Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations entre Guingamp, Bégard et Pontrieux

Ce week-end et
Du lundi 20 novembre au dimanche 26
novembre

du mercredi 1 novembre 2017 au jeudi 30
novembre 2017
Exposition "A table !"
Dalila Ingold, jeune photographe suisse, s’est « invitée »
à la table de multiples représentants de la société
costarmoricaine contemporaine. Seul ou en famille,
jeunes et moins jeunes, retraités ou actifs … Tous se sont
prêtés avec patience et de bonne grâce au jeu de la prise
de vue. Ce travail réalisé au printemps 2013, offre un
point de vue singulier sur la diversité mais aussi l’unité, de
nos manières « d’être à table ».

samedi 18 novembre 2017
Comédie : "Baignade interdite" par la Cie Libero
Une comédie écrite et mise en scène par Gilbert Libé.
Résumé : les algues vertes ont envahi le littoral et les
terres. À quelques brasses de la plage, un radeau dérive;
à son bord, un préfet, un militant écologiste, un
ramasseur d'algue, une éleveuse bio et une employée de
l'Office de tourisme. Entre les protagonistes les questions
fusent ainsi que les rancoeurs et les règlements de
compte...

Infos
Gratuit

Infos 06 47 19 26 40 / cie.libero@orange.fr
Tarif de base : 8€ à 12€

Le Palacret Saint-Laurent

du vendredi 3 novembre 2017 au samedi 2
décembre 2017
Exposition : Rue du monde - Zaü : 20 ans de
création - "La terre est ma couleur"
En retraçant l'histoire des hommes, leurs évolutions et
leurs modes de vie, cette exposition aborde les thèmes de
l'espèce humaine, de l'esclavage, du racisme, du droit à la
différence et la diversité ethnique et culturelle... 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
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi matin
Infos 02 96 44 06 60 / www.villeguingampfr.com /
mediatheque@ville-guingamp.com
Gratuit

du vendredi 17 novembre 2017 au dimanche 19
novembre 2017
Foire aux livres d' occasion
Organisé
par
Skol
Diwan
Gwengamp.
4€
le
kilo
de
livres.
Vendredi-Samedi : 9h-18h - Dimanche : 9h-16h

Salle multiculturelle
rue de la Mairie Grâces
A 20:30

Temps fort de la destination
samedi 18 novembre 2017
Match de Ligue 1 : EAG / Angers
Venez assister à un match de football de haut niveau !

Stade du Roudourou
Rue du Manoir Guingamp
A 20:00

Infos www.eaguingamp.com / 02 96 40 01 94

samedi 18 novembre 2017
Atelier culinaire : produits du terroir et d’Europe
Envie de partager un moment convivial avec les produits
de saison? Laissez-vous tenter par un atelier culinaire
autour du goût et des saveurs d’ici et d’Europe !
Dégustons ensemble et repartez avec vos fiches recettes!
Atelier animé par Lucia Penazzi, membre du mouvement
Slow Food fondé en 1986 en Italie.

Le Palacret Saint-Laurent
De 10:00 à 12:00
Infos 02 96 38 32 30
Tarif de base : 5€

Espace François Mitterrand
Place du Champ-Au-Roy Guingamp

Infos 06 13 04 82 46 / www.skoldiwangwengamp.com
Gratuit
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samedi 18 novembre 2017
Atelier Tournage sur bois
Atelier de découverte ou perfectionnement du
sur bois, pour apprendre les bons gestes au
mesure de votre progression. Vous repartirez
objets tournés durant de la journée. Le matériel
sont
Prévoir
sont
pique
A partir de 16 ans.

tournage
fur et à
avec vos
et le bois
fournis.
nique.

Le Palacret Saint-Laurent
De 09:00 à 17:00
Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 75€

du mardi 21 novembre 2017 au samedi 2
décembre 2017
Exposition de Maia Flore "Les songes immobiles"
Maia Flore aime rechercher les coïncidences entre notre
monde et celui de notre imagination, un univers crée de
toutes pièces et dans lequel elle s'amuse à mettre en
scène ses photographies. Ses compositions surréalistes et
vaporeuses nous emmènent dans un autre monde, avec
douceur
et
légèreté.
Horaires d' ouverture : - mardi, jeudi, vendredi de 14h à
18h
- mercredi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Salle Ploum'expo
rue Kergilllouard Ploumagoar

dimanche 19 novembre 2017
Fest-Deiz
Proposé par le Centre Culturel Breton. Avec Sukha,
Tremen, MSA Trio, Gilbert Ha Gilbert.

Centre Culturel Breton
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
A 14:30

Infos 02 96 44 27 88 /
kreizennsevenadurelvrezhon.wordpress.com/ /
kreizenn.gwengamp@orange.fr
Tarif de base : 5€

dimanche 19 novembre 2017
Cuisiner les courges
Pour se lancer dans l’aventure de la cuisine des courges :
connaître les préparations de base, le choix judicieux des
variétés, les bonnes associations… Cette journée est
couplée avec un stage d’accordéon animé par Rémi
Martin ! Inscription obligatoire

Kermathaman Pédernec
De 10:00 à 17:00

Infos 02 96 45 34 24 / kermathaman@laposte.net
Tarif de base : 40€ + 10 € adhésion

dimanche 19 novembre 2017
Marche solidaire contre les violences faites aux
femmes
Au programme : rando poussettes, randonnées, aubade
musicale, spectacles, ateliers pour enfants...

