02 96 22 16 45 – www.presquile-de-lezardrieux.com

CALENDRIER DES ANIMATIONS
(mise à jour du 9/12/2017 – extrait des informations saisies par les offices de tourisme des Côtes d’Armor)

ANIMATIONS PONCTUELLES
Jusqu’au 8/01/2018 : Une patinoire pour les fêtes. Pour amuser petits et grands une patinoire de
Noël s'installe à Paimpol ! Fous rires et glissades seront au rendez-vous. Contact : 02 96 20 41 96
Paimpol
Du 3 au 10/12/2017 : Téléthon 2017 Palais des Congrès
Dimanche 3 décembre : Comédie musicale dans le cadre du Téléthon 2017 avec la Chorale Arpège de
Guingamp dirigée par Denis Vanuxem à 16h, entrée 10 €.
Dimanche 10 décembre : 10h : Marché du Téléthon-Bouger pour guérir avec Gym-Loisirs. 10h: Granit
Running22 propose au choix une sortie course découverte, soit une sortie d'initiation à la course
d'orientation. 10h : Initiation au surf. Café, thé, jus de fruit…Biscuits offerts aux participants.
Contact : legall.audige@orange.fr - Perros-Guirec
Du 8 au 10/12/2017 : Marché de Noël de la Clarté. 100 exposants et artisans créateurs sous 16
chalets et tentes vous accueillent tous les jours et vous proposent des idées de cadeaux insolites et
originaux des différentes régions de France (Sud-Ouest, Alsace, Champagne, Loire, Languedoc…
Bretagne). Restauration sur place tous les jours : châtaignes, crêpes, galettes, brochettes de St Jacques,
frites saucisses, vin chaud, barbe à papa, ... Animations : village de Noël, crèche, manège et jeux pour les
enfants - Perros-Guirec
Le 8 et 9/12/2017 : Téléthon. Les sapeurs-pompiers de Pontrieux et les associations partenaires,
proposent plusieurs animations pour la récolte de fond du Téléthon : course, concert, randonnée, défis.
Contact : infos.mairiedepontrieux@gmail.com - Pontrieux

Le 8 et 9/12/2017 : Téléthon 2017 Maison des Traouïero.
Vendredi 8 décembre: Repas et soirée dansante à thème dans le cadre du Téléthon à 19h30. Soirée: 16
euros.
Samedi 9 décembre: 10h marche organisée par les amis de la Côte de Granit Rose. A partir de 10h30:
Animations diverses et ventes de pâtisseries, crêpes, légumes, fleurs… A 12h arrivée des voitures
anciennes du Calandre Club d'Armor. L'après-midi à partir de 14h spectacles avec de nombreuses
associations. Chorale les 2 choeurs- Ecole de Danse de Perros - Loisirs Danse Lannion - Chorale Salle de
Bains - Isabelle & Jean-Luc - Sous le vent des Iles & Ar Skewel - Perros Cadans - Baobab sous le pied.
Entrée libre. Contact : legall.audige@orange.fr - Perros-Guirec
Le 9/12/2017 : Atelier naturopathie et sophrologie. Vous souhaitez apprendre toutes les techniques
de la sophrologie qui permettent d’éviter la déprime hivernale ? Vous souhaitez découvrir tous les outils
naturels issus de la naturopathie pour apaiser votre mental, équilibrer vos émotions et booster votre
moral ? Matinée d’échanges et de découvertes pendant laquelle vous apprendrez toutes les techniques
pour lutter efficacement contre la dépression saisonnière. Naturopathie et sophrologie sont deux
techniques complémentaires dans le soutien de l’équilibre nerveux - La Roche-Derrien
Le 9/12/2017 : Marché de Noël des associations de solidarité. Nombreux exposants. Vente de
cartes, cadeaux du monde, décorations de Noël... - Lannion
Le 9/12/2017 : Voodoo Ambassadors en concert. Après une soirée mémorable l'année dernière au
Truc Café et un passage remarqué cet été au festival "Chausse tes tongs" Preacher & Clint, passionnés de
musique groove viendront présenter leur collectif "Voodoo Ambassadors" ainsi que leur web radio
http://sismogroove.fm, avec une sélection 100 % world funk composée de grands classiques intemporels,
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mais aussi de pépites dénichées avec passion pour vous faire vivre une nuit torride aux mille et une
couleurs, entre rythmes endiablés, paillettes et chaleur vinylistique. Contact : 09 50 23 42 43 - Lannion
Le 9/12/2017 : Concert vocal Videntes Stellam. Église St Jean-Baptiste à 20h30. Entrée libre.
