L’été à Guingamp
EXPOSITIONS • PATRIMOINE • SPECTACLES • ANIMATIONS
FESTIVAL DE LA SAINT-LOUP…

expositions

ATELIERS ET VISITES
11 et 12 juillet : Stage d’arts plastiques
pour les 8-12 ans au centre de
loisirs avec Esmeralda Da Costa et
l’équipe du Fonds Régional d’Art
Contemporain (FRAC).

Mercredis 13 et 20 juillet : Visite
commentée de l’exposition avec
Alice Malinge, responsable des
publics au Frac Bretagne. Départ à
13h30 du Centre Social mercredis

Inscription au centre de loisirs de Guingamp :
06 65 41 99 04

Inscriptions au centre social : 02 57 98 01 70

du 25

Motifs, raisons d’agir
ŒUVRES DE LA COLLECTION DU FRAC BRETAGNE

À l’origine de l’exposition Motifs,
raisons d’agir, il y a une récolte.
Une collecte de motifs,
principalement dans les œuvres
peintes de la collection du Frac
Bretagne.

JUIN
au 2
OCT.

Mercredi - Jeudi
Samedi - Dimanche 14h-18h30
Vendredi 10h-12h / 14h-18h30
Espace François-Mitterrand (Hôtel de Ville)
1 place du Champ au Roy - 22200 GUINGAMP
GRATUIT
Renseignements 02 96 40 64 45

Cette sélection d’œuvres, présentée à l’Espace François-Mitterrand pendant tout l’été, a
été réalisée collectivement avec l’artiste Yoan Sorin, le Frac Bretagne, les groupes de La
Maison de l’Argoat (association pour l’insertion) et de l’ESATCO (Établissement et Service
d’Aide par le Travail) - site du Pays de Guingamp. Tous et toutes ont livré leurs affinités
et leurs préférences, dépassé leurs doutes et leurs interrogations face aux œuvres, pour
aboutir à une sélection de quatorze pièces, petites ou monumentales, de dix artistes,
toutes générations confondues.
Les volumes fabriqués lors des ateliers de pratique artistique avec les groupes de La
Maison de l’Argoat et de l’ESATCO viennent s’insérer dans cet accrochage et créer une
joyeuse cohabitation.
Avec des œuvres des artistes de la collection du Frac Bretagne : Jean-Pierre Bolmer,
Christian Bonnefoi, Dector & Dupuy, Shirley Jaffe, Navine G. Khan-Dossos, Annick
Lécuyer, Renée Levi, Linus Bill + Adrien Horni, Vera Molnàr, Bernard Piffaretti, Jean-Michel
Sanejouand.
Le public pourra également découvrir à l’Espace François-Mitterrand, les œuvres
d’Aurore Bagarry, acquises par le Frac Bretagne grâce à Collection commune, comité
d’acquisition citoyen. Ce dispositif permet à des citoyen.ne.s de participer au processus
d’acquisition des œuvres de la collection du Frac Bretagne.
Cette exposition s’inscrit dans le Frac en résidence en partenariat avec le pôle Culture
de la Ville de Guingamp.

Carnet de jeux pour les enfants en français et en breton.
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Evelyn Hofer | Queensboro Bridge, New York (1964)

CENTRE D’ART GWINZEGAL : ATELIERS ET VISITES
Du 10 juillet au 28 août, le Centre d’art
GwinZegal vous propose tous les jeudis
des ateliers photo de 14h à 16h.
Gratuit sur inscription
(par mail : info@gwinzegal.com
ou par tél. 02 96 44 27 78).

Les samedis 30 juillet, 6 août
et 13 août de 11h30 à 12h30
Catherine Phet, comédienne, vous
propose une visite toute particulière
autour des œuvres d’Evelyn Hofer.

Evelyn Hofer,
New York

Fuyant l’arrivée au pouvoir d’Hitler,
la famille d’Evelyn Hofer va d’abord
émigrer en Suisse, où Evelyn suivra
à Bâle et à Zurich les cours de
photographie du charismatique Hans
Finsler. Suivant le même chemin et les
mêmes professeurs que Robert Frank,
Evelyn Hofer s’installe à New York à l’âge
de 24 ans. C’est l’endroit où il faut être,
où les carrières artistiques se jouent.

du 17

JUIN
au 16
OCT.

