
L'agenda
L'agenda du jeudi 2 février au samedi 4 mars

Jeudi 2 février

Le Cercle des Voyageurs :
"Éthiopie - Marcher pour
Genna"
Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de
voyage Le Cercle des Voyageurs :
"Éthiopie - Marcher pour Genna" Film
d'Olivier BOURGUET Payant.
Roscoff - 16 rue Yan'Dargent - Salle
du Cinéma Sainte-Barbe
14:30
06 16 95 89 77
Tango argentin du jeudi
Vous rêvez de débuter en tango ar-
gentin ? ou vous avez quelques
bases, ces cours sont pour vous!
Payant.
Roscoff - Rue Brizeux - Espace
Mathurin Méheut
19:15 - 20:15
06 87 86 32 23
Bébés Lecteurs
Sur inscription.
Saint-Pol-de-Léon - 19 rue Corre -
Jardin de la médiathèque -
Kéroulas
10:00
02 98 69 14 74
Rencontre projection du
court-métrage "vive l'âge"
Ce docu-fiction authentique et émou-
vant, tourné cet été avec les seniors
de la résidence Espace & Vie de
Carnac, retranscrit des instants de vie,
des rencontres, rires et confessions,
vécus dans nos résidences.
Saint-Pol-de-Léon - 17 rue du
Douric - Résidence Seniors Espace
et Vie
14:45
02 98 79 56 00

Vendredi 3 février

Animation Chandeleur
Venez fêter la chandeleur au Lokal,
espace de vie sociale, à Plouescat :
9h/12h : on apprend à tourner les
crêpes ! (1€) Après 16h30 : goûter
crêpes ouvert à tous et gratuit.
Plouescat - Le Lokal, espace de vie
sociale
09:00 - 18:00
06 45 51 80 59
Animation musicale - Magic
groove
4 musiciens expérimentés revisitent
les standards de la variété internatio-
nale à la "sauce" groovy Un dyna-
misme, un son et un parcours excep-
tionnel pour ses 4 garçons !
Plouescat - Casino Partouche de
Plouescat
22:30 - 02:00
02 98 69 63 41

Samedi 4 février

Chants de marins et fest-
noz
Soirée cabaret : chants de Marins
(Marins des Légendes) et fest-noz
(Evel Treid) buvette et stand crêpes
(galettes saucisses). Payant.
Plouescat - 14 place du Dauphin -
Médiathèque l’Atelier
19:30 - 21:30
06 65 47 57 57
Documentaire de l’Eurovel
« De Saint Nazaire à la mer Noire »,
un film d’Olivier Bourguet. Tarifs non
communiqués.

Plouvorn - Lanorgant - Espace
Culturel du Plan d'eau
20:30
06 74 01 54 70
Braderie aux livres
Sur inscription.
Saint-Pol-de-Léon - Place Michel
Colombe - Salle Michel Colombe
10:00 - 16:00
02 98 69 14 74

Dimanche 5 février

Fest-deiz et Atelier crêpes
Avec Domi et Joël et les Sell'ta Piou.
Dégustation gratuite de crêpes. À
l'Espace des Capucins. Payant.
Landivisiau - Rue des Capucins
14:30 - 18:00
02 98 68 29 64
Théâtre-Adaptation de
roman « courgette »
Auprès de Rosy, l’éducatrice, de ceux
qui vont devenir ses amis, la vie va ra-
dicalement changer. Avec la mysté-
rieuse Camille et le gentil Raymond,
flic bourru abîmé par la vie, qui va peu
à peu endosser le rôle de père de
substitution. Ensemble ils vont se re-
construire, bâtir leur propre famille, ré-
apprendre à vivre et « recoudre » leur
cœur… Payant.
Landivisiau - Kérivoal - Salle Le
Vallon
17:00
02 98 68 67 63
Théâtre "Duo sur Canapé"
Comédie déjantée de Marc Camoletti,
jouée par la troupe "Uni Ver Cène de
Taulé, au profit de l'association Glen
et Compagnie Payant.
Plouénan - Rue de Prat Per - Salle
le cristal
15:00
06 25 19 82 76

Jeudi 9 février

Tango argentin du jeudi
Vous rêvez de débuter en tango ar-
gentin ? ou vous avez quelques
bases, ces cours sont pour vous!
Payant.
Roscoff - Rue Brizeux - Espace
Mathurin Méheut
19:15 - 20:15
06 87 86 32 23

