Esplanade du port, gratuit. Rens. 02 96 15 44 00

ST MICHEL-EN-GREVES
● Jartdin 2008

Exposition de sculptures : Charlot, Yannick Connan, Sébastien
Guandalini et Bernard San Miguel.
Sam. 31 mai, dim. 1 juin et les sam. 7 et dim. 8 juin. Petit Jardin 32 route de
Toul ar Vilin (sur le mouillage). Entrée libre de 14h à 19h. www.jartdin.fr

LEZARDRIEUX

Côtes des Ajoncs (Tréguier, Plougrescant, Penvenan)
Office de tourisme 02 96 92 81 09. www.ot-cotedesajoncs.com

Office de Tourisme 02 96 22 16 45
www.cc-lezardrieux.com

● Trieux Tonic Blues
Vendredi 2 mai
* 19h : Apéro concert au bar le Carioca, avec Back Door Men (Fr)
* 21h : Concert à la salle Georges Brassens
1ère partie : Kevin Wright et Patrick Cani (GB, Fr)
2è partie : Ze Bluetones (Fr)
– Samedi 3 mai
* 9h-18h : Brocante
sur le port avec restauration sur place
* 11h-12h : sur le
port de Lézardrieux
Tremplin (2 groupes/30mn chacun)
* 14h30-18h : Tremplin
(5
groupes/30mn chacun)
* 12h : repas Blues au
restaurant de la Gare
Avec Kevin Wright et Patrick Cani
* 19h00 : Apéro concert au bar du Yacht Club
Avec Caps and Hats (Fr)
* 21h : Concert à la salle Georges Brassens
1ère partie : Dizzy Town Blues (Fr)
2è partie : Philippe Kervouault Trio (Fr)
3è partie : Mister Boogie-Woogie (Nl)
–

Tarifs : vendredi 10 € , samedi 13€ , pass 2 soirs 20 €
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Dick Annegarn
Nouveau spectacle création 2008. Il donne de ses nouvelles sous
la forme d’un album tous les 4 ou 5 ans et des concerts toujours
exceptionnels. Récemment c’est Bashung, Souchon ou Bénabar
qui ont célébré son talent dans l’album de reprises Le grand dîner.
Pour ce concert, il revisite ses succès et nous fait découvrir les bijoux
de son prochain et nouvel album dont la sortie est prévue début
Sam. 10 à 21h. Tarifs : 28 € / 17 €
2008.
– Ostinato : Comme un rêve obstiné
Prenez donc place
sur la scène, vous
êtes pour ce
concert au coeur
du son, les musiciens autour de
vous. Installezvous tranquillement, prenez vos
aises, le temps que
la musique se
pose, que s’installe
cet entêtant ostinato. La musique, si troublante par son extrême lenteur dans les
premiers moments, verra ses tempi s’accélérer progressivement.
Elle ne s'inscrit dans aucun genre, musique de et pour l’imaginaire,
sculpture sonore contemporaine, impressioniste et toujours mélodique. Vous entendrez la musique aller et venir, les effets se mêler
aux sons produits en direct, dans un concert étonnant et inventif
qui vous laissera rêveur.
Philippe Ollivier : bandonéon, accordéons, samples, composition.
Yannick Jory : saxophones, samples, composition.
–

Sam. 24 à 21h. Tarifs : 14 € / 12 €/ 8 €

Anne Roumanoff
Dans son nouveau spectacle, la malicieuse femme en rouge porte
un regard encore plus acéré sur cette société française en pleine
mutation. Au sommet de son art, avec une grande maîtrise de la
scène, elle n’épargne rien ni personne. Au programme : la délocalisation avec une ouvrière d’usine qui se plaint de l’ANPE et
des chinois, la femme de 40 ans, une caissière de supermarché qui
porte un regard ironique sur ses clients, une vieille dame qui assiste
à son enterrement vu du ciel, une femme qui a abusé de la chirurgie
esthétique, une vendeuse de vêtements pas très motivée par le
monde du travail... et des best of comme «j’étale ma vie» où des
spectateurs sont invités à partager la scène avec elle, «radio Bistrot»
où un pilier de bar se livre à une critique mordante ou encore «la
bouchère» obsédée par l’insécurité...
–

Sam. 31 à 21h. Tarifs : 28 € / 17 €

● Les Diseurs de mots

Un lot de nouvelles écrites par les élèves, et d’autres personnes sur
le thème du lycée. Dans le cadre du centenaire du Lycée Savina.
Jeu. 15 à 18h. lycée Savina
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PAIMPOL

TROGUERY

● Ensemble Vocal Cantabile

● Café Ephémère

Concert par : Chœur de l’Ensemble Vocal Cantabile, ensemble instru- Tél. 02 96 91 39 84 - cafephemere.blogspot.com
mental, et la soprano Denise Legal. Sous la direction de Jacqueline – Daniel Blanchard
Cherpitel. Programme : Psaume 137 de Claude Goudimel, Psaume
, un polar
26 de Joseph Haydn, Psaume 121 de Zoltan Kodaly, Psaume 142- Il présentera et dédicacera son 4ème roman Amazone
Dim. 4 mai de 15h à 18h
22-149 de Pierre-Yves Level en première audition, Psaume 42 de
– Exposition de peinture de Sandra Chelaghemdib
Félix Mendelssohn.
Dim. 18 à 17h. Eglise Notre-Dame. Entrée 8/10 €

● Quand le Centre Dunant était une école

Du ven. 9 au dim. 11 mai. Eglise, de 14h à 18h
–

Sandra Chelaghemdib : Solo chant et piano

Dim. 11 à 15h. Eglise. TP 5 € TR 3€ , gratuit <12 ans.

Exposition. Voir page 4 Strilen.

Du16 au 24. Centre Dunant. Tlj sauf dim 15h-18h. Entrée libre
Rens 02 96 22 01 09

POMMERIT-JAUDY
● Les PolySons

Quand le Centre Dunant était une école
Conférence par Pierre Le Guistin et Bernard Philippe.
–

Groupe vocal en concert-cabaret.

Sam. 17 à 20h30. Salle des fêtes. Entrée 6 €. Gratuit <12 ans

Mar. 20 à 17h

La vie des écoliers pendant la 2è guerre Mondiale
Conférence par Pierre Floury.
–

LANLOUP

Jeu. 22 à 17h

● Le Kerganer

Café-concert-épicerie-tabac. Tél. 02 96 22 33 44 - le-kerganer.net
– Loïc Bléjean Trio
Hervé, Ronan et Loïc : répertoire breton.

PLOUBAZLANEC
● Journée portes ouvertes éco-construction

Ven. 2 à 19h, entrée libre. Petite restauration
Présence d'artisans : habitat et environnement, Armor génie cliRoland
Conq
trio
avec
invité
Ronan Pinc
–
matique et associations : Progener, Eaux vivantes.
Visite du site et sortie botanique , exposition photos de Marie-Thè- Sam. 10 à 21h. Entrée 6 €. Gratuit <14 ans. Org. asso Dans la Gueule du Loup
rese Legendre, et sur le jardin écologique.
– Le Monde Selon Monsanto
. A 20h30 : musique irlandaise avec Boys in the Gap .
Projection du documentaire suivi de discussions, débats, questions,
Restauration sur place, galette, crêpe, bière locale, possibilité d'ap- commentaires. Si vous n'êtes pas sûr comment vous placer sur la
porter son pique nique.
question des OGM, cette séance est pour vous !
Sam. 3 à partir de 14h
Entrée gratuite, site de la réserve Paule Lapicque en baie de Launay

Mar. 13 . Entrée libre. Org. Collectif Citoyen Bretagne Sans OGM

LOUANNEC

● Balade crépusculaire

A la lueur d’une lanterne, à la rencontre de l’Ankou, des lavandières, ● L'ensemble Vocal de Tréguier fait son cinéma
des korrigans et du monde de la nuit.
Sous la direction de Françoise Le Bolloc'h et donne une série de
Ven. 2 mai à 21h30. RDV Port de Loguivy
concerts ludiques sur le thème des chansons de films.
Ven. 23 à 21h. Salle du foyer

PLEUDANIEL

MINIHY-TREGUIER

● Claudine Benzoni : Exposition de Pastels

Jusqu’au 2 mai
Office de tourisme, rond-point de Kérantour.Tél. 02 96 22 16 45

CAMLEZ

● La brasserie Philomenn fête son 1er anniversaire

16h : marché de produits régionaux, avec les producteurs de la
Route des Saveurs. 19h30 : Cochon grillé. 21h : Concert de Aym'kébono (funk afro. musique du monde) + scène ouverte.
Sam. 10 à 16h. Brasserie Philomenn (ZI Kernevec)
Rens 02 96 92 24 52. www.philomenn.com

● Les Exclusés ou le Cabaret de la p’tite misère

Voir ci-dessus. Sam. 31 à 20h30. Couvent Alternatif. Entrées : TP 8 € / TR 6 €

PLUZUNET
● Bœuf musique trad

Ven. 9 à 21h30. Bar Ty Marc'harit, gratuit

Bd du Coz-Pors - Tél. 02 96 23 48 58 www.aquarium-tregastel.com

exposition Coquillages de Bretagne
jusqu’au 4 juillet
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Pays de Guingamp
Office de Tourisme 02 96 43 73 89 www.ot-guingamp.org

● Théâtre du Champ-au-Roy

Tél. 02 96 40 64 45
– Mots de Théâtre pour l’Enfance (Acte III)
Manifestation consacrée à l’écriture
théâtrale pour la jeunesse. Cette
année, Nathalie Papin en est l’invitée
d’honneur.
Théa : Action nationale de l’Office
Central de la Coopération à l’École
(OCCE), fête la rencontre entre des
enfants, à l’école, et les écritures
théâtrales contemporaines. Rencontre nationale.
Lectures
Par les comédiens de la compagnie Mais comment fait-il ?, les
enfants et les parents d’élèves de l’école de Castel Pic.
Mar. 13 à 18h. Entrée libre. Ecole de Castel Pic

chorégraphiée par Salia Sanou et Le Sacre du Printemps chorégraphié par Isabelle Tanneau en hommage à Maurice Béjart. Création
en danse jazz, chorégraphe Wayne Barbaste.
Sam. 31 à 20h30. Tarifs : 5 €/3€

● Expo Les 5 sens, le sommeil

Des observations élémentaires de la vie de tous les jours amènent
parfois à s’interroger sur des phénomènes scientifiques.
Du 16 mai au 11 juin. Médiathèque
Tout public à partir de l’école primaire

● MicMac

Une guitare au groove de Molotov et 2 voix bien pop avec plus
de 250 concerts en 5 ans sur la Bretagne et ailleurs, un joyeux bazar
Ven. 2 à 19h. Pub Le Campbell's, gratuit, 02 96 43 85 32
pop-rock !

● Tremplin #3 Toulao

. Debout de Nathalie Papin, compagnie Passeurs de Mémoires. Avec : Les 3 Fromages (punk-rock délire, 56), The Foves (rock 70’s,
Conte initiatique, qui débute par une rencontre singulière entre un 29), Cherry Boop and the Sound Makers (soul ska jazz, 29).
Sam. 31 à 21h. Galopin. www.myspace.com/festivaltoulao
enfant et un fossoyeur, s'ouvre ensuite sur la quête de la mère
idéale et aboutit à tout autre chose : l'entrée, debout, dans la vie.
Entre temps, l'enfant aura rencontré toutes les mères possibles :
PLOEZAL
Reine Verticale, Mère Jardin, Mère Araignée, Mère Porte, Mère Bijoux,
Tél. 02 96 95 62 35
Mère Papillon... Mais pourra-t-il en choisir une ? Et ce jeune garçon ● La Roche Jagu
parviendra-t-il, au sortir de sa quête, à être "debout" ?
– Fête des jardins
Ven. 16 à 20h30. A partir de 8 ans. Tarifs : 12 €/ 7,50 €/ 5 € + tarif famille Fabrication de jeux buissonniers,
. Forum : Ce théâtre qui s'écrit pour l'Enfance
contes et poésie, démonstration
Ce forum s'inscrit comme un temps d’échanges, de découvertes de bouturage, grimpe dans les
et de discussions. Il réunira le public et des personnalités du monde arbres, création de pyramides
du théâtre, de la danse et de l’éducation artistique.
végétales, jeux Gaspido pour les
Mer. 21 à 18h. Entrée libre, réservation au 02 96 40 64 45 enfants, expositions...
. Lectures de Nathalie Papin
Dimanche, Viviane Carlier et PhiNathalie Papin lira les œuvres qu’elle destine plus particulièrement lippe Munnier animeront 2
à l’enfance, ainsi que des récits plus récents pour adultes et ado- conférences sur le thème du jarJeu. 22 à 20h30. Foyer du théâtre,. Entrée libre dinage biologique et de la découverte des plantes sauvages comeslescents.
. Rencontres théâtrales et chorégraphiques d’enfants
tibles qui se poursuivra par une visite guidée des jardins clos.
20 classes primaires des Côtes d’Armor et du Morbihan partagent Enfin, à 16h les 2 jours, les enfants pourront assister au spectacle
des ateliers d’écriture et de jeu et rencontrent les écrivains de théâtre interactif d'Iwan Laurent Lombric fourchu, héros du potager.
N. Papin et J. Cagnard. Sur scène, chacune offrira une « petite forme
Sam. 10, 13h-18h30, et dim. 11, 10h-18h30. Entrée gratuite
», création née de son parcours de l’année en partenariat avec les
Restauration sur place. Tél. 02 96 95 62 35
artistes de Mais Comment Fait-Il ? et Aziliz Dañs. Du 20 au 23. 9h-16h
. Spectacle de fin d'année des ateliers théâtre
Accompagnés par les comédiens adultes amateurs de la compagnie
BELLE-ISLE-EN-TERRE
Mais comment fait-il ?, un voyage au cœur de l’écriture de Nathalie
● Fête du jardin au naturel
Papin. Mise en scène : Paul Tison, assisté de Fabienne L'Allain.
Ven. 23 à 20h. 1,50 € Bourse aux plantes et aux semences. Venez avec vos plants et
échangez-les avec d’autres jardiniers. Stands sur le jardinage. Ren– En Bonne Compagnie
contrez des jardiniers amateurs et professionnels. Conférences, aniCinquième édition, org. ADDM. Les nouvelles créations mations, ateliers, jouets buissonniers. Balade avec des ânes (asso
des compagnies amateurs départementales de danse. Méné Brait). Dim. 18 de 10h à 18h. Centre régional d’initiation à la rivière
Un moment de rencontre pour les compagnies comme
Tél. 02 96 43 08 39. educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
pour le public. En bonne Compagnie réunit des chorégraphies aux styles variés (contemporain, jazz, néo-classique ● Expo : Peintures de Didier Lozac’h
et hip hop). Avec : Studio danse, Cie Contre Courant, Jeune Ballet
Ven. 2 mai au mar. 3 juin. Galerie d’art du Collège Prat Elès
des Côtes d'Armor, cie de style néo-classique. Pièce
Lun au ven : 9h-17h (mer. après-midi jusqu'à 15h30). Tél : 02 96 43 33 09
● Courts, moyens
et forts tirages
sur 2 rotatives
8 pages

● 5 groupes : sécheurs, préplieuse,
sortie à plat, microperforations, C.T.P.
● Brochures - Mailings
Dépliants publicitaires et touristiques
Tél. 02 96 79 51 60 - Fax 02 96 79 51 69
Z.A. du Fournello - 22170 Plouagat
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GUINGAMP

Pays de Guingamp
POMMERIT-LE-VICOMTE

PEDERNEC

● Le Bathyscaphe

9, place de l’Eglise. Tél. 02 96 21 90 67. www.bathyscaphe.net
– Maalesh
Il est l’un des plus grands artistes Comoriens du moment et sera
accompagné de ses 3 musiciens, percussionnistes et choristes. Il
est attachant et talentueux ayant toute sa place dans le circuit
international de la World Musique.

