Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du mercredi 3 avril 2019 au mardi 9 avril 2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

samedi 6 avril 2019
Cirque Franco Italien
Au programme : les fauves de John Beautour, Tiffanie au
cercle aérien, les William Bill et leurs lassos, les exotiques,
chameaux et dromadaires, Enzo au rouleau américain la
cavalerie du cirque Franco Italien, Jordan aux sangles
acrobatiques, les facéties d'Enzotti, tous les Clowns de la
Beautour Family... et en exclusivité, un numéro unique en
France et sans doute en Europe, les frères Mac Queen et
Jordan Beautour sur l'échelle de la mort !!!

Parc de Kergoz
Rue du Prieuré Guingamp
A 16:00

Infos 06 86 89 62 21 / 06 60 93 44 54
Tarif de base : 2€ à 18€ Gratuit pour les moins de 3
ans
Temps fort de la destination
samedi 6 avril 2019
Match de Ligue 1 : EAG / MONACO
Venez assister à un match de football de haut niveau et
laissez vous gagner par la ferveur des supporters.
Ambiance exceptionnelle garantie !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13

Temps fort de la destination
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 29 septembre
2019
Exposition : Etonnant et voyageur !
Fête maritime et musicale déjà ambitieuse au
commencement, en 1989, l'événement paimpolais est
devenu progressivement le quatrième festival de
Bretagne, en même temps qu'un rendez-vous désormais
incontournable... Depuis 30 ans donc, le Festival du Chant
de Marin s'est donné pour mission de vous faire parcourir
le monde et de vous surprendre. Un vrai challenge ! Un
pari gagné. De l'Afrique aux Amériques, des rivages de la
Méditerranée aux Balkans et aux plaines de la Mongolie,
des îles ensoleillées à l'Orient mystérieux... venez
découvrir une trentaine de photographies de marins et
musiciens, Paimpolais et visiteurs, bénévoles et
festivaliers qui pourront s'y reconnaître et s'y replonger,
avec l'aide des photographes - Hervé Cohonner, Pierre
Majek, Kevin Antoine... - et de la Ville de Paimpol. En
extérieur, à Kérity, Plounez, sur les quais et sur la
passerelle de l'Office de Tourisme.

Paimpol
De 08:00 à 23:00

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr /
www.ville-paimpol.fr
Gratuit
Temps fort de la destination
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7 avril 2019
Journées européennes des Métiers d'Art
La ville de Paimpol, en partenariat avec l'association
LYBaKaPa, participe à cette manifestation qui a pour but
de valoriser les métiers d’art, de promouvoir le savoirfaire et de mettre en valeur des professionnels de talent.
A cette occasion vous pourrez découvrir une quarantaine
d’artisans d’art et d’artistes de la région paimpolaise.
En plus de l'exposition, des animations et démonstrations
seront organisées sur le parvis et à l’intérieur de l'église.
En parallèle, dans le centre-ville de Paimpol ouvriront des
galeries et ateliers de plusieurs participants. Ils
accueilleront aussi des œuvres et créations d'autres
exposants.

église Notre Dame de Beauport
Kerity Paimpol
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 55 31 70 / culture@ville-paimpol.fr /
www.ville-paimpol.fr
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7 avril 2019
Expositions : "Instants "
Les photos de Christophe Martinez, mises en poèmes par
Isabelle Leseigneur, vous invitent à une promenade dans
la nature. Vous serez surpris par la grâces d'une libellule,
la fraicheur de la lumière, la vivacité de l'eau, la force des
couleurs, la présence des animaux.

Chapelle
Site du Palacret Saint-Laurent
Infos 02 96 43 73 89
Gratuit Sur réservation

samedi 6 avril 2019
Initiation à l'Ecriture Poétique et à la Gravure
Animée par Isabelle Leseigneur et Céline Hagimont.
Laissez-vous imprégner par la nature et exprimez en mots
et images votre sensibilité à sa beauté. Isabelle vous
aidera à trouver ces mots cachés dans les paysages et
dans les coeurs. Alors que, Céline expérimentera avec
vous les moyens de prélever les formes de la nature, de
graver et de laisser une trace de vos impressions. À partir
de 7 ans.