Vendredi 10 février

Animation Musicale - Trio
Banc d'Essai
Le trio Banc d'Essai c'est une associa-
tion de 3 musiciens-chanteurs pas-
sionnés, ayant un répertoire mêlant la
musique des années 80, le rock et la
musique actuelle, avec une touche
d'interactivité et de bonne humeur.
Plouescat - Casino Partouche de
Plouescat
22:30 - 02:00
02 98 69 63 41

Du vendredi 10 février au
samedi 11 février

Braderie de la Chandeleur
Vendredi 10 : dans les boutiques.
Samedi 11 : déballage dans les rues.
Exposition de voitures devant les
Halles.
Landivisiau - Centre ville
09:00 - 19:00

Samedi 11 février

Un Jour il Partira (en
version française)
Venez découvrir la nouvelle pièce de
théâtre de la troupe Ar Vro Bagan. Un
Jour Il Partira (en version française)
traite de la schizophrénie chez un
jeune homme dans les années 1990.
Payant.
Plouescat - 14 place du Dauphin -
L'Atelier
20:30 - 21:45
02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20
Animation Musicale - DJ
Ecuador
En route pour une soirée DJ avec DJ
Ecuador.
Plouescat - Casino Partouche de
Plouescat
22:30 - 02:00
02 98 69 63 41
Roca/Wally - 150 kg à deux,
on vous en met un peu plus
?
Deux drôles d’oiseaux se livrent sans
retenue à une festive joute verbale, un
combat à mots nus, phrases délicates
et refrains sans cholestérol. Leur ca-
hier des charges ? La légèreté ! Sur la
balance, pas un gramme de gras,
deux écritures aériennes, car, voyez-
vous, ces deux-là ont de la plume !
Payant.
Saint-Pol-de-Léon - rue de la Rive -
TST
20:30
02 98 15 85 13

Du jeudi 2 février au
dimanche 12 février

Breizhtival
Cinéma en breton ; rencontre ; audi-
tion ; fest-deiz ; contes ; causerie ;
théâtre ; messe et repas kig ha farz.
Tarifs non communiqués. Sur réserva-
tion.
Landivisiau - Centre Ville

Dimanche 12 février

Vide-Grenier
Deux salles couvertes : 300 m de dé-
ballage en intérieur plus déballage ex-
térieur. Exposants : 3 € le mètre li-
néaire (table et chaise fournies).
Restauration sur place. Payant.
Landivisiau - Boulevard de la
République - Salle de Kervanous
09:00 - 18:00
06 63 85 71 30
Mont a raio kuit (e
brezhoneg, en version
bretonne)
Venez découvrir la nouvelle pièce de
théâtre de la troupe Ar Vro Bagan en
version française. Un Jour Il Partira
traite de la schizophrénie chez un
jeune homme dans les années 1990.
Basée sur une histoire vraie, cette
pièce riche en émotion parle avec
simplicité des différents sentiments
qui traversent la famille de ce jeune
homme. Payant.
Plouescat - 14 place du Dauphin -
L'Atelier
15:00 - 16:15
02 98 04 50 06 / 06 07 49 64 20
Théâtre « Le prénom »
Avec la compagnie Les Bons jours en-
semble. Une comédie de Mathieu
Delaporte et Alexandre de la
Patelierre. Tarifs non communiqués.

Plouvorn - Lanorgant - Espace
Culturel du Plan d'eau
15:30
06 74 01 54 70

Du lundi 13 février au
vendredi 17 février

Stage futsal 8-11 ans /
16ème édition
Le thème des stages futsal est la bzh
League (europa league). Objectif : ap-
prendre, jouer, s'exprimer et rêver.
Stage 100% foot et interactif. Payant.
Plouescat - salle omnisport
10:00 - 17:00
06 89 28 77 34

Mercredi 15 février

Les Mercredis de l'Équipôle
: ateliers enfants
Un mercredi par mois, l’Équipôle du
Pays de Landivisiau propose aux en-
fants des ateliers : Je fabrique un ob-
jet en cuir, Je crée un lien avec le po-
ney, J’enquête et je bricole. Tarif : 7
€/atelier. 2 créneaux : 10h ou 14h.
Payant.
Plougourvest - Quillivant - Equipôle
du Pays de Landivisiau
02 98 24 80 23
Les oiseaux de la Baie de
Morlaix
Accompagnés par un animateur, ve-
nez découvrir les oiseaux de la Baie
de Morlaix. Prévoir des chaussures et
vêtements adaptés. Réservation en
ligne. Payant.
Saint-Pol-de-Léon - Quai de
Pempoul
10:00 - 12:00
02 98 67 51 54