● Match d'impro Lannion-Québec

La Lilann (Lannion), rencontrera la LIQA (Quebec) : 20 Secondes !
C'est le temps de réflexion qu'auront les 2 équipes avant de se lancer sur scène et de vous raconter une histoire... Imagination, spontanéité et grain de folie sont donc les maître-mots d'un match
d'impro ! C'est alors à vous, spectateurs, de voter pour l'équipe que
vous aurez préférée. Divertissement et sourires garantis !
Sam. 17 à 20h30. Salle des fêtes. Tarif : Tarif plein 7€/Tarif réduit 5€ (Billets en
vente chez Gwalarn (Lannion) et Mots et Images (Guingamp)
Rens. 09 51 22 65 14. www.maldoror-theatre.com/

Sam.17 à 21h. TP 12 € Prévente 10 € TR 8 €. www.maalesh.zik.mu

– Terre Vivante

Film de Jean-François Vallée (2005, 52 minutes), suivi d'un débat
avec le réalisateur. De plus en plus d'agriculteurs, conscients des
dégats écologiques causés par le système de récolte dominant
aujourd'hui, et de son impact sur l'alimentation, décident de pratiquer le semis direct : "la terre travaille largement toute seule"
et fournit des récoltes saines et abondantes. Des agriculteurs bretons et du centre de la France témoignent de cette révolution inspirée des methides des pays du tiers monde.
Ven. 9 à 20h30. Entrée : 5 €, réduit 3 €
Repas de produits du terroir à 19h30 à 12 €

PONTRIEUX
● Art en Trev
Marie Sourzac invite Jacques A. Robert

M. Sourzac : portraits et paysages. J.A. Robert : paysages à l’huile.
Tombola pour gagner une œuvre. Du 1er au 4 mai, 10h-19. Salle des Fêtes
Vernissage mer. 30 avril à 18h. Tél. 06 42 82 52 77

● Une botanique du temps : Bérangère Desmettre

Une voyageuse du 21è siècle nous
entraîne dans son univers intime et
secret, elle nous ouvre son monde de
voyageuse à travers ses herbiers de
poche. Journaliste, écrivain, modèle,
photographe, artiste et poétesse
nous lui devons le livre A la table des
Fées aux éditions de La Renaissance
du livre et de splendides reportages.

Du 18 mai au 30 septembre. Au Korrigann’ès - Art café - maison de thé
10 rue des Fontaines. Rens. 02 96 95 12 46
ven au lun (16h30-20h) et tlj en juillet et août

LANVOLLON
● Exposition : 10 artistes

BOQUEHO
● Festival Régional de Danses et Musiques Traditionnelles

Tarifs : 4 j avec 2 repas (52 €), 4 j sans repas (30 €), 1 fest-noz (6 €), 1 fest-deiz (6 €),
Ateliers danses (6 €), ateliers musiques (10 €), le repas (boisson non comprise (12 €).
Rens. 02 96 74 87 54 ou 06 86 98 69 69. Org. Asso Pierre Moulin et Asso Bosca.

Jeu. 1er Mai
Marché du terroir et artisanal. (10h-19h). Org. asso Bosca. 15h : concert
des élèves de l’école de musique de Senven-Lehart. Eglise, gratuit. Festdeiz champêtre (scène ouverte). 21h : Fest-noz avec : Blanche Epine,
Jegou-Corbel, Kasadenn, Chantous D’Loudia. (entrée 6 €)
– Ven. 2 Mai
14h : Randonnée sonnée avec Jegou-Corbel. Rdv salle polyvalente,
goûter à l’arrivée, 3 €. 21h : Fest-noz avec Patrick Lancien, André Maillet,
Pascal Etesse, Tchikidi, entrée 6 €
– Sam. 3 Mai
10h-12h et 14h-18h : ateliers de danses (suite de Plessala, Secouette
de Boqueho, Aéroplane de St-Péran Avant-deux des Galicelles...) animé
par : G. Blouin, H. Le Bris, J. Denoual, P. Etesse, Y. L’hostys, Y. Le Blond, C.
Barbier), entrée 6 €. 10h-12h et 14h-18h : ateliers musique : Veuze
(Thierry Lahais, Violon (Thierry Le Gallo), Vielle (Ingrid Blasco), entrée
10 €. 21h : Fest-noz avec : Korriganed, Kanerien Langazel, Le Feon Tad
a Mab, Kasadenn, entrée 6 €
– Dim. 4 Mai
14h30 : Fest-Deiz avec : Kasadenn, Tamalou, Musiciens de Seven
Léhart, scène ouverte. Concours de secouette de Boqueho, entrée 6 €
–

● Brittany Oi Fest 2

Ven. 9 et Sam. 10. Salle polyvalente .Tarifs : 25 €par soir / 50 € les 2 soirs
Point de vente : Imagine (Langueux, près de Carrefour), Le Cellier (bar/concert, Boquého),
Les Troubadours du Chaos 48, rue de Saint-Malo à Rennes), Le Mondo Bizarro club concert
264, Av du Général Patton à Rennes), www.breizhwankers.info (paiement paypal) ou
breizhwankers@yahoo.fr ou 06 12 27 02 36

Michel Arouche, Claude Bituzzi, Arnaud de Araujo, André de Kerpezdron, J.P Dupas, Guy Faidy, Elisabeth Forssander, François Guily, – Ven. 9 mai à 20h (ouverture des portes 19h30)
- The Headliners (Streetpunk Nantes)
Marcel Louargant, Tom Tranklin.
Du 3 au 25 mai. Moulin de Blanchardeau. Tlj 15h-19h sauf mardi. - The Agitators (Streetpunk Anvers Belgique) date unique en France
Rens. 02 96 71 17 04. cc-lanvollon-plouha.typepad.fr -Goldblade (Punkrock'n'roll Manchester U.K)
- Trotskids (mythique Punk/Oi! chaos Rennes France) reformation officielle !!!
PLOUHA
- Peter and Test Tube Babies (Punkrock legend Brighton U.K) date
Office de Tourisme 02 96 20 24 73. www.plouha.com
unique en France
● Tonic Armor-Randos Cyclos, VTT, Pédestres
– Sam. 10 mai à 20h
Le Club Cyclotouriste Plouhatin s'associe au club de randonnée . 14h Bar concert le Cellier (entrée gratuite) : Les Phacos (Tribute to
pédestre Goëlo Plouha Rando, pour proposer une manifestation Chaos Production Paris)
Sports nature accessible au plus grand nombre.
. 17h Salle polyvalente (Ouverture des portes 16h30)
Jeu. 8 mai. Tél. 02 96 20 24 73 - HardxTimes (Oi! Sharp Paris)
- Toxpack (Streetcore Allemagne) date unique en France
BEGARD / GRACES
- Stomper 98 (Oi! Allemagne) date unique en France
- Argy Bargy (Streetpunk Londres U.K) date unique en France
● L’Ensemble Vocal de Tréguier fait son cinéma
Templars (Oi! New-York U.S.A) date unique en France
Sous la direction de Françoise Le Bolloc'h et donne une série de -- The
Discipline (Streepunk/Hardcore Eindhoven Pays Bas) date unique en
concerts ludiques sur le thème des chansons de films.
France
* Ven. 2 à 21h. Bégard. mjc
* Ven. 30 à 21h. Grâces. Salle des fêtes
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CALLAC
● Le Bacardi

GLOMEL
● Rencontre Internationale de la Clarinette Populaire

Tél. 02 96 21 49 13 - www.lebacardi.com

– Alec Empire : Rock électro indus
– Electric Circus :

Sam. 3 à 20h30
Dim. 11 à 17h. Entrée 8 €

Rock blues

Soirée électro
Sam. 17 à 22h30. Tarif : NC
– Dance Hall Reggae Drum'n’Bass
London & Paris sounds MEET BZH sound in a Reggae & Drum’n’
Bass session Part.3. Dance floor 1 : Reggae, ragga, Dancehall ; DanSam. 24 à 21h. Entrée : 12 €
cefloor 2 : Drum’n’Bass.
– 10 ans de photos de concerts au Bacardi, par Alain Marie
. Expo de photos autour des 10 ans de photo de concert d’Alain
Marie (www.alainmarie2.net). Pour fêter ces 10 ans, Alain Marie,
membre de l’asso Melrose depuis 4 ans, a choisi les 4 groupes.
Ces formations ont eu la chance de croiser ce photographe pendant
l’un des festivals (Superfuzz, Treglamus, Cosmic Trip à Bourges).
. Concert avec : The Blindfish (Pop Rock) ; Thee Vibrafinger (garage
rock) ; Bee Dee Kay & The Roller Coaster (rock exotique); Limbo De
Luxe (ex : The Juanitos - Soul exotique).

20è édition. Au menu cette année, des saveurs d'ici et d'ailleurs...
venues de Martinique, Macédoine, Madagascar, Moldavie, mais aussi
et bien sûr, des sons du terroir et des belles surprises en jazz.
Les 1er, 2, 3 et 4 mai . Org. Asso Paotred an Dreujenn-Gaol. Résa 02 96 29 88 71
(du 14 au 26 avril). Restauration. Camping gratuit. www.clarinette-populaire.org

–

Jeudi 1er mai
11h : Apéritif musical ; 12h30 : Repas malgache ; 14h30 : Concert
malgache : Bemiray ; 16h30 : Fest-deiz : Boulanger/Simon (treujenn-gaol), Crépillon/Ruellan (treujenn-gaol), Urvoy/Malrieu (treujenn-gaol), Le Buhé/Rivoalen (kan ha diskan), Kanerhog (chant
vannetais), Manglo (chant gallo), Le Floc’h/Le Guern (accordéon/clarinette), Compère et Cariou (bombarde/biniou)...
–

Tarifs : Forfait journée 18 €, Concert + fest-noz : 10 €, fest-deiz seul : 5 €

Vendredi 2 mai
21h, salle du lac : Soirée retrofilaj (extraits de films des 19 éditions,
interludes musicaux et surprises) ; 20h30, sous chapiteau : Tatoum
Orch&Stars (Formule électro-acoustique de six musiciens, amoureux
Sam. 31 à 21h. Tarif : 12 € en résa et 15 € sur place de la rythmique et des sons chauds) ; 22h30, sous chapiteau : Electric Bazar Cie invite le clarinettiste J-B Perez.
–

Dessin : Blynt

● BD War-Rock

Pour tous les fans de B.D et disques vinyls, un éventail de spécialistes dans le domaine. Stands
de bouquinistes spécialisés dans la bande
dessinée / vendeurs de vinyls de collection.
Exposition de dessinateurs (le dessin’acteur
Lidwine, les Békassines de Blynt). Animations
(dessinateurs en dédicace, un D.J passant des
Dim. 11 , 10h-19h. Salle des fêtes
vinyls).

