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du samedi 18 mars 2023 au vendredi 9 juin 2023 
Echanges de graines (grainothèque)  
Ouverture classique de la « saison grainothèque ». En 
présence de Guy Le Hénaff, la médiathèque invite tous les 
« troqueurs » de graines à venir les échanger à la 
médiathèque et à en déposer dans la grainothèque. C’est 
aussi l’occasion d’échanger des idées, des pratiques et 
des conseils ! Accès libre ! 
Médiathèque Municipale de Paimpol 
2 Rue Henry Dunant Paimpol 
De 10:00 à 12:30  
Infos 02 96 22 01 09 / b.mauvais@ville-paimpol.fr / 
mediatheque.ville-paimpol.fr 

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.  
 Pontrieux 
   
Infos www.patrimoines-de-bretagne.fr 

Gratuit      

  

 

 

 
du lundi 1 mai 2023 au jeudi 31 août 2023 
Exposition d'Art contemporain "Art et Mouvement"  
Exposition des oeuvres de Caroline Vis, artiste peintre 
expressionniste abstraite. Sans formation technique ni 
influence théorique, elle se laisse guider par sa passion 
pour la couleur, le mouvement et certains repères 
géométriques. Selon elle, l'art est plus que la peinture, la 
sculpture ou l'opéra. L'art lui donne un sentiment de vie, 
et chaque touche qu'elle apporte à sa toile est unique, 
chaque toile représente une émotion. 
3 Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec 
   
Infos 07 85 45 10 51 / https://www.carolinevis.com/ 

Gratuit      

  

 

 

 
du jeudi 4 mai 2023 au jeudi 13 juillet 2023 
Les Français libres et la libération de la Bretagne  
Exposition à la médiathèque de Paimpol 
 
du 4 MAI au 15 JUIN : LES FRANÇAIS LIBRES 
« Les Français Libres et leur chef le Général de Gaulle » 
retrace, à travers une collection de photographies et de 
documents, l’épopée de ces soldats, avec ou sans 
uniforme, marins, aviateurs ou agents des réseaux de la 
France Libre qui, à partir de l’été 1940, répondent à 
l’appel du général de Gaulle. 
 
du 15 au 30 JUIN : LA LIBÉRATION DE LA BRETAGNE 
L’exposition a pour objectif d’évoquer les grands aspects 
de la Libération de la Bretagne. Elle montre des 
photographies qui symbolisent la Libération de la 
Bretagne. L’arrivée des GI et leur accueil par les Bretons 
sont mis en avant. Ces photographies évoquent 
également les populations déplacées comme à Lorient et 
les bombardements alliés dont de nombreuses villes 
bretonnes ont été le théâtre (Lorient, Brest, Saint-Malo, 
Rennes, Fougères…). Les prisonniers allemands sont 
également évoqués. 
 
du 30 JUIN au 13 JUILLET : JEAN MOULIN 
L’exposition fait découvrir sous un jour nouveau, la vie de 
Jean Moulin dont le parcours est marqué par son 
attachement aux valeurs de la République. Basée sur des 
documents, elle retrace sa jeunesse méridionale, rappelle 
sa carrière de haut fonctionnaire, dévoile des aspects 
méconnus de sa vie, notamment d’artiste, et détaille son 
parcours dans la Résistance. 
2 Rue Henry Dunant Paimpol 
   
Infos 0296220109 / mediatheque@ville-paimpol.fr 

Gratuit      

  

 

 

Temps fort de la destination 
du samedi 6 mai 2023 au dimanche 1 octobre 2023 
Exposition "Maurice Denis - Les chemins de la 
Nature"  
Du 6 mai au 1er octobre 2023, le Domaine départemental 
de la Roche-Jagu donnera la part belle aux oeuvres de 
Maurice Denis (1870-1943). Après la grande exposition « 
Maurice Denis et la Bretagne » présentée en 2009 à La 
Roche-Jagu et au Musée de Pont-Aven, l’objectif est de 
s’intéresser cette fois à la place de la Nature dans l’œuvre 
du peintre. 
Domaine départemental de la Roche-Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 

  Sur réservation   
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Temps fort de la destination 
du mercredi 10 mai 2023 au vendredi 10 mai 2024 
Centenaire Pierre Loti - Exposition - Escales dans 
les carnets de Pierre Loti  
Organisé par la mairie de Ploubazlanec en partenariat 
avec Milmarin. 
Exposition en plein air dans le jardin de Milmarin du 10 
mai 2023 au 10 mai 2024. 
 
