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du mercredi 17 octobre 2018 au mercredi 5 décembre 2018
balade "rencontre avec le petit peuple"
Cette balade vous est proposée dans le magnifique bois de Beauport. Qui sont-ils? Que font-ils?
Venez découvrir ce peuple joyeux, qui apporte magie et enchantement, à travers cette balade en
forêt. Il vous sera décrit ces petits êtres indispensables à notre monde.

bois de beauport
parking bois de beauport Paimpol
De 14:30 à 16:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi , Samedi , Vendredi
Infos 06 13 82 34 83
Tarif de base : 6€ à 12€ à partir de 6 ans Sur réservation

du samedi 20 octobre 2018 au samedi 1 décembre 2018
balade "rencontre avec le petit peuple"
Cette balade vous est proposée dans le magnifique bois de Bréhec. Qui sont-ils? Que font-ils? Venez
découvrir ce peuple joyeux, qui apporte magie et enchantement, à travers cette balade en forêt. Il
vous sera décrit ces petits êtres indispensables à notre monde.

à l'entrée du grand parking de bréhec
1er parking en arrivant de Lanloup Lanloup
De 14:30 à 16:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi , Mardi , Mercredi , Vendredi
Infos 06 13 82 34 83
Tarif de base : 6€ à 12€ à partir de 6 ans Sur réservation

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
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mardi 13 novembre 2018
Projection du film « J’ai dit oui au monologue du vagin »
Projection du film « J’ai dit oui au monologue du vagin » suivie d’une rencontre avec la réalisatrice
Ilse
Tempelaar.
Coup de coeur de Cathy du groupe de programmation de L’image qui Parle
« j’ai dit oui au monologue du vagin ». Pas facile de parler de sexualité féminine. Ces femmes
bretonnes m’ont touché car elles ont osé à travers la lecture d’un texte des monologues du vagin
abordé
leur
intimité.
Ce documentaire s’appuie sur l’œuvre de la féministe Eve Ensler comme une porte d’entrée littéraire
pour parler de sexualité et déclencher l’expression d’un ressenti intime de la part de femmes qui
pourraient
être
vous…
ou
moi.
Toutes les projections et rencontres sont organisées avec le soutien du Conseil départemental des
Côtes d’Armor et la coordination départementale de l’Association Ty Films

2 rue run baelan Paimpol
A 20:30 Fermeture : Mardi

Infos 06 61 22 11 48 / limagequiparle.org
Libre participation

mardi 13 novembre 2018
Festival AlimenTerre : projection du film "Eloge des Mils, l'héritage africain"
Projection suivie d'un débat. Céréales d’origine africaine, mil et sorghos (gros mil) accompagnent
depuis des millénaires les communautés dans la résistance à la sécheresse et l’affirmation d’une
identité propre aux régions les plus chaudes de la planète. Ce film montre pourquoi, dans un
contexte de crise alimentaire aggravée par les changements climatiques, la renaissance des cultures
de mil représente une alternative nourricière d’autant plus précieuse qu’elle est ancrée dans une
histoire et des savoirs encore vivants aujourd’hui en Afrique de l’Ouest.

Ciné Breiz
1 Rue Henry Dunant Paimpol
A 20:30
Infos www.alimenterre.org
Tarif de base : 3€

vendredi 16 novembre 2018
Je les grignote : spectacle hommage aux poilus de la Grande Guerre
Sur scène, 2 personnages : Vassili Ollivro, le narrateur et Clément Palant, le musicien (banjo,
contrebasse, guitare) qui racontent l'histoire de ces hommes qui en ont marre, qui veulent que cela
cesse, mais qui retournent quand même dans leur tranchée où ils retrouvent le danger et la peur.
Mais malgré tout, ils continuent à vivre, à plaisanter et à rire, à chanter pour tromper la mort...
Tout public à partir de 14 ans

La Sirène
Rue Bécot Paimpol
A 21:00

Infos 02 96 55 13 35 / culture@ville-paimpol.fr / www.ville-paimpol.fr
Gratuit Sur réservation
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du samedi 17 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018
Portes ouvertes atelier La P'tite Ferronnière
La p'tite Ferronnière, sculptrice métal, vous ouvre les portes de son atelier durant un week end.
Venez découvrir un univers poétique et original, des objets déco pour vos intérieurs, des sculptures
et
des
luminaires.
Samedi 17
novembre
de
10h
a
21h et
le
dimanche de
11h
à
18h.
Portes ouvertes spécial noël

19 avenue du général Leclerc Paimpol
A 10:00
Infos Www.laptiteferronniere.fr
Gratuit

dimanche 18 novembre 2018
Concert « Duo Dulce fabula »
Réunis par leur prédilection pour les musiques de l’intime, la chanteuse Isabelle Diverchy et le
guitariste Roger Éon proposent un programme consacré à deux éminents compositeurs anglais :
John
Dowland
(1563-1626)
et
Benjamin
Britten
(1913-1976).
Britten avait un amour profond de l’art de John Dowland. Comme lui, il était sensible à la fuite du
temps et à la fragilité de l’existence et de la personne humaine. Profondément émus par leurs voix
singulières, par la délicatesse et par l’écho de leurs œuvres, les deux interprètes ont choisi quelques
pièces du compositeur de la Renaissance anglaise extraites des trois Books of Songs pour servir
d’écrin et créer un dialogue fructueux avec les œuvres de son compatriote et benjamin.