Concert vocal avec la Maîtrise et l'Ensemble vocal de l'EMCT, à la harpe Pauline Chane Kon, Direction
Isabelle Diverchy, avec un programme composé de pièces de Noel de divers compositeurs F.Poulenc,
E.Maconchy, Praetorius J.Bennett, Lutoslawsky, Montserrat... Composés de pièces pour le temps de Noël,
les concerts «Videntes stellam» sont donnés par la Maîtrise, l’Ensemble vocal et la harpiste Pauline Chane
Kon de l’École de Musique Communautaire du Trégor, et dirigés par Isabelle Diverchy. Les textes
s’ébahissent devant l’incongruité de la présence d’un âne et d’un bœuf dans la crèche, accompagnent les
rois mages dans leur long périple à la vue de l’étoile, ajoutent des rossignols, des alouettes, de la rosée et
des fleurs tant, dans cette nuit, tout semble nouveau. L’irruption de l’inconnu inspire les compositeurs
Michael Praetorius, Francis Poulenc, Jennifer Bennett, Simone Plé, Elizabeth Maconchy et Witold
Lutoslawsky pour un programme directement accessible, tour à tour naïf, intérieur et joyeux, un
programme qui arrête la fuite du temps et retrouve l’ambiance lumineuse d’une veillée au creux de
l’hiver. Contact : 02 96 46 53 70
- Lézardrieux
Le 9/12/2017 : Randonnée moto "Noël de l'Estran". Pour leur 9è édition, Les Dragonotes 22 font
une balade en moto le samedi 9 décembre. Ils récoltent une participation de 5 € par casque qui sera
entièrement reversée à l’association des Enfants de Trestel et de la maison de l’estran. Association qui a
pour but de permettre aux enfants de sortir du milieu hospitalier, et d’acheter du matériel qui n’est pas du
ressort de l’hôpital. Départ de Pluzunet à 8h30 (siège de l'association), direction Ploumilliau puis Lannion.
Ils longeront ensuite la côte de granit rose en passant par Trébeurden, Trégastel, Perros-Guirec où ils
feront une halte sur l’esplanade des Douanes vers 10h30-11h. Puis direction Penvénan d'où ils repartiront
en début d’après-midi vers Tréguier, pour arriver à 15h à Trestel afin offrir aux enfants de la structure, un
spectacle de plus de 400 motos et bien sûr des baptêmes de side-car. Contact : 06 82 84 86 20
ou lesdragonotes22@hotmail.fr - Perros-Guirec
Le 9/12/2017 : Ateliers jardin zen. Plantes sans terre (tillandsias). Ces univers miniatures seront
réalisés à partir d’un support bois ou ardoise (environ 15 x 15 cm) que vous personnaliserez avec les
accessoires et tillandsias mis à disposition. Géraldine Schmurr-Picard animera cet atelier et vous fera
profiter de plus de 15 ans d’expériences de création autour de ces plantes insolites. Sur réservation. Autre
date : 14 décembre. Contact : 06 76 59 16 93 - Pleudaniel
Le 9/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : J’écris à David. Cette pièce de théâtre de genre dramatique
nous parle de deux amies, une juive et une allemande pendant la montée du nazisme. Spectacle tout
public dès 10 ans. Durée 1h15. Contact : 06 42 34 84 71 ou lesbigoudenescelestes@gmail.com Ploubazlanec
Le 9/12/2017 : Braderie de la Croix Rouge. La Croix Rouge Française de Lannion organise sa
braderie de Noël. Grands choix de vêtements neufs, homme, femme et enfant. Bijoux, maroquinerie,
jouets. Idées cadeaux à petits prix - Lannion
Le 9/12/2017 : Braderie du Secours catholique. Vêtements, jouets, bibelots, vaisselle et des articles
de puériculture. Ouvert à tous. La somme recueillie permet d’aider des personnes en difficulté - Lannion
Le 9/12/2017 : Braderie du Secours populaire. Vêtements, bibelots, jouets pour un Noël à petit prix.
