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CULTUREL
plus de 1 000 CD à 6,99 €

ZAC du Plateau - Centre commercial Leclerc de Plérin
Tél. 02 96 79 86 06 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h

é d i t o
Devenez acteurs de l’action culturelle
Chaque mois le Cri de l’Ormeau vous informe sur l’activité culturelle en Côtes d’Armor. Il y a 10 ans, vous rendiez-vous compte qu’il se
passait tout ça ?
Vous auriez parfois peut-être envie de dire ce que vous pensez d’un spectacle, d’un disque, d’un livre, d’une décision politique, d’un
projet d’équipement, d’un problème éthique, structurel, conjoncturel, récurrent, philosophique, sociologique, envie de pousser un cri
de révolte, d’horreur, de protestation, de stupeur, de joie, de satisfaction, d’enthousiasme, coup de cœur ou coup de gueule, exprimer
des opinions à nos dirigeants, nos créateurs, nos concitoyens spectateurs ou consommateurs, nos jeunes, et même au Cri de l’Ormeau...
Puisque cet Ormeau est en Côtes d’Armor le seul organe qui couvre tout le champ culturel multi-genre pluri-mode omni-forme, il
nous a semblé que nous pourrions vous offrir cette possibilité d’apporter votre grain de sel dans ce domaine par la mise en place d’un
FORUM. Vous trouverez ainsi prochainement sur cridelormeau.com un forum multi-sujet que vous inonderez, nous l’espérons, de vos
avis et contributions diverses. Pour les fracturés du numérique, vous pourrez aussi bien sûr contribuer par courrier papier-styloenveloppe-timbre.

Patrice Verdure
Modérateur
Organisateurs,
saisissez directement
vos manifestations sur
www.cridelormeau.com

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

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

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

L’AssoVaJeunes

- Jeunes Charrues : limites 7 mars pour Trégor / St-Brieuc et 10
mars pour Dinan / St-Malo. www.vieillescharrues.asso.fr/jc
- Festival Toulao : limite 2 mars.www.myspace.cn/festivaltoulao
- Rock’n’Solex : limite 31 mars. www.rocknsolex.fr
- Festival Frénézik : limite 31 mars.
- Roc’Han Feu : limite 16 février. www.rochanfeu.com
- Assovajeunes : limite2 février. www.lassovajeunes.org
- Concours de la chanson que j’aime : limite 10 février.
www.lacitrouille.org
- Concours de Haïku : limite 1 avril. OMC Loudéac 02 96 28 11 26
- Concours festival BD de Perros-Guirec (thème 2008 : Fées diverses).
Limite 8 mars. www.bdperros.com

L’ association L’AssoVaJeunes est née en mai 2006 à l’initiative du
Conseil général des Côtes d’Armor. Regroupant des jeunes et des
associations de jeunes du pays de Dinan elle a pour but de dynamiser et valoriser les initiatives jeunes du pays de Dinan. C’est ainsi
que se retrouvent à travailler ensemble des membres de différentes
associations telles que Les Fennecs (St-Lormel), le club des jeunes
de Rouillac, Planète Fun (Plénée-Jugon), les Zikoufs (Plédéliac),
Queen I Man (Plélan-le-Petit), le conseil municipal des jeunes de
Dinan, Dinamo (Dinan) ainsi que des jeunes individuels. Depuis
sa création l’association a organisée diverses manifestations tout
au long de l’année et dans plusieurs villes comme la journée
citoyenne, une journée arts de rue, la journée du sport, des tremplins
musicaux, plusieurs concerts dont la Fête de l’Assovajeunes qui a
vu jouer Guem, Jim Murple Memorial, UHT°, The Craftmen Club
ainsi que des groupes locaux. Suite à un déficit lors de la dernière
fête de l’Assovajeunes, un concert de soutien est organisé le 2
février à Léhon, plus d’infos voir page 23. L’Assovajeunes et La Roue
Tourne organisent un tremplin le 29 mars ouvert aux jeunes groupes du pays de Dinan. Les 4 groupes sélectionnés gagneront un
diagnostic réalisé par des professionnels grâce à l'ADDM 22. Le
gagnant du tremplin jouera en juin sur la scène du festival des
Papillonnades et le 6 septembre à la Fête de l'AssoVaJeunes.
Envoyez maquettes et coordonnées à : L’AssoVaJeunes - 46 rue
de Brest - 22100 Dinan - association@lassovajeunes.org –
06 30 84 94 58 - www.lassovajeunes.org. Date limite 2 février.

Tremplin Roc’Han Feu
L’association Roc’Han Feu organise son 9è tremplin le 29 mars à
Rohan. Le vainqueur jouera au 13èe festival Roc’HanFeu l’été prochain. Pour participer, envoyez vos démos (2 compos minimum)
ainsi que le bulletin de participation téléchargeable sur
www.rochanfeu.com avant le 16 février à : Asso Roc’Han Feu (tremplin), 7 place du Château, 56580 Rohan. 02 97 51 50 63.

Taol-Lañ
Tremplin musical en langue bretonne

Tremplin festival Frénézik

L'association Dazont ar Yezh (avenir de la langue), en collaboration
avec Diwanet (association des anciens élèves de Diwan), organise
le vendredi 30 mai à Carhaix, la 2è édition de Taol-Lañs (Tremplin
musical en langue bretonne). En 2007, c'est l'artiste (rap) Iwan B
qui remporta ce premier Tremplin. Pour cette 2è édition le formulaire d’inscription est téléchargeable sur : www.devezh.com. Le
groupe interprétera un minimum de 2 morceaux). Date limite d’inscription 1er avril. Dazont Ar Yezh - Ti Ar Vro - 6 Plasenn Gwirioù
Mab-den 29270 Karaez.

L'association les Lutins de Vilaine organise un tremplin ouvert aux
groupes de musiques actuelles, de préférence de Bretagne ou de
Loire-Atlantique. La date limite d’inscription est le 13 février et le
tremplin aura lieu le 29 mars à Nivillac (56), à côté de la RocheBernard. Le gagnant participera au festival Frénézik en automne.
Infos + règlement sur leslutinsdevilaine.free.fr.

Prix Culture & Création
Produit en Bretagne 2008

Festival Music’Ado

Créateurs, Editeurs, Artistes, Producteurs, Designers, Musiciens...
vous avez sorti une œuvre produite en Bretagne ? Vous avez jusqu'au 12 février pour vous inscrire. Grand Prix du Livre (romans
et beaux livres). Grand Prix du Disque. Prix à la Création (projets
issus d'une collaboration entre une Entreprise et un créateur). Rens.
02 98 47 94 88 – contact@produitenbretagne.com.

Le festival Music’Ado, organisé par les JMF de Bretagne (Jeunesse
Musicales de France) depuis une vingtaine d’années, revient après
4 ans d’interruption. Il aura lieu le 8 mars à la Ville Robert à Pordic.
Ce festival, destiné aux musiciens de 11 à 20 ans et de toutes
couleurs musicales (sauf chant choral), offre la possibilité aux plus
jeunes de se produire devant un public dans des conditions professionnelles. Ce festival fait également office de tremplin et verra
offrir aux 3 gagnants un accompagnement pour préparer la finale
le 17 mai à Concarneau.
Infos et règlement : JMF Bretagne, 4 rue de l’Eglise, 29800 Landerneau. 02 98 21 59 44, jmfbretagne@orange.fr –
www.lesjmf.org. Date limite d’inscription 8 février.

Tremplin Hip Hop debout

La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor, organise, avec la
MJC du Plateau et l’Association Unvsti, les Qualifications Grand
Ouest des 7èmes Rencontres Internationales de Danse Hip Hop
Debout. Inscriptions gratuites au 06 74 26 69 98.
Voir page 8 St-Brieuc.
- le Cri des Bahuts, pour lycéens et collégiens
- des archives
- la possibilité de saisir soi-même ses manifestations
Pour les branchés de la Toile, le Cri numérique offre bien plus de - une boutique de livres et disques
- bientôt un Forum
choses !
- Télé Ormeau, une foule de reportages vidéos, dont les fameux - le chant de l’Ormeau
vidéomatons.
- programmes de cinéma
- des jeux pour gagner des places de spectacles
Stop ! Nous vous avions sollicités pour nous proposer un logo pour
- plus de 100 liens avec des sites culturels
le Cri de l’Ormeau. Nous avons reçu 35 propositions. N’en jetez plus !
- une visite du patrimoine des Côtes d’Armor
Ce fut très intéressant. C’est maintenant à nous de choisir, tâche
- des modules de recherche thématique et géographique
ardue ! On vous tiendra au courant probablement le mois prochain.
- les programmations jusqu’en juin 2008

cridelormeau.com

Un logo pour l’Ormeau
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chuchumuchu
La Minute de trop
un JT présenté par une
chaussette binicaise

Bottom
Enregistrée au solstice d'été 2007 dans
un lieu au tellurisme immémorialement
repéré (le temple de Lanleff), la trame
retriturée de ce superbe disque
convoque, excusez du peu, Jean l'évangéliste, Antonioni, Bergman et les voix
célèbres (sans doute trop) d'Adolf, JeanMarie et Nicolas. Réflexion sur l'Apocalypse ? Sur la puissance de la parole ?
Fichtre, de toutes les façons cet ovni
sonore se savoure comme un Pink Floyd des débuts, un Tangerine
Dream du siècle dernier. Christopher, le grand Mix au matos (vintage) signe avec ses collègues sorciers une partition krakante de
grand manitou des manettes, de chaman du calage de réverb, de
chanoine inspiré de la pente du filtre. (Ah! ces fantômes de chœurs
de sucre et de petits oiseaux autour de la voix du tribun...).
Composition du groupe : Kris Mix , Célestin, Simon Touaux et Tiffen).
Tél. 02 96 74 20 92 - www.myspace.com/bottomusique
PL

Si vous aimez le 10è degré, La
Minute de trop est pour vous ! Présenté par une chaussette, ce nouveau magazine d'information drôle
et décalé arrive sur Virgin 17, ex
Europe 2 TV.
"Un polygame se suicide en comprenant qu'il aurait plusieurs bellesmères"
"Quand la femme de McGyver n'a plus de tampon, elle utilise un
Weetabix"
Voilà le genre de scoops désopilants que propose La Minute de
trop, nouveau programme court de Virgin 17. En 2 min chrono, la
chaussette jouant les PPDA vous en apprendra des vertes et des
pas mûres ! Du lundi au vendredi à 7h30, 20h30 et 22h30 sur Virgin
17 à partir du 2 février.
Et qui va faire ça ? Eh bien il s’agit de Philippe Saumont, marionnettiste de Binic, directeur artistique du festival Marionnet’Ic. Choisi
Duo Barbedette pour participer à un casting, il a été retenu en mars (sur 40 concurrents) pour tourner ce JT décalé avec des marionnettes chaussettes, Quenderff : Penhoat
produit par Nagui. 50 épisodes déjà tournés, reste 150 !
Cet album est la création de deux jeunes
Virgin 17 sur TPS, Canal Sat, TNT, ADSL TV.
artistes du centre Bretagne, Hoëla Barbedette et Delphine Quenderff, qui font
David Pasquet
vivre un vrai dialogue à leurs instruSa différence
ments, une harpe celtique et une
David Pasquet, sonneur de bombarde et contrebasse. De formation traditionnelle,
clarinettiste à la biographie musicale ces musiciennes manient avec subtilité
déjà très dense (Ar re Yaouank, Tayfa, Cel- le mélange entre la musique bretonne
tic procession, Denez Prigent...) sort, et un univers poétique venant de difaprès Breuder ar Stered en 2005, un férents horizons. La harpe et la contrebasse semblent se raconter
deuxième album sous son propre nom. des histoires et s'entremêlent avec douceur et complicité. La voix
Les sonorités bretonnes sont bien pré- ronde et chaude de la contrebasse paraît ainsi protéger la harpe
sentes, mais en filigrane à travers des et ses sons plus fins, plus fragiles. On s'imagine très bien au milieu
arrangements rock, électro-jazz ou d'un univers fantastique en pleine forêt bretonne, observant les
encore hip-hop. Le hip-hop se retrouve notamment sur le titre épo- fées et les lutins vaquer à leurs occupations... Et quand une voix
nyme de l’album et se révèle une des bonnes surprises. L’intensité lointaine vient se poser sur ce duo musical, là on y est dans la féerie...
de l’ensemble, qui surfe entre le passé et le futur, sonne comme A chacun de rêver un peu... Enfin, c'est un joli concentré de poésie
à écouter et à déguster. Pour les plus gourmands, je conseille viveun feu d’artifice qui, à forte dose, peut faire mal aux oreilles.
ment d'écouter le disque jusqu'à la toute "faim", écoutez vous comCoop Breizh. www.davidpasquet.com
Gaspard prendrez ! A vos papilles !
Production Drom. www.duo-barbedette-quenderff.fr
Emilie

Nolwenn Korbell et Soïg Sibéril
Red

Chocapig
On suit Nolwenn Korbell depuis plusieurs
années. C’est toujours un régal d’enten- La gazette porcine, gazette lambaloise d’hudre cette chanson moderne en langue mour gras. Le thème de cette 3è édition : La
bretonne, sans aucun aspect trad. Je n’ai quête du Graal, où en est-on exactement ?
rien contre le trad mais c’est extrême- Editée par Art’L, école d’arts plastiques de
ment sain de montrer que cette langue Lamballe, sous la direction de Christophe
sert aussi à l’expression de la vie actuelle. Houzé, cette revue BD ne fait pas que dans
Dans le présent disque elle reprend des la finesse, mais le contraire serait dommage,
chansons de disques précédents accom- vu la situation. La quête du gras n’est pas
pagnée seulement par la guitare de Soig Sibéril qui en a assuré les encore achevée. Couverture et présentation
arrangements. C’est très beau, très épuré. On aurait pu souhaiter générale très soignée. On apprécie les recherque la guitare soit un peu plus présente, mais Soig l’a senti comme ches de ces apprentis graphistes humoristes
ça et il a sûrement raison. En complément un DVD présente un à la ligne pas toujours « claire ». Souhaitonsdocumentaire sur le making of de leur travail ainsi que des extraits leur d’être invités à Angoulême prochainement.
de concerts.
Art’L. 17 bis, rue Poincaré. 22400 – Lamballe. Tél. 02 96 50 05 28
Coop Breizh - 02 98 93 83 14 - www.coop-breizh.com – contact – art-l.or
scène Big Bravo www.bigbravospectacles.com
En concert le 9 février à Tréguier (voir page).
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goutte à goutte
Lanmodez
Guy Prigent, l'homme de l'estran qui fait comprendre la mer
Commencer par raconter ce site grandiose, chaotique, d'ouverture au
monde, d'incitation à des partances
maritimes vers le grand large qu'est
Beg Melard en Lanmodez à deux pas
de L'Arcouest. Ce site surplombe à
quelques minutes en vedettes aux
noms d'oiseaux l'archipel de Bréhat.
C'est l'un de ces endroits où l'on
découvre et comprend d'emblée en
période de flux ou de jusant la splendeur de la côte bretonne nord
rocheuse.
On ne comprend rien à Guy Prigent
l'ethnologue maritime si l'on ne part
pas de là. Tout part de là même. L'émerveillement de son enfance face à
de tels paysages, il a su le garder intact.
C'est rare. C'est un jardin secret devenu
moteur de vie, fil conducteur à des
études, des travaux de recherche. Son
père était de la Marchande (= marine
de commerce), comme l'on dit joliment sur cette côte. Sa mère, ses
grands-parents venaient de l'île Nord
de Bréhat la sauvage. Il a toujours vécu
avec cet héritage au contact direct de
cet Océan si proche, si retiré, si présent,
prégnant dans sa géographie mentale
personnelle.
Adolescent, son petit bonheur, c'était
d'arpenter les quais du Havre. Et voilà
qu'il découvre grâce à l'initiation d'un
ancien médecin de brousse cette pratique de la voile qui n'était pas coutumière dans sa famille. n le croisera
au début de sa vie de jeune adulte
dans cette école de mer du Trégor
devenue plus tard Centre d'initiation à
l'environnement. Il navigue sur des
homardiers gréés à l'ancienne. Il
éprouve la mer.
Dans le balancement des marées de sa
vie, il se glisse dans un espace étroit,
difficile, offrant peu de places, l'ethnologie maritime.
Devenir chercheur,
c'est le rêve de sa
vie. Il s'accrochera, se
formera.

Toujours avec Apogée, le début des
années 2000 sera fructueux. A son actif,
plusieurs ouvrages documentés travaillés avec une iconographie soignée
sur la Rance, les Phares et Balises, le
peintre d'œuvres marines Faudacq. Il
poursuit durant toutes ces années l'inventaire du patrimoine maritime pour
le Conseil Général.
Ce qui accroche d'emblée à comprendre cette personnalité sensible, érudite
et passionnée, c'est son atout pédagogique à toujours vouloir expliquer, croiser les approches scientifiques pour
faire connaître un patrimoine maritime
d'usage. On le rencontre à la télévision
pour des émissions maritimes, aux
Bistrots de l'Histoire, ou bien dans les
réunions publiques de l'inventaire. Il
est souvent d'une grande douceur et
ferme comme orateur, partageur et
revendicatif quand il le faut.
Croquis de La Reporter aux Pinceaux
Soazig ZZ Dreano

Du musée de Paimpol a celui de StBrieuc
On le verra ainsi toiletter les collections
du Musée de Paimpol, puis devenir
commissaire d'une grande exposition
qui lui donne reconnaissance régionale
pour le Musée de St-Brieuc Pêches à
pied et usages de l'estran. Guy Prigent
devient ainsi le spécialiste des usages
de la grève à marée basse et ceci pour
toute la côte nord-bretonne. Il publie
en 1999 sur les pratiques de pêche à
pied un superbe livre avec Apogée,
maison d'édition rennaise renommée.
Ce livre de référence fort bien illustré
et documenté c'est la Bible des amoureux de la pêche a pied et pour fort
longtemps.

