Retrouvez toutes vos animations sur
Bégard, Guingamp et Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 12 novembre au dimanche 18
novembre
du lundi 1 octobre 2018 au lundi 31 décembre
2018
Exposition de peinture contemporaine "Les Algues"
de Chrystèle Lefay
L'artiste peintre Chrystèle Lefay investit la médiathèque
avec son diptyque "Les Algues". S'inspirant de la nature,
elle peint des paysages, des fragments de végétaux, des
strates de roche, des gouttes d'eau...

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi matin
Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr
Gratuit

du samedi 6 octobre 2018 au vendredi 30
novembre 2018
« Parlons des addictions » exposition "Pétronille"
Exposition autour de l’album jeunesse « Pétronille » Textes de Roselyne Sévénou-Quéré - Images de Maëlla
Plouzennec. Avec délicatesse mais sans jamais se défiler «
Pétronille » nous parle de l’addiction, de la solitude qu’elle
provoque...

MJC Bégard

Infos 02 96 45 20 60
Gratuit
Temps fort de la destination
du samedi 20 octobre 2018 au dimanche 18
novembre 2018
Exposition : La Grande Guerre à Paimpol
Dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18, la ville de
Paimpol tient à commémorer cet événement en
présentant une exposition avec « Le Petit Quizz de la
Grande Guerre » des Editions Pierre de Taillac, tout en
racontant, en parallèle, l’histoire des hôpitaux militaires à
Paimpol durant cette période. Par ailleurs, vous
découvrirez des objets ayant appartenu ou sculptés par
les poilus de Paimpol et provenant de collections privées :
casque, gourde, médailles, cendriers, obus, cartes
postales... et même quelques objets ayant appartenu à
"l'ennemi"!
Fermé le 1er Novembre.

La Halle
Place Gambetta Paimpol
De 14:30 à 18:30

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

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

du mercredi 7 novembre 2018 au mardi 13
novembre 2018
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

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

samedi 10 novembre 2018
Jean Sabot et Nick Malicka en show case à Mots et
Images
Le duo britto-britanique« Late as Usual » présentera son
cd The Garden. Leur repertoire est constitué de ballades
et d'instrumentaux, avec Jean Sabot à l'harmonica et la
mandoline, et Nick Malicka à la guitare.

10 rue St Yves Guingamp
A 18:00
Infos
Gratuit

samedi 10 novembre 2018
Projection Mois du film documentaire
« Le soldat de boue » d’Hubert Budor. Film sur Mathurin
Méheut dans la Grande guerre. En partenariat avec
l’association Ty Films.

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

Infos 02 96 44 06 66 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit
Temps fort de la destination
samedi 10 novembre 2018
Match de Ligue 1 : EAG / LYON
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
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Temps fort de la destination
samedi 10 novembre 2018
Hommage à Jean Ferrat : Jean d'ici, Ferrat le cri
La Ferme Théâtre de Lablachère (Ardèche) présente son
spectacle d'1h40 et raconte la vie et le parcours de Jean
Ferrat à travers ses chansons et des diapos. En vente à
partir du 13 mars.

Salle des Fêtes
Quai Pierre Loti Paimpol
De 15:00 à et de 20:30 à

Infos 06 88 48 21 31 / gerard.gatineau@orange.fr
Tarif de base : 15€ En prévente
Tarif de base : 18€ Le jour du spectacle Tarif enfant :
10€

dimanche 11 novembre 2018
Rebetien - Musique Grecque
Rebetien est un jeune groupe de quatre musiciens dont le
répertoire puise principalement dans le rebetiko, où se
mêlent les tonalités des Balkans, d'Istanbul et des îles
grecques. En combinant leur large instrumentarium au
gré de leurs expérimentations, et en se laissant libres
d'improviser, Rebetien cultive un style singulier, et des
atmosphères autant mélancoliques et romantiques que
dynamiques et dansantes.

Théatre du Champ Au Roy
1 place du Champ au Roy Guingamp
A 17:00

Infos 02 96 40 64 45 / service.culturel@villeguingamp.com
Tarif de base : 16€ Sur réservation

mardi 13 novembre 2018
Ciné rencontre : " Grande-Synthe, la ville où tout
se joue"
Documentaire de Béatrice Camurat Jaud. Crise migratoire,
pollution industrielle, chômage record : la ville de GrandeSynthe (59) est un concentré de crises auxquelles
l'ensemble de l'humanité devra bientôt faire face.
Pourtant, sous l'impulsion du maire Damien Carême,
citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les
manches pour trouver des solutions avec enthousiasme et
humanisme. En présence de Jean-Paul Jaud, producteur
du film et réalisateur de " Nos enfants nous accuseront ".
..

Retrouvez toutes vos animations sur
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Ce week-end et Du lundi 12 novembre au dimanche 18
novembre
du mercredi 14 novembre 2018 au mardi 20
novembre 2018
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

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

mercredi 14 novembre 2018
Heure du conte
Demba et le Faiseur de Rêves

/

Anne

Ferrier

Au centre du village se dressait un immense baboab.
C’était la cachette préférée de Demba. Mais, par peur qu'il
ne leur tombe sur la tête, les habitants décidèrent de
l'abattre, ignorant qu'il abritait le Faiseur de Rêves.

