Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
du mardi 29 janvier 2019 au
samedi 9 février 2019
Exposition " Sculpture club " de
Laurent Perbos
Avec humour, fantaisie et poésie,
Laurent Perbos interroge notre façon
de pratiquer un sport, de consommer
dans un univers rappelant celui du Pop
Art ! Café Renc'Art, avec Laurent
Perbos, samedi 9 février de 15h à 17h.

Salle des expositions
rue Kergillouard Ploumagoar
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Fermeture : Dimanche , Jeudi matin ,
Lundi , Mardi matin , Vendredi matin
Infos 02 96 11 10 10 / www.villeploumagoar.fr / mairie@villeploumagoar.fr
Gratuit

du samedi 2 février 2019 au lundi
4 mars 2019
Exposition : " Traitement de
textes " - L'écriture dans l'art
Cette exposition présente plusieurs
propositions et techniques où le signe
devient graphie, support, concept, de
la calligraphie à l’assemblage. La
galerie a le plaisir de présenter pour la
première fois des œuvres de JeanYves Pennec et de Victoire Le Corre.
Ainsi que des œuvres des artistes
permanents de la galerie : Alice de
Miramon,
Sandra
Detourbet,
Gwendoline Hausermann, Nagsoul,
Matthew Rose, Julien Lebbihi, Bruno
Guihéneuf et Shanker Raj Bhatta. La
galerie propose des ateliers découverte
de la calligraphie, animés par Victoire
Le Corre les 6, 7 et 8 février.

Galerie Jean-Louis Cléret
4 Rue Notre-Dame Guingamp

Infos jlc@jeanlouiscleret.com / 06 76
35 12 00
Gratuit

du samedi 2 février 2019 au
mercredi 20 février 2019
Exposition photos : " Sur la même
longueur d'ombre "
Un travail des membres du Guingamp
Photo Club sur le clair-obscur tant en
natures mortes qu'en paysages sans
oublier les portraits. Ouvert : mardi de
12h à 18h - mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h - Vendredi de 10h à 12h
et de 15h à 19h - samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp

Infos guingamphotoclub@gmail.com /
https://guingamphotoclub.wordpress.co
m/
Gratuit

du mercredi 6 février 2019 au
mardi 12 février 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.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07

du jeudi 7 février 2019 au
dimanche 10 février 2019
Regards sensibles 14-18 Selloù
tener
Regards d'artistes sur la première
guerre mondiale et souvenirs familiaux
se répondent en une mémoire encore
vive.

Salle polyvalente
Allée du Mezou Plourivo
De 10:00 à 18:00
Infos 06 18 83 65 15
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
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9 février au 10 mars)

samedi 9 février 2019
Cabaret fou de la Saint Valentin
Une St Valentin tellement décalée
qu'elle avance d'une semaine ! Le
premier week-end des vacances de
Février, venez faire la fête avec l'asso
Gwallspered !

MJC du Pays de Bégard Bégard
A 20:00
Infos
Tarif de base : 10€

samedi 9 février 2019
Répétition publique du Bagad
Boulvriag
Dernière répétition des 55 musiciens
du Bagad Boulvriag la veille du
Championnat National des Bagadou de
1ère catégorie de Brest (première
participation depuis 1995)

Salle des Forges
Les Forges Bourbriac
De 19:00 à 20:30

Infos 06 86 13 49 71 /
dom.roue@wanadoo.fr
Gratuit
Temps fort de la destination
samedi 9 février 2019
Match de Ligue 1 : EAG / LILLE
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 9 février 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 Valorisation Culture Bretonne
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

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

samedi 9 février 2019
Stage de Technique Vocale
Studi Ha Dudi vous propose un stage
de technique vocale animé par Marthe
Vassalo, interprète renommée de
chant traditionnel en breton, elle est
aussi formée au chant classique.
Travail concret et ludique sur le corps,
l'énergie, l'équilibre, le souffle, les
couleurs vocales.

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

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

samedi 9 février 2019
Bal Masqué
Bal
masqué,
avec
ou
sans
déguisement
;
les
meilleurs
déguisements seront récompensés.

Salle Lann Vian
Bourg Plouisy
De 21:00 à 01:00

Infos
Tarif de base : 1€ à 4€

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
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9 février au 10 mars)
samedi 9 février 2019
Randonnée crêpes
Au programme : à 14h, randonnée ; à
15h30, goûter crêpes et à 18h30 repas
galettes, crêpes. Possibilité crêpes à
emporter (sur commande dans la
matinée). Organisée par la Club de
randonnée pédestre La Hulotte de
Ploumagoar.

Salle Keromest
Place du 8 mai 1945 Ploumagoar
A 14:00
Infos 06 61 60 05 59 /
josette.lebail@outlook.com
Gratuit

Temps fort de la destination
du samedi 9 février 2019 au
vendredi 15 février 2019
23ème Open International
d'échecs de Guingamp
Organisé par le Club d'Échecs de
Guingamp; ouvert à tous. 4500 € de
prix (si plus de 90 participants).

La Grande ourse
Rue de Hent Meur Saint-agathon

Infos 06 68 92 10 20 /
gwengampechedou@gmail.com /
openguingamp.blog4ever.com
Tarifs non communiqués Sur
réservation

du dimanche 10 février 2019 au
dimanche 24 février 2019
Exposition " Les oiseaux d'eau "
Le photographe David Guégan expose
ses clichés d'oiseaux d'eau, des plus
communs au plus surprenants. Venez
découvrir les grèbes, bergeronnettes
et autre fous de Bassan.

