Retrouvez toutes vos animations sur
Bégard et Guingamp
Ce week-end et Du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier
du mercredi 1 septembre 2021 au jeudi 30 juin
2022
Exposition « Mon imagier… »
Cet imagier est le fruit d'une aventure collective entre les
élèves et les enseignants de l'école François Leizour, le
centre d'art GwinZegal, la médiathèque et l'artiste
Delphine
Burtin.
Ici, l'école, ses habitants et ses outils se mélangent. Le
corps devient lettre et la lettre devient personnage.
Pliées, projetées ou rephotographiées, les photographies
des plus petits sont devenues le matériau des
compositions des plus grands. Des prises de vues à la
sélection finale, les élèves, de la maternelle au CM2, ont
pu expérimenter différentes techniques. Ils ont mis en
scène leurs corps dans l'environnement scolaire
questionnant ainsi leurs relations aux objets et aux
apprentissages. Tout public. Entrée libre aux horaires
d'ouverture de la médiathèque.

Médiathèque
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp
A 12:00

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr/
Gratuit
Temps fort de la destination
du vendredi 22 octobre 2021 au dimanche 6 février
2022
Exposition : L’invention d’une histoire vraie / Eric
Tabuchi et Nelly Monnier
Voilà près de 5 ans qu’Eric Tabuchi et Nelly Monnier se
sont donné la mission folle de photographier les 450
régions naturelles de l’Hexagone. Grandes de quelques
dizaines de kilomètres, ces entités géographiques et
culturelles ont des dimensions et une granularité
appréhendables par l’homme. Au cœur de leur
exploration, les deux artistes s’attachent à nos manières
d’investir le paysage, de l’habiter, de le façonner. Les
routes, les habitations, les commerces, les initiatives
individuelles de construction, la typographie des
enseignes, les noms des villages : ils traquent à la fois les
invariants, les choses typiques et les écarts à la norme âˆ’
qui croisés, définissent une physionomie de nos modes de
vies et de nos identités.

Centre d'Art GwinZegal
4 rue Auguste Pavie Guingamp
De 14:00 à 18:30 Fermeture : Lundi , Mardi

Infos https://gwinzegal.com/content/documents/histoirev
raie_kitenseignant.mp4 /
https://gwinzegal.com/content/documents/inventionhistoire-vraie_v1_1080p-h.mp4 / https://gwinzegal.com/ /
info@gwinzegal.com
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

du mercredi 17 novembre 2021 au dimanche 30
janvier 2022
Exposition de la Dragonne "Equinoxe"
Oeuvre visible aux horaires d’ouverture de la médiathèque
(exposée
à
l’extérieur,
dans
le
patio).
Exposition visible aux horaires d’ouverture de la
Médiathèque : Mardi de 16h30 à 18h / Mercredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h / Vendredi de 16h30 à 18h /
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

15 Avenue Pierre Péron Bégard
Fermeture : Dimanche , Jeudi , Lundi
Infos 02 96 45 35 56
Gratuit

du mercredi 17 novembre 2021 au dimanche 30
janvier 2022
Exposition "Mascarade"
Exposition de masques en matériaux recyclés réalisés par
Paul Rouillac. Exposition visible aux horaires d’ouverture
de la MJC.

17 Rue de Guingamp Bégard
De 09:00 à 12:00 et de 16:00 à 18:00 Fermeture :
Dimanche , Jeudi matin , Lundi , Mardi matin , Samedi
après midi , Vendredi matin
Infos 02 96 45 20 60 / begard.mjc@wanadoo.fr
Gratuit

du vendredi 7 janvier 2022 au vendredi 4 février
2022
Exposition : Poésie graphique
De Patrick Neel, Sylvie Duval, K'Try Nagsoul, Sezny Péron,
Pierre Terrasson, Kitty Sabatier, Victoire Le Corre.

