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DU JEUDI 1ER AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE
ANIMATIONS - EXPOSITIONS - STAGES

Les animations du jeudi 1er au samedi 31 décembre

Du jeudi 29 septembre
au jeudi 1 décembre

Séance Lecture - Yoga
Les séances s’appuient sur la lec-
ture d’une histoire tirée d’un
album, il peut s’agir d’un conte ou
d’une histoire avec un thème spé-
cifique (le courage, la peur, la
différence, grandir …). Il est propo-
sé aux enfants différentes postures
de yoga adaptées à leur âge. Sur
inscription. À 10h pour les 3/5 ans
& 11h pour les 6/10 ans. Gratuit.
19 rue Corre - Médiathèque - Kéroulas
10:00 - 12:00
02 98 69 14 74

Jeudi 1 décembre

Les jeudis du cinéma "La Bohème"
Les jeudis du cinéma "La Bo-
hème" : Royal Opéra - Covent
Garden.
16 rue Yann d'Argent - Cinéma Sainte-
Barbe
15:00
Tarif : 15 € (gratuit -14 ans).
www.cinemasaintebarbe.fr

Du mercredi 2 novembre
au vendredi 2 décembre

Téléthon : soirée récréative
Urne à disposition au profit du Té-
léthon. Ouvert à tous. Verre de
l'amitié à la fin de la soirée. Gratuit.
Salle Multifonctions
20:00

Vendredi 2 décembre

Concert Romain Dubois "Una
Bestia"
Una Bestia, c'est l'aboutissement
pour le pianiste Romain Dubois de
plusieurs années d'expérimenta-
tions et de créations pour la danse
contemporaine (Tango Sumo, Pied
en Sol,…) et pour la danse popu-
laire (avec le trio Fleuves
notamment). Durée : 1h. À partir
de 12 ans. Tarif : 20 € / 17 € / 6 €.
Kérivoal - Salle Le Vallon
20:30
02 98 68 67 63

Kafé Breizh
Nouveau rythme hebdomadaire et
nouvel horaire pour les rendez-
vous de conversation en breton !
Digor eo d'an holl ! Gratuit.
14 place du Dauphin - Médiathèque –
L'Atelier
16:00
02 98 69 88 81

Du vendredi 2 décembre
au samedi 3 décembre

Téléthon
Tournoi de foot. Marche. Ventes de
paniers de légumes, de crêpes,
d’objets décoratifs préparés par les
enfants de l’école, des livres et pa-
niers en osier. Repas sur place ou à
emporter. Animation musicale. Sur
réservation.
Salle Polyvalente

Du vendredi 2 décembre
au dimanche 4 décembre

Théâtre "Secrétaires très
particulières"
Amour, jalousie et trahison vont
faire de cette pièce un cocktail ex-
plosif.
Place des Halles - Salle François de
Tournemine
Tarif : 9 €. Tarif enfant : 5 € (- de 12
ans).

Samedi 3 décembre

Troc et Puces
Spécial jouets et objets de puéri-
culture. Exposants : 3 € le mètre
linéaire. Vente de soupes maison
confectionnées par l'APE. Ramener
vos récipients. Organisé par l'Ami-
cale scolaire de l'école de la Pierre
Bleue.
Salle des sports
14:00 - 20:00
Tarif : 1 € (gratuit - 18 ans).
06 81 39 20 71

Téléthon : escape game, marche,
course et marché de Noël
Le comité d’action locale, le Trail
des enclos et le comité des fêtes
regrouperont leurs animations à
l’occasion du Téléthon. Escape
game, marche, course et marché
de Noël.
Salle Polyvalente

Marché de Noël
Exposants : 5 € le mètre linéaire.
Recettes des entrées (1 € par per-
sonne) reversées au Téléthon.
Animations musicales et pour en-
fants. Buvette et petite
restauration.
Rue des bruyères - Salle Polyvalente
10:30 - 18:00
Tarif : 1 € (pour le téléthon).
06 16 11 13 16

Téléthon : trail ou marche
Circuits balisés : 1 - 3 - 5 km. Ins-
cription à la salle polyvalente.
Prévoir lampe frontale. Bénéfices
reversés au Téléthon. Libre partici-
pation.
Rue des Bruyères
13:00 - 19:00
facebook : traildesenclos