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 /
aquarium@eau-et-rivieres.asso.fr
Tarif de base : 3€ à 4€

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 10 février 2019
M. Amédée
La troupe de l'Entracte de MaëlCarhaix présente la pièce M.Amédée,
comédie d'Alain Reynaud Fourton mise
en scène par Elise Jan.

Salle l'Argoat
Rue de la Liberté Louargat
A 15:00

Infos 02 96 43 12 35 / mairie-delouargat@wanadoo.fr
Libre participation

dimanche 10 février 2019
Théâtre des Tentatives
Le Théâtre des Tentatives présente
Horreur boréale et Dernier soupir du
diapason, deux monologues entre
sourire et angoisse.

La Fabrique à paroles
2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 16:00
Infos limagequiparle.org
Libre participation

du lundi 11 février 2019 au
mercredi 13 février 2019
Stage de gravure
Initiation et acquisition de la technique
de
la
gravure
(techniques
d'impressions, arts plastiques,...) avec
notions
de
sensibilisation
environnement/récupération/pédagogie
,... Dès 12 ans. Repas auberge
espagnole. Matériel fourni.

Koad Bihan Kerroc'h Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 17:00
Infos 06 30 35 34 29 /
thos.jb@laposte.net
Tarif de base : 50€ Sur réservation
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9 février au 10 mars)
du lundi 11 février 2019 au jeudi
14 février 2019
Stage poterie adultes
L'association Terre en jeu s’adresse à
tous ceux que la terre attire et qui
souhaitent la découvrir ou la retrouver.
L’argile est une matière qui éveille la
créativité. Une expérience qui s’adapte
à vos envies, à votre rythme. Lundi et
mardi de 9h à 18h et le jeudi 14h
à17h.

Atelier Terre en jeu, La Sirène
2 Rue Bécot Paimpol
Fermeture : Mercredi

Infos 06 45 84 95 65 /
terreenjeu.secretariat@gmail.com
Tarif de base : 240€ Remise de 10%
pour les élèves inscrits à l'année à
l'atelier. Sur réservation

du lundi 11 février 2019 au
vendredi 22 février 2019
Accueil de loisirs de Kerdreiz méli-mélo d'hiver
Animations pour les enfants de 3 à 5
ans, et de 6 à 12 ans pendant les
vacances scolaires. Sur inscription

Kerdreiz
18 rue Emile Bonne Paimpol
Fermeture : Dimanche , Samedi
Infos 02 96 55 31 74 /
k.legoffic@ville-paimpol.com /
www.ville-paimpol.fr/vacancesscolaires/

du lundi 11 février 2019 au vendredi 22 février
2019
Des leçons de natation pendant les vacances
Stage de 10 cours de natation pour les enfants, à partir
de 6 ans, ne sachant pas nager et non inscrits aux cours
annuels. Test d'aisance à effectuer sur les heures
d'ouverture au public à présenter au moment de
l'inscription. Ouverture des inscriptions dès le 14 janvier.

Piscine Islandia
rue Gardenn Toul Ar Werzhid Paimpol
A 09:30 Fermeture : Dimanche , Samedi

Infos 02 96 20 54 57 / piscine.paimpol@gp3a.bzh
Tarif de base : 78€ 10 cours 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

lundi 11 février 2019
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande. Passionnés et descendants
de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande
pêche qui a profondément marqué la
région
paimpolaise.
Réservation
fortement conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 10:30 à 12:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

du lundi 11 février 2019 au mardi
19 février 2019
Atelier terre en famille
Sous forme de petits stages de deux
après-midi, au coeur du bourg de
Plourivo (proche de Paimpol), venez
vous initier au modelage de la terre.
Adultes et enfants participent, font
ensemble ou pas, une pièce à
plusieurs ou chacun ses propres
créations.

8 Route de l'Europe Plourivo
De 14:00 à 16:00 Fermeture :
Dimanche , Jeudi , Samedi

Infos 02 96 20 72 25 / 06 88 16 14
30 / luciolediaz@gmail.com /
latelierdelaluciole.fr
Tarif de base : 54€ à 84€ Tarif
dégressif. À partir de 5 ans. Sur
réservation
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9 février au 10 mars)
du mardi 12 février 2019 au jeudi
14 février 2019
" Guingamp au centre du monde "
Au programme : ateliers culinaires,
maquillage,
thé,
calligraphie,
exposition d'instruments-de costumes,
tatouages traditionnels au henné,
initiation au cricket, crêpes, danse,
cours de langue express.

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
Infos
Gratuit

mardi 12 février 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et
méconnu de la marine marchande, à
travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12
ans. Réservation conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

mardi 12 février 2019
Animation observation des
oiseaux de l’Estuaire
Munis de jumelle et de longues vues,
venez
observer
grèbes
huppé,
bernache, aigrette et autres bêtes à
plumes sur les bords du Trieux !
Matériel fourni.

Pont Erwan Plourivo
A 10:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 2€ Gratuit pour les
adultes accompagnant. Sur
réservation

du mercredi 13 février 2019 au
mardi 19 février 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.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07

mercredi 13 février 2019
L'heure du conte
L'heure du conte est un rendez-vous
de lecture contée pour les enfants à
partir de 3 ans.

Médiathèque municipale
Centre Henri Dunant Paimpol
De 16:30 à 17:00

Infos 02 96 22 01 09 /
mediatheque@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

mercredi 13 février 2019
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande. Passionnés et descendants
de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande
pêche qui a profondément marqué la
région
paimpolaise.
Réservation
fortement conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

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
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mercredi 13 février 2019
Autour de la mare
Venez découvrir ce petit monde de
manière poétique et ludique en créant
des animaux de glaise ou autres
créatures naturelles.

