L’AGENDA DES VACANCES
animations | activités | EXPOSitions

DU SAMEDI 5 FÉVRIER
AU DIMANCHE 6 MARS

l’agenda de vos vacances
SAMEDI 5 FÉVRIER
Concert - Les Sea Girls
Toujours aussi déjantées, toujours
aussi libres dans leur tête et dans leurs
textes, elles amusent et épatent la
galerie avec des chansons (dont une
d’un certain Philippe Katerine), douces
ou acidulées, sur des sujets aussi
divers que le grand âge, les animaux
domestiques ou encore la real politik.
A partir de 10 ans
Le Grand Pré
26 rue de la Roche Durand, Langueux
de 20h30 à 22h
Tarif : de 15 à 20€ - enfant 6€
02 96 52 60 60
legrandpre.info
legrandpre@mairie-langueux.fr
Réservation conseillée

Théâtre - Les fugueuses
Le cercle plaintelais présente :
«FUGUEUSES», une comédie de P.
Palmade et C. Duthuron.
Margot âgée de 40 ans, décide
de fuir le domicile familial, fatiguée
de ne donner qu’aux autres sans
jamais penser à elle. Au bord d’une
nationale avec ses valises, elle va
faire la rencontre de Claude, 80 ans,
qui, elle aussi, a fugué, mais de sa
maison de retraite des Glaïeuls, où
son fils l’a placée plus ou moins pour
s’en débarrasser. Au fil de la nuit et
des rencontres, les deux femmes font
connaissance, se racontent leur vie
qu’elles fuient sans savoir vraiment ce
qu’elles cherchent et encore moins ce
qu’elles vont trouver.
Centre culturel Le Cap
6 Rue de la Croix, Plérin
de 20h à 22h
Tarif : 8€
cercle.plaintelais@gmail.com
Prévente sur place de 10h à 12h

DIMANCHE 6 FÉVRIER
Danse - Awareness Battle
Base fondatrice du mouvement hip
hop, le battle est un moment de
rencontre pour les danseurs afin
de laisser exprimer leur créativité.

L’originalité et la particularité du battle
« awareness » imaginé par Franck
Guiblin est de mettre en avant la
capacité des danseurs à composer sur
l’instant. Pour les accompagner dans
cette performance, une DJ et deux
batteurs.
Place de la Résistance, Saint-Brieuc
de 14h30 à 17h30
Tarif : 5€
accueil@lapasserelle.info
lapasserelle.info/agenda
02 96 68 18 40
Sur réservation

Théâtre - Les Zigomatoks
«Larguez les amarres»
L’association Jappoo Senegal vous
propose un après-midi théâtre
avec la troupe «Les Zygomatoks».
Comédie «Larguez les amarres» de JC
Martineau. Rires garantis.
Espace palante
2 rue Ollivier provost, Hillion
de 14h30 à 16h
mairie-hillion.fr
06 74 67 66 84
Sur réservation

Visite - Notre Dame de la
Fontaine
Visitez cette chapelle du début du XVe
siècle (gothique tardif) qui fut construite
grâce aux dons de Marguerite de
Clisson. Il n’en reste que la couverture
de la fontaine extérieure, adossée
au chevêt plat. En 1838, Julie Bagot,
fondatrice de l’orphelinat de la sainte
famille tout proche, fait reconstruire
la chapelle. Un maitre autel présente
les effigies des 7 saints fondateurs de
Bretagne, particulièrement honorés
pendant le Tro Breiz, pélerinage
médiéval. L’oratoire du XVe, adossé
au chevêt, abritait un point d’eau,
alimenté par une source ancienne et
fréquenté lors des Tro Breiz.
Notre Dame de la Fontaine
Rue de la Fontaine Saint-Brieuc, SaintBrieuc
de 14h à 18h
Gratuit

LUNDI 7 FÉVRIER
Moufl’et compagnie Tout Bouge
Tous les sens sont en éveil dans
cet univers volant.
Un « mobile géant » et deux
acrobates-chanteuses vont vous
transporter dans un voyage suspendu,
onirique et sonore. Il y sera question
d’influence, de possession et de
partage. Si je bouge, tu bouges...
A partir de 1 an
Bleu Pluriel
23 rue Marcel Rault, Trégueux
de 10h30 à 11h et de 17h à 17h30
Tarif : 6€
02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr
bleu-pluriel.com
Réservation conseillée

LUNDI 7 FÉVRIER
Comptage ornithologique
Comptage ornithologique sur la
Réserve Naturelle Nationale de la
Baie de Saint-Brieuc. Ouvert aux
ornithologues plus ou moins initiés.
Maison de la Baie
Rue de l’Étoile, Hillion
de 8h45 à 11h45 (Rdv 10 min avant)
Gratuit
07 85 99 34 67 | 02 96 32 31 42
vivarmor.fr
Sur inscription

MARDI 8 FÉVRIER
Moufl’et Compagnie Boom Box
Dans un cadre qui se fait trop étroit,
Amétiste et Monsieur Colas s’évadent
en rêve. Il a peur du dehors, elle veut
s’échapper du dedans. A l’extérieur,
le monde est vaste pour de vrai, il va
bien falloir se lancer ! Sortir de sa
boîte et changer de décor, faire rentrer
la couleur, grandir et oser, en voilà de
beaux défis à relever.
A partir de 5 ans
Le Grand Pré
26 Rue de la Roche Durand, Langueux
de 10h30 à 11h10 et de 15h à 15h40
Tarif : 6,5€

legrandpre.info
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
Réservation conseillée

Visite guidée - bureau de
l’écrivain Louis Guilloux

Venez découvrir la chapelle Art déco
de la Maison Saint-Yves, son cloître et
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h00
Gratuit
maisonsaintyves@diocese22.fr
02 96 68 13 40
Inscription conseillée

La maison de l’écrivain briochin Louis
Guilloux ouvre au public un après
midi par mois. Découvrez le bureau
d’écriture, installé au dernier étage
de sa maison familiale. Entrez ainsi
dans l’intimité de l’auteur à travers
des objets, des portraits d’amis et
de nombreux documents de sa
bibliothèque personnelle.
Maison Louis Guilloux
13 Rue Lavoisier, Saint-Brieuc
de 15h à 18h00
Gratuit
02 96 61 57 54
contact@louisguilloux.com
louisguilloux.com

Visite d’entreprise - La brosserie
d’Art Léonard

Moufl’et compagnie Pépé Bernique

Saint-Brieuc, ville de tradition brossière
depuis plus d’un siècle, ouvre l’une
de ses usines au grand public. Les
pinceaux Léonard se proposent
de faire visiter leurs ateliers et ainsi
partager leur savoir-faire artisanal et
industriel d’excellence depuis 1779.
Découvrez en toute intimité ces ateliers
exceptionnels.
La brosserie d’Art Léonard
37 Boulevard Laënnec,
Saint-Brieuc
de 10h30 à 11h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation

«Je vais te raconter une histoire»
Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept
ans qu’on ne se pose pas de questions.
Il arrive même que les questions se
bousculent et tournent en rond. Rien
de tel, alors, qu’un moment avec son
grand-père pour se laisser aller en
toute confiance, bercé par ses histoires
et grandir un peu auprès de lui, au gré
des promenades sur la plage et des
facéties d’un pépé qui transforme des
berniques en lunettes extravagantes !
Ce sont ces instants, tout simples
et pourtant très forts, qui prennent
vie sur scène à travers les mots de
la comédienne et les dessins de
l’illustratrice.
A partir de 7 ans
Bleu Pluriel
23 rue Marcel Rault, Trégueux
de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h
Tarif : 6€
02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr
bleu-pluriel.com
Réservation conseillée