Chapelle
Site du Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 18:30

Infos 02 96 43 73 89
Gratuit Tarif de base : 3€ Sur réservation

samedi 6 avril 2019
Atelier d'initiation à l'écriture poétique et à la
gravure
Isabelle Leseigneur, vous aidera à trouver les mots
cachés dans le paysages et dans les cœurs. Alors que,
Céline Hagimont expérimentera avec vous les moyens de
prélever les formes de la nature, de la graver et de laisser
une trace de vos impressions.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 18:30

Infos 02 96 38 32 30 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 3€ les enfants doivent être
accompagnés

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à Armoripark
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes
d'Armor, partagez une journée de loisirs et de détente en
famille ou entre amis ! Au cœur d'un site verdoyant de
plus de 6 hectares, Armoripark propose aux petits et
grands un centre aqualudique avec 3 toboggans et une
large palette d'activités de plein air : luge d'été,
pentogliss, pédalos, karts à pédales, trampolines,
structures gonflables, 300 m² de filets dans les arbres (à
partir de 3 ans) et tyrolienne de 150 m (à partir de 8
ans)...

Guenezan Bégard
De 11:00 à 18:00

Infos 02 96 45 36 36 / www.armoripark.com /
armoripark-begard@wanadoo.fr
Tarif de base : 10€ A partir de 13 ans. 1 entrée enfant
offerte pour 2 entrées payantes Tarif enfant : 9€

dimanche 7 avril 2019
Cirque Franco Italien
Au programme : les fauves de John Beautour, Tiffanie au
cercle aérien, les William Bill et leurs lassos, les exotiques,
chameaux et dromadaires, Enzo au rouleau américain la
cavalerie du cirque Franco Italien, Jordan aux sangles
acrobatiques, les facéties d'Enzotti, tous les Clowns de la
Beautour Family... et en exclusivité, un numéro unique en
France et sans doute en Europe, les frères Mac Queen et
Jordan Beautour sur l'échelle de la mort !!!

Parc de Kergoz
Rue du Prieuré Guingamp
A 15:00

Infos 06 86 89 62 21 / 06 60 93 44 54
Tarif de base : 2€ à 18€ Gratuit pour les moins de 3
ans

dimanche 7 avril 2019
Les quatre saisons du corps Le Printemps
Stage, ouvert à tous, pour retrouver notre équilibre
énergétique de la saison. Grâce à la méditation, le
mouvement, l'acupression, l'automassage.

1 D Rue de la Fontaine Pabu
De 14:00 à 18:00

Infos 06 85 69 03 41 / christelle.mte@orange.fr /
www.les-quatre-saisons-du-corps.fr
Tarif de base : 60€ 50 € à deux Sur réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du mercredi 10 avril 2019 au mardi 16 avril 2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

mercredi 10 avril 2019
Atelier nichoir à insectes
Quelques pointes pour assembler une petite boite, plus
qu'à garnir pour faire un petit mais important, nichoir
pour les bourdons ! Plus qu'à le poser dans votre jardin !

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 38 32 30 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€

jeudi 11 avril 2019
Ciné rencontre : Jeune bergère
Documentaire de Delphine Détrie. Stéphanie est une
jeune mère célibataire. Parisienne d'origine, elle a tout
quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la
nature. Installée en Normandie, elle se réinvente en
apprenant le métier de bergère. À la tête de son
troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les
difficultés de sa nouvelle vie rurale. En présence de la
réalisatrice.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:15

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

vendredi 12 avril 2019
Visites Guidées - Le Palacret d'hier et d'aujourd'hui
- Teillage de lin
Situé au creux de la vallée du Jaudy, le Palacret a été un
haut lieu de la période médiévale. Vestige, lavoir, fournil,
moulin, témoignent de la riche histoire du site au fil des
siècles. Démonstration de teillage de lin.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 38 32 30 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 3€ à 6€ Gratuit pour les moins de 12
ans

samedi 13 avril 2019
Cinéma Les Korrigans : soirée filles
Accueil avec coupe de mousseux offerte. Stands " Elora "
et " Au moulin Rose". Point maquillage avec " Yves
Rocher ". 20h15 : cadeaux et projection de " After Chapitre 1 ", en avant-première. La soirée se poursuit au
Campbell's et fin de soirée à La Plantation

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 19:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

dimanche 14 avril 2019
Foire à tout
Organisée par l'association Kerent Ti Poupigou.