Salle culturelle La Grande Ourse
9 rue de Hent Meur Saint-Agathon
A 13:30

Ce week-end et
Du lundi 20 novembre au dimanche 26
novembre

Infos 02 96 11 10 10 / www.ville-ploumagoar.fr /
culture@ville-ploumagoar.fr
Gratuit

mercredi 22 novembre 2017
L'heure du conte : La bille d'Idriss / René
Gouichoux
Fuyant la misère et la guerre, Idriss part avec sa mère.
Tout au long de son périple sur les routes, dans les
autocars, sous les barbelés puis sur un frêle bateau qui
tangue, il n'a qu'une idée en tête, ne pas perdre sa
précieuse bille pour que jamais la chance ne les
abandonne. Dès 4 ans

Médiathèque
Place du Champ Au Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 44 06 60 / www.villeguingampfr.com /
mediatheque@ville-guingamp.com
Gratuit

mercredi 22 novembre 2017
Conférence : "Questions éthiques de l'engagement
humanitaire"
Conférence-débat animée par Alain Le Guyader,
philosophe et sociologue, ancien directeur du Master
Coopération et Solidarité internationale - Evry. Tout
public.

UCO (amphithéâtre Le Graal)
37 rue Maréchal Foch Guingamp
De 18:00 à 19:30

Infos 02 96 44 46 46 / koulmig.malrieu@uco.fr
Gratuit

Infos 02 96 21 27 93
Tarif de base : 3€
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jeudi 23 novembre 2017
Conférence : De l'épuisement parental au burn out
Animée par Lyliane Nemet-Pier, psychologue clinicienne,
auteur de "Aimer ses enfants sans se laisser dévorer"
Cette soirée est ouverte à tous : parents, professionnels,
étudiants...

Amphithéâtre de l'UCO
37 rue du Maréchal Foch Guingamp
A 20:00
Infos 02 96 11 10 30
Gratuit

Mairie
rue de l'église Pabu
De 09:15 à 12:30 et de 13:45 à 17:30
Infos
Gratuit

vendredi 24 novembre 2017
Tranzistoir - récit radiophonique
Organisé par la mairie de Saint-Agathon. Les influences
jazz, rock et classiques de Matzik s’entremêlent au verbe
de Claire pour rendre hommage à la radio. On y décale
les codes avec humour et virtuosité en poussant le jeu de
ce monde sans images.

Infos www.ourse.fr / 02 96 44 95 91
Tarif de base : 10€ à 15€

Temps fort de la destination
samedi 25 novembre 2017
Mois du film documentaire : "La Sociale"
Dans le cadre de la 18ème édition du "mois du film
documentaire", la MJC organise 3 projections durant le
mois
de
novembre.
"La Sociale" de Gilles Perret retrace l'histoire de la
sécurité sociale. Une utopie toujours en marche, une
aventure collective et solidaire, conçue à la sortie de la
guerre,
tout
comme
les
premières
MJC
!
Documentaire suivi d'un débat.

MJC
Rue de Guingamp Bégard
A 20:00

vendredi 24 novembre 2017
Forum : Bien vivre chez soi
Des astuces pour adapter au mieux l'aménagement de
son domicile. Des conseils autour d'une table ronde,
d'ateliers interactifs et de stands d'information pour vous
aider à anticiper vos futurs aménagements.

Salle culturelle La Grande Ourse
9 rue de Hent Meur Saint-Agathon
A 21:00

Ce week-end et
Du lundi 20 novembre au dimanche 26
novembre

Infos begard.mjc@wanadoo.fr / 02 96 45 20 60
Gratuit

samedi 25 novembre 2017
Le mois du film documentaire : "La Terre en
morceaux" d'Ariane Doublet
Un pan de la France meurt en silence. Tandis que la ville
gagne du terrain, les parcelles agricoles disparaissent à
grande vitesse... avec pour conséquence la disparition
programmée des petites fermes familiales. Pour adultes et
adolescents. Dans le cadre du mois du film documentaire,
en partenariat avec le réseau Au fil de l'eau, le Pays de
Guingamp et l'association Ty Films. Projection suivie d'un
débat avec la réalisatrice.

Médiathèque
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 15:00 à 15:55

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

samedi 25 novembre 2017
Café rencontre et atelier avec Maia Flore
Dans le cadre de son exposition "Les songes immobiles",
la
photographe Maia Flore vous accueille
:
- à 10 h, pour un atelier avec les enfants, en lien avec son
travail
- à 15 h : venez échanger avec elle, dans un esprit
convivial, autour d'un café...

Salle Ploum'expo
rue Kergilllouard Ploumagoar

Infos 02 96 11 10 10 / www.ville-ploumagoar.fr /
culture@ville-ploumagoar.fr
Gratuit
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Ce week-end et
Du lundi 20 novembre au dimanche 26
novembre

dimanche 26 novembre 2017
Bourse d' échanges du Calandre Club d'Armor
Également, exposition de véhicules anciens. Buvette et
restauration sur place.

Parc de Kergoz
rue du Prieuré Pabu
De 09:00 à 18:00

Infos www.ccarmor.net/ / 06 72 42 61 96 /
president@ccarmor.net
Tarif de base : 2€ Gratuit pour les moins de 14 ans.
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