Retrouvez toutes vos animations sur
Bégard, Guingamp et Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 18 novembre au dimanche 24
novembre
du mardi 1 octobre 2019 au samedi 30 novembre
2019
Votez pour le Grand Prix des lecteurs Mots &
Images !
La librairie propose un nouvel évènement...que les
lecteurs élisent leur titre préférés, parmi la sélection
effectuée par les libraires. Le bulletin de vote est à
disposition à la libraire et doit être remis au plus tard le
30 novembre. Le résultat sera donné lors d'un moment
convivial le 6 décembre, à la librairie. A vos livres, prêts,
votez!

Mots & Images
10 Rue Saint- Yves Guingamp
A 10:00
Infos
Gratuit

du jeudi 17 octobre 2019 au mercredi 20
novembre 2019
Donnez à lire à la librairie Mots et Images!
Mots et Images se joint au Secours Populaire pour vous
proposer d'ajouter un livre jeunesse de votre choix à vos
achats. Ce livre sera collecté et offert à un enfant ou un
adolescent accompagné par le Secours populaire. Donnez
à lire est une opération nationale.

Mots et images
10 Rue Saint- Yves Guingamp
De 10:00 à 19:00
Infos
Gratuit

du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 5 janvier
2020
Exposition " Entre malice et poésie - Illustrations
de Christelle Le Guen "
L'illustration est de nouveau à l'honneur au Domaine
départemental de la Roche-Jagu pour nous transporter
dans l'univers délicat de l'aquarelliste Christelle Le Guen.
L'artiste y présente une soixantaine de dessins originaux
provenant de ses albums jeunesse. Peintre, illustratrice et
graveuse, Christelle Le Guen travaille depuis une
vingtaine d’années pour l’édition jeunesse, pour un atelier
de créations graphiques (Un bruit qui court…) et d'autres
projets de communication. Formée à l'école des BeauxArts de Brest, elles choisit l'aquarelle comme technique de
prédilection Visites guidées, visites pour les scolaires,
atelier ou encore spectacle, les propositions sont variées
pour découvrir son travail.

Route de la Roche Jagu Ploëzal
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr /
www.larochejagu.fr
Tarif de base : 3€ à 4€ - de 6 ans

du mercredi 23 octobre 2019 au mercredi 4
décembre 2019
Exposition de Michel Bastard, artiste peintre
Dessins et peintures. Ouvert mardi et vendredi de 16h30
à 19h - mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h - samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h.

Médiathèque
3 Place du Bourg Saint-Agathon

Infos 02 96 44 72 53 / bibliotheque@saintagathon.fr
Gratuit

du lundi 4 novembre 2019 au samedi 23 novembre
2019
" C'est mon genre "
Il sera question des stéréotypes de genre, de l'égalité
entre les femmes et les hommes (professionnelle, dans la
vie familiale, dans la citoyenneté... ). Dés 6 ans.

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 Fermeture : Weekend
Infos
Gratuit
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Ce week-end et Du lundi 18 novembre au dimanche 24
novembre
du lundi 4 novembre 2019 au samedi 23 novembre
2019
Les droits de l'enfant
Exposition "Les droits de l'enfant"

Maison du Département
9 Place Saint Sauveur Guingamp
De 08:30 à 12:30 et de 13:30 à 17:30 Fermeture : Weekend
Infos
Gratuit

du lundi 4 novembre 2019 au samedi 4 janvier
2020
Exposition «La magie de la table ronde»
Morgane découvre la magie alors qu’elle n’est encore
qu’une petite fille. Merlin lui enseigne cet art
patiemment... jusqu’au jour où, dans la forêt, il rencontre
Viviane et délaisse Morgane. Le corbeau, ami de Merlin,
nous raconte comment la petite fille sage va devenir une
grande magicienne, bientôt plus puissante que Merlin luimême. Un récit tendre et drôle d'Anne Ferrier et illustré
par Christelle Le Guen qui revisitent ensemble la légende
de la Table Ronde. Mardi de 16h30 à 18h30 - Mercredi de
14h00 à 17h00 - Vendredi de 16h30 à 19h30 - Samedi de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 - Fermeture période
de Noël du 23 au 30 déc.