Salle Jean Moulin Bégard
De 09:00 à 17:00

Infos 06 10 52 61 25 / kerenttipoupigou@yahoo.com
Tarifs non communiqués
Temps fort de la destination
du lundi 15 avril 2019 au dimanche 12 mai 2019
Chantiers de sculptures à la Vallée des Saints : 1/4
21 nouvelles statues vont être sculptées en 2019, venez
assister à leur "naissance" lors de ce premier chantier.

Vallée des Saints Carnoët

Infos 02 96 91 62 26 / www.lavalleedessaints.com
Gratuit

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
lundi 15 avril 2019
Veillée du 15
Soyez la vedette d'un soir ! 5 minutes pour chanter,
raconter, jouer d'un instrument, partager un texte, un
poème...bref, faire rire ou pleurer et se faire applaudir par
un public de qualité ! Et tout cela, c'est gratuit ! Alors,
quittez la télé et venez faire un tour à Pabu !

salle polyvalente
Rue de l'Église Pabu
De 20:30 à 22:30

Infos 02 96 44 70 25 / 06 76 30 07 03 /
conte.et.poesie@gmail.com
Gratuit

mardi 16 avril 2019
Ciné-rencontre " Ceux qui travaillent "
Drame de Antoine Russbach. Cadre supérieur dans une
grande compagnie de fret maritime, Franck consacre sa
vie au travail. Alors qu'il doit faire face à une situation de
crise à bord d'un cargo, Franck prend une décision qui lui
coûte son poste. Ébranlé, trahi, le voilà contraint de
remettre toute sa vie en question. En présence du
réalisateur.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

du mercredi 17 avril 2019 au mardi 23 avril 2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

mercredi 17 avril 2019
Heure du conte
Le bol magique / Jim Aylesworth - Un vieillard se voit
offrir un bol. Drôle de cadeau, qui cache bien son secret :
ce bol a la faculté de se remplir tout seul.

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit Tarif de base : € à partir de 4 ans

mercredi 17 avril 2019
Atelier abri à amphibiens
Amis jardiniers et passionnés des amphibiens venez
construire un abri pour ces petites bêtes mangeuses de
limaces. Comment concevoir et installer dans son jardin
des gîtes à crapaud et salamandre ?

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 38 32 30 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 5€ Prévoir des bottes pour sortir sur le
terrain Sur réservation

jeudi 18 avril 2019
Cinéma rencontre
Comédie de Mélanie Auffret. Que vient faire Cyrano de
Bergerac chez un éleveur de poules bios en Bretagne ?
C'est bien le problème de Raymond, qui a toujours tenu
caché sa passion pour le théâtre. Mais lorsque, dos au
mur, il est menacé de faillite, il décide de tenter le tout
pour le tout... En présence de la réalisatrice Mélanie
Auffret et l(acteur Guillaume de Tonquédec.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
vendredi 19 avril 2019
Christelle Le Guen en rencontr'apéro à Mots et
Images
Le roman graphique de Christelle Le Guen fait revivre
Anjela Duval, paysanne et poétesse bretonne.

Rue Yves Riou Guingamp
A 18:00
Infos
Gratuit Sur réservation
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
vendredi 19 avril 2019
Visites Guidées - Le Palacret d'hier et d'aujourd'hui
- Teillage de lin
Situé au creux de la vallée du Jaudy, le Palacret a été un
haut lieu de la période médiévale. Vestige, lavoir, fournil,
moulin, témoignent de la riche histoire du site au fil des
siècles. Démonstration de teillage de lin.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 38 32 30 / tourisme@guingamp-paimpol.com
Tarif de base : 3€ à 6€ Gratuit pour les moins de 12
ans

du samedi 20 avril 2019 au lundi 22 avril 2019
Fête de Gwenezhan
Concours de boules, balade en poney, concert avec les
Blackout, chasse à l'oeuf sur deux hectares le lundi.