Visite guidée Maison Saint-Yves

MERCREDI 9 FÉVRIER
Sortie nature - Sur la route des
migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 35 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux
les connaître et reconnaître, ainsi que
mieux comprendre l’utilité des espaces
naturels protégés. Des longues-vues et
jumelles vous seront prêtées pendant
la sortie.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile, Hillion
de 10h à 12h30
Tarif : 6€ - enfant 3€
02 96 32 27 98
Sur réservation

Concert - Carla Bruni
Carla Bruni a dévoilé en automne
2020 son tout nouvel album. Sept ans
se sont écoulés depuis la sortie de Little
French Songs, le précédent album de
chansons originales.
Palais des Congrès et des Expositions
Rue Pierre de Coubertin, Saint-Brieuc
de 20h à 22h
02 96 01 53 53
Sur réservation

Sélection des marchés
de la semaine
LUNDI
Saint-Quay-Portrieux
Quai Richet au Portrieux
+ de 80 exposants

MARDI
Quintin
Centre-ville
30-80 exposants

MERCREDI
Saint-Brieuc
Place de la Résistance
et Place du Martray
+ de 80 exposants

JEUDI
Binic
Place le Pommelec et rue Joffre
+ de 80 exposants

VENDREDI
Saint-Quay-Portrieux
Place de l’église et rue Jeanne d’Arc
50 à 80 exposants

SAMEDI
Saint-Brieuc
Place de la Résistance
et Place du Martray
+ de 100 exposants

DIMANCHE
Plérin
Rue du Commerce
60 exposants
Animation familiale

MERCREDI 9 FÉVRIER
Visite guidée - Cathédrale et
coeur historique de Saint-Brieuc
La visite commentée vous plonge dans
l’histoire ancienne de la cité briochine.
Suivez l’évolution de cette fondation
monastique en évêché médiéval dans
la quartier de la cathédrale SaintEtienne. Entre monuments sacrés et
maisons à pans de bois, votre regard
s’attardera sur l’imposante cathédrale
forteresse, ses joyaux décoratifs,
et les robustes bâtisses aux décors
renaissants. Vous y décrypterez
leurs façades sculptées, enseignes et
ornements, témoignages précieux des
savoir-faire bretons.
Départ à l’Office de Tourisme
2 Rue des Lycéens Martyrs, SaintBrieuc
de 14h à 15h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation

JEUDI 10 FÉVRIER
Visite guidée Maison Saint-Yves
Venez découvrir la chapelle Art déco
de la Maison Saint-Yves, son cloître et
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h00
Gratuit
maisonsaintyves@diocese22.fr
02 96 68 13 40
Inscription conseillée

Moufl’et Compagnie - SOON
Cet enfant, né d’une boule
d’argile, ne veut pas rester à la
crèche. Alors nounou est là pour l’aider
à passer ce moment jusqu’à ce qu’il
retrouve les bras aimés qui viendront le
chercher… Soon !
A partir de 3 ans
Le Grand Pré
26 Rue de la Roche Durand, Langueux
de 16h à 16h30 et de 18h30 à 19h05
Tarif : 6,5€
legrandpre.info
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
Réservation conseillée

Visite jeune public Musée de Saint-Brieuc
Découvrir le musée à petits
pas en écoutant une histoire et en
comprenant un objet.
Pour les 3 à 6 ans avec adultes.
Galeries permanentes du musée
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 11h à 11h30
Gratuit
musee@saint-brieuc.fr
saint-brieuc.fr
02 96 62 55 20

Visite famille Musée de Saint-Brieuc
Découvrir le musée, toucher des objets,
jouer, comprendre une thématique.
Pour les 7 à 12 ans avec adultes.
Galeries permanentes du musée
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 15h à 15h45
Gratuit
musee@saint-brieuc.fr
saint-brieuc.fr
02 96 62 55 20

Visite guidée - Biscuiterie
Caramèlerie Confiturerie
Maison Brieuc
La Baie de Saint-Brieuc, destination
européenne d’excellence en
gastronomie, souhaite partager
ses savoir-faire avec ses visiteurs
et invite le public à entrer dans un
établissement de choix, la biscuiterie
caramèlerie confiturerie artisanale de
la Maison Brieuc.
Ces biscuits, spécialités au caramel
ou au blé noir, confibreizh, gâteaux
bretons dont le fameux kouign amann
ou le palet breton, sont fabriqués
ici dans la plus pure des traditions
pâtissières bretonnes, au beurre et au
sel de Guérande.
Maison Brieuc
5 rue du Verger, Yffiniac
de 9h30 à 10h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation

VENDREDI 11 FÉVRIER
Sortie nature - Les grandes
richesses de la réserve naturelle
La baie possède un patrimoine naturel
d’exception qu’il vous faut absolument
découvrir ! Petite balade au cœur

de la Réserve Naturelle. Au menu :
oiseaux, plantes et coquillages...
Maison de la Baie
Rue de l’Étoile, Hillion
de 14h à 15h
Gratuit
maisondelabaie@sbaa.fr
02 96 32 27 98
Sur réservation

Visite guidée - Escale au Port du
Légué
Site méconnu et pourtant chargé
d’histoires, le port, ou plutôt les ports
de Saint-Brieuc ont beaucoup à
raconter.
D’une rive à l’autre, du vieux village
aux aires de carénage en passant par
le Carré Rosengart, vous découvrirez
l’histoire maritime de Saint-Brieuc,
l’épopée des terre neuvas, l’évolution
des aménagements portuaires pour le
développement des industries du XIXème
siècle à nos jours.
En face du bar Les Mouettes
2 Quai Gabriel Péri, Plérin
de 14h à 15h
Tarif : 5€
info@baiedesaintbrieuc.com
02 96 33 32 50
Sur réservation

Moufl’et Compagnie TI-SOON
Cet enfant, né d’une boule d’argile,
ne veut pas rester à la crèche. Alors
nounou est là pour l’aider à passer ce
moment jusqu’à ce qu’il retrouve les
bras aimés qui viendront le chercher…
Soon !
A partir de 18 mois
Le Grand Pré
26 Rue de la Roche Durand, Langueux
de 10h30 à 10h50 et de 16h à 16h20
Tarif : 6,5€
legrandpre.info
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
Réservation conseillée

Spectacle - Bernard Mabille Fini de jouer !
Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille
garde la main sur l’actualité et vous
sort le grand jeu pour son nouveau
spectacle « Fini de jouer ! ». Devant
un public de plus en plus nombreux, il
distribue avec cœur ses piques contre
la société et envoie tout le monde au

tapis !
Salle Horizon
2 Rue Jacques Prévert, Plédran
de 20h30 à 22h
Tarif : de 6 à 23€
spectacles@horizonpledran.com
02 96 64 30 30
horizonpledran.com
Réservation conseillée

SAMEDI 12 FÉVRIER
Atelier - Création de badges/
aimants
Atelier de fabrication de badges et
d’aimants à customiser, à partir des
collections du musée. Accueil des
participants tout au long de l’aprèsmidi.
Tout public
Galeries permanentes du musée
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 15h à 17h30
Gratuit
musee@saint-brieuc.fr
saint-brieuc.fr
02 96 62 55 20