Du mercredi au dimanche | 14h - 18h30
Horaires d’été du 13 juillet au 4 sept.
de 11h30 à 18h30 | Entrée libre
Centre d’art GwinZegal - La Prison
4 rue Auguste Pavie - 22200 GUINGAMP
GRATUIT
Exposition réalisée en partenariat avec la
Galerie m, Bochum, Allemagne, et le Centre
photographique Rouen Normandie
Renseignements 02 96 44 27 78

Au grondement de New York, Evelyn Hofer oppose le silence des images, la frénésie
retient son souffle le temps d’une photographie d’un marchand de Hot Dog, d’un livreur
de lait, d’un portier ou d’un policier de Brooklyn, Manhattan ou Harlem.
Arrivée à New York dans les années 60 à l’âge de 24 ans, à l’opposé de ses
contemporains William Klein ou Robert Frank captivés par la pulsion cinétique des corps
saisis dans le vif de la rue, Evelyn Hofer - pionnière de la photographie en couleur - fait
patiemment poser ceux qui au quotidien font fonctionner cette cité.
Dans cette ville de fer et de ciment, qui sans cesse se réinvente, qui ne sommeille pas,
domine les êtres et semble faire peu de cas de leur survie, Evelyn Hofer a cherché à saisir
les choses simples, immuables et fragiles.
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L’art
en ville
La Ville de Guingamp
a décidé d’inscrire l’art
contemporain dans
l’espace public, afin de
susciter les émotions,
d’amener à la réflexion,
de favoriser les échanges
et de permettre un
nouveau regard sur
les éléments de son
patrimoine.

ANIMA
Sitis - Alain Laboile - 2022

SITIS | Alain Laboile

Place de la République
Sitis (la soif, en latin) nous parle de la position de
l’homme vis-à-vis des ressources naturelles, désormais
menacées. Elle vise à sensibiliser le public aux enjeux de
la transition écologique et de l’impact de nos modes
de consommation sur la gestion durable de l’eau. Le
faon matérialise l’humanité. Sa cuirasse, constituée de
polygones disjoints, et sa patine oxydée évoquent une
terre assoiffée. La fontaine est source de vie et symbolise
un espace de rencontre entre les espèces.

L’ARPENTEUR

KAIROS

Cyrille André

Catherine Baas

Place du Petit Vally
Cette sculpture porte un
regard ludique et poétique
sur le phénomène du
dérèglement climatique.
Elle symbolise l’avancée
inexorable de l’homme
et de la société de
production industrielle qui
perturbent profondément
le climat.
6
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Roch Robaglia,
Aline Bison,
Pierre Bueno

Square Albert Lissillour
“Comme émergeant sur
la place, l’œuvre sort du
sol, une éruption d’une
vitalité naturelle oubliée.
Elle intrigue, provoque le
passant et ses habitudes de
regards. Son nom : Anima.
L’Anima c’est le souffle vital,
la respiration, une pulsation
irréductible qui lie le vivant.”

Rustang, berges du Trieux
Ces trois installations
renvoient au caractère
inondable de la prairie
de Rustang, à travers des
œuvres symboliques de la
montée des eaux et du sol
marécageux. Les œuvres
semblent faire partie de la
nature tout entière.
Kairos - Catherine Baas - 2019

Expositions en extérieur
Prairie de Traouzac’h
Visite libre

À PARTIR DU

VEN.

1ER
JUIL.

PRÉSENCES À TRAOUZAC’H

Alain Goutal
Installée dans un méandre de la rivière
le Trieux, cette exposition présente des
images extraites pour la plupart d’un
album éponyme, “Présences”, images
glanées au gré de son cheminement
dans les paysages familiers du Kreiz Breizh
où Alain Goutal, auteur protéiforme (BD,
illustrations, affiches, dessins de presse…)
réside depuis 50 ans.

EXPOSITION CARTES POSTALES ANCIENNES

Sur les berges du Trieux : une exposition
de cartes postales anciennes (fin XIXe début XXe) issues de la collection d’un
Guingampais, M. Jacques Duchemin, vous
accompagnera dans votre découverte de
la rivière et de ses multiples fonctions.