Gwenezhan Bégard

Infos
Tarifs non communiqués

dimanche 21 avril 2019
Chasse à l'oeuf au Poney Club de Creio Min
Chasse à l'oeuf à pied ou à poney au Poney Club de Creio
Min à Bégard, ouvert à tous !

9 hent toul ar c'hoat Bégard
De 10:00 à 12:00

Infos 06 85 28 84 84 / https://ecuriescreiomin22.ffe.com/?fbclid=IwAR1lzwncJ90TOSy3KrKpIk1bJuvl
RIw6v3UvG0xT9mERL1tIzyPVY7ceyOA
Tarif de base : 3€

du mardi 23 avril 2019 au dimanche 26 mai 2019
Les Rendez-vous de l’Enfance
Le programme des Rendez-vous de l’Enfance, est
organisé par le service enfance de Guingamp Paimpol
Agglomération , en collaboration avec des partenaires du
territoire.
Au programme : Fête de la Nature, soirée débat,
spectacle, cinéma, espaces jeux du RPAM, ateliers, salon
du livre jeunesse, exposition, .. En divers lieux :
Guingamp, Ploumagoar, Paimpol, Ploubazlannec, BelleIsle-En-Terre, Louargat, Pontrieux, Callac...

Guingamp

du samedi 20 avril 2019 au dimanche 20 octobre
2019
Exposition " mur "#10
À la médiathèque de Guingamp, venez admirer l’œuvre de
Christelle Zacchero " autoportrait d'un épouvantail ". Une
réalisation de peinture à l'huile disruptive et inclassable
sur l'adolescence.

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 10:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi
matin
Infos 02 96 44 06 60
Gratuit

Temps fort de la destination
samedi 20 avril 2019
Match de Ligue 1 : EAG / MARSEILLE
Venez assister à un match de football de haut niveau et
laissez vous gagner par la ferveur des supporters.
Ambiance exceptionnelle garantie !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Infos 02 96 11 10 30 / www.guingamp-paimpolagglo.bzh
Tarifs non communiqués Tarif de base : € Gratuit sauf si
mention payant indiquée

mardi 23 avril 2019
Cinem'Accueille
Projection du film : " Raoul Taburin " Film proposé dans
des conditions " handi accueillantes" avec lumière
tamisée, sous-titrage français, salle accessible, niveau
sonore adapté. Séance ouverte à tous et suivie d'un
temps d'échange et d'un goûter. Action proposée en
partenariat avec le CCAS de Guingamp, la résidence
Kersalic et le Pôle EHPAD de l'hôpital de Guingamp.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 14:15
Infos 02 96 44 51 51
Tarif de base : 5€

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
mardi 23 avril 2019
Danse : "Les déclinaisons de la Navarre" de Claire
Laureau et Nicolmas Chaigneau - Cie PJPP
La pièce prend comme point de départ, une séquence
extraite d’un film retraçant la vie de Henri de Navarre.
Cette scène au charme désuet et au fort potentiel
comique évoque la rencontre entre le roi et la future reine
Marguerite de Valois. Elle devient la partition de jeu sur
laquelle les danseurs vont évoluer autour d’une multitude
de versions. Tout public dès 12 ans.

Théâtre du Champ-Au-Roy
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 20:30 à 21:30

Infos 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr /
service.culturel@ville-guingamp.com
Tarif de base : 5€ à 16€

mercredi 24 avril 2019
L'Espérance
L'Espérance est une nef qui fut armée au début du
XVème siècle par un consortium de plusieurs royaumes
du vieux continent pour explorer les mers inconnues du
Ponant. Le navire, structure opaque posée au milieu de La
Grande Ourse, embarquera à chaque séance une
vingtaine de personnes. Quatre comédiens de l’équipage
vont faire revivre l’expédition pendant 25 minutes, à l’aide
d’effets, de lumières, d’images projetées et de musiques.
Séances à 14h, 16h et 18h. Durée du spectacle : 25
minutes environs.