Cours de cuisine - Bien-être
Cours de cuisine convivial, en petit
comité (6 personnes maximum) avec
au menu : espinacas con garbanzos
(plat espagnol à base de pois chiches
et épinards) et entremets chocolat et
vanille sans gluten.
6 Rue de Rohan, Saint-Brieuc
de 11h à 13h
Tarif : 35€
gentlemancooker22@gmail.com
02 96 62 02 07
Sur réservation		

DIMANCHE 13 FÉVRIER
Sortie nature - Sur la route des
migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 35 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux
les connaître et reconnaître, ainsi que
mieux comprendre l’utilité des espaces
naturels protégés. Des longues-vues et
jumelles vous seront prêtées pendant
la sortie.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile, Hillion
de 10h à 12h30

Tarif : 6€ - enfant 3€
02 96 32 27 98
Sur réservation

Spectacle - Artus, Duels à
Davidéjonatown
Retrouvez l’humour déjanté et piquant
d’Artus dans son nouveau spectacle :
Duels à Davidéjonatown.
Artus, Cow-boy malicieux, provoque
en duels ses adversaires pour un
Western explosif, loufoque, et surtout
drôlissime !
Hermione
Rue Pierre de Coubertin, Saint-Brieuc
de 17h à 19h
Tarif : 39€
02 96 01 53 53
saintbrieucexpocongres.com
Sur réservation

Moufl’et compagnie Bobines et flacons
Chez Lucette, on trouve de tout.
Des chansons dans les flacons, des
comptines dans les bobines, des
histoires dans les tiroirs, des acrobates
dans les petites boîtes. Et chaque objet
à sa place. Depuis l’arrière-boutique,
Marie-Renée, une drôle d’araignée,
est bien décidée à venir chanter et
danser dans ce bazar organisé, n’en
déplaise à Lucette !
A partir de 2 ans
Bleu Pluriel
23 rue Marcel Rault, Trégueux
de 11h à 11h40 et de 16h à 16h40
Tarif : 6€
02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr
bleu-pluriel.com
Réservation conseillée

23 rue Marcel Rault, Trégueux
de 10h30 à 11h10 et de 15h à 15h40
Tarif : 6€
02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr
bleu-pluriel.com
Réservation conseillée

Soirée de la Saint Valentin au
Château de Quintin
Soirée romantique au Château de
Quintin pour célébrer la St Valentin :
ambiance tamisée et en musique pour
un voyage mélodique entre une harpe
celtique et une batterie, interprété par
Lili Cardoso et Stéphane Bertrand (duo
du groupe «Presqu’un team»). Le menu
comprend : velouté de poireaux aux
St Jacques / filet de canette confit à
l’ananas / gâteau de la St Valentin.
(apéritif, vins et café compris).
Château de Quintin
Impasse de la Pompe, Quintin
de 19h30 à 22h
Tarif : 41€
info@chateaudequintin.fr
chateaudequintin.fr
02 96 74 94 79
Réservation conseillée

MARDI 15 FÉVRIER
Visite guidée Maison Saint-Yves
Venez découvrir la chapelle Art déco
de la Maison Saint-Yves, son cloître et
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h00
Gratuit
maisonsaintyves@diocese22.fr
02 96 68 13 40
Inscription conseillée

LUNDI 14 FÉVRIER
Moufl’et compagnie Bobines et flacons

Visite d’entreprise - La brosserie
d’Art Léonard

Chez Lucette, on trouve de tout.
Des chansons dans les flacons, des
comptines dans les bobines, des
histoires dans les tiroirs, des acrobates
dans les petites boîtes. Et chaque objet
à sa place. Depuis l’arrière-boutique,
Marie-Renée, une drôle d’araignée,
est bien décidée à venir chanter et
danser dans ce bazar organisé, n’en
déplaise à Lucette !
A partir de 2 ans
Bleu Pluriel

Saint-Brieuc, ville de tradition brossière
depuis plus d’un siècle, ouvre l’une
de ses usines au grand public. Les
pinceaux Léonard se proposent
de faire visiter leurs ateliers et ainsi
partager leur savoir-faire artisanal et
industriel d’excellence depuis 1779.
Découvrez en toute intimité ces ateliers
exceptionnels.
La brosserie d’Art Léonard
37 Boulevard Laënnec, Saint-Brieuc
Animation familiale

de 10h30 à 11h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation
		

MARDI 15 FÉVRIER
Sortie nature - Sur la route des
migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 35 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux
les connaître et reconnaître, ainsi que
mieux comprendre l’utilité des espaces
naturels protégés. Des longues-vues et
jumelles vous seront prêtées pendant
la sortie.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile, Hillion
de 10h à 12h30
Tarif : 6€ - enfant 3€
02 96 32 27 98
Sur réservation		

Moufl’et compagnie Rick Le Cube, vers un
nouveau monde
Le duo Sati revient pour la troisième
aventure de Rick, petit cube
volontaire et attachant, dont l’histoire
a commencé au Grand Pré il y a
quelques années. Il est muet, mais
il sait transmettre ses pensées et ses
émotions au public qui va pouvoir
l’aider à retrouver sa famille enlevée
par un étrange vaisseau tentaculaire.
A partir de 5 ans
Le Grand Pré
26 rue de la roche durand, Langueux
de 18h30 à 19h20
Tarif : 6€
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
legrandpre.info
Réservation conseillée

MERCREDI 16 FÉVRIER
Visite guidée - Cathédrale et
coeur historique de Saint-Brieuc
La visite commentée vous plonge dans
l’histoire ancienne de la cité briochine.
Suivez l’évolution de cette fondation
monastique en évêché médiéval dans
la quartier de la cathédrale SaintEtienne. Entre monuments sacrés et
maisons à pans de bois, votre regard

s’attardera sur l’imposante cathédrale
forteresse, ses joyaux décoratifs,
et les robustes bâtisses aux décors
renaissants. Vous y décrypterez
leurs façades sculptées, enseignes et
ornements, témoignages précieux des
savoir-faire bretons.
Départ à l’Office de Tourisme
2 Rue des Lycéens Martyrs, SaintBrieuc
de 14h à 15h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation		

Moufl’et compagnie Rick Le Cube, vers un
nouveau monde
Le duo Sati revient pour la troisième
aventure de Rick, petit cube
volontaire et attachant, dont l’histoire
a commencé au Grand Pré il y a
quelques années. Il est muet, mais
il sait transmettre ses pensées et ses
émotions au public qui va pouvoir
l’aider à retrouver sa famille enlevée
par un étrange vaisseau tentaculaire.
A partir de 5 ans
Le Grand Pré
26 rue de la roche durand, Langueux
de 10h30 à 11h20
Tarif : 6€
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
legrandpre.info
Réservation conseillée

Balade Litt’Obs - Découverte
des oiseaux hivernants
Venez découvrir ce petit peuple à
plumes qui hiverne dans la baie de
Saint-Brieuc
Equipement à prévoir : vêtements
chauds, matériel d’observation si
possible (jumelles, longue vue...)
Parking 93 Rue de la Tour, Plérin
de 14h30 à 16h30
Tarif : 5€
littobs.fr
contact@littobs.fr
Sur réservation		

Spectacle Popotes et Comptines
Spectacle de sons et comptines.
C’est un voyage rythmé, dans un
univers sonore et musical, au cours
duquel les spectateurs vont rencontrer

un oiseau, des gouttes de pluie, une
grenouille, des sons inconnus, des
flûtes étranges, des souris qui dansent,
une harpe finlandaise, des casseroles
qui jouent de la musique cubaine…
Le Patio
9 Rue des Écoles, Yffiniac
de 10h à 10h30 et de 11h à 11h30
Gratuit
02 96 72 60 33
Réservation conseillée