Super loto
Organisé par le Dojo Plouescatais
et animé par la fée des jeux. De
nombreux lots : télévision, lave-
linge, bons d'achats. Petite
restauration sur place.
Salle du centre
20:00
Tarif : de 1,50 à 16 €.
06 85 52 37 74

Spectacle Zouie Zozeau
Spectacle de Jean-Sébastien Ri-
chard. Trente minutes de poésie
sous-marine pour les 0 à 3 ans. Pe-
tits et grands partent à la rencontre
de la baleine bleue qui chante avec
les méduses aux sons des instru-
ments trouvés au fond de l’eau…
Dans la mer, les notes de musique
dansent dans des bulles…. Gratuit.
19 rue Corre - Médiathèque - Kéroulas
18:00 - 22:00
02 98 69 14 74

Les contes de Noël au château de
Kérouzéré
Pour bien démarrer les festivités de
Noël, la bibliothèque Lire à Sibiril
convie petits et grands à venir
écouter des contes de Noël au coin
de la cheminée. Libre participation.
Lieu-dit Kerouzère - Chateau de
Kerouzéré
15:00 - 17:00

Marché de Noël
Marché de l'artisanat : céramiques,
bois, tissage… Animations. Galette-
saucisse, crêpes, boissons
chaudes. Gratuit.
ZA du Pont Bleu - Les Terroirs de l'Elorn
11:00 - 16:00
02 98 24 40 35

Du samedi 3 décembre
au dimanche 4 décembre

Marché de Noël
Une trentaine d'exposants. Nom-
breuses animations : feu d'artifice,
manèges, petit train, art du
cirque… Restauration sur place.
Gratuit.
Le bourg

Du vendredi 25 novembre
au dimanche 4 décembre

Théâtre
La pièce interprétée « SILENCE, ON
TOURNE » de Patrick Haudecoeur
et Gérald Sibleyras. La troupe de
Plounéventer se produira : - ven-
dredi 25 et samedi 26 novembre
à 20h30 - dimanche 27 novembre
à 14h30 - vendredi 2 et samedi 3
décembre à 20h30 - dimanche 4
décembre à 14h30.
Espace Sklerijenn
Tarif : 7 € ( gratuit - 12 ans).

Dimanche 4 décembre

Foire aux jouets
Exposants : 3.50 € le mètre li-
néaire. Buvette et restauration sur
place.
Salle de la Tannerie
09:00 - 16:30
Tarif : 1 € (gratuit - 12 ans).
07 83 07 07 98

Concert de Noël
Concert de Noël de l’Ensemble Cho-
ral du Bout du Monde. Une
soixantaine de choristes, 6 musi-
ciens uniront leurs voix et talents
sous la direction de 3 jeunes
brillants chefs de chœur pour in-
terpréter des chants en breton. Pas
de réservation. Vente des billets sur
place à partir de 14h45.
Eglise
15:30
Tarif : 10 € (gratuit - 18 ans).
06 43 14 75 56

TRO KERELLON
2 trails : 9 et 17 km. Mini trail en-
fants (- de 12 ans) et marche libre.
7 place Louis Sévère
www.nextrun.fr

Festival de chant choral breton
Breizh À Gan fête ses 40 ans ! Un
concert d’exception pour faire ré-
sonner les voûtes de la cathédrale
grâce aux voix des meilleures cho-
rales d’expression bretonne.
Cathédrale
15:00
Tarif : de 13 à 15 € (gratuit - 12
ans).
02 98 69 05 69 / 06 32 29 79 29

Vide-grenier
Foire aux jeux, jouets et vêtements
pour Noël. Exposants : 5€ la table
de 1,80m ; 2€ le portant. Buvette
et petite restauration sur place
(crêpes, boissons).
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Route du Pont de Bodivy - Salle
Omnisports A
09:00 - 17:00
Tarif : 1,50 € (gratuit - 12 ans).
06 37 78 45 32 / 06 68 40 66 98

