Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Retrouvez toutes vos animations entre Guingamp et Bégard
Du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre et Du lundi 25 septembre au
dimanche 1 octobre

Bienvenue ! Degemer Mat !

Version imprimable

Infos/Réservation
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:30
Fermeture : Dimanche matin , Jeudi
matin , Lundi , Mardi , Mercredi matin ,
du samedi 24 juin 2017 au dimanche 24 septembre
Samedi matin
2017
Espace François Mitterrand (mairie)
Exposition photographique "Silences" d'Anne Golaz
Place du Champ-Au-Roy
Guingamp
02 96 44 27 78
L’artiste Anne Golaz a choisi d’employer la photographie pour dresser le
www.gwinzegal.com
portrait silencieux de chanteurs bretons. À l’occasion d’une résidence en
info@gwinzegal.com
Bretagne entre 2014 et 2016, elle a porté son attention sur cette pratique
Gratuit
ancestrale enracinée dans la terre.

du mardi 22 août 2017 au samedi 30 septembre 2017
Exposition visuelle et sonore « A la découverte du
patrimoine culturel immatériel de Bretagne "

Guingamp
Musique, danse, contes, jeux et sports traditionnels, usages populaires
des plantes ou encore fest-noz… : véritables patrimoines vivants en
perpétuel renouvellement, ils participent à la diversité culturelle de la
Bretagne. Cette exposition offre l’occasion d’aborder la Bretagne et son
patrimoine à travers une réflexion sur les pratiques culturelles qui y sont
présentes.
Jours d'ouverture : 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

Infos/Réservation
Médiathèque
Place du Champ-Au-Roy
02 96 44 06 60
www.ville-guingamp.fr
mediatheque@ville-guingamp.com
Gratuit

Infos/Réservation

du mardi 5 septembre 2017 au samedi 21 octobre 2017
MJC
Exposition d'Awen Quéant

Rue de Guingamp
Bégard
Cette exposition de photographies animalières d’Awen QUEAN sera visible 02 96 45 20 60
librement durant 1 mois et demi à l’esp’art de la MJC du pays de Bégard. Libre participation
Vernissage le 9 septembre à 18h30

samedi 23 septembre 2017
Conférence / Table ronde : le patrimoine
photographique : une course contre la montre

Infos/Réservation
A 10:00

Théâtre du Champ-Au-Roy
Place du Champ-Au-Roy
Guingamp
02 96 44 27 78
Le Centre d’art GwinZegal, le musée de Bretagne et l’association Bretagne www.gwinzegal.com
Musées s’associent pour proposer une journée de réflexion et de
contact@gwinzegal.com
rencontre autour du patrimoine photographique, de sa conservation à sa Gratuit
valorisation. Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité de repas sur
place (réservation obligatoire - Tarif : 10 €/pers pour le repas).

Retrouvez toutes les animations sur les secteurs de Paimpol et Pontrieux
Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy
22200 Guingamp
02 96 43 73 89
otguingamp@cc-guingamp.fr

et de Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville
22140 Bégard
02 96 38 32 30
contact@tourisme-pays-begard.fr

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Retrouvez toutes vos animations entre Guingamp et Bégard
Du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre et Du lundi 25 septembre au
dimanche 1 octobre

Bienvenue ! Degemer Mat !

Version imprimable

Infos/Réservation
De 14:30 à 18:00

dimanche 24 septembre 2017
Ouverture de la chapelle Saint Hervé
Pédernec
La chapelle Saint Hervé au Menez Bre ouvre ses portes ; ouverture
organisée par les membres bénévoles de l'association des amis du
patrimoine de Pédernec.

Menez Bre
Gratuit

Infos/Réservation
A 20:30

lundi 25 septembre 2017
Cours de danse bretonne

Salle des fêtes
06 70 68 21 36
02 96 43 22 96

Trégonneau
Venez apprendre et danser dans une très bonne ambiance !
Les cours ont lieux tous les 15 jours

Tarif de base : 10€ la cotisation

Infos/Réservation
A 15:00
Médiathèque
mercredi 27 septembre 2017
L'heure du conte : La chèvre biscornue / Christine Kiffer Place du Champ-Au-Roy
Guingamp
Dans la forêt, une chèvre coriace investit la tanière d'un lapin. Celui-ci,
impatient de rentrer chez lui dormir, demande de l'aide tour à tour à une
poule, à un renard, à un ours et à une abeille. À partir de 4 ans.

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

Infos/Réservation
A 17:00

samedi 30 septembre 2017
Spectacle déambulatoire : À vendre - Cie Thé à la rue

Guingamp
Et si l’espace public était une marchandise comme les autres ? Fini le
temps où la commune était administrée par une municipalité. Désormais,
rien ne vaut une gestion privée ! Ce spectacle d’anticipation interroge
avec cynisme la gestion de l’espace public en la mettant en parallèle avec
le monde des affaires. Suivi d'un débat.