Tarifs : Rétrofilaj 3 €,Tatoum Orch&Stars 8 €,Electric Bazar Cie + JB Perez 8 €,
Forfait soirée : 14 €

– Samedi 3 mai

21h : Armorigène Trio, rencontre Louis Sclavis (Michel Aumont, Laurent
Genty et Dominique Le Bozec, trois musiciens aux pratiques originales
qui réinventent une tradition) ; 22h30 : Fest-Noz, carte blanche à
Christian Duro avec : Pauvert/Esbelin ; Yann Kaol Trink ;
Botuha/Quillay ; Corbel/Flohic ; Gargam/Duval ;Termajik ; 20h30 sous
chapiteau : Le Trio Erik Marchand rencontre Ross Daly et Alexandros
Org. Diwan Chapel Nevez Arkadopoulos (Concert exceptionnel pour ces 20 ans, rencontre-créaInscr. 02 96 43 08 58 (20 € les 3 m puis 5 € par mètre suppl.). tion inédite avec : Erik Marchand (chant), Ross Daly (lyra crétoise,
Entrée 1 € tarhu, rabab…), Thierry Titi Robin (oud), Alexandros Arkadopoulos
(clarinette), Hameed Khan (percussions) ; Bal International.
Tarifs : Balade musicale 5 €, Sclavis/ Armorigène Trio 13 / 11 €, Fest-Noz : 7 €,
Trio Erik Marchand + Ross Daly + Arkadopooulos 13 / 11 €, Bal International 8 €

ST NICOLAS DU PELEM
● Musée Rural de l’Éducation

–

Dimanche 4 mai

Bothoa. Tel/fax : 02 96 29 73 95 - musee- 10h, dans le bourg : Championnat de treujenn-Gaol (à gagner : une
ecole-bothoa.blogspot.com
clarinette Selmer) ; 11h30 : Le défilé ; 15h30 : Bal à papa ; Nor-

– Exposition : Tu seras soldat
malement ça marche de Jean-Yves Bardoul ; 17h30, sous chapiL’enfant et la guerre à l’école primaire, teau : Trio Erik Marchand rencontre Ross Daly et Alexandros Arka1871-1918.
dopoulos ; 19h : Europa Band.
Tarifs : J-Y Bardoul 3 €, Europa Band 6 €
Erik Marchand + Ross Daly + Arkadopoulos 8 €

Dimanches de mai.14h-18h
Groupes : toute l’année sur réservation
Adulte : 4 €, enfant : 2 €

MAËL-CARHAIX
● Fête des plantes : 15è

Expo-vente de plantes rares et de collections. Art floral, vannerie,
poterie, artisans d’art. Dim. 11,10h à 19h. Org. Asso Jardins de Kervezennec
Depuis 1988 la boulangerie

LA BALEINE

à Kerbanel an Argoat en Kergrist-Moëlou

Tél. 02 96 36 55 20

Gérard, ARTISAN BOULANGER,
et Frédérique MUNIER sélectionnent
leurs produits pour la fabrication de leurs
pains, pains d’épice et brioches, utilisant
exclusivement des produits cultivés sans engrais
chimiques ni pesticides.
Loin des modes, fidèles à leur conviction écologique.
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ST-GELVEN
● Sculpteur d’ailleurs

Création contemporaine dans un lieu historique.
En accueillant l’artiste sud-africain Andries Botha,
notre regard sur le patrimoine s’enrichit par une
expérience humaine issue de la rencontre et du
travail de l’artiste avec les bénévoles et la population locale dans une création in-situ.
Andries Botha a lancé un projet depuis quelques
années avec, comme fil rouge, l’éléphant. Il vient à
l’Abbaye poursuivre ce vaste projet. Très proche de
la nature, il accorde une grande importance aux
matériaux utilisés privilégiant le bois et les arbres
recyclés comme pour interpeller le monde, nos
sociétés industrielles sur la menace qu’ils font peser
sur cet animal ; traduire ainsi l’incapacité de
l’homme à coexister avec d’autres êtres vivants. Les
œuvres d’Andries Botha, créées en résidence, seront
exposées dans le cadre de la biennale d’art contemporain d’Afrique, L’Homme est un mystère #3, du
15 nov. 2008 au 31 janv. 2009.
Artiste en résidence, du 15 mai au 15 juin
Abbaye de Bon Repos
Accès libre tous les jours 14h-18h
Rens. 02 96 24 82 20. www.oddc22.com
Goûters/rencontres avec l’artiste et ses assistants, dim. 25
mai et 8 juin à 16h à l’abbaye de Bon-Repos
Vernissage le 14 juin, à 18h, en présence de l’artiste

CARNOET
● Tumulus en fête

Du 30 mai au 1er juin. Certains spectacles payants

Vendredi 30 mai
. 20h30 : Spectacle des enfants des écoles de Plusquellec, Plourac’h et Carnoët, avec François Perche,
Salle polyvalente
poète écrivain.
Resto Les Fous
. 22h : Concert de jazz Hot Kreiz Breizh.
– Samedi 31 mai
. 10h-18h : Salon du livre, du papier et de la peinture, éditeurs, écriSalle polyvalente
vains...
. 14h-16h : Animation par l’association Les Petits Débrouillards sous
la responsabilité d’Amaury Bidel, la science à portée de mains.
–

Bibliothèque
. 17h : Histoires drôles pour les petits.
. 14h : Déambulatoire avec Los Trognos Coulos.
. 20h30 : Marionnettes à fils par la Cie Margoden.
– Dimanche 1 juin
.11h : Apéro musical : les Chiks Types, Café Menguy
. 15h : Chorale de Carhaix dirigée par Marie Line Berghen.
Chapelle St-Gildas

. 17h : Théâtre par la Les Dis Leur, pièce de Jean Tardieu
. 15h : Récital de poésie par les Dis Leur, poètes ambulants, de Villon . Du 27 mai au 1er juin : Animation à la Bibliothèque, moments d’hisCafé Menguy toires et de contes sur le jour et la nuit.
à Vian, L’Amour, la mort et quoi encore.
Salle polyvalente

Pays du Centre Bretagne
ST-CARADEC
● La Ronde des Artistes

Art Naif, Art Singulier, Tout un art, tel est le thème de cette 4è édition. Quatorze artistes, sculpteurs et peintres participeront à cette
Ronde. Invités d’honneur : Danielle Le Bricquir, artiste de PerrosGuirec qui expose aussi bien en Chine qu’aux Etats Unis et Youn
Braz, le Grand Yves, bien connu en Bretagne, mais aussi à New York
ou en Italie. Catherine Poulain, Danièle O’rhan-Horlick, Magali Kergus, Véronique Giblat, Michel Mao, J-P Ernst, Karine Denis, Karadeg
Ollivier, Olga Giteau, J-P Le Buhan, Jicé Bisson, Lalou K. La revue
Artension sera présente ainsi que La Bible des Singuliers et il sera
possible de s’informer sur l’art singulier et l’art naïf à travers
leurs publications. Une vente d’œuvres d’artistes haïtiens sera éga35
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lement organisée dans le cadre du commerce équitable. L’atelier
Graal de Loudéac aura bien entendu sa place dans la Ronde.
Sam. 31 mai et dim. 1er juin. Entrée libre, 10h-19h
Vernissage le 31/5 à 11h. www.rondedesartistes.com

PLOUGUENAST
● Les Fralos

Ska, festif, manouche, jazz Sam. 17 à 21h. Bar La Cravache Org. l' yer mat

PLUMIEUX
● Papa Sohou
Reggae, afro-beat

Sam. 10 à 21h30. Killian’s bar. Entrée gratuite
Mai 2008
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COLLINEE
● Centre culturel Mosaïque
Tél. 02 96 31 47 69

Eighties
Par la Cie 29x27.Pièce chorégraphique pour 5 danseurs, Eighties revendique nos états contradictoires : adulte et adolescent à la fois... Eighties est une
façon d’être. C’est un temps préservé qui reste
tenace comme une mauvaise herbe qu’on cultive
en secret et avec jubilation. Chorégraphie : Matthias
Sam. 3 à 20h30. Pour tous à partir de 10 ans
Groos.
–

TPf 7 € TR 5 € Jeunes 3 €. Formule famille 1,50 €

Jardins d'Eden, provisoirement
Par la compagnie L’Eolienne. Au sol, en l’air ou entre
les deux... L’Eolienne mêle cirque
et chorégraphie,
dessine des mouvements, pose des
gestes, invente des
images en écho à
la parole des
auteurs. Promenade poétique, avec humour, ce
spectacle évoque la question du bonheur. Bonheur
individuel ou bonheur collectif, construction des
personnes, complexité des relations entre les êtres,
éveil de la conscience, de rencontres délicieuses en
échanges douloureux, Jardins d’Eden, provisoirement aborde des notions universelles : le cercle, le
cycle, le temps, la relativité au coeur de cette
réflexion charnelle sur le bonheur.
Dim. 25 à 16h30. Pour tous à partir de 10 ans
TP 10 € TR 8 € Jeunes 3 € Formule famille 1,50 €

Conférence Albert Jacquard
Jardin d’Eden, provisoirement est né de la rencontre
entre Albert Jacquard et Florence Caillon. Les paroles d’Albert Jacquard égrainent et ponctuent le
spectacle. Pour aller plus avant et cheminer sur le
fil de sa pensée scientifique et humaniste nous
vous proposons de partager quelques instants
uniques en compagnie de Monsieur Albert Jacquard généticien et essayiste pour une conférence
Dim. 25 à 15h
et un échange.
–

● 1340 Bluesband

Originaire de la région parisienne et fondé en 1993,
1340 Bluesband est un groupe de rock français. Sam.
10 à 21h.Bar Le Ménestrel. Entrée gratuite.

● Bref ! Soyons brefs...

All's theatre présente son nouveau spectacle. Une
sélection de 7 pièces courtes mises en scène par
Bertrand Dumarché : Parés pour le spectacle, Bref !
Soyons brefs..., Rayon X, L'interview, Cuisines et
dépendances, La cuisse du steward et Terminé. La
quinzaine de comédiens amateurs travaille sur ce
projet depuis plusieurs mois.
Ven. 16 à 20h30. Rens. 06 30 36 78 33

LA MOTTE
● Anatomies, lecture

Lecture partagée avec amateurs. Voir page 8 Passerelle.
Ven. 23 à 20h30. L’Ecole Buissonnière
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UZEL
● Kastell d’O
Tél. 09 62 08 39 53
Ciné-Baby
Symphonie bizarre
Création 2002 du festival Travelling Junior de Rennes, 6 petits chefs d’œuvre du cinéma muet, de 1905 à 1930, spécialement choisis pour les plus jeunes. Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais, 2 musiciens inspirés par les musiques du monde
et actuelles, enrichissent les images d’ambiances musicales contemporaines (percussions d’Afrique, harmonium indien,
voix). Entre dessins animés, films colorisés
et effets spéciaux du début du siècle dernier, chaque univers musical est subtilement souligné par des bruitages, donnant
à ces joyaux une dimension onirique et
ludique qui ravit petits et grands. Les
parents prennent autant de plaisir que les
enfants ; plaisir de regarder des films en
noir et blanc, plaisir des images comiques
et délurées associées à des musiques
modernes parfois mêmes décalées.
Voix, Claviers, Harmonium indien et
Samples : Ollivier Leroy - Percussions

J

–
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–

afro-orientales, Batterie et Bruitages :
Pierre-Yves Prothais.
Jeu. 15 à 18h. TP 6 €, TR 4 €

Retour aux sources
Le Rondeau de l'Oust présente son
spectacle chorégraphique, où la
musique et la danse Bretonne
racontent la vie rurale d'autrefois.
Une trentaine de danseurs en
costume mélangent traditions, scénettes, originalité, pour le retour aux
sources d'une personne.

–

Sam. 31 mai à 20h30, dim. 1/6 à 14h30. 7 €
Mai 2008
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LOUDEAC

Office de Tourisme 02 96 28 25 17
www.centrebretagne.com

● Palais des Congrès

Tél. 02 96 28 11 26. www.omc-loudeac.com
Printemps des Livres : l’Asie
. Expositions et animations
Photos de : François Frain, d’Eric Verneuil, Stéphanie Matéos Techniques
de peinture traditionnelle chinoise
sur soie et papier de riz, Illustrations
de He Zhihong L’arbre à voeux Illustrations, légendes de Mongolie de
Camille Magnanon.

Photo : S. Matéos

–

16 au 25 mai. Horaires : Ven. 16 (13h30-20h30), lun. 19 au jeu. 22 :
9h-12h et 13h30-17h30. Ven. 23 : 9h-12h et 13h30-19h30. Sam. 24 (14h-17h)
Vernissage expos ven. 16 mai, à 18h30. Palais des Congrès

. Salon du livre
Inauguration à partir de 11h. Remise des Prix du concours d’écriture sur les Haïkus et du Prix Adolescents de la Ville de Loudéac. Dédicaces des auteurs, illustrateurs, photographes et éditeurs invités (littératures adulte, jeunesse et BD). Rencontresdébats avec Dominique Lemay, Irène Frain, Alain Korkos, He
Dim. 25. 10h-19h
Zhihong et Guillaume Olive.
. Conférences / Rencontres / Animations
La Fondation Virlanie pour les enfants des rues de Manille :
14h15, Dominique Lemay, Président de la Fondation. Fous
d’Asie (les illustrateurs et arts graphiques asiatiques): 15h30,
Alain Korkos, He Zhihong et Guillaume Olive, auteurs / illustrateurs Récits d’Asie :16h30,Irène Frain,écrivain romancière.
. Animations : calligraphie chinoise, arabe, Amnesty
International (La Chine et les Droits de l’Homme),
Scrapbooking asiatique, Arts en Asie, ateliers
illustrations de haïkus.Stand jeune public, avec Anaïs
Gombaud.
. Sous une tente marabout :Théâtre, marionnettes : Ce haïku
qui m’échappe 14h45, Théâtre de La Camelote. Musique
Indienne (guitare et tablas) : 16h15, Duo Kerihuel.
.Sous une yourte mongole : bibliothèque au salon.
Groupe de lecteurs à voix haute La Fabrique, Bibliothèques CIDERAL et Médiathèque de Loudéac.
. Vendredi 23, à 18h, Palais des Congrès
La littérature asiatique et ses codes. Echanges avec Pascale Laronze, et le Club lecture adultes de la Médiathèque.
. Lundi 26, 14h30, Foyer Municipal
Conférence : Quand les Bretons peuplaient les mers. Irène
Frain, écrivain romancière Organisée par l’Université du
Temps Libre de Loudéac.
.Du 14 au 20. Cinéma Quai des Images
Le cinéma de Loudéac à l’heure de l’Asie. Programmation
spéciale Cinéma Bollywoodien. Programme 02 96 66 03 40.
. Du 13 au 31. Médiathèque. Expo Comprendre le manga.
– Dialogue avec mon jardinier
Cie de l'Escarboucle
De Henri Cueco. L’un dans le jardin
ramasse des noix, cultive des patates et
fauche l’herbe. L’autre dans l’atelier dessine des noix, des patates et de l’herbe.
Après le travail, ils parlent et s’interrogent
sur le "beau". Un sujet en amène un
autre : les carottes, la vie, les citrouilles, la mort, les poireaux, la jalousie, les haricots, l’art, les petits pois, la maladie, les groseilliers, les voyages. Ven. 30 à 21h. TP 12 € TR 9 €
. La séquence du spectateur : Rencontre avec Jean-Paul
Audrain, fondateur de la Cie de l'Escarboucle. Rencontre autour
de Dialogue avec mon jardinier : de la lecture à la représentation
théâtrale. Pourquoi le choix de ce texte ? Quelle adaptation ?
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Ven. 30 à 19h

