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Jeune  public

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

Places à gagner

breakiNg News
Ce numéro de novembre voit nos pages magazine accueillir une nouvelle rubrique à destination 
de tous ceux d’entre vous qui ne savent où donner de l’œil et de l’oreille pour faire leur choix de 
sorties culturelles mensuelles. Ce n’est pourtant pas faute de vous préparer chaque mois un agenda 
que l’on espère le plus complet et pratique possible, mais – même nous – savons que face à la 
pléthore de spectacles/expos/projections dont nous rendons compte dans chaque numéro, il n’est pas 
toujours facile de s’y retrouver. Nous avons donc concocté une sélection toute subjective de rendez-
vous éclectiques prometteurs qui titillent notre curiosité et témoignent de la formidable diversité de 
propositions qu’offre notre territoire. Vous y trouverez du clubbing, des projections, de la danse, du 
fest-noz, un étonnant banquet médiéval, une soirée rap US, un concert de musique classique et de 
quoi vous donner envie de sortir en famille. En un coup d’œil, cet agenda minute, fruit des goûts et 
envies de notre équipe, est là pour vous inciter à picorer au gré de votre humeur et de caler, pourquoi 
pas au dernier moment, une échappée culturelle. Une nouveauté à découvrir en page 6 au sujet de 
laquelle nous vous invitons à réagir en nous écrivant, car après tout, ce journal est avant tout le vôtre.
Bonne lecture !

La rédaction
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La nuiT DeS PèreS Roman

Gaëlle Josse Éditions Noir sur Blanc - 16 €

isabelle rejoint Olivier dans les alpes de son enfance auprès de leur père qui souffre de « la maladie 

de l’oubli ». Ce père qu’elle a fui, à bout d’une quête d’amour sans retour, avec l’âme brisée par ses 

mots lapidaires, ses silences le jour et ses cris la nuit. Par une infinie douceur dans l’écriture, entre 

le passé et le présent, l’auteur transcrit en mots les incompréhensions de l’enfance. Le père fuyait 

dans la montagne pour dissimuler une rage à peine domestiquée, isabelle, elle, s’oublie dans les océans pour ne 

pas sombrer : les éléments puissants de la nature sont convoqués dans ces retrouvailles où la réconciliation jaillit 

des ténèbres, quand les secrets sont révélés. C’est un livre universel sur l’expression des sentiments enfouis, la 

complexité des liens familiaux, les nuances des ressentis et des ressentiments et qui vous habite longtemps tant 

sa poésie nous saisit au plus profond de nous-même.

Françoise, Le Fanal, St-Quay-Portrieux

Chienne eT LOuve
Joffrine DonnaDieu
Roman

Éditions Gallimard - 21 €

«  Je serai fillette, pute, mère, chienne et louve à 

jamais  ». après des années d’errance et de violence, 

romy, 20 ans, lâche sa Lorraine natale pour fuir à 

Paris où l’espoir d’une nouvelle vie se dessine. elle 

rêve de jouer, interpréter et brûler les planches 

d’une scène. Pourtant, les désillusions la rattrapent, 

car les cours Florent ont un prix. alors la nuit, romy 

devient any Doll. elle enfile perruque, filet fuchsia, 

talons hauts et s’effeuille dans les effluves d’alcool, 

de drogue et de médicaments. Lorsque tout bascule, 

elle trouve refuge chez Odette, 89 ans, qui en échange 

d’un peu de compagnie lui offre un toit. Deux solitudes 

s’unissent alors face à la vie... et pourtant, très vite la 

relation entre les deux femmes devient manipulation, 

jeux malsains et rôles qui s’inversent. Ce roman, c’est 

l’histoire d’une lutte, d’une bataille et d’une soif de 

vivre portée par une héroïne sublime à la recherche 

d’elle-même ; une plongée dans le monde du théâtre 

et des relations humaines où parfois la frontière 

entre réalité et fiction est poreuse. C’est beau, fort et 

surtout magnifique.

Rosalie, Bojangles, St-Brieuc

ZiZi CaBane
BérenGère Cournut
Roman

Éditions Le Tripode - 18 €

Onirique et liquide, c’est un conte-fleuve, un roman 

d’eaux poétiques, une berceuse, une navigation. Odile 

a disparu, laissant derrière elle son mari Ferment et 

leurs trois enfants. Privés de la présence maternelle, 

Béguin, Chiffon et la jeune Zizi Cabane doivent trouver 

un nouvel équilibre. Mais rien ne se passe comme prévu 

dans la maison. une source apparaît dans le sous-sol, 

et veut absolument rejoindre le ruisseau du jardin. et 

tandis que tante Jeanne essaie de ramener un peu de 

raison là-dedans, Marcel Tremble, faux grand-père 

surgi de nulle part, accompagne avec tendresse la 

folie de ces êtres abandonnés. Que vont devenir les 

chagrins ? Le texte s’articule autour des voix de cette 

famille amputée qui, chacune à leur tour racontent leur 

vie sans Odile. Odile, elle, se dévoile par des poèmes où 

elle dit son amour des siens et son désir de les laisser 

se défaire d’elle le moins mal possible. On retrouve 

ici la plume surprenante de Bérengère Cournut, qui, 

avec une fantaisie propre, mêle le chant à la prose et 

dit en souriant, le chemin à parcourir pour s’affranchir 

de la mort et transformer le manque en présence 

perpétuelle, dans une vision animiste de l’existence.

Claire, Le Marque Page, Quintin

Retrouvez toute l’actu de cette librairie page 15

le coin des libraires

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

DanSSOn
ampouailh
Musique bretonne

Tud Yaouank – Coop Breizh

Très belle surprise que le quatrième album de ce 

groupe bien connu des amateurs de fest-noz de la 

région  ! Dans la lignée de ses performances lives 

dynamiques, ampouailh livre un album moderne et 

pleinement respectueux de la tradition. Loin des 

élucubrations électroniques gênantes de certains de 

ses contemporains pour qui modernité=techno, c’est 

à travers des arrangements aériens et une utilisation 

intelligente d’effets soulignant l’aspect intrinsèquement 

rythmique des airs interprétés, qu’ampouailh tire son 

épingle du jeu. Suite plinn, ronds de Loudéac, hanter-

dro, valse et mazurka, s’équilibrent sur ce disque au 

mixage impeccable. Le quatuor devenu quintet avec 

l’adjonction du violon de Yuna Leon, impressionne 

sur son interprétation d’une gwerz signée Yann-

Fañch Kemener (ar Paour) et son arrangement en 

forme de transe mystique teintée de murmurations 

synthétiques. De bout en bout on se laisse surprendre 

par la maîtrise de leur style et ce Dasson se révèle être 

tout autant un disque à danser qu’un album de salon 

dont chaque écoute révèle un détail inédit. Brillant.

Marc

nOChe TriSTe Kraut rock inspiré

GuaDal teJaz Crème Brûlée, Beast Records, La Nef D Fous  

Les rennais de Guadal Tejaz reviennent avec un très attendu second album, Noche Triste. 

Porté par un all star band d’activistes du rock breton, à savoir Crème Brulée records, Beast 

records et la nef D Fous, le désormais quatuor à l’esthétique mésoaméricaine y confirme 

tout le bien qu’on pensait d’eux. ils y excellent dans la reverb, le fuzz et y ajoutent même 

quelques sifflements pour conclure l’épopée, Valley Of Hate, le tout sous des stigmates de synthés dansants, 

comme dans Krautoxic, single joueur qui résume bien l’affaire. avec ces neuf chansons épiques évoquant autant le 

charisme d’alan vega que la puissance des Oh Sees, il est clair qu’ils n’ont rien à envier aux formations plus installées 

dans le paysage rock français. imaginez-vous à un concert de garage-punk aux accents kraut en haut d’une pyramide 

maya sur une plage bretonne venteuse, le tout en sirotant une bière infusée au tabasco et vous y êtes.

Clément

retour au tragique de la gwerz pour Denez et exit 

l’insoutenable légèreté de la danse... Cette mer de larmes 

nous plonge dans les racines de la mélancolie d’un peuple. 

exit l’instrumentarium techno qui environnait un temps le 

sombre héraut jadis révélé aux Trans, place à une formule 

acoustique où les cordes frottées de Mathilde Chevrel 

et Jonathan Dour épousent les mots avec un à-propos 

permanent et un large assortiment de nuances. La voix 

révèle une fragile chaleur magnifiée par l’acoustique de 

l’église de Lanvellec où s’est effectué l’enregistrement. 

On note la présence de la Maîtrise de Saint-Brieuc 

qui assure les chœurs de certains thèmes, ces jeunes 

voix ajoutant une résonance lumineuse. Denez nous 

gratifie d’une version émouvante de la célébrissime 

Marv ma Mestrez (Ma Maîtresse est morte), sur un 

accompagnement en phase avec les intentions du 

maître d’œuvre. Le répertoire traditionnel cède la 

place à une composition de Denez, Naonegezh Kiev 

(La Famine de Kiev), une façon de marquer sa solidarité 

avec le peuple ukrainien, avec les mots justes et une 

mélodie belle à pleurer.

Karr Nij

ur MOr a ZaeLOù
Denez
Musique bretonne

Coop Breizh
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les Virtuoses
Le 26 novembre au Grand Pré à Langueux, page 14
Deux pianistes iconoclastes moitié musiciens, moitié magiciens 
manient l’acrobatie pianistique autant que la comédie façon 
Chaplin pour un spectacle ébouriffant et explosif !

Comment jouer ?
>  rdv sur www.cridelormeau.com (rubrique Places à gagner)   >  Choisissez votre spectacle
>  Créer votre compte   >   répondez à la question   >  et surveillez votre boîte mail, c’est peut-être vous le gagnant !

Toute l’année, le CRI vous offre la possibilité de gagner des places de spectacles auprès d’un grand 
nombre de partenaires comme L’Espace Victor-Hugo à Ploufragan, La Ville Robert à Pordic, Le Théâtre 
de l’Arche à Tréguier, Le Petit Écho de la Mode à Châtelaudren-Plouagat pour n’en citer que quelques-
uns. Environ 450 places par an sont offertes pour des concerts, du théâtre, de la danse... un peu partout 
dans le département et même au-delà, du Sew à Morlaix jusqu’à La Nouvelle Vague à Saint-Malo en 
passant par l’Espace Delta de Pleurtuit. Ce mois-ci, focus sur quatre propositions alléchantes !

Places à gagNer
JOueZ aveC Le Cri !

time to tell - martin palisse et David Gauchard
Le 13 novembre au Carré Magique à Lannion, page 25
« Traiter les choses graves avec légèreté, et les choses légères 
avec gravité » : Martin Palisse atteint de mucoviscidose applique 
dans son quotidien ces préceptes tirés du code des samouraïs 
dans une performance de jonglerie qui le pousse dans ses 
retranchements.

Dans le détail - Cie propos
Le 17 novembre à Quai des rêves à Lamballe, page 12
entre danse et Cluedo, enquête et chorégraphie, jeu d’observation 
et spectacle participatif, cette nouvelle création du talentueux 
Denis Plassard brouille les pistes pour mieux se jouer du 
spectateur. Le principe ? Sept propositions chorégraphiques 
autour d’une scène de délit invitent le public à démasquer le 
fauteur de trouble…

Bigger than us - flore Vasseur
Le 20 novembre au Petit Écho de la Mode à Châtelaudren, page 29
un film essentiel pour comprendre l’ampleur de la mobilisation 
de la jeune génération en lutte contre le dérèglement climatique, 
l’injustice sociale, et qui se bat pour l’égalité entre tous dans 
l’espoir d’un monde meilleur.
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Envie de vous laisser guider ? Besoin d’un bon plan illico ?
Voici 10 suggestions de sorties culturelles à ne pas manquer !

Mais que sONt-ils deVeNus ?
Dalle Béton
en avril, nous vous parlions de Dalle Béton, découverte musicale 

kraut-rock abrasive et désaxée. une découverte dont nous 

avions pu apprécier tout le potentiel de nuisance jouissive lors 

d’un concert sauvage et absurde en off du festival art rock. 

Le trio rennais spécialisé dans la démolition et l’évacuation 

des gravats de la bien-pensance, passe la vitesse supérieure 

puisqu’il est désormais rentré au roster du tourneur morlaisien 

Wart (Jeanne added, acid arab, naïve new Beaters, Salut C’est 

Cool, Gargantuä…) et prépare actuellement les Trans Musicales 

de rennes qui auront lieu en décembre prochain. Style de malade.

Le dimanche 6, direction le Trégor pour un beau programme avec les 3e suites pour violoncelle de 
Bach interprétées par aldo ripoche dans l’église Saint-Maudez à Lanmodez (voir p. 26).

On commence novembre en mode Moyen-age grâce aux Minutes Bleues qui vous proposent de 

participer à un banquet médiéval au Château de Dinan. Les yeux bandés, découvrez la gastronomie 

au temps des châteaux forts ! (voir p. 33) !

Pour les dingos du biniou, ce mois-ci c’est du côté de rostrenen que ça se passe avec l’anniversaire 

des 50 ans de Dastum ! au programme : fest-deiz, puis fest-noz jusqu’à 2h du mat’ (voir p. 34) !

Changement d’ambiance dès le mardi suivant à Bonjour Minuit à Saint-Brieuc avec la projection du 

docu-fiction Lost in California qui retrace la genèse du mythique album Detox de Dr Dre, suivi d’un 

Dj set 100% west coast (voir p. 19).

1

2

3

4

5

Côté ciné, le festival alimenTerre projette entre autres Le Dernier des laitiers le mardi 15 à 

Paimpol. Le pitch ? un docu captivant qui retrace l’état de la filière laitière bretonne (voir p. 31).

À voir en famille à la ville robert de Pordic le mardi 22, le spectacle Le Mensonge narre la vie 

tourmentée d’une petite fille dont le petit mensonge lancé au cours d’un dîner empoisonne la 

vie… (voir p. 18).

et pour finir le mois côté dancefloor vous avez le choix le samedi 26 entre participer au défilé 

dansé façon soultrain organisé par De Beaux Lendemains dans les rues de Saint-Brieuc (voir p. 21) 

ou clubber comme des fous avec Vitalic à la nouvelle vague de Saint-Malo (voir p. 37).

Toujours côté écrans, ne ratez pas le ciné-concert du vendredi 18 au Sew à Morlaix avec le film 

d’animation Ma vie de Courgette illustré en musique par Sophie hunger et ses musiciens (voir p. 36).

6

7

8

9

Le jeudi 10, allez faire un tour au Café Théodore à Trédrez-Locquémeau pour un spectacle pas comme 

les autres : La Vigne et le Scarabée allie théâtre et dégustation de vins naturels… (voir p. 26).

aGenDaminute

a VOir eN NOVeMbre
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Ce cliché est issu de la série Une Ligne formée de points 
créée par le photographe japonais Tomiyasu Hayashisa, qui a 
installé son appareil à sa fenêtre pendant cinq ans lorsqu’il 
habitait en Allemagne. Inlassablement, il a photographié 
cette table de ping-pong sans jamais en modifier le cadre. 
Accompagnée de trois autres séries du même auteur, cette 
exposition en forme de trame narrative en pointillés tisse un 
récit à la cohérence confondante.

Un Singe en hiver

Une Ligne en forme de pointillés – Tomiyasu Hayashisa
Du 5/11 au 14/1/23 . L’Imagerie, Lannion, page 25

TTP, 2012-2016 © Tomiyasu Hayashisa
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MOis du FilM dOcuMeNtaire
La 23e édition de cette manifestation nationale témoigne une nouvelle fois de la richesse et de 
la diversité du cinéma documentaire. ici, dans les Côtes d’armor, vous sont proposées plus de 
130 projections réparties sur 53 communes. Des regards d’ici et d’ailleurs à découvrir au plus 
près de chez vous, la manifestation ayant pour particularité d’encourager la circulation des films 
hors des salles habituelles : de la bibliothèque au café, de la maison de retraite à la brasserie.

Du 1/11 au 4/12 . Divers lieux . Org . Ty Films, avec le soutien du Conseil départemental des 
Côtes d’Armor . Programme complet sur moisdudoc .com et tyfilms .fr

un peu 
partout...
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soirée D’ouVerture : les lip, l’imaGination au pouVoir
Christian rouauD (2007)
Ce film, choisi pour donner le départ de ce mois de projections, dont la thématique est cette 
année "vacillements", part à la rencontre des hommes qui ont mené la grève ouvrière la plus 
emblématique de l’après 68, celle de LiP à Besançon. un mouvement de lutte incroyable, qui a 
duré plusieurs années et poussé l’imagination et le souci de démocratie à des niveaux jusque-là 
jamais atteints. Co-Org. 20 000 Docs sur la Terre
Mar .1er à 21h . Lannion, Brasserie Kerampont

BiBliothèQue puBliQue
Clément aBBeY (2021)
Chaque jour, habitués, étudiants et simples 
visiteurs viennent se réfugier à la Bibliothèque 
publique d’information, en plein cœur de Paris. 
Déambulant au milieu de la foule, dans les rayons 
et dans les marges de la bibliothèque, nous 
rencontrons des étudiants inspirés, des amateurs 
éclairés, des solitaires endurcis, des habitués 
désœuvrés, des artistes enfiévrés.
Dim . 13 à 16h . Trémargat, Café . Sam . 19 à 
20h30, Paimpol, La Fabrique à Paroles . Dim . 20 
à 15h . Binic Etables-sur-Mer, Le Korrigan . Dim . 
20 à 15h, Lanvollon, Moulin de Blanchardeau . 
Lun . 21 à 19h,  Le Faouët, Salle des associations . 
Mar . 22 à 20h, Tréguier, Lycée Savina

le Vrai Du fauX, proGramme 
De Courts-métraGes 
DoCumentaires
séleCtion De 7 ŒuVres
Depuis ses origines, le cinéma repose 
sur une vieille croyance qui, en 
confrontant Méliès à Lumière, opposait 
arbitrairement fiction et documentaire. 
L’association briochine Le Cercle vous 
invite, à travers une sélection de sept 
court-métrages, à venir vous interroger, 
voir s’il est encore possible de démêler 
le vrai du faux.
Ven . 18 à 20h30 . St-Brieuc, Pôle de Vie 
de Quartier La Puce à l’Oreille
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l’énerGie positiVe Des DieuX
laetitia mØller (2021)
Leur musique est une déferlante de rock électrique. 
Leurs textes assènent une poésie sauvage. 
accompagnés de quatre musiciens, Stanislas, 
Yohann, aurélien et Kevin sont les chanteurs du 
groupe astéréotypie. issus d’un institut médico- 
éducatif accueillant de jeunes autistes, ils dévoilent 
sur scène leurs univers détonants, encouragés 
par Christophe, un éducateur plus passionné d’art 
brut que de techniques éducatives. Leur aventure 
collective est un cri de liberté.
Jeu . 10 à 20h, St-Maden, Foyer rural . Ven . 11 à 
20h30, Bréhat, SdF . Sam . 12 à 16h15, Uzel, Kastell 
d’Ô . Dim . 13 à 17h30, St-Cast-le-Guildo, Cast’ing . 
Lun . 14 à 20h, St-Quay-Portrieux, Cinéma Arletty . 
Mar . 15 à 20h30, Pleubian, Le Sillon . Mar . 22 à 
20h30, Châtelaudren, Le Petit Écho de la Mode . Ven . 
25 à 16h et 20h, Beaussais-sur-Mer, Médiathèque . 
Dim . 4/12 à 15h, Loudéac, Cinéma Quai des Images

le préluDe D’aDrian
laëtitia GauDin-le puil (2021)
né d’un père breton et d’une mère qui a vécu la 
chute de l’union soviétique, adrian herpe est un 
jeune pianiste formé à l’école ukrainienne. Pour 
espérer un jour se produire dans de prestigieuses 
salles de concert, il lui faudra faire un pas à l’Ouest 
et rejoindre les bancs d’un conservatoire européen. 
Sa famille, étrangère à la musique classique, 
l’accompagne vaille que vaille, d’est en Ouest, sur le 
chemin du succès.
Ven . 4 à 18h, Loudéac, Cinéma Quai des Images . 
Sam . 12 à 11h*, Rostrenen, Médiathèque . Sam . 12 à 
17h30*, St-Cast-le-Guildo, Cast’ing . Jeu . 17 à 18h*, 
St-Brieuc,  Médiathèque St-Yves . Ven . 18 à 18h*, 
Binic-Étables-sur-Mer, Cinéma Le Korrigan . Sam . 26 
à 18h* . St-Julien, Médiathèque

le Bleu te Va Bien
luCie riVoalen (2022)
Quatre femmes font famille. une mère, 
Maryvonne, trois filles, Lise, Justine et Lucie, 
trois sœurs. L’année de ses 57 ans, Maryvonne, 
atteinte d’un syndrome amnésique, débarque en 
ehPaD. Lucie décide alors de filmer de l’intérieur 
ce corps familial chamboulé. elle y explore 
les liens resserrés ou distendus, éprouve les 
distances nécessaires et parfois impossibles.
Mar . 8 à 21h* . Lannion, Brasserie Kerampont . 
Mer .23 à 20h15* . Plénée-Jugon, Médiathèque

* en présence du réalisateur/réalisatrice



novembre22 - cridelormeau.com

un peu partout

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

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

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

> ouestGo
Pour du covoiturage local.