TRAOU NEZ Plourivo
A 14:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 2€ Sur réservation

mercredi 13 février 2019
Balade nature d'hiver
La vie ne s'arrête pas pendant l'hiver ;
le temps d'une balade avec War-Dro
an Natur, nous découvrirons la vie
intense de la vallée du Jaudy. À partir
de 5 ans.

Site du Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 14 février 2019
Soirée Saint-Valentin au Cinéma
Les Korrigans
Au programme La La Land ; de quoi
vous prévoir un diner en tête à tête
après la séance...

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 18:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07
Tarif de base : 5€

jeudi 14 février 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire
des nœuds marins et des épissures,
avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation
en
souvenir
!
Réservation obligatoire (12 places
max.)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh
Sur réservation

jeudi 14 février 2019
Les bruits et odeurs de la nature
Pause douceur le temps d’une balade,
venez apprécier les sons et odeurs de
la nature. Ouvrez vos sens, respirez !
Et créer votre musique naturelle.

TRAOU NEZ Plourivo
A 14:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 2€ Gratuit pour les
adultes accompagnant.

jeudi 14 février 2019
Atelier " Chasse d'hiver "
Que vous fabriquez une sorcière, un
diable ou un démon peu importe. Les
traditions pour chasser l'hiver et son
cortège sont nombreuses. Pour cet
atelier, vous aurez juste besoin de
vous munir de bouteilles en plastique,
de bouchons, de capsules et de restes
de tissu. Atelier proposé par Berit
Schwarm. À partir de 5 ans.

Site du Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 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
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vendredi 15 février 2019
Soirée Horreur
Au programme : à 20h30, Happy Birth
Dead (interdit aux moins de 12 ans) à 22h30 : Happy Birth Dead 2 You
(interdit aux moins de 12 ans) .
Animation et cadeaux entre les films.

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

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07
Tarif de base : 10€ Tarif pour 2 films +
animations et cadeaux

vendredi 15 février 2019
Concert avec Tri Phrasé
Proposé par le pub La Glycine.

La Glycine
Rue du Grand Trotrieux Guingamp
A 21:00
Infos 02 96 43 72 42
Gratuit

vendredi 15 février 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

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

vendredi 15 février 2019
Le Palacret d'hier à aujourd'hui
Situé au creux de la vallée du Jaudy, le
Palacret a été un haut lieu de la
période médiévale. Vestiges, lavoir,
fournil, moulin, témoignent de la riche
histoire du site au fil des siècles.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 15:30

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 3€ Gratuit pour les
moins de 12 ans. Sur réservation

vendredi 15 février 2019
Visite du moulin et démonstration de
teilllage de lin
Dernier moulin de teillage de lin, le moulin
du Palacret vous accueille pour une visite
guidée. Une démonstration de teillage
vous plongera au cœur de cette activité
qui a marqué l'histoire bretonne.

Le Palacret Saint-Laurent
De 15:30 à 16:30

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 3€ Gratuit pour les moins
de 12 ans Sur réservation

samedi 16 février 2019
Observation des oiseaux
Mille plumes, mille becs, mille couleurs
différentes, des stratégies d’adaptation
surprenantes… À vos jumelles !

Rue de Traou An Dour - étang Callac
De 10:00 à 12:00
Infos 02 96 21 60 20 / centre-foretbocage@orange.fr / www.centreforetbocage.com
Gratuit Tarif de base : 5€ Gratuit 8ans Sur réservation
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samedi 16 février 2019
La nuit du rire
Au programme : à 20h, All inclusive - à
21h45 : animation et cadeaux - à
22h15 : Qu'est-ce qu'on a encore fait
au bon Dieu ? - à 23h45 : animations,
cadeaux et à 00h15 : Nicky Larson et
le parfum de Cupidon.

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

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07
Tarif de base : 15€ Tarif pour 3 films +
animations et cadeaux

samedi 16 février 2019
Apéro concert avec Davy Robial
Davy Robial nous invite pour un
voyage instrumental aux confins de la
guitare
acoustique.
Univers
instrumental où la guitare se mélange
à la machine, où la musique appelle à
l’imaginaire, vient captiver l’auditeur et
l’inciter au voyage. Vin chaud à partir
de 19h. Et si vous souhaitez partager
un moment autour d’un plat, le
concert sera suivi d’une auberge
espagnole (chacun.e apporte un plat à
partager). Réservation conseillée.

2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 19:00 Fermeture : Samedi

Infos limagequiparle.org / 06 13 42
11 74
Libre participation

samedi 16 février 2019
Concert : un tour avec Sheller
Apéro-concert. Piano : Jean-Marc Illien
; chant : Sunny Inside. Une voix, dix
doigt… Sheller en solitaire, servi en
duo. Une complicité musicale et
humaine
fidèle
aux
spectacles
intimistes de l’artiste. Des histoires,
des souvenirs, des mélodies, pour un
voyage loin des modes, vers un
univers à part dans le monde de la
chanson française.