Rue Saint Nicolas : en 2022, la ville a
décidé de poursuivre cette exposition à
ciel ouvert avec des reproductions de
cartes postales des années 1960/1970.
Des images du centre-ville qui permettent
de nous interroger sur nos modes de
déplacement d’hier, d’aujourd’hui et de
demain.
expositions | l’été à Guingamp
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Guingamp, petite cité
de caractère

VISITES GUIDÉES PAR
L’OFFICE DE TOURISME
Juillet - août
Les mercredis
et vendredis

Guingamp, petite cité de caractère
et grandes histoires

Cette balade ressemble à un voyage dans le temps et
vous mènera dans le centre historique de Guingamp
et à la Prison. Des origines de la ville à nos jours, entre
rues et ruelles pavées, découvrez un patrimoine riche et
diversifié.

Départ à 15h du bureau
d’information touristique
Durée 1h30

le château de Pierre II entrée libre et gratuite

Réservation obligatoire

entrée libre et gratuite

Moins de 10 ans : Gratuit
Tarif réduit (10-17 ans / étudiant
/ demandeur d’emploi) : 2 €
Tarif plein : 5€

le monastère des Augustines hospitalières

Rens./inscriptions 02 96 43 73 89
1-3 place de Verdun
22200 GUINGAMP

la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours
du lun. au ven.|8h30-12h - 13h30-17h30
entrée libre et gratuite

la Prison du mercredi au dimanche |14h-18h30
entrée libre

Le mystère Abgrall
Aidez-nous à percer le secret !

JEU DE PISTE À FAIRE EN FAMILLE
Impulsé par le Comité régional du tourisme de Bretagne,
ce jeu de piste s’appuie sur l’histoire et le patrimoine des
Villes d’Art et d’Histoire, Villes Historiques et Petites Cités
de Caractère de Bretagne. Il vous permettra de partir à la
découverte du patrimoine de manière ludique et immersive.

Tout public
Gratuit
Renseignements
Office de tourisme 02 96 43 73 89
Kit enquête téléchargeable sur
www.mystereabgrall.com

Erwann Abgrall, un riche excentrique Breton, a disparu,
laissant derrière lui une fortune immense, bien que d’origine
mystérieuse. Maître Braouzec, notaire à Rennes, a été
chargé de régler la succession du défunt. Ce n’est pas tous
les jours qu’un tel dossier arrive sur son bureau ! Seulement,
l’affaire s’annonce épineuse : Erwann Abgrall n’a laissé ni
testament, ni héritier. Pire, les recherches généalogiques
habituelles, pourtant la grande spécialité de Braouzec,
n’ont donné aucun résultat…

patrimoine | l’été à Guingamp
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© Christophe Batard
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La Prison
Du mercredi au dimanche
14h - 18h30
Entrée libre
Ce lieu historique, entièrement
restauré, a ouvert ses portes
au public en 2019. Il abrite le
centre d’art d’intérêt national
GwinZegal et accueille
régulièrement des rendez-vous
culturels du Théâtre du Champ
au Roy. Il devient ainsi un site
patrimonial majeur de la petite
cité de caractère. Il abrite
depuis 2021, l’Institut National
Supérieur d’Éducation Artistique
et Culturelle (INSEAC). Doté
d’une double vocation, cet
institut accueille un centre de
formation pour les professeurs et
étudiants amenés à développer
et à participer à des projets
d’Éducation Artistique et
Culturelle ainsi qu’un centre de
coordination de recherches.

La prison de Guingamp est l’une des premières prisons
à cellules individuelles de France. Inaugurée en 1841,
elle est née de la volonté de Charles Lucas, inspecteur
général des prisons, et de Louis Lorin, architecte,
de mettre en application les théories rationnelles et
humanistes de l’enfermement.
Les cellules sont disposées autour d’une cour
centrale entourée de galeries soutenues par des
colonnes. Cette disposition permet la circulation et la
surveillance depuis la loge du gardien.
Hommes et femmes étaient détenus dans des
ailes distinctes. Les prévenus étaient séparés des
condamnés afin d’éviter la contagion du crime. Des
cours périphériques et un double mur d’enceinte
complètent cet ensemble architectural original.
La prison fut en activité jusqu’en 1934. Elle accueillit
ensuite des réfugiés espagnols.
Désaffectée en 1951, elle est propriété de la Ville
depuis 1992 et classée Monument Historique depuis
1997.

Des mots et des murs
PARCOURS SONORE IMMERSIF

Création originale de Julien Simon et Philippe Ollivier

« La fiction réinvente l’histoire
pour mieux la révéler »
Gratuit
Casque sur les oreilles et
tablette à la main, le visiteur
déambule à son gré dans la
prison et embarque pour des
voyages qui donnent la parole
aux femmes et aux hommes
qui ont “habité” ce lieu.