ST THELO
● Maison des Toiles

Tél. 02 96 56 14 92
Je ne me souviens de rien : Keret Altpere
En résidence à St-Thélo en avril, Keret Altpere réactive la mémoire
de la Manufacture des Toiles Bretagnes fabriquées au XVIIIè et XIXè
siècles dans le département avec du lin dont les graines étaient importées des Pays Baltes. Sous le titre Estonie-France, Keret Altpere retisse
les liens entre les 2 pays. Elle propose de questionner la mémoire
collective ici et là-bas, et de faire dialoguer St-Thélo et un village de
Saaremaa, île estonienne, par le biais d’une œuvre commune. Une
œuvre composée d’éléments textiles collectés auprès des habitants
et des récits sonores de leurs souvenirs. Parallèlement, une exposition
au Musée d’Art et d’Histoire de St-Brieuc, Je ne me souviens de rien, complète le propos sur la mémoire en questionnant, non sans humour, le parcours artistique personnel de l’artiste depuis l’enfance à travers un ensemble de dessins et d’œuvres textiles. Ce projet est doublement placé sous
le signe du souvenir à l’occasion du 90è anniversaire de l’Indépendance
Du 26 avril au15 mai. Tous les jours sauf lundi, 14h30-18h
de l’Estonie.
– Fête des marchands
Dans un marché aux toiles recréé, venez vous plonger dans une ambiance
18è siècle (personnages en costume, saltimbanques, vente de toiles
Sam. 1 7 et dim. 18 mai
au mètre, articles dérivés. Initiation au tissage.
–

PLEMET
● Hong-Kong, perle d'Asie, dragon d'Asie

Expo reportage photo de Eric Verneuil. Le très loin, le très différent, l'inconnu et le méconnu dans une ambiance d'ultra modernité (monde
du commerce et de la finance, architecture et situation géo-politique)
et de super traditionnel (religions, architecture, nature-culture).
Du 8 avril au 13 mai. Galerie du Centre de Rééducation. Ouv. tlj. Rens. 02 96 25 22 60
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plus grandes villes du monde, Julien Cottereau nous embarque
●Théâtre des Jacobins
avec son Clown-Mime-Show vers une autre planète. Imagine-toi
Tél. 02 96 87 03 11
est un voyage vers le pays de l’enfance, là où les mots sont inutiles
– L'Île aux menteurs
et laissent place à l’imaginaire, au poétique et au rire.
Un spectacle de la Cie Annibal et ses Éléphants. C’est L’Île au La femme cachée du clown : La fin du monde... Un petit cirque se
Trésor, racontée par un bonimenteur de génie, qui ne l’a pas lu, fait peu à peu recouvrir par les eaux. Les artistes, se mesurant à l’émais veut, de plus, faire croire qu’il l’a vécue. Il emprunte per- preuve de la gloire ou de l’oubli, tentent de laisser une trace avant
sonnages et situations à J. Verne, P. Mac Orlan, H. Melville, J. de mourir tout en se demandant : à quoi bon ? Posant les questions
Conrad..., les entremêlant en une joyeuse épopée spectaculaire. du fonctionnement du monde, La Femme cachée du clown y
Toutes les figures du genre : naufrage, tempête, bataille de pirates, répond comme un rêve surréaliste, une sorte d’Alice au pays sans
vaisseaux fantômes, créatures sous-marines, îles désertes... sont merveille qui viendrait nous suggérer nos fragilités humaines.
détournées au cours d’un scénario burlesque, invraisemblable, et Hélène Ventoura nous plonge dans l’univers du cirque et du cabaret
pourtant incroyablement crédible ! Outre le magnifique tour d’ho- avec un rythme fascinant allant crescendo vers un final apocarizon de la grande littérature d’aventure qu’il offre, le spectacle lyptique !
interpelle le spectateur sur la relation entre le réel
Jeu. 22 à 19h30. Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €
et le légendaire, l’historique et le mythique, la
Musiques
Nomades
Le
Petit
Bal perdu
–
vérité documentaire et la fiction fabuleuse... le
La môme Lili n’a d’yeux que pour les longs doigts secs et nerveux
mensonge et ses avatars.
Mer. 7 à 10h et 14h30. Réservé scolaires de l’accordéoniste Tony l’poisseux, c’te beau gosse de Pantruche.
Dans le cadre des Jacobambins. Rens. 02 96 88 27 00 A moi aussi c’te java ça m’retourne le palpitant. Mais foi d’Emile
l’Anguille, ce soir au p’tit bal perdu, j’l’invite à guincher, la gosse
– Imagine-toi / La femme cachée du clown
Lili ! Vous aussi, v’nez écouter nos histoires, vider un ballon, user
1 soirée 2 spectacles.
Imagine-toi : Ce spectacle, véritable succès cette vos godillots et vos cordes vocales au son des rengaines d’antan,
année à Paris, nous fait découvrir un grand sous les rires des lampions et d’la gouaille de la Compagnie Cartoon
talent. Après avoir été le clown Eddy du Cirque Pâte...
Ven. 30 à 20h30. Site de Beauséjour St-Samson-sur-Ranc
du Soleil, cirque qui traverse les pistes des

J

Tarifs : 5 € / 3 €

YVIGNAC-LA-TOUR

● 1998-2008 : Fleur de lin tisse sa toile

Exposition textile et stages animés par des professionnels : 10 thèmes d'exposition d'objets anciens dont les boutons, la dentelle,
la broderie, la mercerie, les objets du repassage, les poupées anciennes, les chapeaux, les costumes bretons... Plusieurs clients viendront
faire partager leur passion (collection, savoir-faire).

● Jardin au naturel

Porte ouverte, expositions, conférences, conte pour enfants sur le
jardinage au naturel. Organisé dans le cadre d'actions de reconquête
de la qualité de l'eau sur les bassins versants de l'Arguenon et de
la Haute Rance.

Du 1er au 5 Mai de 10 h à 20 h. Maison du Gouverneur
Rens. 02 96 85 05 87 fleurdelinetboutondor.over-blog.com

Sam. 10 (14h-18h) et dim. 11 (10h-18h)
Bourg, jardin de Christina et Uriel Dein. Entrée libre.Tél. 02 96 86 19 42

ST-ANDRE-DES-EAUX

PLEDELIAC

● L’Eprouvette
Tél. 02 96 82 26 42. Scène ouverte tous les dim. à partir de 21h
11, rue d'Armor. Tél. 02 96 34 13 32. www.coupdetabac.net
Coup d'Tabac a maintenant un préau couvert avec un petit brasero – Heat Wave
pour les fumeurs.
Ces 7 musiciens vous entraînent dans l'ambiance des clubs de Harlem: solos de sax, pas de dance, riffs accérés... Sam 10 à 21h, gratuit
– Caps and Hats
Tout le mois
Blues décapant en partenariat avec le Festival de Lezardrieux Trieux – Expo : Sculptures en inox de Pascal
Ven. 2 à 20h, gratuit
Tonic Blues.
● Coup d'Tabac

Votre magasin bio à Matignon

● Ecomusée de la Ferme d’Antan

St-Esprit-des-Bois.Tél. 02 96 34 80 77. www.ferme-dantan22.com
– Nuit des Musées : Et si on passait la sairée à la ferme ?
Venez passer une soirée à la Ferme d'Antan : visites guidées à la
lueur du feu et de la lampe à pétrole, promenade nocturne à la
rencontre du conteur gallo Pascal Renaudin, musique, travail de
la forge avec Laëtitia Lavieville, dégustations de spécialités cuites
dans le four de la ferme.
Sam. 17 à 20h30. Entrée : 4,50 € / 2,50 € enfants (6-16 ans)
Ouv. Ferme vac. Pâques du 15 avril au 3 mai, mar. à sam., 14h-18h

LA FEE BIO

LANGROLAY-SUR-RANCE
● Duo

. Slam : La rade du bout de la nuit, écrit et interprété par Michel
Finas. Musique originale de Pascal Jarry.
. Double dose : Musique blues-rock.
Sam. 17 à 21h. Salle des Fêtes. Tarif : 6 € / 3 € (jusqu'à 12 ans)
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ST-CAST LE GUILDO

BOBITAL

● Couleurs de Bretagne

Venez peindre le patrimoine naturel ou culturel de St-Cast-leGuildo. Artistes en herbe et peintres confirmés sont invités à livrer
leur interprétation du patrimoine castin.
Inscriptions dans la matinée, de 8h à 12h à la Salle d'Armor. Retour
des œuvres à 16h, remise des prix à 18h.
Ven. 2 mai. Prévoir le support de travail, participation gratuite.

● Co-Pirate : Blues-rock

Ven. 2 à 22h30. Surf Café

● Circuit de la Bataille du Guildo
. Randonnée

Jeu. 15. RDV à 13h30, Place de l'Eglise - ND Du Guildo
Participation de 2 € pour les non-adhérents. Org. asso 02 96 41 09 69

. Randonnée

Mer. 28. RDV à 14h, Place Marché des Mielles. Org. asson Pierres Sonnantes

BRUSVILY
● Art et Nature

Artistes et artisans d’Art de la région Bretagne : sculpture, peinture,
écriture... Ces 2 journées seront ponctuées d’intermèdes musicaux :
harpe et chant, marionnetiste.
Sam. 3 mai et dim. 4 mai. Salle des fêtes, bibliothèque.
De 10h30 à 18h30. Entrée 1 €, gratuit <15 ans. Rens. 02 96 84 52 42

● Festival des Terre Neuvas

11è édition
– Vendredi
Travis, Louis Bertignac, Mattafix, Sinik, Cali, The Subways, Deportivo, Massilia
Sound System, Hushpuppies, Didier Super, French
Avenue, Marilyn is Beautyfull, Anken, Les Booze Brothers, David Goo, Remo (ex.Kaslane), Flobard,
La Gapette, ComaR, Dj Moule, Dj Blue
– Samedi
The Verve, The Pogues, RFM party 80, Empyr, IAM, Boy George, Fatal
Bazooka, Dub Inc, The Rabeats, Fancy, Shaka Ponk, Spies In Limbo,
Rafale, Band Of Brothers, Stephane G, Sliphop Moutmout, David Goo,
Remo (ex.Kaslane), Flobard, Tante Adèle, La Gapette, Fée No Men, Olive
et ses noyaux, Bootie Breizh : Phatbastard, ComaR, Dj Reno, Dj Gaston.
– Dimanche
Sex Pistols, Bashung, Adamo, No one is innocent, Pigalle, Les Wriggles,
Hocus Pocus, Jaffres, Les Glochos, Acapulco 44, Olav H, Les Allumés du
Bidon, Mask ha gazh, David Goo, Flobard, Tante Adèle, La Gapette,
La nymphonik orchestra, Olive et ses noyaux, Dj Ordœuvre, Dj Reno,
Missill,
Du 4 au 6 juillet. Rens. 02 96 88 00 22. www.festival-terre-neuvas.com

ICE
V
ER nces
S
RE fére
B
I
L
ré m²
0
600 300

ALIMENTATION BIOLOGIQUE
ET SANTÉ NATURELLE
une naturopathe
expérimentée
à votre service
HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI
10h30 - 13h & 14h30 - 19h
DU MARDI AU SAMEDI
9h30 - 13h & 14h30 - 19h
ZA Les Landes Fleuries - QUEVERT 22100 -
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● Les 4 éléments : l’Eau

Sam. 10 mai. Plévenon Rens. 02 96 41 53 81

Puces et déballages marins et vide-grenier
Animations musicales de rue avec les Cap Horniers,
démonstrations de danses et musiques traditionnelles bretonnes. 8h-17h. Org. UCA Plévenon, en collaboration avec l’association Danses et musiques traditionnelles du Cap Fréhel.
– De Pléhérel-Plage à Plévenon
14h30-18h30 : Promenade commentée et musicale.
Proposée par l’Association des Amis de la Chapelle
du Vieux-Bourg. M. Jean-Pol Pimor, historien et les
musiciens Mirdhyn et Zil animeront cette sortie.
– Concert de harpe
Explications sur les légendes d’immersion de cette
côte, sur le symbolisme de l’eau dans la chapelle,
sur la baie de la Fresnaye, les ports, le dragage des
coquilles Saint-Jacques … Une causerie sur : l’eau,
mer et ruisseaux, frontières naturelles et les moulins
à eau de la région, suivie d’un concert termineront
Tarifs : 2 €. Inscr. à l’Office de tourisme
la sortie.
– La Guinguette à roulettes
Soirée dansante sous chapiteau, animée par le
groupe La Guinche composé de 4 musiciens professionnels installés à bord d’une caravane aménagée
en véritable scène. Entre swing, tango, boléro et valse
musette, les musiciens explorent et revisitent les maîtres du style tels que Jo Privat, Tony Murena, Django
Reinhardt… On y entend aussi de la chanson du
siècle dernier popularisée par Piaf, Johnny Hess, Brassens... Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place par
–

Galett’Castine (possibilité de réserver son repas auprès de l’Office de Tourisme de Fréhel, tarifs : 7 € / 9,50 €)

● Les Funambules font leur Cabaret
Fred Perriot et Carré Rond

Fred Perriot (guitare, basse et voix, chanson aux frontières du pop). Fred Perriot c'est avant tout une émotion, une voix qui sait se glisser au creux de l'oreille
ou se faire puissante et généreuse. Petits portraits
allégoriques sur la solitude, le temps qui passe et sur
nos questions d'humains insatisfaits. Il est accompagné de Nicolas Chelly à la basse.
Carré-Rond (Fréhel, 2 guitares, voix-chanson entre
ombre et lumière). Christian Thomas dresseur de petits
mots, Pascal Claudon dompteur d'harmonies vous
emmèneront pour une ballade en chansons dans
les mystères du monde. Sam. 24 à 19h30. Salle des fêtes

SABLES D’OR LES PINS
● Fête du Nautisme

Baptême de mer et exposition de peintures et pot de l’amitié. Initiation gratuite
Sam. 17 et dim. 18. Infos 02 96 41 55 47
aux premières navigations.