Jeudi 16 février

Les jeudis du cinéma "Like
water for chocolat"
Les jeudis du cinéma "Like water for
chocolat" : Royal ballet - Covent
Garden. Chorégraphie: Christopher
Wheeldon Payant.
Roscoff - 16 rue Yann d'Argent -
Cinéma Sainte-Barbe
15:00
Tango argentin du jeudi
Vous rêvez de débuter en tango ar-
gentin ? ou vous avez quelques
bases, ces cours sont pour vous!
Payant.
Roscoff - Rue Brizeux - Espace
Mathurin Méheut
19:15 - 20:15
06 87 86 32 23
Rencontre avec Gaëlle
Josse : La nuit des pères
Un roman d'une rare intensité, qui in-
terroge nos choix, nos fragilités, et le
cours de nos vies.
Saint-Pol-de-Léon - 19 rue Corre -
Médiathèque - Kéroulas
18:30
02 98 69 14 74

Vendredi 17 février

Animation Musicale - Duo
Abysse
Le duo ABYSSE est composé d'une
chanteuse et d'un chanteur guitariste
avec un répertoire très varié, du Pop
Rock passant par le blues mais en-
core la chanson Françaises et
Internationales.

https://www.roscoff-tourisme.com/


Plouescat - Casino Partouche de
Plouescat
22:30
02 98 69 63 41

Samedi 18 février

Spectacle Kent Hypnose, le
spectacle de tous les
possibles
Spectacle d'hypnose organisé par le
Judo club Cléderois. Payant.
Cléder - Place de la Mairie - Salle
Kan ar Mor
20:30 - 22:00
02 98 69 32 95
Animation Musicale - ETA
D'AM
Groupe de variétés françaises et inter-
nationales.
Plouescat - 100 rue de Brest -
Casino Partouche de Plouescat
22:30
02 98 69 63 41
Concert Laber Jazz
Cabaret concert organisé par Art et
Culture dans une ambiance « club jaz-
zy». Payant.
Roscoff - Place de la Gare - Espace
Mathurin Méheut/salle Rannic
20:45

Dimanche 19 février

Théâtre « Un grand cri
d’amour »
Avec la compagnie Les Bons jours en-
semble. Une comédie de Josiane
Balasko. Tarifs non communiqués.
Plouvorn - Lanorgant - Espace
Culturel du Plan d'eau
15:30
06 74 01 54 70

Du samedi 17 décembre au
mercredi 22 février

Concours de nouvelles "Le
suspens est entre vos
mains ! "
A vos crayon ! Le concours est ouvert
à tous, dans la catégorie déterminée
selon l’âge du participant : - Moins de
12 ans - 13 à 17 ans - Adultes. Les
textes sont à adresser à la média-
thèque de Saint-Pol-de-Léon (format
numérique). La remise des prix, un
par catégorie, aura lieu le samedi 18
mars 2022.
Saint-Pol-de-Léon - 19 rue Corre -
Médiathèque - Kéroulas
02 98 69 14 74

Jeudi 23 février

Coquillages et crustacés :
les secrets de la marée
basse
Pour découvrir la vie à marée basse,
cherchons dans les rochers, dans les
flaques, dans le sable. Prévoir des
bottes. Réservation en ligne. Payant.
Saint-Pol-de-Léon - Îlot Sainte-Anne
13:30 - 15:30
06 15 06 82 08

Du lundi 23 janvier au
vendredi 24 février

Exposition "Nos héros
préférés"
"Nos héros préférés", une exposition
qui va vous faire découvrir 20 héros
d'albums publiés par la maison d'édi-
tion l'École des Loisirs en 50 ans
d'existence.
Santec - 71 place Isidore Roudaut -
Bibliothèque - Espace Jean-Claude
Le Goff
02 98 29 76 60

Vendredi 24 février

Animation Musicale - Trio
Just Play
Un répertoire festif et dansant de re-
prises revisitées funk/disco/pop des
années 70's-80's à aujourd'hui. Un
show live, offert par deux chanteuses

pétillantes et un guitariste au peps
électrique !
Plouescat - Casino Partouche de
Plouescat
22:30 - 02:00
02 98 69 63 41

Samedi 25 février

Animation Musicale - DJ
CED
Animation DJ avec DJ CED aux pla-
tines !
Plouescat - Casino Partouche de
Plouescat
22:30 - 02:00
02 98 63 69 41

Du samedi 25 février au
dimanche 26 février

Salon des vins et produits
du Terroir
11ème édition du salon des Vins &
produits des Terroirs, Salle omni-
sports. Payant.
Santec - 71 place Isidore Roudaut -
Salle omnisports
10:00 - 17:30