Enquête - Murder Party au
château
Venez mener l’enquête au château !
Vous êtes nostalgiques de vos parties
de Cluedo au coin du feu ? Mettezvous dans la peau d’un détective,
enfilez votre imperméable beige et
résolvez l’énigme policière ! Un crime
a eu lieu au château de Quintin… La
fine fleur des détectives est rassemblée
par équipe pour tenter de comprendre
qui a pu le commettre, avec quelle
arme, à quelle heure, pour quelles
raisons…
Château de Quintin
Impasse de la Pompe, Quintin
de 20h30 à 22h30
Tarif : 60€ (par équipe de 2 à 6 pers.)
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
chateaudequintin.fr
Sur réservation

Ma Tâche Cie O Quel Dommage
Dans cet univers froid où tout est
parfaitement maîtrisé, Rita est seule,
le jour de son anniversaire. Mais, des
événements bizarres se produisent
dans son appartement. Soudain, elle
perd le contrôle. Son imagination
s’emballe et une autre personne s’invite
à la fête. Mais qui est-elle ? Que
vient-elle faire ici ? “Ma Tache” est un
voyage visuel sans parole où l’ombre
est mise en lumière à travers le jeu et le
pouvoir de l’imaginaire.
A partir de 4 ans
Mairie d’Hillion
2 rue de la Tour du Fa, Hillion
de 15h15 à 16h30
Tarif : 5€
accueil@hillion.bzh
mairie-hillion.fr
02 96 32 21 04
Réservation conseillée

Spectacle Les histoires de poche de
M. Pepperscott
M. Pepperscott est un grand
affabulateur, un diseur de bobards, un
raconteur d’histoires invraisemblables
qui lui sont, dit-il, réellement arrivées.
Spectacle présenté par la compagnie
Drolatic Industry.
A partir de 6 ans
Centre Culturel
Le Cap, 6 Rue de la Croix, Plérin
de 16h30 à 17h30
Gratuit
02 96 79 86 00
lecap@ville-plerin.fr
ville-plerin.fr
Réservation conseillée

Moufl’et compagnie Fraternité
C’est une relation bien particulière
que celle d’une sœur et d’un frère,
fascinante presque. La richesse de ce
lien biologique qui nous unit malgré
nous, cette appartenance à laquelle
on ne peut échapper qui permet
de nous construire. Que l’on adore
parfois, qui nous fait de l’ombre,
souvent. Le souvenir fraternel est
souvent empli d’une sensation intime
qui colore toute l’enfance. Ici c’est
le mouvement qui nous révèle les
émotions. Et on verra bien qu’une
soeur peut porter son frère !
A partir de 3 ans
Bleu Pluriel
23 rue Marcel Rault, Trégueux
de 10h30 à 11h et de 15h à 15h30
Tarif : 6€
02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr
bleu-pluriel.com
Réservation conseillée

JEUDI 17 FÉVRIER
Visites guidées Maison Saint-Yves
Venez découvrir la chapelle Art déco
de la Maison Saint-Yves, son cloître et
ses fresques de Xavier de Langlais.
Maison Saint-Yves
81 Rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc
de 15h à 16h00
Gratuit
maisonsaintyves@diocese22.fr
02 96 68 13 40
Inscription conseillée

Visite jeune public - Musée
de Saint-Brieuc
Découvrir le musée à petits pas en
écoutant une histoire et en comprenant
un objet.
Pour les 3 à 6 ans avec adultes.
Galeries permanentes du musée
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 11h à 11h30
Gratuit
musee@saint-brieuc.fr
saint-brieuc.fr
02 96 62 55 20

Visite famille Musée de Saint-Brieuc
Découvrir le musée, toucher des objets,
jouer, comprendre une thématique.
Pour les 7 à 12 ans avec adultes.
Galeries permanentes du musée
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 15h à 15h45
Gratuit
musee@saint-brieuc.fr
saint-brieuc.fr
02 96 62 55 20

Visite guidée - Biscuiterie
Caramèlerie Confiturerie
Maison Brieuc
La Baie de Saint-Brieuc, destination
européenne d’excellence en
gastronomie, souhaite partager
ses savoir-faire avec ses visiteurs
et invite le public à entrer dans un
établissement de choix, la biscuiterie
caramèlerie confiturerie artisanale de
la Maison Brieuc.
Ces biscuits, spécialités au caramel
ou au blé noir, confibreizh, gâteaux
bretons dont le fameux kouign amann
ou le palet breton, sont fabriqués
ici dans la plus pure des traditions
pâtissières bretonnes, au beurre et au
sel de Guérande.
Maison Brieuc
5 rue du Verger, Yffiniac
de 9h30 à 10h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation		

Moufl’et compagnie Allo Cosmos
Interstellar nous parle de la quête
d’une planète habitable pour l’être

humain. Voici, tout droit sortie d’un
petit laboratoire étrange, une version
plus fun et plus colorée, avec danse,
mapping et son synthétique des
années 80-90.
A partir de 4 ans
Le Grand Pré
26 rue de la roche durand, Langueux
de 10h30 à 11h10 et de 15h à 15h40
Tarif : 6€
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
legrandpre.info
Réservation conseillée

VENDREDI 18 FÉVRIER
Visite jeune public - Musée
de Saint-Brieuc
Découvrir le musée à petits pas en
écoutant une histoire et en comprenant
un objet.
Pour les 3 à 6 ans avec adultes.
Galeries permanentes du musée
Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 11h à 11h30
Gratuit
musee@saint-brieuc.fr
saint-brieuc.fr
02 96 62 55 20

Visite guidée - Escale au Port du
Légué
Site méconnu et pourtant chargé
d’histoires, le port, ou plutôt les ports
de Saint-Brieuc ont beaucoup à
raconter.
D’une rive à l’autre, du vieux village
aux aires de carénage en passant par
le Carré Rosengart, vous découvrirez
l’histoire maritime de Saint-Brieuc,
l’épopée des terre neuvas, l’évolution
des aménagements portuaires pour
le développement des industries du
XIXème siècle à nos jours.
En face du bar Les Mouettes
2 Quai Gabriel Péri, Plérin
de 14h à 15h
Tarif : 5€
info@baiedesaintbrieuc.com
02 96 33 32 50
Sur réservation		

Enquête - Murder Party au
château
Venez mener l’enquête au château !
Vous êtes nostalgiques de vos parties
de Cluedo au coin du feu ? MettezAnimation familiale

vous dans la peau d’un détective,
enfilez votre imperméable beige et
résolvez l’énigme policière ! Un crime
a eu lieu au château de Quintin… La
fine fleur des détectives est rassemblée
par équipe pour tenter de comprendre
qui a pu le commettre, avec quelle
arme, à quelle heure, pour quelles
raisons…
Château de Quintin
Impasse de la Pompe, Quintin
de 20h30 à 22h30
Tarif : 60€ (par équipe de 2 à 6 pers.)
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
chateaudequintin.fr
Sur réservation		

VENDREDI 18 FÉVRIER
Baie de Saint-Brieuc : la petite
boucle
Cette balade de 5 à 6 km
vous dévoile une partie de la baie.
Parking de Lermot
Rue de Trégot, Hillion
de 14h à 16h30
Tarif : 10€ - enfant 7€
02 96 32 27 98
maisondelabaie@sbaa.fr
Sur réservation		

