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du lundi 20 mars 2023 au mardi 20 juin 2023 
Art Exposition : Huile figurative PEINTURES  
À partir du 20 mars et jusqu'à la fin du printemps , Christelle 
Zacchero présente dans le nouvel espace de Sidonie et 
Compagnie, quelques pièces hors séries de son travail, îlots 
de réflection sur la couleur, la forme, issus de sa dernière 
série "Continuité", un travail sur la vie sauvage et le bio-
mimétisme. Christelle Zacchero est artiste enseignante sur 
Guingamp. Elle est Diplômée des Beaux-arts de Paris en 
spécialité peinture.  
Sidonie et Cie 
6 Rue du Général de Gaulle Guingamp 
   
Infos https://christellezacchero.wixsite.com/galerie / 02 90 
46 00 92 / contact-demeure@wanadoo.fr / 
https://www.facebook.com/search/posts?q=zacchero%20chri
stelle%20peintures 

Gratuit      

  

 

 

Temps fort de la destination 
du vendredi 24 mars 2023 au dimanche 11 juin 2023 
L'agriculture comme écriture - Nina Ferrer - Gleize  
Le travail de Nina Ferrer-Gleize se nourrit conjointement de 
la pratique photographique et d’une relation forte à la 
littérature et à l’écriture. Elle retrace quatre étés passés dans 
l’exploitation de son oncle, éleveur de vaches laitières en 
Ardèche. Son travail de terrain, fruit du temps passé à la 
ferme, témoigne du souci de tisser des relations avec les 
individus d’un territoire ; elle met en place pour ce faire 
différents gestes documentaires, par le biais de la 
photographie, mais aussi du dessin, de l’événement, du 
document et de l’archive. Ces images et des textes 
historiques sur la figure du paysan du XIXe siècle véhiculée 
par la peinture et la littérature, représentations d’une 
modernité révolue, nous aident à penser et comprendre les 
enjeux du présent. 
Centre d'Art GwinZegal 
4 Rue Auguste Pavie Guingamp 
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi 
Infos https://gwinzegal.com/ / info@gwinzegal.com 

Gratuit      

  

 

 

Temps fort de la destination 
du vendredi 14 avril 2023 au jeudi 31 août 2023 
5e édition Concours photo #Objectif Patrimoines 
2023  
Les trois réseaux « Communes du Patrimoine Rural », « 
Petites Cités de Caractère® » et « Union des Villes d’Art et 
d’Histoire et des Villes Historiques » de Bretagne, organisent 
ce concours photo ouvert aux photographes amateurs, dans 
94 communes et villes labellisées pour la qualité de leur 
patrimoine. Il comporte 2 catégories : moins de 15 ans et 
plus de 15 ans. De nombreux lots sont à gagner.  
Place du Centre Guingamp 
   
Infos www.patrimoines-de-bretagne.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
du samedi 29 avril 2023 au samedi 3 juin 2023 
Exposition de Philippe Vercellotti et Yannis Lagresle  
Le travail de l'artiste Toulousain a souvent été comparé à 
celui des maîtres du trompe l'œil, mais « art narratif onirique 
» serait plus approprié, car son propos joue de variations sur 
la réminiscence, la mémoire, les objets usuels, le quotidien... 
L'aisance du discours, la maîtrise de la technique, l'originalité 
de la démarche contribuent à la création d'un univers 
particulier, définissant l'écriture plastique unique qui fait le 
style Vercellotti. Associé à Philippe Vercellotti: le sculpteur 
Yannis Lagresle,  
Il n'était pas difficile d'associer ces deux artistes tant le lien 
semble évident: ces objets usuels détournés font aussi appel 
à notre mémoire et nous promènent dans un espace 
onirique. 
Galerie J-L Cléret 
11 Rue des Ponts Saint-Michel Guingamp 
  Fermeture : Dimanche , Lundi 
Infos  

Tarifs non communiqués      

  

 

 

 
du samedi 27 mai 2023 au lundi 29 mai 2023 
Fêtes de la Pentecôte  
Au programme: fête foraine tout le week-end 
Samedi 27 mai et lundi 29 mai, concours de pétanque et de 
boules 
Dimanche 28 mai, vide-grenier en extérieur, grillades-crêpes-
café-chocolat-buvette. A partir de 19h, Salle Hent-Per, repas 
moules-frites (sur place ou à emporter). 
Rue De Ker Guillouard Ploumagoar 
   