Vos rDV Du numériQue
Le Cri et Saint-Brieuc 
armor agglomération vous 
proposent un agenda dédié 
à la culture numérique 
(ateliers, rencontres, 
autres...) disponible sur 
cridelormeau.com !

Gallo en scène
19e édition de cet 
événement phare de 
langue gallèse en Côtes 
d’armor ! Cette année, 6 
jours de festivités avec 
des menteries, du théâtre, 
des ateliers culinaires et 
créatifs, mais aussi des 
contes, des rencontres, une 
exposition. Petits et grands 
sont les bienvenus pour 
participer au festival, nul 
besoin de parler le gallo ! 
Org. Qerouézée.

Du 22 au 28/11 . Bréhand, 
Lamballe-Armor, 
Ploufragan, Moncontour 
(scolaires) . Gratuit ou 
petits tarifs, réservation 
conseillée . Programme 
détaillé sur qerouezee .bzh

erQuY

l’anCre Des mots
02 96 63 64 56

place aux mômes : merlin 
l’apprenti enchanteur
Théâtre. Merlin l’enchanteur, 
encore jeune apprenti, a 
perdu ses pouvoirs. Bien 
décidé à les récupérer, il 
s’aventure à Brocéliande 
nord, un endroit peuplé de 
dragon et lutins. Org. ville.
Jeu . 3 à 15h30 . Gratuit 
Dès 5 ans

les Cavaliers
Théâtre. Fasciné par le chef 
d’œuvre de Joseph Kessel, 
eric Bouvron a voyagé au 
Moyen-Orient pour adapter 
ce roman d’aventures. avec 
ses complices, ils ont créé 
un spectacle aux formes 
de théâtre habituelles, une 
pièce ouverte qui parle des 
autres peuples, des autres 
cultures et coutumes. 
Org. erquy en scène.
Dim . 20 à 17h . 15/20 €
02 57 25 22 22
ticketmaster .fr

Pays de 
Saint-Brieuc
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Galerie B. nonnet
02 96 63 64 64 . Gratuit
1-6/11 Seenu et hervé 
Martin, sculpture et photo.
11-27/11 Poésie colorée, 
Patrice Cudennec, peinture. 
+ vernissage ven. 11 à 18h.

BiniC-étaBles

Galerie muniCipale
Étables . 02 96 70 64 18

les Baladins 
Charlotte Vitaioli
exposition. une invitation 
à découvrir un univers où la 
peinture glisse de supports 
en supports et s’active sous 
la forme de créations sur 
textile, d’objets, de décors 
ou encore de costumes.
Du 22/10 au 11/12 . Gratuit

le KorriGan
02 96 65 48 32

mois du film documentaire
Le Prélude d’Adrian de L. 
Gaudin-Le Puil (le 18 à 18h) 
puis Tranchées de L. Bureau 
(19h45). Bibliothèque 
publique de C. abbey (le 20 
à 15h).
Ven . 18, dim . 20/11 . 4,5 €

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

alice zeniter
rencontre pour la sortie de 
son dernier livre Toute une 
partie du Monde.
Jeu . 3 à 19h30 . Gratuit

escale gourmande
rencontre, littérature avec 
aliette armel, historienne, 
autrice et critique littéraire.
Mer . 9 à 18h30 . 8/10 € 
Sur résa

mossa Kidan et hansel 
Gonzalez
Blues-rock touareg.
Dim . 13 à 17h30 . 6 € . Résa

eric fottorino
Libres en littérature. 
rencontre avec e. Fottorino 
pour son ouvrage Mohican.
Ven . 18 à 19h30 . Gratuit

De Beaux lendemains
Festival, page 21. Théâtre-
débat Ces gens-là (jeu. 24 
à 19h30, dès 13 ans). et 
la mer se retire : lecture-
rencontre avec S. Carré, T. 
Couppey et S. hoarau (dim. 
27 à 17h30).
Jeu . 24 et dim . 27/11 .Px libre

BréhanD

Gallo en scène
Festival, voir ci-contre. 
Contes, menteries, théâtre, 
atelier...
Du 25 au 27/11 . SdF

hénon

Grâce à elles
exposition. 30 portraits 
réalisés par Sophie Degano 
dans le cadre d’un livre 
dédié aux figures féminines 
de notre histoire. un 
hommage aux femmes 
françaises du Xiie au XXe 
siècle, qui ont inventé leur 
vie et changé la nôtre.
+ Les femmes contées par 
Conteur Jager, récits de 
contes traditionnels (ven. 
11 à 18h, Galerie)
+ Conférence de S. Degano 
L’invisibilité des femmes 
dans l’histoire + débat et 
dédicace (mer. 16 à 19h30, 
Le Comptoir).
+ Projection du film 
documentaire Les 
Échappées de Louise 
roussel et Océane Le Pape 
+ débat et dédicace (ven. 25 
à 20h30, Petit Théâtre).
Du 20/10 au 5/12 
Bibliothèque, Le Comptoir, 
La Galerie éphémère . Gratuit

aGenda

hillion

espaCe palante
02 96 32 21 04 . mairie-hillion .fr

plogoff, des pierres contre des fusils 
monolithe noir
Ciné-concert. Le documentaire de nicole Le Garrec 
restauré en 2019 et présenté à Cannes Classic 
résonne encore, 40 ans après. Plogoff, février 1980, 
toute une population refuse l’installation d’une 
centrale nucléaire à deux pas de la Pointe du raz...
Ven . 4 à 20h30 . 10 à 13 € . Dès 12 ans
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elena piacentini
noir sur la ville, voir ci-contre. 
rencontre, littérature.
Sam . 19 à 10h 
Médiathèque . Gratuit . Sur 
résa 02 96 76 56 53

maison De la Baie
02 96 32 27 98
saintbrieuc-armor-agglo .bzh

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

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

CoëtmieuX

la part des autres
alimenTerre, page 35.
Ven . 18 à 18h30 
Médiathèque Espace 
Carouët . Gratuit

lantiC

fast fashion, les dessous 
de la mode à petit prix 
Ciné-débat avec arTeX. 
Gilles Bovon & Édouard 
Perrin . Org. Zero Waste.
Mar . 22 à 19h . Maison de la 
Terre . Prix libre

plaine-haute

Couleur Café
02 96 64 17 81 . Gratuit

soirée latino-salsa
Danse.
Sam . 12 et 26 à 21h

lindy hop  
Cie des pieds mobiles
Danse.
Ven . 18 à 21h

soirée tango argentin
Danse.
Sam . 19 à 21h

miss Guinguette
Chanson française.
Dim . 20, 16h-19h

Karaoké
Sam . 25 à 21h . Sur résa

session irlandaise
Dim . 27 à 16h

les parents viennent de 
mars et les enfants du 
macdo chez papa
Théâtre et humour.
Du 24 au 26 à 20h, dim . 27 
à 15h . Les Ballons Rouges . 
20 € . 06 22 62 50 60

Gallo en scène
Festival, page 10. Contes
(jeu. 24, 14h30-16h30. 
Bibliothèque). atelier 
créatif adultes (sam. 26, 
14h-16h. Merci Mercerie)
Jeu . 24, sam . 26/11

paquebots. À la croisée des 
arts décoratifs
exposition, arts visuels.

Du 18/6 au 8/1 . Musée 
Mathurin Méheut . 3 à 7 €, 
gratuit <6 ans
02 96 31 19 99

haras national
02 96 50 06 98

l’histoire des gardes des 
haras - Bernard Coupé
exposition.
Du 22/6 au 7/11 . Gratuit

albert meslay
humour, public adulte.
Sam . 5 à 20h30 . Espace 
Éole Morieux . 15 € . Résa 
conseillée 06 38 22 76 58

Pays de 
Saint-Brieuc

Quai Des rêVes
02 96 50 94 80 . quaidesreves .com

Chœur de cible - Cie 29.27
Danse. À la lisière de la danse, du chant et de la vidéo, 
dans un décor fait d’une cinquantaine de cartons, 
c’est le manifeste de deux interprètes à la fantaisie 
débridée qui vous invitent à rêver plus grand, plus 
libre, dans un tourbillon joyeux et poétique.
Mer . 9 à 20h30 . 6 à 15 € . Dès 8 ans

Dans le détail - Cie propos
Danse. Denis Plassard a élaboré sept propositions 
chorégraphiques loufoques (des reconstitutions de 
délits) et invite le spectateur à scruter la danse pour 
démasquer le coupable. Les scènes sont emplies de 
fausses pistes afin de créer le doute.
Jeu . 17 à 20h30 . 6 à 15 € . Dès 7 ans

Qui a cru Kenneth arnold ? - Collectif os’o
Théâtre. Sous forme d’une vraie-fausse conférence 
menée tambour battant, les comédiens du Collectif 
OS’O reviennent pour partager leurs connaissances 
en ufologie, tenter de démêler le vrai du faux et 
titiller notre penchant à croire en l’inexplicable.
Mer . 23 à 20h30 . 6 à 15 € . Dès 12 ans
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horizon
02 96 64 30 30 . horizonpledran .com

l’Œil vagabond
Festival, jeune public. 14h, Grain de folie : projection 
de sept courts métrages original à découvrir en 
famille, à la salle horizon, dès 5 ans. 15h30 : atelier 
autour du cinéma d’animation à la médiathèque, dès 
7 ans. Co-org. uffej.
Jeu . 3 à 14h . 4 € sf atelier gratuit . Sur inscription 
02 96 64 35 35
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noir sur la ville
Festival du polar et roman 
noir. Org. La Fureur du noir.
Du 19 au 20/11 . Divers 
lieux . noirsurlaville .fr

> auteurs invités
Fanny abadie, Gilles abier, 
Sylvie allouche, Thomas 
Bronnec, Simone Buchholz, 
Sylvia Cagninacci, Gildas 
Chasseboeuf, Chauzy, Marion 
Chemin, Séverine Chevalier, 
Danü Danquigny, Benjamin 
Dierstein, Denis Flageul, 
audrey Gloaguen, Guillaume 
Guéraud, Cyril herry, Jake 
Lamar, nicolas Lebel, Jérôme 
Leroy, Marie Murski, M. 
navarro, Colin niel, J-h Oppel, 
hugues Pagan, anthony 
Pastor, Patrick Pécherot, 
Chantal Pelletier, elena 
Piacentini, J-B Pouy, Sébastien 
rutès,nathalie Sauvagnac, 
Jacky Schwartzmann, Danièle 
Thiéry, valérie valeix, Marc 
villard, Jo Witek.

> rencontres en 
bibliothèques
Guillaume Guéraud (sam. 
19 à 10h. Pordic). Jacky 
Schwartzmann (ven. 18 
à 18h30. St-Brieuc, villa 
Carmélie). hugues Pagan 
(sam. 19 à 10h. Ploufragan). 
audrey Gloagen (ven. 18 à 19h. 
Langueux). elena Piacentini 
(sam. 19 à 10h. hillion). 
rencontre avec le lauréat 
du prix Mille et une feuille 
noires (dim. 20 à 11h30. 
Bibliothèque).

> noir et serré : 
soirée courts métrages
Projection. Sélection 
préparée par des bénévoles 
de l’association. Co-org. 
agence du Court Métrage.
Jeu . 3 à 20h30 . Cinéma Le 
Penthièvre . 2 €

> Dans le détail - Cie propos
voir Quai des rêves ci-contre.
Jeu . 17 à 20h30

> soirée cinéma
Projection de Seules les 
bêtes de Dominik Moll, 
(scénario : Colin niel et 
Gilles Marchand).
Ven . 18 à 20h30 . 5,5 €

> Débats
Petites histoires en 
réseaux : e. Piacentini, 
Danü Danquigny, Jacky 
Schwartzmann, Chantal 
Pelletier, Denis Flageul 
(sam. 19 à 14h45).  Forêt 
noire : Marie Murski, Colin 
niel, Cyril herry (dim. 20 
à 15h30). Famille je vous 
hais : Sylvia Cagninacci, 
Severine Chevalier, Marion 
Chemin (dim. 20 à 14h15). 
Jeux de pouvoir : Jérome 
Leroy, Thomas Bronnec, 
nicolas Lebel (sam. 19 à 16h).

> exposition
Toile et Moi, J.-Y. Le Maux. 

lanGueuX

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

animal
exposition. a. Moreau-
vagnon, L. Yvelin, O. Trégaut, 
embise, G. Guingant-
Convert, n. Bruneau, S. 
Pérouze, e. Truda.
Du 12/6 au 6/11 . 2,5/4 €,
gratuit <6 ans

amuka, l’éveil des paysans 
congolais
alimenTerre, page 35.
Mer . 16 à 20h30, Point-
Virgule Gratuit

une terre sans abeilles ?
alimenTerre, page 35.
Ven . 25 à 20h, local Kikafékoi

fred pécheux et Jean-
Jacques Waroux
exposition, photo.
Du 5 au 27/11 . La Ruche 
des arts . Gratuit 
06 06 64 98 67

aGenda
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monContour

BoutiQue atelier
Cadeaux, artisanat, stages
02 96 73 49 61
laboutique-atelier .com

ateliers
Cours de poterie et couture 
au trimestre ou à l’année.
DiY produits ménagers 
(mer. 2 et 30 à 10h, 30 €). 
Perles de papier (mer. 2 à 
13h30, 24 €). DiY produits 
de beauté (mer. 2 à 16h, 
35€). initiation au crochet 
(ven. 4 et 25, sam. 12 à 
10h30, 18 €). Dessin au Bic 
(ven. 4 à 14h, 30 €). encre 
de Chine au bambou (sam. 
5 à 14h, 30 €). Mobile en 
fil de fer (sam. 12 à 14h30, 
35 €). Tissage mandala en 
laine (sam. 19 à 10h30, 25 
€). Féminin sacré (sam. 19 
à 14h30, 35 €). initiation 
à la broderie (ven. 25 à 
14h30, 30 €). Les Couleurs 
sur vos vêtements (sam. 
26 à 10h30, 5 €). Peinture 
mandala sur toile (sam. 26 
à 14h30, 25 €). aquarelle 
avec amandine Jung (mer. 
30 à 14h30, 16 €).

l’aBri Des temps
02 96 93 35 57

Denis Grozdanovitch
rencontre, littérature.
Mer . 2 dès 19h . Gratuit

la pâture es Chênes
Conférence à l’occasion de 
la sortie du livre Paysages 
comestibles, les nouveaux 
jardins nourriciers d’evaine 
Merle.
Mar . 8 à 18h . Gratuit

mémoires vivantes - les 
cahiers du pays du mené
Présentation d’une nouvelle 
revue.
Ven . 18 à 18h . Gratuit

méridien - Briac
rencontre-dédicace avec le 
dessinateur de BD.
Mar . 22 à 17h . Gratuit

st-QuaY-p.

mois du film documentaire
Page 8. Flee de Jonas Poher 
rasmussen (jeu. 3), Il faut 
ramener Albert de Michaël 
Zumstein, présent (mar. 
8), L’Énergie positive des 
dieux de Laetitia Møller (lun. 
14), Moruroa Papa de Paul 
Manate, présent (jeu. 24). 
Du 3 au 24/11 à 20h . 
Cinéma Arletty . 5,5 €

Pays de 
Saint-Brieuc

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

les Virtuoses
Magie, humour, musique. Ces deux pianistes sont sur 
scène avec une ambition : mélanger musique, magie 
et clowneries à la Chaplin. S’il est des savants fous, 
il existe aussi des musiciens azimutés ! Ces deux-là 
saupoudrent le noir et blanc de leur clavier de magie.
Sam . 26 à 20h30 . 6 à 20 € . Dès 6 ans
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YffiniaC

pendant que l’arbre pousse 
Conte.
Sam . 5 à 15h . Le Patio . Gratuit

patrik ewen
Conte.
Dim . 20 à 15h . SdF . Gratuit

simon mcDonnell + Duo 
menguy-Berenguer
Musique irlandaise, bretonne.
Ven . 25 dès 19h . SdF . Gratuit

au BorD Du monDe
Café-librairie d’occasion
09 75 88 80 18

pœtiCarte
Démonstration de jeu.
Sam . 5 à 16h30 . Gratuit

histoire des prisons 
Conférence d’alain Lozac’h.
Sam . 12 à 18h . Gratuit

Bourse aux jouets
Dim. 20, 9h-13h. espace 
Part’Âges

mar’mousse
Bar . 02 96 42 41 94

initiation au lindy hop
apprendre à danser avec la 
Cie des Pieds Mobiles !
Jeu . 10, 19h-22h . Gratuit

apériBreizh
Soirée en breton.
Ven . 18 dès 18h . Gratuit

5 ans du mar’mousse
Pour son anniversaire le 
Mar’mousse propose un 
week-end festif avec des 
ateliers : performance 
en Graffiti avec averi, 
découverte brasserie 
Ouat in the West (ven. 
dès 15h). Parties de 
Kaagame (sam. 14h & 
16h30), jeu Croq Burger, 
le Burger Quiz Kaamelot 
avec Yann Delorme (sam. 
à 18h), atelier découverte 
et dégustation de bière 
(16h30, 35 €). et des 
concerts les deux soirs dès 
20h : Morsgael (musique 
irlandaise), Map Duet rock 
Band (rock, groove, funk 
& pop), Le Gall-Carré/an 
nedeleg Goañvig (musique 
bretonne et irlandaise), 
Flower Toaster (rockabilly). 
Ven . 25, sam . 26/11 . 
Gratuit sf atelier 
dégustation bières . 
Restauration sur place