Médiatheque
1 Place de l'Eglise Ploëzal
Fermeture : Jeudi , Lundi
Infos
Tarifs non communiqués

du mardi 5 novembre 2019 au jeudi 28 novembre
2019
"Ecrire son nom" de Marion Bataille
Venez découvrir cette exposition peu ordinaire, puisque le
travail de construction des lettres de Marion Bataille n’est
pas seulement à regarder mais aussi à pratiquer.
Véritable expo-jeu, le visiteur se voit proposer de réaliser
des lettres avec du papier, des éléments à visser, à
empiler… Bref il suffit de rentrer dans le processus créatif
de l’artiste pour mieux comprendre quelle est son
approche quand elle travaille ! En partenariat avec la
Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor

du samedi 9 novembre 2019 au samedi 30
novembre 2019
Exposition : Histoire et Patrimoine de l'Hôpital
Exposition sur l’histoire et le patrimoine de l’Hôpital : des
dessins, plans et esquisses de l’architecte de l’hôpital,
Georges Robert Lefort, représentant les projets de
réalisation du futur hôpital (1901), ainsi que des photos et
des registres anciens (1791).

Mairie
Rue de la mairie Pabu
De 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 Fermeture :
Dimanche , Mardi après midi , Samedi après midi
Infos 02 96 40 68 90
Gratuit

du mercredi 13 novembre 2019 au mardi 19
novembre 2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

du jeudi 14 novembre 2019 au samedi 1 février
2020
Concours photos et exposition
Concours de photos ouvert à tous, Pabuais ou non, les
clichés devant être obligatoirement réalisés sur la
commune de Pabu. Doté de prix, ce concours fera l’objet
d’une exposition à la mairie du 11 janvier au 1er février
2020.

Mairie - salle des expositions
rue de la mairie Pabu

Infos www.ville-pabu.fr/ / 02 96 40 68 90
Gratuit

PloumExpo
Rue de Kergillouard Ploumagoar
De 14:30 à 18:30

Infos 02 96 11 10 10 / culture@ville-ploumagoar.fr
Gratuit

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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Ce week-end et Du lundi 18 novembre au dimanche 24
novembre
samedi 16 novembre 2019
Atelier environnement
Comment faire du compost à partir des déchets de son
jardin: branches, feuilles, gazon... Fabrication d'un tamis
à compost par famille, par War Dro An Natur.

MJC Bégard
Rue de Guingamp Bégard
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 10€ Sur réservation

samedi 16 novembre 2019
Stage de danses bretonnes
stage de danses du pays Vannetais (Kas-a-barzh, laridé...)
animé par Jonathan LE GUENNEC

3 Place du Champ au Roy
3, place du Champ au Roy Guingamp
De 14:30 à 17:30

Infos 02 96 44 27 88 / kreizenn.gwengamp@orange.fr
Tarif de base : 7€ Sur réservation

samedi 16 novembre 2019
Projection Mois du Film documentaire
« LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON » DE MATHIAS THÉRY
ET ETIENNE CHAILLOU - De septembre 2012 à mai 2013,
la France s'enflamme sur le projet de loi du Mariage pour
tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, la
sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du
débat. De ces récits nait un cinéma d’ours en peluches,
de jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et
feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que
nous pensions tous connaître : la famille. Projection suivie
d’un débat avec le réalisateur Mathias Théry. Public :
adultes et adolescents

Médiathèque
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit

samedi 16 novembre 2019
Ciné-Débat "La Sociologue et l'ourson"
De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme sur
le projet de la loi du mariage pour tous. Pendant ces
neufs mois de gestation législative, la sociologue Irène
Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces récits
nait un cinéma d'ours en peluche, de jouets, de bots de
cartons. Portrait intime et feuilleton national, ce film nous
fait redécouvrir ce que nous pensions tous connaitre
parfaitement: la famille. Pour adultes et adolescents.

Médiathèque
Place du Champ au Roy Guingamp
A 15:00
Infos
Gratuit

samedi 16 novembre 2019
Théâtre jeune public : Elle pas princesse, lui pas
héros
Magali Mougel/Johanny Bert : L’histoire c’est ELLE et LUI
qui vont la raconter, chacun de leur côté. Les spectateurs
divisés en deux groupes suivent chacun un personnage. Il
est question de goûts, de préférences, de rôles à jouer,
de place à tenir quand on est un garçon ou une fille. A
l’entracte, les groupes s’inversent. Des histoires qui se
regardent et s’assemblent comme un puzzle pour mieux
déconstruire les clichés et stéréotypes sur l’identité. Dès 6
ans.