La Grande Ourse
9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon

Infos www.ourse.fr / 02 96 44 95 91
Tarif de base : 5€
mercredi 24 avril 2019
Portes ouvertes du C.S. Bégard
Plusieurs tournois sont prévus tout au long de l'aprèsmidi. L'événement est ouvert à tous les jeunes entre 11
ans et 18 ans, même aux non-licenciés.

15 rue de Guingamp Bégard
De 14:00 à 20:30
Infos 06 63 10 88 94
Gratuit

mercredi 24 avril 2019
Gouter lecture en breton pour les enfants à Mots et
Images
Aourell Korneg fera la lecture de l'album en breton
«Distro Skol Katell» , et sera accompagnée de l'illustrateur
Bertrand de Sola (alias Divagus !).

10 Rue Saint-Yves Guingamp
A 16:00

Infos https://www.motsetimages.fr / 02 96 40 08 26
Gratuit Sur réservation

du mercredi 24 avril 2019 au mardi 30 avril 2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

jeudi 25 avril 2019
Film débat : L'homme à la moto
Présenté par La Toile d'Art est née. Un film de Agustin
Toscano. Une relation intriguante entre un voleur, rongé
par la culpabilité, et sa victime, sur fond de tension
sociale en Argentine...

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:30
Infos

jeudi 25 avril 2019
Atelier danse avec la Cie PJPP - Claire Laureau et
Nicolas Chaigneau
Création en duo de multiples versions de scènes du
spectacle "Les déclinaisons de la Navarre".

Espace sportif de la Madeleine
rue de la Madeleine Guingamp
De 18:00 à 20:00

Infos 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr /
service.culturel@ville-guingamp.com
Tarif de base : € Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
Temps fort de la destination
vendredi 26 avril 2019
Projections à la Tannerie - Le temps à l'oeuvre
Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance,
pour voir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un
temps d’échange sera proposé à l’issue des projections.

29 Rue du Roudour Bégard
De 15:00 à 18:00

Infos 02 96 13 12 45 / aleb2@wanadoo.fr
Gratuit

du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 28 avril
2019
Week-end art contemporain
A l'occasion du week-end art contemporain, initié par ACB
(Art Contemporain en Bretagne), La Tannerie propose des
projections de films d'artistes et films d'ateliers.

La Tannerie
19 Rue du Roudour Bégard
De 15:00 à 19:00

Infos 06 08 05 91 03 / www.latannerie.org
Gratuit
Temps fort de la destination
du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 28 avril
2019
Inauguration de l'ancienne prison
Au programme de ces trois jours : concerts, visites
commentées de la prison, rencontres, ateliers,
spectacles... Découverte de l'exposition d'ouverture
"L'échappée" (à voir jusqu'au 9 juin 2019).

Ancienne prison de Guingamp
4 Rue Auguste Pavie Guingamp

Infos 02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com /
www.gwinzegal.com
Gratuit

Temps fort de la destination
du vendredi 26 avril 2019 au dimanche 9 juin 2019
Exposition : L'échappée
Dans le cadre de l'inauguration de l'installation du Centre
d'art GwinZegal dans l'ancienne prison de Guingamp,
découverte de l'exposition "L'échappée" présentant 10
artistes, répartis dans la prison, à l'espace François
Mitterrand, dans la ville et au stade de Roudourou. "
Images d'une Bretagne tiraillée entre une culture
séculaire, des paysages immuables, une modernité en
pleine accélération ". De Malick Sidibé, Mark Neuville,
Samuel Gratacap, Alexandra Catiere, Charles Fréger,
Mathieu Pernot, Aurore Bagarry, Roman Signer, Pino
Musi, Juraj Lipscher et Raphaël Dallaporta.

Ancienne prison de Guingamp
4 Rue Auguste Pavie Guingamp
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi

Infos 02 96 44 27 78 / info@gwinzegal.com /
www.gwinzegal.com
Gratuit

vendredi 26 avril 2019
Soirée Avengers au Cinéma Les Korrigans
Au programme : à 20h, Avengers, Infinity War et à 22h45
: Avengers, Endgame. Animations et cadeaux.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 10€ 1 seul film aux tarifs habituels
Temps fort de la destination
samedi 27 avril 2019
Projections à la Tannerie - Le temps à l'oeuvre
Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance,
pour voir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un
temps d’échange sera proposé à l’issue des projections.