Mardi 6 décembre

Festival NO BORDER hors les
murs : CHOC GAZL
En partenariat avec le festival No
Border et Le Quartz. Le son cris-
tallin du duo CHOC GAZL se dirige
vers une même beauté crue. Poi-
gnante de simplicité, la musique se
déploie entre ballades à l’aura cré-
pusculaire lumineuse et rythmes
enivrants. Sur réservation.
14 place du Dauphin - L'Atelier
21:30
Tarif : de 7 à 10 €.
02 98 69 88 81

Mercredi 7 décembre

Les Racontines
Des histoires pour les enfants de 4
à 8 ans ! Gratuit.
19 rue Corre - Jardin de la médiathèque
- Kéroulas
10:00
02 98 69 14 74

Rencontre avec Eric Senabre
Des romans d’aventures, de mys-
tères et de magie ! Gratuit.
25 rue Général Leclerc - Livres in room
18:30
02 98 69 28 41

Jeudi 8 décembre

Milonga de Noël
L'organisation TALM (Tango à la
mer) organise à Roscoff la Milonga
de Noël.
Rue Brizeux - Espace Mathurin Méheut
20:30
Tarif : 5 € (gratuit pour les
adhérents. adhésion 15€/an).
06 87 86 32 23

Spectacle "Oh! Malheureuse!"
"Oh! Malheureuse!" comédie écrit,
mis en scène et joué par Geneviève
Le Meur et proposé par Art et
Culture.
16 rue Yann d'Argent - Cinéma Sainte
Barbe
20:45
Tarif : 10 €. Tarif abonné : 8 €.

Bébés Lecteurs
Sur inscription. Gratuit.
19 rue Corre - Jardin de la médiathèque
- Kéroulas
10:00
02 98 69 14 74

Vendredi 9 décembre

Kafé Breizh
Nouveau rythme hebdomadaire et
nouvel horaire pour les rendez-
vous de conversation en breton !
Digor eo d'an holl ! Gratuit.
14 place du Dauphin - Médiathèque –
L'Atelier
16:00
02 98 69 88 81

Vernissage de l'exposition "Fin
d'Année avec Les Arts"
Exposition dédiée aux amateurs.
Gratuit.
Place de l'Été 44 - Maison Prébendale
16:30

Du vendredi 9 décembre
au dimanche 11 décembre

Spectacle "Lumières"
Spectacle de projection de Noël sur
la cathédrale. Libre participation.
Cathédrale
18:00 - 21:00
saintpoldeleon.fr

Samedi 10 décembre

Spectacle musical
Découvrez un merveilleux voyage
de Noël, avec tous vos person-
nages de Disney préférés ! 1h30 de
spectacle plein d’aventure. Organi-
sé par l'association Vox'N'Cie et sa
troupe Les Vitrines. Sur réservation.
Places limitées.
Salle du Triskell
20:00
Tarif : 8 €. Tarif enfant : 5 € (- de 12
ans / gratuit - 3 ans).

Théâtre musical "Ma couleur
préférée"
« Et toi ? C'est quoi ta couleur pré-
férée ? » Quand on est enfant, on la
pose souvent cette question. Mais
quand on est adulte ? On a oublié à
quel point c'est important de voir la
vie en couleur ? Durée : 1h. À partir
de 6 ans. Tarif : 15 € / 12 € / 5 €.
Kérivoal - Salle Le Vallon
14:00
02 98 68 67 63

Soirée année 80
Organisé par l'US de Mespaul et
animé par Podium Animation. Sur
place ou à emporter. Sur réserva-
tion.
58 rue de la Mairie - Salle Polyvalente
19:00
06 62 64 95 60 / 07 77 86 78 18

Marché de Noël - École les
Moguerou
Marché de Noël dans la cour de
l'école Les Moguerou, organisé par
l'Amicale laïque. Créateurs, arti-
sans, petite restauration. Gratuit.
4 rue Jules Ferry - Ecole primaire Les
Moguerou
11:00 - 19:00
ecolelesmoguerou.fr

Braderie de la Solidarité
Braderie trimestrielle. Vêtements,
vaisselle, livres, jouets, objets di-
vers …. Gratuit.
49 ter rue de l'Argoat
10:00 - 16:00
06 62 54 12 73