LE HINGLE
● Le Peuple des Carrières

Repas tête de veau pour se retrouver autour des Anciens Granitiers.
Le matin 10h-12h , les ateliers de la Coopé fonctionneront ; tout le monde est
invité à les découvrir à partir de 11h . L'après-midi : jeux de boules, de palets, cartes... Carnets de voyage de carrière en carrière avec Magali Ducroux. Photos
des visages-paysages encadré par Mehdi Farès. Farfouille des armoires et des
Entrée : TP 6 €,TR 4 €. Bar sans alcool, petite restauration familles avec Stéphanie. Sculptures sur granit avec Ronan Thébaul. Trimards de
Org. Les Funambules font leur Cabaret. 06 72 05 67 07 paroles avec Michel Le Brigand, comédien et auteur.
Sam. 17 à 12h. Salle polyvalente, Maison du Peuple. Repas 12 €. Org. CHAC
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THEATRE EN RANCE
17ème édition
Du 5 au 17 mai, au Théâtre des Jacobins.
Org.Théâtre en Rance. Tél. 02 96 88 27 00.
www.theatre-en-rance.com

● Lundi 5 mai
Vino Cantor (Ille-et-Vilaine)
Le quatuor vocal au répertoire gouleyant
se met en quatre pour le plaisir du vin et
de sa dégustation. Et tout cela autour de
textes et de chansons allant de la fin du
20h30. Gratuit
Moyen Age à nos jours.
–

● Mardi 6 mai
Ventreroux
Patricia Gaillard (Jura)
Tout le monde connaît ces
contes de Perrault ou de
Grimm. Ou croit les connaître... Car leur origine se perd
dans la nuit des temps où
ils rejoignent les grands
mythes.
Patricia Gaillard apporte un éclairage original, symbolique et spirituel à ces histoires
qui prennent alors une dimension plus large,
inédite, inattendue. 20h30. TP 6 €, TR 4 €
–

● Mercredi 7 mai
Tryptique : Carmelle etc
Cie Co-Incidence (Paris)
Trois mises en scène, 3 textes écrits par 3
auteurs, pour 3 personnages, Carmelle,
Fidel et Ixelle. Chaque volet présente un
monologue, un personnage seul qui se
débat avec acharnement dans la nébuleuse de ses chimères. Voir page 22 Binic.
–

20h30. TP 8 €, TR 6 €

● Jeudi 8 mai
De l’atelier à la scène
Soirée avec les ateliers du Théâtre de l'If,
qui présenteront leur expérience d'atelier
sous forme de discussion ou de jeux théâtraux. Un groupe de comédiens viendra
aussi parler de son travail d'écriture pour
20h30. Gratuit
une prochaine création.
–

●Vendredi 9 mai
Fragilité du Capital
Théâtre de la Folle Pensée (Côtes d’Armor)
Cet atelier a réuni
13 adultes pendant 9 journées
d’octobre 2007 à
avril 2008. 9 sont
des enseignants
qui animent des
ateliers ou options théâtre. Les autres sont
des comédiens amateurs. L’auteur, Nicolas
Richard, appartient au collectif théâtral
rennais Lumière d’août et au laboratoire
d’auteurs animé par Roland Fichet. Dans
Fragilité du capital, il y a 3 personnages:
Nono, Coco et Sylvie. Chaque trio parle
depuis un espace précis. Ensuite ça se dérègle. Il s’agit d’un huis clos familial où la
20h30. TP 6 €, TR 4 €
folie rôde.
–

Cabaret
L’Oignon de Trévignolles
Cie à l’Envers (Loire-Atlantique)
Trois figures locales de Trévignolles-sur-Vaillante, les
frères Chalut et Madame
Grollier, soutenus par leur
mairie, décident de sillonner
les routes de France afin de
promouvoir le patrimoine
et la culture trouvignoise à
savoir ; l’oignon. Mais très rapidement la
dualité entre les 2 frères, attisée par Mme
Grollier, prendra le pas sur leurs nobles
intentions de départ. 22h30. Gratuit

çaise aux musiques tribales !

● Samedi 10 mai

–

–

Lâcher de comédiens
Tout le week-end, des pièces courtes
(extraits de pièces, dialogues, monologues,
chansons...) par des compagnies amateurs.
–

14h30 à 17h, dans différents lieux de la ville. Gratuit

Les Variations Goldberg
Théâtre du Pigeonnier (Côtes d’Armor)
Transposition au théâtre des Variations
Goldberg de Bach par George Tabori.
Oscillant entre comique, tragique, parodique, farce, elle permet à cet auteur juif
contemporain de régler quelques comptes
avec la création, la métaphysique, le
nazisme, le théâtre ... le pouvoir !
–

20h30. TP 6 €, TR 4 €

Cabaret
Anaïs et Rebecca (Seine-Maritime)
Musique d’avant et d’arrière garde
De L’Eté Indien en chinois à la Traviata en
passant par plusieurs compositions personnelles inspirées, elles nous emmènent
dans un parcours semé de surprises et de
22h30. Gratuit
rebondissements.
–

● Dimanche 11 mai
–

Lâcher de comédiens

14h30 à 17h, dans différents lieux de la ville. Gratuit

20h30. TP 8 €, TR 6 €

●Vendredi 16 mai
Scènes de Chasse en Bavière
D’après l’œuvre de Martin Sperr
Atelier du Théâtre de Poche de Hédé et
Théâtre des Lucioles (Ille-et-Vilaine)
Parce qu’il est « différent », un jeune
homme est poursuivi par la haine de toute
la population d’un bourg de Bavière. D’un
côté, les « braves gens » attachés à leurs
biens et à leurs traditions, de l’autre un
garçon solitaire que sa singularité perdra.
–

20h30. TP 6 €, TR 4 €

Cabaret : Furie
Cie La Martingale (Deux-Sèvres)
Un homme doit jouer au
théâtre. Les spectateurs
sont là, comme prévu.
Mais son spectacle, lui,
l’a quitté. Commence
alors un moment de
théâtre insolite et
mémorable... Jérôme
Rouger donne au spectateur un rôle inhabituel et nous invite à
un voyage dans le doute, l’inattendu, l’imaginaire ; l’acteur sans spectacle tente
de devenir sans trop y réussir lui-même
comédien-spectateur en quête de son
22h30. Gratuit
spectacle.

● Samedi 17 mai
Les Pleurs du Trio
Création collective)
Théâtre du Rimel (Loire-Atlantique)
Sept personnages en huis-clos, une porte
récalcitrante, une valise, objet de toutes les
convoitises. Des pleurs et des rires, une
comptine revisitée. On réfléchira à la vie
en société, aux petites mesquineries et aux
grand sentiments... 20h30. TP 6€, TR 4 €
– Cabaret : Fanfare Tchiki Fonk
–

● Mardi 13 mai
Le Vent des Peupliers
D’après l’œuvre de Gérald Sibleyras
Théâtre de l’If (Côtes d’Armor)
La pièce se passe dans une maison de
retraite, sur une terrasse, celle de derrière,
celle où les autres, « les vieillards », ne
viennent pas. Cette « terrasse-prison » sans
mur est le refuge de Gustave, Fernand et
René. Refuge où ils résistent au pouvoir,
alias Sœur Madeleine, qui tente de les intégrer au reste des pensionnaires.
–

20h30. TP 6 €, TR 4 €

● Mercredi 14 mai
Que d’la Gueule
Noof / Cie des Uns et des Autres (Essonne)
Stéphane Gourdon, alias Noof (des Wriggles), seul en scène, propose un concert
spectacle qui fait rire et frissonner. Avec sa
voix pour seul instrument, il joue de ce qui
n’existe pas et n’hésite pas à passer du
classique à la techno, de la chanson fran–

Des beautés du funk, des canons qui tirent
à boulets rouges en plein dans le mille. Ces
vamps vont vous faire craquer. Old school,
soul, disco : du funk à faire danser un cul22h30. Gratuit
de-jatte.

● Expositions
– Jam (Pluduno)
Tailleur de pierres à l'origine, Jam a toujours dessiné, peint, sculpté, brassant plusieurs matières.
– Matyl (Saint-Malo)
Matyl utilise son regard et son âme à travers sa peinture.
– Anne Prudhomme (Trimer)
Jeune designer textile spécialisée en broderie.
– Collection marionnettes indonésiennes

Rêves de poussière
Séléction de l'ACID Cannes 2007. Prix Spécial du Jury, Prix SIGNIS, mention spéciale
au 26e Festival International du Film d'Amiens en 2006. France, Burkina Faso,
Canada - 2007 - 1h26. Drame de Laurent
Salgues
Mocktar Dicko, un paysan Nigérien, vient
chercher du travail à Essakane, une mine
d'or au nord-est du Burkina-Faso. Mais ne
connaissant rien au métier d'orpailleur, il
doit tout apprendre. Dans cette prison aux
barreaux de vent et de poussière, il espère
oublier un passé qui le hante...
En partenariat avec l’ACID. En présence du
réalisateur
–

Du 4 au 10 juin
Un événement cinématographique départemental
L'opération Les Côtes d'Armor fêtent le
cinéma est l'émanation de La fête départementale du cinéma. Celle-ci est née en
2000, à l'initiative de l'association les
Ecrans d'Armor et du Conseil général des
Côtes d'Armor. Ce temps fort a pour objectif de permettre au public, cinéphile ou
spectateur occasionnel, via un tarif préférentiel de 3€€ , de découvrir une
grande diversité de films, notamment ceux
n'ayant pas bénéficié d'un affichage suffisant en salle malgré leur grande qualité.
La programmation et les rencontres
L'opération Les Côtes d'Armor fêtent le
cinéma propose au public de découvrir des
œuvres européennes et étrangères, de différents styles et genres cinématographiques, de rencontrer des équipes de
films et de débattre avec des spécialistes
du cinéma.

Du haut de ses 20 ans, BB, dessinateur caricaturiste et fils de l’intraitable Karamo,
imam et gardien de la tradition ancestrale
de son village, se trouve devant une alternative délicate. Bien que désigné comme
le digne successeur de son père, il ne peut
se résoudre à suivre son destin et veut se
battre pour exercer librement son métier
et vivre pleinement son amour pour la
belle Kesso, jeune informaticienne, au
risque de s’attirer les foudres de son père.
En présence d'un membre de l'équipe du
film (sous réserve)
Soirée organisée par le RESIA réseau solidarités internationales Armor.
* Jeu. 5 juin à 20hSt-Brieuc. Cinéma Club 6
* 4 au 10 juin. Lannion. Cinéma Les Baladins
* 4 au 10 juin. Dinan. Cinéma Vers Le Large,
dans le cadre d'une programmation sur le thème
Ecologie et mode de vie

Le cahier
Buddha collapsed out of shame
Grand prix au Festival de San Sebastian
2007. Prix Génération Kplus au Festival de
Berlin 2008. 2007 - 1h21. Drame de Hana
Makhmalbaf
–

● Fictions
California Dreamin'
Prix Un Certain Regard - Fondation Groupama Gan pour le Cinéma - Cannes 2007.
Roumanie - 2006 - 2h35. Drame de Cristian
Nemescu
En 1999, dans un petit village roumain,
le chef de gare, qui est en même temps
la fripouille locale, arrête un train NATO qui
transporte des équipements militaire. La
cargaison, gardée par des soldats Américains, traverse la Roumanie sans avoir de
papiers officiels, mais seulement l'accord
verbal du gouvernement roumain.
En partenariat avec la Fédération Côtes
d'Armor-Roumanie.
–

* Sam. 7 juin. Etables. Cinéma le Korrigan
* Dim. 8 juin. Lanvollon. Cinéma
–

Il va pleuvoir sur Conakry

Prix RFI Cinéma du Public 2007. France,
Guinée - 2007 - 1h30. Drame de Cheick
Fantamady Camara

Sous les anciennes statues géantes de
Bouddhas détruites par les Talibans, des
milliers de familles tentent de survivre
dans des grottes. Baktay, une petite fille de
6 ans, entend toute la journée son petit
voisin réciter l'alphabet. Elle se met alors
en tête d'aller à l'école, quitte à braver tous
les dangers. Sous l'apparence d'une grande
simplicité narrative, la plus jeune des filles
Makhmalbaf dénonce les ravages de la
guerre en Afghanistan et pose la question
du devenir des enfants qui sont imprégnés
de violence dès leur plus jeune âge.
* 4 au 10 juin. St-Brieuc. Cinéma Club 6
* 4 au 10 juin. Paimpol. Ciné Breiz
* 4 au 10 juin. Plestin-les-Grèves. Cinéma Le Douron
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* Dim. 8 juin. Rostrenen. Cinéma Breiz
* Lun. 9 Juin à 20h30. Callac. Cinéma Argoat
* Mar. 10 juin. Loudéac. Cinéma Quai des images

● Documentaire
–

Redacted

Lion d'Argent de la
mise en scène lors
de la 64e Mostra de
Venise en 2007.
Etats-Unis - 2007 1h30. Documentaire-fiction de Brian
De Palma.
Redacted raconte
une histoire fictive
inspirée de faits
réels. C'est une expérience unique qui
nous obligera à
réexaminer
de
manière radicale les
filtres à travers lesquels nous voyons et
acceptons les événements mondiaux, le
pouvoir de l'image
médiatisée et l'influence exercée par la
présentation des images sur ce que nous
pensons et ce que nous croyons. Le film se
concentre sur un petit groupe de soldats
américains en garnison à un poste de
contrôle en Irak. La succession de points
de vue différents permet de confronter
l'expérience de ces jeunes hommes sous
pression, de journalistes et collaborateurs
des médias avec celle de la communauté
irakienne locale afin de faire la lumière sur
les conséquences désastreuses que le
conflit actuel et leur rencontre fortuite ont
eues sur chacun d'eux.
* 4 au 10 juin. Lannion, de Perros-Guirec et de
Guingamp. Cinémas Les Baladins
* Ven. 6 juin. Rostrenen. Cinéma Breiz
En présence d'Emmanuel Burdeau, rédacteur en
chef des Cahiers du cinéma (sous réserve)

● Court-métrage

France – 2007/2008 – 1h30
Clôture de Mickaël Ragot
Erémia Erèmia d'Anthony Quéré et Olivier
Broudeur
L’absence de vertige reste un mystère de
Mai 2008