Retrouvez toutes les animations sur les secteurs de Paimpol et Pontrieux
Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy
22200 Guingamp
02 96 43 73 89
otguingamp@cc-guingamp.fr

Basilique Notre-Dame de Bon-Secours
rue Notre Dame
02 96 40 64 45
www.villeguingampfr.com
service.culturel@ville-guingamp.com
Gratuit

et de Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville
22140 Bégard
02 96 38 32 30
contact@tourisme-pays-begard.fr

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Retrouvez toutes vos animations entre Guingamp et Bégard
Du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre et Du lundi 25 septembre au
dimanche 1 octobre

Bienvenue ! Degemer Mat !

Version imprimable

Infos/Réservation
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:30
Fermeture : Dimanche matin , Jeudi
du samedi 30 septembre 2017 au dimanche 5
matin , Lundi , Mardi , Mercredi matin ,
novembre 2017
Samedi matin
Exposition de photographies et vidéos de Henk
Espace François Mitterrand - mairie
Wildschut : Ville de Calais
1 Place du Champ-Au-Roy
02 96 44 27 78
Guingamp
www.gwinzegal.com
Le photographe Henk Wildschut a réalisé un document unique de ce
info@gwinzegal.com
qu’on a appelé la « jungle de Calais », en analysant la manière dont ce
campement s’est organisé comme une petite ville de 7000 habitants, avec Gratuit
ses commerces, boulangeries, restaurants, lieux de culte, discothèques..

Infos/Réservation
A 20:00
Stade du Roudourou
Rue du Manoir
www.eaguingamp.com
02 96 40 01 94

samedi 30 septembre 2017
Match de Ligue 1 : EAG / Toulouse

Guingamp
Venez assister à un match de football de haut niveau !

du samedi 30 septembre 2017 au samedi 14 octobre
2017
Exposition : Rue du monde : 20 ans de création - "20
images, 20 voyages, 20 illustrateurs" -

Infos/Réservation

Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi ,
Mardi matin
Médiathèque
Place du Champ-Au-Roy
Guingamp
02 96 44 06 60
La maison d’édition indépendante a eu 20 ans en 2016 ! 20 ans
www.villeguingampfr.com
d’engagement culturel pour inviter les enfants à s’ouvrir aux autres, aimer
mediatheque@ville-guingamp.com
la poésie et tenter de comprendre le monde afin d’oser l’imaginer
Gratuit
autrement. 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.

Infos/Réservation
A 16:30

dimanche 1 octobre 2017
Arezzo en concert
Guingamp
L'ensemble vocal et instrumental "Arezzo" sera en concert à Guingamp,
sous la direction de Gildas Pungier.
Au programme : Haendel, Te Deum Dettingen, Coronation Anthem.

Retrouvez toutes les animations sur les secteurs de Paimpol et Pontrieux
Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy
22200 Guingamp
02 96 43 73 89
otguingamp@cc-guingamp.fr

Basilique Notre-Dame de Bon-Secours
rue Notre-Dame
www.ensemble-arezzo.fr
Tarif de base : 8€ à 12€ Moins de 16 ans
gratuit; groupe de 10 pers et + : 10€

et de Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville
22140 Bégard
02 96 38 32 30
contact@tourisme-pays-begard.fr

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Retrouvez toutes vos animations entre Guingamp et Bégard
Du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre et Du lundi 25 septembre au
dimanche 1 octobre

Version imprimable

Infos/Réservation
De 10:00 à 18:00

dimanche 1 octobre 2017
Foire aux courges
Pédernec
Le numérique est il écologique ?
Nombreux stands de producteurs bio, artisans, associations...
Débats sur le thème du numérique, repas bio, bar et crêpes.
Spectacles et animations pour les enfants.
Manège à pédales, balades en calèche…

Salle des fêtes
02 96 45 34 24
lafoireauxcourges@laposte.net
Tarifs non communiqués

Infos/Réservation
De 14:30 à 18:00

dimanche 1 octobre 2017
Ouverture de la chapelle Saint Hervé

Pédernec
La chapelle Saint Hervé au Menez Bre ouvre ses portes ; ouverture
organisée par les membres bénévoles de l'association des amis du
patrimoine de Pédernec.

Retrouvez toutes les animations sur les secteurs de Paimpol et Pontrieux
Bureau d'information touristique de Guingamp
2 Place du Champ au Roy
22200 Guingamp
02 96 43 73 89
otguingamp@cc-guingamp.fr

Bienvenue ! Degemer Mat !

Menez Bre
Gratuit

et de Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre

Bureau d'information touristique de Bégard
16 rue de l'Hôtel de Ville
22140 Bégard
02 96 38 32 30
contact@tourisme-pays-begard.fr