Du samedi 10 décembre
au dimanche 11 décembre

Grand Week end de Noël
Le samedi, patinoire, dimanche
marché de Noël, restauration avec
le jumelage Cléder Taninges. Gra-
tuit.
Salle kan ar mor
16:00 - 18:00
02 98 69 32 95

Marché de noël de l'école Diwan
Artisans, producteurs, buvette et
restauration, animations pour tous
le samedi de 15h à 19h et le di-
manche de 11h à 19h. Gratuit.
4 rue Verderel - Skol Diwan
06 75 79 06 59

Dimanche 11 décembre

Fête de Noël
14h30 : chorales Gospel Aline Im-
pieri et Sing's Art. 15h : défilé
déguisé dans le bourg. 16h : Mikak,
la fille de l'océan / Addes (spectacle
payant, prix libre). Tout public à
partir de 4 ans. Durée : 1h10.
17h10 : chant Charlène et Aman-
dine. Buvette, restauration,
maquillage, ateliers bricolage.
Le bourg
14:30

Monologue d'un chien bien coiffé
par la Cie Toutito Teatro
Dans la généalogie de la famille,
il est un membre incontournable,
qui partage le quotidien, voit tout
mais ne dit rien… le chien ! Dans
un salon de toiletteur canin, « chien
chien » notre héros se fait refaire
une beauté et nous ouvre son
cœur.. Spectacle gestuel et visuel
tout public à partir de 3 ans.
14 place du Dauphin - Médiathèque –
L'Atelier
16:00
Tarif : 5 € (gratuit - 12 ans,
réservation obligatoire, billetterie
sur place. ).
02 98 69 88 81

Parenthèse littéraire
La lecture sera à l’honneur avec Mi-
chèle Lantz et l’équipe d’Art et
culture.
Quai d'Auxerre - Abri du canot de
sauvetage
16:00 - 18:00

Foire aux puces, vide grenier
Organisé par l'école Sainte-Marie.
Avenue des Carmes - Salle Isidore
Danièlou
09:00 - 17:00
Tarif : 1,50 € (gratuit - 12 ans).
06 60 35 19 99

Un concert de Noël "Orgue en fête"
Organisé par le Secours Catholique,
Caritas France, avec l'organiste
Servane Le Corfec. Libre participa-
tion.
Cathédrale
16:00

Concert de Noël pour petits et
grands avec Pierre-Yves Plat
Pierre-Yves Plat est un pianiste
hors-norme. Sa dextérité et son
swing époustouflants en font cer-
tainement l’un des pianistes les
plus doués de sa génération. Re-
trouvez la magie de Noël avec ce
concert riche en joyeuses émotions
pour les petits comme pour les
grands.
Rue de la Rive - TST
17:00
Tarif : de 8 à 15 €.
02 98 15 85 13

Du mercredi 26 octobre
au mardi 13 décembre

Les ateliers de l'environnement
Ateliers : Créer des décorations
Halloween ; Envie de faire sa les-
sive ; Customiser ses
vêtements ; Cuisine de Noël…. Sur
réservation. Gratuit.
32 rue Georges Clemenceau
02 98 68 42 41 (Laëtitia Marc,
ambassadrice du tri)

Mercredi 14 décembre

Toc toc toc
Raconte-tapis. Sur inscription. Gra-
tuit.
19 rue Corre - Jardin de la médiathèque
- Kéroulas
16:00
02 98 69 14 74

Vendredi 16 décembre

Concert Clément Abraham Quartet
Leon Art Jazz présente Clément
Abraham Quartet. Une co-produc-
tion Art tout court.
6 rue des halles - Caveau des Halles
20:30
Tarif : 10 € (entrée seule).
07 78 44 08 78

Samedi 17 décembre

Loto Bingo
Animé par Malou (de Brest). Ouver-
ture des portes à 17h30. Plus de
3000€ de lots à gagner : - bons
d'achat, - multimédia, - électro-mé-
nager, - loisir/sport, jouets, paniers
garnis, - etc. Restauration sur place
(buvette, sandwichs, gâteaux).
Pour 7 cartes achetées, la 8ème est
gratuite. Organisé par le Landi FC.
Kérivoal - Salle Le Vallon
20:00
www.landifc.com