29 Rue du Roudour Bégard
De 15:00 à 18:00

Infos 02 96 13 12 45 / aleb2@wanadoo.fr
Gratuit

samedi 27 avril 2019
Le café des enfants
Ateliers collectifs, cuisine, partage en famille, espace
bébé, jeux coopératifs, lectures, repas et buvette sur
place.

17 rue de Guingamp Bégard
De 10:00 à 18:00

Infos 07 80 05 59 57 / 02 96 45 20 60
Gratuit
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)

samedi 27 avril 2019
Ciné goûter
Au programme, " Amir et Mina, les aventures du tapis
volant ". Avec une chasse aux oeufs.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 16:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 5.5€

samedi 27 avril 2019
Soirée humour : One man show de Michael Sabuco
A 20 h : Michael Sabuco va vous emmener dans son
univers à travers des situations plus exceptionnelles les
unes que les autres... Puis à 20h30 : film : " Les crevettes
pailletées " : après avoir tenu des propos homophobes,
Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation,
est condamné à entrainer " Les crevettes pailletées ", une
équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête
que par la compétition.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 10€ Spectacle seul
Tarif de base : 15€ Spectacle + film

Temps fort de la destination
du samedi 27 avril 2019 au dimanche 28 avril 2019
Fête de la coquille Saint Jacques
Pour la seconde fois, la Ville de Paimpol accueille la fête
de la coquille Saint-Jacques. Devenue un rendez-vous
incontournable en Bretagne, la fête de la coquille est un
événement grand public mêlant musique, artisanat, art,
bateaux de pêche et, bien-sûr des coquilles Saint-Jacques
à foison. A emporter entière, en noix ou à déguster sur
place, elle sera la reine de la fête. Au programme :
exposition sur les métiers de la mer, démonstration de
matelotage et de ramendage, village d'artisanat et d'art,
... Sans oublier les concerts ! Au programme notamment,
samedi : Neg'Marrons, the Sidh. Et dimanche : Les
Vanupié et Sinsemilia. Nombreux autres groupes (poprock, chants de marins, fanfare, cercle celtique...).
Présence des « fantrucks » du club En Avant de
Guingamp : dimanche matin, dédicaces de quelques
joueurs. En bref, un superbe week-end festif,
gastronomique et musical à noter sur son agenda.

Paimpol

Infos 06 66 06 90 87 /
www.fetedelacoquillestjacques.com /
fetedelacoquillestjacques@gmail.com
Gratuit
Temps fort de la destination
du samedi 27 avril 2019 au mardi 30 avril 2019
Compétition de golf : La Golf'Armoricaine
17ème Trophée de la Coquille St Jacques. La Golf’
Armoricaine, c’est une belle aventure, lancée il y a 16 ans
à l’initiative du Conseil Général des Côtes d’Armor. Les
golfs du département s’associent autour de cette
compétition où golfeurs et personnalités évoluent sur nos
parcours, en toute convivialité. La Coquille St Jacques est
à l’honneur de cette manifestation au travers de la
gastronomie…

Golf de Boisgelin Pléhédel

Infos 02 96 45 32 64 / 02 96 45 23 14 /
golf.armoricaine@gmail.com

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
samedi 27 avril 2019
Stage tournage sur bois
Stage d’initiation ou de perfectionnement au tournage sur
bois : pour apprendre les gestes au fur et à mesure de
votre progression. Vous repartirez avec les objets que
vous avez réalisés lors de la journée. Le matériel et le
bois sont fournis.

Saint-Laurent
De 09:00 à 17:00

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 75€ Prévoir son pique-nique Sur
réservation

samedi 27 avril 2019
Club Nature
Le club accueille les enfants une fois par mois, pour des
activités nature au Palacret. La séance se déroule en
extérieur pour la découverte nature ou des récoltes
d'éléments et se termine par un temps d'atelier et de
goûter.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 30€ Adhésion à l'association : 10€/an Prévoir ses bottes et son goûter Sur réservation
Temps fort de la destination
dimanche 28 avril 2019
Projections à la Tannerie - Le temps à l'oeuvre
Chaque heure, La Tannerie vous propose une séance,
pour voir des films d’artistes et des films d’ateliers. Un
temps d’échange sera proposé à l’issue des projections.