Quintin

les minutes bleues
Page 35. Dans le secret de 
nos armoires (16h). et si 
les objets racontaient leurs 
histoires : tendez l’oreille ! 
(17h30).
Du 1 au 3/11 . Château . Sur 
résa 02 96 74 94 79

festival 
des chanteurs de rue
29e édition. Des artistes 
réunis autour de la chanson 
pour chanter et danser tout 
au long du week-end !
festival chansons
30 groupes d’artistes : 
accordéon, orgue de 
Barbarie, trompette, 
harmonica... Prix du Public
la Ville en fête
Musique dans les rues, 
restauration, ferme d’antan, 
école des piafs (concours de 
chansons pour les enfants), 
boeuf en chanson, Foire 
St-Martin (marché avec 
artisans et camelots)
3 soirées samedi
Dîner spectacle à la salle 
des fêtes (30 €), repas 
chantant au Château sous 
chapiteau (20 €) ou soirée 
cabaret à la MJC (13 €). À 
20h, sur résa.
Sam . 5, dim . 6, 10h-19h 
Gratuit (sf soirées sam .)
02 96 74 99 75

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

le marQue paGe
Librairie . 02 96 73 02 02

andré markowicz
rencontre autour de la 
maison d’édition Mesures.
Ven . 4 dès 18h . Gratuit

Jacominus Gainsborough 
rébecca Dautremer
exposition des planches 
originales l’album Jacominus.
Du 11/10 au 31/12 
Gratuit

aGenda

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

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

harmonie de plérin
Fanfare. Sous la direction de Yannick Le Dilavrec. 
Première partie avec la fanfare Sulfate de Cuivre.
Sam . 19 à 20h . Gratuit

Gogo - pascal plisson
Mois du film documentaire, page 8. À 94 ans, Gogo 
intègre l’école de son village et devient la plus vieille 
écolière du monde. Mère de trois enfants, sage-
femme depuis 75 ans, elle partage aujourd’hui les 
bancs de l’école des enfants qu’elle a fait naître.
Mer . 23 à 14h30 . Gratuit sur résa . Dès 8 ans

Carmen City #5 - Cie Bataya
Théâtre. ici, on se pose la question de la relation 
amoureuse, du rapport au monde et de la quête 
d’identité quand on est différent. La forme propose 
un déambulatoire qui augmente le potentiel immersif 
afin d’aiguiser son point de vue face à la différence.
Sam . 26 à 18h30 et dim . 27 à 15h . Gratuit sur résa

histoires de fouilles - David Wahl
Théâtre. David Wahl rêvait de devenir paléontologue. 
il lui suffit d’un os pour démarrer une histoire : celle 
du plastique, de ses origines, de ses transformations. 
Org. La Passerelle, page 22.
Mer . 30 à 15h et 18h . 6 € . Dès 6 ans

plérin-sur-mer
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le Vrai du faux
Mois du film documentaire 
page 8.
Mar . 29 à 20h . Cinéma Le 
Rochonen . Gratuit

mJC
02 96 74 92 55

Ces gens-là
Théâtre. Festival De Beaux 
Lendemains, page 21.
Mar . 22 à 19h . Prix libre

une terre sans abeilles ?
alimenTerre, page 35.
Mer . 9 à 15h . Gratuit

ensemble astrolabe
Musique classique, 
Schubert, Witt.
Org. Les heures Musicales.
Dim . 20 à 17h  . Chapelle 
St-Yves . Tarif NC

plŒuC-l’herm.

ouïr’lire
2e édition de ce festival du 
livre en musique. Thème :  
Terre à terres. Éditeurs et 
auteurs seront présents. 
un week-end de rencontres 
(Patricia Guillemain, annick 
ameline-Le Bourlot, 
François aussanaire, 
Michelle Brieuc, Marc 
nagel, hervé Glot et 
Yvon Boëlle…), d’ateliers 
(calligraphie orientale, 
papier, résa), jeu de piste, 
salon à histoires (avec Bruno 
Bertin, sam. à 15h30 et dim. 
à 15h, médiathèque, résa), 
de spectacles (Gaspard 
verdure, sam. à 20h. abeilles 
et Bourdons, dim. à 17h, dès 
4 ans) et d’éveils musicaux.
Sam . 26, dim . 27/11 . Divers 
lieux . Gratuit

pléneuf-Val-anDré

houle sentimentale
2e édition. Festival des 
arts vivants qui déménage 
au Camp vert. avec alice 
roy, Fanny Chériaux, 
nicolas Bonneau (conte), 
alice Duffaud (conte), 
Blandine Pélissier et 
Mathilde Segonds, Gerty 
Dambury (théâtre), 
roselyne (atelier), aude 
Brenner et régis Simon, 
Clothilde de Cambronne 
(cabaret), Séverine 
Gouret (déambulation), 
Guilhem, (magicien), David 
Delabrosse (chanson). 
nicolas Bonneau (théâtre 
récit), Moniqu’hard (chorale), 
Cie KF (théâtre), alice 
Duffaud et Les sales gosses 
(récit), Babette Largo 
(théâtre), ego le Cachalot 
(concert) + Scène ouverte et 
concours de menterie. Org. 
Les 3 Flamants.
Sam . 26, 13h30-22h30, 
dim . 27, 11h-18h30 . Le 
Camp Vert . Pass 2 jours 8 
à 18 €, journée 5 à 10 €, 
gratuit <5 ans
Programme complet sur 
cridelormeau .com et 
les3flamants .fr

molière ou le dernier 
impromptu
Théâtre.
Ven . 18 à 21h . Casino du 
Val-André . 18 €
02 96 72 85 06

ensemble astrolabe
Musique classique, Witt...
Sam . 19 à 20h . Église St-
Pierre-St-Paul . Prix libre 
Résa 06 78 29 41 32

salle Des réGates
02 96 63 13 00 . Gratuit

expositions
2-6/11 r. Quilici, peinture.
4-20/11 Collectif BZh, créa.
7-13/11 Collectif Diz’arts, 
peinture, sculpture:
J. rousseau, P. Minez, D. 
Maître, C. Boudier et G. Conan.
21-27/11 Pinceaux en 
liberté, peinture & sculpture.

QuessoY

les sons d’automne
24e édition de ce festival. 
avec The Dizzy Brains, Jon 
Spencer and The hiTmakers, 
Jim Jones all Stars, endless 
Bud, vaudou Game, uzi 
Freyja, naïve new Beaters.
Ven . 4 , sam . 5/11 . Salle 
Armor . Pass 34 €, soirée 
22/25 € . lessonsdautomne .fr

> Jon spencer & the 
hitmakers
Jon Spencer revient avec 
The hiTmakers, creusant 

le sillon d’un blues-punk 
sale et terriblement sexy. 
Cette nouvelle formation 
déroule un électro-boogie 
irrésistible, entre les 
percussions noise de Bob 
Bert et les lignes désaxées 
de Farfisa de Sam Coomes.
Ven . 4/11

> naïve new Beaters
Soleil couchant, pailles en 
plastique, sourire banane 
en étendard, le groupe le 
plus chaloupe de la scène 
française revient à Quessoy 
pour réchauffer cœurs avec 
leur électro-pop shiny, funky 
à souhait et dégoulinant de 
nappage groove.
Sam . 5/11

Pays de 
Saint-Brieuc
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Gallo en scène
Festival, page 10. atelier 
culinaire adultes.
Sam . 26, 9h-13h30 . Cité du 
goût et des saveurs

aGenda

espaCe ViCtor-huGo
02 96 78 89 24 . ploufragan .fr

mois du film documentaire
Page 8. Co-org. bibliothèque des Côtes d’armor, Les 
Fondus Déchaînés, Ty Films et l’espace victor hugo.
Gratuit . Sur résa 02 96 78 89 20

Queen lear - pelin esmer
version étonnante du roi Lear interprétée par 
des paysannes turques qui s’émancipent grâce au 
théâtre. Des paysages merveilleux, des actrices 
lumineuses, un voyage cinématographique 
formidable, de quoi passer une belle soirée !
Mar . 8 à 20h30

ich bin ein Cadiou - olivier Caillebot
avec de maigres indices, Lucien Cadiou enquête sur 
la captivité de son père en allemagne entre 1940 et 
1945, recherche qui aboutira à la découverte d’un 
demi-frère en 2010. Projection sera suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur et Lucien Cadiou.
Jeu . 10 à20h30

indes Galantes - philippe Béziat
une rencontre entre les danses urbaines et le chant 
lyrique ! ils réinventent ensemble le chef d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe rameau.
Mar . 15 à 20h30

hugues pagan
rencontre avec l’auteur, noir sur la ville, page 13.
Sam . 19 à 10h . Gratuit . Résa 02 96 78 89 20

la puce et l’oreille - Cie l’embellie
Festival De Beaux Lendemains, page 21.
Théâtre. récit de voyage de deux artistes qui 
reviennent avec dans leurs valises, des voix d’enfants, 
des témoignages d’adultes, des portraits qui brossent 
un tableau de cet âge où l’on sait déjà tant de choses, 
mais où l’envie de découvrir est aussi infinie.
Mer . 23 à 19h . 4,5/6 € . Dès 9 ans
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st-BrieuC

Villa Carmélie
02 96 62 54 99 . Gratuit

Jacky schwartzmann
noir sur la ville, page 13. 
Concert-lecture musicale 
avec l’auteur de romans 
policiers et l’orchestre 
junior à cordes.
Ven . 18 à 18h30

Babïl - sarah Carré
Festival De Beaux 
Lendemains page 21. 
Théâtre. + Lecture mise 
en espace de Sarah Carré 
avec les élèves de cycle 1 
jeunes le sam. 26 à 17h à La 
Passerelle.
Jeu . 24 à 19h

ti ar Vro
Telenn . 02 96 77 31 91

Du nautilus à l’astrolabe
L’exposition Odysée Jules 
Verne continue et occupe 
cette fois les berges du 
Légué et présente un 
horizon polaire !
Du 6/10 au 4/1 . Port du 
Légué . Gratuit .

Jeux en breton
Sam . 12 dès 20h30 . Gratuit

session musique bretonne
Org. Sonerien ha Kanerien 
vreizh et Telenn. 
21h : session libre.
Ven . 18 dès 20h15 . Gratuit

la part des autres
alimenTerre, page 35.
Mar . 29 à 20h . Club 6 . 6 €

les fonDus DéChaÎnés
Cinéma Club 6 . 5 €

mois du film documentaire
Page 8. Mar. 8 à 20h30 
(médiathèque Ploufragan 
page 17) : Queen lear, 
Pelin esmer (2019). Lun. 
14 à 20h  : Guanzhou, 
une nouvelle ère, Boris 
Svartzman (2022). Jeu. 17 à 
20h : H6, l’hôpital du peuple, 
Ye Ye (2022)
Du 8 au 17/11 . 6 €

silent voice
animation de naoko 
Yamada (2018).
Jeu . 24 à 20h

Down by law
Drame de Jim Jarmush 
(1986).
Mer . 30 à 20h

patrick Bent
Dédicace de son dernier 
ouvrage L’énigme d’Armor .
Sam . 12, 11h-18h . Fnac . 
Gratuit . 02 96 62 64 70

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

Vivre avec la grève du Joint 
français
exposition. Fort des liens 
tissés entre l’institution et 
la recherche en sciences 
sociales, le musée propose 
de requestionner la grève 
du Joint Français et son 
héritage. Org. ville.
Du 17/9 au 30/4/23 . Gratuit

foire aux livres
Org. Groupe amnesty 
international.
Sam . 26, dim . 27, 10h-18h 
Salle de Robien . Gratuit
06 63 21 56 18

ensemble astrolabe
Musique classique, 
Schubert, Witt.
Ven . 18 à 20h  . Maison St-
Yves . Prix libre
06 78 29 41 32

Pays de 
Saint-Brieuc

porDiC

la Ville roBert
02 96 79 12 96 . pordic .fr

le mensonge - Cie act2 - Catherine Dreyfus
Festival De Beaux Lendemains, page 21.
Théâtre. un soir, une petite fille ment à ses parents. 
Ce n’est pas grave au fond. Mais quand elle monte 
se coucher, le mensonge est comme un rond rouge 
dans sa chambre. il grossit, se multiplie, envahit tout 
comme un ballon qui enfle, jusqu’à l’étouffer. 
Mar . 22 à 19h . 4/6 € . Dès 6 ans

laisser parler la mer - stéphane hervé
Mois du film documentaire, page 8.
Ciné-concert. en présence du réalisateur. Laisser 
parler la mer plutôt que simplement parler d’elle... 
L’investir en tant que personnage, la raconter à travers 
des témoignages d’un temps qui n’existe plus. 
Co-org. La nef D Fous et Médiathèque de l’ic.
Mar . 29 à 20h . 9 à 6 €
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aGenda

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

session live radio activ’ : sarakiniko
Jeu . 3 dès 18h30 . Gratuit

Clinton fearon
reggae roots. Celui qui a su traverser les époques 
du reggae, va sortir son 13e album solo et reste l’un 
des rares jamaïcains encore capable de produire de 
nouveaux classiques. il chante l’histoire d’un homme 
qui consacre sa vie à la quête d’un monde meilleur.
Ven . 4 à 20h30 . 5 à 16 €

lost in California + DJ Deheb
Lost in California est une enquête entre fiction et 
documentaire, sur la piste d’un album mythique et 
très attendu de Dr. Dre ! Les cinq épisodes de la série 
de Mathieu rochet seront diffusés à la suite, puis un 
DJ Set west coast sera proposé par DJ Deheb.
Mar . 8 dès 19h . Gratuit

tournée des trans
Vicky Veryno Pop folk. mowdee Gangsthouse. tago 
mago Krautrock. Co-org. Trans Musicales.
Sam . 12 à 20h30 . Gratuit

les femmes s’en mêlent : miët + francis of Delirium
rock indé. Le rendez-vous avec celles qui assureront 
l’avenir de la musique ! Depuis 1997, le festival Les 
Femmes s’en Mêlent œuvre pour une plus grande 
visibilité des artistes femmes dans les musiques 
actuelles.
Ven . 18 à 20h30 . 3 à 10 €

médine + eesah Yasuke
rap. médine est un timbre rocailleux pour mettre 
en relief la finesse de ses textes, une musicalité 
débordante. Pour eesah Yasuke, le rap est un refuge 
qui s’est imposé comme une évidence, dans un 
parcours difficile où l’écriture était déjà sa catharsis. 
Sam . 26 à 20h30 . 5 à 16 €

histoires de fouilles - David Wahl
Théâtre. David Wahl rêvait de devenir paléontologue. 
il lui suffit d’un os pour démarrer une histoire : celle 
du plastique, de ses origines, de ses transformations 
et des problèmes qu’il pose. 
Org. La Passerelle, page 22.
Lun . 28 à 18h . 6 € . Dès 6 ans
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festival des solidarités
Sensibiliser à la citoyenneté 
et à la solidarité 
internationale. expositions, 
conférences, projections, 
rencontres... Org. résia, 
ville, assos et partenaires.
Du 18/11 au 4/12 . Gratuit
Programme complet sur 
cridelormeau .com

> Quelle fraternité face 
aux crises migratoires ?
Conférence de Jean-Michel 
Le Boulanger.
Ven . 18 à 18h30 . Campus 
Mazier

> repas palestinien
Sam . 19 à 19h . Trémuson, 
Salle du Bûchon . 10/15 €

> les engagés
Ciné-débat avec la Cimade. 
un homme percute un jeune 
exilé poursuivi par la police. 
Bouleversé par le destin de 
cet adolescent, il s’engage à 
l’aider coûte que coûte.
Dim . 20 à 14h30 . Club 6 . 6 €

> fêtons la solidarité
Dès 13h30 : expositions 
de Coallia et Stéphanie 
Pommeret, stand du 
collectif Festisol St-Brieuc, 
ateliers-contes, courts 
métrages. Dès 14h : 
Spectacle de Clowns sans 
Frontières, démonstrations 
et initiations danse afro 
avec l’artiste roméo (15h) 
et orientale (15h30). 
Spectacle de la Cie akli, 
Boureima Kienou (16h).
Sam . 19 dès 13h30 . La 
Passerelle

les fugueuses
Théâtre. Org. Lions club.
Dim . 20 à 15h30 . Bonjour 
Minuit . 15 € . 02 96 33 16 97

palais Des ConGrès
02 96 01 53 53

scènes magiques
Festival de magie et des 
arts du cirque. 11e édition. 
avec Gérald Le Guilloux 
(magie), François normag 
"Monsieur Loyal" (magie, 
France), Maxime Minerbe 
(magie, France), Les 
Sandro (cirque et cabaret, 
Portugal), Les frères 
Taquins (cirque, Belgique), 
Les frères Pellegrini 
(accrobatie, italie), Jean 
Garin (magie, France).
Sam . 5 à 15h30 et 20h30 
22/25 €

Goldmen
Musique. C’est l’histoire 
de six gars qui aiment la 
musique de Jean-Jacques 
Goldman... alain Stevez, 
chant lead guitare et clavier, 
s’impatientant du retour 
du géant de la variété 
française a décidé de 
prendre les devants. il crée 
ce qu’on appelle "un tribute" 
en hommage à son idole. 
Org. 213 Productions.
Sam . 19 à 20h30 . Salle 
Hermione . 34 à 44 €
02 99 94 50 18

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

Bistrot des langues
Les mar . 8 et 22 dès 18h

Contre-Jour
Soirée Beaujolais, chanson 
à danser.
Jeu . 17 dès 18h

festival Bar-Bars !
20e édition. Concerts, dj 
sets, animations diverses.
Du 24 au 26/11

Pays de 
Saint-Brieuc
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De Beaux lendemains
Festival art et jeunesse 
sur St-Brieuc et son 
agglomération. 2e édition, 
qui s’associe avec l’auteure 
Sarah Carré, présente toute 
la semaine avec trois de ses 
pièces, des rencontres, des 
lectures... Org. a k entrepôt.
Du 22 au 26/11 . 
4,5 à 10 €, gratuit 
Programme complet sur 
de-beaux-lendemains .fr