Quai Ouest
11 Quai Morand Paimpol
A 18:00
Infos 02 96 20 72 30
Libre participation

dimanche 17 février 2019
Concert de la Saint Valentin
Callac Culture propose un concert "La
Folle Escapade" avec musiques de la
Belle Époque aux Année Folles
Avec l'ensemble Kantara - Violon,
Clarinette, Piano et Contrebasse -

Salle des Fêtes (r-d-c)
Place du Neuf Avril 1944 Callac
De 17:00 à 18:30

Infos 02 96 45 02 81 / 06 08 33 84
00 / cazabon2002@yahoo.fr / callacculture.fr
Tarif de base : 5€ à 8€

dimanche 17 février 2019
La folle escapade
Un concert de la Saint-Valentin avec
des musiques de la Belle Époque aux
Années Folles par l'ensemble Kantara Violon,
Clarinette,
Piano
et
Contrebasse - Pensez à réserver !

Salle des fêtes
40 Place du Neuf Avril 1944 Callac
A 17:00
Infos 02 96 45 02 81 /
callac.culture@orange.fr / callacculture.fr
Tarif de base : 5€ à 8€

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
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dimanche 17 février 2019
Loto de la Saint-Valentin
Loto organisé par l'association Plouézécaine Ar
Kastellerien. Bons d'achat de 20 à 400 euros, repas
restaurant, séances fitness, sortie en mer pour 2,
bourriche d'huitres, bricolage, soins esthétiques,
coiffeurs... et le super lot de la Saint-Valentin

Salle des fêtes
1 Place de la Mairie Kerfot
De 14:00 à 17:30
Infos
Tarif de base : 3€

dimanche 17 février 2019
Fest-Deiz
Avec
Le
Fean
Daniel,
Pineau
Gwénaëlle, Soyer/Antoine, Guillemois
David, Joël et Domi Duo.

salle du Menhir
Saint-Éloi Louargat
De 14:30 à 19:00

Infos 06 12 89 93 28 /
baraziksteloi@gmail.com
Tarif de base : 6€ Tarif avec une
boisson gratuite

dimanche 17 février 2019
Récits de marins : avec Lionel
Bellec, cargos et dragues
Découvre le centre Milmarin à
l'occasion d' une visite accompagnée
de l’exposition L’Appel du large,
découverte du monde gigantesque et
méconnu de la marine marchande
contemporaine, avec Lionel Bellec :
après avoir navigué sur toutes les
mers du monde à bord de cargos et de
minéraliers, Lionel Bellec se spécialise
dans le dragage, en France puis en
Afrique.
Réservation
fortement
conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

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 17 février 2019
Vide-greniers
Organisé par le club de twirling
Steredenn d'Armor. Restauration sur
place.

Salle des fêtes et salle Omnisports
Rue de la Poste Ploumagoar
De 08:00 à 17:00
Infos
Gratuit

dimanche 17 février 2019
Fest-Deiz
Avec
Les
Mauvaises
Graines,
Morvan/Priol, Corvez/Lawson et JeanLuc BORDAS.

Salle des Fêtes
Le Bourg Pontrieux
A 14:30
Infos
Tarif de base : 4€

du lundi 18 février 2019 au mercredi 20 février
2019
Fabrication de couleurs
Initiation à la fabrication de couleurs : peinture, teinture,
huile, eau, pigments ... Avec notions de sensibilisation
environnement/travail
sur
les
plantes
tinctoriales/récupération/pédagogie.
Repas
auberge
espagnole. Matériel fourni.

Koad Bihan Kerroc'h Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 17:00

Infos 06 30 35 34 29 / thos.jb@laposte.net
Tarif de base : 50€ Dès 12 ans Sur réservation

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
du lundi 18 février 2019 au jeudi
21 février 2019
Stage poterie enfants
Terre en jeu s’adresse à tous ceux que
la terre attire et qui souhaitent la
découvrir ou la retrouver. L’argile est
une matière qui éveille la créativité.
Une expérience qui s’adapte à vos
envies, à votre rythme. Les enfants
sont accueillis à partir de 5 ans. Lundi
de 14h à 17h30, mardi de 10 à 17h30
et jeudi de 14h à 17h30.

Atelier Terre en jeu, La Sirène
2 Rue Bécot Paimpol
Fermeture : Mercredi

Infos 06 45 84 95 65 /
terreenjeu.secretariat@gmail.com
Tarif de base : 97€ Remise de 10%
pour les élèves inscrits à l'année à
l'atelier. Sur réservation

du lundi 18 février 2019 au
vendredi 22 février 2019
Stage de breton d'une semaine
Studi Ha Dudi vous propose un stage
de langue bretonne sur 5 jours 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 Valorisation Culture Bretonne
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

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

lundi 18 février 2019
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande. Passionnés et descendants
de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande
pêche qui a profondément marqué la
région
paimpolaise.
Réservation
fortement conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 10:30 à 12:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

mardi 19 février 2019
Courts métrages - Documentaire
et fiction
Quelque chose des hommes de
Stéphane Mercuri (27 mn) : Un film
impressionniste, fait de corps, de
gestes, de récits de la relation des
hommes à la paternité et à la filiation Le bruit de la mer de Géraldine Mari
(29 mn) : Afin de réguler la
surpopulation mondiale, une loi a été
instaurée : Lorsqu’une femme est
enceinte et qu’elle choisit de garder
son enfant, le doyen de la famille doit
mourir.