La Fabrique à paroles
2 rue de run baelan Paimpol
De 16:00 à 18:00 Fermeture : Dimanche

Infos limagequiparle.org
Libre participation Tarif de base : € réservation conseillée

dimanche 18 novembre 2018
Trail "Le loup de Boisgelin"
Avis aux coureurs : dimanche 18 novembre, c’est la première édition du trail « Le loup de Boisgelin » à Pléhédel. Une
course solidaire pour venir en aide aux enfants abandonnés du Sénégal. Il y aura un trail de 8,5 km (la belette), un
autre de 12 km (le renard) et un dernier de 15 km (le loup), ainsi qu'une randonnée.

Le Boisgelin Pléhédel
A 09:00

Infos www.ikinoa.com / 06 81 07 57 64 / guy.lepannetier@gmail.com
Tarif de base : 4€ à 10€
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dimanche 18 novembre 2018
Récits de marins : avec Pierre-Yves Bernard, ancien pilote de Seine
Visite accompagnée de l’exposition L’Appel du large, découverte du monde gigantesque et méconnu
de la marine marchande contemporaine, avec Pierre-Yves Bernard, ancien pilote de Seine.
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
Tarif de base : 4€ Tarif enfant : 3.2€

mardi 20 novembre 2018
projection du film « Les Débatteurs »
Coup
de
coeur
du
groupe
de

programmation

de

L’image

qui

Parle

Les Débatteurs: » J’ai appris à oser prendre la parole. Avant je bégayais et j’avais peur. Voila ce que
dit Sarah élève de 3è après avoir participé durant une année scolaire à un club de débat dans son
collège. Réjouissant de suivre l’évolution de ces ados, leur sincérité , leur vitalité, le désir qu’ils
expriment à l’apprentissage du pouvoir des mots. Beaucoup de tendresse et de respect chez la
réalisatrice qui nous plonge dans l’intimité de ces collégiens confrontant leur avis et leur doute. Un
doc qui nous montre une belle leçon de courage et de tolérance. A déguster pour avoir des étoiles
dans
les
yeux.
Cathy
Fatou, Zouhoudi, Assia, Gabriel… ont 14 ans et habitent dans la cité du Bois l’Abbé à Champignysur-Marne. Ils ont décidé de former un club-débat pour aborder des sujets qui leur tiennent à cœur
comme l’égalité des sexes, l’immigration ou le vote : des sujets de société qui les concernent
directement mais sur lesquels on leur demande ra- rement leur avis. Nous les filmons pendant un
an au sein de l’arène démocratique qu’ils ont aménagée, de leurs timides débuts au débat final à
l’Assemblée nationale. Ils découvrent une liberté de pensée et d’expression inédite, et apprennent à
écouter et respecter la parole de l’autre. Ce que chacun d’eux met en jeu ici, c’est son identité et
ses opinions en construction, son rapport au monde et sa volonté de faire entendre sa voix.
participation

libre

Toutes les projections et rencontres sont organisées dans le cadre du "mois du film documentaire"
avec le soutien du Conseil départemental des Côtes d’Armor et la coordination départementale de
l’Association Ty Films

La Fabrique à Paroles
2 rue de run baelan Paimpol
De 20:30 à 22:00 Fermeture : Mardi

Infos 06 61 22 11 48 / limagequiparle.org
Libre participation
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mercredi 21 novembre 2018
Sortie au Forum de Trégastel
Sortie , une fois par mois, organisée par le Club Amitié des Anciens.
Les départs se font de Ploêzal et de Saint Clet.

Ploëzal
45 rue de la grande route Ploëzal
A 09:00
Infos 06 77 84 01 49

samedi 24 novembre 2018
Trail urbain, la Corrida Paimpolaise
Trail urbain en nocturne dans les rues de Paimpol. Départ à 19h, gare de Paimpol. 9,4km course de nuit en boucle.
Bénéfices reversés à Coeur Santé Paimpol - Nombreux produits locaux et bons d'achats à gagner (tirage au sort à
l'arrivée).
Inscriptions
et
renseignements
auprès
du
PPA
(Pays
de
Paimpol
Athlétisme).
9,4 kms parcourus en 4 boucles de 2,35
Le départ et l'arrivée se feront avenue

kms dans les ruelles du centre, et sur le
de la gare où il y aura de nombreux

port !
stands.

Paimpol
A 19:00

Infos www.ville-paimpol.fr / 06 40 38 50 34
Tarif de base : € La séance

samedi 24 novembre 2018
Théâtre : "Les blanchisseuses du quai Javel"
La pièce "les blanchisseuses du Quai Javel" retrace la vie d'une dizaine de femmes à Paris durant la
première guerre mondiale. Texte et mise en scène : Nanni Lecomte-Morvan.

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 20:30

Infos 02.96.20.36.26 / 06.86.000.374
Tarifs non communiqués

dimanche 25 novembre 2018
Salon du livre Breizh Littéraplume
L'association Breizh Littéraplume organisera le 25 novembre son 3ème salon du livre au manoir de
la Noë Verte à Lanloup avec 40 auteurs et de cracheurs de feu.

Manoir de la Noë Verte Lanloup
De 10:00 à 18:00 Fermeture : Dimanche

Infos breizh-litteraplume@orange.fr / breizh-litteraplume.com
Gratuit
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dimanche 25 novembre 2018
Théâtre : "Les blanchisseuses du quai Javel"
La pièce "les blanchisseuses du Quai Javel" retrace la vie d'une dizaine de femmes à Paris durant la
première guerre mondiale. Texte et mise en scène : Nanni Lecomte-Morvan.

La Sirène
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 15:30

Infos 02.96.20.36.26 / 06.86.000.374
Tarifs non communiqués
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