Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du mercredi 27 mars 2019 au lundi 6 mai 2019
Photos de Louis Joniaux dans le Poher en 1900
Exposition proposée par Serge Le Puil, du Centre
Généalogique du Poher. Les photos sont accompagnées
d'explications, jusqu'ici inédites, dues à de récentes
recherches et à la découverte en 2017 d'un album ayant
appartenu à Louis Joniaux.

Bibliothèque
Rue Louis Morel Callac
A 10:00

Infos 02 96 45 59 28 / callac.biblio@wanadoo.fr
Gratuit

samedi 6 avril 2019
Fest Noz - Bagad Boulvriag
Venez participer au Fest Noz à Bourbriac ! Possibilité de
restauration sur place ( Patates au lard)

Les Forges Bourbriac
A 19:00
Infos
Gratuit

samedi 6 avril 2019
Les matriochkas
Pour petits et grands, une conteuse et deux musiciens
font revivre un conte traditionnel russe.

Bibliothèque
Rue Louis Morel Callac
De 17:00 à 18:30
Infos 02 96 45 59 28
Libre participation

samedi 6 avril 2019
Stage de vannerie de jardin
Venez tresser des objets décoratifs pour le jardin...

Cregoat Carnoët
De 10:00 à 18:00

Infos 02 96 21 59 73 / joelleboquet@laposte.net
Tarif de base : 8€ adhésion annuelle asso : 5€ 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

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

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
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

samedi 6 avril 2019
Stage de langue bretonne
Studi Ha Dudi vous propose toute l'année, un samedi par
mois, des stages de langue bretonne pour apprendre à
parler et prendre du plaisir à parler breton . Stage ouvert
à tous, de débutant complet à confirmé et pour toute
personne souhaitant approfondir ses compétences en
breton.

Centre de la Culture Bretonne
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studi-ha-dudi.bzh / studiha-dudi.bzh
Tarif de base : € Tarifs réduits ; nous contacter. Sur
réservation. 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

du samedi 6 avril 2019 au dimanche 7 avril 2019
Stages de breton, de clarinette et d'interprétation
/ accompagnement
Stage de langue bretonne ouvert à tous (3 groupes de
niveau, du débutant au confirmé), un stage de clarinette
animé par Guillaume Le Guern (treujenn-goal du CentreBretagne) et un stage d'interprétation/accompagnement
(pour tout instrument mélodique/harmonique) animé par
Alan Madec.

Centre de la Culture Bretonne
6 Rue Saint-Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studi-ha-dudi.bzh / studiha-.bzhdudi
Tarifs non communiqués Tarif de base : 35€ à 48€ Tarifs
réduits selon conditions Sur réservation

du dimanche 7 avril 2019 au dimanche 21 avril
2019
Exposition photos temporaires
Exposition extérieure: Les poissons de Bretagne
Découvrez les poissons les plus communs des rivières,
étangs et bords de mer de Bretagne avec cette exposition
géante
autour
du
Château
de
Lady
Mond.
Exposition
intérieure:
Le
temps
des
oiseaux.
Le photographe David Guégan expose ses portraits
d'oiseaux.

Aquarium des Curieux de nature
Rue Crec'H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 18:00 Fermeture : Samedi
Infos 02 96 43 08 39

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à l'Aquarium des Curieux de
Nature
A l'occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes
d'Armor, faites connaissance avec la faune et la flore des
rivières de Bretagne. L'Aquarium des Curieux de Nature à
Belle-Isle-en-Terre vous plonge dans la fraîcheur du
Léguer et vous dévoile l’intimité des habitants des lieux.
Les quelques 200 poissons d’une vingtaine d’espèces
locales vous raconteront l’histoire de la rivière sauvage du
Léguer. Découvrez également l'expo photos "Les oiseaux
d'eau" par David Guégan. Une sortie ludique et
pédagogique pour toute la famille.