Touline par la Cie L’Oisellerie
Théâtre /cirque à partir de 6 ans.
Mayeul Loisel, venu en résidence
en janvier dernier à l’Atelier, a créé
un spectacle poétique et surpre-
nant, rempli d'images, de
mouvements et d'émotions à partir
de 9 ans. Sur réservation.
14 place du Dauphin - Médiathèque
L'Atelier
20:30
Tarif : de 7 à 10 €.
02 98 69 88 81

Marché de Noël
Des idées cadeaux, balade en ca-
lèche, présence du Père Noël et
embrasement pyrotechnique. Gra-
tuit.
Rue de Prat Per - Salle Le Cristal
15:00 - 19:30

Concerts de Noël par l'ensemble
choral du Léon
Un riche programme avec des
Noëls traditionnels d'Europe et de
Bretagne, ainsi que des œuvres
classiques de Mozart, Fauré, Bach,
Saint-Saëns, Haendel. Pas de réser-
vation au préalable, billetterie sur
place à partir de 20h.
Cathédrale
20:30
Tarif : 10 € (gratuit - 12 ans).
06 29 27 05 59

Du samedi 17 décembre
au vendredi 23 décembre

Animations de Noël à Roscoff
Animation musicales des rues com-
merçantes, le père Noël, le p'tit
train touristique et les illuminations
de Noël. Gratuit.
Place Lacaze Duthiers
06 25 12 48 25
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Dimanche 18 décembre

Nouel : conte musical
Conte musical en bilingue bre-
ton~français proposé aux enfants
à l'approche de Noël. Awenn sera
accompagnée de ses marionnettes,
et du son mélodieux de son vibra-
phone. À L'Arbre à Pommes. Libre
participation.
28 Quillidiec
17:30
06 60 56 78 07

Concert de Noël
Avec la chorale Power of Gospel,
dirigée par Cynthia Musson. Parti-
cipation au chapeau. Libre
participation.
Salle de la Tannerie
18:30
06 73 20 80 22

Crèche vivante de Noël
Dans la chapelle Notre-Dame de
Lambader.
Lambader - Chapelle de Lambader
07 80 40 87 24

Roscoff fête Noël
Roscoff fête Noël, film, déambula-
tion vers la place de l'église suivi
d'un goûter avec le Père Noël. Sur
réservation. Gratuit.
Place Lacaze Duthiers
14:00
02 98 24 43 00

Lundi 19 décembre

Ateliers de Noël
Création de décorations de Noël. À
14h, 15h et 16h. Tout public. Sur
réservation. Organisé par le Centre
d’Interprétation "Les Enclos". Gra-
tuit.
53 rue du Calvaire
02 98 68 33 33

Don de Sang
Don de Sang. Gratuit.
Rue de Bellevue - Complexe de
Bellevue
08:50 - 13:00
02 98 61 49 86 / 06 67 55 42 45

Du lundi 19 décembre
au mercredi 21 décembre

Son et lumières au Jardin Exotique
et Botanique avec "Corsaires et
contrebande"
L'association "Corsaires et Contre-
bande" et les couturières d'"Un
point c'est nous" organisent un son
et lumières au Jardin exotique et
botanique de Roscoff. Sur réserva-
tion, par mail ou téléphone.
Port du Bloscon
18:00 - 20:30
Tarif : 4 €.
02 98 61 29 19
grapes@wanadoo.fr

Mercredi 21 décembre

Les Mercredis de l'Équipôle : ateliers
enfants
Un mercredi par mois, l’Équipôle du
Pays de Landivisiau propose aux
enfants des ateliers : Je fabrique un
objet en cuir, Je crée un lien avec
le poney, J’enquête et je bricole. Ta-
rif : 7 €/atelier. 2 créneaux : 10h et
14h. Accessibles dès 3 ans (excep-
té le travail du cuir, à partir de 6
ans).
Quillivant - Equipôle du Pays de
Landivisiau
02 98 24 80 23

