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PAIMPOL
Balade contée à Beauport

A 20 h 30, rendez-vous sur le parvis de la
cathédrale. Tarif : unique, 5 €.

LANNEBERT
Sortie «Drôles de bestioles»
de 14 h 30 à 16 h 30, Moulin de la Roche.
Sur réservation à l’Office de Tourisme.
À partir de 7 ans. Tarifs : 5 € ; moins de
10 ans, gratuit. Contact : office de tourisme,
tél. 02.96.65.32.53.

QUEMPER-GUÉZENNEC
Cap Armor : Mon Atelier Santé
« Cueillette Botanique ». de 14 h à 16 h,
départ de l’office de tourisme de Pontrieux.
Avec un goûter et un livret; à partir de 6 ans.
Tarifs : 4 €. Contact : tél. 02.96.95.14.03.

Balade contée au crépuscule. Se munir
d’une lampe de poche, de chaussures de
marche et d’habits chauds. Durée : environ
2 h. Départ à 20 h 30 depuis le parking
de l’abbaye. Tarif : 5 €. Réservations au
02.96.20.34.40.

MONCONTOUR
L’Avant Minuit
Place de la Carrière, dès 21 h 30, balade
de 45 min dans les ruelles de la citadelle.
Gratuit.

PLERNEUF
Les Mardis au Clair de Lune
A partir de 19 h, légendes et contes du

DE LANNION À TRÉDREZ-LOCQUEMEAU
LANNION. « Môssieur Tardieu » par
la Cie Maldoror. À 18 h 30, au Pixie,
« Môssieur Tardieu » sera joué par la

Il s’agit, à partir de fragments tirés
de l’œuvre poétique de Jean Tardieu,
de pénétrer dans les arcanes du langage et de ses limites. Réservations
au 09.51.22.65.14. Tarifs : enfant,
gratuit ; adulte, 3 €.
Cirque Mathieu Hart. Sur le parking
du stade, à 20 h 30. Spectacles d’animaux, numéros de clownerie, de
cow-boy et d’équilibre, spectacles
aériens, de magie et cavalerie d’animaux exotiques sont au programme.
Renseignements au 06.64.62.53.16.
Tarifs : adulte, 10 € ; enfant, 5 ¤.
TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU. Théâtre :
« Môssieur Tardieu ». À 20 h 30, au
café
Théodore,
Kerguerwen.
Théâtre : « Môssieur Tardieu » par la
compagnie Maldoror avec Patrick
Salou, mise en scène de Sarah
Billon.
Réservations
au
09.51.22.65.14.
Tarifs : enfant, gratuit ; adulte, 5 €.

Compagnie Maldoror avec Patrick
Salou, mise en scène de Sarah Billon.

Plus d’idées de sorties
sur letelegramme.fr

Tango par la côte. Trois rendez-vous

LAMBALLE
Journée Alambic
A la cidrerie Benoît Bouvier, Saint-Aaron,
avec découverte de la ferme, dégustation
de cidre, démonstrations et animations sur
le thème de la pomme. Gratuit. Contact :
office de tourisme, tél. 02.96.31.05.38.

PLÉNEUF-VAL-ANDRÉ
Jazz à l’Amirauté
A 21 h, parc de l’Amirauté, les cinq musiciens du Santandrea Jazz Band vont distiller
sans relâche, avec une joie communicative
les accents de tous les standards du jazz.
Gratuit. Contact : office de tourisme,
tél. 02.96.72.20.55.

SAINT-NICOLAS-DU-PÉLEM
Dictée du certificat d’études
Au musée de l’école de Bothoa, à partir de
15 h. Avec possibilité de découvrir l’exposition. Contact au 02.96.29.73.95.

GOËLO

TRÉGUIER

Plourivo
QuemperGuézennec

QUINTIN
En calèche...
De 17 h à 18 h 30, 6, place 1830. 2 visites
en 1... de Quintin au moulin. Balade du
centre-ville vers le Moulin de la Perche.
Tarifs : adultes,8 € ; moins de 5 ans,
gratuit ; enfants à partir de 5 ans, 4 €.
Contact : tél. 02.96.74.01.51.
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Davy Maguire & Jamie McMennemy.
De 18 h 30 à 19 h 15, au Toucouleur.
Tarif : 5 €.