Centre Régional d'Initiation Rivière
2 Rue Crec'H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 18:00

Infos 02 96 43 08 39 / https://www.eau-etrivieres.org/aquarium-des-curieux-de-nature /
aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr
Tarif de base : 3€ gratuit pour les moins de 5 ans

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à La Vallée des Saints
A l’occasion de cette journée, la Vallée des Saints vous
invite à voyager dans un monde de légendes
merveilleuses et vous propose des animations
exceptionnelles pour petits et grands. Visites guidées :
avec l’un de nos guides, partez à la rencontre des Géants
de granit, levez le voile sur un pan de l’histoire et
découvrez les légendes bretonnes . Un jeu de piste : idéal
pour une visite en famille et tout en s’amusant bien sûr !
(minimum 2 personnes par équipe).

Quenequillec Carnoët
De 10:00 à 18:00

Infos contact@lavalleedessaints.bzh /
www.lavalleedessaints.com
Gratuit Tarif de base : € Tarif réduit pour les visites
guidées adulte : 2,50€ au lieu de 5€

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs à La Vallée des Saints
La Vallée des Saints est un lieu original de mise en
mémoire de la culture bretonne par la création artistique.
Installée depuis 2009 sur un site historique, à 230 m
d'altitude, elle offre une vue époustouflante sur le CentreBretagne. Chaque année, d'impressionnantes statues
monumentales de 3 à 6 m de haut sont installées autour
des vestiges d'une motte féodale. Toutes façonnées dans
du granit breton, elles représentent les saints bretons,
originaires de Grande-Bretagne et d'Irlande, qui ont
évangélisés l'Armorique au Haut Moyen-Age. Nombre de
chapelles, d'églises et de villes bretonnes portent leur
nom ; tandis que leurs récits nourrissent la culture
bretonne. Aujourd'hui, les 113 sculptures de la Vallée des
Saints entraînent les visiteurs entre Histoire et légendes...
Visites guidées (payantes) et un jeu de piste seront mis à
disposition gratuitement, pour visiter le site en famille,
tout en s'amusant : un tirage au sort avec de nombreux
cadeaux de la Vallée des Saints à gagner pour les enfants.

Quenequillec Carnoët
De 11:00 à et de 15:00 à

Infos 02 96 91 62 26 /
http://www.lavalleedessaints.com/ /
contact@lavalleedessaints.bzh
Tarif de base : 2.5€ tarif exceptionnel

dimanche 7 avril 2019
Journée des Loisirs au Musée des commerces
d'autrefois de la Biscuiterie Ménou
A l’occasion de la 1ère Journée des Loisirs en Côtes
d’Armor, le Musée des commerces d'autrefois de la
Biscuiterie Ménou vous invite à découvrir sa nouvelle
exposition "Le monde merveilleux des marionnettes"
rassemblant plus de 200 marionnettes d'Asie, d'Afrique,
du Mexique... ainsi qu'un théâtre miniature "Guignol" de
1920. A 15h00, venez assister au spectacle de contes
animé par Vassili Ollivro, et à l'issue du spectacle vers
16h30, un goûter sera offert à tous les enfants.

16 Rue de la Gare Plougonver
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 19:00

Infos menou.jacques@business.fr / www.biscuiteriemenou.fr / 02 96 21 61 97
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 Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
dimanche 7 avril 2019
Vide grenier et petit marché
Pour les amateurs de vide grenier, rendez-vous à
Plusquellec une fois par mois autour d'un petit marché de
50 à 100 exposants. Neuf et occasion, plantes artisanat,
petite restauration.

Plusquellec
De 08:30 à 13:30

Infos 02 96 21 55 97
Gratuit

dimanche 7 avril 2019
Les Soirées éveillées de "Vous avez dit 7?"
Tous les 7 du mois, des soirées éveillées sont organisées
pour permettre à chacun de s'exprimer par la parole, la
musique, le mime, le chant, le jonglage, etc… afin de
partager le plaisir de moments de créativité, de détente et
de convivialité, de créer de multiples liens.