Avant d’être l’écrivain célèbre que nous connaissons bien 
en Goëlo, Pierre Loti s’est d’abord rêvé peintre ; 
renonçant à ses ambitions artistiques pour des raisons 
financières, il rejoint la Marine à 17 ans. D’aspirant à 
capitaine de vaisseau, il navigue sur toutes les mers du 
monde pendant 40 ans, participant à des manœuvres et 
profitant d’escales pour découvrir les paysages dont il 
rêvait enfant. Au 19ème siècle, la Marine prend une part 
active à la politique colonialiste de la France ainsi qu’à des 
expéditions scientifiques permettant de mieux connaître 
les territoires d’outremer. Pendant ses missions, Loti 
consigne ses impressions par écrit mais également au 
crayon, au pinceau ou à l’encre de Chine. Découvrez une 
sélection exceptionnelle de croquis issus des collections 
du Musée Hèbre (Rochefort), pour un voyage autour du 
monde de la Bretagne à l’île de Pâques entre 1868 et 
1885. Paysages, silhouettes et portraits forment un carnet 
de voyages à l’image de l’œuvre littéraire de Loti : curieux 
des cultures et des religions, admiratif des merveilles de 
la nature et enclin à les partager avec le plus grand 
nombre. 
16 Rue de la Résistance Ploubazlanec 
   
Infos  

Gratuit      

  

 

 

 
du samedi 27 mai 2023 au dimanche 1 octobre 
2023 
Exposition Paysages  
Parcours-expo pour expérimenter, découvrir et 
contempler les paysages vivants, intimes ou parfois 
disparus mais surprenant à Beauport. 
Abbaye de Beauport 
Rue de Beauport Paimpol 
De 10:30 à 12:30 et de 14:00 à 12:00 Fermeture : 
Semaine , Week-end  
Infos 02 96 55 18 58 / contact@abbayebeauport.com / 
abbayebeauport.com/fr/index.html 

Tarif de base : 4,00€ à 6,50€      

  

 

 

 
mardi 30 mai 2023 
Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais  
Laissez-vous guider de la rue des Islandais au quai 
Duguay-Trouin pour vous imprégner de la vie de tous ces 
marins "Islandais", "Terre-Neuvas" et corsaires dont les 
histoires et légendes ont nourri les mythes de ce pays.  
Office de Tourisme  
Place de la République Paimpol 
A 15:00  
Infos 02 96 20 83 16 / 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  

  

 

 

 
du mardi 30 mai 2023 au vendredi 16 juin 2023 
L'atelier Terre en jeu  
L'atelier Terre en jeu organise une exposition de fin 
d'année des travaux d'élèves.  
Rue Pierre Feutren Paimpol 
   
Infos lasirene@guingamp-paimpol.com / 0296203626 

     

  

 

 

 
mardi 30 mai 2023 
Yoga en plein air à La Roche-Jagu  
Atelier "Yoga en plein air" avec Johanna Salaün. Les 
participants pourront apprécier une séance de Vinyasa 
Yoga en extérieur dans le parc de La Roche-Jagu. Tous 
les sens seront en éveil : L’odorat, la vue et le toucher 
pour explorer et ressentir le mouvement, chacun à son 
rythme. Les cours sont accessibles à tous (sauf contre 
indication-médicale). 
La Roche Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 18:15 à 19:45  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 
Tarif de base : 10,00€ à 15,00€ Prévoir tapis et 
vêtements de yoga / Tout public sauf contre-indication 

médicale   Sur réservation   
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mercredi 31 mai 2023 
Cirque : No man's land  
NO MAN’S LAND, c’est un entre deux, entre un avant et 
un après, à un moment clé de notre parcours. Une pièce 
pour neuf jeunes artistes de cirque qui se questionnent 
collectivement sur le chemin à parcourir pour leur avenir. 
Par les Terminales du Lycée Savina - Section cirque, 
Tréguier (22) 
Domaine départemental de la Roche-Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 15:30 à 16:30  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 
Gratuit Tarif de base : € A partir du 4 ans / Le spectacle 

aura lieu dans la cour du château   Sur réservation   

  

 

 

 
mercredi 31 mai 2023 
Visite guidée : Petits secrets et grandes anecdotes 
à Pontrieux  
Notre guide vous propose de découvrir l'histoire de cette 
Petite Cité de Caractère®, des lavoirs et des principaux 
éléments architecturaux (maison à colombages, 
monuments citoyens...) au travers de quelques anecdotes 
de la vie locale. 
Jardin de la Passerelle Pontrieux 
   