Dimanche 25 décembre

Les jeudis du cinéma "Une
célébration de diamant"
Les jeudis du cinéma "Une célébra-
tion de diamant" : Royal Opéra -
Covent Garden.
16 rue Yann d'Argent - Cinéma Sainte-
Barbe
15:00
Tarif : 15 € (gratuit -14 ans).
www.cinemasaintebarbe.fr

Vendredi 30 décembre

Don de Sang
L'amicale pour le don de sang de
Plouescat et l'établissement fran-
çais du sang de Brest vous invitent
à donner votre sang. Gratuit.
14 place du Dauphin - Médiathèque
l'Atelier

08:50 - 13:00
02 98 61 49 86 / 06 67 55 42 45

Cinéma
Séance de cinéma.
Salle Ker-Anna
20:30
Tarif : 5 €. Tarif enfant : 2,50 € (- de
14 ans). Tarif abonné : 4 €.

Toute l'année

Malle aux vêtements
Malle aux vêtements : vente soli-
daire de vêtements de seconde
main 0-14 ans tous les samedis à
l'espace Glenmor à Cléder.
Rue de Kermargar - Espace Glenmor
09:30 - 11:30

Initiation et gravure avec Serge
Marzin
Demi-journée d'initiation et stages
tous niveaux de gravure taille-
douce et taille d'épargne avec
Serge Marzin.
52 rue de Plouescat - Atelier
09:00 - 11:30
Tarif : 60 € (la demi-journée
d'initiation).
06 37 75 40 37

Un jeu inédit en Bretagne : Roc’h
Gozh, la pierre à paysages
Un jeu d'aventure inédit en Bre-
tagne. Enveloppe-jeu (4h de jeu) en
vente à 13€ à la Maison des Dunes
ou à l'Office de Tourisme de Ploues-
cat.
Route de Goulven - Keremma - Maison
des Dunes
Tarif : 13 € (le kit pour la famille).
02 98 61 69 69

Du dimanche 1 mai
au samedi 31 décembre

Atelier du savoir-faire
Venez avec des objets à réparer.
Différents savoir-faire abor-
dés : menuiserie, soudure,
sculpture en relief… Ouvert Mercre-
di, vendredi et samedi. Gratuit.
16 rue des Cerisiers - Maison des
Associations
14:00 - 19:00

Du jeudi 1 septembre
au samedi 31 décembre

Soirées Ping-Pong
Le club de tennis de table local
vous invite à ses rencontres tous
les jeudis soirs. Matériel fourni. Ou-
vert à tous. Gratuit.
Rue de Verdun - Salle omnisports du
centre
19:00 - 21:30
07 81 04 78 18

Du samedi 17 décembre
au samedi 31 décembre

Des histoires au château, à
l'abordage !
Pour cette 2ème édition, pirates et
corsaires jettent l’ancre à Kerjean !
Au programme, une chasse au tré-
sor et des visites-ateliers (sur
réservation) pour les familles. Du
17/12 au 31/12 sauf mardis et jours
fériés.
139 Lieu-dit Kergoat - Château de
Kerjean
15:00 - 18:30
Tarif : 5 € (18-25 ans : 3€). Tarif
enfant : 1 € (de 7 à 17 ans. gratuit
- 7 ans).
02 98 69 93 69

Du vendredi 16 décembre
au dimanche 1 janvier 2023

Spectacle "Lumières"
Spectacle de projection de Noël sur
la cathédrale. Libre participation.
Cathédrale
18:00 - 21:00
saintpoldeleon.fr

Les expositions du jeudi 1er au samedi 31 décembre

Du jeudi 29 septembre
au jeudi 1 décembre

Les livres c'est bon pour les bébés
Ouvert à tous. L'exposition a pour
objectif d’inviter enfants, profes-
sionnels du livre et de la petite
enfance, parents et éducateurs à
partager le plaisir des livres et de
la lecture. Exposition produite par
l’association A.C.C.E.S. Sur les ho-
raires d'ouverture de la
médiathèque. Gratuit.
19 rue Corre - Jardin de la médiathèque
- Kéroulas
02 98 69 14 74