> expositions 
Scènes invisibles de 
Laurance henry (du 22 
au 26/11, La Passerelle. 
Gratuit). Regards sur De 
Beaux lendemains de 
Jeanne Paturel (du 14/11 au 
15/12, centre-ville. Gratuit)

> temps forts
Les Gens qui dansent : 
danse participative (16h30, 
centre-ville). Mokofina de 
Cie Lagunarte : spectacle 
de musique et de bruit de 
bouche (11h, Maison du 
Temps Libre. Dès 1 an). 
De l’avenir incertain du 
monde merveilleux dans 
lequel nous vivons, page 
22 (La Passerelle). Deux 
pommes et un melon de 
Sarah Carré, théâtre de rue 
(halle G. Brassens. Gratuit. 
Dès 6 ans). Photomaton 
par Jeanne Paturel (halle 
G. Brassens) . La Scène du 
conservatoire  : théâtre 
(17h30, La Passerelle. 
Gratuit. Dès 8 ans). Lecture 
avec Sarah Carré (18h30, 
bibliothèque. Gratuit).
Du 22 au 27/11

BiBliothèQues
02 96 62 55 19 . Gratuit

ateliers des 4 chemins
Lâcher prise créatif par le 
dessin.
Mer . 2 à 15h30 . Camus 
6-12 ans

la Cerise sur le gâteau
Bien-être parent-enfant 
avec la sophrologue v. Tran 
+ chansons et comptines 
(mer. 16 à 10h30, Pennac).
Mer . 9 (Pennac), sam . 19 
(Camus) à 10h30 . 0-3 ans

arrêt sur Ymages
Présentation de documents 
patrimoniaux.
Sam . 5 à 11h . Malraux

un fil entre vent et mots
atelier cerf-volant.
Sam . 5 à 14h30 . Malraux 
Dès 7 ans

rendez-vous parentalité
Mer . 16 à 14h . Malraux

De Beaux lendemains
Festival, voir ci-contre. 
Lectures déambulatoires 
des textes de Sarah Carré.
Sam . 26 à 18h30 . Malraux

éCole Des BeauX-arts
02 96 01 26 56

fabrice Gallis
Conférence. 
Mar . 8 à 12h15 . Gratuit

françois piron
Conférence. Contre-Vents : 
expériences artistiques et 
luttes sociales en Bretagne 
(1960-2020).
Mar . 15 à 18h . Gratuit

roda de Choro
Musique brésilienne.
Jeu . 17 dès 18h30 . Bistrot 
de la Poste . Gratuit

aGenda
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théÂtre De poChe
Quai Ouest . 02 56 44 68 68

sentiers partagés 
soïg sibéril
Musique bretonne. Pour ce 
12e album solo, Soïg nous 
emmène en voyage dans le 
pays des landes et forêts. 
Pour sortir avec malice de 
ces sentiers battus, il invite 
cette fois des artistes 
bien éloignés de l’univers 
celtique.
Sam . 5 à 20h30 . 12/15 € 
Sur inscription 

la Chanson à 4 feuilles 
Clotilde de Brito et 
laurence meillarec
Théâtre. Que faut-il pour 
qu’une chanson devienne 
un tube ? Pour être disque 

de platine, vaut-il mieux 
une gentille bluette ou un 
pamphlet piquant ? Faut-il 
coller à l’actualité ou vouloir 
atteindre l’universel ? 
Clotilde de Brito a pris 
la plume en quête de La 
chanson de la décennie.
Ven . 18 à 20h30 . 12/15 € 
Sur inscription

QG rooftop Bar
07 85 92 39 38

fausta federici & alban 
schäfer
Musique brésilienne.
Mer . 16 à 20h . Gratuit

Jam Jazz
Jazz & blues, swing vocal.
Mer . 23 à 20h . Gratuit

Café psycho : les messages 
de mes émotions
rencontre.
Mar . 8 à 17h15 . Biocoop La 
Gambille Robien . Gratuit
02 96 75 12 85

maison louis-GuillouX
02 96 61 57 54 . Org . SALG
Gratuit sf mention contraire

louis Guilloux : résonances 
contemporaines
rencontre avec Olivier 
Macaux, conférencier et 
spécialiste de la littérature 
du XXe siècle.
Ven . 18 à 19h

Visite du bureau de l’écrivain
Sam . 19, dim . 27, 15h-18h

Dominique fajnzang 
m. louis Guilloux-écrivain
exposition, peinture, dessin. 
+ rencontre (ven. 25 à 19h)
Du 25 au 27/11

tréGueuX

le tipi
Biocoop La Gambille 
02 96 33 48 41 . Gratuit 
lagambille .biocoop .net

transition intérieure
atelier méditation et 
écriture avec S. Chauvet.
Mar . 15 et 29 à 15h .

autres rendez-vous
Voir cridelormeau .com

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

zoo - Jean le peltier
Théâtre. un sac à dos, des chaussures à crampons, un 
coupe-vent : Jean-Jean a tout l’attirail du randonneur 
même s’il n’a jamais bivouaqué. artiste naïf, il a décidé de 
créer en montagne une immense chaîne humaine.
Mar . 8 à 20h . 6 à 15 €

i Giardini - pauline Buet et David Violi
Musique. Mettant en miroir leurs deux sonates pour 
violoncelle et piano, le duo nous invite à un voyage 
poétique et musical qui illustre parfaitement les 
incessantes oscillations du cœur entre élan et nostalgie. 
une évidente plénitude.
Jeu . 10 à 20h . 6 à 18 €

lamenta 
Koen augustijnen et rosalba torres Guerrero
Danse. une fête pour consoler ceux qui restent 
et donner la force à celui qui part. neuf danseurs 
contemporains grecs traversent les étapes de la 
séparation pour conduire vers une ivresse libératrice et 
dessinent un rituel ancré dans le présent.
Lun . 14 à 20h . 6 à 18 €

le Discograph - Julien tiné
Soirée Dj thématique. rock psychédélique. Plusieurs 
fois chaque saison, Julien Tiné pose ses platines à La 
Passerelle pour des soirées dansantes dans lesquelles il 
propose un parcours musical inédit autour d’un courant, 
d’un compositeur, d’une ville...
Jeu . 17 à 18h30 . Gratuit

fugue - siian
Musique du monde. Portée par l’esprit des arpenteurs 
du globe, siian déroule le fil d’une musique d’aujourd’hui, 
ouverte et libre. avec cette fugue en trio, elle 
métisse des poésies de toutes cultures aux rythmes 
traditionnels et actuels.
Sam . 19 à 20h . 6 à 15 €

De l’avenir incertain du monde merveilleux dans 
lequel nous vivons - Cie Bob théâtre
Théâtre. Chansons enflammées, chorégraphies exaltées, 
costumes et lumières colorés sont convoqués pour 
parler de l’avenir de nina, une jeune fille ordinaire et trop 
gentille pour la société dans laquelle elle évolue. une 
représentation avec une sérieuse dose d’humour et de 
dérision.
Sam . 26 à 15h . 6 à 10 €

histoires de fouilles - David Wahl
Théâtre hors les murs. David Wahl rêvait, enfant, de 
devenir paléontologue. Sa passion pour l’histoire des 
sciences ne l’a jamais quitté. il lui suffit d’un os pour 
démarrer une histoire : celle du plastique, de ses origines, 
de ses transformations et des problèmes qu’il pose. une 
machine à recycler les déchets invite à faire l’expérience 
de l’impact de l’homme sur son environnement.
Lun . 28 à 18h, Bonjour Minuit . Mar . 29 à 18h, Centre 
social Cap Couleur . Mer . 30 à 15h et 18h, Plérin-sur-
Mer, Le Cap . 6 € . Dès 6 ans

Pays de 
Saint-Brieuc
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Bleu pluriel
02 96 71 31 20 . bleu-pluriel .com

nuit de la danse
11e édition. Festival autour de la danse. 18h à 19h : 
Les amateurs. 20h : Les professionnels.
Sam . 26 dès 20h . 6 à 18 €, sf amateurs gratuit

> entre deux pluies - a k entrepôt
Les gouttes de pluie, 400kg de galets et quelques 
notes de piano : voici le terrain d’expression de notre 
danseuse. une parenthèse invitant à la rêverie.
Mer . 23 à 10h . 6 à 11 € . Dès 2 ans

> « filles de... » - Cie légendanse
Cette pièce s’intéresse à ceux qui émigrent, et au 
courage nécessaire pour tout quitter. un moment pour 
questionner notre tolérance et l’ouverture aux autres.

> 7 samouraïs - Cie Version 14
un danseur et un comédien vivent et interprètent 
7 poèmes. Deux générations, deux moyens 
d’expression, pour raconter le combat de la recherche 
perpétuelle de l’équilibre entre valeurs et actions.

> Cas clinique / Danse normale - Cie ambitus
Des danseurs et une narratrice vous proposent de 
décrypter et analyser des traits de caractère à partir 
d’attitudes, de postures et de mouvements. une 
chose est sûre : le corps ne ment pas.

> se chercher - Cie akli
C’est l’histoire d’une aventure sublime : la recherche 
de soi-même. une quête solitaire, éprouvante, 
troublante mais nécessaire pour rencontrer sa vraie 
personnalité, celle qui nous fait libre.

> tsef zon(e) - Cie C’hoari
nolwenn et Pauline réinvestissent les codes de ces 
fêtes populaires, appelant à lâcher prise le temps 
d’une soirée.
> le souffleur de rêves - Jean-luc thomas
Jean-Luc suspendra le temps au souffle des ses 
flûtes et à l’écho des silences. Tour à tour griot, 
chaman, berger, il sublimera le mystique, le féminin 
et l’introspection de nos imaginaires.

> ellipse - Cie Contrepoint
Cette pièce nous emporte dans l’ivresse du 
mouvement infini. Le cercle de fer poursuit sa 
course, l’homme s’inscrit dans son mouvement.
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Pays du 
Trégor

penVénan

paradoxes - marc parazon 
et romain Beauchef
Électroacoustique.
Lun . 7 à 20h . Le Logelloù 
Gratuit . 02 96 43 93 57

plouaret

les musicales du dimanche
aldo ripoche
interprétation des 3e suites 
pour violoncelle de Bach.
Dim . 20 à 17h30 . Chapelle 
Ste-Barbe . Prix libre

pluzunet

Coat nizan 2
Musique et poésie. 
Org. Dao d’ar c’had.
Ven . 4 à 20h30 . Centre 
Culturel . 10 €
Résa 06 35 91 18 33

tréGastel

les musicales du dimanche
aldo ripoche
interprétation des 3e suites 
pour violoncelle de Bach.
Dim . 13 à 17h30 . Chapelle 
Ste-Anne . Prix libre

perros-GuireC

les minutes Bleues
Page 35. entendez-vous 
les voix des habitants de la 
Côte de granit rose ? vous 
n’êtes pas fou... (mer. 2, ven. 
4 à 16h15). artiste d’un 
soir à Ploumanac’h : ouvrez 
l’œil et clic ! Captez l’instant 
(mar. 1er, jeu. 3 à 15h45).
Du 1 au 4/11 . Maison du 
littoral . Résa 02 96 91 62 77

les Capulet et les montaigu
Diffusion Opéra Bastille.
Sam . 12 à 17h . Les Baladins 
15 € . 02 96 91 05 29

plouGresCant

festival alimenterre
Page 35. La Part des autres 
(jeu. 10), Le Dernier des laitiers 
(jeu. 17), Vert de rage : 
engrais maudits (jeu. 24).
Du 10 au 24 à 18h . SdF

lannion

festival des solidarités
Déambulation festive, 
ciné-débat, ateliers créatifs, 
spectacle de marionnettes 
et d’improvisation 
théâtrale, forum, initiation à 
la danse... 
Du 17/11 au 4/12 . Divers 
lieux . Gratuit sf ciné-débat 
7/8,5 € . Programme complet 
sur cridelormeau .com

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

partage la vibz #8
reggae.
Sam . 5 dès 20h . Le Pixie 
5 €. 07 83 17 28 04

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

rebondir - Cie le Grand appétit
Théâtre. un spectacle conçu comme une infraction, 
pour les adolescents et les jeunes adultes, familiers 
de la "classe", ceux qui ont les talons posés au bord 
de l’enfance et qui penchent doucement vers l’avant.
Mar . 8, mer . 9 à 20h30 . CFA de Pommerit-Jaudy, 
La Roche-Jaudy . 5 à 13 € . Dès 12 ans

Dorothy - zabou Breitman 
Théâtre. C’est sur les planches que Zabou Breitman 
nous contera une histoire… celles des personnages 
de Dorothy. elle fait revivre cette femme hors du 
commun en s’appuyant sur cinq de ses nouvelles.
Sam . 19 à 20h30 . 14 à 30 €
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tréGuier

le sémaphore
02 96 15 44 11 . centre-culturel-trebeurden .fr

thomas VDB s’acclimate
humour. Ce caméléon scénique est de retour sur 
les planches avec un seul en scène inédit, qui traite 
d’écologie et du monde qui nous entoure. un nouveau 
spectacle très contemporain, pour rire des grands et 
des petits travers de notre époque. 
Ven . 4 à 21h . 14/30 €

le nouveau sher - Bubbey mayse
Musique klezmer, chanson yiddish. Quatre femmes, 
quatre paires de ciseaux et une malle pleine de 
tissus. Dans un dernier hommage à une Bubbey (une 
grand-mère) qui a bien vécu, elles vont aller piocher, 
assembler et se métamorphoser devant nos yeux.
Sam . 12 à 21h . 8/17 €

ensemble ou rien - Waly Dia
humour. il est de retour, avec un style aiguisé, 
pour faire face aux grands défis de notre époque. 
L’éducation, le vivre ensemble, l’écologie, la condition 
féminine... Chaque sujet est analysé pour en souligner 
l’hypocrisie et dégager des solutions, ou pas.
Ven . 25 à 21h . 14/30 € . Dès 12 ans

tréBeurDen
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espaCe ste-anne
02 96 37 99 10 . lannion .bzh 
Gratuit sf mention contraire

Vente de livres et de CD
Collections médiathèque.
Du 25/10 au 3/12

atelier bruitage
avec l’uffej Bretagne.
Ven . 4 à 10h . Gratuit . 7-14 
ans . Résa  02 96 37 99 10

la Carotte et le béton
Mois du film documentaire 
page 8. Ciné-débat avec 
emilien Bernard, réalisateur.
Mar . 8 à 18h . Gratuit

les p’tits bruits
Lecture.
Sam . 19 à 11h . Gratuit
Dès 2 ans

les p’tites bobines
Projection de courts 
métrages.
Sam . 26 à 11h . Gratuit
Dès 3 ans

les BalaDins
Cinéma . 02 96 37 26 10

superasticot
Ciné-goûter.
Mer . 2 à 14h30 . 6 € 
Dès 3 ans

mois film du documentaire
Page 8. Projections : 
Riposte féministe de 
Marie Perennès et Simon 
Depardon. Moonage 
Daydream de Brett 
Morgen. Être prof d’Émilie 
Thérond. Un bon début 
de Xabi et agnès Molia. 
L’ Énergie positive des dieux 
de Laetitia Møller. Loin 
de chez nous de Wissam 
Tanios. + Soirée-rencontre 
et projection Connexion 
Sauvage en présence du 
réalisateur vincent rannou 
(jeu. 3 à 20h30).
Du 3 au 29/11 . 5 à 8,5 €

mon fils - eran riklis
Ciné-débat avec Claude 
Léostic. Co-org. association 
France Palestine Solidarité 
Trégor, dans le cadre du 
Festival des Solidarités 
Lannion.
Lun . 21 à 20h30 . 5 à 8,5 €

Central tour - indochine
Projection du live.
Jeu . 24 à 20h . 16 €

liBrairie GWalarn
02 96 37 40 53

luthiers en Bretagne 
michèle misan
Dédicace en musique.
Sam . 12 dès 15h . Gratuit

histoire des prisons
rencontre avec alain Lozac’h.
Sam . 19 à 10h30 . Gratuit

une ligne formée de points 
tomiyasu hayahisa
exposition, photo. 
+ vernissage ven. 4 à 18h en 
présence de l’artiste.
+ visite flash jeu. 10 à 18h.
Du 5/11 au 14/1 . Centre 
d’Art L’Imagerie . Gratuit

the Blast Wave
hard rock.
Sam . 12 à 21h . Le Truc Café . 
Gratuit . 09 51 41 74 65

mois du film documentaire
Page 8. Ciné-débats : 
Les Lip, l’imagination au 
pouvoir, C. rouaud (mar. 1er 
à 20h). Le Bleu te va bien, 
L. rivoalen (mar. 8 à 21h). 
Autant que faire se peut, n. 
Denis (mar. 22 à 21h).
Du 1er au 22/11 . Brasserie 
Kerampont . 5 €

aGenda

le Carré maGiQue
02 96 37 19 20 . carre-magique .com

Blanc - Galapiat Cirque
nuit du cirque. Théâtre. Quand Sébastien Wojdan 
se déclare hypocondriaque, sa crainte de la maladie 
résonne avec l’angoisse de la page blanche. Pour 
dépasser la sentence, il décide d’en rire avec le 
spectateur intronisé complice.
Ven . 11 à 20h . 8 à 16 € . Dès 12 ans

time to tell - martin palisse et David Gauchard
nuit du cirque. La pièce s’articule autour d’entretiens 
captés par David Gauchard. en parallèle, le jongleur 
ébauche une performance proche de l’asphyxie, mettant 
son endurance à rude épreuve pour éprouver la finitude 
de ses capacités pulmonaires.
Sam . 12 à 20h, dim . 13  à 11h . 8 à 16 € . Dès 10 ans

sangria - Jur
nuit du cirque. Folk, manouche, électro. La voix 
chaude et rocailleuse de la chanteuse Jur Domingo, 
son inimitable présence sur scène, son accent catalan, 
tout concourt à faire de Jur l’un des groupes les plus 
attachants du moment.
Sam . 12 à 21h30 . 6/8 € . Dès 10 ans

influence - Cie les invendus
nuit du cirque. ils sont deux, indissociables frères, deux 
amis, qui sait ? et des balles blanches. virtuoses, ils 
jonglent comme d’autres dansent, respirent. une douce 
abstraction qui donne le tournis avec malice.
Dim . 13 à 15h . 6/8 € . Dès 6 ans

potomitan - sélène saint-aimé
Jazz. L’âme des Caraïbes infuse dans le concert de 
la musicienne, qui restitue en live l’héritage culturel 
qui a baigné la composition de son second album. La 
prestation live rend grâce à la spontanéité d’un disque 
créé en Martinique en temps de pandémie.
Ven . 18 à 20h . 10 à 24 € . Dès 12 ans

être un chêne, sous l’écorce de Quercus
Conférence. Laurent Tillon raconte avec poésie et 
humour l’histoire d’un chêne vieux de 250 ans. Co-org. 
Groupe rencontres.
Lun . 21 à 20h30 . 3/6 €

trait(s) - Cie scom
Cirque. S’adresser aux plus jeunes pour aller au-delà 
des clichés liés au cirque traditionnel, en révéler l’aspect 
graphique dissimulé derrière le folklore. un cirque 
ludique et spontané, stable et instable à la fois. Discret 
et fort en même temps.
Sam . 26 à 11h et 16h . 6 € . Dès 3 ans
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plestin-les-GrèVes

l’improBaBle Café
06 13 01 72 79

ange cru
exposition.
Du 22/10 au 20/11 . Gratuit

zizanie sur les hauts 
plateaux
Conte.
Ven . 4 à 15h . Prix libre . Résa

izeda
Chansons artisanales.
Sam . 5 à 19h . Gratuit . Résa

Gouel bro plistin
Festival. Concours, cinéma 
en breton, conférence-
spectacle, expositions... 
Org. Dañs Treger.
Du 5 au 13/11 . Divers lieux

les uns de l’improbable
Scène ouverte, danse, contes...
Dim . 6 à 19h . Gratuit . Résa

CaVan

ti ar Vro
02 96 49 80 55

Causerie en breton
Conférence de F. Favereau
Mer . 16 à 20h30 . Gratuit

nuit de l’accordéon
Musique bretonne avec le 
pays de redon invité.
Du 25 au 27/11 . SdF . 10 €

la roChe-JauDY

festival alimenterre
Page 35. Le Dernier des 
laitiers (jeu. 17), Vert de rage : 
engrais maudits (jeu. 24)
Jeu . 17 et 24 à 17h30 
Lycée Pommerit-Jaudy

rebondir 
Cie le Grand appétit
Théâtre, page 24.
Mar . 8, mer . 9 à 20h30

lanmoDez

les musicales du dimanche
aldo ripoche
interprétation des 3e suites 
pour violoncelle de Bach. 
Org. Big Bravo Spectacles.
Dim . 6 à 17h30 . Église St-
Maudez . Prix libre

tréDrez-loC.