Un fond photo de plaques de verre
Petite particularité quand il s'exprime
sur les mutations de la pratique du littoral, il a toujours une main ouverte
vers ses interlocuteurs, l'autre fermée
repliée sur lui. Donner à comprendre
c'est son fil conducteur de vie. Pour
cette raison il sait se faire aimer du
public friand de découvertes quant au
patrimoine maritime. En ce début d'année Guy Prigent est à l'honneur une
nouvelle fois. Il vient de publier un livre
sur un fond photographique exceptionnel inédit de plaques de verre
conservé par l'Institut océanographique de la Fondation du Prince de
Monaco, découvert récemment. Ce livre
Mémoire de la pêche édité par Apogée
(27,50 €) est une leçon d'humanisme,
un travail soigné, méticuleux, ciselé,
pour dire et raconter d'une belle plume
les usages. C'est aussi un intéressant
recensement de pratiques de pêche de
Terre-Neuve à la
morue à celles de
l'anchois en Méditerranée ou à la sardine
en façade atlantique
ou au thon rouge en
Sardaigne.
Strilen

R. HAMON S.A.S.
Bordure RN 12
Yffiniac Saint-Brieuc
02.96.63.96.96
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Pays de Saint-Brieuc
ST-BRIEUC

Office de Tourisme de la Baie 0825 00 22 22. www.baiedesaintbrieuc.com

● Passerelle

attaque, il est doué d’une telle finesse qu’il touche net sa cible
sans jamais faire de bobo à l’âme.

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

Mar. 12 à 20h30. Tarifs : 22,50 € / 17 € / 13 €

– L'échange

– Dromos 1 & 2 : Philippe Combes

Dans une véritable fête des mots, la pièce raconte la rencontre
de deux couples qui vont succomber au jeu cruel des affinités électives. Louis Laine, Américain de sang indien, et sa femme Marthe,
paysanne française, font la connaissance de Thomas Pollock
Nageoire, businessman sans scrupules, et de Lechy Elbernon, actrice
alcoolique. Habitué à apprécier la valeur des choses et des gens,
Thomas découvre les qualités de la femme de Louis Laine. Aussi
lui propose-t-il un échange : abandonner son mari et venir vivre
avec lui... Du 31/1 au 1er février à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €
– Midi-vidéo
Philippe Combes, à l'occasion de la présentation de Dromos (14
février). Danseur aux côtés de Régine Chopinot et d'Angelin Preljocaj, Philippe Combes entame en 2000 un travail chorégraphique
fondé sur une gestuelle exigeante et inventive, au sein de la Cie
Cave Canem établie à Toulouse.
Minotaur-Ex, court-métrage réalisé par Bruno Aveillan, chorégraphie de Philippe Combes. Mise en vidéo des travaux photographiques d'Agnezska Podgorska.Variation vidéo à partir de Dromos.
Suivi d'une rencontre avec Philippe Combes.

Deux solos qui forment un diptyque. Dromos 1, objet pictural intimiste, se concentre sur un espace clos, un cocon dans lequel évolue
un être, prisonnier consentant – car inconscient – de son environnement. Il expose ainsi son corps au regard extérieur sans maîtrise de son image. Celle-ci, filtrée par une membrane verticale,
devient double, car elle est également traitée numériquement par
la projection extérieure d’une vidéo. Dromos 2 est en rupture avec
la 1ère partie. Le corps est libéré de son cocon. Il s’éloigne de sa
représentation virtuelle en perçant la toile pour envahir la scène,
espace nu.
Jeu. 14 à 20h30. Tarifs : 12 € / 7,50 €

Photo Céline Mahé

– Hommages vagabonds : chansons sans frontières

Mardi 5 à 12h30. Entrée libre
– Sara Lazarus, Biréli Lagrène, André Ceccarelli

Des vocalistes de jazz accompagnées à la guitare et non au piano,
voilà une formation déjà éprouvée par des grands noms du jazz,
comme Nat King Cole ou encore Diana Krall. L’association de
Sara Lazarus et du virtuose Biréli Lagrène est tout aussi exceptionnelle. Entre le swing, la finesse vocale de Sara, la virtuosité de
Biréli et la formidable assise rythmique du Gypsy Project due pour
beaucoup à la présence d’André Ceccarelli, on obtient l’une des
plus belles formations du genre.

Il y a d’abord des rencontres sous les halles, Là où se chantent
les mots, Il y a des paroles qui se frôlent, se tissent, se croisent, Des
musiques qui se répondent, Et ça nous emmène ailleurs au pays
des éclaircies, Il y a des mots, L’affiche rouge, Et malgré tout chanter
quand même, danser quand même, Qu’est-ce que ça peut faire,
on y va, Il y a monsieur le directeur du cabaret qui invite...
Avec : Escale Dédale (Pol Huellou, chant, flûtes, Michèle Kerhoas,
chant, harmonica, J C Normant, claviers) ; Louis Pierre (Christophe
Menguy, guitares, Louis-Pierre Guinard, chant) ; Invités : Vasken
Solakian, bouzouk, oud, kamantcha ; Paul Rodden, banjo ; Denis
Colin, clarinette basse ; Tahar Bekri, poète ; Yves Philippe, directeur
du cabaret.

Mer. 6 à 20h30. Tarifs : 19,50 € / 14 € / 9,50 €

– Priz’Unique

du 9 février reporté au 29 mars.
– Véronique Davério et Cornelia Lindenbaum
Mar. 12 à 12h30, gratuit
Concert sandwich violon-piano.
–Didier Bénureau : Bobo
Excellent comédien, Didier Bénureau ne ménage pas sa galerie de
personnages.Il inquiète presqu’autant qu’il fait rire car il semble
rire tout haut des méchancetés qu’on pense tout bas. Mais lorsqu’il

Visionnez des images de répétition sur www.cridelormeau.com
Télé Ormeau

● Quai Ouest - Théâtre de Poche

● Clin d’oeil sur les Arts

Ven. 15 et sam. 16 à 20h30. Tarifs : 12 € / 7,50 €

6, rue de la Tullaye. 02 96 61 37 29. compagniequaiouest.fr
Ven. 1er février à 20h30
– L’île des esclaves de Marivaux
Ven. 8 à 20h30
– La nuit de Valognes d’E-E Schmitt
– La guerre de Troie n’aura pas lieu de Giraudoux
Ven. 15 à 20h30

Garde à vue
D'après le scénario de Claude Miller. En hommage à Michel Serrault.
Le soir du 31 décembre dans un commissariat de province, un
notaire est suspecté du viol et du meurtre de 2 fillettes.
–

Ven. 29 février et sam. 1er mars à 20h30. TP 12 € TR 8 €

6è édition de cette biennale. Rencontres autour des arts visuels. La
partie “photo” avait lieu en janvier.
– Arts plastiques
Le peintre Jean-Marie Tréméac (Emergence) et le sculpteur Alain
Marcon (Humain-Paysage) sont mis en avant.
Du 26 janvier au 3 février. Salle de Robien. www.saint-brieuc.fr

● Un héros très discret

Soirée ciné-conférence par l'association les Fondus Déchaînés : l'occupation vue par le cinéma français depuis 1945. Un film est de
Jacques Audiard,1996, avec Mathieu Kassovitz, Anouk Grinberg.
Mar. 12 à 20h. Club 6. Entrée 4,50 €
Conférence et débat.

LE SOUPSON

> Bar à soupes
Tartes sucrées-salées
> Concerts
> Formule à 10 € le midi
> Vente à emporter
52, rue du Docteur-Rahuel. St-Brieuc
Tél. 02 96 61 46 27

> www.cridelormeau.com
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● 7è Rencontres Internationales de Danse Hip
Hop Debout
– Qualifications
Ces rencontres sont l’occasion pour tous les danseurs Hip Hop
de se présenter en duo devant un Jury composé de 4 danseurs
reconnus internationalement. Les danseurs sélectionnés pourront ainsi participer aux Rencontres Internationales qui se
dérouleront le 2 mars à Paris - Bercy.
Sam. 16 . Salle Steredenn. Ouverture des portes à 19h30
Entrées : 5 €. Gratuit < de 6 ans
Réservations. 02 96 94 16 08
– Stages
En parallèle des ces rencontres, des stages et master-classes
sont proposés aux danseurs de toute la région. Les stages
seront l’occasion pour nombre de danseurs de découvrir ou
de se perfectionner en danse Hip Hop Debout, mais également
de rencontrer des danseurs professionnels tels que Mr Wiggles
(US), Buddha Stretch (US), Rabah (fr) et Risa (Japon).
Sam. 16. Mjc du Plateau
10h-12h avec Risa. 14h-15h30 avec Wiggles
Tarif 5 €. Inscriptions 02 96 61 94 58

● Le Disquaire

Rue Général Leclerc. Tél. 02 96 68 67 26
– Radio Moscow : Show case
Sam. 9 à 17h, gratuit
(voir page 15 Trébry Appel d’Airs)
– André Minvielle & Lionel Suarez : Show case
Ven.22 à 17h, gra(voir page 15 Trébry Appel d’Airs)
tuit
–

Yelle : Dédicace (voir page 15 Trébry Appel d’Airs)
Sam.1er mars à 17h, gratuit

● Elisa Vellia

Autour de La musique d'une vie de Andréi Makine animé par Annick
Mer. 13 à 17h
Le Chanu et Michel Trabut.

Voir page 19 Tréguier.

Ven. 7 mars à 21h. Café Boutique Botanique (4, rue de ● Cours public de l’Université : Patrimoine et Liberté
Gouëdic) Université Rennes 2 - Haute-Bretagne
Réservation 02 96 33 10 25. Tarif: 10 / 8 € – Patrimoine colonial, identités nationales et construction

● Fest-noz de Soutien à Gorazde

Le collectif Bretagne-Bosnie-Gorazde de StBrieuc organise un fest-noz au bénéfice des
actions de consolidation de la Paix et la poursuite du déminage. Avec : Erik Marchand et Eric
Menneteau, les Breizh Illiens, Menestra, Sterne,
Tourballeuc et autres sonneurs.
Sam. 1er mars. Salle de Robien à 21h. Entrée 6 €

● Scrabble en breton

Un évènement historique en Bretagne et dans le monde, (ou une
1ère mondiale), ce Scrabble en breton est organisé dans le cadre
des 30 ans des écoles Diwan à l'initiative de l'école Diwan de
Lannion. Les éliminatoires ont lieu dans plusieurs villes le même
jour à la même heure, selon les règles des championnats de Scrabble en Duplicate. La finale se déroulera le 3 mai à Carhaix lors de
la fête des 30 ans. Il est possible de s’inscrire, selon son niveau, dans
l’une des 2 catégories : 1) Apprenants (élèves du secondaire, élèves
de cours du soir...), 2) Breton courant.

des savoirs en Méditerranée aux XIXe et XXe
siècles
Par Jean-Baptiste Minnaert, Professeur d’histoire de
l’art contemporain à l’Université de Tours.
Mer. 13 à 18h15. Campus Mazier, amphi 5. Tél. 02 96 60 43 00

● Bull Ryo / Perrot

Expo de peintures de Sébastien Bull Ryo et peintures
et sculptures de Denis Perrot.
Du 4 février au 3 mars
Restaurant Le Sympatic, 9, bd Carnot

● Musée d’Art et d’Histoire

- Bretagne photographiée de
Raphaël Binet, 1920-1930
L’exposition, réalisée par l’équipe du
Musée d’Art et d’Histoire de St-Brieuc et
Gilles Willems, son commissaire d’exposition, nous fait découvrir, à la fois, les
multiples facettes des activités d’un ateDim. 3/2 à 14h. Petite salle de Robien. Inscr. 02 96 68 19 96. Prix : 4 €(2 parties) lier photographique breton et les activités débordantes d’une personnalité originale. L’exposition montre
● Bibliothèque Tél. 02 96 61 38 49
aussi que Binet s’installe dans une ville qui entretient, depuis des
décennies, un lien particulier avec la photographie, par le nombre
– Ca coule de source de Ali Farka Touré
Projection dans le cadre de Babel Danse, voir page 9. Ven. 8 à 20h proportionnellement important de ces photographes sous le
Second Empire et par la place que St-Brieuc occupe au tournant
Avec la conteuse Alice Duffaud.
– L’Heure du conte
du siècle avec ses producteurs de cartes postales, Armand Waron
Mer. 13 à 10h30 (Croix-Lambert) et 15h30 (centre ville) et Emile Hamonic.
Du 14 déc. au 2 mars
– Club de lecture
8
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● Babel Danse

Danses et musiques mandingues Afrique
de l’Ouest.
Invités d’Honneur : Cies Dounia et Salia ni
Seydou.
Du 22 /2 au 8/3. Org. MJC du Plateau
02 96 61 94 58. www.babeldanse.org
– Ateliers danse, musique et
multimédia avec Puce Muse
. méta mallette Ven. 22, 9h30-12h et 14h-17h
et sam. 23, 9h30-12h30. Citrouille

. danse / méta mallette / méta instrument
Ven. 22, 9h30-12h et 14h-17h
et sam. 23, 9h30-12h30. MJC Plateau
14h-17h
Rencontre des deux ateliers
Sam. 23 à 21h
Show live

Stages, ateliers Enfants : Cie Dounia
A la Mjc du Plateau
. Eveil danse africaine (4-5 ans)

–

Lun. 25 et mar. 26. 10h-11h

. Initiation danse africaine (6-7 ans)
Lun. 25 et mar. 26. 11h-12h

. Il était une fois... l’Afrique (8-10 ans)
Lun. 25 et mar. 26. 14h-16h

. Découverte danses d’Afrique (10-12 ans)
Du 25 au 28. 14h-15h30

. Découverte des danses et rythmes d’Afrique
(12-17 ans)

Jeu. 28. 10h-12h

L’après-midi, l’espace jeunes propose une
initiation aux jeux africains autour d’un
goûter aux saveurs exotiques.
– Stages, ateliers Adultes : Cie Dounia
A la Mjc du Plateau
. Folie don (danses d’Afrique de l’Ouest
(tous niveaux). Lun. 25 au jeu. 28. 19h-21h
. Une journée africaine
Dim. 2 mars. 10h-12h / 13h-17h

. Gumboots (danse d’Afrique du Sud)
Jeu. 6 mars.18h30-20h30

– Stages, musique : Cie Dounia
A la Citrouille
. Percufolà.
Sam. 1/3. Débutants 14h-17h, confirmés 17h30-20h30
Sam. 1/3 (14h-17h)
. Balafonfolà
– Babel dans la ville
. Pause Ciné : Projection de Ca coule de source

Midi Vidéo Projection des courts-métrages de Seydou Boro,
rencontre, discussions.
Mar. 4/3, 12h30-13h30. Passerelle
– Scène ouverte : Restitution des ateliers animés par Salia Sanou
et Seydou Boro en direction des élèves du collège Racine et du
lycée de St-Quay-Portrieux.
Mer. 5/3 (17h-19h). Passerelle
– Table ronde sur la transmission de la danse africaine

Ven. 8 à 20h. Bibliothèque centre –

(Ali Farka Touré).