Du vendredi 6 janvier au
dimanche 26 février

Exposition "Regards
documentaires"
Sous la forme de douze affiches
abondamment illustrées l'exposition a
pour objectif de présenter l'histoire, les
styles et les auteurs de cinéma docu-
mentaire à travers quelques unes de
ses questions phares : filmer le passé,
regards sur l'enfance, l'homme et le
travail…Horaires de la Médiathèque.
Plouescat - 14 place du Dauphin
02 98 69 88 81

Du vendredi 3 février au
dimanche 26 février

Exposition "Quatre
Femmes De l’Invisibilité à
l’Affirmation"
Par Caroline Boyfield, Véronique
Duprat, EDMA, Mich Maroney. La
Maison Prébendale s’accorde à faire
découvrir l’art dans sa dimension plu-
ridisciplinaire. C’est dans ce cadre
qu’est lancé cette année l’appel à pro-
jet « Pages blanches aux artistes ».
Ouvert les mercredi, samedi et di-
manche.
Saint-Pol-de-Léon - Place de l'Été
44 - Maison Prébendale
14:30 - 18:00

Dimanche 26 février

Conférence Georges
Papazoff
Conférence Georges Papazoff : "De
l'autoportrait au selfie, de l'estime de
soi à l'amour de soi", à l'espace
Mathurin Méheut à Roscoff. Payant.
Roscoff - Place de la gare - Salle
Rannic - Espace Mathurin Méheut
16:00
Conférence « De
l’autoportrait aux selfies »
Conférence par Georges Papazoff in-
titulée « de l’autoportrait aux selfies »,
organisée par l'association "Art et
Culture à Roscoff". Payant.
Roscoff - Place de la Gare - Espace
Mathurin Méheut
18:30
Foire aux puces
Organisé par la compagnie d'arc
Payant.
Saint-Pol-de-Léon - Avenue des
Carmes - Salle Isidore Danièlou
09:00 - 17:30
07 60 83 76 63
Vide-Grenier
Exposants : mise en place à partir de
7h, démontage à partir de 17h.
Buvette et galettes sur place. Entrée
gratuite. Organisé par le Comité des
Fêtes.
Saint-Sauveur - Salle des fêtes

08:00 - 17:00
06 10 35 97 28

Lundi 27 février

Conférence Histoire et
Archéologie
Par Alain Boulaire “Kerguelen, le phé-
nix des mers du sud.” Payant.
Saint-Pol-de-Léon - Rue des
Minimes - Espace des minimes
14:30
02 98 29 03 40

Mardi 28 février

Don de sang
Pensez au don du sang, les besoins
des patients sont quotidiens ! Les ré-
serves sont en dessous du seuil de
sécurité.
Cléder - 1B place Charles De Gaulle
- Salle Kan ar Mor
09:00 - 13:00
02 98 44 50 77
Rencontre avec Marcus
Malte : Qui se souviendra
de Phily-Jo ?
Dans un infernal jeu de poupées gi-
gognes, les héritiers de Phily-Jo se
lancent tour à tour dans une quête de
vérité qui les mène au cœur du Texas,
ses couloirs de la mort et ses champs
pétrolifères.
Saint-Pol-de-Léon - 19 rue Corre -
Médiathèque - Kéroulas
18:30
02 98 69 14 74

Mercredi 1 mars

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

Jeudi 2 mars

Le Cercle des Voyageurs :
"Chili - La poésie des
extrême"
Roscoff, cycle de ciné-docs, récit de
voyage Le Cercle des Voyageurs :
"Chili - La poésie des extrême" Film
d'Anouk ACKER Payant.
Roscoff - 16 rue Yan'Dargent - Salle
du Cinéma Sainte-Barbe
14:30
06 16 95 89 77
Bébés Lecteurs
Sur inscription.
Saint-Pol-de-Léon - 19 rue Corre -
Jardin de la médiathèque -
Kéroulas
10:00
02 98 69 14 74

Samedi 4 mars

Carnaval
Sur le thème de la montagne.
Organisé par L'oisellerie.
Commana - Place du Champ de
Foire
07 86 42 39 94

Du samedi 4 mars au
dimanche 5 mars

Récolte sève de bouleau -
Découverte arbres et
végétation
La montée de la sève de bouleau ac-
compagne la fin de l’hiver : apprenons
à profiter des bienfaits de celle-ci et
observons le réveil des arbres et de la
végétation aux abords du lac du
Drennec. Intervenante : Catherine Le
Tacon-Bethmont. Payant.
Commana - Le Drennec
14:30 - 16:30
02 98 78 96 91 / 07 66 80 83 48