2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 20:30
Infos limagequiparle.org
Libre participation

mardi 19 février 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et
méconnu de la marine marchande, à
travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12
ans. Réservation conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

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 sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
mardi 19 février 2019
Croquez un arbre !
Venez apprendre à dessiner un arbre…. Croquez sa
silhouette en hiver …. D’autres séances seront proposées
pour le croquer à tout moment de l’année !!! Par Caroline
Gondoux, artiste plasticienne

TRAOU NEZ Plourivo
De 14:30 à 16:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 6€

mercredi 20 février 2019
Balade découverte « Le ruisseau
des Forges en Forêt de Coat-annoz »
Au fil de la sortie, vous découvrirez le
déroulement d'une opération de
restauration du cours naturel d'un
ruisseau. L'observation des mares au
cours de la promenade pourrait nous
permettre d'observer les premiers
amphibiens venus coloniser leurs
nouvelles résidences printanières.

Parking de la forêt de Coat An
Noz Belle-Isle-en-Terre
A 14:30

Infos 02 96 05 93 61 /
mathieu.bredeche@lannion-tregor.com
Gratuit

du mercredi 20 février 2019 au
mardi 26 février 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.

mercredi 20 février 2019
Heure du conte
Baba Yaga et la petite fille / Katya
Arnold. Une méchante belle-mère
tente de se débarrasser de sa bellefille en l'envoyant chez sa soeur,
l'horrible sorcière Baba Yaga. À partir
de 4 ans.

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00
Infos 02 96 44 06 60 /
mediatheque@ville-guingamp.com /
mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

mercredi 20 février 2019
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande. Passionnés et descendants
de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande
pêche qui a profondément marqué la
région
paimpolaise.
Réservation
fortement conseillée.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

mercredi 20 février 2019
Atelier d’art plastique en forêt :
L’arbre sensoriel
Venez utiliser les matériaux de la
nature pour réaliser une œuvre d’art
collective autour de l’arbre et des 5
sens. Chaque séance sera dédiée à un
sens. Par Caroline Gondoux, artiste
plasticienne

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07

Infos 02 96 55 96 79
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

TRAOU NEZ Plourivo
A 14:30

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
mercredi 20 février 2019
Atelier Mangeoire bouteille
Il est encore temps d'aider les oiseaux
avant le retour du printemps ! WarDro an Natur vous propose un atelier
mangeoire en partant de matériaux de
récupération. À partir de 5 ans.

Site du Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 5€ Sur réservation

jeudi 21 février 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire
des nœuds marins et des épissures,
avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation
en
souvenir
!
Réservation obligatoire (15 places
max.)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh
Sur réservation

du jeudi 21 février 2019 au
vendredi 22 février 2019
Atelier dessin et linogravure en
famille
Sous forme de petits stages de deux
après-midi, au coeur du bourg de
Plourivo (proche de Paimpol), venez
vous initier au dessin en linogravure et
autre technique d'impression. Adultes
et enfants participent, font ensemble
ou pas, des dessins à plusieurs ou
chacun ses propres créations.

8 Route de l'Europe Plourivo
De 14:00 à 16:00

Infos 02 96 20 72 25 / 06 88 16 14
30 / luciadiazh@yahoo.fr /
latelierdelaluciole.fr
Tarif de base : 54€ à 84€ tarif
dégressif. À partir de 7 ans 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

jeudi 21 février 2019
Le petit peuple des feuilles
Venez découvrir les petites bêtes plus
ou moins connues qui se cachent sous
vos pieds…

TRAOU NEZ Plourivo
A 14:30

Infos 02 96 55 96 79
Tarif de base : 2€ Gratuit pour les
adultes accompagnant. Sur
réservation

vendredi 22 février 2019
Le groupe de fest noz "Zonj" à
Mots et Images
Baptiste Barbier, Elouan Le Couls et
Liam Roudil sont aussi jeunes que
talentueux, et viendront nous faire
danser les oreilles ! Au programme,
flûte traversière, violon et guitare !

Librairie Mots et Images
10 Rue Saint-Yves Guingamp
A 18:00
Infos
Gratuit Sur réservation

vendredi 22 février 2019
Bistrot de l'Histoire : Goëlo, terre
de marins
Une soirée sur le thème du Goëlo et
de ses marins illustrée par leurs
témoignages, ceux de leurs familles,
d'historiens,
d'ethnologues,
de
journalistes
et
accompagnée
d'accordéon, de projections d'images
et de captation sonore. Co-organisée
par les Bistrots de l'Histoire et
Milmarin. Restauration sur place.

Salle des fêtes de Loguivy-de-la-Mer
25 bis, rue du Port
Loguivy-de-la-Mer Ploubazlanec
De 18:00 à 22:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh
Gratuit

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
vendredi 22 février 2019
Le Palacret d'hier à aujourd'hui
Situé au creux de la vallée du Jaudy, le
Palacret a été un haut lieu de la
période médiévale. Vestiges, lavoir,
fournil, moulin, témoignent de la riche
histoire du site au fil des siècles.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 15:30

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 3€ Gratuit pour les
moins de 12 ans. Sur réservation

vendredi 22 février 2019
Visite du moulin et démonstration de
teilllage de lin
Dernier moulin de teillage de lin, le moulin
du Palacret vous accueille pour une visite
guidée. Une démonstration de teillage
vous plongera au cœur de cette activité
qui a marqué l'histoire bretonne.

Le Palacret Saint-Laurent
De 15:30 à 16:30

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 3€ Gratuit pour les moins
de 12 ans Sur réservation

du samedi 23 février 2019 au
mercredi 20 mars 2019
Rencontre dédicace avec Colline
Hoarau à Mots et Images.
" Sois sage Reine-May " est le nouveau
roman de Colline Hoarau où se mêlent
une intrigue, un secret, et les deux
pays de son coeur, La Réunion et La
Bretagne.