Café théoDore
06 15 77 04 85

le petit théâtre
Marionnettes, conte.
Jeu . 3 à 15h et 18h . 3/5 €

Bone : chanson des os pilés
Chanson à texte.
Jeu . 3 à 21h . 4/6 €

už Jsme Doma
Punk progressif.
Ven . 4 à 21h . 6/7 €

mois du film documentaire
Festival, page 8. Projections, 
ciné-débats  : Week-
end à Sochaux, Groupe 

Medvedkine et Avec le sang 
des autres, Bruno Muel 
(mer. 9 à 20h). Zou, Claire 
Glorieux (dim. 13 à 17h). Le 
Monde perdu, vittorio de 
Seta (jeu. 17 à 20h). Bandits 
à Orgosolo de vittorio De 
Seta (sam. 19 à 10h30).
Du 9 au 19/11 . 5 €

la Vigne et le scarabée 
Cie ni diot ni z’os
Spectacle olfactif et gustatif.
Jeu . 10 à 20h . 12 €

folkotheodore
Folk, danse.
Ven . 18 à 21h . Gratuit

la saga de la trégor Valley
Documentaire.
Sam . 19 à 21h . Tarif NC

Garden partie
Musique.
Ven . 25 à 21h . 6/7 €

festival armoricourt
Projection, courts métrages.
Dim . 27 à 15h . Gratuit

Pays du 
Trégor

an Dour meur
02 96 23 98 80 . andourmeur .com 

morgane Cadignan
humour. vous n’en avez pas marre de sortir de chez 
vous tous les jours avec votre costume de citoyen 
parfait ? a 30 ans, Morgane se pose des questions 
sur la société mais, elle a souvent la flemme d’y 
répondre. Car la pression, ça va deux minutes.
Jeu . 17 à 20h30 . 8 à 19 € . Dès 10 ans

Diafonik - Yann madec et pierre stéphan
Électro trad. D’un côté, deux musiciens explorateurs 
d’espaces sonores. De l’autre, un fonds de collectage 
fixé sur bandes magnétiques et des films d’archives. 
C’est une création mêlant acoustique et électronique 
aux archives sonores, photos et vidéos.
Ven . 25 à 20h30 . 6 à 12 €
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le sillon
02 96 55 50 26 . arche-sillon .com

l’énergie positive des dieux – laetitia møller
Mois du film documentaire, page 8. Le groupe 
astéréotypie se produit, en tournée avec son album 
L’Énergie positive des dieux. Leur musique est 
une déferlante de rock électrique et leurs textes 
assènent une poésie sauvage.
Mar . 15 à 20h30 . 5 € . Sur réservation . Dès 12 ans

les Charbons ardents - hélène milano
Mois du film documentaire, page 8. Que signifie 
devenir un homme aujourd’hui ? ils ont entre 16 et 19 
ans, sont en lycées professionnels et interrogent les 
codes de la virilité : la place sociale, le monde du travail 
qui les attend, les relations entre garçons, l’amour.
Jeu . 17 à 20h30 . 5 € . Sur réservation
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Galerie Du DourVen
02 96 05 92 52

Vos paysages
restitution des ateliers 
Vos paysages. + visite 
commentée du parc du 
Dourven, Un voyage 
végétal à travers les 5 
continents, avec War Dro an 
natur (dim. 6 à 15h. Gratuit. 
résa 06 15 18 16 83).
Du 22/10 au 6/11 . Gratuit

BéGarD

il faux que je te parle 
Viviane tardivel
Théâtre.
Sam . 19 à 20h30 . Salle des 
fêtes . 8/10 € . Dès 12 ans . 
Sur résa 06 95 63 79 45

mJC Du paYs De BéGarD
02 96 45 20 60

le Vrai du faux
Mois du film documentaire 
page 8. Ciné-débat.
Dim . 6 à 15h . Prix libre . Dès 
10 ans

le loto des droits des 
femmes
Théâtre.
Mar . 22 à 20h . Gratuit

une terre sans abeilles ?
alimenTerre, page 35.
Mer . 30 à 20h . Prix libre

Belle-isle-en-t.

les minutes Bleues
Page 35. aquabiologiste 
d’un jour : pénétrez les 
secrets des rivières 
bretonnes (mer. 2, ven. 4 à 
9h). nature, astuces et feu 
de camp pour aventuriers 
en herbe (jeu. 3 à 16h).
Du 2 au 4/11 . Aquarium 
des curieux de nature
Résa 02 96 43 08 39

BourBriaC

la part des autres
alimenTerre, page 35.
Mar . 29 à 18h . Médiathèque
Gratuit . 02 96 43 62 25

GouDelin

expressions et proverbes
exposition.
Du 6/9 au 5/11 
Médiathèque L’Oiseau Lyre 
Gratuit . 02 96 70 27 91

lanVollon

moulin De 
BlanCharDeau
Leff Armor 02 96 70 17 04

Je parle de si loin, je parle 
de si près - Djemal farès
exposition, photo.
Du 15/10 au 13/11 . Gratuit

mois du film documentaire
voir page 8.
Dim . 20 à 15h . 5 € . Sur 
réservation . Dès 12 ans

plouha

le BarBe
Café culturel . le-barbe .fr

Brns
rock, pop, jazz.
Mer . 2 à 19h . 10 €

Coral pink
Pop psyché.
Sam . 5 à 20h . 5 €

full moon little house
rock alternatif, pop.
Jeu . 10 à 18h . 5 €

fidlow
Pop, folk.
Sam . 19 à 20h . 5 €

the Dandy monkeys & my 
name is bitch
rock.
Ven . 25 à 20h . 5 €

soirée emgav : 
mon cher petit village
Comédie de Jiří Menzel 
(1987).
Mer . 16 à 20h30 . Salle 
Hermine . Payant

tressiGnauX

Concert de harpe
Sam . 26 à 17h . Mix Café 
Prix libre . 02 96 52 63 72

le Vrai du faux
Mois du film documentaire 
page 8. Projection 
suivie d’un débat avec la 
réalisatrice. Co-org. Ty 
Films.
Sam . 19 à 14h30 
Médiathèque . Gratuit 
02 96 44 06 60

mots et imaGes
Librairie . 02 96 40 08 26

Caroline laurent
rencontre, littérature.
Mar . 8 à 18h . Gratuit

Colin niel
rencontre, littérature.
Mer . 16 à 18h . Gratuit

Carole fives
rencontre, littérature.
Ven . 18 à 18h . Gratuit

isabelle pandazopoulos
rencontre, littérature.
Sam . 19 à 10h . Gratuit

sylvie Catrice & Chloé 
malard
exposition, photo, peinture.
Du 24/9 au 12/11 . Galerie 
Jean-Louis Cléret . Gratuit

runan

Kistin Café
Café associatif

mois du film documentaire
Page 8. Ciné-débats en 
présence des réalisateurs  : 
Entre elles et les flots, P. 
Le Péculier (ven. 4 à 20h). 
Autant que faire se peut, D. 
neven (sam. 26 à 20h).
Ven . 4 et sam . 26/11 . Prix 
libre . Résa 06 95 02 48 95

aGenda

théÂtre Du Champ-au-roY
02 96 40 64 45 . ville-guingamp .fr

la leçon de français - pépito matéo
récit. Pépito Matéo est un éternel passeur de 
mots, d’histoires et de frontières. Dans cette 
leçon, il convie les spectateurs à partager son goût 
pour le langage, pour l’ambiguïté des mots et les 
malentendus. On en sort régénéré et bien vivant.
Jeu . 17 à 20h30 . 5,5 à 17 € . Dès 12 ans

aux âmes citoyens ! 
arthur h et les exilés poétiques
World-chanson. Face à toute forme de violence et de 
repli sur soi, les exilés poétiques célèbrent l’art de la 
rencontre entre les cultures. Chassés de leurs terres 
par la guerre et la tyrannie, ils sont arrivés jusqu’à 
nous, emportant avec eux chants, poèmes, mélodies.
Mer . 23 à 20h30 . 5,5 à 20 €
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Pays de 
Guingamp

plouézeC

ostre’art
exposition collective, 
peinture, photo, sculpture. 
Org. Plouézec actif.
Du 29/10 au 1/11 . Salle 
Ostrea . Gratuit

le merzer

mon cœur
Théâtre.
Sam . 19 à 20h30, dim . 20 
à 15h . Salle polyvalente . 
5/8 € . Réservation 
06 98 05 75 96

plélo

après-midi jeux
Jeux de société.
Mer . 30 dès 15h
Médiathèque . Gratuit
02 96 79 50 34

st-Gilles-les-B.

elles - Cie m
Théâtre.
Sam . 26 à 20h30 . Salle des 
fêtes . 8 € . Dès 16 ans
Résa 06 61 78 26 47

tréGuiDel

le p’tit Bar
Café culturel-épicerie
02 96 52 17 03

session irlandaise
Ven . 4 dès 19h . Prix libre

Jeux d’écriture
atelier.
Mer . 9 à 18h30 . Gratuit

la Vie rêvée de Josiane 
Bastoon et Babouschka
Théâtre, musique.
Sam . 12 à 20h . Prix libre

les Charbons ardents 
hélène milano
Ciné-débat en présence de 
la réalisatrice.
Mar . 15 à 20h . Prix libre

soirée jeux
Ven . 18 à 19h . Gratuit

pulverdampf
rock, punk.
Sam . 19 à 20h . Prix libre

le mètre et l’élève 
Guillaume Kozakiewiez
Projection.
Mar . 22 à 20h . Prix libre

seule la terre est éternelle 
françois Busnel et adrien 
soland
Projection.
Mar . 29 à 20h . Prix libre

st-aGathon

la GranDe ourse
Melrose . 06 59 15 18 32

new blues génération 
2022 : stephen hull et 
andrew alli
Blues. Cette nouvelle 
cuvée explorera encore de 
nouvelles pistes.
Dim . 6 à 17h30 . 8,5 à 17 €

mike Wheeler
Blues. il jongle avec les styles 
en faisant preuve d’une 
aisance déconcertante.
Dim . 20 à 17h30 . 8,5 à 17 €

pendant ce temps simone 
veille
Théâtre. aborde le thème 
du féminisme.
Ven . 25 à 21h . 16/25 € 
Dès 14 ans

plouBazlaneC

milmarin
Centre de découverte de la 
marine marchande 
02 96 55 49 34

les minutes Bleues
Page 35. Ploubazlanec à 
l’aube : plongez dans les 
récits et les couleurs de 
l’automne (7h). Les trésors 
de l’Oncle ernest : un voyage 
à la rencontre des marins 
d’hier et de demain (15h30).
Mar . 1/11 . Réservation 
02 96 55 49 34

marins dans la tempête
Focus sur les "tempêtes" 
auxquelles les marins font 
face aujourd’hui.
Ven . 18, sam . 19/11 
Paimpol voir page 31

st-péVer

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

tréméVen

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

ChÂtelauDren-p.

méDiathèQue
02 96 79 56 00

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

À la manière d’emmanuel 
pajot
atelier peinture.
Sam . 19 et 26/11 . Gratuit 
Sur résa

Veillée contes et 
châtaignes
Sam . 19 à 20h30 . Salle 
communale Plouagat 
Gratuit

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

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

atelier d’illustration
Cet atelier est proposé dans le cadre de l’exposition 
Des Mondes Fabuleux. animé par Olivia Lomenech 
Gill, il sera l’occasion de découvrir différentes 
techniques et supports utilisés par l’artiste pour 
illustrer ses livres jeunesse.
Dim . 6, 14h-17h . 4/6 € . Dès 7 ans . Sur réservation

hors des sentiers battus
Balade nature au cœur de la forêt, à la rencontre des 
traces laissées par sangliers, blaireaux et renards...
Sam . 26 à 14h30 . 4/6 € . Dès 8 ans sur résa
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aGenda

le petit éCho De la moDe
02 96 79 26 40 . leffarmor .fr

murmurations ou le plongeon des étourneaux 
Cie léa
Danse, chant. La chorégraphe Lolita espin anadon 
s’interroge sur le collectif à l’école, sur la transition 
entre le CM2 et la 6e. Son inspiration artistique 
naît d’une observation des murmurations, le 
regroupement de nuées d’oiseaux en vol.
Mar . 8 à 19h, mer . 9 à 15h . 5 € . Sur réservation 
Dès 8 ans

‘3’ - théâtre des taraBates
Théâtre, marionnettes, musique. Philippe Saumont 
nous raconte son histoire. Celle d’un homme 
qui ne pouvait plus avancer. Trois récits nés des 
bouleversements traversés depuis ce choc. il s’interroge 
sur la relation entre le corps humain et l’objet.
Ven . 18 à 20h30 . 7 à 14 € . Sur réservation 
Dès 11 ans

mois du film documentaire

Bigger than us – flore Vasseur
Projection. Melati, 18 ans, combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’indonésie. Comme 
elle, une génération se lève pour réparer le monde. 
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent 
pour les droits humains, le climat, la liberté 
d’expression...
Dim . 20 à 15h . Lanvollon, Moulin de Blanchardeau 
5 € . Sur réservation . Dès 12 ans

l’énergie positive des dieux – laetitia møller
Projection. accompagnés de quatre musiciens, 
Stanislas, Yohann, aurélien et Kevin sont les 
chanteurs du groupe astéréotypie. issus d’un 
institut médicoéducatif accueillant de jeunes 
autistes, ils dévoilent sur scène leurs univers 
détonants.
Mar . 22 à 20h30 . 5 € . Sur réservation . Dès 12 ans

Cut the alligator – Cie des musiques têtues
Funk, soul, groove. huit musiciens, une voix vibrante 
et puissante, des cuivres déchaînés et une section 
rythmique sauvage fusionnent pour créer une 
mixture sonore unique et pleine de vie. Chaque 
chanson est un alliage d’émotions et de groove.
Ven . 25 à 20h30 . 7 à 14 €
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ploumaGoar

potypes, Volumes et 
peintures - hugo Duras
exposition, peinture.
hugo Duras aime jouer à 
cache-cache avec les formes, 
la matière et les couleurs. il 
utilise différentes techniques 
et supports, mêlant des styles 
figuratifs et abstraits. Ses 
peintures sont influencées 
par ses interventions et 
ses créations avec le jeune 
public. + Café renc’art avec 
l’artiste (sam. 19, 15h-17h).
Du 19/11 au 17/12 
PloumExpo . Gratuit

festivités de noël
Concerts avec Couleur jazz 
et Kannibal swing quartet.
Ven . 25, sam . 26/11 
Espace jeux . Gratuit

heure du conte
Lecture jeunesse.
Mer . 30 à 10h30 
Médiathèque . Gratuit
Dès 3 ans

paimpol

méDiathèQue
02 96 22 01 09

mona cherche sa route / 
mona o klask he hent
exposition réalisée à partir 
du livre de Maria Menguy.
Du 18/10 au 26/11 . Gratuit

Comme un arbre
voir La Sirène ci-contre. 
Projections.
Du 10 au 25/11 . La Sirène
Résa médiathèque

Pays de 
Guingamp

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

mois du film documentaire

marins dans la tempête
voir ci-contre. Projections, rencontres et discussions 
en partenariat avec Milmarin et la médiathèque.

Comme un arbre
Plongée au cœur de la forêt avec 4 films 
documentaires  : Le Génie des arbres (jeu. 10 à 
19h). Le Temps des forêts (jeu. 17 à 19h). La Balade 
des Grands Arbres (jeu. 24 à 19h). Les Arbres 
remarquables, un patrimoine à protéger + rencontre 
avec Georges Feterman (ven. 25 à 19h).
Du 10 au 25/11
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le Dernier des laitiers
alimenTerre, page 35.
Mar . 15 à 20h30 . Cinéma 
Breiz . 02 96 20 73 02

marins dans la tempête
Dans le cadre du mois du 
film documentaire, on prend 
le temps de parler des 
tempêtes d’actualité qui 
agitent le monde maritime 
et le quotidien des gens 
de mer, au féminin. Co-org. 
Milmarin, page 28.
Ven . 18, sam . 19/11 . La 
Sirène . + D’autres rdv à 
la médiathèque dans le 
cadre du Mois du film 
documentaire .