Du mardi 31 janvier au
vendredi 10 mars

Exposition de peinture
"Colette Le Bot"
À la crêperie « Les crêpes d’Alex ».
Exposition visible aux heures d'ouver-
ture.
Landivisiau - 26 rue de La Tour-
d’Auvergne
02 98 68 19 78 / 06 19 10 20 89

Du vendredi 20 janvier au
jeudi 16 mars

Lux in Tenebris
Venez résoudre à l’aide d’une tablette
numérique une enquête policière pre-
nant place dans un château à
l’époque médiévale. Prêté par la
Bibliothèque du Finistère.
Saint-Pol-de-Léon - 19 rue Corre -
Médiathèque - Kéroulas
02 98 69 14 74

Du samedi 4 mars au
dimanche 30 avril

Exposition sculptures :
Daniele Bragoni
Le travail du sculpteur se distingue
par l’élégance de son « onde », décli-
née dans différentes matières, avec
une prédilection toute particulière pour
le marbre.
Landivisiau - Rue du Manoir -
Espace Culturel Lucien-Prigent
02 98 68 67 63
34e Salon de sculpture
Près d'une centaine d’œuvres seront
à découvrir. Organisé en partenariat
avec l'association Sculpteurs
Bretagne. En accès libre aux horaires
d'ouverture de la mairie : - du lundi au
vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30
à 17h30 - samedi : de 9h à 12h et de
14h à 18h - dimanche : de 14h à 18h
Visites de groupes sur réservation.
Landivisiau - 19 rue Georges
Clemenceau - Hôtel de Ville
- 18:00
02 98 68 00 30 / 02 98 68 67 63

Du jeudi 1 septembre au
vendredi 30 juin

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 initiation est
également proposée sur réservation.
Payant.
Plouénan - 1 rue des Sabotiers -
Maison du Filet brodé
06 70 38 97 28

Du dimanche 1 janvier au
vendredi 30 juin

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

Du jeudi 1 décembre au
dimanche 31 décembre

Sorties canines
Si vous souhaitez participer à nos sor-
ties canines collectives sur Cléder et
les alentours, rejoignez le wouf wouf
Cléder club et notre groupe Facebook.
Cléder -

Du dimanche 1 janvier au
dimanche 31 décembre

Cours de poterie
Cours et stages de poterie. Séances
découvertes, cours individuels d'initia-
tion pour découvrir la technique du
tournage. Sur rdv. Payant. Payant.
Plouescat - 24 rue de Saint-Pol -
Poterie Terres d'ici et d'ailleurs
06 88 35 40 01
Stage de golf pendant les
vacances scolaires



Stage de golf découverte et perfec-
tionnement (-18 ans ou adultes) pen-
dant les vacances. Golf de la côte des
Sables. Payant. Payant. Sur inscrip-
tion.
Plouescat - Kerugant-Coatalec
06 58 90 30 41 / 06 16 74 52 46
Exposition Taolennou
Les Taolennou bannières qui ra-
content des histoires, religieuses mais
païennes le plus souvent. Atelier-
vitrine ouvert sur rdv, les week-end en
été.
Plouescat - 18 rue du Général
Leclerc

06 62 19 61 22
Sortie VTT adultes avec le
Kernic VTT
Le club du KERNIC VTT accueille les
pratiquants de VTT adultes à se
joindre à eux pour une sortie commu-
nale tous les dimanches. Rdv à 9h rdv
devant la salle communale, l'ancien
foyer des jeunes du parc des sports.
Plouescat - Salle communale - Parc
des sports
06 63 34 44 53
Sortie VTT ados avec le
Kernic VTT
Le club du KERNIC VTT accueille les

pratiquants de VTT ados à se joindre
à eux pour une sortie communale tous
les samedis. Rdv à 9h rdv devant la
salle communale, l'ancien foyer des
jeunes du parc des sports.
Plouescat - Salle communale - Parc
des sports
06 63 34 44 53
Sortie Kayak avec PCPK
Les sorties avec l'association Pagaie
et canne à pêche du Kernic ont lieu le
dimanche matin, encadrées par les
adhérents, et facilitées par l'aide de la
commune avec le prêt de matériel du
centre nautique et d'un minibus. Une
activité esquimautage en piscine a

lieu le mardi soir en hiver, avec le club
Nunivak de Henvic. Tarifs non com-
muniqués.
Plouescat -
Un jeu inédit en Bretagne :
Roc’h Gozh, la pierre à
paysages
Un jeu d'aventure inédit en Bretagne.
Enveloppe-jeu (4h de jeu) en vente à
13€ à la Maison des Dunes ou à
l'Office de Tourisme de Plouescat.
Payant.
Tréflez - Route de Goulven -
Keremma - Maison des Dunes
02 98 61 69 69


