Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
Ce week-end et Du lundi 12 novembre au dimanche 18
novembre
du mercredi 10 octobre 2018 au vendredi 30
novembre 2018
Sur les bancs de l'école 1950-60
Pour tous les nostalgiques des années 50 à 60 qui
souhaitent faire leur rentrée : pas de baguette ni de
bonnet d'âne mais porte-plume, encre et cahier
d'autrefois mis à disposition pour écrire une dictée !

Biscuiterie Menou
16, rue de la Gare Plougonver
De 10:00 à 18:30 Fermeture : Dimanche

Infos 02 96 21 61 97 / biscuiteriemenou22@gmail.com /
www.biscuiterie-menou.fr/parlons-boutiques
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

du vendredi 26 octobre 2018 au vendredi 30
novembre 2018
Exposition photo exterieure: Les oiseaux
Cette exposition photo en plein air est composée de 15
photos d'oiseaux d'eau qui peuplent nos milieux naturels
aquatiques.
C'est l'occasion de découvrir des espèces plus ou moins
communes.

2 rue Castel Mond Belle-Isle-en-Terre
A 00:00
Infos
Gratuit

du lundi 5 novembre 2018 au samedi 10 novembre
2018
Exposition "1918: La Grande Guerre par Anatole Le
Braz"
la bibliothèque inaugure deux expositions qui seront
visibles
du
5
au
10
novembre.
Tren
tren
train,
Tren
marc'h
du
Exposition de productions d'enfants des classes bilingues
de Bulat-Pestivien et de Callac, sur le thème du train.
Proposé par Ti ar Vro Gwengamp, en collaboration avec
Marie-Hélène
Morvan
- 1918 - La Grande guerre par Anatole Le Braz
Une exposition qui retrace le parcours de l'écrivain né en
1859 à Saint-Servais. En mission en Amérique lors du
conflit, Anatole Le Braz a influencé l'opinion pour l'entrée
en
guerre
des
USA.
À 18h30, conférence et diaporama deGeorges Le Moël,
qui présentera le point de vue d'Anatole Le Braz sur cette
période douloureuse.

Bibliothèque municipale
Rue Louis Morel Callac
Infos 02 96 45 59 28
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

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€
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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Retrouvez toutes vos animations à
Bourbriac, Callac et Belle Isle en Terre
Ce week-end et Du lundi 12 novembre au dimanche 18
novembre
samedi 10 novembre 2018
Stage de chant gallo
Studi Ha Dudi vous propose un stage de chant gallo
animé par Roland Brou, une figure incontournable du
chant de Haute-Bretagne. Stage consacré au répertoire
de Haute-Bretagne : chant à danser et interprétation
d'une complainte.

Centre de Valorisation de la Culture Bre
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studi-ha-dudi.bzh / studiha-dudi.bzh
Tarif de base : 45€ à 48€ tarifs réduits Sur réservation

samedi 10 novembre 2018
Stage de langue bretonne
Studi Ha Dudi vous propose toute l'année, un samedi par
mois, des stages de langue bretonne pour apprendre à
parler et prendre du plaisir à parler breton . Stage ouvert
à tous, de débutant complet à confirmé et pour toute
personne souhaitant approfondir ses compétences en
breton.

Centre de Valorisation de la Culture Bre
6 Rue Saint Pierre Plésidy
De 09:30 à 17:30

du samedi 17 novembre 2018 au samedi 1
décembre 2018
L'animal et l'homme
À poils, plumes ou écailles, menaçant ou rassurant, il
peuple aussi bien nos mers, forêts et campagnes, que
notre
imaginaire.
Il, c'est l'Animal, ce voisin qui nous côtoie sur la planète,
sous ses multiples formes, de l'escargot à l'éléphant. Il est
parfois dans notre assiette, il a labouré nos champs, il
nous protège encore des agresseurs, il ronronne, il aboie,
il roucoule. Sans lui nous serions bien seuls.
En France, l'animal domestique est passé du statut de
meuble à celui "d'être vivant doué de sensibilité".
Aujourd'hui commence une réflexion sur "nos amies les
bêtes". Peuvent-elles souffrir ? Sont-elles capables
d'éprouver des émotions ? Quels sont leurs modes de
communication ? Peut-on envisager un droit de l'animal ?
L'exposition "L'Animal et l'Homme " souhaite apporter des
éléments de réflexion pour enrichir nos connaissances et
susciter des débats.

Rue Louis Morel Callac
A 10:00 Fermeture : Dimanche , Jeudi , Mardi , Vendredi
Infos 02 96 45 59 28 / callac.biblio@wanadoo.fr
Gratuit

Infos 02 96 13 10 69 / stages@studi-ha-dudi.bzh / studiha-dudi.bzh
Tarif de base : 35€ à 40€ tarifs réduits 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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