Librairie Mots et Images
10 Rue Saint-Yves Guingamp
De 10:00 à 12:00
Infos
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

samedi 23 février 2019
Projection et animation lanterne
magique
Les spectacles de lanterne magique
sont considérés aujourd’hui comme
l’ancêtre du cinéma. Au-delà de la
simple invention de la projection
d’images lumineuses, la lanterne
magique inaugure un spectacle d’un
genre nouveau : la fantasmagorie. Son
but était d’émerveiller autant que
d’effrayer. À partir de 6 ans.

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00
Infos 02 96 44 06 60 /
mediatheque@ville-guingamp.com /
mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

Temps fort de la destination
samedi 23 février 2019
Match de Ligue 1 : EAG / ANGERS
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 23 février 2019
Bébé bouquine
Histoires et comptines pour les enfants
âgés de 0 à 3 ans, accompagnés de
leurs parents.

Médiathèque municipale
rue Henri Dunant Paimpol
De 10:00 à 10:30

Infos 02 96 22 01 09 /
mediatheque@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Tarif de base : € Une deuxième
séance aura lieu à 11h00 ! Sur
réservation

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
samedi 23 février 2019
Le Dindon
Des maris en quête " d'ailleurs
amoureux ", des épouses offensées et
vengeresses, voici une pièce où
Georges Feydeau excelle dans la
justesse des comportements !

1 Place du Bourg Plourivo
De 20:30 à 22:15

Infos 06 61 33 72 27 /
latroupedugrenier@gmail.com
Tarif de base : 8€ Gratuit en dessous
de 12 ans

samedi 23 février 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. Prévoir
son pique-nique. À partir de 16 ans.

Site du Palacret Saint-Laurent
De 09:00 à 17:00

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 75€ Sur réservation
samedi 23 février 2019
Le Palacret : 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 de la
nature ou des récoltes d'éléments et
se termine par un temps d'atelier et de
goûter. À partir de 6 ans. Prévoir ses
bottes et son goûter.

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

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 30€ Le trimestre +
10€/an pour adhésion à
l'association Sur réservation

samedi 23 février 2019
Ateliers Au Verger !
Trois ateliers pour apprendre les
rudiments de la conduite des
pommiers. Le stage se déroule sur un
mois en 3 ateliers dans des lieux
différents à chaque fois, conduits par
des amateurs de l'Association des
Mordus
de
la
Pomme.
23 février : la taille - 9 mars : le
greffage (à partir de 10 ans) et 23
mars 2019 : le surgreffage ou greffage
en couronne.

Site du Palacret Saint-Laurent
De 09:00 à 12:30

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 18€ 1 stage
Tarif de base : 35€ 2 stages
Tarif de base : 50€ 3 stages 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 24 février 2019
Vide-greniers
Organisé par Grâces Twirling Club.
Restauration sur place.

Salle omnisports
Place André Bardoux Grâces
De 07:00 à 18:00

Infos gracestwirlingclub22@orange.fr
/ 06 75 37 04 85
Gratuit

dimanche 24 février 2019
Causerie de Guy Prigent “Les
pêches côtières du quartier de
Paimpol”
Le quartier de Paimpol avec plus de
mille marins embarqués à la petite
pêche de Loguivy de la Mer à Plouha,
est le centre le plus important des
Côtes du Nord entre 1859 et 1885,
comme dans le cas de la grande
pêche. Cet armement va se faire en
partie au détriment des activités de
cabotage.

2 Rue de Run Baelan Paimpol
A 16:00
Infos limagequiparle.org
Libre participation

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
dimanche 24 février 2019
"Le bonheur en camping-car "
présenté par la Troupe théâtral
d'Yvias
Tout roule pour Jean-Pierre et Véro... Ou
presque ! Véro et Jean-Pierre ont enfin
réalisé leur rêve : acheter un camping-car !
Symbole à leurs yeux de liberté et de
tranquillité, ils partent retrouver leur
jeunesse. Mais le temps a passé et il a bien
changé, comme eux. Vero est devenue très
sereine et Jean-Pierre stressé à l'extrême.
En tout cas, l'aventure ne va pas être de
tout repos !

La Grande Ourse
9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon
A 15:00

Infos https://sites.google.com/site/troupet
heatraleyvias/
Tarif de base : 7€
Tarif de base : 4€ à 8€ Tarifs sur
place Tarif enfant : 3.5€

lundi 25 février 2019
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande. Passionnés et descendants
de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande
pêche qui a profondément marqué la
région paimpolaise.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 10:30 à 12:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

mardi 26 février 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et
méconnu de la marine marchande, à
travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12
ans. Réservation conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

du mercredi 27 février 2019 au
mardi 5 mars 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.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07

mercredi 27 février 2019
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande. Passionnés et descendants
de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande
pêche qui a profondément marqué la
région paimpolaise.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

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 sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
jeudi 28 février 2019
Cinem'Accueille
Projection du film : " Qu'est ce qu'on a
encore fait au Bon Dieu ? " 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 bretagne@connaissancedumonde
.org / connaisancedumonde.com / 06 84
31 51 81 / 02 96 44 51 51
Tarif de base : 5€

jeudi 28 février 2019
Film-Débat" Tout ce qu'il me reste
de la Révolution "
Présenté par la Toile d'Art est née. Un
film de Judith Davis. Une comédie
romantico-politique sur le désir de
changer le monde ".