. Conte chorégraphique et musical, Cie Dounia
Sam. 1/2 à 10h30. Biblio centre ville. Mer. 5/3 à 10h30. Biblio St-Lambert

. Conférence Danses et percussions mandingues
Ven. 7/3 à 18h30. Bibliothèque centre ville

. Rencontre musicale : musiciens du Niger et le flûtiste breton JeanMar. 12 à 17h30. Bibliothèque Centre social
Luc Thomas.
Mer. 27 à 10h30
. Conte chorégraphique, musical : Cie Dounia.
. Les Maîtres fous : film de Jean Rouch. Mar. 4 mars à 20h15. Club 6
Ven. 29 de 14h à 16 h30. La Passerelle. Entrée libre
– Babel Boum
– Ragga Sound System
Avec le Sound System
Demolisha, en guest
Siaka et Tiwony.
1ère partie : Rise Up et
Shevaboy.
Sam. 1/3 à 21h. Passerelle

> www.cridelormeau.com

Jeu. 6/3 (14h-18h30). Passerelle
–

Le siècle des Fous : Salia Nï Seydou. Voir page Lannion.
Jeu. 6/3 à 20h30. Passerelle

– Babel Bal
Conception, chorégraphies : Fatima Leghzal, Cie Dounia, Salia Sanou
et Seydou Boro, Cie Salia ni Seydou. Musique : Baba Touré, Hamid
Gribi, Adama Dembélé + invités surprises.
Sam. 8/3 à 21h. Passerelle
–

Belles babines : Atelier cuisine
Lun. 3/3 (17h30-20h30). Cité du Goût, Ploufragan
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● CAP Cultures Arts Patrimoine

Rue de la Croix - Tél. 02 96 79 86 01
Patrice Cudennec
De la veine de l'école de Pont Aven, il est adepte de la simplification des contours, mais aussi des audaces chromatiques chères
à Emile Bernard, Sérusier ou Paul Gauguin. Sans pour autant
tomber dans un passéisme désuet, il exprime dans sa peinture
un grand amour pour la Bretagne, ses paysages et ses habitants.
La tendresse et la douceur de ses personnages transparaissent
dans des visages inclinés qui sont d'une certaine manière sa
signature. La densité de certaines de ses œuvres s'apparente à
du vitrail ou de la tapisserie.
–

Du 6 janvier au 16 février. Salle d’exposition Les Silpins
Ouv. mar, jeu, ven 14h-18h, mer 9h30-12h et 14h-18h, sam 9h30-16h

Le Petit Blanc à la caméra rouge
Film documentaire de Richard Hamon, 2007. Tourné en Afrique
de l’Ouest en 1949 par un très jeune homme à peine sorti d'une
école de cinéma, censuré en France de 1950 à 1990, Afrique
50 est, dans l’histoire du cinéma français, le premier film ouvertement anticolonialiste. Cette attaque en règle de la politique
africaine de la France fut un brûlot, que le gouvernement français
tenta d’étouffer par tous les moyens. C’est aussi le premier
film de René Vautier.
–

Ven. 15 à 20h30. Tarif 5 €(gratuit bénéficiaire RMI)

Luna Cabaret
Par la Cie La Malle Théâtre. Lorsque dans le ciel, on voit la lune
se transformer, passer du croissant au cercle puis du cercle au
croissant, on devine qu’elle prépare son grand numéro... Lorsque
chaque mois la lune disparaît du ciel pendant 3 longues nuits,
ne pensez pas qu’elle se cache, bien au contraire, elle présente
son numéro au Luna Cabaret !
–

Jeudi 21 à 17h30. TTarifs : TP 5 €, TR 4 €. A partir de 2 ans

– Rencontres photographiques d’Art’images

Photo Danielle Le Pierrès

Pour cette 18è année ce sont plus
de 150 photos qui seront exposées,
avec comme fil conducteur un regard
différent et un véritable esprit de
créativité. Par le Photo-club plérianis.
Du 22 février au 22 mars
Ouv. mar, jeu, ven 14h- 18h, mer 9h30-12h
& 14h-18h, sam 9h30-16h

BINIC

Office de Tourisme 02 96 73 60 12

● Le Chaland qui passe

Place de la Cloche
Soirée Trad’maritime
Réunion de musiciens et chanteurs pour mener toute la soirée
des chants à danser, de travail, à répondre,des complaintes... du
répertoire maritime.
–

Jeu. 21 à 20h. fortunes.de.mer.free.fr

LANGUEUX
● Le Grand Pré

Photo Marie Dagnaux

rencontres aux 4 coins du monde. Ba Cissoko (Kora,Vocals & Tamani),
Kourou Kouyaté (Bolon & Bass), Sékou Kouyaté (Electric Kora &
Tél. 02 96 52 60 60
Tamani),Ibrahim Bah (Percussion).
– Serendou + Ba Cissoko
Ven. 15 à 20h30. Tarifs : TP 18 €; TR 15 €; Abo13 €, Jeune: 11 €, 9 €
Double plateau Création Niger-Bretagne et Guinée.
Serendou : une nouvelle république populaire gouvernée avec ● Point Virgule
autorité et humour par les flûtistes Yacouba Moumouni (flûte SerenJeu. 7 à 20h30. Terrasse du Point-Virgule
dou), Jean-Luc Thomas (flûte traversière en ébène), Boubacar Sou- – Jam-Session
(en
partenariat
avec le département jazz de l’ENMD
leymane (calebasse).
Ba Cissoko : Avec ses 2 cou- – Mémoire d’un Ouragan
sins, Kourou et Sékou et le Soirée ciné-conférence avec ce film de Jean Luc Chevé et Charles
percussionniste Ibrahim Franke. Projection puis échanges avec le réalisateur.
Bah, Ba Cissoko modernise
Sam. 9 à 20h30. Entrée : 5 €
la musique traditionnelle
Boisson offerte. Résa 06 72 13 88 07. Org. asso Marée Haute
mandingue pour mieux la
diffuser, la transgresser, ● Semaine des Arts à l'école St-Ilan
pour vraiment l’honorer. Le Expo rencontres Sculpteurs - Photographes - Peintres - Graveurs.
groupe Ba Cissoko est Zunka, Betty Masson, Lefort, Art’Images, Tati Mouzo, Denis, Bernard,
devenu le représentant de Kito, Bonneté, Lainé, Leturnier, Le Foll, Josset, Arouche, Hillion, Aguïs
la jeune création musicale guinéenne et enchaîne les dates et les gratuit, jeune public,
Du 30 janvier au 3 février. Ecole St-Ilan
10
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TREGUEUX
● Bleu Pluriel

23 rue du Stade
Tél. 02 96 71 31 20 www.bleu-pluriel.com
Adèle
Dans le premier spectacle d’Adèle on pouvait ententdre de jolies
chansons, des rigolotes et des tendres aussi... Aujourd’hui nous
sommes ravis de la retrouver dans un tout nouveau spectacle de
chansons ! On nous annonce déjà la présence de fées, d'anges,
de vraies réflexions sur la vaisselle ou les supermarchés et plein de
nouvelles couleurs musicales.
–

Ven. 8 et sam. 9 à 20h30. TP 13€ / TR 11€ / T -25 ans 9€

– Interstice : Cie Grégoire & Co

Interroger le corps. Ce corps qui n'a de cesse d'être traversé, et même
transpercé, de part en part par un quotidien qui le bouscule, le presse,

● Hit West Pur Live

La radio régionale Hit West part en live ! 4 artistes
de renommée nationale ou internationale partageront la même scène.
Avec Da Silva, Yael Naïm, Luke, Vegastar, Dan Kamit...
En 1ère partie, Hit West donne la chance à un nouveau talent des
Côtes d’Armor
Près de 2h de concert, une soirée unique réservée aux V.I.P.
Pour être V.I.P ? Gagnez vos invitations sur Hit West (106.9) et
www.hitwest.com, ou sur www.cridelormeau.com.
Mer. 20
Bleu Pluriel

> www.cridelormeau.com

l'oblige à se conformer, à
se modifier... Ce corps qui
porte, à peine visibles, traces et marques, comme
autant de cicatrices du
tumulte qui l'entoure. Dans
sa nouvelle création, la
chorégraphe Sylvie Le
Quéré donne au corps le
temps, un instant pour lui
permettre de suivre son chemin intérieur. Une parenthèse enchantée
pour qu'il puisse enfin nous dire l'emprise d'une société qui le sollicite
de plus en plus, la course effrénée si longuement menée, nous dire
comme il a changé pendant qu'on ne le regardait plus.
Ven. 15 à 20h30. TP 13€ / TR 11€ / <5 ans 9 €

STE-ANNE-DU-HOULIN
● Couleur Café

Tél. 02 96 64 17 81 www.couleurcafe22.fr
Sam. 2 et 9 à 21h30, gratuit
– Karaoké : animé par Joël
– Session jazz manouche
Animée entre autre, par « les dits Manches Tordus » 3 excellents
Dim. 3 à 16h, gratuit
guitaristes
Ven. 8 à 20h30
– Soirée country : Color Hats Country Dancers
Dim. 10 à 16h eà 16h
– Bœuf scène ouverte
– Karaoké spécial imitation et sosie : animé par Joël
Sam. 16 à 21h30. Inscription 3 €
Dim. 17 à 16h, gratuit

– Miss Guinguette : Maryse et Michel
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● Espace Victor Hugo

Tél. 02 96 78 89 24
Les salades amoureuses
Lecture à voix haute par l’équipe du Bibliothéâtre, récits et chansons
où l’amour, on le sait, passe par l’estomac !
En quelques textes chantés et lus, le trio du Biblio nous cuisine
un repas convivial et relevé pour remettre les cœurs, les estomacs,
les oreilles et la cervelle en appétit... de mots !
–

Jeu. 14 à 20h30
Tarif unique 4,50 €. Sur réservation

Expo : Académie du Taureau : Art et poésie
12 artistes bretons, membres ou invités de l’Académie
du Taureau, exposent leurs
œuvres accompagnées de
textes poétiques bilingues
(breton-français...).
Le but de l’Académie bilingue est, depuis 1997, d’exposer la force créative de l’Identité « Bretagne », grâce
à des artistes, peintres,
sculpteurs, photographes et
autres créateurs, qui comprennent l’impact sur leur
Art du Verbe Breton et de sa
Civilisation, ainsi que le rôle
primordial que joue depuis l’enfance le passage d’une langue à
l’autre. Partenariat Académie du Taureau, Ville de Ploufragan et
association Nevez Amzer.

photo Jean Henry

–

Du 13 février au 15 mars
Lun et jeu (15h-18h), mar et ven (15h-19h), mer et sam (10h-12h30 / 14h-18h)
Entrée libre

Stage Arts plastiques
En cette période de fête et de carnaval, le Centre Culturel propose
aux enfants âgés de 6 à 12 ans, un stage d’arts plastiques. Au
programme, la réalisation de masques tous plus attrayants et
originaux les uns que les autres.
–

Jeu. 21 et ven. 22 (14h-16h30)

Conférence : Les Bretons dans le Monde
Conférence de Bernard Le Nail. Auteur et responsable des Editions
« Les Portes du Large », nous propose une promenade à travers
le monde et à travers les siècles sur les pas de ces Bretons qui depuis
cinq siècles sont partis à l’aventure aux quatre coins de la planète.
–

Jeu. 7 à 20h30. Entrée libre.
Rés. conseillée : 02 96 78 89 20

● L’Escapade

11 rue des Villes Moisan. Tél. 02 96 94 00 79
– Daniel Thauby
Blues (guitare , chant) dans l'esprit de Muddy Waters, Slim Harpo...
Ven. 15 à 21h. Entrée gratuite, consos majorées

● Théâtre en breton

Une parodie interactive et chevaleresque par Strollad Kallag. Puis
une comédie en 7 tableaux, riche en expressions du cru, imaginée
par les acteurs eux-mêmes et mise en forme. Lein ar ré gohz. En
1ère partie : la chorale Kanaomp Ar Vro du Centre Culturel Breton
à St-Brieuc (Oaled Ahberve) interprètera quelques chants traditionnels bretons.
Ven. 1/2 à 20h30. Salle des Villes-Moisan
Entrée 6 €, gratuit < 12 ans. Réservation 02 96 78 00 21

> www.cridelormeau.com
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LA MEAUGON
● Journées de mobilisation pour le 6è anniversaire
de la détention d’Ingrid Bétancourt et des otages

● Centre culturel La Ville Robert

Tél. 02 96 79 12 96 - Rue Massignon
4.48 psychose : Cie Korin Skin
4.48 psychose est le dernier texte de la dramaturge Sarah Kane,
récit brut et frontal d’une plongée dans la folie. Il s’en dégage une
étrange, une dérangeante et sombre atmosphère. Elle est doublement renforcée par l’interprétation sans artifice de la comédienne, et le dialogue peu à peu instauré entre elle et un second
personnage, tour à tour musicien électron-libre à l’énergie électropunk, et ‘‘voix off’’ d’un médecin psychiatrique. S’apparentant à
une complainte vacillant entre désespoir poétique et cruauté clinique, tantôt direct, tantôt confus, ce texte interroge sans concession
la dépression et la perte de soi, en mélangeant les genres, théâtre,
concert.
–

–

Match d’impro 100 % costarmoricain

Une belle initiative de la troupe
d’impro théâtrale de St-Brieuc,
Le Colibri, qui propose un match
d’impro contre la troupe de
Lannion Lilann.
Sam. 16 à 20h30. Salle municipale.
Entrée 5 €. Résa 06 64 54 07 49
–

Concert pour Ingrid et les otages colombiens

Point de départ de la mobilisation en faveur d’Ingrid Betancourt,
la petite commune bretonne de La Méaugon est devenue le lieu
symbole de la solidarité des bretons avec les otages colombiens.
Sam. 2 à 20h30
Plus de 11 artistes présents dont : Anne Vanderlove, Dominique
Tarifs 11 € / 8 € / 5,50 €
Babilotte, Jimmy Pierre, Adèle, Luluqui, Swing Bazar, Louis-Pierre,
– L’Atelier Blanchaux Printemps 44
Nid de Coucou, Maloh, Richard Prezelin, Yves Colin, Rémi Martin,
De Nicolas Guillou. Printemps 44, en pleine guerre mondiale, L'a- Monsieur Ogh, Louis Capart.
telier Blanchaux ouvre ses portes. C'est pour certaines ouvrières
Dim. 17 à 16h. Entrée 10
une lueur d'espoir face à l'adversité. Retraçant le portrait d'hommes Réservation : Imagine (Langueux), Espace culturel Leclerc (Plérin), Ste-Cécile (Stet de femmes à la veille de la Libération, cette pièce nous transporte
Brieuc), Commerces de la commune de la Méaugon. Rens 06 64 54 07 49
avec émotion, et avec humour, en pleine occupation. 18 personnages nous font traverser cette période sensible à travers leur
YFFINIAC
vie, leur espoir et désespoir, et démontre encore une fois que la vie
● Dominique Wiel, le prêtre de l’affaire d’Outreau
des autres est aussi la nôtre.
Sam. 9 à 20h30 et dim. 10 à 15h. TP 7 €. TR 4 € Condamné pour pédophilie, il fera 30 mois de prison avant d’
www..artistesetcompagnie.fr être reconnu innocent. Oubliera t-il cette terrible injustice un jour ?
Ven. 1er février à 20h30. Salle des fêtes.

Org. Artistes et compagnie

La vie de chantier
● Festival Découvertes d’Haïti
De Dany Boon, interprété par La Compagnie d’Yvias. Retour de la En partenariat avec l'association rennaise Haïti couleurs, Haïti Chacompagnie Yvias, pour une nouvelle comédie où Yvan Mahé, leur. Rens. 02 96 72 75 46
Monique Le Négaret et leurs camarades de jeux donneront à nou– Peintures haïtiennes
veau à rire au public.
Sam. 16 à 20h30 Exposition dont celles du peintre Jean-Pierre Ernst, né à Port-auEntrée 7 € Prince et amoureux de la Bretagne.
Du 8 au 20 février Salle des Mouettes (près de la bibliothèque)
– Attention travaux : Marrons glacés
Les Productions Nid de Cou- – Bob Bovano
cou présentent Marrons gla- Chanteur-poète haïtien, pour l’aide des enfants
cés, le projet chansons jeune d’Haïti, sera également accompagné de Natacha,
public de Nid de Coucou, qui conteuse haïtienne en 1ère partie.
est le premier invité d’Atten- Sam. 16 à 20h30. Salle des Fêtes. Tarif : 6 € (adultes) et
2€ (enfants)
tion travaux à la Ville Robert
Rens. 02 96 71 23 85 (Association Entre Temps)
à Pordic. Attention travaux,
c’est le soutien, avec l’appui – Spectacle musical La Ronde des Arts
financier du Conseil Général, Galiléo est un voyageur de l'espace. Il vous invite
à un travail spécifique en à la découverte des planètes et autres corps célestes à travers un
plateau (mise en scène, itinéraire imaginaire et poétique. Au cours de ce voyage, il va faire
lumière...) de spectacles en cours de création ou d’évolution. Il s’ac- des rencontres et des expériences à la manière d'un troubadour
compagne d’une diffusion en fin de travail, et d’une aide financière qui se promène d'une royaume à un autre.
et technique du centre culturel à la compagnie accueillie.
Mer. 27 à 15h. Salle des Fêtes, gratuit. Rens. 02 96 72 75 46
A venir De poil, pour la sortie de leur nouvel album, le sam. 19/4.
–

PLAINTEL

Ven. 15 à 17h, après 4 jours d’accueil plateau. Entrée 3€/5 €

QUESSOY
● Adèle

● Veillée traditionnelle

Soirée conte et musique au profit de l'Association Camille et Lucas
avec Armelle Collet, Faramus, Jacqueline Amel, Job Brouard.

Ven. 22 à 20h30. Salle des fêtes .Tarif 3 €. Asso. Les Chaoupilous
Concert est organisé par l’Association des élèves et des parents
d’élèves (AEPE) dans le cadre de l’ouverture d’un lieu d’enseiST-CARREUC
gnement et de pratiques musicales à Quessoy, au Clos Quentin.
En 1ère partie, Adèle chante accompagnée d’élèves de l’école de
musique Centre-Armor. La 2è partie, après un court entracte, sera ● Vêprée chants et contes traditionnels
Venez écouter, répondre, chanter, dire, conter... Pas d'affiche, pas de
dédiée au nouveau spectacle d’Adèle.
Ven. 15 à 20h30. Salle des fête. Entrée au chapeau. Rens. 06 88 77 98 90 vedette ! Ouvert à tous !
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Sam. 1/3 à 15h. Café Le Kar'Koi. Org. De Ouip en Ouap. Rens. 02 96 42 09 59
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Pays de Saint-Brieuc
PLEDRAN
● Salle Horizon

–

Tél. 02 96 64 30 30
Cœur Tranchées

Mina,
René et
Louis, à
peine
sortis de
l’adolescence, et
projetés
dans la
violence
de la
guerre de 14-18. Mina, juvénile, excessive, agaçante, attendrissante... René, battement d’aile en
sursis... Louis, blessé, invalide, amer...Trois destins
qui se croisent, tranchés... net. A partir de correspondances privées, d’extraits des « Carnets de
guerre » de Louis Barthas, les jeunes comédiens
de Théâtre à suivre nous renvoient à un drame
historique dont ils se font les passeurs pour les
générations actuelles. La lecture de ces lettres est
parfois interrompue par la voix émouvante de
la chanteuse Karine Zélia, qui interprète des chansons de l’époque des poilus, nous reliant ainsi à
ce passé, pas si lointain, de « la grande guerre ».
Ven. 8 à 20h30. Tarif 11 € / 9 € / 6 €

● Ce n'est pas la place qui manque

Une comédie pleine de rebondissements et de
suspense, qui ne manquera pas de vous faire rire
et de vous tenir en haleine jusqu'à la fin.