Salle polyvalente Saint-Nicodème
A 19:30

Infos http://lessoireesdu7.ddns.net/ / 02 96 45 74 08
Gratuit

du lundi 8 avril 2019 au mercredi 10 avril 2019
Stage de gravure
Initiation et acquisition de la technique de la gravure
(techniques d'impressions, arts plastiques), avec notions
de sensibilisation environnement - récupérationdébrouille... À partir de 12 ans. Repas auberge espagnole.
Lieu de l'atelier fléché à partir de Belle-Isle-en-Terre et
Plougonver. Inscription avant le 5 avril

Coat Bian Kerroch Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 17:00

Infos 06 30 35 34 29 / thos.jb@laposte.net
Tarif de base : 50€ + 20 € adhésion à l'association Sur
réservation

mardi 9 avril 2019
Atelier fabrication de sculpture en béton cellulaire
Dans votre jardin, il est toujours très intéressant de faire
venir les auxiliaires du jardinier. Ces petits animaux vont
vous aider à vous débarrasser des limaces, pucerons,
chenilles et autres petits animaux qui dévorent vos plants.
Nous allons vous apprendre à fabriquer un hôtel à
insectes, en forme de chouette, en béton cellulaire.

Centre Rivière
Rue Crec'H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
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

du mercredi 10 avril 2019 au vendredi 31 mai 2019
Léguer en Fête : Le Léguer, Rivière Sauvage !
Le Léguer est devenu la première rivière de Bretagne
labellisée «Site Rivières Sauvages». Une belle
récompense, témoin de la richesse du patrimoine naturel
de cette magnifique rivière. À travers les photographes, ils
vous invitent à découvrir une nature merveilleuse et
mystérieuse...

Jardins du Guer
Rue Crec'H Ugen Belle-Isle-en-Terre

Infos 02 96 43 01 71 / www.vallee-du-leguer.com
Gratuit

du mercredi 10 avril 2019 au mardi 16 avril 2019
Cinéma La Belle Équipe : découvrez le programme !
Évoluant en milieu rural, le cinéma La Belle Équipe
propose une programmation variée à destination de tous
les publics : des films grand public en VF comme en
VOSTF (notamment pour les films de langue anglaise), au
moins un film art & essai chaque semaine, ainsi qu'un
documentaire et une séance répertoire tous les mois.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

du mercredi 10 avril 2019 au vendredi 19 avril
2019
Visites guidées à la Vallée des Saints
Les guides de la Vallée des Saints vous accueillent
pendant les vacances de Pâques dans un lieu enchanteur
où Histoire et légendes s’entremêlent pour une visite
originale pleine de découvertes !

Quenequillec Carnoët
De 16:00 à 17:00

Infos contact@lavalleedessaints.bzh /
www.lavalleedessaints.com
Tarif de base : 2.5€ à 5€ Visites guidées proposées les 10,
11, 12, 16 et 19 avril à 16h00

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
vendredi 12 avril 2019
Atelier fabrication de nichoirs à mésanges en bois
Pour profiter de la présence d’oiseaux dans son jardin aux
beaux jours, il est utile de pouvoir les accueillir durant la
période hivernale. Pour cela, la mise en place de nichoirs
est un vrai plus. Venez apprendre à fabriquer un nichoir à
mésanges avec quelques planches, des clous et un peu
d’huile de coude.

Centre rivière
Rue Crec'H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
Gratuit Sur réservation

vendredi 12 avril 2019
Grenouilles et compagnie
Si fragiles, si fascinants : les amphibiens. Venez à la
rencontre des grenouilles, tritons et compagnie, lors d’une
sortie crépusculaire.

Centre Forêt Bocage
5 Hent An Dachenn Sport La Chapelle-Neuve
De 20:00 à 22:00

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr /
www.centre-foretbocage.com
Tarif de base : 5€ Gratuit -8ans Sur réservation

vendredi 12 avril 2019
Soirée Irlandaise - Barazik
Soirée Irlandaise, venez avec ou sans vos instruments.

Rue de Saint-Éloi Louargat
A 20:00
Infos 09 50 50 50 89
Gratuit

vendredi 12 avril 2019
Menez l'enquête : l'affaire Grenouille
Cicindèle vous emmène dans les landes pour mener
l'enquête.
"Il s’en passe de drôles de choses dans les Gorges du
Corong… L’autre jour, c’est une grenouille qui a été
retrouvée, j’vous dis pas dans quel état ! En enquêtant,
en suivant les indices, vous retrouverez le coupable.
Enfin, en êtes-vous capable ? Affaire à suivre !" Sortie
dans le cadre de Fréquence Grenouille, journée des zones
humides. Jeu à partir de 8 ans. Minimum requis de 8
participants. Organisé par Cicindèle - Maison des landes
et tourbières.

