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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      

  

 

 

 
mercredi 24 mai 2023 
Heure du conte  
Pause lecture "Mieux vaut ruse que force ». Qu’ils sont rusés 
! Lapin qui veut retrouver son logis, Loup gris qui trompe son 
monde, et Petite Poule Rousse qui a plus d'un tour dans son 
sac... 
Médiathèque 
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 
A 15:00  
Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@ville-guingamp.com / 
mediatheque.ville-guingamp.fr 

Gratuit Tarif de base : € à partir de 4 ans      
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vendredi 26 mai 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  

  

 

 

 
vendredi 26 mai 2023 
Gabrielle Filteau-Chiba en conférence  
Gabrielle Filteau Chiba sera présente pour une 
rencontr'apéro autour de son nouveau roman Bivouac, paru 
aux éditions Stock. Après le succès de ses précédents 
ouvrages Encabanée ou encore Sauvagine, l'autrice 
québécoise revient pour achever son triptyque et révéler ici 
une magnifique histoire d’amour et d’aventure sur la défense 
de l’environnement au sein des forêts québécoises! 
Information et réservation auprès de la librairie. 
Librairie Mots et Images 
10 Rue Saint-Yves Guingamp 
De 18:00 à 19:00  
Infos 02 96 40 08 26 / contact@motsetimages.fr / 
www.motsetimages.fr 

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

 
samedi 27 mai 2023 
Rencontre avec l'auteur Christos  
Il s’appelle Christophe Ortiz, mais, il préfère qu’on l’appelle 
Christos ! Longtemps parolier pour diverses formations et 
musicien, il est aujourd’hui auteur de livres pour la jeunesse, 
de spectacles, raconteur d’histoires et encore une foule 
d’autres choses… Il écrit depuis l’âge de 11 ans, pour 
différents groupes depuis 
1992, et pour les enfants depuis 2008 : albums, romans et 
livres CD ainsi que 6 spectacles. Dans ses livres, Christos 
essaie de traiter de la différence, de l’écologie, du travail ou 
du sexisme, en conservant cette légèreté propre à l’enfance. 
Au programme : de 10h à 12h, atelier rencontre et séance 
dédicace à 14h30. Apartir de 7 ans. 
Médiathèque 
Place du Champ-au-Roy Guingamp 
De 10:00 à 12:00 et de 14:30 à   
Infos 02 96 44 06 60 / service.culturel@ville-guingamp.com 
/ http://mediatheque.ville-guingamp.fr/fr/ 

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

 
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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samedi 27 mai 2023 
URBAIN  
Un peu cynique, un peu alcoolique, un peu geek, un peu con 
aussi parfois, ce spectacle d’Urbain sur scène est simplement 
l’histoire d’un trentenaire normal qui a décidé de monter à 
Paris parce qu’il savait pas trop quoi faire de sa vie. Et qui a 
décidé de répondre aux trop nombreuses questions qui se 
posaient par des blagues. Le seul truc qu’il sait vraiment 
faire finalement. 
Saison 1 Épisode 1 c’est le premier “vrai” spectacle d’Urbain 
bien connu de la scène de stand-up dont il fait partie depuis 
7 ans maintenant.  
La Grande Ourse 
9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 
A 21:00  
Infos 06 59 15 18 32 / https://www.ourse.fr/ / 
contact@melrose-asso.com 

Tarif de base : 20,00€      
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