Le Chemin des Arts
Programme d’animations
CALLIGRAPHIE
Sam. 16 février ou mer. 19 mars
La journée (10h-12h30 & 14h30-17h) 45 €
Demi-journée 25 €
Matériel fourni

PEINTURE AU COUTEAU
Comment peindre en épaisseur
Démonstration Sam. 2 février, 14h-17h30, gratuit
Stage
Sam. 9 février, 14h30-18h30
La séance 20 €
Matériel non fourni

MOSAIQUE
Démonstration
Stage

Mar. 26 février, 14h30-18h, gratuit
en. 14 mars, 14h30-17h30
La séance 20 €, matériel compris

*** suite des stages et ateliers page 27 ***

Dim. 10 4, rue Ambroise-Paré. 22360 - Langueux. Tél. 02 96 33 86 58
Org. Asso Culturelle et Théâtrale de Quessoy
Ouvert 10h-12h30 & 14h-19h, fermé lundi matin

HENON
● On dînera au lit

pratiquer un "sex -group". Un des grands succès du Théâtre Michel
par l'auteur de Boeing Boeing.
Sam. 2/2 à 21h, dim. 3/2 à 15h, sam. 16/2 à 21h, dim. 17/2 à 15h, sam. 23/2 à

21h, sam. 8/3 à 21h, dim. 9/3 à 15h, dim. 16/3 à 15h
Par le Théâtre en Suspension, comédie en 2
actes de Marc Camoletti. Une femme, croyant
PLEMY
à tort ou à raison que son mari la trompe,
trouve dans une revue féminine une recette ● Le Père Noël est une ordure
pour se venger. En effet, cette conseillère du Par la troupe Clap 184.
cœur suggère perfidement aux femmes qui
Sam. 23 à 21h, dim. 24 à 14h, sam. 1/3 à 21h, dim. 2/3 à 14h
veulent se libérer de la routine conjugale de
Salle polyvalente. Entrée : 5 €, TR 3 € Tél. 02 96 60 29 72

> www.cridelormeau.com

14

Février 2008

Pays de Saint-Brieuc
TREBRY
● L’Appel d’Airs

Les Zikoscop's
Voir page 16 Lamballe.
–

Bel Air. Tél. 02 96 67 27 70. lappeldairs.free.fr
Ouvert tous les dimanches soirs à partir de 18h30.
Points de loc : Le Disquaire (St-Brieuc), Imagine (Langueux), Lazuli
(Loudéac), Brasserie de Launay (Plémy). Réseaux TicketNet, FNAC,
Digitick.
– Jacky Molard Acoustic Quartet
Jacky Molard (violon), Hélène Labarrière (contrebasse), Yannick
Jory (sax), Janick Martin (accordéon). Au carrefour des musiques
bretonnes et irlandaises, du jazz et des traditions balkaniques.
Dim. 3 à 18h. Tarif 10 € Abonné /11 € en loc./13 € au guichet

Sam. 16. Quai des Rêves à Lamballe. Rens. 02 96 50 94 80

André Minvielle & Lionel Suarez : L'Articole Show
Date unique, à l’image de l’artiste...
Chansons et florilège d'acrobaties
vocales et musicales, L’Articole
Show est une rencontre au sommet
avec l'accordéoniste Lionel Suarez
(musicien auprès
de Nougaro, Art Mengo, Lavilliers, Dick Annegarn, Allain Leprest,
Loic Lantoine...) ; fusion de 2 personnalités artistiques, ponctuée
d’anecdotes irrésistibles : le duo nous conduit ainsi au pays des
grandes chevauchées lyriques, là où la voix, les percussions et l'accordéon ne font qu'un avec les hommes. Les mots frétillent et
cognent, les rythmes claquent, et l’accordéon accompagne superbement les acrobaties verbales de ce Béarnais espiègle.
–

Les Nuits de l’Alligator #3
Pour sa 3ème édition, le festival parisien pose (enfin !) ses guitares
à Bel Air, l’occasion de présenter
2 groupes résolument rock, et
confirmés.
- Bob & Lisa : Rock-Soul / USA
Le duo Lisa Kekaula (chant) & Bob
Vennum (basse, chœurs) débarquent comme il se doit, ouvrant
une parenthèse dans l'aventure
des fameux Bellrays. Sur scène,
Ven. 22 à 21h30. Abonné : 10 € / Loc.13 € / Guichet 15€
juste la guitare de Bob et la voix
En show case au Disquaire dès 17h
phénoménale de Lisa.
Yelle
+
Club
Cabaret
–
- Radio Moscow : Rock /USA
Pour situer un peu le groupe, et Avec sa booty-pop délurée, son rythme electro-punk décoiffant et
pour les amateurs de rock, c'est une son ton provocateur, la chipie et ses acolytes (Dj Grand Marnier &
pointure ! Malgré une moyenne d'âge de 22 ans, ce trio a une maî- Tepr) donnent avec succès un nouveau souffle aux dancefloors !
Sam. 1er mars à 21h30
trise telle que l'on dirait de vieux routards. Influences de Jeff Beck
Abonné : 9 € / Loc.11 € / Guichet 13 € . Résa conseillée
et Hendrix, redonnant au Rock’n’roll un côté technique et démonsSéance dédicace de Yelle dès 17h au Disquaire
tratif perdu depuis les sixties. Des solos ultra fuzzy sous intraveineuse de wah wah qui partent dans tout les sens !
–

Sam. 9 à 21h30. Abonné : 8 € / Loc.10 € / Guichet 12€
En show case au Disquaire à St-Brieuc dès 17h

ERQUY

PLENEUF-VAL-ANDRE

Office de Tourisme 02 96 72 30 12 www.erquy-tourisme.com

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

● L’Ancre des Mots

● Casino du Val-André

Tél. 02 96 72 30 12

– L'huître

Le noir te va si bien
Pièce de Jean Marsan. Il a assassiné ses précédentes épouses. Elle
a assassiné ses précédents maris. Un lieutenant de police décide
de faire se rencontrer ces 2 criminels. Une pièce d’humour policière
dynamique et cynique à souhait.
Feu la mère Madame de Georges Feydeau
–

Sam. 2, ven. 8 et sam. 9 à 21h. Tarifs : 6 € / 3 €(moins 12 ans)

–

Yvan Le Bolloc'h / Ma guitare s'appelle Reviens
Après avoir animé le Top 50 et
joué dans « Caméra café » Yvan
le Bolloc'h crée son groupe : Ma
guitare s’appelle reviens. C’est
à l'occasion d'un tournage dans
le sud de la France qu'il croise,
où plutôt qu'il entend la voix
rauque et puissante de Yannis
Patrac, neveu d'un des Gipsy
Kings.

Ça sonne comme une comédie de boulevard, avec ses malentendus, ses
excès et pourtant ça sent également
la comédie de moeurs aux sentiments
sincères ! À l’heure où la mixité est sur
toutes les lèvres, la comédie n’est pas
non plus en reste. Fermer des portes
qui claquent sur des personnages
“vrais et humains” avec leurs failles,
leurs doutes donne un ensemble
très moderne, très complémentaire tout en gardant les qualités
des deux genres. Quel
bonheur d’allier l’efficacité comique de Jacques
Balutin, et la légèreté poétique d’Axelle Abbadie avec de jeunes comédiens tout aussi rompus à l’art de faire rire...

Sam. 16 à 21h. TP 25 €, TR 18 € et
tarif enfant (- 12 ans) : 12 €

> www.cridelormeau.com
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Sam. 9 à 21h. TP Fauteuil d’Orchestre ou Balcon 35 €
Tarif réduit Abonnés 32 €
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LAMBALLE
Office de Tourisme 02 96 31 05 38. www.otlamballe.com

● Quai des Rêves
Tél. 02 96 50 94 80 www.quaidesreves.com
– Jacques Higelin
Entre malice et poésie, fantaisie et pudeur, Jacques Higelin chante
et enchante le public par sa présence sur scène. Chanteur à l’écoute
de la rumeur du monde et de l’air du temps, il encanaille son musichall en le frottant au rock. Jacques Higelin rebondit tel un chat dans
les univers de ses chansons. Il est tour à tour tête en l’air, révolté,
amoureux, gourmand, lyrique ou loufoque... Sa voix est cassante,
au bord de la rupture parfois mais elle porte une incroyable énergie.
Et s’il jongle ainsi avec les émotions et la surprise, c’est sans doute
parce qu’il partage avec le public son éternel et enfantin émerveillement de la vie.

vrai rock qui se
moque. Une mise
en scène loufoque, des chorégraphies bidons,
des costumes
kitschs répondent
aux textes corrosifs sur la télé, les
vacances et la vie
quotidienne. Aux
traditionnelles sonorités de guitares, basse, batterie et voix du rock,
le M.J.M. associe aussi des objets insolites et un accordéon.
Dim. 17 à 15h30. Tarif : 9 € / 8 € / 6,50 €. A partir de 7 ans

Ven. 1 février à 20h30. Tarif : 27 € / 24 € / 20 € – Les Zikoscop's

Adèle a ses raisons
Le tourbillon de la vie d’une centenaire. Tel est le bouillonnement
d’histoires, de rires et de chansons que sa famille réunie autour
d’elle découvre au seuil de sa mort. C’est la grande fresque d’une
vie richement remplie et guidée par l’amour qui traverse le XXe
siècle avec une belle vitalité ! Pièce de théâtre musical écrite et
mise en scène par Jacques Hadjaje avec des chansons et des
musiques créées par Jean Bellorini. Cette comédie est menée tambour battant par les huit comédiens de la compagnie des Camerluches qui partagent avec le public leur plaisir de la scène.
Dim. 10 à 15h30. Tarif : 13 € / 12 € / 9,50 €
– Ecoute ta mère et mange ton short
Un concert dans une ambiance de festival rock pour les enfants à
partir de 7 ans et ceux qui les accompagnent, c’est ce que propose
le groupe M.J.M. L’énergie, l’humour et la dérision donnent d’entrée
de jeu le ton à ce concert décalé et résolument rock’n roll où enfants
et parents peuvent danser et gigoter ensemble sur la musique. Du
–

Cet événement est co-organisé par les structures et associations
du secteur de Lamballe qui organisent des concerts, des évènements, des cours ou des ateliers de musiques actuelles : Service
culturel ville de Lamballe, Quai des Rêves, Appel d'Airs, B'H Nouar
(Octobre Rock), Jeunesse Andeloise (Andel'ire), Amygale (Arocknofolies), EMDP, MJC de Lamballe... le FJT, le PIJ et la Mission Locale
de Lamballe s'associent à cet événement.
A partir de 16h30 : démonstrations et ateliers (guitare électrique,
basse, MAO, Slam...). Gratuit.
A 18h30 : Apéro concert. Découvrez des jeunes groupes du secteur
de Lamballe. Gratuit.
A 20h : Concert de Lemon Squash (rock) / La Caravane passe (entre
musique des balkans et rock français, ce groupe appelle à la fête
et à la danse sur des rythmes tziganes endiablés et des chansons
aux airs et paroles métissées) / Beta Simon (le groupe fondé par
ce musicien de Tiken Jah Fakoli mélange riddims reggae et rythmes
traditionnels africains dans un cocktail énergique et cuivré).
Sam. 16 .Tarif 6,50 € / 8 € / 9 €

● Toscane

Expo photos de Elisabeth Métairie. A partir du 9. AGF (rue de Bouin)

● Bibliothèque

tél. 02 96 50 13 68

PLANGUENOUAL
● Soutien aux familles des naufragés

Concert de soutien aux familles des naufragés de la P’tite Julie.
Dim. 10 à 17h. Salle des fêtes. Entrée libre, plateau. Rens. 02 96 50 94 75
Club de lecture
Venez découvrir, échanger... autour de romans, d'auteurs, de coups
Lun. 11 de 14h30 à 16h30, gratuit
de cœur.
POMMERET
Mer. 13 de 15h30 à 16h
– Mercredi des histoires
● Ce n'est pas la place qui manque
Une comédie pleine de rebondissements et de suspense.
● Ze Poueraï
Dim. 17 à 14h30. Salle des fetes. Org. Asso Carnonen loisirs
Sam. 2 à 21h30. Bar L’Angeluse. Maroué. Entrée libre
Porc’n roll.
–

tous instruments de musique
librairie musicale
SPÉCIALISTE DU PIANO
vente neuf et occasion - location location concerts - pianos d’occasion garantis expertises - accords - réparations - restauration - devis
Route de Trébeurden

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

● Le Pixie (bar)

Photo O. Houeix

● Carré Magique

Porche du 73è-Territorial, tél. 02 96 37 65 32
Tél. 02 96 37 19 20. www.carre-magique.com
– Klaktonclown
– Le siècle des fous / Salia nï Seydou
Sam. 2 à 21h. Entrée 2 €
Pièce chorégraphique créée en 1994, 2 danseurs et un Trio contrebasse, guitare, batterie.
musicien bretons ont accepté le challenge, accompagnés – Soirée jazz avec Tempo
Ven. 8 à 21h, gratuit
par le créateur de la musique du spectacle, de la rejouer. Pour
Nimbus
Orchestra
–
les chorégraphes Salia Sanou et Seydou Boro, c’est en effet un
véritable enjeu que de s’immerger à nouveau dans les méandres Encadré par Fabrizio Cassol (saxo d’Aka Moon) Nimbus est un grand
orchestre à but pédagogique qui a pour vocation d’amener les étud’une pièce créée 14 ans plus tôt.
Ven. 1er février à 20h30. Tarifs : 11 € / 9 € / 7 € / 6 € diants à appréhender d’une part les divers courants du jazz contemporain et d’autre part la pratique musicale au sein d’un grand
– L’Ogrelet
Jeu. 21 à 21h, gratuit
ensemble.
De Suzanne Lebeau. Par la compagnie L’Artifice.
La fable de Suzanne Lebeau concentre notre attention sur le deve- – Céline Caussimon
nir de l’enfant et les épreuves qu’il doit subir à son tour pour Comédienne, elle consacre une partie de son activité artistique à
tenter de négocier son terrible héritage, livrant combat contre la chanson. Céline Caussimon écrit des textes drôles et joue sur le
Ven. 22 à 21h. Entrée 2 €
lui-même, lesté par un amour maternel qui lui prodigue ses sens et les sonorités des mots.
conseils angoissés, et déstabilisé par sa soif et sa faim de dévorer – Nadja Quartet
le monde. Un théâtre profondément humain, qui questionne la Jean-Mathias Petri flûtes, Christophe Lavergne batterie et Jeanpart du monstre, la part d’ombre qui est en nous.
Philippe Lavergne orgue Hammond invitent Jean-Louis Pommier
Ven. 8 à 19h30. Tarifs : 11 € / 9 € / 7 € / 6 €. A partir de 8 ans (qui a dirigé l’Orchestre National de Jazz). Ven. 29 à 21h. Entrée NC
– Les Petits Riens et Don Juan
● L’imagerie
Par les Ballets Biarritz.
Pour ces 2 œuvres (Les Petits 19, rue Jean-Savidan. Tél. 02 96 46 57 25. imagerie-lannion.com
Riens de Mozart et Don Juan de – Transparences
Gluck), écrites dans le Siècle des Exposition d’une quinzaine d’artistes autour de la diapositive, dans
Du 12 janvier au 23 février
Lumières, le chorégraphe a sou- le cadre de Théâtre en Résistance.
haité privilégier l’émotion et la
narration plutôt que la convention ● Musique solidaire
en s’aidant de la pantomime. Au Pour la construction et l'aménagement d'un centre de santé à
fil de ses créations, Thierry Mal- Oroukpare au nord Bénin. Présentation audio visuelle de 15 mn
andain marie avec bonheur tradi- sur les actions menées par l'association sur le thème des droits
tion et modernité, virtuosité cor- de l'enfant à l'éducation et à la santé. Ensemble de chambre (choporelle et humour, donnant naissance à une danse au langage rale) du conservatoire de St-Brieuc. Orchestre d'harmonie de StBrieuc . Chant choral et musique contemporaine d'harmonie.
plus fluide, plus libre.
Dim. 2 mars à 15h30. Ursulines, Entrée libre, participation volontaire. Org. Association Bénin Armor Santé Education de St-Brieuc). Rens. 02 96 42 92 50