Moufl’et compagnie Le dernier jour «Mr Lune»
Aujourd’hui, c’est le dernier jour
d’école pour Emile (ses parents
déménagent !) et il est bien décidé à
déclarer son amour à la jolie Louise.
De chansons rock en chansons douces,
ce concert illustré plein d’énergie et
de tendre mélancolie, nous (re)plonge
dans l’univers de l’enfance, celui des
copains, des bancs de l’école, des
jeux de la cour et des 1ers émois
amoureux...
A partir de 6 ans
Bleu Pluriel
23 rue Marcel Rault, Trégueux
de 15h à 15h55
Tarif : 6€
02 96 71 31 20
bleupluriel@ville-tregueux.fr
bleu-pluriel.com
Réservation conseillée

SAMEDI 19 FÉVRIER
Visite guidée - bureau de
l’écrivain Louis Guilloux
La maison de l’écrivain briochin Louis

Guilloux ouvre au public un après
midi par mois. Découvrez le bureau
d’écriture, installé au dernier étage
de sa maison familiale. Entrez ainsi
dans l’intimité de l’auteur à travers
des objets, des portraits d’ amis
et de nombreux documents de sa
bibliothèque personnelle.
Maison Louis Guilloux
13 Rue Lavoisier, Saint-Brieuc
de 15h à 18h00
Gratuit
02 96 61 57 54
contact@louisguilloux.com
louisguilloux.com

Enquête - Murder Party au
château
Venez mener l’enquête au château !
Vous êtes nostalgiques de vos parties
de Cluedo au coin du feu ? Mettezvous dans la peau d’un détective,
enfilez votre imperméable beige et
résolvez l’énigme policière ! Un crime
a eu lieu au château de Quintin… La
fine fleur des détectives est rassemblée
par équipe pour tenter de comprendre
qui a pu le commettre, avec quelle
arme, à quelle heure, pour quelles
raisons…
Château de Quintin
Impasse de la Pompe, Quintin
de 17h à 19h et de 20h30 à 22h30
Tarif : 60€ (par équipe de 2 à 6 pers.)
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
chateaudequintin.fr
Sur réservation		

Moufl’et compagnie Masques et Tuba
Sur la plage abandonnée, coquillages
et crustacés…
Des chansons drôles et poétiques nous
rappellent l’enfance et les souvenirs
de liberté, entre nuit à la belle étoile
et course de vélo les cheveux dans le
vent. Car oui : vive l’Eté
A partir de 4 ans
Le Grand Pré
26 rue de la roche durand, Langueux
de 10h30 à 11h30
Tarif : 6€
02 96 52 60 60
legrandpre@mairie-langueux.fr
legrandpre.info
Réservation conseillée

DIMANCHE 20 FÉVRIER
Randonnées sur les traces du
Trail Nocturne du Pain Chaud
Randonnées pédestres (9 ou 13 km)
qui reprennent les mêmes traces que le
trail qui aura lieu la semaine suivante :
le Trail Nocturne duNPain
É Chaud.
AN UL
Carestiemble, Lanfains
de 9h00 à 11h30
Tarif : 5€
sites.google.com/site/
lesnocturnesdupainchaud
Sur inscription : klikego

MARDI 22 FÉVRIER
Comptage ornithologique
Comptage ornithologique sur la
Réserve Naturelle Nationale de la
Baie de Saint-Brieuc. Ouvert aux
ornithologues plus ou moins initiés.
Maison de la Baie
Rue de l’Étoile, Hillion
de 8h15 à 11h15 (Rdv 10 min avant)
Gratuit
07 85 99 34 67 | 02 96 32 31 42
vivarmor.fr
Sur réservation		

Visite d’entreprise - La brosserie
d’Art Léonard
Saint-Brieuc, ville de tradition brossière
depuis plus d’un siècle, ouvre l’une
de ses usines au grand public. Les
pinceaux Léonard se proposent
de faire visiter leurs ateliers et ainsi
partager leur savoir-faire artisanal et
industriel d’excellence depuis 1779.
Découvrez en toute intimité ces ateliers
exceptionnels.
La brosserie d’Art Léonard
37 Boulevard Laënnec, Saint-Brieuc
de 10h30 à 11h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation		

Théâtre - RebondiR
Partir à la lisière du territoire perdu,
celui de « l’enfance absolue »,
heureuse, éblouissante, juste avant
la bascule dans le monde adulte.
Retrouver les sentiers
ET l’innocence,
PLde
COMde
désormais envahis
ronces, et
réécrire à deux cette route sans retour.
Se perdre, suivre des pistes, rebrousser
chemin, rebondir… Depuis la salle de

classe qui les a vus grandir, Anna et
Otto s’aventurent dans leurs souvenirs,
jouent avec les faits pour les manipuler
à leur guise et capturer l’insaisissable.
Collège Léonard de Vinci
2 Rue Marcel Proust, Saint-Brieuc
de 19h à 20h
Tarif : 6€
02 96 68 18 40
accueil@lapasserelle.info
lapasserelle.info/agenda
Réservation conseillée

MERCREDI 23 FÉVRIER
Visite guidée - Cathédrale et
coeur historique de Saint-Brieuc
La visite commentée vous plonge dans
l’histoire ancienne de la cité briochine.
Suivez l’évolution de cette fondation
monastique en évêché médiéval dans
la quartier de la cathédrale SaintEtienne. Entre monuments sacrés et
maisons à pans de bois, votre regard
s’attardera sur l’imposante cathédrale
forteresse, ses joyaux décoratifs,
et les robustes bâtisses aux décors
renaissants. Vous y décrypterez
leurs façades sculptées, enseignes et
ornements, témoignages précieux des
savoir-faire bretons.
Départ à l’Office de Tourisme
2 Rue des Lycéens Martyrs, SaintBrieuc
de 14h à 15h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation		

Sortie nature - Les grandes
richesses de la réserve naturelle
La baie possède un patrimoine naturel
d’exception qu’il vous faut absolument
découvrir ! Petite balade au cœur
de la Réserve Naturelle. Au menu :
oiseaux, plantes et coquillages...
Maison de la Baie
Rue de l’Étoile, Hillion
de 14h à 15h
Gratuit
maisondelabaie@sbaa.fr
02 96 32 27 98
Sur réservation		

Danse - Romances Inciertos, un
autre Orlando
Valeur absolue
Splendide épopée, Romances
inciertos est un spectacle hybride,

qui s’apparenterait au récital, ou au
concert dansé, ou à l’oratorio. Si l’on
arrive si difficilement à le faire entrer
dans des cases, c’est que les deux
concepteurs s’en échappent sans cesse
: Nino Laisné et François Chaignaud
sont, l’un comme l’autre, inclassables.
Tous les deux partagent un art de la
transformation et déjouent les genres
avec talent.
La Passerelle
Place de la Résistance, Saint-Brieuc
de 20h à 21h10
Tarif : de 6 à 18€
accueil@lapasserelle.info
lapasserelle.info/agenda
02 96 68 18 40
Sur réservation

JEUDI 24 FÉVRIER
Théâtre - RebondiR
Partir à la lisière du territoire perdu,
celui de « l’enfance absolue »,
heureuse, éblouissante, juste avant
la bascule dans le monde adulte.
Retrouver les sentiers de l’innocence,
désormais envahis de ronces, et
réécrire à deux cette route sans retour.
LET rebrousser
MPpistes,
Se perdre, suivre
COdes
chemin, rebondir… Depuis la salle de
classe qui les a vus grandir, Anna et
Otto s’aventurent dans leurs souvenirs,
jouent avec les faits pour les manipuler
à leur guise et capturer l’insaisissable.
Collège Léonard de Vinci
2 Rue Marcel Proust, Saint-Brieuc
de 19h à 20h
Tarif : 6€
02 96 68 18 40
accueil@lapasserelle.info
lapasserelle.info/agenda
Réservation conseillée