Infos 02 96 95 14 03 / reservation@guingamp-
paimpol.com / www.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  

  

 

 

 
du jeudi 1 juin 2023 au lundi 31 juillet 2023 
Voyage en Italie  
A l’occasion de la mise à l’honneur de l’Italie par le 
Festival du Chant de Marin, la médiathèque emboîte le 
pas et consacrera plusieurs animations au pays de Dante 
dont un atelier encadré par la paimpolaise Marina 
Eminente : 
- Exposition dessins ‘Dessine-moi l’Italie’ : Juin (création) 
/ Juillet-Août (exposition) 
- Atelier création ‘Arcimboldo’ : mercredi 5 juillet 2023 de 
10h à 12h de 8 à 12 ans (avec Marina Eminente, 
professeur d’Arts plastiques sur Paimpol) (15 personnes 
maximum) 
- Atelier lectures/présentations : mercredi 12 juillet 2023 
de 10h à 11h (animé par Sandrine de la Médiathèque) (20 
personnes maximum). 
2 Rue Henry Dunant Paimpol 
   
Infos 02 96 22 01 09 / mediatheque@ville-paimpol.fr 

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

 
jeudi 1 juin 2023 
Visite guidée : Paimpol Cité des Islandais  
Laissez-vous guider de la rue des Islandais au quai 
Duguay-Trouin pour vous imprégner de la vie de tous ces 
marins "Islandais", "Terre-Neuvas" et corsaires dont les 
histoires et légendes ont nourri les mythes de ce pays.  
Office de Tourisme  
Place de la République Paimpol 
A 15:00  
Infos 02 96 20 83 16 / 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  
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vendredi 2 juin 2023 
Atelier de Wutao  
Venez vivre et partager l'onde et le souffle du Wutao . 
Eveil, sentiment du geste, déploiement, fleurissement. Le 
Wutao est un art énergétique corporel contemporain 
globale et unique qui vient par le lâcher, restaurer 
l'ondulation de la colonne vertébrale et libérer le souffle. 
Par la pratique, le corps est étiré tout en justesse, tonifié 
dans la détente. On respire mieux, on s'ancre, on se 
réapproprie notre énergie originelle. On s'harmonise à 
l'unisson de nos émotions, cœur, corps et esprit. 
14 Rue du Moulin Sainte-Helene Paimpol 
De 14:00 à 16:00  
Infos 06 61 14 52 20 / sabrina.guillermebzh@gmail.com 
/ www.guillermenergeticienne.fr 

Tarif de base : 25,00€ à 30,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
vendredi 2 juin 2023 
Festival Très Courts Métrages  
Un Très Court est un film de 4 minutes maximum. Pas 
besoin de plus pour rire, pleurer, s’émouvoir, être 
questionné. Court métrage du jour: La Paroles de 
Femmes, l’Abbaye de Beauport. 
Abbaye de Beauport 
Rue de Beauport Paimpol 
A 20:15  
Infos 06 75 49 79 50 / cfp.asso22@gmail.com 

Tarif de base : 5,00€      

  

 

 

 
vendredi 2 juin 2023 
Spectacle d' improvisation théâtrale  
Spectacle d'improvisation "Harold" avec les productions 
du Léon mis en jeu par Pascal Hournon. 
LA SIRENE 
Rue Pierre Feutren Paimpol 
De 20:00 à 21:30  
Infos 06 86 00 03 74 / les3coups-theatre@orange.fr / 
ecole-de-theatre-de-paimpol.webnode.fr 
Tarif de base : 5,00€ à 8,00€ Réduction aux adhérents de 

l'associationLes 3coups   Sur réservation   

  

 

 

 
vendredi 2 juin 2023 
Visite guidée de l'atelier Dalmard Marine  
Entreprises et particuliers, nous vous ouvrons les portes 
de notre atelier sur le port de Paimpol pour découvrir 
comment nous donnons une seconde vie aux cabans que 
nous recyclons. Au programme: Histoire de la marque / 
Description des matières premières utilisées / Découverte 
de la transformation des cabans recyclés en accessoires 
uniques / Passage libre dans le magasin direct d’usine. 
Quai de Kernoa 
Quai de Kernoa Paimpol 
De 10:00 à 10:30  
Infos www.dalmardmarine.com/visite  

Gratuit   Sur réservation   

  

 