Écouter leurs histoires, c’est entendre in situ et au creux
de l’oreille les voix oubliées de ces vies minuscules et
miséreuses. Imaginées à partir de lambeaux glanés
dans les archives de l’administration pénitentiaire,
dans les journaux et chansons de l’époque.
Quarante histoires aussi singulières les unes que les
autres, soixante-dix interprètes, habitants du pays de
Guingamp, pour tenter de réintroduire l’humain dans
l’espace de la prison.
Casques et tablettes disponibles à l’accueil de
GwinZegal.

Ce projet porté par la Ville de Guingamp a bénéficié du soutien des fonds européens LEADER
et du Département des Côtes d’Armor.
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spectacles
animations

L’été, le Théâtre du Champ au Roy
sort de ses murs !
Spectacles, concerts et animations du 13 juillet au 11 août
Avec le soutien de la DRAC Bretagne dans le cadre de l’Été culturel.

MER.

Bach & fils

13
JUIL.
16H
18H

Ensemble Le Banquet Céleste
Claire Gratton, viole de gambe
Maude Gratton, clavecin

GRATUIT

La Prison
de Guingamp
Durée 30 min
Tout public

En cas d’intempéries, repli au
Théâtre du Champ au Roy

© Joo Garcia

Programme :
Johann Sebastian Bach : Sonate pour
viole de gambe et clavecin
Wilhelm Friedemann Bach : Fantaisie
pour clavecin
Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate
pour viole de gambe et clavecin

Claire et Maude Gratton vous convient à partager un moment intime chez la famille
Bach, poussant la porte d’une célèbre maison dans laquelle tout était musique. Johann
Sebastian Bach ne s’est pas contenté d’être l’immense génie que l’on sait : il était
également un pédagogue infatigable et a transmis à ses fils cette fibre musicale qui fit
d’eux des compositeurs majeurs et hors du commun. Carl Philipp Emanuel et Wilhelm
Friedemann développèrent une personnalité artistique propre : leur sensibilité visionnaire
et audacieuse contribua à un vent nouveau, tout en étant profondément imprégnée
par l’héritage paternel.
Une programmation en partenariat avec Les petites Cités de Caractère.

ANIMATIONS

Dès 15h

De 15h à 18h

Place du Centre

Place de la
République

Station sport et nature

avec Eau & Rivières de Bretagne

Balades à poney avec le centre équestre
Argoat équitation de Plouisy.
Départ en haut de la rue Notre-Dame

Sieste
musicale

Jeux d’échecs avec l’échiquier guingampais
avec
Julien
Tiné (DJ)
Bal dès 21h Place du Vally
Feu d’artifice dès 23h30 tiré de la Place du Château
spectacles - animations | l’été à Guingamp 13
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Hamlet

Parvis de la Basilique
Durée 1 h
À partir de 8 ans

En cas d’intempéries, repli au
Théâtre du Champ au Roy

THÉÂTRE

Les Batteurs de Pavés
(Suisse)

©Mathias Gautschi

21
JUIL.
18H

GRATUIT

Hamlet est la tragédie la plus longue de Shakespeare, l’une des plus connues, et
sûrement la plus sanglante, entre trahison, meurtre et folie… mais Les Batteurs de
Pavés vont quand même la raconter aux enfants ! Hamlet, prince du Danemark, vient
de perdre son père le roi. Son fantôme va apprendre à son fils que son propre frère
est l’assassin. Hamlet va alors tenter par tous les moyens de prouver la culpabilité du
nouveau roi, et pour réussir cette grave mission, il va faire semblant d’être fou…

ANIMATIONS

Dès 15h
Place du Centre

Descente en rappel de la basilique avec l’association
L’Arbre à Lutik

Station sport et nature avec Eau & Rivières de Bretagne
Estivales des R’ avec Valorys Le SMITRED Ouest

d’Armor continue à sensibiliser les habitants et vacanciers au tri
et au recyclage. Il proposera des jeux ludiques et pédagogiques

Jeux d’échecs avec l’échiquier guingampais
14 l’été à Guingamp | spectacles - animations

JEU.

Distro !