- Lannion
Le 9/12/2017 : Marché de Noël des associations de solidarité. Nombreux exposants. Vente de
cartes, cadeaux du monde, décorations de Noël... - Lannion
Le 9/12/2017 : Chantons Noël. Chants profanes et religieux en polyphonie en français, anglais et
breton proposé par Many a Mickle et Mor Breizh. Vin chaud, crêpes et mince pies - Plouézec
Le 9/12/2017 : Téléthon. Les bénévoles de Plouguiel et de Plougrescant s'associent pour mutualiser les
animations et proposer un programme familial : A partir de 13:45 : tournoi de football familial, venez
déguisés ! (1 € par personne). A 14:00 : concours de belote (engagement : 5 €), randonnée de 8 km
(engagement : 5 € avec le goûter), brocante, jeu des enveloppes (2 €), tombola "Trouvez le nom de
l'ange" (1 €). A 17:30 : Dic'téléthon (engagement : 2 €). Tout l'après-midi : salon de thé, crêpes. A
19:00 : Soirée festive et musicale, animée autour d'un repas (patates au lard), sur réservation dans les
commerces des communes (Coiffure Hamel, Roc'h Melen la Roche Jaune, La Chope, Pharmacie Dauriac et

2

Boulangerie, mairie de Plougrescant et sur place le soir, sous réserve de disponibilité). Adulte 10 €, enfant
6 €, chorale, musique et chant du monde - Plougrescant
Le 9 et 10/12/2017 : Marché de Noël. Marché d'artisans créateurs et animations pour enfants à la
salle polyvalente. Organisé par les 3 A. Contact : 06 77 26 57 10, 06 21 88 31 27 - Trédarzec
Le 10/12/2017 : Trail Urbain. Le dimanche 11 décembre : 9h30 : la course des pères Noël sur un
circuit de 5 km. 10h45 : la course des Costauds sur un circuit de 10 km. 12h30 : la course des Benjamins
sur un circuit de 1,3 km. 12h30 : la course des Lutins pour une course de 900 m. Tous les départs et
arrivées se feront de la place du Marchallac'h. Contact : 02 96 15 96 80
- Lannion
Le 10/12/2017 : Marché de Noël et Bourse aux jouets. Sur le parking du stade et à la salle
polyvalente, une journée de grande fête pour toute la famille. Les visiteurs pourront déambuler devant les
stands d'une trentaine d'exposants: vêtements, livres, cartes, bougies, bijoux, objets décoratifs, artisanat
d'art et produits gastronomiques. En même temps sera proposée une bourse aux jouets à la salle Armor
Argoat. Les enfants ne sont pas oubliés, pour eux, photos avec le Père Noël. Contact : 02 96 70 28 62 Lanvollon
Le 10/12/2017 : Après-midi jeux. Petits et grands, venez jouer en famille, entre amis, entre voisins le
temps d'une soirée et découvrir notre association pour la future ludothèque du Haut-Trégor - Plouguiel
Le 10/12/2017 : Bourse aux jouets. Donner une nouvelle vie aux jouets. Le bonheur des uns fera
sans doute le bonheur des autres. 3€/ml ou 2€ sans table.Vente de livres enfants à petits prix. Animations
gratuites pour les enfants avec l'association "D'entrée de Jeu" : jeux de société, coopératif... Spectacle.