Parking du Corong, Landes de Locarn Saint-Nicodème
A 14:30
Infos 02 96 36 66 11 / cicindele22@orange.fr
Tarif de base : 3€ Sur réservation

dimanche 14 avril 2019
5eme marché professionnel du livre et de la BD
L'association "l'ellipse" organise un marche professionnel
aux livres et de la Bande Dessinée ancien et d'occasion.
Restauration sur place. Entrée libre

Les halles Belle-Isle-en-Terre
De 09:00 à 18:00
Infos 06 87 41 06 05
Gratuit

dimanche 14 avril 2019
Parcours du coeur
Activités proposées : marche nordique ,disc-golf, palets
sur planche, boules bretonnes , tire à la corde, soulever
de civière, quelques jeux d'adresse, ateliers de prévention
des risques cardiaques avec le club Coeur et Santé de
Guingamp .

salle des sports
le bourg Plougonver
De 14:00 à 18:00

Infos 06 79 60 10 29 / serge.falezan@sportrural.fr
Libre participation

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 Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du lundi 15 avril 2019 au mercredi 17 avril 2019
Fabrication de couleurs
Initiation fabrication de couleurs : peinture, teinture,
huile, eau, pigments... avec notions de sensibilisation,
environnement, récupération. Matériel fourni. À partir de
12 ans. Repas " auberge espagnole ". Inscription avant le
12 avril.

Coat Bian Kerroch Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 17:00

Infos 06 30 35 34 29 / thos.jb@laposte.net
Tarif de base : 50€ + 20 € adhésion à l'association Sur
réservation
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

du mercredi 17 avril 2019 au mardi 23 avril 2019
Cinéma La Belle Équipe : découvrez le programme !
Évoluant en milieu rural, le cinéma La Belle Équipe
propose une programmation variée à destination de tous
les publics : des films grand public en VF comme en
VOSTF (notamment pour les films de langue anglaise), au
moins un film art & essai chaque semaine, ainsi qu'un
documentaire et une séance répertoire tous les mois.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

vendredi 19 avril 2019
Atelier fabrication mangeoires à oiseaux
L’hiver, environ 80% des oiseaux fréquentant nos jardins
sont en grande difficulté pour trouver de la nourriture.
Pour pallier à cela, il suffit de leur proposer des postes de
nourrissage. Pour sortir de la traditionnelle gamelle en
plastique, nous proposons de fabriquer des mangeoires
originaux et uniques pour accueillir tout l’hiver les
oiseaux. En plus de l’activité artistique nous vous
donnerons tous les conseils et astuces nécessaires pour
optimiser ce nourrissage. Au retour du printemps, ces
mêmes oiseaux reviendront naturellement dans votre
jardin pour vous débarrasser des chenilles et autres
petites bêtes indésirables. Un échange de bons procédés
entre les oiseaux et vous pour assurer un jardinage au
naturel efficace.

Centre rivière
Rue Crec'H Ugen Belle-Isle-en-Terre
De 14:00 à 17:00
Infos 02 96 43 08 39
Gratuit Sur réservation

vendredi 19 avril 2019
Soirée Raclette - Musique années 70
Venez déguster une raclette et écouter Jacques et
Dominic jouer de la variété des années 70 au Barazik.

Rue de Saint-Éloi Louargat
A 19:30

Infos 09 50 50 50 89
Tarif de base : 12€ Sur réservation

du samedi 20 avril 2019 au dimanche 21 avril 2019
Vernales d'Amzer Gozh
Installation d'un campement médiéval au parterre du
Château de Coat An Noz avec animations et échoppes

Chateau de Coat an Noz
Cht de Coat An Noz Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 18:00

Infos 06 62 57 31 97 / oliboron@outlook.fr /
amzergozh.wixsite.com/amzer-gozh
Tarif de base : 0€ à 3€ Gratuit -12 ans ou en costume
médiéval