> femmes au long cours
Documentaire de Michel 
rousseville (2019).
Ven . 18 à 19h

> Vers un "me too" 
maritime ?
rencontre. De la formation 
à la vie en mer, comment 
revendiquer la présence 
des femmes à bord des 
navires de commerce ? 
Discussion animée avec 
enora Person.
Sam . 19 à 16h30

> maiden
Documentaire d’alex 
holmes (2018).
Sam . 19 à 19h

les minutes Bleues
Page 35. Petit déjeuner 
monacal : une découverte 
sensorielle (ven. 4 à 8h). un 
challenge pour naturalistes 
en herbe (mer. 2 à 14h).
Mer . 2 et ven . 4/11 . Abbaye 
de Beauport
Résa 02 96 55 18 55

la faBriQue À paroles
L’Image qui parle
Résa 07 60 85 73 40

mois du film documentaire
Page 8. Projections suivies  
d’un échange avec les 
réalisateurs. Le Poireau 
perpétuel (lun. 7). Soy libre 
(jeu. 10). Bibliothèque 
publique (sam. 19). Le Vrai 
du faux (mar. 22).
Du 7 au 22 à 20h30 . Px libre

huis clos - stéphanie 
pommeret
exposition. + rencontre 
avec Stéphanie Pommeret 
du 24 au 27, halle de 
Paimpol. + rencontre avec 
nathalie Caer et Joachim 
Mulnner le 27 à Plouézec, 
salle Ostréa.
Du 5/11 au 6/12 . La Halle
Gratuit

un peu partout

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

Bulat-pestiVien

Ch’tY Coz
Café-brocante
02 96 45 75 74

fabrication de décorations 
de noël
atelier créatif.
Sam . 19 à 14h . 20 € 
Sur inscription

friperie d’automne
Sam . 19, dim . 20 . 10h-18h
Gratuit

the lucky Bums
Jazz, blues, swing.
Ven . 25 dès 19h30 . Px libre

après-midi jeux de société
Dim . 27 dès 15h . Gratuit

CallaC

Cinéma D’arGoat
02 96 45 89 43

Coup de cœur surprise
Projection art et essai.
Lun . 7 à 20h30 . 4 à 5,5 €

mois du film documentaire
Festival, page 8. Tilo Koto, S. 
Bachelier et v. Malek (mar. 8 
à 20h30). Sans frapper, a. 
Poukine (dim. 13 à 17h30). 
Amour à mort, Éric Gueret 
(lun. 21 à 20h30).
Du 8 au 21/11 . 4 à 6,5 €

Concert de l’avent
Orchestre d’harmonie du 
pays de Guingamp.
Dim . 27 à 16h . Salle des 
fêtes . 10 €, gratuit <12 ans

Carnoët

les minutes Bleues
Page 35. Dragons, démons 
et morts-vivants, quand la 
légende bretonne donne 
des frissons (du 2 au 4 à 
17h15). Le granit : quand 
la pierre bretonne devient 
statue (du 1 au 3 à 10h, 13h 
et 15h30).
Du 1 au 4/11 . La Vallée des 
Saints . Résa 
02 96 91 62 26

KerGrist-moëlou

maison Des lanDes & 
tourBières
02 96 36 66 11

les tourbières 
du Kreiz Breizh
exposition, nature.
Du 25/6 au 26/11 . Gratuit

st-niCoDème

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

mellionneC

le temps Qu’il fait
Librairie 02 96 36 40 90

À bout de flux - fanny lopez
rencontre.
Mar . 8 à 18h30 . Gratuit

À couteaux tirés
Conte.
Jeu . 24 à 18h . Px libre profit 
Educaction . Dès 13 ans

rostrenen

50 ans de Dastum
Conférences, projections, 
fest-deiz et fest-noz.
Ven . 25, sam . 26/11 . Ciné 
Breiz, SdF . 02 99 30 91 00

mois du film documentaire
Page 8. Projections et 
ciné-débats : La Bataille 
du libre (mer. 9 à 20h, 
médiathèque, gratuit). 
Le Prélude d’Adrian (sam. 
12 à 11h, médiathèque, 
gratuit). Les Gueules 
bleues de Guerlédan (jeu. 
3). Connexion sauvage (jeu. 
10). Dañsal dindan ar glav 
(mar. 15). Être prof (jeu. 24).
Du 9 au 24 à 20h30 . Ciné 
Breiz . 4 à 6 €

st-Connan

pôle De l’étanG neuf
02 96 47 17 66

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

les sentinelles de l’amer
Ciné-débat documentaire en 
présence de la réalisatrice.
Dim . 13 à 15h . 3 € . Sur résa

stages et ateliers
Dessin, peinture, gravure, 
calligraphie chinoise, 
empreintes et Gyotaku...
Voir cridelormeau .com
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st-niColas Du p.

musée De l’ éCole
Bothoa . 02 96 29 73 95
2,5/4,5 €

sarrau noir et bras 
croisés : la photo de classe 
de 1880-2020
exposition, photo.
Du 24/10 au 4/11

Dictée certificat d’études
Mar . 1er à 15h, ven . 4 à 11h

louDéaC

la part des autres
alimenTerre, page 35.
Mer . 16 à 19h . Amphithéâtre 
Loudéac Centre Bretagne 
Communauté . Gratuit

pêle-mêle concert
Musique.
Mar . 22 à 19h30 . Le Moulin 
à Sons . Gratuit
02 96 28 35 49

Quai Des imaGes
02 96 66 04 02

l’Œil Vagabond
Festival jeune public. 
atelier bruitage + 
Projection de Tout feu tout 
flamme, programme de 5 
courts métrages : Pompier, 
Matilda, Luce et le rocher, 
Une Bouteille à la mer, La 
Soupe de Franzy (15h30, 
Local Je bouquine à St-
Bugan. Gratuit. Dès 3 ans). 
Org. uffej.
Mer . 2 dès 10h . 4 € . Dès 7 ans

mois du film documentaire
Festival, page 8. image et 
sons autour de la musique 
classique au cinéma suivi 
de Le Prélude d’Adrian, 
L. Gaudin-Le Puil (ven. 
4 dès 18h). Les Travaux 
et les Jours (dim. 6 dès 
9h45). Ciné Searcus, un 
rêve collectif (ven. 18 à 
18h) et Entre elles et les 
flots, P. Le Péculier (21h). 
Les Gueules bleues de 
Guerlédan, J.-L. Chevé (lun. 
21 à 14h30 et 20h30). 
Terra Luna, a. Du Boys 
(jeu. 24 à 20h30).
Du 4 au 24/11 . 4,5 à 12 €

le Dernier des laitiers
alimenTerre, page 35.
Ven . 18 à 19h . Salle des 
fêtes de St-Gilles du Mené 
Gratuit

st-CaraDeC

Cette veprée-là 
simon Cojean
Projection avant-première du 
1er court-métrage en langue 
gallèse, avec S. Cojean. + 
Musique et initiation danse. 
Org. CaC Sud 22.
Ven . 25 à 20h . SdF . Gratuit

st-thélo

sylvie Boyer,
tisseuse de liens
exposition.
Du 16/4 au 6/11 . Maison 
des toiles . Gratuit
02 96 56 38 26

uzel

sylvie Boyer,
tisseuse de liens
exposition.
Du 16/4 au 6/11 . Musée du 
Tissage . Gratuit

Centre Ouest 
Bretagne

palais Des ConGrès et De la Culture
02 96 28 65 50 . pcc-loudeac .fr

mini-mômes & maxi-mômes
32e édition. Festival jeune public et famille.
Du 13/10 au 3/11 .

> il est devenu roi - Cie atche
Théâtre, danse. Devant une galette des rois, 
un homme trouve la fève et pose sur sa tête la 
couronne. Ses pensées s’incarnent sous les traits 
d’une danseuse ange-gardienne et de dix visages 
apparaissant sur autant d’écrans.
Jeu . 3 à 15h . 5 à 7 € . Dès 3 ans

le Discours - Benjamin Guillard
Théâtre. Cette adaptation du roman de Fabrice Caro 
nous entraîne dans les méandres psychologiques 
d’un amoureux éconduit dont les névroses, aussi 
drôles qu’émouvantes, sont aussi les nôtres.
Jeu . 10 à 20h30 . 7 à 14 € . Sur résa . Dès 12 ans

Cinéma - Jeanne Cherhal
Chanson. une balade cinématographique réunissant 
des chansons de bandes originales. un instantané de 
plaisir musical, et une occasion de chanter l’amour du 
cinéma, avec pour seul partenaire de scène, un piano.
Dim . 20 à 17h . 20 à 27 € . Sur résa

©
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mosaïQue
02 96 31 47 69

Kazu dans la nuit - Cie singe Diesel
Marionnettes. C’est une plongée dans l’atelier de 
marionnettes de Juan Perez escala. Les histoires 
qu’il nous raconte n’en sont pas. ni des poèmes. Pas 
vraiment des haïkus. Pas non plus des blagues, ni des 
petits contes. il leur a donné le nom de "kazus".
Mar . 8 à 14h30 . 3 à 13 € . Dès 9 ans

le Banquet des utopistes - Cie mirelaridaine
ici, pas de soirée cabaret ni de repas-spectacle 
classiques. Les convives sont invités à participer 
activement à une expérience gourmande. Ce 
banquet propose la discussion autour des 
imaginaires de l’utopie et le plaisir d’être ensemble.
Sam . 19 à 19h30 . 25 à 30 € . Dès 16 ans
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le laBo
02 96 39 47 80

le Collectage dans les 
musiques traditionnelles
rencontre avec vincent 
Morel, chargé de mission à 
Dastum. + bœuf musical.
Mar . 15 à 18h30 . Gratuit

la Capsule
Lectures théâtralisées 
par le collectif La Capsule, 
avec elio Possoz, auteur en 
résidence. Co-org. Lirici.
Mer . 16 à 20h . Gratuit
Dès 12 ans

les nuits d’octobre au labo
Festival, musique. avec The 

Gang Bang Therapy, Marius 
radius, The archemedes et 
Francine Baker.
Ven . 18 à 19h30 . 5 €

l’homme-marteau
Chanson à voyager.
Jeu . 24 à 18h30 . Gratuit

la Caravan’slam
un moment convivial autour 
de l’oralité poétique.
Sam . 26 à 17h . Gratuit

la part des autres
alimenTerre, page 35.
Mar . 29 à 18h30 . Cinéma 
Emeraude . Gratuit

les minutes Bleues
Page 35. Mettez vos 
oreilles en mode médiéval 
(17h15). Banquet médiéval 
: quand le Moyen-Âge 
s’installe dans votre palais 
(11h30).
Mer . 2 et ven . 4/11 . Château
Résa 02 96 39 45 20

soirée Cigales
Scène ouverte. 
Org. Culture remp’art.
Ven . 4, jeu . 17 dès 19h 
Argile & Vin  . 5/10 €
09 80 37 05 12

Corseul

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

les minutes Bleues
Page 35. Déambulation 
musicale pour voyager dans 
le temps.
Jeu . 3 à 17h et 17h45 . Résa

anima’vacs :
un goûter presque romain
atelier.
Mer . 2, 14h-16h . 6,5 € . 
7-12 ans . Sur résa

éVran

le Dernier des laitiers
alimenTerre, page 35.
Jeu . 24 à 14h30 . Locaux 
Co&Rance . Gratuit

JuGon-les-laCs

inspirations plurielles
exposition.
Du 20/9 au 12/11 . Galerie 
Jugon-les-Lacs . Gratuit

rouillaC

Quand ça veut pas
ça veut pas
Théâtre. Les Ballons 
rouges.
Ven . 18 à 20h30 . Lieu NC 
Tarif NC . Dès 12 ans

st-anDré-Des-eauX

l’éprouVette
Bar . 02 96 82 26 42

atelier musical
Mer . 2 à 10h30 (<6 ans, 
accompagnés) et 14h30 
(6-12 ans) . 20 € . Sur résa

Bœuf musical
Jam session.
Dim . 6 dès 18h30 . Gratuit

Bloue
Blues, rap.
Ven . 18 à 20h30 . Prix libre

pléDéliaC

ChÂteau De la 
hunauDaYe
Domaine départemental
02 96 34 82 10 
la-hunaudaye .com

tous faits du même fer 
Vers une découverte des 
armées du monde
exposition, histoire.
Du 1/4 au 6/11 . 3/5,5 €

l’Œil magique et les tours 
maléfiques
Dans ce jeu d’aventure 
grandeur nature, les enfants 
doivent sauver le château, 
attaqués par les monstres 
du monde des cauchemars.
Du 24/10 au 4/11 à 14h45 
et 16h . 3,5 € . Dès 6 ans . Résa

ferme D’antan
Écomusée . 02 96 34 80 77

Vacances de la toussaint
visite découverte de "l’hôté". 
+ Jeu de piste en famille (mer. 
2 à 15h30). + animation 
"Dans la peau d’un petit 
fermier" (jeu. 3 à 15h30)
Du 2 au 5/11 . 14h-17h . 
4/6,5 €, pass famille 22 €
+ 2 € animations (sur résa)

plestan

elise et moi
Théâtre.
Ven . 18 et sam . 19 à 
20h30, dim . 20 à 14h30 
Salle Fredaine . 7 €

théÂtre Des JaCoBins
02 96 87 03 11
saison-culturelle .dinan-agglomeration .fr

le syndrome du papillon - élodie poux
humour. avec son nom de famille à chatouiller le 
cuir chevelu et son lourd passé d’animatrice petite 
enfance, Élodie Poux impose un univers faussement 
naïf. elle dresse un catalogue de personnages tous 
plus détraqués les uns que les autres.
Jeu . 10 à 20h30 . 6 à 25 € . Dès 12 ans

Cupid and Death - ensemble Correspondances
Théâtre. et si les flèches de Cupidon étaient 
échangées par erreur avec celles de la Mort ? et si 
la Mort piquait de pointes d’amour deux vieillards 
prêts au trépas ? Cela engendrerait un chaos majeur, 
où les ennemis se découvriraient amis…
Jeu . 17 à 20h30 . 6 à 30 € . Dès 13 ans

timbuktu - oumou sangaré
rock, folk, blues. voix des sans-voix et icône 
majestueuse, elle porte haut son combat pour 
l’émancipation féminine. Timbuktu est le dernier 
chapitre d’une épopée musicale sans précédent. une 
pépite rayonnante qui vibre au plus profond de nous.
Mar . 29 à 20h30 . 6 à 25 €
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matiGnon

festival
de théâtre pour rire
25e édition. Six spectacles 
et des animations.
Ven . 18 à 21h . Sam . 19 dès 
17h . Dim . 20 dès 16h30 . 
Salle omnisports + Halles . 
8/16 €, pass 6 spectacles 
80 € . Plus d’infos sur 
festival-pour-rire .com et 
cridelormeau .com

Vendredi
Sherlock holmes et le 
mystère de la vallée de 
Bescombe, Cie Tête en l’air 
(21h)

samedi
hassan de Monaco (17h), 
Wok’n Woll, Cie hiaretto 
(20h30)

> intrigues à la cour royale 
Cie du petit poney sans 
pattes
À la mort de Louis Xiii, 
sa compagne, anne 
d’autriche, conseillée par 

Mazarin tient les rênes 
du pouvoir jusqu’à ce que 
son fils, Louis Xiv, accède 
au trône. L’héritier est 
enlevé, les mousquetaires 
sont dépassés, la reine 
et Mazarin sont perdus  ! 
Cascades, combats, 
une pièce originale et 
désopilante.  À la sortie 
vous n’aurez qu’une seule 
envie : vous acheter 
un cheval et devenir 
mousquetaire !
Sam . 19 à 23h

> Dimanche
Vieux con, Christophe 
alévêque (16h30), Allons 
enfants, Les Épis noirs 
(20h30)

st-maDen

l’énergie positive des 
Dieux - laëtitia møller
Mois du film documentaire, 
page 8.
Jeu . 10 à 20h . SdF . Gratuit

st-JaCut-De-la-m.

portes ouvertes des 
ateliers d’artistes
avec M. Janisset et B. Maire. 
Sam . 12 dès 14h30 . Ateliers 
du Plessix-Madeuc . Gratuit

st-JuVat

la promesse
Galatea productions
Théâtre. une petite fille, 
face à la mer, regarde l’océan 
en tenant une taie d’oreiller, 
son doudou. un vieux bout 
de tissu, avec un coin duquel, 
elle caresse l’espace juste là, 
entre sa bouche et son nez, 
l’empreinte de l’ange. C’est 
noémie. elle parle, dans sa 
tête. Org. Théâtre en rance.
Mar . 15 à 18h . Salle des 
fêtes . 6/8 € . Dès 5 ans

YViGnaC-la-tour

l’attirail
Cie la plaine de Joie
Théâtre, cirque. M. Loyal est 
seul en piste et le spectacle 
se joue en catimini sous 
nos yeux. en se jouant des 
codes du cirque traditionnel, 
on pourra y voir une troupe 
d’acrobates, un véritable 
numéro d’écuyère, le plus 
fort jongleur du monde... 
Org. Théâtre en rance.
Ven . 25 à 20h30 . Derrière 
la Mairie . 6/8 € . Dès 5 ans

st-Cast-le-GuilDo

Concours de chant
+ Spectacle humoristique 
avec Bruno Blondel.
Dim . 27 à 15h . Salle d’Armor 
4/8 € . 07 49 88 74 12

festoÙ-noz

sam. 5 pommerit-le-V. 
DigaBestr, ital express, 
Startijenn ; plédéliac Les 
Kanards, Les Menettous, 
Piler Lann.
Dim. 6 trélivan Kerouez, 
Fleur de blé noir ; st-Gilles-
pligeaux ; plestin-les-G. 
Quéré/rivoalen, Scène 
ouverte, Olivier Depoix..
Jeu. 10 lamballe Barok, 
Carré Manchot, Les v’Lacor.
Ven. 11 plouëc-du-trieux 
Lintanf/Suignard, O.n.n.i, 
Troadec/Corre, War-sav, Zaï 
zaï, Zoñj, O.n.n.i., etain Buis.
sam. 12 pédernec Ber(r)
jul, Castel/Gorju, Chalancon/
Suignard-Bouliou, Les frères 
Cornic, Llym, J-C Guichen.
Dim. 13 hénansal Kerouez.
sam. 19 la malhoure Les 
Menettous, Duo esthervé, 
Land Segal trad.
Dim. 20 st-nicolas-du-p.
ablain/Kergus, Duo esthervé, 
MSa Trio, Scène ouverte.
Ven. 25 plourivo 
Laffargue/Foltête, Talec/
Suignard, J-C Guichen.
sam. 26 Cavan Le Couls/
Bodros, Les frères 
hervieux, rozenn Talec 
& Yannig noguet, alain 
Pennec, Christophe Correc, 
Sébastien Bertrand, Thierry 
Crusson, Jean-Yves Le Bot, 
Gwenaëlle Pineau, Philippe 
Krümm, Michel Macias ; 
rostrenen auffray/ermel, 
Baud/Bordas, Berthou/
Philippe, Bigot/Crépillon, 
Bourdonnay/Le Panse, 
Bouthillier-Lemoine, Brou/
Quimbert, Christian et Sylvie 
rivoalen, David et huguel, 
Derrien/Campo, ebrel a./Le 
Buhé n., Flohic/Corbel, ifig 
ha nanda Troadeg, impérial 
gavotte club, Kanerhog, 
L’haridon/nedelec, Lange/
Marchand, Le Doujet/Tardif, 
Le hunsec/Le Gall...