Galerie Jean-Louis Cléret
11 Rue des Ponts Saint-Michel Guingamp
De 11:00 à 19:00 Fermeture : Dimanche , Lundi , Mardi ,
Mercredi
Infos 06 76 35 12 00
Gratuit

du jeudi 13 janvier 2022 au vendredi 11 février
2022
Exposition naturaliste
Exposition naturaliste installée Place Gérard Le Caër.

place Gérard Le Caër Bégard
Infos 02 96 45 20 19
Gratuit
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Retrouvez toutes vos animations sur
Bégard et Guingamp
Ce week-end et Du lundi 24 janvier au dimanche 30 janvier
samedi 22 janvier 2022
Conférence musicale "Structures Baschet"
Par Sophie Chenet (musicienne) et Bénédicte Jucquois
(vidéaste), dans le cadre des Nuits de la lecture. Les
frères Baschet, créateurs singuliers du XXe siècle, ont
laissé une oeuvre où le son, l’image et la forme se mêlent
pour donner vie à une création pluridisciplinaire : les
sculptures sonores. Découvrant la musique concrète à la
radio en 1949, Bernard Baschet et son frère François,
guitariste, se lancent dans des expérimentations
acoustiques. Cette recherche aboutit à l’invention d’une
nouvelle famille d’instruments musicaux utilisant le verre
pour les archets et le métal comme conducteur de
vibrations sonores. Une expérience sensible ouverte à
tous les regards et toutes les oreilles ! Tout public.

Médiathèque
1 Place du Champ-au-Roy Guingamp
A 20:00

Infos 02 96 44 06 60 / mediatheque.direction@villeguingamp.com / mediatheque.ville-guingamp.fr
Gratuit Tarif de base : €

mardi 25 janvier 2022
Théâtre : Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi
un invincible été
Comme beaucoup de français, Lilas et son frère Harwan
ont une partie de leur histoire cachée de l’autre côté de la
Méditerranée, en algérie. Une histoire qui bégaie, qui a
besoin d’un pont pour aller d’un mot à l’autre. Une
histoire nichée dans les plis de la société et dans la
mémoire verrouillée de leur mère. Depuis toujours, Lilas a
la nostalgie de ce pays qu’elle ne connaît pas, quand
Harwan, lui, s’en désintéresse totalement, estimant que
tout ça ne les a jamais regardés en face. Lilas, gravement
malade, veut traverser la Méditerranée et Harwan veut
l’en empêcher. La rencontre avec Méziane, algérien vivant
en France depuis peu, musicien et prof d’arabe à ses
heures perdues, va venir créer un lien entre ces deux
pays qui ne se comprennent pas et cette fratrie qui ne se
comprend plus. Pour adultes et adolescents.

Théâtre du Champ-Au-Roy
1 Place du Champ au Roy Guingamp
A 20:30

Infos service.culturel@ville-guingamp.com / 02 96 40 64
45 / https://www.villeguingamp.bzh/index.php/culture-etpatrimoine/theatre-du-champ-au-roy/programme-dutheatre
Tarif de base : 5,00€ à 16,00€ Tarif réduit et abonné

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

du vendredi 28 janvier 2022 au dimanche 30
janvier 2022
Reporté en 2023 : Festival Natur'Armor
Organisé par VivArmor Nature, le festival Natur’Armor est
la plus grande exposition dédiée à la nature en Bretagne.
Au programme de cette 16ème édition : Plus de 3000 m2
d’exposition, Une soixantaine de stands des acteurs de la
protection de la nature en Bretagne, Des conférences
pour tous, Des ateliers pour les enfants, Un coin pour les
tout-petits, Des sorties nature, Un salon des arts
naturalistes, Une soirée ciné.

20 Avenue Pierre Péron Bégard

Infos 06 27 47 49 94. / delphine.even@vivarmor.fr /
https://www.vivarmor.fr/nos-actions/festival-naturarmor/
Tarif de base : 3,00€ Gratuit moins de 16 ans

vendredi 28 janvier 2022
Concert Morsgael
Concert de musique irlandaise avec le duo Morsgael

La Glycine
Rue du Grand-Trotrieux Guingamp
De 20:00 à 22:30

Infos 06 71 43 53 79 / 06 75 37 06 92 /
glycine.contactconcert1@orange.fr
Gratuit Tarif de base : € pass sanitaire

dimanche 30 janvier 2022
Alexis Le Rossignol en tournée
Alexis Le Rossignol est un peu à part, un peu singulier, un
peu naïf aussi. Il a cru des choses improbables, a vécu
des histoires à dormir debout et a longtemps cherché sa
voie. Alexis, c'est ce copain qui subit la vie mais qui s'en
sort toujours. L'air de rien, derrière sa nonchalance et son
air désabusé, ses textes sont truffés de petites trouvailles
et de références à la vie moderne, à ses excès et ses
travers.

La Grande Ourse
9 Rue Hent Meur Saint-Agathon
A 17:30

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