Anne-Claire Broc’h
Nuit d’hiver de Vanessa Le Reste
Une sauterelle dans le jardin de MarieBaptiste Roches

dans le pays lointain des Esprits de WakWak. La Mage Africain qui a capturé également la soeur d'Ahmed, la Princesse
Dinarsade, pour la vendre à l'Empereur de
Chine sera renversé grâce à l'aide d'Aladin
et de sa lampe merveilleuse.
Ciné-concert solo de Christian Pabœuf au
hautbois et vibraphone.
* Mer. 4 juin à 14h45. Loudéac. Quai des Images

●Week-end « Rock and Docs »
Glastonbury
Présenté en Séance spéciale au Festival
de Berlin en 2006. Grande-Bretagne 2006 - 2h15. Documentaire de Julien Temple
Avec Michael Eavis, Babyshambles, Björk.
Documentaire retraçant l'histoire du légendaire festival rock anglais de Glastonbury,
réalisé à l'occasion des 35 ans de la manifestation, à partir d'images d'archives tournées par des professionnels et des amateurs.
En partenariat avec Le Moulin à Sons de
Loudéac
–

En partenariat avec l’association Côte
Ouest, 5 films issus du concours de scénario Estran. En présence d'un des réalisateurs.
* Mer. 4 Juin à 20h30. Callac. Cinéma Argoat
* Jeu. 5 Juin à 20h30. Rostrenen. Cinéma Breiz

● Film jeune public
Peur(s) du noir
France - 2008 - 1h25. Animation de Blutch,
Charles Burns, Marie Caillou.
Avec Aure Atika, Arthur H., François Creton.
Les enfants ont peur du noir, mais beaucoup d'adultes aussi ! L'obscurité empêche
de voir, on peut alors se convaincre de la
présence de bêtes, d'insectes ou de tous
êtres malveillants. Dans le langage populaire, on a des idées noires, on vit dans une
misère noire ou encore nous avons de noirs
pressentiments... Cette sensation d'inquiétude rattachée au noir remonte à la nuit
des temps. Blutch, Charles Burns, Marie
Caillou, Pierre di Sciullo, Jerry Kramsky,
Lorenzo Mattotti, Richard McGuire, Michel
Pirus et Romain Slocombe, remontant le
fil de leurs terreurs, ont accepté d'animer
leurs dessins et de leur insuffler avec leur
style unique le rythme de leurs cauchemars.
–

* 4 au 10 juin. Lannion, de Perros-Guirec et de
Guingamp. Cinémas Les Baladins
* 4 au 10 juin. St-Brieuc. Cinéma Club 6

* Sam. 7 Juin à 20h30. Loudéac. Quai des Images,
dans le cadre du Week-end Rock and Docs qui
aura lieu le 6 au 7 Juin
Suivi d’un concert de musiciens du Moulin à Sons
* Ven. 6 Juin à 20h30. Callac. Argoat

● Chantiers de création

Les chantiers de création vise à établir une
passerelle entre l'œuvre, ses auteurs et le
public autour de la maîtrise du processus
de fabrication. Cette action consiste, à partir d'une œuvre soit en cours de fabrication,
soit déjà réalisée, en l'étude et l'analyse du
cheminement créatif par le biais de lectures, d'échanges autour de documents de
travail, de diffusions et de débats en public.

* 9h30 : Projection du documentaire Au fil
du son, un portrait de Yann Paranthoën de
Pilar Arcila, suivie d’une rencontre avec la
réalisatrice du film et de la diffusion d'une
des œuvres sonores de Yann Paranthoën.
Dans le cadre d'une tournée départementale réalisée avec le concours du collectif
Cinéma 22, action culturelle cinématographique en Côtes d'Armor. Ce film a été soutenu à la création (aide à la production)
par le Conseil général des Côtes d'Armor
en 2006.
France - 2007 - Beta SP - 52min.
Un voyage poétique à l'écoute de l'œuvre
singulière de Yann Paranthoën. Les créations sonores de Yann Paranthoën, à michemin entre la poésie et le documentaire,
gardent l'empreinte de sons aujourd'hui
disparus et nous rappellent que la radio
peut être un véritable moyen d'expression.
Avec son île natale comme toile de fond,
le film accompagne Yann Paranthoën dans
son travail et sur la piste de souvenirs d'enfance dont il gardait des traces sonores. Le
parcours de cette cartographie sonore
nous invite à la redécouverte d'une œuvre
singulière dont Yann Paranthoën nous
offre les clés d'écoute.
* 14h : Atelier autour du son (Chut! On fait
du bruit !). Rencontre interactive, Alain Platiau artiste bruiteur et Noelle Guichard,
comédienne.
– Samedi 7 Juin
Au Centre Culturel Le Cap de Plérin (sous
réserve)
* 10h : Rencontre autour de l'œuvre de
Bruno Collet
* 14h : Atelier de découverte de la malle
pédagogique Ile de Black Mor animé par
Jean-François Laguionie et l’UFFEJ Bretagne.

● Les journées de formations

● Ciné-concert
– Les Aventures du prince Ahmed
Die Abenteuer des Prinzen Achmed
Allemagne - 1926 -1h05. Animation de
Lotte Reiniger, Carl Koch
Avec Hanna Schygulla. A partir de 3 ans
Le jeune prince Ahmed tombe amoureux
de la ravissante princesse Pari Banu. Pour
l'épouser, il devra affronter son rival, le
Mage Africain et s'allier avec la Sorcière

Le Conseil Général des Côtes d'Armor, en
association avec l'UFFEJ Bretagne, propose
de réfléchir aux notions de Lumière et de
Son au cinéma. Cette formation est destinée aux enseignants et aux acteurs socioculturels du département.
– Jeu. 5 juin : La Lumière
* 9h30 : Projection du documentaire Le
songe de la Lumière de Victor Eric au
cinéma Club 6 de St-Brieuc.
* 14h : Rencontre avec Fabrice Richard,
chef opérateur au CDDP des Côtes d'Armor,
St-Brieuc.
– Ven. 6 juin : Le Son
Au Centre Culturel Le Cap de Plérin
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Informations pratiques
Tarif : 3 €
Arnaud Vigneron : 02 96 62 50 49
VIGNERONArnaud@cg22.fr
Yesmina Le Guen : 02 96 62 46 62
LEGUENYesmina@cg22.fr
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Colloque
Les Paradoxes de la
Mobilité
L’évolution des mobilités est
au cœur des transformations
économiques, sociales et culturelles, non seulement
aujourd’hui mais dans les 15
à 20 ans à venir. Ces multiples
mutations à l’œuvre ne sont
pas sans paradoxes : la mobilité constitue à la fois un puissant levier d’aménagement,
de développement territorial
et de promotion individuelle
mais présente également des
risques et des dangers en termes d’équilibre territorial, de
consommation d’espace, d’inéquité, de pollution, etc.
Dans le cadre de sa démarche
prospective Côtes d’Armor
2mille20, le Conseil général
des Côtes d’Armor a souhaité
participer à la réflexion et aux
débats menés autour de cette
question.
– 4 grandes thématiques :
- Mobilité et aménagement
du territoire :
- Mobilité et technologie de
l'information et de la communication - Mobilité et cohésion sociale :
- Mobilités et écologie:
– Huit ateliers travailleront à
la présentation d’expériences et à la construction
de propositions prospectives. Chacun verra la
présentation d’expériences
concrètes et de synthèses de
travaux de recherches.
1. Urbanisation et mobilité :
perspectives à partir d'expériences
d'interventions
publiques sur le péri urbain et
l’aménagement des campagnes.
2. Mobilités professionnelles,
parcours professionnels et
conditions de travail.
3. Le télétravail en perspective.
4. Mobilité des populations
défavorisées et interventions
publiques.
5. Les transports de demain :
Accessibilité de tous ? Souplesse des dispositifs ?
Respects de l'environnement ?
6. Défis techniques et technologies de la mobilité numérique.

7. Les web espaces ultimes de mobilité : Des univers d'écriture et de réseaux sociaux nouveaux ?
8. Bureau des temps, plan de déplacement des
entreprises, organisations génératrices de mobilité... Quid des outils de la mobilité ?
Au travers de la confrontation des propos d’experts à des expériences territoriales, ce colloque
vous invite à une véritable réflexion collective,
pour dégager ce que pourraient être les axes
d’une gouvernance territoriale des mobilités.
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Mer. 11 juin, 9h-18h
Campus Mazier
Rens. / inscr. Erell Olivier-Jegat
Mission Côtes d’Armor 2mille20
Conseil général. 11, pl. du Gal-de-Gaulle
BP 23071. 22023 St-Brieuc Cedex 1
02 96 77 68 74
olivierjegaterell@cg22.fr
www.cotesdarmor2020.fr

Mai 2008

Séminaire
Vivre ensemble
L’intergénérationnel
aujourd’hui

Cette manifestation répond aux
interrogations des Costarmoricains mises en avant à l’occasion
de la consultation Côtes d’Armor
2mille20 concernant le vieillissement de la population et le sentiment d’isolement.
Le fait de « vivre seul » et la probabilité d’« être isolé » s’accroissent fortement avec l’âge et peuvent amplifier les fragilités individuelles. Ainsi, « bien vieillir »
implique de « bien vivre » avec
soi-même et avec les autres.
Aujourd’hui le maintien des personnes âgées à domicile se développe considérablement. Pour
autant, au côté des questions des
soins, du logement, des repas et de
l'aide à l'entretien de l'habitation,
sont de plus en plus souvent
posées les questions du lien social
des personnes âgées. Quel regard
porter sur l’évolution de la société
et sur son organisation ? Comment tisser des liens entre les âges
pour favoriser le vivre ensemble ?
Il s’agit au travers de cette rencontre de présenter des expériences
dans le département et au-delà
qui participent aux relations entre
les générations. Ceci afin de susciter des vocations dans les Côtes
d'Armor et faire en sorte que les
solidarités intergénérationnelles
soient au cœur des actions des
élus, des associations, des citoyens.
Org. CODERPA, Direction des Solidarités Conseil Général et mission
Côtes d'Armor 2mille20.
Jeu. 29 mai, 14h-18h. Plédran. Horizon
Côtes d’Armor 2mille20. 02 96 77 68 74
olivierjegaterell@cg22.fr. cotesdarmor2020.fr
Direction des Solidarités
Tél. 02 96 68 85 78. brunotclaudia@cg22.fr

Stages et ateliers
D’autres stages et ateliers page 6, ADDM
– Salsa cubaine : 3 niveaux
Sam. 3/5, 7/6. Salle des fêtes. Yffiniac. Org.
Carib’son. Rens. 06 14 58 89 47
– Cuba
(voir page 11)
. Stage de Congas.
. Master-class de Batas.
. Le personnage en rythme.

2, 3 & 5 juin
Ven. 6 juin
Dim. 1er juin
St-Brieuc. Conservatoire. Cie Chien Bleu 02 96 94 14 38

–

Histoire d’écrire : atelier d’écriture
Thème : le spectacle
–

>

Les 9, 10 et 11 juillet. Dinan
02 96 33 87 36 69

Du 1er au 4 mai. Lézardrieux. Rens. 06 68 43 75 44
ou 02 96 20 89 47

Atelier vannerie : débutants et
confirmés (10h-16h)

–

Sam. 24 mai, Jardin des Mélanges, St-Gilles-lesBois. 02 96 21 75 85
–

Staj e brezhoneg

Sam. 17 mai. Ploufragan. De 9h à 18h 3 niveaux.Tarif
25 €. Insc. jusqu’au 9 mai
02 96 78 37 13 pe/ou 02 96 73 20 87

dans le cadre des rencontres de harpes celtiques de Dinan.

Stage danses bretonnes
Sam. 17 mai. Lanvollon org. asso Korollerien Lannon. 02 96 70 12 47

Stage de chant
Avec Petter Udland Johansen (Norvège),
47
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–

Théâtre et escrime de spectacle
Les 17 et 18 mai. St-Brieuc
Théâtre du Totem. 02 96 61 29 55

Stage de Raku
Technique japonaise de cuisson et d'émaillage.
–

Lun. 26 mai à 14h. Plérin. 02 96 74 53 08

–

Mai 2008

Un peu partout
● FESTOU NOZ www.fest-noz.net et www.tamm-kreiz.com
Jeu. 1 : Boqueho voir page 33 (fest-deiz champêtre (scène ouverte), seau/Kerbaul, Danièle et Soiz + les élèves de l'Ecole de Musique
fest-noz, avec : Blanche Epine, Jegou-Corbel, Kasadenn, Chantous Paimpol-Goëlo. 5 €, gratuit <12 ans. Org A.P.E. de l'Ecole de
D’Loudia. (entrée 6 €)
Musique Paimpol-Goëlo. Rens 02 96 20 75 13)
Ven. 2 : Boqueho voir page 33 (21h, avec : Patrick Lancien, André Sam. 10 : Perros-Guirec (org.skol Diwan Louannec, salle des
Maillet, Pascal Etesse, Tchikidi, entrée 6 €)
Traouiéro. Repas crêpes à 19h et fest noz à 21h avec : Sko'Barzh,
Sam. 3 : Boqueho voir page 33 (fest-noz avec : Korriganed, Kanerien Kistin, les chanteuses Enora / Ivona, et les sonneurs Patosgwenn.
Langazel, Le Feon Tad a Mab, Kasadenn, entrée 6 €) ; Binic (De Fest noz : 5 €, gratuit <12 ans, Repas et fest noz: 12 € et 5 €
ouip en ouap, Ihnze, Termen. Org. La Morue en fête) ; Erquy (Skeud) ; enfants <12 ans. Au menu: Apéro, deux galettes garnies, une crêpe
Glomel voir page 34 (Botuha/Quillay, Flohic/Corbel, Gargam/Duval, dessert et un café)
Termajik) ; Prat (Bodros/Le Bour, Cornic/Launay, Murielle et Enora, Sam. 17 : Plurien (Marialla, Sterne, Stuveu, Breizh Iliens) ; Pluzunet
Penn Kaled) ; Carhaix
(Avec: Guichen, HiKS, Arma Gedon, Lavanant / Lefebvre, Guénégou
Dim. 4 : Boqueho voir page 33 (Fest-Deiz avec : Kasadenn, Tamalou, / Guillanton)
Musiciens de Seven Léhart, scène ouverte) ;
Sam. 31 : St-Brieuc (Fête à Léon, quartier Croix St-Lambert avec :
Mer. 7 : Yvias (avec : Sterne, Fortunes de Mer, Pebr ha Holen, Loi- Guichen, Le Bon/Maudire, Pevar Den)