Repas tartiflette : sur place ou à emporter. Contact : 06 81 10 94 85 - Plouguiel
Le 10/12/2017 : Fête "Noël pour tous". Après-midi de solidarité avec concerts et salon de thé, avec
les enfants du territoire et l’Harmonie de Plérin. Libre participation à l'entrée. Contact : 06 23 07 89 49
- Plouha
Le 10/12/2017 : Marché de Noël alsacien. Artisanat, petits gâteaux de Noël, pain d'épices,
spécialités alsaciennes, vin chaud, salon de thé... Contact : 02 96 22 55 00 - Plouha
Jusqu’au 08/01/2018 : Carrousel. Un joli carrousel pour les petits ! Contact : 02 96 20 41 96
Paimpol

-

Du 1 au 17/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles. Festival de spectacles vivants (théâtre cirque musique
et cabaret), tout public de 2 semaines dans la salle des fêtes de Loguivy-de-la-Mer redorée pour la
quinzaine dans l’esprit cabaret. Contact : 06 42 34 84 71 lesbigoudenescelestes@gmail.com Ploubazlanec
Le 10/12/2017 : Téléthon. A Langoat. Randonnée pédestre (2 €), concours de belote (5 €), Zumba
Party (5 €) de 11h à 12h, petite restauration et vente de crêpes - Langoat
Le 10/12/2017 : A l'aube des saveurs. Marché alimentaire de produits locaux – Lannion
Le 10/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : L’épistolaire. C'est une drôle de femme d'une autre
époque, qui destine des lettres d'amour orphelines… parce qu'une lettre d'Amour ça vit que si on la lit !
Spectacle
tout
public
dès
10
ans.
Durée
1h.
Contact
:
06
42
34
84
71
ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
Le 10/12/2017 : Après-midi jeux. Petits et grands, venez jouer en famille, entre amis, entre voisins le
temps d'une soirée et découvrir notre association pour la future ludothèque du Haut-Trégor – Plouguiel
Le 10/12/2017 : Rencontre – Gus Sauzay. À l’occasion de la publication du livre de Gus Sauzay, la
comédienne Ava Hervier en lira des extraits à ses côtés. Puis Gus improvisera avec les journaux du jour,
du Monde à Closer, pour en tirer histoires, chansons ou leçons cachées. Zé est un poème composé et
monté à partir d’éclats autobiographiques, de considérations esthétiques, de vraies et de fausses
citations, de récits et de visions autonomes. Le texte n’a pas d’autres lois que celles de sa fantaisie à
avancer au travers des matériaux rassemblés et de sa capacité à s’y risquer. Contact : 02 96 35 29 40
ou cafetheodore@orange.fr - Trédrez-Locquémeau
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Le 12/12/2017 : Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Les 26 étudiants de 2ème
année du DUT Journalisme de l'IUT de Lannion ont participé au prix Bayeux - Calvados des
correspondants de guerre. Ils présenteront leurs expériences sous forme d'exposition, de projection et
d'échanges avec le public. Contact : 09 50 23 42 43 - Lannion
Le 12/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : Et l’acier s’envole aussi. D’après la correspondance de
Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès. Spectacle labellisé Mission du Centenaire 14-18. Spectacle tout
public dès 10 ans - Durée 1H25 Contact : 06 42 34 84 71 ou lesbigoudenescelestes@gmail.com Ploubazlanec
Le 13/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : Histoires comme ça. Un spectacle interactif et ludique.