29 Rue du Roudour Bégard
De 15:00 à 18:00

Infos 02 96 13 12 45 / aleb2@wanadoo.fr
Gratuit
Temps fort de la destination
dimanche 28 avril 2019
Rando Muco
La Rando Muco est devenue une manifestation
incontournable pour les randonneurs et les sportifs,
amoureux de la nature. Chaque année, près de 7000
participants soutiennent notre action de lutte contre la
mucoviscidose en venant pratiquer leur activité nature
préférée

Terrain des sports Belle-Isle-en-Terre
A 07:45

Infos 02 96 45 83 56 / lapierrelebigaut.muco@orange.fr
/ www.randomuco.org
Libre participation Sur réservation
Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

dimanche 28 avril 2019
Tasha Taylor en concert
La talentueuse Tasha Taylor a toujours porté le flambeau
de la Soul et du Blues. Avec son éblouissant troisième
album, « Honey For The Biscuit », la chanteuse,
compositrice et musicienne américaine dévoile treize
chansons qui mettent en lumière son amour pour la
musique.

La Grande Ourse
Hent Meur Saint-Agathon
A 17:30

Infos 06 59 15 18 32 / contact@melrose-asso.com /
www.ourse.fr
Tarif de base : € cf. www.ourse.fr Sur réservation

lundi 29 avril 2019
Au coeur de l'expo " Le cubisme "
Documentaire présenté par Frédéric Taddeï. Europe 1 et
Frédéric Tasseï " proposent des visites exclusives
d'expositions retransmises en direct dans les salles de
cinéma. Une occasion unique pour le grand public de se
retrouver au plus près des oeuvres en compagnie de
spécialistes.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 8€ Sur réservation

lundi 29 avril 2019
Conférence nature
Une conférence sur le thème de la fabuleuse histoire des
fleurs et des insectes pollinisateurs présentée par Michel
Baracetti.

Salle d'animation Landebaëron
A 20:30
Infos
Libre participation

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du mardi 30 avril 2019 au samedi 25 mai 2019
Expositions " Les Abeilles "
- Exposition photographique d'Éric Tourneret : il vous
propose un voyage étonnant dans une autre dimension,
du cœur même de la ruche au vol nuptial de la reine…
Ses photographies permettent de découvrir au plus près
la vie des abeilles. Elles témoignent aussi du travail des
apiculteurs au cours des quatre saisons. - Exposition
documentaire " L'abeille" : réalisée par le Conseil
Départemental et la Bibliothèque du Finistère ; la vie des
abeilles présentée à travers dix affiches illustrées et
informatives.
- samedi 18 mai, à 15h, rencontre avec Didier Ducauroy,
apiculteur à Guingamp : il viendra parler de son métier
d’apiculteur et de sa passion pour les abeilles. Tout
public.

mercredi 1 mai 2019
Ciné rencontre : J'veux du soleil
Documentaire de François Ruffin et Gilles Perret. Un film
sur les " gilets jaunes " tourné lors d'une semaine de
rencontre sur des ronds-points de France en décembre
2018. Suivi d'un échange avec le réalisateur Gilles Perret.

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:15

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 Fermeture :
Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi matin

mardi 30 avril 2019
Spectacle "Histoires de Fouilles"
Une invitation à réfléchir aux enjeux écologiques de notre
époque.
Dés 9 ans

Rue du Grand Trotrieux Guingamp
A 18:00
Infos 02 96 40 64 45

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:30

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

vendredi 3 mai 2019
Soirée horreur
20h15 : la Malédiction de la Dame Blanche (interdit - de
12 ans) - 22h15 : Simetierre (interdit - de 12 ans).
Animations et cadeaux entre les films.