Théâtre du Champ au Roy
1 Place du Champ au Roy Guingamp
De 15:00 à et de 18:00 à

Infos 02 96 40 64 45 / service.culturel@villeguingamp.com / www.ville-guingamp.fr
Tarif de base : 6€ à 16€ tarif famille 6 € à partir de deux
personnes de la même famile Sur réservation

samedi 16 novembre 2019
Soirée irlandaise
Au programme: repas "Bœuf Guiness" et session de
musique traditionnelle Irlandaise. Tombola lors de la
soirée. Scène ouverte à partir de 21h30.

Salle des fêtes Pabu
A 19:00

Infos 06 63 27 40 22 / 06 08 06 76 37
Tarif de base : 8€ à 16€ 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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Ce week-end et Du lundi 18 novembre au dimanche 24
novembre
samedi 16 novembre 2019
Atelier tournage sur bois
Stage d'initiation ou de perfectionnement au tournage sur
bois: pour apprendre les gestes au fur et à mesure de
votre progression. Vous repartirez avec les objets que
vous aurez fabriqués durant la journée. Le matériel et le
bois sont fournis. Prévoir votre pique-nique. A partir de 16
ans.

dimanche 17 novembre 2019
fest deiz
fest-deiz au centre culturel breton - Ti ar Vro Gwengamp

Infos 06 15 18 16 83
Tarif de base : 75€ Sur réservation

dimanche 17 novembre 2019
L'ensemble Vocal de Tréguier présente son
Florilège
Ce spectacle très original, conçu par la cheffe de chœur
Françoise Le Bolloc’h, revisite les programmes présentés
par la chorale ces 25 dernières années. D’une grande
variété (de Bach aux musiques de film, en passant par le
cabaret) et issues de toutes les époques (de la
Renaissance au 21ème siècle), les plus belles œuvres
seront
interprétées,
pour
notre/votre
plaisir,
accompagnées de musiciens.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
De 09:00 à 17:00

samedi 16 novembre 2019
Le Palacret: Club nature
Le club accueille les enfants une fois par mois, pour des
activités nature au Palacret. La séance se déroule en
exterieur pour la découverte nature ou des récoltes
d'éléments et se termine par un temps d'atelier et de
goûter. A partir de 6 ans, prévoir ses bottes et son
goûter. Aujourd'hui au programme: L'appel de la forêt !

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
De 14:30 à 17:00
Infos 06 15 18 16 83
Sur réservation

dimanche 17 novembre 2019
Comédie musicale de Matthieu Vanuxem : " Une
vie comme une autre..."
La Chorale Arpège composée de 50 choristes présente sa
nouvelle comédie musicale. Un square ; des jeunes jouent
au ballon ; des passants flânent ou discutent entre eux ;
un « petit vieux » assis sur un banc ; une équipe de
maraude passe et engage la discussion avec lui. C’est
l’occasion de le faire parler de son passé au temps des
Yéyé, des années ’80 ou de l’époque rap actuelle ! Une
vie comme une autre !

3 Place du Champ au Roy
Ti Ar Vro Guingamp
De 14:00 à 19:00

Infos 02 96 44 27 88 / kreizenn.gwengamp@orange.fr
Tarif de base : 5€

Salle des fêtes Plouëc-du-Trieux
De 16:00 à 18:00

Infos 06 80 34 11 15 /
ensemblevocal.treguier22@gmail.com
Tarif de base : 10€ 5€ - de 12 ans

dimanche 17 novembre 2019
Duo Fragrance of Love
Synthétiseurs et voix lyrique - Un voyage musical au
coeur des légendes de Bretagne et en particulier de
Brocéliande. Les bénéfices seront intégralement reversés
au profit du Téléthon.