Théâtre - Peau de phoque
mobile

Spectacle constitué de deux seuls
en scène : «Portraits détaillés» de
Lucien Fradin, qui dresse un portrait
sensible de la communauté gay, et «Je
suis une Sirène» d’Aurore Magnier,
qui s’intéresse aux figures féminines
locales.
Salle des Fêtes de Quintin
4 Rue de la Fosse Malard, Quintin
de 19h30 à 21h30
Gratuit
02 96 68 18 40
accueil@lapasserelle.info
lapasserelle.info/agenda
Sur réservation

VENDREDI 25 FÉVRIER
Visite guidée - Escale au Port du
Légué
Site méconnu et pourtant chargé
d’histoires, le port, ou plutôt les
ports de Saint-Brieuc ont beaucoup
à raconter. D’une rive à l’autre, du
vieux village aux aires de carénage
en passant par le Carré Rosengart,
vous découvrirez l’histoire maritime
de Saint-Brieuc, l’épopée des terre
neuvas, l’évolution des aménagements
portuaires pour le développement des
industries du XIXème siècle à nos jours.
En face du bar Les Mouettes
2 Quai Gabriel Péri, Plérin
de 14h à 15h
Tarif : 5€
info@baiedesaintbrieuc.com
02 96 33 32 50
Sur réservation		

Enquête - Murder Party au
château
Venez mener l’enquête au château !
Vous êtes nostalgiques de vos parties
de Cluedo au coin du feu ? Mettezvous dans la peau d’un détective,
enfilez votre imperméable beige et
résolvez l’énigme policière ! Un crime
a eu lieu au château de Quintin… La
fine fleur des détectives est rassemblée
par équipe pour tenter de comprendre
qui a pu le commettre, avec quelle
arme, à quelle heure, pour quelles
raisons…
Château de Quintin
Impasse de la Pompe, Quintin
de 20h30 à 22h30
Tarif : 60€ (par équipe de 2 à 6 pers.)
06 88 96 09 75
info@chateaudequintin.fr
chateaudequintin.fr
Sur réservation		

Théâtre Marionnettes Kazu
Ce spectacle est une plongée
dans l’atelier de marionnettes de
Juan Perez Escala et dans l’univers du
réalisme magique et de la micro fiction,
courant artistique d’Amérique du Sud.
Les histoires qu’il nous raconte ne sont
pas des histoires. Ni des poèmes. Pas
vraiment des haïkus. Pas non plus des
blagues ni des petits contes.
Animation familiale

Il leur a donné un nom : ce sont des
«kazus». Juan nous emporte avec
délicatesse dans son monde où
l’amour, la vie, la mort s’entrelacent. Il
sublime le quotidien, banalise la folie
et la mélancolie. Et au fur et à mesure
des kazus qui s’enchaînent, on se rend
bien compte qu’on y parle aussi d’une
chose plus intime et profonde : Kazu
est éperdument amoureux de Lou, mais
Lou n’est plus là. Pourtant, l’amour est
toujours vivant et joyeux…
A partir de 8 ans
Espace Victor Hugo
Place de l’Église, Ploufragan
de 20h30 à 21h30
Tarif : de 4,5 à 6€
02 96 78 89 24
centre.culturel@ploufragan.fr
Réservation conseillée

SAMEDI 26 FÉVRIER
Trail nocturne du pain chaud
Participez à ces deux trails nocturnes
de 9 et 16 km (courses éligibles au
Challenge du Gouët au Lié). Courses
enfants inscriptions sur place à partir
de 16h.
Carestiemble, Saint-Brandan
de 19h à 21h
Tarif : 10€
sites.google.com/site/
lesnocturnesdupainchaud
Sur inscription : klikego

Danse - Eighteen / Lou
20h - [Eighteen]
Spectacle de danse qui
interroge sur la relation père-fille. Une
création autobiographique touchante
et singulière qui convoque les grandes
figures de la danse contemporaine.
A partir de 8 ans.
21h30 - [Lou]
Spectacle de Lou Cantor. Un solo très
touchant qui interroge le rapport intime
à la danse et à la transmission.
Centre Culturel de La Ville Robert
Rue Louis Massignon, Pordic
de 20h à 21h et de 21h30 à 22h
Tarif : de 14 à 21€
02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr
Réservation conseillée

Open mic night - avec Z / NSY
BAALD
Nsy Baald fait partie du milieu rap en
effervescence à Saint-Brieuc, avec un
premier EP sorti il y a quelques mois.
Il ouvrira cette session open mic par
un mini-concert ! Puis ce sera à vous
de jouer : accompagné·e du DJ Z
(Holyjuice / Saint-Brieuc), vous êtes
invité·e à prendre le micro pour un
open mic éclectique et représentatif de
la vitalité de la scène rap briochine. Il
suffit de s’inscrire sur place et, quand
vient votre tour, de vous laisser porter
par les instrus de Z pour présenter
votre meilleur texte ou impro !
Bonjour Minuit
Rue René-Yves Creston, Saint-Brieuc
de 18h à 20h
Gratuit
bonjour-minuit.fr
02 96 01 51 40

DIMANCHE 27 FÉVRIER
Sortie nature - Sur la route des
migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 35 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux
les connaître et reconnaître, ainsi que
mieux comprendre l’utilité des espaces
naturels protégés. Des longues-vues et
jumelles vous seront prêtées pendant
la sortie.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile, Hillion
de 10h à 12h30
Tarif : 6€ - enfant 3€
02 96 32 27 98
Sur réservation

Concerts - Grande / Vince
Lahay
GRANDE [folk alternative | Tours]
Grande bâtit un monde où des êtres
imaginaires s’invitent à danser avec
nos joies, nos colères et nos peurs.
C’est une voix qui écorche et berce
nos âmes, la frénésie enveloppante
d’un violon et une guitare qui parfois
caresse, parfois blesse.
VINCE LAHAY [folk | Glomel]
Après avoir peint une aquarelle
représentant la nature délavée après
l’orage sur son premier album, Vince
Lahay vient de sortir un second album
plus lumineux, où sa folk intimiste se

voit sublimée par un trio à cordes !
Bonjour Minuit
Rue René-Yves Creston, Saint-Brieuc
de 17h30 à 19h30
Tarif : de 3 à 10€
bonjour-minuit.fr
02 96 01 51 40
Sur réservation

MARDI 1 MARS
Visite d’entreprise - La brosserie
d’Art Léonard
Saint-Brieuc, ville de tradition brossière
depuis plus d’un siècle, ouvre l’une
de ses usines au grand public. Les
pinceaux Léonard se proposent
de faire visiter leurs ateliers et ainsi
partager leur savoir-faire artisanal et
industriel d’excellence depuis 1779.
Découvrez en toute intimité ces ateliers
exceptionnels.
La brosserie d’Art Léonard
37 Boulevard Laënnec, Saint-Brieuc
de 10h30 à 11h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation

Théâtre - RebondiR
Partir à la lisière du territoire perdu,
celui de « l’enfance absolue »,
heureuse, éblouissante, juste avant
la bascule dans le monde adulte.
Retrouver les sentiers de l’innocence,
désormais envahis de ronces, et
réécrire à deux cetteLEroute
P T sans
COMsuivre
retour. Se perdre,
des pistes,
rebrousser chemin, rebondir… Depuis
la salle de classe qui les a vus grandir,
Anna et Otto s’aventurent dans leurs
souvenirs, jouent avec les faits pour
les manipuler à leur guise et capturer
l’insaisissable.
Collège Léonard de Vinci
2 Rue Marcel Proust, Saint-Brieuc
de 19h à 20h
Tarif : 6€
02 96 68 18 40
accueil@lapasserelle.info
lapasserelle.info/agenda
Réservation conseillée

Théâtre - La Tendresse
Pour un monde meilleur, ensemble
Faire partie du groupe des hommes
aujourd’hui, en être exclu ou s’en
désolidariser : voilà les choix qui
s’offrent aux garçons réunis pour

La Tendresse. Les certitudes de
leurs pères ont vacillé ; eux-mêmes
se reconnaissent très peu dans les
schémas ancestraux. Ils ont l’âge des
premières fois, l’énergie tonitruante
de la jeunesse et les pleins pouvoirs
sur leur corps. Par la parole ou la
danse, ils interrogent leur identité et les
contours de leur relation aux autres en
général, aux femmes en particulier.
Dès 14 ans.
La Passerelle
1 Place de la Résistance, Saint-Brieuc
de 20h à 21h45
Tarif : de 6 à 18€
02 96 68 18 40
accueil@lapasserelle.info
lapasserelle.info/agenda
Sur réservation

MERCREDI 2 MARS
Sortie nature - Sur la route des
migrateurs
La Réserve Naturelle de la Baie de
Saint-Brieuc accueille chaque hiver
environ 35 000 oiseaux migrateurs.
Cette sortie nature est l’occasion
d’aller à leur rencontre pour mieux
les connaître et reconnaître, ainsi que
mieux comprendre l’utilité des espaces
naturels protégés. Des longues-vues et
jumelles vous seront prêtées pendant la
sortie.
Maison de la Baie
Site de l’Etoile, Hillion
de 10h à 12h30
Tarif : 6€ - enfant 3€
02 96 32 27 98
Sur réservation

Visite guidée - Cathédrale et
coeur historique de Saint-Brieuc
La visite commentée vous plonge dans
l’histoire ancienne de la cité briochine.
Suivez l’évolution de cette fondation
monastique en évêché médiéval dans
la quartier de la cathédrale SaintEtienne. Entre monuments sacrés et
maisons à pans de bois, votre regard
s’attardera sur l’imposante cathédrale
forteresse, ses joyaux décoratifs,
et les robustes bâtisses aux décors
renaissants. Vous y décrypterez
leurs façades sculptées, enseignes et
ornements, témoignages précieux des
savoir-faire bretons.
Départ à l’Office de Tourisme
2 Rue des Lycéens Martyrs, Saint-Brieuc
de 14h à 15h30

Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation

JEUDI 3 MARS
Visite guidée - Biscuiterie
Caramèlerie Confiturerie
Maison Brieuc
La Baie de Saint-Brieuc, destination
européenne d’excellence en
gastronomie, souhaite partager
ses savoir-faire avec ses visiteurs
et invite le public à entrer dans un
établissement de choix, la biscuiterie
caramèlerie confiturerie artisanale
de la Maison Brieuc. Ces biscuits,
spécialités au caramel ou au blé
noir, confibreizh, gâteaux bretons
dont le fameux kouign amann ou le
palet breton, sont fabriqués ici dans
la plus pure des traditions pâtissières
bretonnes, au beurre et au sel de
Guérande.
Maison Brieuc
5 rue du Verger, Yffiniac
de 9h30 à 10h30
Tarif : 5€
02 96 33 32 50
Sur réservation

Spectacle - Le rouge éternel des
coquelicots
Latifa tient un snack dans les quartiers
Nord de Marseille qui va être détruit.
Son snack, c’est sa vie...
A partir de 12 ans.
Centre Culturel de La Ville Robert
Rue Louis Massignon, Pordic
de 20h30 à 21h30
Tarif : de 8 à 13€
02 96 79 12 96
villerobert@pordic.fr
Réservation conseillée

VENDREDI 4 MARS
Visite guidée - Escale au Port du
Légué
Site méconnu et pourtant chargé
d’histoires, le port, ou plutôt les
ports de Saint-Brieuc ont beaucoup
à raconter. D’une rive à l’autre, du
vieux village aux aires de carénage
en passant par le Carré Rosengart,
vous découvrirez l’histoire maritime
de Saint-Brieuc, l’épopée des terre
neuvas, l’évolution des aménagements
portuaires pour le développement des
industries du XIXème siècle à nos jours.
En face du bar Les Mouettes
2 Quai Gabriel Péri, Plérin
de 14h à 15h
Tarif : 5€
info@baiedesaintbrieuc.com
02 96 33 32 50
Sur réservation

DIMANCHE 6 MARS
Concert - Accordéon diatonique
et guitare
En parallèle de leur bal folk, Aurélien
Tanghe à la guitare et Martin
Coudroy à l’accordéon côtoient aussi
l’aventure duconcert naviguant alors
sur des eaux nordiques, voir même
franchement scandinaves. Ils explorent
des mélodies et unrépertoire pensés
pour l’écoute et le rêve.
Chapelle Saint-Yves
5 Ruelle du Presbytère, Quintin
de 17h à 18h
Tarif : 12€
lheure.musicale22@gmail.com
lheuremusicale.com
Sur réservation

JUSQU’AU VENDREDI 18 MARS
Exposition - Juste de la peinture

DU JEUDI 3 MARS AU SAMEDI 5 MARS
Grandes marées et pêche à pied
En Bretagne, les marées sont
particulièrement marquées. Avec
un marnage proche des 12m, la Baie
de Saint-Brieuc, 5ème Baie du monde
par l’amplitude de ses marées, offre
un spectacle naturel envoûtant et un
superbe terrain de jeu pour la pêche
à pied.
Coefficients de 100 à 103.
Plusieurs lieux d’observation
Baie de Saint-Brieuc

L’univers du graff est à l’honneur avec
l’exposition «Juste de la peinture», qui
présente une trentaine de photos de
Jean-Jacques Waroux jusqu’au 18
mars. Des photos glanées dans les rues
de Saint-Brieuc, véritable musée à ciel
ouvert depuis la naissance du festival
Just do Paint. Créé en 2018, ce festival
international de graffiti et de streetart fait appel chaque année à des
dizaines d’artistes locaux, nationaux et
internationaux.
Animation familiale

Maison du département
76 rue de Quintin Saint-Brieuc
02 96 60 86 86

Activités de loisirs

DU SAMEDI 5 FÉVRIER AU DIMANCHE 15 MAI
Exposition - Jardins
précieux
Sculptures, céramiques et
installations avec Hélène Loussier,
Marie Rancillac, Eliane Monnin, Jenni
Fauvette, Florence Lemiegre, Douce
Mirabaud et Coccolithes. Ode à la
beauté et à la diversité des plantes,
l’exposition rassemble sept artistes
dont les œuvres en terre, céramique,
métal et végétal s’offrent à voir au
sein du musée et dans le parc de la
Briqueterie et celui de Saint-Ilan. Dans
un contexte d’effondrement de la
biodiversité, les humains sont obligés
de repenser leur rapport aux plantes
et aux animaux. L’exposition «»Jardins
précieux»» offre aux visiteurs une
plongée dans le beau, le rare et le
commun, l’effervescence et l’intime, le
fragile et le robuste.
La Briqueterie
Rue de Boutdeville, Langueux
Tarif : 4€ - enfant 2,5€
02 96 63 36 66
briqueterie@sbaa.fr

CINÉMAS
Cinéland
1 rue Jacques Tati, Trégueux
08 62 68 22 50

Club 6
40 bd Clémenceau, Saint-Brieuc
02 96 33 83 26

Le Rochonen
14 rue de Rochonen, Quintin
02 96 74 95 83

PATINOIRE
La Patinoire
24 rue du Pont Léon, Langueux
02 96 33 03 08
Ouvert du lundi au vendredi de 14h15 à 17h.
+ jeu, ven et sam : 20h45-22h45
+ dim : 10h30-12h/14h45-17h30
Tarifs : Adultes 6€ / réduit 5,50€
Fermé le 25 dec. et 1er janv.