Mar. 12 à 20h30. Tarifs : 20 € / 17 € / 12 € / 10 €. A partir de 8 ans

– Plus loin que loin

Tristan da Cunha, une île rattachée au Royaume-Uni, isolée au
bout du bout du monde, dans les mers profondes du Sud... Une
île battue par les vents, ravitaillée tous les 6 mois par un bateau,
le seul contact avec l’extérieur. Pas même 300 habitants. Un volcan.
Une éruption guette. La population doit partir... Nous sommes
en 1961. À l’orée de l’an 2000, une jeune auteure britannique,
Zinnie Harris, écrit l’histoire de ce peuple singulier qui a réinventé,
dans sa solitude, une langue, des codes de vie étranges.
Jeu. 14 à 20h30. Tarifs : 11 € / 9 € / 7 € / 6 €
Tél. 02 96 37 19 20. A partir de 16 ans

● Festival Natur’ Armor

● Palais des Congrès

Les 8, et 9 Salle des Ursulines. La journée (10h-18h) 2 €, gratuit <16 ans)
Rens. 02 96 33 10 57. Org.Asso ViVarmor Nature - www.vivarmor.fr.st

Tél. 02 96 49 02 45

– Les Pestes

Y a-t-il plus grande joie pour un mauvais génie que la contradiction
des femmes ? Comment peut-on comme cela se moquer des hommes et les aimer autant ? Deux comédiennes très en forme.
Sam. 23 à 21h. TP 18 € / carte de fidélité Casinopass 13 €

–

3è édition. Expos nature, activités ludiques pour petits et grands,
salon d’art animalier, conférences, ateliers, expo photos nature.
– Sorties gratuites : Sam. La forêt en hiver ; Dim. Les oiseaux
du littoral ; Sam. et dim. : Sur les traces de la loutre.
– Conférences
Samedi 9 : 14h (Tout ça ! dans une goutte d’eau de mer ? par Pierre
Mollo) ; 15h30 (Le Conservatoire du Littoral à quoi ça sert ? par
Denis Bredin) ; 17h (A bon chat, bon rat! La Bretagne est-elle à l’écart des invasions biologiques ? par Michel Pascal de l’INRA)
Dimanche 10 : 14h (Le campagnol amphibie, un rat d’eau à la
dérive ? par Franck Simmonet et Xavier Grémillet) ; 15h30 (Les
abeilles : histoire d’une disparition inquiétante) ; 17h (Tête à tête
avec le crapaud commun par Bernard Le Garff).
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PERROS-GUIREC
Office de tourisme 02 96 23 21 15 www.perros-guirec.com

Zakopane et l’Ange tombé du ciel

Par la Cie Via Cané Théâtre d'Imaginaire, dans le cadre de Place aux
Mômes. Depuis un castelet d’ombres inspiré des maisons de rondins
de Russie et de Pologne, un Ange et un Chat vous invitent à refaire
Jeu. 27à 14h30 & 17h, gratuit. RRens. 02 96 23 21 15
le monde !

● 9è Salon d’art contemporain

Dix artistes, photographes, sculpteurs et peintres exposent sur le
thème Ici réside un ailleurs et vont à la rencontre du public.
Du 20 au 29. Maison des Traouiéro (Carrefour de Ploumanac’h)
Ouv. tlj 14h-19h sf dim. 10h-12h et 14h-19h. Tél. 06 68 23 60 80

● Histoire de l’Art

Conférence organisée dans le cadre du salon d’art contemporain.
Jeu. 28 à 21h. Palais des congrès.Tarifs : 6 € / 3 € (Etudiants) / Gratuit -12 ans

● 4è Salon du livre jeunesse : Lire, c’est délire
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Dim. 10. Maison des Traouïero. Entrée Libre. Ouv. 10h-12h30 et 14h-18h
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TRÉGASTEL

TREVOU-TREGUIGNEC
● L’Elektron libre - Bar à voyages

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

● Toucouleur

118, rue Poul-Palud. Tél. 02 96 23 46 26. www.ifrance.com/liv-an-noz.
Apéro-concerts à 18h30.
– Michael Mc Goldrick - John-Joe Kelly- Ed Boyd
Michael Mc Goldrick : flûte & uillean pipe (il est considéré comme
l’une des coqueluches de la scène irlandaise) ; John-Joe Kelly : Bodhran (considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Bodhran au
monde) ; Ed Boyd : guitare (il a fondé le groupe Kershaw faves
Red Ciel et a rejoint le groupe Flook).

50 rue du Royau Tél. 02 96 23 71 36
– Francis Jackson
Ven. 22 à partir de 21h30. Entrée 3 €
Funk, soul.

● Chausse tes tongs

Soirée concert de soutien au festival Chausse tes tongs qui a eu lieu
le 11 août. Avec : Alusão (musique brésilienne), Bang Bang Bonnie
(rock), Aym’Kebono (reggae pop funk), Alee et les Nouveaux Nés
(chanson hip hop), DJ Dops (drum & bass). Interludes musicaux par
Sam. 16 à 21h30. Entrée : 14€ et 10€ (demandeurs d'emploi, adhérents Liv an DJ Dom et DJ Gras et Onyto Kawanishi
Noz). Concert uniquement à 21h 30 Happy hour 19h-20 h pendant la diffusion du film du festival 2007
Sam. 23. Salle des fêtes
Entrée moins chère qu'un paquet de clopes : 5 € pas de réservation

TREDREZ-LOCQUEMEAU
● Galerie du Dourven

Tél. 02 96 35 21 42 - www.oddc22.com
– Anne Durez : Année lumière
En 2005, elle se rend sur l’île
Spitzberg (île principale de
l'archipel du Svalbard) qui
est situé au-delà du cercle
polaire Arctiquedans le cadre
d’une résidence Villa Médicis,
hors les murs. Pendant une
période centrée autour du
solstice d’hiver et située
entre le 23/9 et le 21/3, le soleil ne se lève pas pendant plusieurs
semaines. Le projet d’Anne Durez est d’assister à cette lente apparition du soleil au-dessus de la ligne d’horizon et de se confronter
physiquement aux conditions extrêmes du cercle polaire, d’observer
les contraintes et les rituels qu’il implique. Le résultat de ce périple
est un film de 47 minutes qui mélange ses observations du réel
avec des éléments fictionnels. Au Dourven, l’artiste imagine un
dispositif d’exposition entraînant le spectateur dans un dédale de
salles qui alternent entre obscurité et lumière.
Du 2 février au 24 mars. Ouvert 15h-19h sam, dim et jours fériés
Pendant les vacances scolaires : tlj sauf le lundi.

● Café Théodore

TREBEURDEN
Office de Tourisme Tél. 02 96 23 51 64 www.trebeurden.fr

● Entre Chien et Loup : Savannah

Savannah, groupe de musique rock,
folk, marin, country enchante son
public trégorois depuis maintenant 7
années ! Les 2 voix féminines se complètent à merveille, Yvon chanteur, guitariste, animateur assure le dynamisme
du groupe, Alain à la voix chaude, Olivier au synthé, Pierre à la guitare folk,
Stéphane à la basse, Lionel l’homme
multi rythmes à la batterie, Guy au
banjo, et François nouvelle recrue à la
guitare électrique. Mélange des charmes, Groupe acoustique, groupe électrique, tout le monde y trouve son compte.
Dim. 17 à 17h, gratuit. Salle Mezascol. Rens : 02 96 15 44 00

LANGOAT
● La bande à Philo

Kerguerwen Tél. 02 96 35 29 40 - cafetheodore.free.fr
– La route de Camilo
Film d'Aurélien Manya
Ven. 22 à 20h30. org. Les Champs des Toiles (cinéma itinérant)

Oasis de la Parole
Venez écouter par l'association Les Diseurs de Mots des contes d'ici
Ven. 8 à 21h. Participation au chapeau
ou d'ailleurs.
– La Nuit des Cancres
Les incorrigibles mauvais élèves du Festival du film court de Brest,
es Chiffoniers du burlesque présentent leurs trouvailles : films hypers
Jeu. 14 à 21h, gratuit
courts made in "N'importe quoi".
– Les Miao, Princes des rizières
Loin des JO et de la frénésie consommatrice des grandes villes de
l’Est de la Chine, se trouve la province montagneuse et rurale du
Guizhou. Dans cette région du Sud Ouest vivent une trentaine d’ethnies bien différentes des Han. L’association Rue de la Chine propose
une découverte de cette région à travers une expo photos, films,
Du 16 février au 9 mars, gratuit. Vernissage sam. 16 à 18h30
musique.
–

Grande soirée comique, des
sketches désopilants en français
qui mettent en scène les habitants loufoques de Kerbiskoazh.
Un grand spectacle évolutif sur
les scènes de l'Ouest depuis
2006.

Sam. 1er mars. Salle des fêtes, 20h30. Org. Ecole Ste-Pompée
Tarif 7 € sur place, 6 € sur réservation au 02 96 91 57 31, gratuit < 11ans

CAVAN
● Le Bonheur

Soirée Ciné-concert avec Gang’Art sur une fiction d’Alexandre Medvekine. Gang’art est un quator de jazz, entre Paimpol et Paris (Bernard Le Pallec au sax).
Ven. 15 à 20h30. Tarif majoré. Org. Les Champs des Toiles. 02 96 54 62 60

PLOUNEVEZ-MOËDEC
● Le lait sur le feu

ROSPEZ

Film documentaire de Vincent Gaullier et Raphaël Girardot. Comment se reconvertir quand on a 45 ans et qu'on est paysan ?
Ecrit et interprété par Julien Simon. Co-organisation : Groupe ren- Débat avec les réalisateurs.
Ven. 1/2 à 20h30. Salle communale. Tarifs TP 5 €/ TR 4 € /ardhérent : 3 €
contre de Lannion et l'association Rospered de Rospez.

● Un drôle de silence

Ven. 1er février à 20h30. Salle des fêtes. Entrée 7 €. Rens. 02 96 91 95 30
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Pays du Trégor-Goëlo
TREGUIER

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

● Théâtre de l’Arche

Photo O. Eric Legret

Tél. 02 96 92 31 25
Nolwenn Korbell et Soïg Sibéril
Un duo haut en couleurs au service
d’une langue bretonne du cœur et de
l’imagination. Si Nolwenn Korbell s’appuie sur les histoires, légendes et récits
anciens de son pays et des peuples celtes, elle n’en demeure pas moins une
artiste des temps modernes. Elle a su,
avec Soïg Sibéril qui l’accompagne à
la guitare, apporter une nouvelle vision
de la musique bretonne. Chacune des
chansons, présentée en français, soutenue par la guitare de Soïg Sibéril, est introduite par quelques
pirouettes, bons mots et boutades. Nolwenn et Soïg, un duo, une
voix et une guitare, deux univers, mais un accord parfait.
–

Le roi sans tête
L’intendant du royaume a fait un coup d’état : le roi se retrouve
sans tête et en prison ! Heureusement son fidèle valet part en quête
de la précieuse tête, au pays des têtes, «d'où personne n’est jamais
revenu»...
Un soupçon de suspense, un gros bol d’humour et un dispositif
technique très impressionnant : la recette de la troupe Astuces et
Compagnie est explosive.
Un petit décor est filmé par une caméra numérique, avant d’être
projeté sur un grand écran. Les comédiens, filmés eux aussi, évoluent
sur un fond bleu et apparaissent comme par magie sur le grand
écran ! Jeux de caméras et d’écrans, bruitages, doublages : le public
voit tout et comprend tout !
–

Sam. 16 à 21h. Tarifs : 10 € / 6 €/ 14 €/ 12 €/ 8 €

Sam. 9 à 21h. Tarifs : 13 € / 9 €/ 19 €/ 17 € / 14 €

● Vieux Ménage / Les Grelots du Fou

POMMERIT-JAUDY
Une création du Théâtre du Cercle. Mise en scène Isabelle Le Bris,
Danse contemporaine : Evi Danse, Chorégraphie : Stéphanie Foucher.
Pièce en un acte d’Octave Mirbeau : Vieux Ménage. Comédie en 2 ● Fête de soutien à l’association War Dre
L’association War Dre, qui traactes de Luigi Pirandello : Les Grelots du Fou.
Sam. 2 à 21h. Théâtre de l’Arche. Tarifs 8 €/ 4 €. Rens. 02 96 91 13 44 vaille à la restauration d’un
ancien bateau de pêche de
● Elisa Vellia
1946 la Marie-Françoise,
Une voix grecque, une harpe celtique. Chant et poésie aux accents organise une fête de soutien
de la Méditerrannée. Elisa Vellia a grandi en Grèce, avant de s'exiler en vue de financer les proà Londres, puis en Bretagne.La voyageuse nous transporte au-delà chains chantiers (à savoir
des frontières et du temps.
notamment le pont du
Sam. 2 à 20h30. Librairie Le Bel Aujourd’hui. Tél. 02 96 92 20 24. Tarif 10 €, 8 € bateau).
A 19h : initiation danse folk,
animée par les Folkeurs
LEZARDRIEUX
volontaires et un groupe ;
● 5è édition : Radio Crochet
jeux en bois ; expo de l’asso War Dre, retraçant les travaux déjà
4 catégories : 3/5 ans, 6/10 ans, 11/15 ans, 16 ans et plus. La chanson effectués.
sera d’une durée maximale de 3 minutes (ou stoppée avant la fin). A 21h : Jack Danielle’s String Band (psychoactiv’drum’n’grass)
Lors de cette soirée nous aurons le privilège de pouvoir écouter Jacques Titley (guitare,mandoline et chant), Danielle Titley (guitare
la Bande à Ricou pour un concert exceptionnel (groupe de 17 élèves et chant). Nicolas Wloch (batterie et chant), Richard Conan (banjo
de l’école de musique de Paimpol sous la direction d’Eric Lange- et guitare), Jonathan Caserta (contrebasse).
Berthou).
Puis Multumesc (jazz balkanique) (Gaby Kerdoncuff, Timothée Le
Sam. 2 février à 20h30. Salle Georges Brassens. Org. Association La Presqu'île à Bour, Sylvain Megnegneau, Youen Bodros, Charles Lucas, Erwan Tastue-tête. Rens. 02 96 22 16 45 -www.cc-lezardrieux.com sel).
PLOUMILLIAU

Sam. 23. Salle des Fêtes. Prix entrée : 5 €. Rens. 06 67 128 397

Be Snooze
PLUZUNET
Groupe de jeunes lannionnais talentueux évoluant entre ska, reggae
Ven. 8 à 21h. L'ailleurs café - Keraudy. Entrée gratuite ● Bœuf musique traditionnelle
et funk.
–

Ven. 8 à 21h. Bar Ty Marc'harit, gratuit. Tél. 02 96 47 82 56

LANLOUP
● Le Kerganer

Café-concert-épicerie-tabac. Tél. 02 96 22 33 44 - le-kerganer.net
– Cannibal Swing
Est-ce le duo Lyligus qui grignote du Swing Bazar, ou l'inverse?
non, personne ne sera mangé mais ça démange tout le monde,
la chanteuse-trompettiste, l'accordéoniste et les deux guitaristes.
Ven. 1er à partir de 19h, concert suivi d'une session jazz. Entrée 6 €

chanson spectacle avec Viviane Arnoux à l'accordéon et la clarinette,
Jean-Luc Priano à la guitare, au banjo et aux percus et Jean-Luc
Sam. 23 à 21h. Entrée 6 €
Arramy à la contrebasse.
– Yvan Knorst Trio
Avec Alan Madec à l'accordéon et Nounours à la trompette
Ven. 29 à 21h. Entrée 6 €

● Ensemble Vocal Féminin Guy Ropartz

L'Ensemble Vocal Féminin est constitué de 14 chanteuses musiSoirée anniversaire
ciennes confirmées et animées d'un même enthousiasme sous la
Sam. 16 à 19h direction de Jacqueline Cherpitel. Ce concert sera donné pour aider
Trois ans déjà ! Soirées avec pleins de surprises.
à la restauration de l’église.
– Céline Caussimon
Dim. 3 février à 16h. Eglise
Coup de cœur de l'académie Charles Cros..."Le moral des ménages",
19
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Pays de Guingamp
GUINGAMP

POMMERIT-LE-VICOMTE

Office de Tourisme 02 96 43 73 89 www.ot-guingamp.org

● Le Bathyscaphe

● Théâtre du Champ-au-Roy

Tél. 02 96 40 64 45
– Expo Isabelle Vaillant
Exposition photographique d’Isabelle Vaillant sur un travail de
mémoire avec les habitants du quartier de Roudourou-Gourland.
En effet, un projet de rénovation urbaine, aidé par l’agence nationale
de rénovation urbaine (301 logements démolis et reconstruits, 137
logements réhabilités) va être réalisé. Les 1ères constructions sont
prévues en 2008 et la première opération de démolition en 2009.
L’idée est de garder trace de ces espaces de vie où certains ont
vécu et où les souvenirs sont forts.
Du 18 janvier au 16 février
Espace François-Mitterrand et quartier de Roudourou-Gourland
Du mar au sam. 14h-18h. Entrée libre

9, place de l’Eglise. Tél. 02 96 21 90 67. www.bathyscaphe.net
– Esk-M
Esk-M, (eskemm :
échange en breton) est
né par Jo et Gur (accordéoniste et guitariste)
qui ont d'abord joué
ensemble dès qu'une
occasion se présentait,
dans la rue ou dans les
bars. Après les avoir
écoutés un soir, Hassan
(percussionniste et
compositeur de chansons en dialecte marocain), a proposé de
les rejoindre. Sève puis Nols (chanteuse et violoniste), se retrouvant
dans leurs diversités musicales et culturelles sont venues ajouter
leurs voix. Le dernier venu, Armel (bassiste et compositeur), après
avoir répété et enregistré la maquette avec Esk-M a proposé ses
créations. Depuis, les reprises de traditionnels (du Russe au Breton
en passant par le Rom) ou de coups de cœur puisés dans le rock
international, évoluent par le jeu et sont arrangés à la sauce EskM, véritable palette de couleurs piochées dans les musiques traditionnelles et actuelles, riche de créations originales.