Les spectateurs pourront choisir les histoires qu’ils veulent entendre, et composeront leur menu
sonore.Spectacle tout public dès 5 ans - Durée 1h. Contact :
06 42 34 84 71
ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
Le 14/12/2017 : Ateliers jardin zen. Plantes sans terre (tillandsias). Ces univers miniatures seront
réalisés à partir d’un support bois ou ardoise (environ 15 x 15 cm) que vous personnaliserez avec les
accessoires et tillandsias mis à disposition. Géraldine Schmurr-Picard animera cet atelier et vous fera
profiter de plus de 15 ans d’expériences de création autour de ces plantes insolites. Sur réservation.
Contact : 06 76 59 16 93 - Pleudaniel
Le 14/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : Vlan ! Un tour de chant épuré mais coloré, où le
surréalisme côtoie le trivial dans un mélange singulier et parfois explosif. M. Mabz (chant, clavier), R.
Jouffroy (guitare), G. Mongens (contrebasse). Durée 45 min à 1h30 Contact : 06 42 34 84 71
ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
Le 15/12/2017 : Les Marmouzeries d'hiver. Temps-fort pour les enfants : Ateliers créatifs, spectacle,
jeux, dans le cadre de l’inauguration du Village de Noël. Contact : 02 96 37 99 10
- Lannion
Du 15 au 28/12/2017 : Village de Noël à Lannion - Nedeleg e Lannuon. Sur le village de Noël à
Lannion des chalets d’artisans et métiers de bouche vous accueillent tous les jours de la semaine, de 10h
à 20h30. Artisans et créateurs vous proposent des idées de cadeaux originaux. Le village de Noël ainsi
que les animations gratuites sont organisés et offerts par les commerçants de Lannion Coeur de Ville et
la Ville de Lannion. Découvrez un artisanat de qualité - Lannion
Le 15/12/2017 : Concert de chorales. Pour le plaisir de tous des chorales invitées par le Rotary
interprètent les grands classiques de Noël : « La Bonne Humeur » de Pommerit Le Vicomte, Avel Mor de
Paimpol et Kanerien an Enez de Goudelin. Contact : 02 96 55 31 70 ou contact@ville-paimpol.fr Paimpol
Le 15/12/2017 : Contes : Les 3 oranges - Yann Quéré. Un voyage dans l'univers des contes, qui
portent de la joie, de la surprise et une interaction avec le public. Une traversée avec des histoires qui
témoignent de la richesse des cultures du monde. Contact : 02 96 20 36 26 ou lasirene@gp3a.bzh Paimpol
Le 15/12/2017 : Spectacle de théâtre de Noz Nedeleg. "La pastorale des calvaires" est un conte
musical et théâtral en Breton, d'après Yves-Pascal Castel, grand spécialiste du patrimoine religieux. Au
Palais des Congrès à 20h30. L'entrée est de 12 euros pour les adultes et de 5 euros pour les enfants. Pour
tous renseignements et vente de billets, merci de contacter Noz Nedeleg. Contact : 02 96 48 47 12,
ou 06 52 43 3559 ou gireg_konan@hotmail.com - Perros-Guirec
Le 15/12/2017 : Magie : Lambert du décor coup de magie. Coups de magie, «un spectacle original,
magique, interactif, drôle et haletant ». Vivez l’aventure extraordinaire d’un vieux cowboy qui, avec l’aide
de son petit fils et du public, part à la recherche de l’élixir de jeunesse : une quête semée de défis et
d’embûches. Lambert du décor triompherat-il de l’ultime épreuve : les griffes du désert ? L’originalité de
ce spectacle de classe internationale réside à la fois dans son scénario, son caractère interactif, ses décors
et dans la prise de risques de ses acteurs. En effet, le grand final « les griffes du désert » est un numéro à
haut risque présenté uniquement par une dizaine d’artistes dans le monde et qui ne manquera pas
d’interpeller le public. Durée : 1h. Tarifs catégorie D Abonné adulte : 8 €. Abonné enfant : 5 €. Adulte :
12 €. Réduit : 9 € (sur présentation des justificatifs pour lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi,
intermittents du spectacle, -15 ans). Billetteries Théâtre de l'Arche et Centre Culturel Le Sillon à l'office de
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tourisme de Pleudaniel et à la maison communautaire, Bureau accueil billetterie Arche/Sillon du mercredi
au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30. Directement dans la salle de 16h à 18h le jour du
spectacle. Au Centre Culturel Le Sillon, 57 rue Boisgelin à Pleubian à 21h. Durée : 1h. Ouverture de la
billetterie 1h avant le début du spectacle. Règlement par chèque ou en espèces uniquement.
