Retrouvez toutes vos animations sur
Bégard, Guingamp et Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 18 février au dimanche 24 février
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 Jean-Yves
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.com/
Gratuit

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.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 15€ Tarif pour 3 films + animations et
cadeaux

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
Fest-Deiz
Avec Les Mauvaises Graines, Morvan/Priol, Corvez/Lawson
et Jean-Luc BORDAS.

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

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 belle-fille 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@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

mercredi 20 février 2019
Atelier Mangeoire bouteille
Il est encore temps d'aider les oiseaux avant le retour du
printemps ! War-Dro 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

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
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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

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@villeguingamp.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
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

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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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

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

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/troupetheatraleyvias/
Tarif de base : 7€
Tarif de base : 4€ à 8€ Tarifs sur place Tarif enfant :
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
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