Génération Kadors : Cie NGC 25
Réunis autour d’un juke box,
deux jeunes garçons passent
en revue des tubes des années
60-70 et jouent aux p’tits
mecs, posant les jalons de leur
future condition d’adulte avec
un brin de provoc’... juste avant
de se faire « virer » par les 2
Sam. 16 à 21h. Tarifs 12 € / 10 € en prévente / <12 ans 8 €
hommes qu’ils seront un jour.
Restauration sur place à partir de 19h sur résa
Sur les mêmes souvenirs musicaux, ils adoptent les mêmes
comportements, comme si les fanfaronnades n’avaient pas d’âge...
PONTRIEUX
Dans Génération Kadors il est question d’instinctif, d’attitudes et
de codes typiquement masculins. Un spectacle de danse-humour ● Les Camarades
sur des airs connus de tous, à voir en famille.
Un film de Mario Monicelli. Avec Toto, Aldo Fabrizi, William Tubbs.
Dim. 3 à 17h. Tout public à partir de 7 ans. Tarifs : 12 €/7,5 €/5 € Prix du Meilleur Scénario au Festival de Cannes 1951
– L’Affaire Poucet, compagnie Bakélite
Mar. 5 à 20h30. Salle communale. TP 5 € / TR 4 € / Tarif adhérent 3 €
Mais qui a pu tuer les 7 filles de l'ogre ? Un inspecteur reconnu
Les Champs des Toiles 02 96 54 62 60
de tous pour son efficacité, est chargé de cette effroyable affaire.
Il devra mettre à profit tout son talent pour confondre le criminel
sans se laisser influencer par cet individu si jeune et si petit, le
PLOEZAL
dénommé Poucet. Sans bouger de son bureau, vissé sur sa chaise,
La
Roche
Jagu
●
l’inspecteur vous invite à vivre son enquête de l’intérieur, suivre en
temps réel ses investigations pointues, assister à un interrogatoire Tél. 02 96 95 62 35
musclé, être le témoin d’une reconstitution réaliste, affronter des – Images du Trégor,
hordes de journalistes et plonger dans l’univers impitoyable d’une entre terre et mer
cours d’assises. Mise en scène drôle joue sur les décalages avec Exposition de 160 photos par le club
l’histoire originale.
Photo Déclic'Armor de Lannion qui
Ven. 15 à 20h30. Tout public dès 7 ans. Tarifs : 12 €, 7,5 €, 5 €+ tarif famille
expose une sélection des meilleures
photos prises au cours de ses balades
● Parcours découverte
photographiques 2006 et 2007 sur
Animation, comme vos enfants venez tester ce jeu.
Sam. 9 à 16h. Médiathèque les rives du Léguer, du Yar, du Roscoat
et autour de l'étang de Plounérin.

Photo O. Christian Roche

–

● Le Galopin

20 rue St-Nicolas Tél. 02 96 21 15 85. galopincafe.free.fr
Sam. 16 à 22h. Entrée 4
– Leo 88 Man

Du 9 février au 9 mars, de 14h à 17h
Entrée 4 €
€

● Courts, moyens
et forts tirages
sur 2 rotatives
8 pages

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

PLOUHA

● Raggalendo

Office de Tourisme 02 96 20 24 73. www.plouha.com

Ces 4 filles servent un rap hip-hop un peu particulier. Les tranches ● Conférence en breton sur le climat
de vies decrites dans les textes nous rappellent tous quelqu’un, Par Francis Gohin (compréhension assez simple).
voire nous-même. Avec une inspiration puisée directement à la
Ven. 1er février à 20h30. Ecole primaire. Entrée 2 €. Org. Asso. Kalon Plouha.
source, c’est non raffinées que les paroles arrivent à nos oreilles
Rens. 02 96 22 49 79. kalon.plouha.site.voila.fr
ravies. Solos de cubiniou, interventions de cubidéon, scratch-galettes et guitares électriques hard font bon ménage.
● Après-midi causerie
Sam. 23 à 20h. Salle des fêtes. Entrée 10 € Contes, histoires...
Dim. 24 Chapelle St-Laurent. Libre participation
L'argent récolté sera utilisé pour la chapelle

LE FAOUET

● Un Air de Famille

● Veillée Beilhadeg

Der'hel a ra dastum Bro-Dreger gant e heuliad beilhadegoù dre
Vro-Dreger. Avel ar c'hoat eo e aozo an abadenn e-lec'h ma vo
klevet ur bern sonerien, kanerien, ha konterien. Plijadur e-leizh.
Dastum Bro-Dreger poursuit son cycle de veillées dans le Tregor.
Beaucoup de sonneurs, chanteurs, et conteurs ont annoncé leur
présence. Une belle soirée en perspective. A l'écoute de nos stars
locales !
Ven. 8 à 20h30. Salle des fêtes, gratuit. Gâteaux maison et cidre du terroir
Org. Association Avel ar c'hoat. Rens. 02 96 84 40 64

Pièce d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, par la troupe de théâtre
Les Tréteaux de l’Isle. La famille Ménard se réunit toutes les semaines dans le café d'Henri Au père tranquille, pour aller dîner au restaurant. Le départ de la femme d'Henri va réveler toutes les rancunes familiales.
Sam. 2 et 3 février à 21h. Salle de l’Hermine
Org. Club de tennis de table Lanvollon-Plouha. Rens 02 96 70 15 66

● Bagad et Les Souillés de Fond de Cale

Répertoire est basé sur des chants de marins. Olivier Desmullier
sonnera également au cours de cette soirée.
Sam. 23 à 21h. Salle de l'Hermine. Tél. 02 96 22 75 05
Tarif 8 € adultes, 4 €, 8-12 ans, gratuit < 8 ans. Org. Bagad Spered An Avel

Pays du Centre Ouest Bretagne
CALLAC
● Le Bacardi

– Chrysalide : soirée électro
Ovomaltine (Tryom) Mix Drum&Bass, Bernie (Ck Krew) Mix
Tél. 02 96 21 49 13 - www.lebacardi.com
Drum&Bass, Rafal (Ck Krew) Mix TEchno, Kemi (Krispies Company)
– Dagoba + La Faille + guest
Mix Acid-Techno, Fils (Diaouls) Mix Techno.
Sam. 2 à 21h. Tarif 12 € sur résa, 15 € sur place
Métal.
Sam. 9 à 23h. Entrée 5 €

prix à confirmer

–

Soirée Reggae
Ven. 15 à 20h30. NC

Depuis 1988 la boulangerie

LA BALEINE

à Kerbanel an Argoat en Kergrist-Moëlou

Tél. 02 96 36 55 20

Gérard, ARTISAN BOULANGER,
et Frédérique MUNIER sélectionnent
leurs produits pour la fabrication de leurs
pains, pains d’épice et brioches, utilisant
exclusivement des produits cultivés sans engrais
chimiques ni pesticides.
Loin des modes, fidèles à leur conviction écologique.
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Pays du Centre Bretagne
Office de Tourisme 02 96 28 25 17 www.centrebretagne.com

● Palais des Congrès

Les Nouveaux Magnifiques - Michel Boujenah
Il y a vingt ans, Michel Boujenah a
imaginé "Les Magnifiques", des portraits drôles et attachants de juifs
tunisiens des années 60 qui venaient
de l’autre côté de la Méditerranée
avec leur franc parler, des kilos de
générosité, de fantaisie et un brun de
maladresse. Avec ce nouveau spectacle, on retrouve Maxo, Julot, Guigui
et les autres. Ils se demandent si dans
trois ou quatre générations, on se
souviendra encore de qui ils étaient,
d'où ils venaient ou de ce qu'ils pensaient. "Je ne saurais plus où aller si
j’oublie d’où je viens" confie Michel Boujenah pour justifier le retour
de ses "Magnifiques", des anti-héros toujours aussi drôles, corrosifs
et émouvants quand ils commentent les nouveaux travers de la
Sam. 9 à 21h
société.
–

Tél. 02 96 28 11 26. www.omc-loudeac.com
Les Offices du Corps - Cie NGC 25 / Hervé Maigret
Après avoir présenté en 2005 "Les discrets" et en 2006 "Messe
basse", la compagnie NGC 25 revient à Loudéac avec sa dernière
pièce intitulée "Les offices du corps", une réflexion dansée sur la
métamorphose, le corps dominé-dominant, le besoin parfois secret
de dépendance vers lequel nous tendons avec la volonté contradictoire d'émancipation qui s'en suit… Dans un espace souterrain
aux allures ottomanes où moiteur et matières s'unissent, quatre
hommes et une femme célèbrent leur corps. Entre humanité et
animalité, à la frontière de la mutation, les interprètes partagent
ensemble un instant de liberté intense s'abandonnant à des jeux
fantasmagoriques et des rituels imaginaires où la recherche du
pouvoir charnel semble tous les animer.
–

Ven. 1 février à 21h
Tarif : 6 € / 9 € / 12 €

Tarif : 19 € / 22 € / 25 €

UZEL

COLLINEE

● Kastell d’O

● Centre culturel Mosaïque

Photo O. Marie-Christine Quinio

Tél. 09 62 08 39 53
– Les Salades Amoureuses

Tél. 02 96 31 47 69
Artisto
De et par : Stéphane Delvaux. Mise en scène : Louis Spagna.
Remarqué et parraîné par la
célèbre clown Annie Fratellini, Elastic, personnage burlesque et attachant, est
primé lors de différents festivals d’humour. Personnage
débordant de générosité
avec ses allures à la Roberto
Begnini, emporte le public
durant plus de 80 minutes
dans une suite de numéros
de cabaret excentriques,
déluge de surprise et de
folie, d’exploit et de poésie !
« Des clowns de cette classe,
je peux vous assurer qu’on
les compte sur les doigts
d’une main ! » Valérie Fratellini.
–

Un biblioconcert
pour ouvrir les
oreilles et l’appétit à
l’amour... des mots.
En amour, la vie nous
passe une suite de
plats plus ou moins
crus, sucrés ou épicés. Du bout des lèvres ou à pleines
dents, ou bien le
museau enfariné, on
ne cesse de se
raconter des salades... pour se déguster avec bonheur.
En quelques textes chantés et/ou lus, « le trio du Biblio » nous cuisine
un repas convivial et relevé pour remettre les cœurs, les estomacs,
les oreilles et la cervelle en appétit... de mots !
Des textes savoureux de Franz Barteld, Dino Buzzati, Anna Gavalda,
François Morel, Annie Taupin, Claude Pujade-Renaud, Hervé Le Tellier,
Constance Delaunay...
Entrelardés de chansons de Boby Lapointe, Gainsbourg, Alice Dona,
Jo Dassin, Charles Trenet, Henri Salvador, Richard Gotainer, Mayol,
Les Frères Jacques, Nougaro, Juliette Greco, Luis Rego, Anne Sylvestre,
Bourvil...
Récits et Chansons : Philippe Mathé – Piano, Percussions et Voix :
Céline Villalta – Guitare et Voix : Jacques Livenais.

Ven. 8 à 20h30
Pour tous
Plein tarif 10 € • tarif réduit 8 € • jeunes 3 € • formule famille 1,50 €

Mer. 13 à 20h30. TP 8 € - TR 6 €
Tout public à partir de 15 ans.

PLEMET
● La Truite du Ridor

Dimanche 3 février, salle des fêtes
12h : potée avec animations autour d'un questionnaire en gallo (pour
– Samedi 2 février, salle du Minerai
un lexique gallo). 14h : concours de chantous, sonnous, contous et
16h : concours chant et musique enfants et jeunes. 17h : concours composous en gallo. Sélection pour le Kan ar Bobl de Pontivy.
de « faisous » et « faisouses » de galettes (débutants et confirmés).
20h : concours groupes musicaux et sonneurs en couple. Fest-noz.
Les 2 et 3 février. Rens. 02 96 25 60 08
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Photo O. P. Carpentier

LOUDEAC

Pays de Dinan
PLEDELIAC
● Coup d'Tabac

11, rue d'Armor.Tél. 02 96 34 13
32. www.coupdetabac.net
– St-Valentin le Terrible
Dyvan le Terrible vient passer la
Saint Valentin à Coup d'Tabac.
Chansons - décalées... et nous
en profitons pour faire un "Sexy
Quizz". il n'y a rien à gagner à
part un peu de connaissance
sans doute. Le nouveau boulanger fait des Flamekuches (tarte
alscacienne à partager, un régal
sorti de son four).
Ven. 15 à partir de 20h, gratuit, repas
possible sur réservation

FREHEL
● Les Funambules font
leur cabaret

Scène partagée par :Hugues Draye
(Bruxelles, guitare et voix - chanson poétique).Auteur compositeur
et écrivain, Hugues a l'art et la
manière d'évoquer de véritable
peintures sonores, tant sa plume
est solaire et sa voix colorée.
Carré-Rond(Fréhel, deux guitares,
batterie et voix - chanson entre
ombre et lumière). Christian Thomas dresseur de petits mots,Pascal
Claudon dompteur d'harmonies,
Arnaud le Breton maître des rythmes, vous emmèneront pour une
ballade en chansons dans les mystères du monde.
Sam. 16 à 19h30. Salle des fêtes
Tarif 6 €, TR 4 €
Bar sans alcool. Pizza et gâteaux
Rens. 02 96 41 43 63

ST-ANDRE-DES-EAUX

PLENEE-JUGON

● L’Eprouvette

Tél. 02 96 82 26 42. Scène ouverte tous les dim. à partir de 21h
– Sok : Lune Rouge
Vernissage de l’expo avec la participation à 21h d'un jongleur,
contact boule de cristal suivi d'un groupe de musique orientale.
Sam. 16 à 20h. Expo visible tout le mois de février

Jehan Vilaine Band
Folk rock à la française. Accordéon, guitare chant, sax batterie.
–

Sam. 9 à 21h. Gratuit

● Fest’Hiv

5è édition.
Avec : Calysto (Rock-ska-funk-reggae), Les Conquiskadors (Jazz
manouche), Smoking Fuzz (Ska festif), Les Saints Paniqués (chanson
à texte-ska).
Sam. 16 à 20h. Entrée : 6 €. Happy hour 20h-21h. Org. Planète Fun

ST-JACUT-DE-LA-MER
● Conférences à l’Abbaye

Tel. 02 96 27 71 19. www.abbaye-st-jacut.com
– Homme marionnette ou homme co-créateur de l'histoire ?
L'homme dans l'histoire, un rôle disputé. Par Jacqueline Lagrée et
● Les 2 sous de l'AssoVaJeunes
Concert avec Entrepotes (chanson/rock/pop), Original Breakdown Jean-Marie Lardic, professeurs de philosophie à l'Université (Rennes,
Sam. 9, 10h-17h
(reggae/chanson/rock), Organik (électro dub), et d'autres surprises... Nantes), suivies de débats
Voir page 2.
– Le personnalisme au secours de l'histoire
Sam. 2. Le Clos Gastel Relire Emmanuel Mounier. Par Jean-François Petit assomptionniste,
Sam. 1er mars, 10h-17h
docteur en philosophie, suivi de débats.
23
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Pays de Dinan
DINAN