Église
Rue de la Mairie Plouisy
A 16:00

Infos www.fragrance-of-love.fr
Libre participation

Espace multiculturel
rue de Kéravel Grâces
A 16:00

Infos www.arpege-guingamp.fr /
arpege22200@gmail.com
Tarif de base : 10€ Tarif enfant : 5€

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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novembre
lundi 18 novembre 2019
Ciné rencontre : "Happy, la méditation à l'école"
Documentaire de Hélène Walter, Eric Georgeault. La
méditation de pleine conscience est une pratique laïque
qui séduit de nombreux adultes, mais aussi des enfants
de tous âges et de tous milieux. Cette nouvelle approche
éducative est une réponse aux besoins des élèves et des
enseignants, découvrez les effets bénéfiques de cette
nouvelle pratique. Séance accompagnée d'un débat animé
par Laurence Leizour, accompagnatrice en méditation.

mercredi 20 novembre 2019
Le mois du film documentaire: Le jardin en
mouvement.
Le film retrace le parcours atypique de Gilles Clément,
jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain.
Marqué par l’écologie, il a remis en question l’art des
jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en
mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage. Un
temps d'échange avec le réalisateur Olivier Comte est
proposé à l'issue de la projection.

Infos 02 96 43 73 07
Tarifs non communiqués

Infos 02 96 95 62 35
Gratuit Sur réservation

Cinéma Les Korrigans Guingamp
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Salle pédagogique
Route de la Roche Jagu Ploëzal
A 15:00

du mercredi 20 novembre 2019 au mardi 26
novembre 2019
Cinéma Les Korrigans : demandez le programme !
Découvrez tous les films à l'affiche mais aussi un choix
diversifié entre soirées à thèmes, soirées débats, cycles
de films, projection d'opéras et spectacles, accueil de
"Connaissance du Monde", films Art et Essai.

jeudi 21 novembre 2019
"Enfin vous saurez quoi faire!"
Atelier sur la communication bienveillante appliquée. Lors
de cet atelier à destination des parents, enseignants et
professionnels de l'enfance, venez-vous initier à la CBA
dans un format participatif en petit groupe. Places
limitées.

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07

Infos 06 30 68 11 65 / paej.capjeunes@sesambretagne.fr
Tarif de base : 2€ Sur réservation

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp

mercredi 20 novembre 2019
" 1, 2, 3? Jouons..."
Atelier Parents - enfants pour tout public animé par
l'équipe de la MDD.

Maison du département
Rue Saint Sauveur Guingamp
De 14:00 à 17:00
Infos
Gratuit

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
A 20:00

jeudi 21 novembre 2019
Ciné rencontre : "Le mariage de Verida"
Dans le cadre de la journée contre les violences faites aux
femmes. Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle
partage sa vie entre son travail d'esthéticienne dans un
salon de beauté et les sorties avec ses amies. Un matin,
sa mère lui annonce qu'elle lui a trouvé un mari.
Commence alors la tradition du gavage, on lui demande
de prendre du poids pour plaire à son futur mari. Alors
que le mariage approche, Verida a de plus en plus de mal
à supporter cette nourriture en abondance, le
changement de son corps et l'idée de se marier avec un
homme qu'elle n'a pas choisi. Animé par : Avec Elles,
CIDFF, Maison des Femmes.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / http://cinekorrigans.fr / 06 84 31 51 81
Tarif de base : 6€

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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Ce week-end et Du lundi 18 novembre au dimanche 24
novembre
vendredi 22 novembre 2019
Animation et temps d'échange
Animation et temps d'échange en salle d'attente lors de la
permanence PMI.

Centre social
Rue Saint Sauveur Guingamp
De 14:00 à 16:30
Infos
Gratuit

du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 1
décembre 2019
Foire aux livres d'occasion
Foire aux livres d'occasion organisée par l'école Diwan de
Guingamp. Entrée gratuite. 4euros/Kg. 8 jours
d'ouverture !

Espace François Mitterand - Mairie
1 PLace du Champ-Au-Roy Guingamp
De 09:00 à 18:00 Fermeture : Jeudi , Mardi
Infos 06 13 04 82 46
Gratuit

du vendredi 22 novembre 2019 au dimanche 1
décembre 2019
Foire aux livres
Foire aux livres d'occasion organisée par Skol Diwan
Gwengamp. Ouverture tous les jours sauf mardi et jeudi,
4euros/kg.

Espace François Mitterand
1 Place du Champ au Roy Guingamp
De 09:00 à 18:00
Infos 06 13 04 82 46
Gratuit

vendredi 22 novembre 2019
Rencontr'apéro avec Valérie Tong Cuong
Dans Les Guerres intérieures, Valérie Tong Cuong explore
les méandres d'un cas de conscience obsédant et les
pièges de la culpabilité. La lâcheté ordinaire, la
domination du désir et de la peur et le dépassement de
soi sont au coeur de ce livre fiévreux qui met en scène
des personnages d'une humanité bouleversante.