Contact : 02 96 22 16 45
- Pleubian
Le 15/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : Baga. Mémoires anachroniques d’un tyran fainéant qui s’en
remet pour tout à son ministre Baga. Spectacle tout public dès 10 ans. Durée 1h15
Contact : 06 42 34 84 71 ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
Le 15/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : Sans vergogne. Par M. Mabz (clavier, chant) et R.
Jouffroy (guitare). L’audace de chanter Georges Brassens, en incorporant ça et là leurs inspirations et
compositions personnelles, sans vergogne. Durée 1h30. Contact :
06 42 34 84 71
ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
15/12/2017 à 17/12/2017 : Marché de Noël. Rendez-vous place des Iles pour le marché de Noël.
Au programme concerts, lectures de contes, spectacles ambulants, balade en poneys. Nocture le samedi
jusqu'à 22 heures. Présence du Père Noël. Programme complet sur le site internet
Contact : 02 96 15 44 00
- Trébeurden
Le 16/12/2017 : Concert de Qawwali du Rajahstan. Musiques du monde. Chants dévotionnels soufis
du sous-continent indien, rendus populaire par le regretté Nusrat Fateh Ali Khan du Rajahstan avec Anwar
Khan et Nohsan Ali Kawa, à l’occasion de la conférence et présence du maître soufi indien Pir Haji Seyd
Ambar Khan. Réservation avant le 14 décembre. Contact : 06 64 73 61 54 ou acn22.silat@gmail.com Lannion
Le 16/12/2017 : Concert de chorales. Pour le plaisir de tous des chorales invitées par le Rotary
interprètent les grands classiques de Noël : « Pie à Notes » de Tressignaux. Contact : 02 96 55 31 70 ou
contact@ville-paimpol.fr - Paimpol
Le 16/12/2017 : Les Arts de Rue s'invitent à Paimpol pour Noël !. Orgue et Sax Ténor, Mère
Noëlle et son lutin, Paco le ballooneur. Déambulation et animations dans les rues du centre-ville.
Contact : 02 96 55 31 70 ou culture@ville-paimpol.fr - Paimpol
Le 16/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : Histoires comme ça. Un spectacle interactif et ludique.
Les spectateurs pourront choisir les histoires qu’ils veulent entendre, et composeront leur menu
sonore.Spectacle tout public dès 5 ans. Durée 1h. Contact :
06 42 34 84 71
ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
Le 16/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : La Chapelle Sextine. Une conférencière maniaque et son
assistant docile tissent en pure laine vierge 78 narrations de rapports sexuels. Le sexe, c'est grave. On ne
rigole pas avec ça. Spectacle dès 12 ans. Durée 1h Contact :
06 42 34 84 71
ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
Le 16/12/2017 : Festival Pluie d’étoiles : Sans vergogne. Par M. Mabz (clavier, chant) et R.
Jouffroy (guitare). L’audace de chanter Georges Brassens, en incorporant ça et là leurs inspirations et
compositions personnelles, sans vergogne. Durée 1h30. Contact :
06 42 34 84 71
ou lesbigoudenescelestes@gmail.com - Ploubazlanec
Le 16/12/2017 : Concert : Les Souillés de fond de cale. Les Souillés… Chansons marinées ! Les
Souillés carburent à l’humour et à l’énergie, balayant toute morosité sur leur passage.