Office de Tourisme 02 96 876 976

dinan-tourisme.com
– Didier Squiban Trio : La plage
●Théâtre des Jacobins
La Plage est une véritable promenade musicale le long des côtes
Tél. 02 96 87 03 11
bretonnes. La balade commence en douceur, au bord de l’eau. Didier
– Parfums d'Est / Cie Rasposo
Squiban joue seul et nous sommes déjà captivés. Puis, les autres
Un chapiteau aux effluves d’un parfum d’Est, un cirque comme on musiciens entrent en scène, le piano s’accompagne d’un saxophone
les aime, chaleureux et musical parmi les plus appréciés en Europe. et d’une contrebasse. Après les célèbres Molène, Porz Gwenn, RozAu charivari de l’accordéon et du violon se succèdent numéros, bras primés à l’unanimité par le public, après une carrière solo et
prouesses techniques, humour portés par une famille d’artistes l’écriture de deux symphonies, Didier Squiban prend une nouvelle
nomades. Dans un univers poétique et burlesque, la Compagnie direction avec son dernier album, création inédite qu’il présente
Rasposo nous invite à voir et à partager, à la fois, la face et l’envers avec de nouveaux arrangements pour contrebasse et saxophone.
du décor où, aux époustouflants numéros humains s’associe le
Ven. 22 à 20h30. Pleudihen. Eglise. Tarifs : 20 € / 18 € / 16 €
reste de la famille. Un cochon couronné de fleurs salue la foule et
Les
Jacobambins
●
un chat joue l’équilibriste, des numéros millimétrés sans en avoir
Théâtre en Rance, 02 96 88 27 00. www.theatre-en-rance.com
l’air. Enfin, il y a la musique.
Mer. 30 à 16h30., jeu. 31/1 et ven 1/2 à 20h30. Site fléché : 52 rue du 10è (ancien – Polyphonie Postale
site ENSSATT) derrière IMAAD Tarifs : 20 € / 18 € / 16 € Et si l’affaire n’avait jamais été dans le sac mais dans la boîte aux lettres... Billets doux, cartes postales, plis divers, sortons de notre bulle
– Convergences 1.0 / Adrien M
Spectacle étonnant alliant jeu scénique et nouvelles technologies. et ouvrons, décachetons un petit instant d’orchestre de chambre
L’évolution du spectacle vivant est aussi celle d’une actualité tech- autour des musiques de Paul Le Flem, compositeur breton. La fantaisie
nologique associant images virtuelles, son et gestuelle. Adrien M, s’invitera dans une enveloppe d’un genre un peu timbré, juste
ancien chercheur en informatique, place le jonglage et l’informa- pour partager la vie extraordinairement universelle d’un vous, d’un
tique au cœur de sa démarche en imbriquant balles réelles et nous, d’un moi. Un instant qui ne peut que vous correspondre.
Mar. 5 à 20h30. Théâtre des Jacobins. A partir de 7 ans
virtuelles dans un même univers onirique pour évoquer le lancer
Séances Familiales : Adultes : 6.50 € et Enfants : 5 €
de balles, fussent-elles imaginaires, en cristal ou en plastique.
Jeu. 7 à 20h30. Tarifs : 20 €, 18 €, 16 € – BB Babils
BB Babils est un spec– Adrienne Pauly
Brune incandescente au regard de braise et tacle sur la conscience
au charme volcanique, elle orchestre son cha- du corps par la consrivari musical avec sensualité et charisme. Ses cience des mots. De très
chansons racontent des histoires de fêtes la courts tableaux se sucnuit et des désillusions du lendemain, des soi- cèdent pour conter la
rées passées à fumer trop de cigarettes, et sur- grande aventure de
tout des personnages à la solitude poignante, l’enfant qui invente et
“la caissière du Prisunic”,“le dragueur esseulé”, grandit. Ces tableaux
la fille qui aimerait “un mec” pas des fleurs. sont rythmés par les
1ère Partie Découverte Jeunes Talents Marion poèmes de Valérie RouRouxin Je t’écris. Clavier, voix : Marion Rouxin. zeau, expression de la
Lun. 11 à 20h30. Tarifs : 25 € / 23 € / 20 € beauté et la surprise, de la force et l’éclat des premières sensations.
C’est un spectacle sur la petite enfance, cet âge où naissent la cons– Abd Al-Malik
cience et la création de soi, de l’autre, du monde… C’est la découIl nous embarque avec son album Gibraltar au confluent de toutes verte du corps, les premiers jeux, les surprises, les chatouilles, les
les musiques. Rap, poésie, chanson, slam, jazz, sa musique ne res- bribes de berceuse et de rimes.
semble à aucune autre, elle est inédite, moderne et inventive.
Mer. 20 à 17h30. A partir de 3 ans. Tél : 02 96 88 27 00.
Abd Al-Malik propage au public “issu de la France en arc en ciel”
Séances Familiales : Adultes : 6.50 € et Enfants : 5 €
une parole apaisée et respectueuse, loin des provocations.
Mer. 13 à 20h30. Tarifs : 25 €, 23 €, 20 €

● Galerie St-Sauveur

● Gilles Servat

Concert de soutien aux 30 ans des écoles 12, rue de l’Apport. Tél. 02 96 85 26 62
Ouv. mar. à sam. 11h-13h et 14h-19h. Dim. sur rdv. Fermé lundi
Diwan. En 1è partie : Estran.
Sam. 23 à 20h30. Théâtre des Jacobins – Exposition d’hiver
Tarifs : TP 20 €, TR 15 € Œuvres sur papier (pastels, aquarelles, sanguines, etc..) ; Sculpteurs
diwan30.free.fr (Liliane Gutierrez, Viviane Guybet, Françoise Naudet, Jean-Pierre
Locations : Office de Tourisme Dinan - Leclerc Dinan - Dall’Anese), Peintres (Marie-Pierre Feyt, Bernadette Kelly, Raphaëlle
Cultura St-Malo - Fnac - Carrefour - Hyper U - Géant - Pia, Filoche, Philippe Le Gall, Alain Marie et Samouilov)
0 892 68 36 22 (0,34 €/mn) - www.fnac.com
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Du 5/12 au 20/1/2008. Vernissage le 7 déc. à 18h
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Un peu partout
● FESTOU NOZ www.fest-noz.net et www.tamm-kreiz.com
Sam. 2 : Pabu (David Pasquet Group, Le Bot-Chevrollier, Le LouarnThomas, Pennoù Skoulm) ; Ploumanac’h (Maison des Traouïero
avec : Bodros-Le Dissez, Péron-Marc Carthy-Hopkins, Trégor-Gaëlic
Band, Trio Ar Jentilez) ; Kerpert (Berthou-Philippe, Flohic-Corbel,
Guillou-Le Cam, Jouve-Goas, Molard-Berthou)
Dim. 3 : Pommerit le Vicomte (A la ferme-auberge des Biketenn :
repas kig ha farz (12h) 02 96 21 78 53 suivi d'un fest-deiz avec
Traou Mad, François et sa veuse, Cathy&Marie-Hélène, scène
ouverte) ; St-Laurent de la mer (Eulagal, Luherned) ; Trélivan (Fleur
de blé noir, Kerouez)
Sam. 9 :Aucaleuc (Avec : Deomp, Les Courants d'Air, les Coêffes de
Beria. Salle des fêtes, 21h. Org. Solidarité Pays de Rance) ;
St-Quay Perros (An Trot, Ar Voestig, Carton rouge) ; Cavan (Kerdoncuff-Le Floc’h, Moal-Chaplain, Robin-Lintanf-Suignard, Skirienn)

● Jeune public en un coup d’œil
- Luna cabaret : 21/2, Plérin, page 10
- Génération Kadors : 3/2, Guingamp, page 20
- Polyphonie Postale : 5/2, Dinan, page 24
- L’Ogrelet : 8/2, Lannion, page 17
- Festival Natur’ Armor : 8, 9/2, Lannion, page 17
- Artisto : 8/2, Collinée, page 22

Dim. 10 : Fréhel (Guerzillons) ; Magoar (Talabao)
Sam. 16 : Bréhand (Moncontour) (Les Chantous d’Loudia, Les Menetous, Les Dix Daies, Claude & François. Org. Union sportive BréhandSt-Trimoël) ; Plouezec (Stourm, Biz Bihan, Sahut-Gueguen)
Sam. 23 : Cavan (Vonnette & Yvette, Da Bep Tu, Ar Voestig)
Dim. 24 : Plufur (Bigot-Crépillon, Le Roux-David, Pistiaux-Conan et
Cie)
Sam. 1/3 : St-Brieuc (Salle de Robien, 21h. Avec Erik Marchand et
Eric Menneteau, les Breizh Illiens, Menstra, Sterne, Tourballeuc et
autres sonneurs. Au bénéfice des actions de consolidation de la
Paix et la poursuite du déminage. Org. Collectif Gorazde)
Dim. 2/3 : Yffiniac (14h30, salle des fêtes avec : Kerouez, Danielle
et Jean, Lé Baodous. Org. Danses bretonnes de la baie d’Yffiniac) ;

- L’Affaire Poucet : 15/2, Guingamp, page 20
- Marrons glacés : 15/2, Pordic, page 13
- Ecoute ta mère et mange : 17/2, Lamballe, page 16
- BB Babils : 20/2, Dinan, page 24
- La Ronde des Arts : 27/2, Yffiniac, page 13
- Zakopane et l’Ange tombé du ciel : 27/2,Perros, page 17
- Babel Boum : 29/2, St-Brieuc, page 9
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ALIMENTATION BIOLOGIQUE
ET SANTÉ NATURELLE
une naturopathe
expérimentée
à votre service
HORAIRES D’OUVERTURE
LUNDI
10h30 - 13h & 14h30 - 19h
DU MARDI AU SAMEDI
9h30 - 13h & 14h30 - 19h

>
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Un peu partout
● Stages et ateliers

Kan ha diskan
Par les chanteuses du Centre-Bretagne, Noëlle Corbel et Claudine
Flohic. Sam. 16 Centre culturel breton de Guingamp. Rens. 02 96 44 27 88
25/2 au 6/3. St-Brieuc
– Chant (Technique vocale et gavottage)
– Danse africaine Initiation
Par Marc Clérivet. Sam. 15 mars (9h30-17h30). SKV, St-Brieuc. Tarif : 25 €
Par Hélène L’Hours, accompagnée d’Edouard Bernus, percussionSam. 9 , 14h-17h. Moulin à Sons. Loudéac. Date limite d’ins. 5/2 – Chant Gospel Animé par Max Zita
niste.
Sam. 8 mars 16h30-20h et dim. 9 mars 10h-12h30 puis 17h-20h. Salle des fêtes
– Danse irlandaise : Ceili et set dancing
de Pleubian. Sur inscription au 06 27 28 35 32 ou 02 96 16 53 30

(d’autres page 6, ADDM)
– Babel Danse Ateliers, stages danse, musique... Voir page.

–

Dim. 10 de 10h15 à 16h30. Tout niveau. Le Hinglé. Inscription : 02 96 83 60 62

Danses traditionnelles québécoises
Atelier d’initiation, répertoire de diverses régions du Québec,
cotillon, contredanse, quadrille et set carré. Par Hélène Fournier.
–

–

Arts du cirque Jonglerie, acrobaties, pyramides
Du 25 au 27 février. Public 8-11 ans. St-Brieuc
Gymnase Collège Léonard de Vinci. Rens. 02 96 75 21 91

Sam. 16 février (14h-18h). MJC de Quintin. Tarif 5 € – Bande dessinée Du 25 au 29 fév. 14h-17h. Public 10-18 ans. St-Brieuc
Maison de quartier Ville Oger. Rens. 02 96 75 21 91
Réservation obligatoire avant le 12/2 : 02 96 58 18 90

Danse bretonne
Par Naïk Raviart. Répertoires bretons traditionnels et antécédents
anciens aux XVIè et XVIIè siècles (branles, trihory, passe-pieds).
–

Sam. 15 mars (14h-18h). Salle polyvalente, La Méaugon. Tarif : 6 €
Danseurs confirmés. Org. Sterenn ar Goued et Kendalc'h 22

–

Modèle vivant : Croquis, crayon, pastels, fusains, lavis...

–

Osier vivant

Jeu. 14. Lamballe. Art’L. Rens. 02 96 50 05 28
Sam. 2/2 - 14h-16h. Jardin des Mélanges, St-Gilles-les-Bois. Tél. 02 96 21 75 85

Vannerie
Recherche Corporelle
Repas du midi offert, se munir d'un sécateur. 48 € la journée.
Entre mime (théâtre corporel) et danse orientale. Avec Marylène
Sam. 9, 10h-16h. St Gilles-les-Bois, Jardin des Mélanges. Rens. 02 96 21 75 85
Famel. Sam. 15/3. Ville Robert à Pordic. (13h-19 h). Tarif 15 €. Tél. 02 96 45 79 19
– Arts plastiques
6-12 ans. Réalisation de masques
– Musique orientale
Jeu. 21 et ven. 22 (14h-16h30). Espace Victor Hugo , Ploufragan
Intervenant: Loars Dacquay. Tout instrument.
Mer. 23. Ville Robert à Pordic (10h-12h et 13h30-16h30) – Le Chemin des Arts 4, rue A.-Paré. Langueux. 02 96 33 86 58
Sam. 2/2, 14h30-17h
Tél. 02 96 45 79 19. Tarif : 18 € . Scrapbooking Page à suspendre
Lun. 10/3, 14h30-17h
Les bases, les gabarits
– Master Classes à St-Brieuc
Mer. 27/2, 14h30-17h
. Home déco Déco ado
Gratuit et ouvert au public dans la limite des places disponibles.
Sam. 8/3, 14h30-17h. 20 €
Initiation
. Sara Lazarus Concert à la Passerelle le 6 février , voir page
Sam. 16/2 ou mer. 19/3, 10h-12h30 & 14h30-17h, 45 €
. Calligraphie
Mar. 5, 17h-20h. Auditorium ENMD . Peinture au couteau
Sam. 9/2, 14h30-18h30, 20 €
. Denis Colin (clarinette basse) Mer. 13, 17h-20h. Salle de jazz ENMD
– Langue bretonne
– Percussions Afro-Brésiliennes
Par Stéphane Paugam
Les 9 et 10 février. Plésidy. Studi ha Dudi. Rens. et ins. : 02 96 13 10 69
Sam. 29 et dim. 30 mars. Ins. <15 mars. Ecole de musique du Pays des Estuaires à
Langue
bretonne : débutant ou confirmé
–
Tréguier. Tel : 02 96 92 13 46. ecoledemusique.treguier@wanadoo.fr
–

–

Du 25 au 29 février. Plésidy. Studi ha Dudi. Rens. 02 96 13 10 69

Percussions
Personnes encadrant des enfants et souhaitant développer des – Vieilles bobines
ateliers de percussions-rythme. Animé par Pascal Bihannic. Suivi Redonnez vie à vos images avec ce stage de montage. 5 jours par
semaine durant 2 semaines. Du 25 mars au 4 avril. Erquy. Rens. 02 96 72 05 08
d’un spectacle interactif jeune public.
Dim. 20 avril de 14h à 15h30. Lézardrieux. Org. asso La Presqu'île à Tue Tête – Mouvement pour une Alternative non violente
Réservations (30 maxi). Rens. 06 27 28 35 32 - www.cc-lezardrieux.com Rens. 02 96 78 25 43
. Découvrir les jeux coopératifs
– Biniou-bombarde
Par Ronan Le Dissez. Répertoires des pays de Loudéac et St-Brieuc. Avec Marie-Paule Le Ninan (orthophoniste). Concerne parents, instiSam. 22 mars (9h30-17h30). SKV, Centre Charner, St-Brieuc tuteurs, éducateurs, animateurs.
–

Sam. 2. 13h30-18h30. Maison de quartier des Villages, Tarif 40 €

Tarif 25 € (Adhérents SKV 20 €)

. La gestion des conflits
– Vielle à roue
Les 27-28-29. Tarif 150 €
Avec Guillaume Tixier.
Par Marc Anthony. Répertoire Penthièvre/Poudouvre.
Comment
éditer
un
magazine
de
luxe
–
Sam. 15 mars (9h30-17h30). SKV, Centre Charner, St-Brieuc. Tarif : 25 €
Ar Men est l’un des plus beaux magazines sur la Bretagne. Le rédac– Didjeridoo
teur en chef Yann Rivallain présente les conditions nécessaires pour
Intervenant : David Defois. 14h à 16h (débutants) et 16h à 18h réaliser, produire et promouvoir ce merveilleux magazine.
Sam. 9. Moulin à Sons. Loudéac. Date limite d’ins. 5/2
(avancés)
Lun. 25/2 à 14h30. Salle polyvalente. Gouarec. Org. AIKB. Tarif 5 €
Vendredi 7 mars. 20h
. La Grande Sophie Toute seule
comme une grande
● Les Vieilles Charrues Remettent le Son
Maïon et Wenn
Du 25 février au 8 mars
www.vieillescharrues.asso.fr
Wine
– Vendredi 29 février
Set de DJ Blunt au bar Le TriAteliers slam (histoire, écriture, présentation) au CLAJ de Carhaix. -chorn
à Carhaix.
Soirée slam au restaurant Le Pourquoi Pas.

Carhaix (29)

–

Samedi 1er mars. 19h30. Espace Glenmor
La Rumeur / L’Epopée + Invités.

–

Espace Glenmor; Tarif : 12 € en location

–

Espace Glenmor, en partenariat avec le CLAJ
(Participation au concert des jeunes ayant suivi les ateliers)
Tarif : 10 €. 8 € pour les adhérents du CLAJ
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Samedi 7 mars
Intervention des Brigades d’Interventions Poétiques dans les Espaces Publics de Carhaix. Deportivo / Hifiklub / Sna-Fu
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Espace Glenmor, à partir de 20h30; Tarif 12 € en loctaion
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Ailleurs en Bretagne
Morlaix (29)

outre le caractère policier de l'intrigue, mêle Dieu, la culture, le
théâtre... Reprise d’une pièce a reçu plusieurs prix et a été jouée
avec un très grand succès dans des théâtres privés parisiens de
1991 à 1996.

● Théâtre du Pays de Morlaix
Tél. 02 98 15 22 77. www.theatre.ville.morlaix.fr
–

Mar. 12 à 20h. Tarif 18 € / 15 € / 10 € / 5 €

Chübichaï

Spectacle de mains manipulées. Deux comédiennes mani- – La Edad de oro
pulent les personnages nés de la terre. La voix se modèle L’age d’or du Flaau rythme des masques naissants.Tour à tour, elles pétrissent menco : Un chanteur,
comme l’artisan et manipulent comme le marionnettiste. un guitariste, un
Jeu. 31/1 ; Ven. 1/2 ; Sam. 2/2 (à 10h, 14h30, 19h) ; Dim. 3/2 (14h30 et 17h)
TP 12 € (au-delà de 12 ans)

– Voltaire Rousseau
Texte et mise en scène Jean-François Prevand avec Philippe Noesen
Voltaire et Guy Robert Rousseau. Par sa visite impromptue de Rousseau au château de Ferney. Rousseau veut absolument savoir si
Voltaire est bien l'auteur anonyme du pamphlet Sentiment des
Citoyens qui révèle au public que Rousseau a abandonné ses cinq
enfants à l'assistance publique. Un dialogue brillant et corrosif, qui

danseur. La scène est
nue, le temps
suspendu. Israel Galván (chorégraphie et
danse), Fernando
Terremoto (chant),
Alfredo Lagos (guitare).