28
JUIL.
18H

DANSE

Cie C’hoari
(Bretagne)

GRATUIT

Parvis de la Basilique
Durée 1 h
Tout public

En cas d’intempéries, repli au
Théâtre du Champ au Roy

© Marion Mochet

Après avoir exploré le
Fest-Noz dans leur pièce
Tsef Zon(e), Nolwenn
et Pauline ont choisi
d’explorer le monde des
bars populaires et de
leur rôle social.
Pour cette nouvelle pièce, les danseuses s’inspirent de l’ambiance du bar populaire,
pubs irlandais ou tavernes bretonnes. Le bistrot invite chaque individu à entrer se
réchauffer et découvrir l’univers incroyablement chaleureux où il fait bon se réfugier,
particulièrement par temps froid. Ce sont les rares endroits où toutes les générations et
toutes les classes sociales s’entremêlent. La promiscuité des gens réchauffe la salle.
La musique, souvent acoustique, donne la note.
Mercredi 27 juillet

ATELIER DANSE

Tout public dès 8 ans

Pauline et Nolwenn proposent
un atelier de danse autour de
leur nouvelle création.

14h-18h
17h30 et 18h restitutions
Inscriptions : Cie Grégoire & Co au 02 96 13 74 39

ANIMATIONS

Dès 15h
Place du Centre

Station sport et
nature avec Eau &

Jeux d’échecs avec

l’échiquier guingampais

Rivières de Bretagne

Jeux en bois avec la
FALSAB (Confédération
des jeux et sports bretons)

Balades à poney avec le centre équestre Creio Min de Bégard.
Départ en haut de la rue Notre-Dame

spectacles - animations | l’été à Guingamp 15
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4
AOÛT
18H

GRATUIT

Parvis de
la Basilique
Durée 1 h

Mossa Kidan &
Hansel Gonzalez Trio

Tout public

En cas d’intempéries,
repli au Théâtre du
Champ au Roy

BLUES - ROCK TOUAREG
(Bretagne / Mali)

Originaire de Kidal, au nord du Mali, Mossa Ag Ahataya a baigné toute son enfance
dans la musique traditionnelle touareg.
Cet héritage nourrit aujourd’hui
son univers artistique, entre
chants en langue tamasheq
et riffs de guitare endiablés
venus tout droit des territoires
des peuples nomades. Dans
cette traversée blues - rock du
désert, Mossa est accompagné
du cubain Hansel Gonzalez et
de ses guitares.
Les deux complices nous
emportent dans un parcours
musical tantôt grisant comme
un galop dans les étendues
subsahariennes, tantôt
méditatif comme une soirée
sous les étoiles au coin du feu
d’un campement.
À Guingamp, le percussionniste
Hamid Gribi les rejoint, apportant la pulse de ses rythmiques
et les sonorités épicées de ses
instruments du monde.
Concert à la résidence de Kersalic à 11h

ANIMATIONS

Dès 15h
Place du Centre

Station sport et nature

avec Eau & Rivières de Bretagne

Jeux en bois avec la FALSAB

(Confédération des jeux et sports bretons)

16 l’été à Guingamp | spectacles - animations

Sieste musicale
avec Julien Tiné (DJ)

De 15h à 18h
Place de la
République

EXPOSITION
DE PEINTURES

GRATUIT
Médiathèque de Guingamp
Aux horaires de la médiathèque

du 8
au 29

JUIL.

J. M. Thoraval
Domicilié à Saint-Quay-Portrieux, port
d’attache de l’Artiste, J.M. Thoraval présente
une vingtaine d’œuvres à la médiathèque de
Guingamp, ville de ses ancêtres, sur le thème
de l’Armor et de l’Argoat. Son travail évoque
deux influences majeures : celle de l’école de
Pont-Aven par le style et celle du Fauvisme par
la couleur. Le travail en atelier qu’il privilégie,
libéré de toute contrainte sur le motif, lui
permet de recréer ses sujets de prédilection
comme celui des paysages, des marines, et
des personnages.
À l’intérieur de la grande diversité des
tableaux se dégage une vraie signature
marquée par le tempérament pictural d’un
coloriste, par la solidité des compositions
et nourrie par un imaginaire renouvelé. Sur
toile, sur bois, sur carton, le peintre utilise
l’acrylique jouant avec l’eau. La craie,
l’encre, le pastel peuvent donner au dessin
une force graphique, nécessaire à l’esthétique
recherchée.