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 Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
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

samedi 20 avril 2019
foire aux objets sur le thème du recyclage
Au programme : Bourse d'échanges, atelier bricolage /
peinture et discussions autour de comment faire du
"déchet",
une
nouvelle
ressource
!
Présentations des projets d'associations / sociétés /
citoyens engagés dans le recyclage- réemploi.
Présentation du 1er cadre de vélo recyclé (l'association les
ateliers de st Eloi a pour ambition de pouvoir déposer une
marque de vélos "Remade in BZH")

Place Roger Madigou Louargat
De 10:00 à 18:00
Infos
Gratuit

dimanche 21 avril 2019
Wardi
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille dans
le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son arrièregrand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y installer
après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où
Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée,
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.
Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider
à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ? À
partir de 10 ans.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac
A 17:30

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

dimanche 21 avril 2019
Les Géants vous mettent au défi !
La Vallée des Saints organise une chasse aux œufs
particulière. Pour récolter les œufs en chocolat, les
enfants devront d’abord résoudre quelques énigmes.

Quenequillec Carnoët
De 10:00 à 15:30

dimanche 21 avril 2019
Vide grenier et petit marché
Pour les amateurs de vide grenier, rendez-vous à Bulat
Pestivien une fois par mois autour d'un petit marché
attirant entre 100 et 200 exposants.

Bulat-Pestivien
De 08:30 à 13:30

Infos 02 96 21 55 97
Gratuit

Infos contact@lavalleedessaints.bzh
Gratuit Tarif de base : € Feuillet d'énigmes à récupérer en
boutique

dimanche 21 avril 2019
Fest Deiz
Fest Deiz à la salle du Menhir à Saint Eloi.
Buvette et gouter possible sur place

Salle du Menhir
1 Place du centre Louargat
De 14:30 à 19:00
Infos 09 50 50 50 89
Tarif de base : 6€

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 Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
mardi 23 avril 2019
Documentaire : Samouni Road
Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille
Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C'est la
première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad,
leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs
maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en
reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les
champs, mais une tâche plus difficile encore incombe à
ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire.
Au fil de leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait
de cette famille avant, pendant et après l’événement qui a
changé leur vie à jamais. Dans le cadre du Printemps de
La Palestine.

du mercredi 24 avril 2019 au mardi 30 avril 2019
Cinéma La Belle Équipe : découvrez le programme !
Évoluant en milieu rural, le cinéma La Belle Équipe
propose une programmation variée à destination de tous
les publics : des films grand public en VF comme en
VOSTF (notamment pour les films de langue anglaise), au
moins un film art & essai chaque semaine, ainsi qu'un
documentaire et une séance répertoire tous les mois.

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

mercredi 24 avril 2019
Tito et les oiseaux
Film d'animation brésilien de Gustavo Steinberg et Gabriel
Bitar. Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans la ville,
transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont
peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux
recherches que son père avait faites avec des oiseaux.
Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission
de sauver le monde. À partir de 6 ans.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac
A 20:30

mardi 23 avril 2019
Projection documentaire d'animation "Samouni
Road"
Ce mardi 23 avril à 20h30 au cinéma Argoat avec La Belle
Équipe, dans le cadre de l'édition 2019 du Printemps de la
Palestine en Centre-Bretagne, organisée par l'association
France Palestine Solidarité Centre-Bretagne, reçoivent la
co-scénariste et productrice du documentaire d'animation
Samouni Road de Stefano Savona, Penelope Bortoluzzi.
Elle viendra ainsi présenter le film (en VOST) et échanger
avec la salle à l'issue de la projection. L'occasion de
revenir sur le traitement cinématographique du conflit
israélo-palestinien à partir de l'histoire intime, politique et
historique déployée par le portrait d'une famille.

Place de l'Église Callac
A 20:30

Infos 02 96 45 89 43
Tarifs non communiqués

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac
A 14:30

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

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

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 Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
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 musicale - Barazik
Venez avec ou sans votre instrument.