Dim. 2 mars à 15h30. Tarif 18 € / 15 € / 10 € / 5 €

calendrier février 2008
Jeu. 31/1 L'ECHANGE

Ven. 1

Sam. 2

Dim. 3

Mar. 5
Mer. 6

La Passerelle
St-Brieuc
Place René Pleven
Dinan
La Passerelle
St-Brieuc
Quai Ouest
St-Brieuc
Salle des Villes Moisan Ploufragan
Salle des fêtes
Yffiniac
Quai des Rêves
Lamballe
Le Carré Magique
Lannion
Salle des fêtes
Rospez
Le Kerganer
Lanloup
Salle communale
Plounevez-Moëdec
Ecole Primaire
Plouha
Le Palais des congrès
Loudéac
Place René Pleven
Dinan
Théâtre
Morlaix
Petit théâtre
Hénon
L'Ancre des mots
Erquy
La Ville Robert
Pordic
Bar L'Angeluse
Lamballe-Maroué
Théâtre de l'Arche
Tréguier
Le Pixie
Lannion
Salle Georges Brassens Lézardrieux
Le Bel Aujourd'hui
Tréguier
Salle de l'Hermine
Plouha
Le Bacardi
Callac
Salle du Minerai
Plémet
Clos Gastel
Léhon
ENTREPOTES / ORIGINAL BREAKDOWN / ORGANIK
FESTOù-NOZ
Pabu, Ploumanach, Kerpert, Plémet
CHÜBICHAÏ
Mains manipulées
Théâtre
Morlaix
ON DINERA AU LIT
Comédie
Petit théâtre
Hénon
JACKY MOLARD ACOUSTIC QUARTET
Musique : à 18h
Appel d'Airs
Trébry
SESSION JAZZ MANOUCHE
Jazz manouche
Couleur café
Ste-Anne-Houlin
SCRABBLE EN BRETON
A 14h
Petite salle de Robien St-Brieuc
ENSEMBLE VOCAL FEMININ GUY ROPARTZ
Musique
Eglise
Lanloup
UN AIR DE FAMILLE
Théâtre
Salle de l'Hermine
Plouha
GENERATION KADORS
Danse, humour : 17h
Théâtre Champ au Roy Guingamp
LA TRUITE DU RIDOR
Concours chant, musique.. Salle des fêtes
Plémet
FEST-DEIZ
Pommerit-le-Vicomte, Plérin, Trélivan
CHÜBICHAÏ
Mains manipulées
Théâtre
Morlaix
MIDI VIDEO
Danse à 12h30
La Passerelle
St-Brieuc
POLYPHONIE POSTALE
Chanson
Théâtre des Jacobins
Dinan
LES CAMARADES
Projection
Salle communale
Pontrieux
SARA LAZARUS, BIRELI LAGRENE, DD CECCARELLI Jazz
La Passerelle
St-Brieuc
PARFUMS D'EST - CIE RASPOSO
L'ECHANGE
L’ÎLE DES ESCLAVES
THEATRE EN BRETON
LE PRETRE DE L'AFFAIRE D'OUTREAU
JACQUES HIGELIN
LE SIECLE DES FOUS
UN DROLE DE SILENCE
CANNIBAL SWING
LE LAIT SUR LE FEU
LE CLIMAT
LES OFFICES DU CORPS
PARFUMS D'EST - CIE RASPOSO
CHÜBICHAÏ
ON DINERA AU LIT
LE NOIR TE VA SI BIEN
4.48 PSYCHOSE
ZE POUERAÏ
VIEUX MENAGE / LES GRELOTS DU FOU
KLAKTONCLOWN
RADIO CROCHET
ELISA VELLIA
UN AIR DE FAMILLE
DAGOBA + LA FAILLE + GUEST
LA TRUITE DU RIDOR
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Théâtre
Cirque
Théâtre
Théâtre
Théâtre
Conférence
Chanson
Danse
Théâtre
Musique à partir de 19h
Film documentaire
Conférence en breton
Danse
Cirque
Mains manipulées
Comédie
Théâtre
Théâtre
Rock
Théâtre
Chanson
Chanson
Voix, harpe
Théâtre
Métal
Concours chant, musique..
Musique
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7
24
7
7
12
13
16
17
18
19
18
21
22
24
27
14
15
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16
19
17
19
19
21
21
22
23
25
27
14
15
11
8
19
21
20
22
25
27
7
24
20
7
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calendrier février 2008
Jeu. 7
Ven. 8

Sam. 9

Dim. 10

Lun. 11
Mar. 12

Mer. 13
Jeu. 14

Ven. 15

JAM-SESSION
LES BRETONS DANS LE MONDE
CONVERGENCES 1.0
LE NOIR TE VA SI BIEN
CŒUR DE TRANCHEES
ADELE
CA COULE DE SOURCE (DE ALI FARKA TOURE)
LA NUIT DE VALOGNES
COLOR HATS COUNTRY DANCERS
L'OGRELET
TEMPO
FESTIVAL NATUR'ARMOR
BE SNOOZE
BŒUF
OASIS DE LA PAROLE
VEILLEE BEILHADEG
ARTISTO
LES NUITS DE L'ALLIGATOR #3
RADIO MOSCOW
ADELE
MEMOIRE D'UN OURAGAN
ATELIER BLANCHAUX PRINTEMPS 44
LE NOIR TE VA SI BIEN
L'HUITRE
NOLWENN KORBELL ET SOÏG SIBERIL
FESTIVAL NATUR'ARMOR
CHRYSALIDE
MICHEL BOUJENAH : LES MAGNIFIQUES
JEHAN VILAINE BAND
FEST-NOZ
CE N'EST PAS LA PLACE QUI MANQUE
ATELIER BLANCHAUX PRINTEMPS 44
ADELE A SES RAISONS
SOUTIEN AUX FAMILLES DES NAUFRAGES
FESTIVAL NATUR'ARMOR
LIRE, C'EST DELIRE
FEST-DEIZ
ADRIENNE PAULY
V. DAVERIO & C. LINDENBAUM : CONCERT SANDDIDIER BENUREAU : BOBO
UN HEROS TRES DISCRET
LES PETITS RIENS ET DON JUAN
VOLTAIRE ROUSSEAU
ALICE DUFFAUD
LES SALADES AMOUREUSES
ABD AL-MALIK
DROMOS 1& 2
LES SALADES AMOUREUSES
PLUS LOIN QUE LOIN
LA NUIT DES CANCRES
HOMMAGES VAGABONDS
SERENDOU + BA CISSOKO
INTERSTICE : CIE GREGOIRE & CO
LA GUERRE DE TROIE N'AURA PAS LIEU
DANIEL THAUBY
ADELE
LE PETIT BLANC A LA CAMERA ROUGE
MARRONS GLACES
LE BONHEUR
L'AFFAIRE POUCET
SOIREE REGGAE
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Jazz
Conférence
Musique, cirque
Théâtre
Théâtre
Chanson
Projection à 20h
Théâtre
Country
Théâtre
Jazz
Nature
Ska, reggae et funk
Musique traditionnelle
Contes
Sonneurs, chanteurs
Cirque
Rock soul
Show case
Chanson
Film documentaire
Théâtre
Théâtre
Théâtre d'humour
Chanson
Nature
Soirée électro
Théâtre d'humour
Chanson

page

Point Virgule
Langueux
Espace Victor Hugo
Ploufragan
Théâtre des Jacobins
Dinan
L'Ancre des mots
Erquy
Centre culturel Horizon Plédran
Bleu Pluriel
Trégueux
Bibliothèque
St-Brieuc
Quai Ouest
St-Brieuc
Couleur Café
Ste-Anne-d-H.
Le Carré Magique
Lannion
Le Pixie
Lannion
Salle des Ursulines
Lannion
L'Ailleurs café
Ploumilliau
Bar Ty Marc'harit
Pluzunet
Café Théodore
Trédrez-Loq.
Salle des fêtes
Le Faouet
Centre culturel Mosaïque Collinée
Appel d'Airs
Trébry
Le Disquaire
St-Brieuc
Bleu Pluriel
Trégueux
Point Virgule
Langueux
La Ville Robert
Pordic
L'Ancre des mots
Erquy
Casino
Pléneuf-Val-A.
Théâtre de l'Arche
Tréguier
Salle des Ursulines
Lannion
Le Bacardi
Callac
Le Palais des congrès Loudéac
L'Eprouvette
St-André -d-Eaux
St-Quay-Perros, Cavan, Aucaleuc
Théâtre (14h30)
Plédran
Théâtre
La Ville Robert
Pordic
Théâtre à 15h30
Quai des Rêves
Lamballe
Concert
Salle des fêtes
Planguenoual
Nature
Salle des Ursulines
Lannion
Salon du livre jeunesse Maison des Traouïero Perros-Guirec
Fréhel, Magoar
Chanson
Théâtre des Jacobins
Dinan
Violon, piano à 12h30 La Passerelle : forum
St-Brieuc
Théâtre
La Passerelle
St-Brieuc
Projection et débat
Club 6
St-Brieuc
Danse
Le Carré Magique
Lannion
Théâtre
Théâtre
Morlaix
Conte à 10h30 et 15h30 Bibliothèques
St-Brieuc
Récit-chanson
Kastell d'Ô
Uzel
Chanson Slam
Théâtre des Jacobins
Dinan
Danse
La Passerelle
St-Brieuc
Lecture à voix haute
Espace Victor Hugo
Ploufragan
Théâtre
Le Carré Magique
Lannion
Projection
Café Théodore
Trédrez-Loq.
Musique
La Passerelle
St-Brieuc
Musique
Le Grand Pré
Langueux
Danse
Bleu Pluriel
Trégueux
Théâtre
Quai Ouest
St-Brieuc
Blues
L'Escapade
Ploufragan
Chanson
Salle des fêtes
Quessoy
Projection
Le Cap
Plérin
Musique
La Ville Robert
Pordic
Ciné-concert
Cavan
Jeune public
Champ au Roy
Guingamp
Musique reggae
Le Bacardi
Callac
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10
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24
15
14
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8
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11
17
17
17
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19
18
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8
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13
15
15
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16
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24
7
7
8
17
27
8
22
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7
12
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7
10
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7
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10
13
18
20
21
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calendrier février 2008
Sam. 16 HOMMAGES VAGABONDS
Musique
RENCONTRES INTERNATIONALES DANSE HIP HOPHip Hop debout
LECTURES
Pour tous petits à 10h30
ON DINERA AU LIT
Comédie
LES ZIKOSCOP'S
Musique
YVAN LE BOLLOC'H ET MA GUITARE S'APPELLE Musique Flamenco
BOB BOVANO
Chanteur poète
MATCH D'IMPRO 100 % COST-ARMORICAIN
Théâtre
LA VIE DE CHANTIER
Théâtre
SOIREE ANNIVERSAIRE
Surprises à partir de 19h
MICHAEL MC GOLDRICK - JOHN JOE KELLY- ED BOYD Musique irlandaise
LE ROI SANS TÊTE
Théâtre
ESK-M
Musique du monde
LEO 88 MAN
Musique
LES FUNAMBULES FONT LEUR CABARET
Chanson
SOK : LUNE ROUGE
Expo + jonglage
FEST'HIV
Musique
FEST-NOZ
Dim. 17 CONCERT POUR INGRID BETANCOURT ET LES OTAGES Musique, chanson
CE N'EST PAS LA PLACE QUI MANQUE
Théâtre d'humour (14h30)
ON DINERA AU LIT
Comédie
ECOUTE TA MERE ET MANGE SON SHORT
Musique à 15h30
SAVANNAH
Musique
Mer. 20 HIT WEST PUR LIVE
Musique
BB BABILS
Marionnettes, à 17h30
Jeu. 21 LUNA CABARET : CIE LA MALLE THEATRE
Jeune public, à 17h30
SOIREE TRAD'MARITIME
Chants de marins
NIMBUS ORCHESTRA
Jazz
Ven. 22 VEILLEE TRADITIONNELLE
Contes et musique
Musique
ANDRE MINVIELLE & LIONEL SUAREZ
CELINE CAUSSIMON
Chanson
FRANCIS JACKSON
Funk, soul
LA ROUTE DE CAMILO
Projection
DIDIER SQUIBAN TRIO : LA PLAGE
Musique
Sam. 23 ON DINERA AU LIT
Comédie
LE PERE NOËL EST UNE ORDURE
Théâtre
BABEL DANSE
Musique, danse
CHAUSSE TES TONGS
Musique
CELINE CAUSSIMON
Musique
LES PESTES
Théâtre
FÊTE DE SOUTIEN ASSOCIATION WAR DRE
Musique
BAGAD ET DES SOUILLES DE FOND DE CALE
Musique
RAGGALENDO
Hip hop, rock, rap
GILLES SERVAT
Chanson
Dim. 24 LE PERE NOËL EST UNE ORDURE
Théâtre
APRES-MIDI CAUSERIES
Contes
Mer. 27 LA RONDE DES ARTS
Spectacle musical à 15h
BABEL DANSE
Conte chorégraphique
ZAKOPANE ET L'ANGE TOMBE DU CIEL
Jeune public 15h30
HISTOIRE DE L'ART
Conférence
Ven. 29 GARDE A VUE
Théâtre
BABEL DANSE
Babel Boum
YVAN KNORST TRIO
Musique
NADJA QUARTET
Jazz
FEST-NOZ
Sam. 1/3 GARDE A VUE
Théâtre
CE N'EST PAS LA PLACE QUI MANQUE
Théâtre d'humour
YELLE + CLUB CABARET (Dédicace Disquaire à 17h) Pop rock electro
LE PERE NOËL EST UNE ORDURE
Théâtre
VÊPREE
Tradition
LA BANDE A PHILO
Théâtre d'humour
FEST-NOZ
Dim. 2/3 CE N'EST PAS LA PLACE QUI MANQUE
Théâtre (14h30)
MUSIQUE SOLIDAIRE
Musique
FEST-DEIZ
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La Passerelle
St-Brieuc
Salle Steredenn
St-Brieuc
Bibliothèques
St-Brieuc
Petit théâtre
Hénon
Quai des Rêves
Lamballe
L'Ancre des mots
Erquy
Salle des Mouettes
Yffiniac
Salle des fêtes
La Méaugon
La Ville Robert
Pordic
Le Kerganer
Lanloup
Le Toucouleur
Trégastel
Théâtre de l'Arche
Tréguier
Le Bathyscaphe
Pommerit-le-V.
Le Galopin
Guingamp
Salle des fêtes
Fréhel
L'Eprouvette
St-André-d-Eaux
Salle des fêtes
Plénée-Jugon
Bréhand-Moncontour, Plouézec
Salle des fêtes
La Méaugon
Salle des fêtes
Pommeret
Petit théâtre
Hénon
Quai des Rêves
Lamballe
Salle Mezascol
Trébeurden
Bleu Pluriel
Trégueux
Théâtre des Jacobins
Dinan
Centre culturel Le Cap Plérin
Le Chaland qui passe
Binic
Le Pixie
Lannion
Salle des fêtes
Plaintel
Appel d'Airs
Trébry
Le Pixie
Lannion
L'Elektron libre
Trévou-Tréguig.
Café Théodore
Trédrez-Locq.
Eglise
Pleudihen-s-R.
Petit théâtre
Hénon
Salle polyvalente
Plémy
St-Brieuc
Salle des fêtes
Trévou-Trég.
Le Kerganer
Lanloup
Palais des congrès
Perros-Guirec
Pommerit-Jaudy
Salle de l'Hermine
Plouha
Salle des fêtes
Goudelin
Théâtre des Jacobins
Dinan
Salle polyvalente
Plémy
Chapelle St-Laurent
Plouha
Salle des fêtes
Yffiniac
St-Brieuc
Palais des congrès
Perros-Guirec
Palais des congrès
Perros-Guirec
Quai Ouest
St-Brieuc
La Passerelle
St-Brieuc
Le Kerganer
Lanloup
Le Pixie
Lannion
St-Brieuc
Quai Ouest
St-Brieuc
Cesson
St-Brieuc
Appel d'Airs
Trébry
Salle polyvalente
Plémy
Café Le Kar'Koi
St-Carreuc
Salle des fêtes
Langoat
St-Brieuc
Salle des fêtes
Quessoy
Salle des Ursulines
Lannion
Yffiniac
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14
16
15
13
13
13
19
18
19
20
20
23
23
23
25
13
16
14
16
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24
10
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17
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15
17
18
18
24
14
14
9
18
19
17
19
21
21
24
14
21
13
9
17
17
7
9
19
17
25
7
0
15
14
13
18
25
0
17
25
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SHOW CASES
RADIO MOSCOW
Sam. 9 février à 17h
ANDRE MINVIELLE
Ven. 22 février à 17h
DEDICACE
YELLE
Sam. 1er mars à 17h

www.myspace.com/ledisquaire