Pays de 
Dinan

Festoù-noz 
Stages / ateliers

un peu 
partout...
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Dim. 27 st-Quay-perros. 
Kerouez, Morvan/Labbay, 
noz’art ; Bourbriac ; Scène 
ouverte.

staGes / ateliers

Tous les rendez-vous sur
cridelormeau .com

la Boutique-atelier
Poterie, couture, tissage, 
initiation broderie, crochet,  
dessin au Bic, encre de 
Chine, aquarelle, mandala, 
bien-être, DiY produits de 
beauté et ménagers, perles 
de papier.
Moncontour, page 14

marionnettes
avec la Cie Zébuline.
Sam . 19/11 . St-Caradec, 
CAC Sud 22 . 02 96 28 93 53

poterie
Stage modelage et/
ou tournage tout 
public, de l’initiation au 
perfectionnement, sur 
mesure.
Corseul, La Poterie de 
Sandra . Dès 27 €
02 96 82 70 26

arts créatifs
Jeu . 3, ven . 4  . Plouha, Diduañ 
15 € . 06 14 03 75 29

écriture et oralité
avec Clotilde De Brito.
Sam . 5/11 . St-Brieuc, 
Théâtre de Poche
02 56 44 68 68

rendez-vous du numérique
Mar . 8 et 29 à 10h . St-
Brieuc, Médiathèque Ville 
Junguenay . 02 96 71 05 65 .
Mer . 9 et 16 à 10h .
Trémuson, médiathèque 
02 96 76 87 05 .
Mer . 30 à 10h . Plaintel, 
médiathèque
02 96 32 05 22

un peu partout

mois du film documentaire
Festival. voir page 8.
Du 1/11 au 4/12

les minutes bleues
Des découvertes inédites 
et exclusives aux sublimes 
couleurs automnales dans 8 
sites costarmoricains. Des 
moments rares à explorer, 
souvent baignés dans la 
lumière bleue de l’aube ou 
du crépuscule, la fameuse 
heure bleue qui a inspiré 
tant d’artistes. Org. Côtes 
d’armor Destination.
Du 30/10 au 4/11 . Quintin, 
Château, page 15 . Carnoët, 
La Vallée des Saints, page 
31 . Corseul, Coriosolis, 
page 33 . Paimpol, Abbaye 
de Beauport, page 31 . 
Belle-Isle-en-Terre, 
Aquarium des curieux de 
nature, page 27 . Perros-
Guirec, Maison du littoral, 
page 24 . Dinan, Château, 
page 33 . Ploubazlanec, 
Milmarin, page 28 . 

festival alimenterre
Évènement sur les enjeux 
alimentaires dans le monde. 
Projections débats.
Du 15/10 au 30/11

> la part des autres
L’accès de tous à une 
alimentation de qualité et 
durable. De J.-B. Delpias et 
O. Payage (2019).
Jeu . 10 à 18h, Plougrescant, 
SdF . Mer . 16 à 19h, 
Loudéac, amphithéâtre 
CBC . Ven . 18 à 18h30, 
Coëtmieux, médiathèque . 
Mar . 29 à 18h, Bourbriac, 
médiathèque ; 18h30, 
Dinan, Cinéma Émeraude ; 
20h, St-Brieuc, Club 6

> le Dernier des laitiers
De Mathurin Peschet (2020). 
et si en 2050, en Bretagne, 
il ne restait qu’une poignée 
de producteurs de lait, à la 
tête de dizaines de milliers 
de vaches enfermées, 

aGenda
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seules avec des robots ?
Mar . 15 à 20h30, 
Paimpol, cinéma . Jeu . 17 
à 17h30, La Roche-Jaudy, 
Lycée Pommerit ; 18h, 
Plougrescant, SdF . Ven . 
18 à 19h, Le Mené, SdF 
St-Gilles . Jeu . 24 à 14h30, 
Évran, locaux Co&Rance

> amuka, l’éveil des 
paysans congolais
De antonio Spanó (2020).
Mer . 16 à 20h30, 
Langueux, Point Virgule

> Vert de rage : engrais 
maudits
De Martin Boudot (2021)
Les engrais phosphatés sont 
essentiels à l’agriculture 
moderne. au Maroc, pays qui 
en détient les plus grandes 
réserves, des habitants se 
plaignent des impacts de la 
production d’engrais sur leur 
environnement et leur santé.
Jeu . 24 à 17h30, La Roche-
Jaudy, Lycée Pommerit ; 
18h, Plougrescant, SdF

> une terre sans abeilles ?
De elsa Putelat et nicolas 
Dupuis. en France, 56 
millions d’abeilles meurent 
chaque jour. Quelles sont 
les solutions envisagées ?
Mer . 9 à 15h, Quintin, MJC 
Ven . 25 à 20h, Langueux, 
locaux Kikafékoi . Mer . 30 à 
20h, Bégard, MJC

morlaiX (29)

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

Disiz
rap. réservez-vite vos 
places pour le concert 
exceptionnel de cette 
référence du rap français 
qui a troqué sa veste de 
"La Peste" pour le costume 
lumineux d’un rap lorgnant 
du côté de la pop.
Jeu . 3 à 21h . 10 à 26 €

Warum meine liebe : Billx, 
hysta, tit-mel, lori Booster
hardcore, hardtek, gabber : 
voici un bon plateau des 
enfers avec quatre artistes 
passés maîtres dans l’art de 
la démolition à grands coup 
de kicks d’artillerie.
Ven . 4 dès 22h . 17 à 23 €

herman Dune + Quinquis
Jolie fin de dimanche avec 
cette programmation 
réunissant herman Dune, 
icône d’un folk-rock 
dépouillé et Quinquis, le 
nouveau projet électronique 
d’ Émilie Tiersen.
Dim . 13 à 18h30 . 5 à 19 €

ma vie de courgette 
sophie hunger
Ciné-concert. Long-
métrage d’animation 
réalisé par Claude Barras. 
Dans cette série de ciné-
concerts, Sophie hunger et 
ses musiciens interprétent 
la bande-originale en direct. 
Ven . 18 à 20h . 10 à 20 €

tournée des trans : tago 
mago, mowdee, sarakiniko
Mowdee, artiste rennais 
à mi-chemin entre rap 
et électro, le duo Tago 
Mago et son univers rock 
psyché/jazz progressif et 
Sarakiniko et son shoegaze 
vous donnent rendez-vous 
pour de belles découvertes !
Sam . 19 à 21h . Gratuit

Danyèl Waro + erik marchand
Musique traditionnelle, 
maloya & gwerz. voyagez 
du cœur de la Bretagne aux 
chaudes ambiances de la 
réunion pour cette soirée 
pleine d’évasion musicale !
Jeu . 24 à 21h . 10 à 21 €

pleurtuit (35)

fredy le pirate
Dominique Bussonnais
exposition d’illustrations 
originales des recueils de 
conte. Org. ville.
Du 1/10 au 26/11 
Médiathèque . Gratuit
02 23 16 12 20

fredy le pirate
un spectacle interactif 
pour toute la famille mêlant 
humour, acrobaties et 
chansons dans l’univers des 
corsaires.
Dim . 20 à 15h . Espace 
Delta . 5 € . 02 99 88 84 22

rennes (35)

Yaouank
Le festival revient à rennes 
et dans la métropole !
au programme : musique, 
danse et théâtre se donnent 
rendez-vous lors de cette 
édition qui se veut une 
célébration de la culture 
bretonne vivante.
Du 3 au 19/11 . Divers lieux 
02 99 30 06 87
Programme complet sur 
yaouank .bzh

> fest-noz
Le grand fest-noz au Parc 
expo marque un des temps 
fort de Yaouank ! Grands 
noms de la scène made in 
breizh (Startijenn, Fleuves 
& ‘nDiaZ, War-sav) côtoient 
duos de sonneurs réputés 
(L’haridon-nedelec, hamon 
-Martin) et expérimentation 
d’avant-garde (Kreizh Beizh 
akademy #8) pour une folle 
nuit de danse !
Ven . 19, 15h30-5h30 
Le Liberté . 20 à 25 €

un peu 
partout...

ailleurs en 
Bretagne
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> Concerts
Didier squiban : Symphonie 
composée de mélodies 
bretonnes sublimée par 
des improvisations des 
maîtres du genre. une 
orchestration magnifiée par 
la richesse d’un orchestre 
symphonique.
Jeu . 24 à 20h . Opéra 
13/35 €
Brieg Guerveno : Folk 
brumeuse, ballades 
teintées d’héroïsme 
pessimiste et de sombres 
ritournelles qui frappent 
en plein cœur. il chante en 
breton comme d’autres 
chantent en anglais.
Ven . 11 à 20h30 
Noktambül . 7/12 €

> théâtre
Molière par elle-même 
par nolwenn Korbell : une 
conférencière tente de faire 
une conférence sur Molière.  
Peu à peu, sa voix change, 
comme si quelqu’un d’autre 
l’habitait. + stage de théâtre 
en breton (le 5, 10h30-
16h30. 20 à 30 €)
Ven . 4 à 20h30 . Théâtre 
de l’AEC

st-lunaire (35)

l’Œil Vagabond
Festival. Programme de 
courts-métrages  : Grosses 
colères et fantaisies (jeu. 
3 à 10h), Billes en tête (jeu. 
3 à 14h), Grain de Folie 
(jeu. 3 à 18h), Tout feu tout 
flamme (ven. 4 à 10h). un 
spectacle interactif (du 2 au 
4 à 16h30). Projection du 
film Le Petit Nicolas (mer. 2 
à 10h30 et ven. 4 à 14h). Le 
jardin de l’œil : un espace de 
jeux et d’expérimentations 

autour des images du son 
pour petits et grands !
Du 2 au 4/11 . Centre 
Culturel Jean Rochefort . 4 € 
séance ciné ou spectacle

st-malo (35)

la nouVelle VaGue
02 99 19 00 20
lanouvellevague .org

À l’ouest je te plumerai
olifan
Plongez dans l’aventure 
country rock burlesque des 
frères John dans un concert 
en forme de théâtre tout 
droit sorti de la Conquête 
de l’Ouest !
Mer . 2 à 14h45 . 5 € . Dès 5 ans

la Colonie de vacances
electric electric, Marvin, 
Papier Tigre et Pneu sont 
de retour dans une formule 
immergeant le public au 
cœur d’un rock puissant, 
inventif et bluffant.
Ven . 11 à 20h30 . 12 à 18 €

skip the use
Grand retour de ce groupe 
connu pour enflammer tout 
sur son passage ! Mélodique 
et survolté, ce concert 
promet d’être mémorable.
Jeu . 17 à 20h30 . 22 à 30 €

le Disco des oiseaux
mosai & Vincent
Poétique et dansant, ce 
concert donne vie à un drôle 
de bestiaire !
Mer . 23 à 15h et 16h . 5 €

Vitalic
Le roi de la dance musique 
à la française débarque 
avec un cinquième album 
débordant de groove, 
de synthés tordus et de 
boucles entêtantes.
Sam . 26 à 20h30 . 26 à 34 €
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DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

3-19/11 ● Yaouank Festival rennes Divers lieux 36
5-13/11 ● Gouel Bro Plistin Festival, cult. bretonne Plestin-les-G. Divers lieux 26
18/11-4/12 ● Festival des solidarités Festival St-Brieuc Divers lieux 20
18/11-4/12 ● Festival des solidarités Festival Lannion Divers lieux 24
22-26/11 ● De Beaux lendemains Festival St-Brieuc agglo Divers lieux 21
22-28/11 ● Gallo en scène Festival Ploufragan, Bréhand, Lamballe, Moncontour 10
Mar. 1  ● Les Lip, l’imagination au pouvoir Ciné-débat Lannion Brasserie Kerampont 25

● Les Minutes bleues Sortie nature Ploubazlanec Milmarin 28
● Dictée du certificat d'études Dictée St-nicolas-du-P. Musée de l'école 32

Mer. 2  ● Denis Grozdanovitch Littérature Moncontour L'abri des Temps 14
● Ciné-goûter : Superasticot Projection Lannion Les Baladins 25
● BrnS rock, pop, jazz Plouha Le Barbe 27
● L'Œil vagabond Projection et atelier Loudéac Local St-Bugan 32
● vacances de la Toussaint à la Ferme d'antan visite, jeu de piste Plédéliac La Ferme d'antan 33
● À l'ouest je te plumerai - Olifan Country St-Malo La nouvelle vague 37
● L'Œil vagabond Festival, ciné St-Lunaire Centre culturel 37
● Les Minutes bleues visites insolites Perros Guirec, Paimpol, Dinan 35

Jeu. 3  ● Place aux Mômes : Merlin l’apprenti enchanteur arts de rue erquy L'ancre des Mots 10
● L'Œil vagabond Festival, ciné Plédran Divers lieux 12
● alice Zeniter rencontre Binic-Étables Le Tagarin 11
● Session live radio activ' : Sarakiniko Mud pop St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Le Petit Théâtre / Bone : chanson des os pilés Musique, conte Trédrez-L. Café Théodore 26
● il est devenu roi - Cie atche Théâtre Loudéac P. Congrès Culture 32
● vacances de la Toussaint à la Ferme d'antan visite, animation Plédéliac La Ferme d'antan 33
● Disiz rap Morlaix SeW 36
● L'Œil vagabond Festival, ciné St-Lunaire Centre culturel 37
● Mois du film documentaire Projections Lannion, St-Quay-P., rostrenen 8
● Les Minutes bleues visite Carnoët, Corseul Divers lieux 35

ven. 4  ● Les Sons d'automne Musique Quessoy Salle municipale 16
● Clinton Fearon reggae roots St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Plogoff, des pierres contre des fusils Ciné-concert hillion espace Palante 11
● andré Markowicz rencontre Quintin Le Marque Page 15
● Zizanie sur les hauts plateaux Conte Plestin-les-G. L’improbable 26
● Coat nizan 2 Musique Pluzunet Centre Culturel 24
● Thomas vDB humour Trébeurden Le Sémaphore 24
● uz Jsme Doma Punk prog Trédrez-L. Café Théodore 26
●  Session irlandaise Musique irlandaise Tréguidel Le P'tit bar 28
●  Dictée du certificat d'études Dictée St-nicolas-du-P. Musée de l'école 32
● vacances de la Toussaint à la Ferme d'antan visite Plédéliac La Ferme d'antan 33
● Soirée Cigales : scène ouverte Scène ouverte Dinan argile & vin 33
● Warum meine liebe Techno, gabber... Morlaix SeW 36
● L'Œil vagabond Festival, ciné St-Lunaire Centre culturel 37
● Mois du film documentaire Projections Lannion,  St-Quay-P., runan, Loudéac 8
● Les Minutes bleues visite insolite Perros-Guirec, Paimpol, Carnoët, Dinan 35

Sam. 5  ● Les Sons d'automne Musique Quessoy Salle municipale 16
● Sentiers partagés - Soïg Sibéril Musique St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● albert Meslay humour Lamballe espace Éole Morieux 12
● Festival des chanteurs de rue Chanson Quintin Centre-ville 15
● PœtiCarte Démonstration jeu Plérin au Bord du Monde 15
● Pendant que l’arbre pousse Conte Yffiniac Le Patio 15
● arrêt sur Ymages Patrimoine St-Brieuc Biblio Malraux 21
● Scènes magiques Cirque, magie St-Brieuc Palais des congrès 20
● izeda Chanson Plestin-les-G. L’improbable 26
● Partage la vibz #8 reggae Lannion Le Pixie 24
● Coral Pink Pop psyché Plouha Le Barbe 27
● vacances de la Toussaint à la Ferme d'antan visite Plédéliac La Ferme d'antan 33
● Mois du film documentaire Projections Lannion, St-Quay-P. 8

Dim. 6  ● Festival des chanteurs de rue Chanson Quintin Centre-ville 15
● Les uns de L'improbable Scène ouverte Plestin-les-G. L’improbable 26
● Les Musicales du dimanche : aldo ripoche Classique Lanmodez Église St-Maudez 26
● new blues génération 2022 Blues St-agathon La Grande Ourse 28
● Bœuf musical Jam session St-andré-des-eaux L'Éprouvette 33
●  Mois du film documentaire Projection Lannion, St-Quay-P., Loudéac, Bégard 8



calendrier

DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

Lun. 7  ● Paradoxes - Marc Parazon et romain Beauchef Musique Penvénan Le Logelloù 24
●  veillée du 7 Culture bretonne St-nicodème Salle des fêtes 31
● Coup de cœur surprise Projection Callac Cinéma d'argoat 31
●  Mois du film documentaire Projections Lannion, Paimpol, St-Quay-P. 8

Mar. 8  ● Zoo - Jean Le Peltier Théâtre St-Brieuc La Passerelle 22
● Bistrot des Langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Café psycho : les messages de mes émotions Psycho St-Brieuc La Gambille robien 22
● La Pâture es Chênes Conférence Moncontour L'abri des Temps 14
● Lost in California + DJ Deheb Projection + Dj set St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Fabrice Gallis Conférence St-Brieuc École beaux-arts 21
● rebondir - Cie Le Grand appétit Théâtre La roche-Jaudy CFa Pommerit 24
● Caroline Laurent rencontre Guingamp Mots et images 27
● Murmurations ou le plongeon des étourneaux... Musique, danse Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 29
● À bout de flux - Fanny Lopez rencontre Mellionnec Le Temps Qu'il Fait 31
● Kazu dans la nuit - Cie Singe Diesel Marionnettes Le Mené Mosaïque 32
● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., Ploufragan, Callac 8

Mer. 9  ● Chœur de cible - Cie 29.27 Danse Lamballe Quai des rêves 12
● escale gourmande Littérature Binic-Étables Le Tagarin 11
● Festival alimenTerre - une Terre sans abeilles ? Ciné-débat Quintin MJC 16
● La Cerise sur le gâteau Parentalité St-Brieuc Biblio Pennac 21
● rebondir - Cie Le Grand appétit Théâtre La roche-Jaudy CFa Pommerit 26
● Murmurations ou le plongeon des étourneaux... Musique, danse Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 29
●  Mois du film documentaire Lannion, Trédrez-L., St-Quay-P., rostrenen, 8

Jeu. 10  ● i Giardini - Pauline Buet et David violi Musique St-Brieuc La Passerelle 22
● initiation au Lindy hop Danse Plérin Mar'Mousse 15
● La vigne et le Scarabée - Cie ni diot ni z’os Spectacle olfactif Trédrez-L. Café Théodore 26
● Festival alimenTerre - La Part des autres Ciné-débat Plougrescant Salle du Celtic 24
● Full Moon Little house rock alternatif Plouha Le Barbe 27
● Le Discours - Benjamin Guillard Théâtre Loudéac P. Congrès Culture 32
● Le Syndrome du papillon - Élodie Poux humour Dinan Théâtre Jacobins 33



DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., Ploufragan, Paimpol, rostrenen, St-Maden 8
ven. 11  ● Les Femmes contées - Conteur Jager Conte hénon Galerie éphémère 11