J ● Jeune public en un coup d’œil
- Le semeur d'eau : dim. 25/5, Trébry, page 13
- Soundiata l’enfant-lion : ven. 4/6, Ploufragan, page 13
- Les Marionnet’ic : 7 au 11, page 22
- Tu m’aimes : mer. 21/5, Langueux, page 17
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- Ici ou là : ven. 16/5, Lannion, page 16
- L'Île aux menteurs : mer. 7/5, Dinan, page 35
- Ciné Baby : Symphonie bizarre : jeu. 15, Uzel, page 36
- Les Côtes d’Armor fêtent le cinéma : page 44
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Divers
Carhaix (29)

Gilles Servat, Dan ar Braz, Didier Squiban, Manu Lann-Huel, Melaine
Favennec... Fest-noz : Startijenn, Guichen, Karma, Yudal Combo, Frè● 30 vloaz evit Diwan / 30 ans pour Diwan
res Morvan... Dimanche : Fest-deiz : Loened Fall, Carré Manchot,
Concerts, festoù-noz, festoù-deiz, théâtre, animations enfants, expos, Pevar Den, Strobinell, Baron-Anneix, Plantec.... Concerts enfants :
ciné, colloque, stands... Sans oublier l'arrivée de la Redadeg et la J.L Roudaut, J. ar Borgn, M. Jaouen....
finale du championnat de Scrabble en breton. Pas loin de 80 artistes
Les 2, 3 et 4 mai. Concert ven. 15 € / 10 €. Sam. 10 €. Dim. 8 €
y participeront. Vendredi : Idir, Iwan B, Maïon et Wenn et DJ Blue,
Tarif 2 jours 15 €. <15 ans gratuit.Rens. 02 98 21 33 89
Yann-Fañch Kemener... Samedi : Jean Kergrist, Nolwenn Korbell,

www.cridelormeau.com
Pour les branchés de la Toile, le Cri numérique offre bien plus de
choses !
- Télé Ormeau, une foule de reportages vidéos, dont les fameux
vidéomatons.
Derniers en date : La Fanfare Perdue de la Cie Mme Bobage, Paroles
de Christian Prigent, Adèle chante son nouveau spectacle, L’Ensemble Armorigène invite Valentin Clastrier, Appel à la Dañs à Collinée, Notch en résidence au Moulin à Sons à Loudéac.
- programmes de cinéma
- des jeux pour gagner des places de spectacles
- plus de 100 liens avec des sites culturels

- une visite du patrimoine des Côtes d’Armor
- des modules de recherche thématique et géographique
- les programmations jusqu’en juin 2008
- le Cri des Bahuts, pour lycéens et collégiens
- des archives
- la possibilité de saisir soi-même ses manifestations
- une boutique de livres et disques
- un Forum
- le chant de l’Ormeau

NOUVEAUTE : www.myspace.com/cridelormeau

calendrier Mai 2008
Jeu. 1

Ven. 2

Sam. 3

PRINTEMPS THEÂTRAL DU TOTEM
LA MORUE EN FÊTE
FESTIVAL VAL LATINA
SESSION IRLANDAISE
FESTIVAL DANSES ET MUSIQUES TRADIT.
RENCONTRES DE LA CLARINETTE POPULAIRE
JAZZ COMBO FOR TOGO
PRINTEMPS THEÂTRAL DU TOTEM
LA MORUE EN FÊTE
DEAD SEXY INC
STRAIGHT IN THA VEINS
LES BABAARS
FESTIVAL VAL LATINA
TRIEUX TONIC BLUES
PUSSE
LOÏC BLEJEAN TRIO
BŒUF MUSICAL
FESTIVAL DANSES ET MUSIQUES TRADIT.
ENSEMBLE VOCAL DE TREGUIER
MICMAC
RENCONTRES DE LA CLARINETTE POPULAIRE
CAPS AND HATS
COULEURS DE BRETAGNE
CO-PIRATE
LA FOLIE DU CABARET
MORIARTY + ENOALIE
ENOALIE
FORUM LOISIRS D'ETE

Théâtre
Spectacle, musique...
Musique latine
Musique celtique
Danses et musiques
Musique
Jazz, magie....
Théâtre
Spectacle, musique...
Show case : 17h
Shake corps fusion
Chanson swing
Musique latine
Blues
Cabaret déjanté
Musique trad
Danses et musiques
Musique
Pop-rock
Musique
Blues
Peinture
Rock, blues
Musique, clown, ....
Folk
Show case : 17h
Spectacles, ateliers....

Estran
Port

Binic
Binic
Pléneuf Val André
Couleur Café
Ste-Anne-du-Houlin
Salle polyvalente
Boqueho
Glomel
Salle des fêtes
Quessoy
Estran
Binic
Port
Binic
Espace Culturel
Plérin
Américano bar
St-Brieuc
La Vieille Tour
Moncontour
Pléneuf-V-Andr
Lézardrieux
Le Pixie
Lannion
Le Kerganer
Lanloup
L'Elektron libre
Trv-Tréguignec
Salle polyvalente
Boqueho
MJC
Bégard
Pub Le Campbell's
Guingamp
Glomel
Coup d'Tabac
Plédéliac
St-Cast-Guildo
Surf Café
St-Cast-Guildo
Bleu Pluriel
Trégueux
Appel d'Airs
Trébry
Chez Le Disquaire
St-Brieuc
Parc des Promenades St-Brieuc

20
20
25
21
33
34
21
20
20
16
11
21
25
30
28
31
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calendrier Mai 2008
LA MORUE EN FÊTE
ONENESS LION + BASSAJAM + BIG RED
AROCKNOFOLIES
FESTIVAL VAL LATINA
FESTIVAL REGIONAL DES BATTERIES FANFARES
SUBSONIC
GLYN
L'ATELIER BLANCHAUX
L'ENSEMBLE VOCAL DE TREGUIER FAIT SON CINEMA
TRIEUX TONIC BLUES
RAMINAGROBIS
BOYS IN THE GAP
GRAND DEBALL'ART
FESTIVAL DANSES ET MUSIQUES TRADIT.
ALEC EMPIRE
RENCONTRES DE LA CLARINETTE POPULAIRE
EIGHTIES
ART ET NATURE
FEST-NOZ
Dim. 4 LA MORUE EN FÊTE
LES MARIONNET'IC
EMVOD 2008
FESTIVAL REGIONAL DES BATTERIES FANFARES
DE MEMOIRE DE ROSE
BŒUF - SCENE OUVERTE
L'ATELIER BLANCHAUX
DANIEL BLANCHARD
GRAND DEBALL'ART
FESTIVAL DANSES ET MUSIQUES TRADIT.
ART ET NATURE
RENCONTRES DE LA CLARINETTE POPULAIRE
Lun. 5 THEATRE EN RANCE
Mar. 6 SCRATCH : CIE PATRICK LE DOARE
SCRATCH : CIE PATRICK LE DOARE
OPERA DE LA LUNE
KREIZ BREIZH AKADEMI : IZHPENN 12
THEATRE EN RANCE
Mer. 7 SCRATCH : CIE PATRICK LE DOARE
RENCONTRE AVEC IAN EVINSON
LES MARIONNET'IC
FESTIVAL DES 24 HEURES DE LA CRÊPE
THEATRE EN RANCE
FEST-NOZ
Jeu. 8
LES MARIONNET'IC
FESTIVAL DES 24 HEURES DE LA CRÊPE
FESTIVAL ART ROCK
LET'S GOSPEL
THEATRE EN RANCE
Ven. 9 FESTIVAL ART ROCK
LES MARIONNET'IC
YVON LE QUELLEC
PRIME TIME
SOIREE COUNTRY
TEMPO JAZZ
THALI
BŒUF MUSIQUE TRAD
TERRE VIVANTE
BRITTANY OI ! FEST 2
THEATRE EN RANCE
Sam. 10 LES MARIONNET'IC
LA BANDE A PHILO
TRIO CIGALE

Spectacle, musique...
Sound system
Rock
Musique latine
Musique
Rock
Chanson, guitare
Théâtre
Musique
Blues
Jazz et musique de l'Est
Musique celtique
Peinture, sculpture, photo
Danses et musiques
Electro
Musique
Danse
Peinture, sculpture

Port
Couleur café

Binic
Ste-Anne-du-Houlin
Pommeret
Pléneuf-V-André
Yffiniac
Le Petit Village
Lanfains
Celtic bar
Quintin
Centre des Congrès
St-Quay-Portr.
Théâtre de l'Arche
Tréguier
Lézardrieux
Palais des Congrès
Perros Guirec
Réserve Paule Lapicque Ploubazlanec
Cavan
Salle polyvalente
Boqueho
Le Bacardi
Callac
Glomel
Centre culturel Mosaïque Collinée
Salle des fêtes, bibliothèque Brusvily
Boqueho, Binic, Erquy, Glomel
Animations
Port
Binic
Spectacle, marionnettes Estran
Binic
Danse bretonne
Salle Equinoxe
St-Brieuc
Musique
Yffiniac
Conférence
Haras national
Lamballe
Musique
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
Théâtre
Centre des Congrès
St-Quay-Portr.
Café éphémère
Troguéry
Peinture, sculpture, photo..
Cavan
Danses et musiques
Salle polyvalente
Boqueho
Peinture, sculpture
Salle des fêtes, bibliothèque Brusvily
Musique
Glomel
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Danse
Médiathèque
Plédran
Danse : à 14h
Centre social du Plateau St-Brieuc
Musique
Salle des fêtes
Planguenoual
Musique du monde
Le Carré Magique
Lannion
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Danse
Bleu Pluriel
Trégueux
Littérature
Bibliothèque centre ville St-Brieuc
Spectacle, marionnettes
Plérin, Binic
Musique
Le Vaurenaud
Hénon
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Yvias
Spectacle, marionnettes
Plérin, Pordic
Musique
Le Vaurenaud
Hénon
Spectacle
St-Brieuc
Gospel
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Spectacle
St-Brieuc
Spectacle, marionnettes
Plérin
Musique celtique
Chapelle St Laurent
Yffiniac
Théâtre d'humour
Salle des fêtes
Ploeuc S/Lié
Country
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
Jazz
Le Pixie
Lannion
Musique africaine
L'Elektron libre
Trv-Tréguignec
Musique
Bar Ty Marc'harit
Pluzunet
Projection
Le Bathyscaphe
Pommerit-l-Vic.
Punk, rock
Salle polyvalente, Cellier Boqueho
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Spectacle, marionnettes
Plérin
Théâtre d'humour
Salle polyvalente
Quessoy
Jazz manouche
Bar La Marine
St-Quay-Portr.
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calendrier Mai 2008
FESTIVAL ART ROCK
Spectacle
St-Brieuc
LE RETOUR DU ROCK
Conférence : 14h30
Bibliothèque Centre Ville St-Brieuc
DICK ANNEGARN
Chanson
Théâtre de l'Arche
Tréguier
ROLAND CONQ TRIO
Musique
Le Kerganer
Lanloup
ALEX CATON
Old Time music
Toucouleur
Trégastel
LA BRASSERIE FÊTE SES 1 AN : AYM'KEBONO
Funk afro
Brasserie Philomenn
Minihy-Tréguier
BRITTANY OI ! FEST 2
Punk, rock
Salle polyvalente, cellier Boqueho
FÊTE DES JARDINS
Contes, poésie, jeux...
Domaine La Roche Jagu Ploezal
PAPA SOHOU
Reggae, afro-beat
Killilan’s bar
Plumieux
1340 BLUESBAND
Rock, blues
Le Ménestrel
Collinée
HEAT WAVE
Soul
L'Eprouvette
St-André-d-Eaux
JARDIN AU NATUREL
Expo, conférence...
Bourg, jardin
Yvignac La Tour
LES 4 ELEMENTS : L'EAU
Plévenon-Fréhel
THEATRE EN RANCE
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
FEST-NOZ
Perros-Guirec
Dim. 11 CABARET IMPRO THEÂTRAL DU COLIBRI
Théâtre d'impro
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
LES MARIONNET'IC
Spectacle, marionnettes
Plérin
FESTIVAL ART ROCK
Spectacle
St-Brieuc
DAOUAD TRIO
Musique celtique
Pub L'hermine
Trv-Tréguignec
SANDRA CHELAGHEMDIB
Solo chant et piano
Eglise
Troguery
FÊTE DES JARDINS
Animations, spectacle... Domaine La Roche Jagu Ploezal
FÊTE DES PLANTES
Expos-vente....
Maël-Carhaix
ELECTRIC CIRCUS
Rock, blues
Le Bacardi
Callac
BD WAR-ROCK
Salle des fêtes
Callac
JARDIN AU NATUREL
Expo, conférence...
Bourg, jardin
Yvignac La Tour
THEATRE EN RANCE
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Lun. 12 FESTIVAL ART ROCK
Spectacle
St-Brieuc
Mar. 13 MOTS DE THEÂTRE POUR L'ENFANCE
Lecture : à 18h
Ecole de Castel Pic
Guingamp
LA FRAMBOISE FRIVOLE
Humour
Le Carré Magique
Lannion
LE MONDE SELON MONSANTO
Documentaire
Le Kerganer
Lanloup
THEATRE EN RANCE
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Mer. 14 MEDITATION, UN OUTIL CONTRE LE STRESS
Conférence
Salle des Tadornes
Yffiniac
LETITIA IlEA : IL FAIT UN TEMPS DE POEME
Rencontre
Le Carré Magique
Lannion
MATCH D'IMPRO
Théâtre d'impro
Le Pixie
Lannion
THEATRE EN RANCE
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Jeu. 15 CULTURE TERRITOIRES SOLIDARITES
Débats, ateliers, spectacles... La Passerelle
St-Brieuc
LES DISEURS DE MOTS
Conte
Lycée Savina
Tréguier
CINE-BABY : SYMPHONIE BIZARRE
Ciné-concert
Centre culture Kastell d'Ô Uzel
Ven. 16 ESKEMM
Danse
Centre culturel Mosaïque Plédran
CONTE MUSICAL
Spectacle
Quai Ouest
St-Brieuc
CULTURE TERRITOIRES SOLIDARITES
Débats, ateliers, spectacles... La Passerelle
St-Brieuc
CONCERT ET BŒUF JAZZ ANGLE
Jazz
P'tit café
St-Brieuc
DE POIL
Salle des Villes Moisan
Ploufragan
BISTROT DE L'HISTOIRE : L'HISTOIRE DES PAYSAGES RURAUX
Foyer rural, Bar Le Doeuff Hénansal
THE BANG BANG BONNIE
Rock/folk/country
L’Elektron libre
Trv-Tréguignec
ICI OU LA
Théâtre visuel : à 19h30 Le Carré Magique
Lannion
NADJA QUARTET
Musique du monde
Le Pixie
Lannion
DEBOUT
Théâtre
Théâtre Champ-au-Roy
Guingamp
BREF ! SOYONS BREFS...
Théâtre
Centre culturel Mosaïque Collinée
THEATRE EN RANCE
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Sam. 17 DU PAIN PLEIN LES POCHES
Théâtre
Théâtre jeune public
St-Brieuc
ENSEMBLE VOCAL CANTABILE
Musique sacrée
Eglise Ste-Thérèse
St-Brieuc
CULTURE TERRITOIRES SOLIDARITES
Débats, ateliers, spectacles... La Passerelle
St-Brieuc
LA MAISON DE KISS ME DEADLY
Exposition
Station Vaste-Monde
St-Brieuc
CONFERENCE DANSEE
Histoire du hip-hop
Centre culturel Mosaïque Plédran
INTERLOPE + DJ LADY LATE + DJ MENTHINE
Drum'n Bass- BreakBeat Appel d'Airs
Trébry
BŒUF
Musique
Le Sham Rock
Le Foeil
SHOOTER
Hard rock
Le Petit Village
Lanfains
MILWAUKEE
Country, rockn'roll
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
TREGUEUX SOLIDARITE ASIE : SPECTACLE
Musique, théâtre
Bleu Pluriel
Trégueux
PARIS VOUS POSE UN LAPIN
Groupe vocal
Centre culturel Ville Robert Pordic
JACK BON
Conférence blues : à 15h Médiathèque
Ploufragan
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calendrier Mai 2008
YOURI PLAYS THE PSYCHEBLUES
SOIREE DANSE JAZZ SPECTACLE ET CONFERENCE
STALINGRAD 119
CASAMANCE / TY MOON
DANSE TRADITIONNELLE
LES POLYSONS
MATCH D'IMPRO LANNION-QUEBEC
MAALESH
LES FRALOS
NUIT DES MUSEES : ET SI ON PASSAIT LA SOIREE A LA
FÊTE DES MARCHANDS
LE PEUPLE DES CARRIERES
DUO
THEATRE EN RANCE
FEST-NOZ
Dim. 18 VÊPREE
LET'S GOSPEL
LA MAISON DE KISS ME DEADLY
ENSEMBLE VOCAL CANTABILE
FÊTE DU JARDIN AU NATUREL
FÊTE DES MARCHANDS
Lun. 19 ENSEMBLE MATHEUS
Mar. 20 BORIS PAMOUKTCHIEV ET ANNE MAGADUR
PETIT PIERRE
QUAND LE CENTRE DUNANT ETAIT UNE ECOLE...
Mer. 21 PETIT PIERRE
TU M'AIMES ?
DRÔLE DE MONDE
MOTS DE THEÂTRE POUR L'ENFANCE
Jeu. 22 MARIANNE
BALLET DU GRAND THEÂTRE DE GENEVE
DRÔLE DE MONDE
LES DISEURS DE MOTS
LA VIE DES ECOLIERS PENDANT LA 2E GUERRE MONMOTS DE THEÂTRE POUR L'ENFANCE
IMAGINE-TOI / LA FEMME CACHEE DU CLOWN
Ven. 23 MARIE-LOUISE : CIE L'EOLIENNE
PETIT PIERRE
RENCONTRE HERVE HAMON
LA FÊTE A LEON
SACRE FEYDEAU
PRIS DE COURT
TANGO ARGENTIN
CONCERTS ECOLE DE MUSIQUE
DRÔLE DE MONDE
LES EXCLUSES OU LE CABARET DE LA P'TITE MISERE
BENOÎT DELBECQ
L'ENSEMBLE VOCAL DE TREGUIER FAIT SON CINEMA
MARIANNE
LA LITTERATURE ASIATIQUE ET SES CODES
ANATOMIES 2008
Sam. 24 CONCERT MUSIQUES ACTUELLES + MAKDROCH
LA FÊTE A LEON
SACRE FEYDEAU
ACAPULCO 44
COMPLET’MANDINGUE
LUGO ET INVITES
BOOZE BROTHERS
DRÔLE DE MONDE
CHEGA
OSTINATO
DANCE HALL REGGAE