Samedi 3 décembre

Exposition Le train Patate à Sibiril
1907-1946
Organisé par Avel Goz Sibiril. Avec
la participation de légende de train
(Plouguerneau) , le club des ma-
quettes de Saint-Martin des

Champs. Partenaire la cinéma-
thèque de Bretagne. Exposition de
miniatures. Gratuit.
Salle Atlantide
10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00

Du samedi 5 novembre
au dimanche 11 décembre

Grand Prix de Peinture du Léon
Une centaine d’artistes profession-
nels et amateurs. Exposition de
Chantal TYMEN, lauréate du Grand
Prix 2021. Exposition des œuvres
de Lili WOOD, invitée d’honneur.
Lundi au vendredi : 8h30-12h/
13h30-17h30 ; Samedi : 9h-12h/
14h-18h ; Dimanche : 14h-18h. Sur
réservation. Gratuit.
19 rue Georges Clemenceau - Hôtel de
ville
02 98 68 67 63 / 02 98 68 00 30

Du mardi 8 novembre
au vendredi 16 décembre

Exposition Valérie Linder : Feuilles
sous le vent
Architecte d’intérieur de formation,
Valérie Linder se partage entre son
travail de plasticienne, illustratrice
et autrice et l’enseignement des
arts appliqués et du design. Nous
vous invitons à partager avec elle
sa passion pour les feuilles. Gratuit.
Rue Général de Gaulle - Bibliothèque
Xavier Grall
02 98 68 39 37

Du samedi 1 octobre
au samedi 17 décembre

(still) Queens of Noise,
photographies de Mélanie Le Goff
Photographe autodidacte et pas-
sionnée de musique, Mélanie Le
Goff foule les salles de concert à la
recherche de sensations musicales
fortes et de constantes décou-
vertes. Gratuit.

14 place du Dauphin - L'Atelier
10:00
02 98 69 88 81

Du mardi 4 octobre
au samedi 17 décembre

Une histoire des musiques actuelles
D’où viennent les musiques que
nous écoutons aujourd’hui ?
Qu’est-ce que les instruments so-
norisés ? Qu'est-ce que le son ?
Dans le cadre de la thématique de
l'automne, "Musique(s) !", L'Atelier
accueille l'exposition créée par La
Carène à destination du jeune pu-
blic. Exposition visible aux horaires
d'ouverture de la médiathèque.
Gratuit.
14 place du Dauphin - L'Atelier
02 98 69 88 81
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Du samedi 15 octobre
au dimanche 18 décembre

Exposition : Peinture-Installations
Valérie DAUBÉ
Elle construit son œuvre en obser-
vant ce qui fait son quotidien. Son
regard se pose sur des formes géo-
métriques souvent très
élémentaires. Elle accumule des
objets qui forment une collection,
elle relève des formes et les as-
semble. Ouvert : lundi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche de
14h à 17h30. Accueil de groupes
sur réservation. Gratuit.
Rue du Manoir - Espace culturel Lucien-
Prigent
02 98 68 67 63 / 02 98 68 30 27

Toute l'année

Exposition Taolennou
Les Taolennou bannières qui ra-
content des histoires, religieuses
mais païennes le plus souvent. Ate-
lier-vitrine ouvert sur rdv, les
week-end en été. Gratuit.
18 rue du Général Leclerc
06 62 19 61 22

Du lundi 7 novembre
au samedi 31 décembre

EXPOSITION D'ICI ET D'AILLEURS
Exposition d'ici et d'ailleurs avec
l'artiste dessinatrice Catherine Ca-
varec Prigent. Gratuit.
25 rue Général Leclerc - Livres in room
18:30
02 98 69 28 41

Du jeudi 10 novembre
au samedi 31 décembre

Exposition de peinture "Corinne
Hanon"
Artiste-peintre d’origine belge. 21
toiles proposées « Il s’agit de pay-
sages cartographiés représentant
les maisons rouges de Scandinavie
qui invitent à visiter l’intérieur de
soi et sont très présentes dans mon
imaginaire ». Expose également
une œuvre au Salon de Peinture du
Léon. À la crêperie « Les crêpes
d’Alex », aux heures d'ouverture.
Gratuit.
26 rue de La Tour-d’Auvergne
02 98 68 19 78 / 06 19 10 20 89