LOISIRS INDOOR

DU VENDREDI 4 AU SAMEDI 19 MARS
Exposition - Mise en boîte
Les ateliers d’arts plastiques de l’Opac
s’amusent à digresser sur le thème
de la mise en boîte, en explorant les
possibles manipulations de ce sujet sur
la plaisanterie moqueuse : déboîter,
empiler, remboîter… Gageons que
ce générique contenant nous fasse
emboîter le pas vers de solides
propositions.
Centre Culturel Le Cap
6 Rue de la Croix, Plérin
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Fermé les vendredis matin, mardis
matin, dimanches, jeudis et lundis
Gratuit
ville-plerin.fr | lecap@ville-plerin.fr
02 96 79 86 00

Heures & K : Escape Game
rue du Bignon, Plérin
18 à 24 personnes
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à minuit
Fermé le 25 dec. et 1er janv. toute la journée et les 24 et 31 déc. à 18h.
À partir de 18€

Mystic Vallée
Rue des Fontaines, La Méaugon
07 69 63 22 72
Ouvert du 18 au 28 déc.
Fermé le 25 déc.
A partir de 15€

Virtual room : Escape Game
2 rue Hélène Boucher, Trégueux
Ouvert tous les jours de 10h à 22h
Dimanche de 14h à 22h
Fermé les 25, 26, 31 déc. et 1er janv.
Tarif à partir de 20€

Zendo : café gaming
5 Rue des Promenades, Saint-Brieuc
Fermé les 24 et 25 déc.

la baie joue le jeu
JEUX DE PISTE
Disponibles à l’Office de tourisme de Saint-Brieuc ou de Quintin ou sur baiedesaintbrieuc.com/nos-brochures

À la découverte
de Saint-Brieuc
[6-9 ans]

Le parcours du Griffon
de Saint-Brieuc
[9-12 ans]

À la découverte
du port du Légué
[9-12 ans]

À la découverte
de Quintin
[8-12 ans]

Coups de cœur à vivre et à voir

Hiver en Baie de Saint-Brieuc
Observer le ballet
des oiseaux migrateurs
Sur la presqu’île d’Hillion, aux portes de Saint-Brieuc, la
Réserve Naturelle nationale de la Baie de Saint-Brieuc offre
un horizon dégagé et des espaces protégés, au sein desquels
viennent s’abriter les oiseaux migrateurs en hiver. Au gré des
sentiers de la Baie, ce ne sont pas moins de 35 000 oiseaux
de 112 espèces différentes qui peuvent être observés à loisir.
Intéressé.e par l’ornithologie, on peut même participer à leur
comptage avec La Maison de La Baie /Vivarmor.

Se jeter à l’eau
Les sports d’hiver ne riment pas toujours avec ski. Quand
l’envie de glisse se fait sentir, il est temps de s’adonner à de
nouvelles pratiques. Que ce soit sur un paddle, une planche
de surf ou sur glace, en chaussant les patins, il y a une activité
pour tous. Bien équipé.e, on profite de la mer même en hiver.
Autre façon de vivre la mer en toute saison : le longe-côte.
Cette marque aquatique, relaxante et tonique, est accessible
à tous !

Profiter du grand air,
à pied ou à vélo
Enfiler gants, écharpe et bonnet et recharger ses batteries
près de la mer. On profite de l’air vivifiant et de ses bienfaits
ressourçants. En mode sportif ou contemplatif, à pied
sur le GR®34, sentier de grande randonnée longeant la
côte ou à vélo sur la Vélomaritime®, itinéraire vélo idéal
pour les cyclistes en recherche d’évasion. On apprécie
particulièrement le contraste des paysages : mer, rivières,
bois et forêt, champs et prairies, vallées et sommets
attendent vos foulées et coups de pédale.

Déguster de bons produits iodés
Les produits locaux et de saison ont la part belle en
Baie de Saint-Brieuc. Les fruits de mer notamment, dont
l’emblématique coquille Saint-Jacques, pêchée d’octobre à
avril. On la découvre sur les étals des marchés de la Baie,
ou sublimée à la carte des restaurants gastronomiques, à
l’occasion d’un repas de fête. Saint-Brieuc compte deux chefs
étoilés. L’huître a aussi nos faveurs, saveur iodée. Si la mer
avait un goût, ce serait celui-ci !

Vivre les grandes marées
La Baie de Saint-Brieuc est la 5ème Baie du monde par
l’amplitude de ses marées. Alors, lors des grandes marées
d’hiver, emmitouflé.e dans un manteau et coiffé d’un bonnet,
on part à l’assaut des paysages dégagés à marée basse,
propices à la pratique de la pêche à pied, ou à bonne
distance, des vagues s’écrasant sur les rochers et les jetées
à marée haute.

Vivre comme un local
En quête d’authenticité ? L’hiver est aussi l’occasion de sortir
des sentiers battus. Alors, on change ses habitudes et on
découvre l’esprit breton, le vrai ! Vivez des expériences
authentiques qui vous feront sentir comme un local : entrez
dans les coulisses du savoir-faire costarmoricain avec
les visites d’entreprises, flânez dans les rues du coeur
historique de Saint-Brieuc de l’Art Déco au Street-Art, et
arrêt incontournable : les marchés de la Baie. Qu’ils soient
maraîchers, poissonniers, bouchers ou encore crémiers, les
commerçants ont la passion de leur métier, le goût du travail
bien fait, le sens du contact et l’envie de partager.

Vibrer au rythme des
spectacles et concerts
En attendant le retour de la fête avec l’édition 2022 du festival
Art Rock, on se fait plaisir avec une multitude de rendez-vous
festifs et culturels. Musique, théâtre, danse, expos... il y a
forcément une proposition pour vous ! Vivez les palpitation
d’une Baie en mouvement : lever du rideau sur La Passerelle,
scène nationale, et son petit théâtre à l’italienne, sans oublier,
Bonjour Minuit, scène de Musiques Actuelles et Le Théâtre de
Poche à Saint-Brieuc, Le Grand Pré à Langueux, Bleu Pluriel à
Trégueux et le théâtre de la Ville Robert à Pordic.

Ce livret est une sélection des manifestations,
retrouvez la liste complète sur baiedesaintbrieuc.com/lagenda

Du Lundi au Samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Accueil
& Information

Boutique
& Billetterie

Visites guidées

Wifi gratuit

OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc
(+33) 2 96 33 32 50 | info@baiedesaintbrieuc.com

Suivez-nous sur :

@baiedesaintbrieuc

baiedesaintbrieuc.com
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NOS HORAIRES PENDANT LES VACANCES :