Au jardin public
Tout public

Partir
en livre

MER.

MER.

6
JUIL.
15H

20
JUIL.
15H

La médiathèque se met à l’heure d’été et vous propose
deux séances de lecture sur l’herbe.
Un petit moment de lecture estival à l’ombre des arbres
du jardin public. Venez écouter des histoires et des
chansons sur l’amitié, vous détendre en famille ou entre
amis dans le cadre de l’événement “Partir en livre”.
Médiathèque | l’été à Guingamp 17

JEU.

11
AOÛT
11H
18H

Fête du bocage
et des sports de nature

GRATUIT
Ouvert à tous
(toute la journée)
https://sportsetnature.org
www.eau-et-rivieres.org/
le-temps-du-bocage

Jeux & animations
sur le bocage :
. Atelier construction d’abris
à hérissons
. Atelier jouets buissonniers

Animations
sports & nature :
. Grimpe d’arbre (14h-18h)
. Parcours VTT
. Initiation à la slackline
. Tir à l’arc

18 l’été à Guingamp | spectacles - animations

JARDIN PUBLIC

Entre 2 Mil Lieux
Cie Grégoire & Co - Le Lieu
Amateurs de danse, habitants, artistes, retrouvons-nous pour
vivre ensemble ces intermèdes, ces ENTRE 2 MIL LIEUX !

BULLE HUNDRAVELA

EMBRILLONS Cie Hundravela
Ven. 22 juil. | 15h30 | 30 min

Représentation / Danse et clown
Conception et interprétation :
Roseline Nézet & Lucie Pifteau
Lieu : Prairie de Traouzac’h

ATELIERS / DANSE
Jeu. 21 juil. | 10h30 | 1 h

Découverte pour les enfants

6-10 ans : “Éveil sensoriel et végétal”
Jeu. 21 juil. | 14h30 | 1 h 30

Découverte à destination des ados

11-15 ans : “Danses et traces du vivant”
Lieu : Prairie de Traouzac’h
Gratuit

SATELLITE C’HOARI
ATELIERS / DANSE

Mer. 27 juil. | de 14h à 17h | 3 h

Tout public à partir de 8 ans

Avec les artistes : Pauline Sonnic et Nolwenn
Ferry. Dans le cadre de la diffusion de leur
pièce Distro.
Lieu : Prairie de Traouzac’h

Restitutions publiques de 15 min :

CAPSULE GRÉGOIRE & CO
IMPROMPTUS / Danse et musique

Direction artistique : Sylvie Le Quéré
Interprétation danse : Jean-Christophe
Maas, Céline Bird
Musique et interprétation : Camille Guittet,
violoncelle
Alliant les vibrations du violoncelle
aux gestes dansés, les artistes de la
compagnie Grégoire & Co investissent
des lieux de la ville pour des impromptus
artistiques.

Représentations

Ven. 22 juil. | 13h30 | 20 min
Lieu : Hôtel La Demeure
Sur réservation - 30 places
Sam. 23 juil. | 15h30 | 20 min
Lieu : Prairie de Traouzac’h
Gratuit

ATELIER / DANSE
CONTEMPORAINE

Sam. 23 juil. 11h à 12h30 |13h30 à 15h30
En lien avec les impromptus, Sylvie Le
Quéré guidera un atelier de 3 h dans
la prairie de Traouzac’h, suivi de la
présentation d’un impromptu par la
Compagnie sur le plateau de la prairie.
Tarif : atelier et pique-nique (prévu par la
Cie sur place) : 15 €
Plus d’infos : www.ciegregoireandco.fr /
MIL LIEUX / Entre 2 MIL LIEUX
Réservations : festival-mil-lieux@ecomail.fr /
02 96 13 74 39
Replis : LE LIEU, espace sportif de la
Madeleine, rue Faven

•17h30 au Grand Café (Pl. du Centre)
•18h30 à La Glycine (Rue du Grand
Trotrieux).
Gratuit
Cie Grégoire & Co | l’été à Guingamp 19

Jardin public
entrée place du Champ au Roy
Tarif unique 6€ / séance
5€ moins de 14 ans
En cas d’intempéries, repli au cinéma
Les Korrigans - 6, rue Saint-Nicolas

JEU.

21
JUIL.
22H30

JEU.