Exposition de Charles Vergnolles
Maquettes et tableaux : vous ne
verrez plus le carton de la même fa-
çon ! Gratuit.
Rue du 19 Mars 1962 - Médiathèque
02 98 69 51 47

Du samedi 10 décembre
au dimanche 8 janvier 2023

Fin d'Année avec Les Arts "Re-
Création"
Une œuvre inachevée ? Une statue
cassée ? Une photographie déchi-
rée ? Avec votre créativité, elles
peuvent toujours nous émerveiller !
Participez*, venez exposer et pré-
senter au public vos œuvres
picturales, vos photographies ou
vos sculptures à l’occasion de cette
exposition dédiée aux amateurs.
Ouvert les mercredi, samedi et di-
manche. Gratuit.
Place de l'Été 44 - Maison Prébendale
14:30 - 18:00

Du samedi 10 décembre
au jeudi 12 janvier 2023

Crèche de Noël
Pour les 30 ans de la crèche de
Noël, tous les éléments réalisés de-
puis 3 décennies seront exposés,
soit une trentaine d'éléments, dans
l'église. Gratuit.
Place de l'église - Eglise
09:00 - 18:00

Du lundi 17 octobre
au mardi 17 janvier 2023

Exposition « Histoire de la Bretagne
»
L'exposition s'organise autour de 8
thématiques : avant la Bretagne, la
terre, la mer, la Bretagne et ses
frontières, croire en la Bretagne, la
constitution des pouvoirs, la
contestation des pouvoirs vers la
Bretagne contemporaine. Horaires
d'ouverture : Lundi au vendre-
di : 9h30 à 12h et 14h à 17h. Fermé
samedi, dimanche et férié. Gratuit.
53 rue du Calvaire
02 98 68 33 33 (Office de
Tourisme) / 06 24 42 13 29

Les ateliers et stages du jeudi 1er au samedi 31 décembre

Toute l'année

Cours de poterie
Cours et stages de poterie.
Séances découvertes, cours indivi-
duels d'initiation pour découvrir la
technique du tournage. Sur rdv.
Payant.
24 rue de Saint-Pol - Poterie Terres d'ici
et d'ailleurs
Tarif : de 26 à 120 € (séance
découverte 1h30).
06 88 35 40 01
portedid@gmail.com

Stage de golf pendant les vacances
scolaires
Stage de golf découverte et per-
fectionnement (-18 ans ou adultes)
pendant les vacances. Golf de la
côte des Sables. Payant. Sur ins-
cription.
Kerugant-Coatalec
06 58 90 30 41 / 06 16 74 52 46
thomasbaggi@gmail.com

Cours de dessin avec Jacques de
Kerdrel
L'atelier de Kerdrel propose des
ateliers et stages de dessin toute
l'année, à la demande.
5 rue aux Eaux - Atelier Jacques de
Kerdrel
07 87 10 30 98

Cours et stages de dessin avec
Jacques de Kerdrel
Dessin, peintures, esquisses avec
l'artiste peintre/illustrateur Jacques
de Kerdrel…. Cours et stages sur
rendez-vous.
5 rue aux Eaux
06 76 22 85 97

Stage de gravure avec Marianne
Laës
Ouvert aux débutants et confirmés.
En taille douce ou d'épargne, vous
pouvez y graver sur différents su-
ports (lino, métal, bois, plexiglass,
Rhénalon, carton, plâtre…). Les
stages sont ouverts à l'année, à la
demande et selon les dates pré-
vues lors des vacances scolaires.

6 rue aux Eaux
06 76 22 85 97

Du jeudi 1 septembre
au vendredi 30 juin 2023

Cours de confection de filet et de
broderie
Cours de confection de filets et de
broderies : le lundi 20h-22h et le
jeudi 14h-16h30. Une courte initia-
tion est également proposée sur
réservation.
1 rue des Sabotiers - Maison du Filet
brodé
Tarif : initation. Tarif abonné :
adhésion à l'association pours les
cours.
06 70 38 97 28
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