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

jeudi 15 novembre 2018
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

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

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

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com
www.guingamp-paimpol.com
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Ce week-end et Du lundi 12 novembre au dimanche 18
novembre
vendredi 16 novembre 2018
Rencontr'apéro avec Colin Niel
Avec le 4eme volet de sa série guyanaise, Colin Niel
renoue avec les décors vertigineux de la forêt
amazonienne, la chaleur moite et les pluies tropicales .Un
décor qu'il nous fera découvrir avec passion !

10 rue St Yves Guingamp
A 18:00
Infos
Gratuit

samedi 17 novembre 2018
Théâtre : "Harakiri à la française"; une comédie de
Germaine Planson
Comédie présenté par la Troupe à Guiguitte. En première
partiela troupe ados vous présente "La Colo Guiguitte". Le
bénéfice des représentations est reversé à la PLB pour la
lutte contre la Mucoviscidose.

Salle des Fêtes
Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar
A 20:30

Infos
Tarif de base : 7€ Tarif enfants 7 - 12 ans : 3 €

samedi 17 novembre 2018
Cinéma : soirée animaux fantastiques
Au programme de la soirée, 2 films : à 20h, "Les Animaux
fantastiques" et à 22 h30 "Les Crimes de Grindelwald".
Animations et cadeaux entre les films.

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 : 5.5€

samedi 17 novembre 2018
Soirée Irlandaise
Au programme : repas "boeuf Guiness" et session de
musique
Irlandaise.
À partir de 21h30 : Scène ouverte.

Salle des fêtes
Rue de la Mairie Pabu
A 19:00

Infos 06 63 27 40 22 / 06 08 06 76 37
Tarif de base : 16€ Tarif enfant : 8€ Sur réservation

samedi 17 novembre 2018
SOIREE IRLANDAISE
le Comité de Jumelage Guingamp-Shannon organise une
Soirée Irlandaise, avec menu typique "Bœuf Guinness"
accompagné d'une session de musique traditionnelle
irlandaise.

Salle polyvalente
Place de la Mairie Pabu
A 19:00

Infos 06 63 27 40 22 / 06 08 06 76 37
Tarif de base : 16€ tarif réduit, 8 € - de 12 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

samedi 17 novembre 2018
"Women can do it" au Palacret
Projection du film "Les Bretonnes" pour clôturer la
journée
d'échange.
A partir de 8 ans.

Le Palacret Saint-Laurent
A 17:30

Infos 02 96 38 32 30 / www.lepalacret.org
Libre participation

samedi 17 novembre 2018
"Women can do it" au Palacret
Journée d'échange consacrée au travail au féminin et à
l'égalité femmes-hommes. Témoignages, table ronde ... A
partir de 8 ans.

Le Palacret Saint-Laurent
De 11:30 à 17:00

Infos 02 96 38 32 30 / www.lepalacret.org
Gratuit

dimanche 18 novembre 2018
Fest-Deiz : 50 ans de scènes de Gilbert Philippe et
Gilbert Donval
Venez danser au son de : Gilbet ha Gilbert, ar vreudeur
Morvan, Sukha Quartet, Phillipe/Berthou, Robert ha
David.

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

Infos 02 96 44 27 88 / kreizennsevenadurelvrezhon.emonsite.com/
Tarif de base : 5€
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novembre
dimanche 18 novembre 2018
Théâtre/musique : "Gus" - Sébastien Barrier
Gus est un chat de gouttière, trouvé dans une poubelle,
arraché à sa famille. Un drôle de héros à quatre pattes.
Mélancolique, agressif parfois, il a l’air perdu dans ce
monde
où la sensibilité devient un handicap. Auteur, performeur,
comédien, clown et bonimenteur, Sébastien Barrier
multiplie les registres de parole pour creuser son sujet,
bien plus profond qu’il n’y paraît. Gus est un miroir
malicieusement tendu à notre société, à ses mécanismes
d’exclusion, de rejet de la différence. Des thèmes que la
figure du héros poilu de la pièce permet d’aborder avec
une grande originalité. Tout public, dès 10 ans.

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

Infos 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr /
service.culturel@ville-guingamp.com
Tarif de base : 5€ à 8€ Tarif famille 6 €

dimanche 18 novembre 2018
Théâtre : "Harakiri à la française"; une comédie de
Germaine Planson
Comédie présenté par la Troupe à Guiguitte. En première
partie la troupe ados vous présente "La Colo Guiguitte".
Le bénéfice des représentations est reversé à la PLB pour
la lutte contre la Mucoviscidose.

Salle des Fêtes
Place du 8 Mai 1945 Ploumagoar
A 14:30

Infos
Tarif de base : 7€ Tarif enfants 7 - 12 ans : 3 €

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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