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

jeudi 28 février 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire
des nœuds marins et des épissures,
avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation
en
souvenir
!
Réservation obligatoire (15 places
max.)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh
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

vendredi 1 mars 2019
Soirée contes avec Katell
Soirée contes à l'Abbaye de Koad
Malouen. Soupe à l’oignon, assiette de
charcuterie et vin chaud.

Abe de Coat Malouen Kerpert
A 20:00

Infos 02 96 21 49 13
Tarif de base : 10€ Gratuit pour les
enfants -10 ans

vendredi 1 mars 2019
Spectacle de Clown "si! si! j’vous
dis qu’il m’l’dit" de Marie Le Roux
"Fine de pleine croquette" s’essaie à
être un docteur sérieux mais cela
dérape et les organes se mettent à «
causer »…Autrement. Échanges après
le spectacle afin d’interroger et de
dialoguer sur ce corps qui nous envoie
des messages si étonnants.

2 rue baelan Paimpol
A 20:30

Infos limagequiparle.org
Libre participation

samedi 2 mars 2019
Café lecture "Haut les coeurs !"
Vous aimez lire et découvrir de
nouveaux auteurs ? Vous aimez aussi
parler de vos lectures, donner votre
avis, raconter, critiquer, râler, sourire
et même rire ? Alors venez nous
retrouver pour un temps d’échange
convivial autour d’un café !

Médiathèque
1 place du Champ au Roy Guingamp
A 10:00
Infos 02 96 44 06 60 /
mediatheque@ville-guingamp.com /
mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
Temps fort de la destination
samedi 2 mars 2019
Match de Ligue 1 : EAG / NANTES
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 2 mars 2019
Cirque : "Tvärslöjd" - Kompani
Giraff (Suède)
Tvärslöjd n’est pas une histoire
ordinaire mais laisse la place à
l’interprétation des enfants et à leur
imagination. Deux personnages créent,
avec leurs propres corps et quelques
objets désuets, de surprenants jeux
d’équilibre. Tout public, dès 3 ans.

Théâtre du Champ-Au-Roy
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 17:00 à 17:30

Infos 02 96 40 64 45 / www.villeguingamp.fr / service.culturel@villeguingamp.com
Tarif de base : 5€ à 8€

samedi 2 mars 2019
L'heure du conte
L'heure du conte est un rendez-vous
de lecture contée pour les enfants à
partir de 3 ans.

Médiathèque municipale
Centre Henri Dunant Paimpol
De 11:00 à 11:30

Infos 02 96 22 01 09 /
mediatheque@ville-paimpol.fr /
www.mediatheque.ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation

samedi 2 mars 2019
Fest Noz d'Art Sadorn
Artistes présents : Startijenn, Le Bour-Bodros Quintet,
Bodros, Le Féon, Derrien, Le Gallic.

Place de la Mairie Pédernec
Infos
Tarif de base : 7€

samedi 2 mars 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 Valorisation Culture Bretonne
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

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

samedi 2 mars 2019
Stages de musique: Mélodies du
Trégor et Harpe
Studi Ha Dudi vous propose 2 stages:
soit Mélodies du Trégor animé par JanMaï Priol, chanteur. Découverte des
différents styles, thèmes et interprètes
de mélodies traditionnelles des 4 coins
du Trégor; soit Harpe animé par Hoëla
Barbedette, son jeu original de la
musique traditionnelle est tonique et
inventif. Etude de danses et airs plus
lents de Bretagne et ailleurs à partir de
chants et collectages, pertinence, style
et personnalité du jeu.

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

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studiha-dudi.bzh / studi-ha-dudi.bzh
Tarif de base : € tarifs réduits 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 sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
dimanche 3 mars 2019
Vide-grenier
Organisé par l'Association La Maison
des P'tits Lutins.

Petit Gymnase
Rue Jean Moulin Bégard
De 09:00 à 17:30

Infos 06 72 10 70 89 / 06 72 10 70
89 /
lamaisondesptitslutins@hotmail.com
Gratuit

dimanche 3 mars 2019
Matinée débat : la montagne dans
le sang
Documentaire de Cyril Portanelli et
Fabrice Huré. Fabrice, actif et sportif
accompli est en attente d'une greffe
rénale et dialysé depuis plus de 20 ans
et a une grande passion pour la
montagne. Une passion qu'il peut
pratiquer grâce à l'hémodialyse longue
nocturne en chambres individuelles à
Rennes qui existe depuis 2002.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 10:30

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07
Tarif de base : 4.5€

lundi 4 mars 2019
Au coeur de l'expo " Caravage à
Rome amis et ennemis "
Documentaire avec Frédéric Taddeï.
Au coeur de l'expo, c'est une
expérience inédite en France ! Frédéric
Taddeï
vous
emmène
visiter
l'exposition Caravage à Rome, amis et
ennemis.

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

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07
Tarif de base : 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

lundi 4 mars 2019
Les conférences France Inter : Les
clefs de l'attention et de la
concentration
Une conférence animée par Mathieu
Vidard et Lionel Naccache. Dans un
monde hyper connecté, où nous
sommes soumis en permanence à un
nombre incalculable de sollicitations et
d'informations, notre attention et notre
concentration sont mises à mal. Peuton apprendre à les contrôler ?

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
De 20:00 à 22:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07
Tarif de base : 8€

mardi 5 mars 2019
Les Mardis Marins
Plongez dans l'univers gigantesque et
méconnu de la marine marchande, à
travers une exposition ludique et
interactive ! Visite guidée spéciale 6-12
ans. Réservation conseillée (20 p.max)

Milmarin
16, rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 16:30
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

du mercredi 6 mars 2019 au
mardi 12 mars 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.cine-korrigans.fr / 02 96 43 73
07

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)

mercredi 6 mars 2019
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande
Visite guidée du musée Mémoire
d'Islande. Passionnés et descendants
de pêcheurs vous accompagnent à la
découverte de la réalité de la grande
pêche qui a profondément marqué la
région paimpolaise.