● Blanc - Galapiat Cirque - Sébastien Wojdan Cirque, théâtre Lannion Le Carré Magique 25
● La Colonie de vacances Math rock, post rock... St-Malo La nouvelle vague 37
● Mois du film documentaire Projections Lannion, St-Quay-P., Bréhat 8

Sam. 12  ● Jeux en breton Soirée jeux St-Brieuc Ti ar vro 18
● Tournée des trans Pop folk, gangsthouse... St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Patrick Bent Dédicace St-Brieuc Fnac 18
● Soirée latino-salsa Danse Plaine-haute Couleur Café 12
● histoire des prisons - alain Lozac'h Conférence Plérin au Bord du Monde 15
● Les Capulet et les Montaigu à l'Opéra Bastille Projection Perros-Guirec Les Baladins 24
● Le nouveau Sher - Bubbey Mayse Musique klezmer Trébeurden Le Sémaphore 24
● Time to tell + Sangria Cirque + folk Lannion Le Carré Magique 25
● Michèle Misan Dédicace Lannion Librairie Gwalarn 25
● The Blast Wave hard rock Lannion Le Truc Café 25
● La vie rêvée de Josiane Théâtre, musique Tréguidel Le P'tit bar 28
● Portes ouvertes des ateliers d'artistes Portes ouvertes St-Jacut-de-la-Mer Plessix-Madeuc 34
● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., rostrenen, St-Cast-le-Guildo, uzel 8

Dim. 13  ● Mossa Kidan et hansel Gonzalez Blues-rock touareg Binic-Étables Le Tagarin 11
● Les Musicales du dimanche : aldo ripoche Musique classique Trégastel Chapelle Ste-anne 24
● Time to tell + influence Cirque Lannion Le Carré Magique 25
● Les Sentinelles de l'amer Ciné-débat St-Connan Musée résistance 31
● herman Dune + Quinquis Folk rock electro-pop Morlaix SeW 36
● Mois du film documentaire Lannion, Trédrez-L., St-Quay-P., Loudéac, Callac, Trémargat, St-Cast-le-G. 8

Lun. 14  ● Lamenta Danse St-Brieuc La Passerelle 22
● Mois du film documentaire Projections Lannion, St-Quay-P., St-Brieuc 8

Mar. 15  ● François Piron Conférence St-Brieuc École beaux-arts 21
● Les Charbons ardents - hélène Milano Ciné-débat Tréguidel Le P'tit bar 28
● veillée du 15 Culture bretonne St-Péver Salle municipale 28
● Festival alimenTerre - Le Dernier des laitiers Ciné-débat Paimpol Cinéma Breiz 31
● La Promesse - Galatea Productions Théâtre St-Juvat Salle des fêtes 34
● Collectage dans les musiques traditionnelles rencontre Dinan Le Labo 33
● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., Ploufragan, rostrenen, Pleubian 8

Mer. 16  ● Fausta Federici & alban Schäfer Musique brésilienne St-Brieuc Le QG rooftop bar 22
● Festival alimenTerre - amuka, l'éveil... Ciné-débat Langueux Point-virgule 13
● L'invisibilité des femmes dans l'histoire Conférence hénon Le Comptoir 11
● La Cerise sur le gâteau Chansons et comptines St-Brieuc Biblio Pennac 21
● rendez-vous parentalité Parentalité St-Brieuc Biblio Malraux 21
● Causerie en breton : Francis Favereau Culture bretonne Cavan Ti ar vro 26
● Colin niel rencontre Guingamp Mots et images 27
● Soirée emgav : Mon cher petit village Projection Plouha Salle hermine 27
● Festival alimenTerre - La Part des autres Ciné-débat Loudéac amphi Loudéac CBC 32
● La Capsule Lectures théâtralisées Dinan Le Labo 33
● Mois du film documentaire Projections Lannion, St-Quay-P. 8

Jeu. 17  ● Dans le détail - Cie Propos - Denis Plassard Danse Lamballe Quai des rêves 12
● Le Discograph - Julien Tiné Dj set St-Brieuc La Passerelle 22
● roda de Choro au Bistrot de la Poste Musique brésilienne St-Brieuc Bistrot de la Poste 21
● Contre-Jour Chanson à danser St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Les Charbons ardents - hélène Milano Projection Pleubian Le Sillon 26
● Morgane Cadignan humour Plestin-les-G. an Dour Meur 26
● Festival alimenTerre - Le Dernier des laitiers Ciné-débat Plougrescant, La roche-Jaudy 35
● La Leçon de français - Pépito Matéo récit Guingamp Champ-au-roy 27
● Cupid and Death Théâtre, baroque Dinan Théâtre Jacobins 33
● Soirée Cigales : scène ouverte Scène ouverte Dinan argile & vin 33
● Skip The use rock St-Malo La nouvelle vague 37
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Bretagne
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● Mois du film documentaire Lannion, Trédrez-L., St-Quay-P., St-Brieuc, Paimpol 8
ven. 18  ● Louis Guilloux : résonances contemporaines rencontre St-Brieuc Maison L.-Guilloux 22

● Session musique bretonne Musique bretonne St-Brieuc Ti ar vro 18
● La Chanson à 4 feuilles Théâtre, musique St-Brieuc Théâtre de Poche 22
● Molière ou le dernier impromptu Théâtre Pléneuf-val-andré Casino du val andré 16
● eric Fottorino rencontre Binic-Étables Le Tagarin 11
● Les Femmes s'en mêlent rock indé St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Jacky Schwartzmann Concert-lecture St-Brieuc villa Carmélie 18
● ensemble astrolabe Musique classique St-Brieuc Maison St-Yves 18
● Festival alimenTerre - La Part des autres Ciné-débat Coëtmieux Médiathèque 12
● Les Cahiers du Pays du Mené Conférence Moncontour L'abri des Temps 14
● Lindy hop Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 12
● apériBreizh Langues Plérin Mar'Mousse 15
● Potomitan - Sélène Saint-aimé Jazz Lannion Le Carré Magique 25
● Folkotheodore Folk, danse Trédrez-L. Café Théodore 26
● Carole Fives rencontre Guingamp Mots et images 27
● 3’ - Théâtre des TaraBaTes Théâtre, marionnettes Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 29
● Marins dans la tempête Projection Paimpol La Sirène 31
● Soirée jeux Jeux de société Tréguidel Le P'tit bar 28
● Festival alimenTerre - Le Dernier des laitiers Ciné-débat Le Mené SdF St-Gilles du M. 32
● Quand ça veut pas ça veut pas Théâtre rouillac nC 33
● Bloue Blues, rap St-andré-des-e. L'Éprouvette 33
● Élise et moi Théâtre Plestan Salle Fredaine 33
● Les nuits d'Octobre au Labo rock pop Dinan Le Labo 33
● Festival de théâtre pour rire Théâtre, humour Matignon Divers lieux 34
● Ma vie de courgette - Sophie hunger Ciné-concert Morlaix SeW 36
● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., Binic-É.,Paimpol, Loudéac, St-Brieuc 8

Sam. 19  ● Goldmen Musique St-Brieuc Palais des congrès 20
● visite du bureau de Louis Guilloux visite guidée St-Brieuc Maison L.-Guilloux 22
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● hugues Pagan rencontre Ploufragan Médiathèque 17
● Fugue - siian Musique St-Brieuc La Passerelle 22
● elena Piacentini rencontre hillion Médiathèque 12
● harmonie de Plérin Musique Plérin Le Cap 15
● ensemble astrolabe Musique classique Pléneuf-val-andré Église St-P-St-Paul 16
● Tango argentin Soirée dansante Plaine-haute Couleur Café 12
● La Cerise sur le gâteau Parentalité St-Brieuc Biblio Camus 21
● noir sur la ville Polar, littérature Lamballe Divers lieux 13
● Dorothy - Zabou Breitman  Théâtre Tréguier Théâtre de l'arche 24
● La Saga de la Trégor valley Projection Trédrez-L. Café Théodore 26
●  histoire des prisons - alain Lozac'h rencontre Lannion Librairie Gwalarn 25
● Les P’tits bruits Lecture Lannion espace Ste-anne 25
● Marins dans la tempête rencontre et projection Paimpol La Sirène 31
● il Faux que je te parle - viviane Tardivel Théâtre Bégard Salle des fêtes 27
● isabelle Pandazopoulos rencontre Guingamp Mots et images 27
● Pulverdampf rock & punk Tréguidel Le P'tit bar 28
● Fidlow Pop, folk Plouha Le Barbe 27
● Mon cœur Théâtre Le Merzer Salle polyvalente 28
● veillée contes et châtaignes veillée Châtelaudren-P. SdF Plouagat 28
● Le Banquet des utopistes - Cie Mirelaridaine Spectacle-dîner Le Mené Mosaïque 32
● Élise et moi Théâtre Plestan Salle Fredaine 33
● Festival de théâtre pour rire Théâtre, humour Matignon Divers lieux 34
● Tournée des Trans rap, jazz prog... Morlaix SeW 36
● Mois du film documentaire Lannion, Trédrez-L., St-Quay-P., Guingamp, Paimpol 8

Dim. 20  ●  noir sur la ville Polar, Littérature Lamballe Divers lieux 13
● Les Cavaliers Théâtre erquy L'ancre des Mots 10
● Les Fugueuses Théâtre St-Brieuc Bonjour Minuit 20
● Bourse aux jouets vente de jouets Plérin espace Part'Âge 15
● ensemble astrolabe Musique classique Quintin Chapelle St-Yves 16
● Patrik ewen Conte Yffiniac Salle des fêtes 15



calendrier

DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

ailleurs en 
Bretagne

un peu 
partout...

● Miss Guinguette Chanson française Plaine-haute Couleur Café 12
● Les Musicales du dimanche : aldo ripoche Musique classique Plouaret Chapelle St Barbe 24
● Mon cœur Théâtre Le Merzer Salle polyvalente 28
● Mike Wheeler Blues St-agathon La Grande Ourse 28
● Cinéma - Jeanne Cherhal Musique Loudéac P. Congrès Culture 32
● Élise et moi Théâtre Plestan Salle Fredaine 33
● Festival de théâtre pour rire Théâtre, humour Matignon Divers lieux 34
● Fredy le pirate Magie, humour Pleurtuit espace Delta 36
● Mois du film documentaire Projections Lannion, St-Quay-P., Binic-É., Lanvollon 8

Lun. 21  ● Mon Fils - eran riklis Ciné-débat Lannion Les Baladins 25
● Être un chêne, sous l'écorce de Quercus Conférence Lannion Carré Magique 25
● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., Loudéac, Callac, Le Faouët 8

Mar. 22  ● Le Mensonge - Cie act2 - Catherine Dreyfus Théâtre, danse Pordic La ville robert 18
● Ces gens-là Théâtre Quintin MJC 16
● Bistrot des Langues Langues St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Fast Fashion, les dessous de la mode à petit prix Ciné-débat Lantic Maison de la Terre 12
● Méridien - Briac rencontre Moncontour L'abri des Temps 14
● Le Mètre et l'élève - Guillaume Kozakiewiez Projection Tréguidel Le P'tit bar 28
● Le Loto des droits des femmes Théâtre Bégard MJC 27
● Pêle-mêle concert Musique Loudéac Le Moulin à Sons 32
● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., Paimpol, Tréguier, Châtelaudren-P. 8

Mer. 23  ● La Puce et l'oreille - Cie L'embellie Théâtre Ploufragan espace victor hugo 17
● Qui a cru Kenneth arnold ? - Collectif OS’O Théâtre Lamballe Quai des rêves 12
● Jam Jazz Jazz & blues, swing vocalSt-Brieuc Le QG rooftop bar 22
● entre deux pluies - aK entrepôt Danse Trégueux Bleu Pluriel 23
● Gogo - Pascal Plisson Projection Plérin Le Cap 15
● arthur h et les exilés poétiques Musique Guingamp Champ-au-roy 27
● Le Disco des oiseaux - Mosai & vincent Pop disco chanson St-Malo La nouvelle vague 37
● Mois du film documentaire Projections Lannion, St-Quay-P., Plénée-Jugon 8

Jeu. 24 ● Les Parents viennent de Mars et les enfants… Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● Ces gens-là Théâtre Binic-Étables Le Tagarin 11
● Festival Bar-Bars ! Musique St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Silent voice Projection St-Brieuc Club 6 18
● Concert film live indochine Projection Lannion Les Baladins 25
● Festival alimenTerre - vert de rage : engrais... Ciné-débat Plougrescant, La roche-Jaudy 35
● À couteaux tirés Conte Mellionnec Le Temps Qu'il Fait 31
● L'homme-Marteau Chanson à voyager Dinan Le Labo 33
● Festival alimenTerre - Le Dernier des laitiers Ciné-débat Évran Locaux Co&rance 33
● Danyèl Waro + erik Marchand Musique trad, maloya... Morlaix SeW 36
● Mois du film documentaire Lannion, St-Quay-P., Paimpol, rostrenen, Loudéac 8

ven. 25 ● Les Parents viennent de Mars et les enfants… Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● Festival Bar-Bars ! Musique St-Brieuc Le Cessonnais 20
● Dominique Fajnzang - M. Louis Guilloux-écrivain rencontre St-Brieuc Maison L.-Guilloux 22
● Les Échappées Projection hénon Petit théâtre 11
● Festival alimenTerre - une Terre sans abeilles ? Ciné-débat Langueux Kikafékoi 13
● Simon McDonnell + Duo Menguy-Berenguer Musique irlandaise Yffiniac Salle des fêtes 15
● 5 ans du Mar'mousse Musique, ateliers Plérin Mar'Mousse 15
● ensemble ou rien - Waly Dia humour Trébeurden Le Sémaphore 24
● Diafonik - Yann Madec et Pierre Stéphan Créa musicale et visuelle Plestin-les-G. an Dour Meur 26
● Garden Partie Musique Trédrez-L. Café Théodore 26
● nuit de l'accordéon Musique bretonne Cavan Salle des fêtes 26
● et pendant ce temps Simone veille ! Théâtre St-agathon La Grande Ourse 28
● Cut the alligator – Cie des Musiques Têtues Funk, soul, groove Châtelaudren-P. Petit Écho Mode 29
● The Dandy monkeys & My name is bitch rock Plouha Le Barbe 27
● Festivités de noël Jazz, musique irlandaise Ploumagoar espace jeux 30
● The Lucky Bums Jazz, blues, swing Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 31
● 50 ans de Dastum rencontres, projection rostrenen Ciné-Breiz, SdF 31
● Cette veprée-là - Simon Cojean Projection St-Caradec Salle des Fêtes 32
● L’attirail - Cie La Plaine de Joie Théâtre, cirque Yvignac-la-Tour Mairie 34
● Mois du film documentaire Projections Lannion, Paimpol, Beaussais-sur-Mer 8

Sam. 26 ● Les Parents viennent de Mars et les enfants… Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● Festival Bar-Bars ! Musique St-Brieuc Le Cessonnais 20
● 5 ans du Mar'mousse Musique, ateliers Plérin Mar'Mousse 15



DaTe TiTre Genre viLLe Lieu PaGe

Pays de 
Saint-Brieuc

Pays du 
Trégor

Pays de 
Guingamp

Centre Ouest 
Bretagne

Centre 
Bretagne

Pays de 
Dinan

● nuit de la danse Danse Trégueux Bleu Pluriel 23
● Foire aux livres Foire aux Livres St-Brieuc Salle de robien 18
● De l'avenir incertain du monde merveilleux… Théâtre St-Brieuc La Passerelle 22
● Médine - eesah Yasuke rap St-Brieuc Bonjour Minuit 19
● Les virtuoses Magie, mime Langueux Le Grand Pré 14
● Carmen City #5 - Cie Bataya Théâtre Plérin Le Cap 15
● Soirée latino-salsa Danse Plaine-haute Couleur Café 12
● Ouïr'Lire Littérature et musique Ploeuc-sur-Lié Divers lieux 16
● houle sentimentale Festival, arts vivants Pléneuf-val-andré Le Camp vert 16
● nuit de l'accordéon Musique bretonne Cavan Salle des fêtes 26
● Trait(s) - Cie Scom Cirque Lannion Le Carré Magique 25
● Les P’tites bobines Projection Lannion espace Ste-anne 25
● Festivités de noël Jazz, musique irlandaise Ploumagoar espace jeux 30
● hors des sentiers battus Sortie nature Ploëzal La roche Jagu 28
● Concert de harpe harpe Tressignaux Mix Café 27
● elles - Cie M Théâtre St-Gilles-les-Bois Salle des fêtes 28
● La Caravan'Slam Slam Dinan Le Labo 33
● vitalic Électro techno St-Malo La nouvelle vague 37
● Mois du film documentaire Projections Lannion, runan, St-Julien 8

Dim. 27 ● Les Parents viennent de Mars et les enfants… Théâtre Lamballe Les Ballons rouges 12
● Foire aux livres Foire aux Livres St-Brieuc Salle de robien 18
● Ouïr'Lire Littérature et musique Ploeuc-sur-Lié Divers lieux 16
● houle sentimentale Festival, arts vivants Pléneuf-val-andré Le Camp vert 16
● visite du bureau de Louis Guilloux visite guidée St-Brieuc Maison L.-Guilloux 22
● et la mer se retire Lecture-rencontre Binic-Étables Le Tagarin 11
● Carmen City #5 - Cie Bataya Théâtre Plérin Le Cap 15
● Session irlandaise Musique celtique Plaine-haute Couleur Café 12
● nuit de l'accordéon Musique bretonne Cavan Salle des fêtes 26
● Festival armoricourt Projection Trédrez-L. Café Théodore 26
● Concert de l'avent Classique et contemp. Callac Salle des fêtes 31
● après-midi jeux de société Jeux Bulat-Pestivien Ch'ty Coz 31
● Concours de chant Chant St-Cast-le-Guildo Salle d’armor 34
● Mois du film documentaire Projections Divers villes Divers lieux 8

Lun. 28  ● Mois du film documentaire Projections Divers villes Divers lieux 8
Mar. 29  ● Laisser parler la mer - Stéphane hervé Ciné-concert Pordic La ville robert 18

● Festival alimenTerre - La Part des autres Ciné-débat St-Brieuc Club 6 18
● Seule la terre est éternelle Projection Tréguidel Le P'tit bar 28
● Festival alimenTerre - La Part des autres Ciné-débat Bourbriac Médiathèque 27
● Timbuktu - Oumou Sangaré rock, folk, blues Dinan Théâtre  Jacobins 33
● Festival alimenTerre - La Part des autres Ciné-débat Dinan Cinéma Émeraude 33
● Mois du film documentaire Projections Lannion, Quintin 8

Mer. 30  ● histoires de fouilles - David Wahl Théâtre Plérin Le Cap 15
● Down by law Projection St-Brieuc Club 6 18
● Festival alimenTerre - une Terre sans abeilles ? Ciné-débat Bégard MJC 27
● après-midi jeux Jeux de société Plélo Médiathèque 28
● heure du conte Lecture Ploumagoar Médiathèque 30
● Mois du film documentaire Projections Divers villes Divers lieux 8