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 10€ Les 2 films ; un seul film aux tarifs
habituels

samedi 4 mai 2019
Du potager à l'assiette
Préparation d'un repas pour vous et votre famille avec des
légumes de saison et récoltés au potager Pot' Coz. Ouvert
à tous ! Vous pouvez venir avec vos enfants.

Bégard
De 10:30 à 12:30
du mercredi 1 mai 2019 au mardi 7 mai 2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

Infos 02 96 37 00 79 / 02 96 45 20 60
Tarif de base : 2€ Sur réservation

samedi 4 mai 2019
Tournoi de fléchettes électroniques
Organisé pas l'avenir en flèch', tournoi de fléchettes
électroniques en doublette. Restauration sur place,
buvette. Salle de Trézélan.

Trézélan Bégard
A 10:00

Infos 06 21 44 39 75
Tarif de base : 10€ la doublette

Retrouvez toutes vos animations autour de Bégard et Guingamp
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
samedi 4 mai 2019
Gouter lectures avec Jean-Marc Derouen et EveLyn Sol
Jean-Marc Derouen, auteur d'albums jeunesse truculents,
nous lira son dernier ouvrage, «Poils de loup», et Eve-Lyn
Sol présentera ses aventures de Vick et Vicky.

10 rue St Yves Guingamp
A 16:00
Infos
Gratuit

samedi 4 mai 2019
Découverte et sensibilisation aux couches lavables
Proposée par les services prévention, collecte et
valorisation des déchets et petite enfance. Ouvert à tous,
parents, futurs parents, professionnels de la Petite
Enfance.

Centre Social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
De 10:00 à 12:00

Infos www.guingamp-paimpol-agglo.bzh / 06 42 00 69
00
Gratuit
Temps fort de la destination
samedi 4 mai 2019
Match de Ligue 1 : EAG / CAEN
Venez assister à un match de football de haut niveau et
laissez vous gagner par la ferveur des supporters.
Ambiance exceptionnelle garantie !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 13 13

Temps fort de la destination
du samedi 4 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019
Fête des Jardins des Côtes d'Armor
Une soixantaine de professionnels du jardinage seront en
expo-vente dans la cour et l'allée principale du château.
Animations et spectacles gratuits. Restauration sur place
(stands galettes et crêpes). Samedi 4 mai de 13h à 19h et
dimanche 5 mai de 10h à 19h.

Domaine de la Roche Jagu Ploëzal

Infos 02 96 95 62 35 /
www.larochejagu.fr/index.php?page=fete_jardins
Tarif de base : 2€ Stationnement pour l'ensemble de la
journée.

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com

dimanche 5 mai 2019
Vide grenier
Vide grenier dans un cadre champêtre.

Terrain de Sainte-Brigitte
8 Kerroniou Ploumagoar
De 08:30 à 18:00

Infos 06 17 71 40 51
Gratuit Tarif de base : € Sur réservation pour les
exposants Sur réservation

dimanche 5 mai 2019
Constance en spectacle
Constance est une artiste spécialisée dans l’humour et le
one woman show. Elle présente son dernier spectacle "
Pot pourri ".

La Grande Ourse
Rue de Hent Meur Saint-Agathon
A 17:30

Infos 06 59 15 18 32 / contact@melrose-asso.com /
www.ourse.fr
Sur réservation

dimanche 5 mai 2019
Journée ludique autour de "l'image de soi" - Projet
"miroir mon beau miroir"
Marie Dossini propose de réaliser notre portrait sous deux
jours différents révélant ainsi deux facettes de ce qui fait
notre nature ambigüe d'êtres humains : Nous au naturel
dans le cadre naturel du Palacret et nous photographiés
en studio.

Le Palacret Saint-Laurent
De 10:00 à 17:00
Infos 02 96 45 20 60
Gratuit

dimanche 5 mai 2019
Journée ludique autour de "l'image de soi" - Vide
dressing
Faites de nouvelles trouvailles sur le "vide dressing". Deux
conseillères en image seront présents pour vous aider, si
vous le souhaitez, à trouver les vêtements qui vous vont
le mieux.

Le Palacret Saint-Laurent
De 10:00 à 17:00

Infos 06 73 40 56 69 / infokhecara@gmail.com
Tarifs non communiqués Sur réservation