Psychéblues

Salle des Villes Moisan
Quai des Rêves
Le Pixie
Casse-Graine Café
Palais des congrès
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Le Bathyscaphe
Bar la Cravache
Ecomusée Ferme d'Antant

Ploufragan
Lamballe
Lannion
Soirée afro-antillaise
Lannion
Danse
Perros-Guirec
Groupe vocal
Pommerit Jaudy
Théâtre
Pedernec
World musique
Pommerit-l-Vic.
Ska, acoustique, festif,
Plouguenast
Visites guidées
Plédéliac
St-Thélo
Animations
Salle polyvalente
Le Hinglé
Slam, blues-rock
Salle des fêtes
Langrolay-s-Ranc
Théâtre
Théâtre des Jacobins
Dinan
Plurien, Pluzunet
Chants, contes traditionnels Café l'Angélus
Yffiniac
Gospel
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
Exposition
Station Vaste-Monde
St-Brieuc
Musique sacrée
Eglise Notre Dame
Paimpol
Expo, conférence...
Centre d'initation à la rivièreBelle-Isle-en-Ter.
St-Thélo
Musique
La Passerelle
St-Brieuc
Hautbois et piano : 12h30 La Passerelle
St-Brieuc
Théâtre : 19h30
Centre social Point du Jour St-Brieuc
Causerie
Centre Dunant
Paimpol
Théâtre : 15h
Centre social du plateau St-Brieuc
Conte musical
Centre culturel Le Grand Pré Langueux
Cirque sous chapiteau
Site de Cosmopolis
Pleumeur-Bodou
Forum : à 18h
Théâter Champ au Roy
Guingamp
Chanson
Piccadilly Pub
St-Brieuc
Danse
La Passerelle
St-Brieuc
Cirque sous chapiteau
Site de Cosmopolis
Pleumeur-Bodou
Conte
Le Pixie
Lannion
Causerie
Centre Dunant
Paimpol
Lecture
Foyer du théâtre
Guingamp
Théâtre d'humour
Théâtre des Jacobins
Dinan
Danse
Bleu Pluriel
Trégueux
Théâtre : 20h
Centre social Croix Lambert St-Brieuc
Littérature
Bibliothèque centre ville St-Brieuc
Théâtre
Centre social Croix Lambert St-Brieuc
Théâtre
Théâtre du Totem
St-Brieuc
Court-métrage
Quai Ouest
St-Brieuc
Danse
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
Musique
Espace culture Victor Hugo Ploufragan
Cirque sous chapiteau
Site de Cosmopolis
Pleumeur-Bodou
Théâtre
Casse-Graine Café
Lannion
Solo piano
Le Pixie
Lannion
Salle du foyer
Louannec
Chanson
Toucouleur
Trégastel
Printemps des Livres
Palais des Congrès
Loudéac
Lecture
Ecole buissonière
La Motte
Musique actuelle
Bar Le Phare felu
St-Quay-Portr.
Musique
Ecoles du Quartier
St-Brieuc
Théâtre
Théâtre du Totem
St-Brieuc
Show case : à 17h
Le Disquaire
St-Brieuc
Musique africaine
Bistro Cool
Plaintel
Chanson pop-rock
Centre culturel Ville Robert Pordic
Folk rock
Le Petit Village
Lanfains
Cirque sous chapiteau
Site de Cosmopolis
Pleumeur-Bodou
Musique
Le Pixie
Lannion
Musique actuelle
Théâtre de l'Arche
Tréguier
Drum'n Bass
Le Bacardi
Callac
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calendrier Mai 2008
FRED PERRIOT ET CARRE ROND
Dim. 25 COMPLET’MANDINGUE
LA FÊTE A LEON
SACRE FEYDEAU
SESSION IRLANDAISE
L'ENSEMBLE VOCAL DE TREGUIER FAIT SON CINEMA
KANFARDED WAR'L LEUR
JARDINS D'EDEN / ALBERT JACQUARD
PRINTEMPS DES LIVRES : L'ASIE
Lun. 26 QUAND LES BRETONS PEUPLAIENT LES MERS
Mar. 27 D'OU ? (ANATOMIES 2008)
FORUM DE LA MUSIQUE & DE LA DANSE
Mer. 28 D'OU ? (ANATOMIES 2008)
PACAMAMBO
LA FÊTE A LEON
FORUM DE LA MUSIQUE & DE LA DANSE
LES EXCLUSES OU LE CABARET DE LA P'TITE MISERE
CASTING
Jeu. 29 LES RENDEZ-VOUS DU COURT 2008
D'OU ? (ANATOMIES 2008)
LA FÊTE A LEON
VIVRE ENSEMBLE
LES EXCLUSES OU LE CABARET DE LA P'TITE MISERE
CASTING
Ven. 30 CABARET TRANSFORMISTE
ARRÊTE DE PLEURER PENELOPE
LA FÊTE A LEON
COMPLET’MANDINGUE
CONCERTS ECOLE DE MUSIQUE
HELLUVAH ET LE PIED DE LA POMPE
CASTING
L’ENSEMBLE VOCAL DE TREGUIER FAIT SON CINEMA
TUMULUS EN FÊTE
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
MUSIQUE NOMADES LE PETIT BAL PERDU
Sam. 31 LA FÊTE A LEON
PRIZ’UNIQUE # 17
CABARET TRANSFORMISTE
COMPLET’MANDINGUE
AUTOUR DE JAMES JOYCE
CASTING
LES EXCLUSES OU LE CABARET DE LA P'TITE MISERE
LE 6 A 7 DES DISEURS DE MOTS
ANNE ROUMANOFF
CHANTONS AU PORT
FÊTES VOCALES DU TREGOR
EN BONNE COMPAGNIE
TREMPLIN TOULAO
TUMULUS EN FÊTE
10 ANS DE PHOTOS DE CONCERTS PAR ALAIN MARIE
LA RONDE DES ARTISTES
RETOUR AUX SOURCES
FEST-NOZ
Dim. 1/6 TITI ROBIN TRIO
CASTING
FÊTES VOCALES DU TREGOR
TUMULUS EN FÊTE
RETOUR AUX SOURCES
LA RONDE DES ARTISTES
4 au 10/6 LES CÔTES D'ARMOR FÊTENT LE CINEMA

Chanson
Conte africain : 16h30
Spectacle de rue
Théâtre
Musique celtique
Musique
Danse bretonne enfants
Danse, conférence à 15h
Salon du livre
Conférence
Théâtre

Salle des fêtes
Fréhel
Appel d'Airs
Trébry
Espace Saint Lambert
St-Brieuc
Théâtre du Totem
St-Brieuc
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
Centre St-Elivet
Lannion
Palais des Congrès
Perros-Guirec
Centre culturel Mosaïque Collinée
Palais des congrès
Loudéac
Foyer rural
Loudéac
La Passerelle
St-Brieuc
Quai des rêves
Lamballe
Théâtre
La Passerelle (petit théâtre) St-Brieuc
Théâtre : à 19h30
La Passerelle
St-Brieuc
Théâtre et ciné-concert
Chapiteau St-lambert
St-Brieuc
Quai des rêves
Lamballe
Théâtre
Café Théodore
Locquémeau
Théâtre
Club des Navigateurs
Perros-Guirec
Court métrage
Cinéma Club 6
St-Brieuc
Théâtre
La Passerelle
St-Brieuc
Musiques actuelles
Chapiteau St-Lambert
St-Brieuc
Séminaire
Centre culturel Horizon
Plédran
Théâtre
Le Pixie
Lannion
Théâtre
Club des Navigateurs
Perros-Guirec
Quai Ouest
St-Brieuc
Théâtre d'humour
Centre culturel Mosaïque Plédran
Hip-hop, chanson....
Chapiteau St-Lambert
St-Brieuc
Jam session Afrogroove Bar le Soupson
St-Brieuc
Musique
Espace culture Victor Hugo Ploufragan
Musique
Le Pixie
Lannion
Théâtre
Club des Navigateurs
Perros-Guirec
Musique
Salle des fêtes
Grâces
Spectacle, animation...
Carnoët
Théâtre
Palais des Congrès
Loudéac
Site de Beauséjour
St-Samson-s-Ran
Fest-noz
Chapiteau St-Lambert
St-Brieuc
Musique
La Passerelle
St-Brieuc
Quai Ouest
St-Brieuc
Musique
Couleur café
Ste-Anne-du-Houlin
Quai des Rêves
Lamballe
Théâtre
Club des Navigateurs
Perros-Guirec
Théâtre
Couvent alternatif
Camlez
Conte
Centre Jean Savidan
Lannion
Humour
Théâtre de l'Arche
Tréguier
Chanson
Esplanade du port
Trébeurden
Chant
Eglise
St-Quay-Perros
Danse
Théâtre Champ au Roy
Guingamp
Musiques actuelles
Le Galopin
Guingamp
Spectacle, animation...
Carnoët
Concerts
Le Bacardi
Callac
Art
St-Caradec
Musique et danse bretonne Kastell d'Ô
Uzel
St-Brieuc
Musique du monde
Appel d'Airs
Trébry
Théâtre : à 16h
Club des Navigateurs
Perros-Guirec
Chant
Chapelle Ursuline, Eglise Lannion, Cavan
Spectacle, animation...
Carnoët
Musique et danse bretonne Kastell d'Ô
Uzel
Art
St-Caradec
Cinéma
Un peu partout dans les Côtes d'Armor
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