Rue de Saint-Éloi Louargat
A 19:30

Infos 09 50 50 50 89 / 06 12 89 93 28
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

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
Tito et les oiseaux
Film d'animation brésilien de Gustavo Steinberg et Gabriel
Bitar. Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une
étrange épidémie commence à se propager dans la ville,
transformant les gens en pierres chaque fois qu'ils ont
peur, Tito comprend que le remède pourrait être lié aux
recherches que son père avait faites avec des oiseaux.
Accompagné par ses amis, il se donne alors pour mission
de sauver le monde. À partir de 6 ans.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac
A 18:00

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

samedi 27 avril 2019
Sur la piste des animaux nocturnes
La vie sauvage s’éveille la nuit, à l’abri du regard des
hommes. Laissez vous guider sur la piste des animaux qui
peuplent nos campagnes.

Centre Forêt Bocage
5 Hent An Dachenn Sport La Chapelle-Neuve
De 20:30 à 22:30

Infos 02 96 21 60 20 / centre-foret-bocage@orange.fr /
www.centre-foretbocage.com
Tarif de base : 5€ Gratuit -8ans Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
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

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
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

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

dimanche 28 avril 2019
Projection avec Jean-François Stévenin
LeaBelle Equipe a le plaisir de recevoir l'immense acteur
et
cinéaste
Jean-François
Stévenin.
A cette occasion l'intégrale des trois films réalisés par
Jean-François
Stévenin.
Le
programme
de
cette
journée:
9h30: accueil au cinéma avant le début des projections.
Chaque séance sera précédée d'une présentation des
films et d'un échange avec la salle à l'issue de ces
projections.
10h:
Le
Passe-montagne
(1978)
1h53
14h30:
Double
messieurs
(1986)
1h30
17h30:
Mischka
(2001)
1h56
Ces trois séances seront donc accompagnées par l'acteur
et réalisateur, et animées par le docteur en études
cinématographiques Damien Keller, spécialiste du cinéma
de Jacques Rozier.

Rue de l'Église Callac
De 09:30 à 20:00

Infos 02 96 45 89 43
Sur réservation

mardi 30 avril 2019
Fest Noz
Venez participer au Fest Noz organisé par l'école de
Gouren de Louargat

Pont Elory Louargat
A 21:00
Infos
Tarif de base : 6€

Retrouvez toutes vos animations autour de Belle-Isle-en-Terre,
Bourbriac et Callac
pendant les vacances de Pâques (du 6 avril au 5 mai)
du mercredi 1 mai 2019 au mardi 7 mai 2019
Cinéma La Belle Équipe : découvrez le programme !
Évoluant en milieu rural, le cinéma La Belle Équipe
propose une programmation variée à destination de tous
les publics : des films grand public en VF comme en
VOSTF (notamment pour les films de langue anglaise), au
moins un film art & essai chaque semaine, ainsi qu'un
documentaire et une séance répertoire tous les mois.

Cinéma La Belle Équipe
Place de l'Église Callac

Infos cineargoat@orange.fr / cineargoat.free.fr / 02 96
45 89 43

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.

dimanche 5 mai 2019
Repas animé pour la sauvegarde du patrimoine
Repas animé par des chanteurs et musiciens locaux. Pour
la sauvegarde statuaire de l'Eglise et des trois chapelles
de St Corentin, St Kado et Notre-Dame de Pénity.

Salle polyvalente
Rue de la Poste Carnoët
A 12:00

Infos 06 87 44 40 69
Tarif de base : 14€ Tarif enfant : 8€ 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 5 mai 2019
Bourse aux Plantes
Première édition de la bourse aux plantes. Vous pourrez
échanger, troquer, donner vos graines, boutures,
divisions,... Sur place, animations et buvette.

Rue de Feunteun Ar C'Hlan Plésidy
De 09:00 à 13:00

Infos 06 68 34 42 14 /
grainesdeculturesdeplesidy@gmail.com
Gratuit

dimanche 5 mai 2019
Vide grenier et petit marché
Pour les amateurs de vide grenier, rendez-vous à
Plusquellec une fois par mois autour d'un petit marché de
50 à 100 exposants. Neuf et occasion, plantes artisanat,
petite restauration.

Plusquellec
De 08:30 à 13:30

Infos 02 96 21 55 97
Gratuit