Contact : 02 96 55 35 40
- Plouézec
16/12/2017 à 17/12/2017 : Marché de Noël. Le comité des fêtes organise son marché de Noël, axé
sur les artisans et commerçants locaux. Contact : 02 96 65 32 53 06 60 44 66 39 - Plouha
Le 16/12/2017 : Course solidaire : Sep'arty. Organisée par Sport Nature Trégor, une association à
but non lucratif, elle permet de récolter des fonds au profit de l’Association Française des Sclérosés en
Plaques. Pour participer au trail semi-urbain de 10 km ou à la marche de 8 km en nocturne, inscrivezvous prochainement sur le site internet. N’oubliez pas vos lampes frontales ! Venir déguisés, c’est encore
mieux ! Tous les bénéfices seront reversés à l’Association Française des Sclérosés en Plaques - Tréguier
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Le 16/12/2017 : Théâtre de l'Arche : Badaboum. Spectacle musical familial.
Contact : 02 96 92 19 42
- Tréguier
Le 17/12/2017 : 8ème Noël des créateurs. Plus de 60 exposants : artisans, créateurs, producteurs
(produits de bouche). On y trouvera des bijoux, arts, créations textiles, poterie, jouets, livres et produits
de bouche. De nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place. Ateliers enfants à partir de 14h
: créations et maquillages. Contact :
kuzullannuon@gmail.com - Lannion
Le 17/12/2017 : Brocante du Quai. Ce déballage professionnel d'une vingtaine de marchands se
tiendra mensuellement sur le Quai d'Aiguillon à Lannion. Divers stands seront présents mobiliers, objets
de curiosités, bijoux, maroquinerie vintage, bouquins, vynils... Chineurs, collectionneurs et amateurs de
brocante pourront y dénicher l'objet rare, atypique pour une décoration originale et personnalisée.
Restauration rapide sur place. Contact : 06 88 01 57 69 ou flo.org@orange.fr - Lannion
Le 17/12/2017 : Cinéma - Le Cuirassé Potemkine. Film réalisé par Sergueï Mikhailovich Eisenstein et
Grigori Aleksandrov. Un épisode de la Révolution russe de 1905 : l’équipage d’un cuirassé, brimé par ses
officiers, se mutine et prend le contrôle du navire. Arrivés à Odessa, les marins sympathisent avec les
habitants qui se font brutalement réprimer par l’armée tsariste… Contact : 09 50 23 42 43
- Lannion
Le 17/12/2017 : Révisez vos classiques - Concert. L'ensemble vocal de Tréguier, sous la direction
de Françoise le Boloc'h propose un répertoire allant de Bach à Mozart, Vivaldi ou Bonfa. A 16h à l'église de
l'Armor-Pleubian. Libre participation. Contact : 02 96 91 76 98 ou
jean.le-calvez@wanadoo.fr Pleubian
Le 17/12/2017 : Visite accompagnée de Milmarin : avec le Capitaine Daniel Loison. Des marins
vous accompagnent à la découverte de leur univers : ils partageront avec les visiteurs leurs récits de vie,
leur savoir, les anecdotes... Sur réservation. Contact : 02 96 55 49 34 ou milmarin@gp3a.bzh Ploubazlanec
Le 17/12/2017 : Concert de Noël. Concert de Noël avec le Quatuor Qwa : Soprane Aurélie Marchand,
Ténor Raoul Le Chenadec, Alto Marie-François Nihoul, Basse Camille Oudot et la Chorale Pollende la ruche
artistique : direction Raoul Le Chenadec - Ploubezre
Le 17/12/2017 : Balade et Veillée de Noel. Plongez dans l'ambiance de Noël en famille lors de la
balade (contes, chants, etc...) - en salle Père Noël et vin chaud. Accessible PMR Contact :
comiteanimationpontrieux@gmail.com - Pontrieux
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