Mots Images
10 Rue Saint- Yves Guingamp
A 18:00
Infos
Gratuit 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

samedi 23 novembre 2019
Atelier couture
Fabrication des sacs vracs et/ou sacs cabas pour les
courses par Françoise Kerambrun. Tissu fourni. Venez (si
possible) avec vos machines à coudre et si vous le
souhaitez vos tissus de récup' pour apprendre à les
réutiliser.

MJC de Bégard
Rue de Guingamp Bégard
De 14:00 à 17:00

Infos 02 96 43 73 89
Tarif de base : 10€ Sur réservation

du samedi 23 novembre 2019 au dimanche 23
février 2020
Contrôle + z
Être observé ne signifie plus nécessairement que
quelqu'un nous observe. Les millions d'images générées
automatiquement par des machines (webcams, Google
cars
,
caméras
de
vidéosurveillance,
lunettes
connectées...) n'impriment plus la rétine d'observateurs
humains, mais sont versés à la vitesse de la lumière dans
un océan abstrait de data. Ces données massives
permettent aux sociétés privées ou publiques qui nous
gouvernent de profiler nos comportements, d'anticiper
nos besoins, nos envies, voire de les modeler, de courtcircuiter nos systèmes de pensée, de susciter nos désirs,
d'influer sur les processus politiques. Usant tantôt des
ressorts de l'investigation, de la satire, de l'humour, du
détournement, de la parodie, de la poésie... des artistes,
dans un sursaut de résistance, mettent en lumière cet
état de fait en tentant de retourner contre leurs créateurs
les outils de surveillance et de contrôle qu'ils ont
confectionné.

Ancienne prison
4 Rue Auguste Pavie Guingamp
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi
Infos 02 96 44 27 78
Gratuit

samedi 23 novembre 2019
A vos tabliers !
Atelier cuisine parents - enfants. Préparation du goûter
partagé. Dans le cadre de la grande journée "Place aux
Familles !"

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
A 13:30
Infos 02 96 43 71 35
Gratuit
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novembre
samedi 23 novembre 2019
Spectacle théatre et contes "Dédé Koat"
Dédé Koat vit seul dans une petite maison, il n'a qu'une
vache , une marmite et une maman... Bientôt le roi va
arriver pour réclamer ses impôts mais Dédé n'a pas
d'argent ! "Mammig t'as pas des sous ?" Que des petites
pièces jaunes, mais ce n'est pas du tout assez pour payer
le roi ! Et là, il a l'idée ... Un spectacle à la frontière du
théâtre et du conte, le comédien glisse de la narration à
l'action pour finir en chanson.

samedi 23 novembre 2019
Ateliers scientifiques parents - enfants
Construction et lancement de petites fusées. Proposés par
"Les petits débrouillards" dans le cadre de la grande
journée "Place aux familles!"

Infos 02 96 43 71 35
Gratuit

samedi 23 novembre 2019
Jeu maison.net
Jeu en équipe autour de l’hygiène, la conservation des
aliments, échange de trucs et astuces. Groupe jusqu'à 16
personnes.

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
A 15:30

samedi 23 novembre 2019
Goûter partagé et blind test
Venez déguster le goûter préalablement réalisé lors d'un
atelier cuisine et ensuite venez chanter en famille par
équipe. Dans le cadre de la grande journée " Place aux
familles !"

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
A 16:30
Infos 02 96 43 71 35
Gratuit

samedi 23 novembre 2019
Grande journée "Place aux familles !"
Dans la veine des Amuseurs Publics, Brutus Divagus
(Monsieur Loyal et Ambassadeur) partage avec sa
gouaille, la moustache frissonnante. Convivialité est le
maître mot, servie par des récits galopants, de l'acrobatie,
des chansons théâtrales jouées et chantées en live. Mais
également Grands jeux en bois pour tous les âges. Temps
d'échanges entre parents et entre parents et
professionnels. et beaucoup d'autres ateliers ... Possibilité
de restauration sur place.