Découvrez les goûts, les couleurs, les jeux
buissonniers et autres arbres mystères.
Départ à 14 h 30 au gîte de Coat Ermit.
Tarifs : 2 € pour les moins de 12 ans, gratuit
pour les accompagnateurs adultes.
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Par la Cie Maldoror. À 18 h 30, au Pixie,
« Môssieur Tardieu » sera joué par la Compagnie Maldoror, avec Patrick Salou. Réservations au 09.51.22.65.14. Tarifs : 3 € ; gratuit
pour les enfants.

Départ du parking de la Croix des Veuves, à
14 h 30. Durée de la balade : environ 2 h.
Sur réservation, 15 personnes maximum, et
à partir de 12 ans. Prévoir des chaussures
et des vêtements adaptés à la sortie et à la
météo. Tarif : 6 €. Tél. 02.96.20.06.02.

pays, musiques métissées . Fléchage à partir
du bourg de la commune jusqu’au lieu
d’animation. Gratuit. Contact :
tél. 02.96.79.77.71.
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PLOURAY

Loudéac

MERDRIGNAC

ST-MEENLE-GRAND

LOUDÉAC
Cinéma en plein air

Réservation obligatoire (âge minimum
12 ans, 5 personnes maximum). Tarifs :
plein, 30 €. Contact : tél. 06.17.76.37.99,
A 21 h 30, sur le site Aquarev. Gratuit et
ouvert à tous. Contact : tél.02.96.66.85.00. ckcplancoet@gmail.com

DINAN
Les mardis des arts
Une vingtaine d’artistes exposent leurs
œuvre, place Saint-Sauveur, de 11 h à
20 h. Gratuit.

SAINT-JACUT-DE-LA-MER
Stand up paddle

TADEN
Le Radeau utopique
Ateliers participatifs, chant, danse, veillée,
de 17 h à 23 h, à la cale de Taden. Gratuit.
Renseignements :
tél. 06.31.40.07.20.

Balade autour de la presqu’île, en compagnie d’un guide de 14 h 30 à 17 h 30.

Plouha. Musicales de Blanchardeau
Les musicales de Blanchardeau
proposent des concerts dans des
églises ou des chapelles de grand
intérêt architectural. En 2016, le
festival est musicalement imprégné du charme slave, enraciné
dans un folklore transfiguré.

Trio Wanderer en ouverture
Quatre concerts seront donnés
aujourd’hui, vendredi, mardi
9 août et vendredi 12 août. Ce
soir, à 21 h, le célèbre Trio Wanderer ouvrira le festival à la chapelle de Kermaria, remarquable
pour son étrange décor. Le trio
interprétera le Trio Dumky ou
op.65 de Dvorak suivi de l’émouvant trio opus 15 de Berdich Smetana,
auteur-compositeur
tchèque.
Le Trio Wanderer avec Vincent
Coq, au piano, Jean-Marc Philipps
Varjabédian, au violon et Raphaël
Pidoux, au violoncelle, issu du
conservatoire
supérieur
de
musique et de danse de Paris, a
choisi
le
voyage
comme
emblème. Celui, intérieur, qui les
lie étroitement à Schubert et au
romantisme allemand et celui,
ouvert et curieux qui explore le
répertoire de Haydn à la musique

Le Trio Wanderer ouvre, aujourd’hui, la quatorzième édition du festival des Musicales de Blanchardeau, à la chapelle de Kermaria.

d’aujourd’hui. Célébré dans la
presse internationale pour un jeu
d’une extraordinaire sensibilité
et une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est une
des formations de musique de
chambre les plus demandées au

monde.
t Pratique

Billetterie à l’office de tourisme de
Plouha ou Lanvollon.
Renseignements :
contact@falaisesdarmor.com

DE PAIMPOL À SAINT-GILLES-LES-BOIS
PAIMPOL. Vide-greniers. Au Port de

Valérie Onnis et Daniel Darius, danseurs du festival Tango par la côte.