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

jeudi 7 mars 2019
Matelots d'un jour !
Atelier matelotage : apprenez à faire
des nœuds marins et des épissures,
avec Bernard Le Rousseau, ancien
marin. Et conservez votre réalisation
en
souvenir
!
Réservation obligatoire (15 places
max.)

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh
Sur réservation

du vendredi 8 mars 2019 au
dimanche 17 mars 2019
Festival Autour d'Elles
En partenariat avec la ville de
Ploumagoar, le cinéma Les Korrigans
propose 4 films à 3€50 la séance, dans
le cadre du Festival Autour d'Elles.
Vendredi 8 mars : Colette - jeudi 14
mars, Résistantes - dimanche 17 mars
: RBG et Une femme d'exception.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Infos 02 96 43 73 07 / www.villeploumagoar.fr / www.cine-korrigans.fr
Tarif de base : 3.5€

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

vendredi 8 mars 2019
Nuit de la chouette au Palacret
Balade nocturne à la rencontre des
chouettes. L'oiseau des clochers, des
vieilles granges abandonnées, ou des
arbres couverts de lierre, mais qui estil, et comment vit-il ? Prévoir lampes
de poche, bottes et vêtements chauds.
Dans le cadre de l'opération nationale
"Nuit de la chouette".

Site du Palacret Saint-Laurent
De 20:00 à 22:30

Infos 06 15 18 16 83
Libre participation Sur réservation

samedi 9 mars 2019
Connaissance du monde : Aux
sources du Nil
De
Caroline
Riegel.
Les
cinéConférences
"Connaissance
du
Monde"s'inscrivent dans une longue
tradition de l'exploration géographique
française dans le Monde. La rencontre
du public avec l'explorateur venu
commenter son film, constitue le coeur
du concept des Ciné-Conférences.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 17:00

Infos bretagne@connaissancedumonde
.org / connaisancedumonde.com / 06 84
31 51 81
Tarif de base : € Enfant gratuit jusqu'à
12 ans, accompagné d'un parent

samedi 9 mars 2019
Théâtre " Ainsi soit-il "
Les Tréteaux de l'isle vous présente "
Ainsi soit-il ", de Jean-François
Champion. Au profit de l'association
Liamm SeneBreizh.

La Grande Ourse
Rue de Hent Meur Saint-Agathon
A 20:30

Infos 06 75 93 54 59 /
liamm.senebreizh@gmail.com
Tarif de base : 8€ Tarif enfant : 4€

Retrouvez toutes vos animations sur la destination
Guingamp - Baie de Paimpol pendant les vacances d'hiver (du
9 février au 10 mars)
samedi 9 mars 2019
Ateliers Au Verger !
Trois ateliers pour apprendre les
rudiments de la conduite des
pommiers. Le stage se déroule sur un
mois en 3 ateliers dans des lieux
différents à chaque fois, conduits par
des amateurs de l'Association des
Mordus
de
la
Pomme.
23 février : la taille - 9 mars : le
greffage (à partir de 10 ans) et 23
mars 2019 : le surgreffage ou greffage
en couronne.

dimanche 10 mars 2019
Lecture "Tessons de femmes"
avec Alice Zeniter et Chloé
Chevalier
La comédienne Chloé Chevalier et
l’écrivaine Alice Zeniter prennent la
parole : lectrices de textes sur le
féminisme ou bien mettant en lumière
des figures féminines qui les ont
marquées.
Pour
adultes
et
adolescents.

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 18€ Un stage
Tarif de base : 35€ 2 stages
Tarif de base : 50€ 3 stages Sur
réservation

Infos 02 96 40 64 45 / www.villeguingamp.fr / service.culturel@villeguingamp.com
Tarif de base : 6€ Gratuit pour les
abonnés.

Site du Palacret Saint-Laurent
De 09:00 à 12:30

samedi 9 mars 2019
Les Routes de Lanleff
Concerts d'hiver du Festival des Routes
de Lanleff. Restauration sur place.

Salle des Fêtes Yvias
De 20:00 à 02:00

Infos routes.de.lanleff@gmail.com
Tarif de base : 10€

dimanche 10 mars 2019
Ciné rencontre : " Au Nicaragua,
on m'appelle Chepito "
Documentaire de Jean-Luc Chevé.
Chépito est un ancien agriculteur,
membre fondateur de l'association ES
44 créée en 1989 qui vient en aide aux
petits paysans du Nicaragua en leur
offrant notamment du matériel à
traction animale. Le réalisateur dresse
le portait d'hommes et de femmes
engagés et solidaires pour le combat
de la terre, pour le combat de la vie...

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 18:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com
/ www.cine-korrigans.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

Théâtre du Champ-Au-Roy
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 17:00 à 18:00

dimanche 10 mars 2019
Récits de marins : avec François
Allainmat
Découvrez Milmarin à l'occasion d' une
visite accompagnée de l’exposition
L’Appel du large, découverte du
monde gigantesque et méconnu de la
marine marchande contemporaine,
avec François Allainmat, capitaine
d'armement. Réservation fortement
conseillée

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 15:30 à 17:00
Infos 02 96 55 49 34 /
milmarin@gp3a.bzh