Infos 06 32 15 14 64 / 06 25 30 65 77 

Gratuit Tarif de base : € Repas moules-frites: 10€      
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vendredi 2 juin 2023 
Visite guidée : Guingamp, Petite Cité de Caractère® 
et grandes histoires  
Accompagné de notre guide, cette balade, qui ressemble à 
un voyage dans le temps, vous mènera dans le centre 
historique de Guingamp et à l'ancienne prison. Des origines 
de la ville à nos jours, entre rues et ruelles pavées, 
découvrez un patrimoine riche et diversifié.  
Bureau d'information touristique 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 15:00  
Infos 02 96 43 73 89 / www.guingamp-paimpol.com / 
reservation@guingamp-paimpol.com 
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 10ans ; 2€ enfant 10-
17ans, étudiant, demandeur d'emploi et PMR   Sur 

réservation Billetterie disponible à l'Office de Tourisme  

  

 

 

 
samedi 3 juin 2023 
Bernard Berrou en dédicace  
Bernard Berrou sera en dédicace à la librairie Mots et images 
pour son livre frontières d'Irlande paru aux éditions Le Mot 
et le reste. 
Librairie Mots et images 
10 Rue Saint-Yves Guingamp 
De 10:00 à 12:00  
Infos 02 96 40 08 26 / contact@motsetimages.fr / 
www.motsetimages.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
samedi 3 juin 2023 
Sébastien Monteil en dédicace  
Sébastien Monteil sera à la librairie Mots et Images Tome 2 à 
partir de 16h pour dédicacer le tome 3 de sa série Ô Keltia ! 
Plongez dans le folklore breton et suivez une aventure 
fantastique qui vous entrainera aux quatre coins de la 
Bretagne. 
Librairie Mots et Images 
26 Place du Centre Guingamp 
De 16:00 à 19:00  
Infos  

Gratuit      

  

 

 

 
du samedi 3 juin 2023 au samedi 1 juillet 2023 
Exposition : Le vinyle et la musique bretonne  
Grâce à la démocratisation du vinyle à la fin des années 60, 
il est désormais simple de produire sa musique et de la 
diffuser auprès du grand public. Les Bretons en profitent 
rapidement. Mouez Breiz s’attache à fixer les porteurs de 
tradition et rapidement les labels et les musiciens 
professionnels s’engouffrent dans la brèche pour asseoir leur 
pratique et leur renommée, pour véhiculer leurs messages. 
Dans les années 70, le vinyle devient l’étendard culturel de la 
jeunesse bretonne. Le disque est perçu comme le moyen de 
diffusion culturelle par excellence. Parfois transgressif, il 
permet à chacun de consommer individuellement sa musique 
(différente de celle des parents) ou au contraire de faire 
communauté en partageant l’amour d’un style, d’un groupe, 
d’un artiste, d’un message ou d’un courant. Le tout 
numérique produit aujourd’hui un retour de ce support dans 
les nouvelles productions bretonnes. Qu’est-ce qu’un vinyle ? 
D’où vient-il ? Quels albums ont 
marqué la Bretagne ? Tout public. 
Médiathèque 
Place du Champ-au-Roy Guingamp 
   
Infos 02 96 44 06 60 / service.culturel@ville-guingamp.com 
/ http://mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/ 

Gratuit      

  

 

 

 
samedi 3 juin 2023 
Manège Cabaret Cyclette  
Spectacle familial et convivial, pour petits et grands.? Doté 
de 4 animaux en bois, ce joli carrousel est entrainé par un 
vélo.?Ca tourne et ça roule ! Ca conte et ça raconte ! Ca 
rythme et ça swingue...? 
Dans une ambiance conviviale de comptines et de chansons, 
ce manège à énergie 100% musculaire ravira les enfants à 
partir de 18 mois.?? Les enfants, préparez-vous à tourner !? 
Les adultes, préparez-vous à pédaler !? Dans le cadre de 
l'Inauguration du Complexe Sportif de la ville de Ploumagoar 
Complexe sportif Raymond Guillou 
2 Rue de Parc Rouzès Ploumagoar 
De 14:00 à 18:00  
Infos 02 96 11 10 10 / culture@ville-ploumagoar.fr / 
www.ville-ploumagoar.fr 

Gratuit      

  

 

 

https://www.guingamp-paimpol.com/