Le festival Tango par la côte en
Bretagne propose de nombreux
spectacles, stages et initiations,
dans le Trégor jusqu’à aujourd’hui, puis chez les voisins finistériens, jusqu’au dimanche
7 août.
À Lannion. De 16 h 30 à 19 h,
Les Valseuses, 1, rue de la Coudraie. Milonga du Mont de la
Joie, animée par DJ Hervé
Robert. Gratuit.
À Ploubezre. De 14 h à 15 h 30,
au Carec, cours de découverte
du tango. Tarif : 10 €. De 20 h 30

à 1 h 30, au Carec, milonga
« Loup, y es-tu ? » animée par
l’orchestre Tango Sonos composé de Nicola et Antonio, duo de
piano et bandonéon et DJ Dominique Garo. Tarifs : 12 € ;
quatre soirées, 45 €.
À Trébeurden. De 11 h à 12 h, à
la Maison de la mer, port de plaisance, initiations au tango. Gratuit.
t Contact

Site : tango-a-la-mer. weebly.com
Tél. 02.96.48.09.96.

plaisance. Vide-greniers réservé aux
particuliers. Gratuit. Contact :
trieux.tonic.blues@laposte.net
Fleuriot de Langle et l’expédition
Lapérouse. Jusqu’au dimanche
30 octobre, de 14 h à 18 h 30,
musée de la Mer. Les Amis du
musée de la Mer, l’association art,
culture et patrimoine de Bretagne
et la ville de Paimpol présentent un
personnage peu connu et oublié :
Paul-Antoine Fleuriot de Langle, un
navigateur exceptionnel.
Tarifs : adulte, 4,10 € ; moins de
18 ans et étudiants, gratuit.
Contact : tél. 02.96.22.02.19.
Les mardis du port. Tous les mardis
jusqu’au 16 août, quai DuguayTrouin. Concert gratuit sur le port
de Paimpol. Un marché nocturne
entoure la scène. Gratuit. Contact :
Office de tourisme de Paimpol,
tél. 02.96.20.83.16..

PLOURIVO. Bottin botanique par
Emma La Clown. Tous les mardis,
mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches jusqu’au 31 août
de 15 h à 18 h, Maison de l’estuaire. De sa résidence d’écriture à
La Roche-Jagu, Emma La Clown présente dans cette exposition extérieure, les arbres, les beaux, les
moches, leurs robes de chambre et
des petites histoires plus ou moins
sérieuses.
Gratuit.
Contact :
tél. 02.96.55.96.79.
Les ailes du jardin par Eau et
rivières de Bretagne. Tous les mar-

dis, mercredis, jeudis, vendredis,
samedis et dimanches jusqu’au
16 août de 15 h à 18 h, Maison de
l’estuaire. Vulcain, belle dame, azuré, citron, cuivré, petite tortue.
Découvrez les papillons de nos campagnes au travers de clichés très
grand format. Exposition extérieure.
Gratuit.
Contact :

tél. 02.96.55.96.79.
Balade de l’Ermite. Aujourd’hui,
gîte de Coat Ermit, à 14 h 30, la
balade de l’Ermite. Une balade
« ludico-sensorielle » pour « les
observateurs en culotte courte »
pour découvrir les goûts, les couleurs, les jeux buissonniers, les
arbres mystères…
Tarif : 2 € par enfant.
Contact : tél. 06.85.45.78.52
SAINT-GILLES. Falaises d’Armor.

Aujourd’hui, à 10 h 30, balade
découverte du port de Gwin Zegal
(2 ¤) ; à 14 h, circuit des chapelles
vivantes au départ de Lanvollon
(2 ¤) ; à 14 h 30, sortie « drôles de
bestioles », à Lannebert (5 ¤). Renseignements et inscriptions à l’office de tourisme au 02.96.65.32.53.

Plus d’idées de sorties
sur letelegramme.fr