 

 
vendredi 2 juin 2023 
La Roche-Jagu : Visite guidée avec un jardinier du 
Domaine  
Comment respecter l’œuvre paysagère et artistique 
imaginée pour le site par l’architecte Bertrand Paulet, tout 
en l’adaptant aux enjeux environnementaux et à l’offre 
culturelle que propose le Domaine aujourd’hui ? C’est le 
défi qui rythme l’équipe de jardiniers de La Roche-Jagu au 
quotidien. La formule d’Aristote « La nature ne fait rien en 
vain » guide Anthony Foèzon dans sa vision du métier. 
Jardinier paysagiste depuis plus de 20 ans sur le 
Domaine, il vous emmènera au cœur de l’histoire de ce 
parc. Tout en mettant en perspective sa propre approche, 
son propre regard sur la profession et sur le site, il vous 
fera découvrir le Domaine sous un autre angle, vous 
invitera à réfléchir, à douter, à remettre en question, voire 
à repenser notre regard sur la Nature. Avec Anthony 
Foèzon, jardinier paysagiste 
Domaine départemental de la Roche-Jagu 
Lieu-dit La Roche Jagu Ploëzal 
De 15:00 à 18:00  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr 

Tarif de base : 4,00€ à 6,00€   Sur réservation   
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samedi 3 juin 2023 
Rêves et commencements  
Être humains, être animaux : quand vient la nuit et le 
rêve, tout se mélange et nos âmes trouvent des chemins 
nouveaux. "Rêves et commencements" est une pièce 
onirique qui nous invite à de possibles dialogues entre 
êtres vivants. 
Spectacle théâtrale du groupe Herbes Folles et Macadam. 
Mise en scène : Diane Giorgis, Ali Khelil et Monique Lucas. 
La Fabrique à paroles 
2 Rue de Run-Baëlan Paimpol 
A 15:00  
Infos 06 61 22 11 48 / http://limagequiparle.org/ 

Libre participation   Sur réservation   

  

 

 

 
samedi 3 juin 2023 
Stage de soudure  
Au cours d'une journée dans un atelier de ferronnerie, 
venez apprendre les gestes et techniques pour travailler le 
métal : soudure, meulage, formage et finition. Ce stage 
est proposé par Marie Heudès, la P'tite Ferronnière. Vous 
repartirez avec votre propre création. Débutants acceptés 
.Inscriptions par mail 
La P'tite Feronnière 
19 Rue du Général Leclerc Paimpol 
De 09:30 à 16:00  
Infos 07 83 55 41 59 / marieheudesmetal@gmail.com / 
Www.laptiteferronniere.fr 

Tarif de base : 120,00€   Sur réservation   

  

 

 

 
dimanche 4 juin 2023 
La Roche-Jagu : concert de Caroline Faget (29) - 
Le Piano Voyageur  
Musique classique ludique. Après des déplacements dans 
la France entière, le Piano Voyageur revêt avec bonheur 
ses couleurs bretonnes. Naviguant d’un répertoire à 
l’autre, Caroline Faget revisite au piano un répertoire 
coloré, détonnant qui séduira toutes les générations, 
amusera les plus petits, séduira les ados et transportera 
les moins jeunes dans un fabuleux voyage nostalgique. 
Des extraits de son dernier album, soutenu par Didier 
Squiban, croiseront les thèmes médiévaux et valseront 
avec les compositeurs romantiques. Caroline propose un 
spectacle interactif, plein de charme, de surprises... et de 
belles histoires, car chaque morceau, chaque compositeur 
a ses petits secrets. Caroline vous emmènera dans trois 
lieux du parc de La Roche-Jagu pour un voyage insolite ! 
Domaine départemental de la Roche-Jagu 
Rue d'Armor Ploëzal 
De 14:00 à 14:45 et de 15:30 à 16:15  
Infos 02 96 95 62 35 / 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr / larochejagu.fr/ 
Gratuit Tarif de base : € A partir de 5 ans   Sur 

réservation   

  

 

 

 
dimanche 4 juin 2023 
Salon du livre Breizh Littérature  
L'association Breizh Littérature organisera le 4 Juin à la 
salle Ostréa de Plouézec son 1er salon du livre. Une 
cinquantaine d'auteurs présenteront leurs ouvrages toutes 
littératures confondues. Expositions et tombola gratuite. 
Salle OSTREA 
22 Place des Droits de l'Homme Plouézec 
De 10:00 à 18:00  
Infos 06 72 10 01 21 / breizh-litterature@orange.fr / 
breizh-litteraplume.com 

Gratuit      

  

 

 

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