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
De 10:00 à 18:00
Infos 02 96 43 71 35
Gratuit

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
De 10:00 à et de 13:30 à
Infos 02 96 43 71 35
Gratuit

Centre social
Rue Hyacinthe Cheval Guingamp
De 10:30 à et de 14:00 à
Infos 02 96 43 71 35
Gratuit

samedi 23 novembre 2019
Ciné Rencontre : "La passion de Marie Madeleine"
Le film "La Passion de Marie Madeleine" est un
documentaire-fiction sur le personnage biblique de Marie
Madeleine. Il est produit par l'association Révélations et
réalisé par Mac Bielli et Christian Dounergue. En présence
d'un des réalisateurs.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 20:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarifs non communiqués

samedi 23 novembre 2019
Mots & Cie, mélange entre Mots et Image et
Sidonie et cie!
Un bon livre, un thé ou un café offert, un cadre raffiné et
convivial ... Venez bavarder autour de vos lectures,
partager vos coups de coeurs et découvrir d'autres
pépites littéraires ! On peut venir aussi juste pour écouter
!

Mots et Images
10 Rue Saint- Yves Guingamp
A 15:00
Infos
Gratuit 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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Retrouvez toutes vos animations sur
Bégard, Guingamp et Pontrieux
Ce week-end et Du lundi 18 novembre au dimanche 24
novembre
dimanche 24 novembre 2019
Ciné goûter : "La Reine des Neiges 2"
Le film, la tombola et le goûter.

Cinéma Les Korrigans
6 Rue Saint-Nicolas Guingamp
A 16:00

Infos cinemaleskorrigans@gmail.com / www.cinekorrigans.fr / 02 96 43 73 07
Tarif de base : 6€ Tarif unique

dimanche 24 novembre 2019
Théâtre : Ma langue maternelle va mourir et j'ai du
mal à vous parler d'amour
Yannick Jaulin aime les mots. Il raconte joyeusement son
amour des langues en duo avec Alain Larribet musicien du
monde et béarnais. Il met des mots sur les siens, sur son
héritage, sur la honte des patois, sur la résistance à
l’uniformisation, sur la jouissance d’utiliser une langue
non normalisée, pleine de sève et de jeunesse du monde.

théâtre du Champ au Roy
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 17:00

dimanche 24 novembre 2019
"Ordinaires et singuliers"
Dans le cadre du mois du film documentaire, la MJC de
Bégard organise une séance de projection intitulée "
Ordinaires et singuliers. Ce programme, présente 3 films
documentaires (2 courts et 1 long) très différents, mais
qui témoignent tous du besoin légitime et salvateur que
nous éprouvons, nous gens ordinaires aux parcours et
aux regards si singuliers, de nous exprimer, d'être créatifs
et de nous rencontrer. A l’issue des projections, nous
pourrons échanger avec le réalisateur Neven Denis, venu
à notre rencontre en compagnie de quelques personnes
de l’association « Un Cabinet Photographique ». Cette
association proposera aussi durant l'après-midi un «
laboratoire photographique temporaire en sténopé* ».
L’'occasion pour chacun(e) de s'initier à cette technique
d'un autre temps, manuelle et magique.

Le Palacret
Chemin de Palacret Saint-Laurent
A 15:00

Infos 02 96 45 20 60 / begard.mjc@wanadoo.fr
Tarif de base : 4€

Infos 02 96 40 64 45 / service.culturel@villeguingamp.com / www.ville-guingamp.fr
Tarif de base : 5€ à 10€ tarif réduit jeune, demandeur
d'emploi, bénéficiare RSA/RMA Sur réservation

dimanche 24 novembre 2019
Kat Riggins en concert
Admirée en fin d’année dernière sur les scènes françaises,
Kat Riggins poursuit son ascension avec son nouvel album
“In the Boys Club”, dans lequel elle revendique sa place
en tant que fille dans le club de garçons qu’est le blues !
Au programme, des inflexions hip hop, jazzy, gospel, rock
et bien sûr blues.

La Grande Ourse
Hent Meur Saint-Agathon
A 17:00

Infos 06 59 15 18 32 / contact@melrose-asso.com /
www.ourse.fr
Tarif de base : 7.5€ à 15€ cf. www.ourse.fr Sur
réservation

Siège de l'Office de Tourisme
Place de la République 22500 Paimpol
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