4
AOÛT
22H30

Cinéma
en plein air

s
Vente de boisson
s
rie
se
nfi
et de co
sur place

Ducobu Président
Film comédie - Réalisateur et scénario : Élie Semoun
Distribution : Gabin Tomasino, Adèle Barazzuol, Élie
Semoun,

Une nouvelle année scolaire démarre
pour Ducobu ! À l’école Saint-Potache,
une élection exceptionnelle va avoir lieu
pour élire le président des élèves. C’est
le début d’une campagne électorale un
peu folle dans laquelle vont se lancer les
deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie. À l’aide de son ami Kitrish et de ses
nombreux gadgets, Ducobu triche comme
jamais et remporte l’élection.

Top Gun : Maverick
Film action - Réalisateur : Joseph Kosinski
Scénario : Ehren Kruger, Eric Warren Singer,
Christopher McQuarrie
Distribution : Tom Cruise, Jennifer Connelly, Miles
Teller, Val Kilmer

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de
chasse de la Marine américaine pendant
plus de trente ans, Pete “Maverick”
Mitchell continue à repousser ses limites
en tant que pilote d’essai. Il refuse de
monter en grade, car cela l’obligerait à
renoncer à voler. Il est chargé de former
un détachement de jeunes diplômés de
l’école Top Gun pour une mission spéciale
qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée.
Places en vente dès maintenant à la caisse du cinéma
et jusqu’au jour de la projection, 21h45. Pas de billetterie sur place.
Organisation : cinéma Les Korrigans, avec le soutien de la Ville de Guingamp
20 l’été à Guingamp | spectacles - animations

Memes tra !

Une programmation de
Ti ar vro Gwengamp
Pour le troisième été consécutif, Ti ar Vro Gwengamp vous donne
rendez-vous pour son cycle “Memes Tra !” devant Ti ar Vro, place
du Champ au Roy.
Renseignements : 02 96 44 27 88

les 26
et 27

AOÛT
21H
Parvis Ti ar Vro
Gwengamp

MUSIQUE
Vendredi 26 août | 21h

Melmor
fera entendre son mythique punk hardcore
celtique. Leurs riffs de guitare mêlés au son du
violon ne vous laisseront pas indifférents. Formé en
1993, Melmor a été le précurseur du punk celtique
en Bretagne, mélangeant le punk hardcore et
violon trad’. Après une courte existence jusqu’en
1997, une K7 démo et un EP, le groupe rejoue
depuis 2016 avec une nouvelle formation. Il a
laissé des souvenirs inoubliables dans l’esprit des
quadras et quinquas qui ont écumé la scène punk
bretonne. C’est l’occasion de le faire découvrir
aux plus jeunes et d’y venir en famille !

MUSIQUE
Samedi 27 août | 21h

Eben
Né au Festival Interceltique de Lorient à l’occasion
de la création “NewLeurenn” (Nouvelle Scène),
qui organise la rencontre entre jeunes artistes et
musiciens reconnus, Eben, c’est trois voix héritières
de kan ha diskan accompagnées de cordes
qui en pincent pour la tradition. “Eben”, signifie
“l’Autre” et c’est à ces “autres” que le groupe
souhaite donner une voix, aux femmes, aux
migrants, aux minorités, aux peuples autochtones
et même à la Terre, à toutes “ces voix du silence
que l’on a trop peu écouté, dans une langue qui
s’est elle aussi tue pendant bien longtemps.”
Buvette et restauration sur place
Ti ar Vro | l’été à Guingamp 21
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Festival
de la Saint-Loup
MAR. 16 AOÛT | 18h - 20h
Centre-ville
Accès libre

20h
Place du Vally

22h
Place du Vally

MER. 17 AOÛT |18h - 20h
Centre-ville

21h
Place du Vally

du 16
au 21

AOÛT

Animations avec le cercle celtique de
Guingamp Kroaz Hent Gwengamp et
l’Ensemble Jahiner

Toxic Frogs
CONCERT

Les Ramoneurs
de Menhirs
CONCERT

Animations avec le cercle de Saint-Quay
Portrieux et le collectif La Méaugon/
St-Alban

Jean-Baptiste
Guégan
(La voix de Johnny)
CONCERT

spectacles - animations | l’été à Guingamp 23

JEU. 18 AOÛT |18h - 20h
Centre-ville

20h
Place du Vally

22h

Animations avec le cercle celtique
de Guingamp et Expédition Côtes du Nord

Noon

CONCERT

Nadau

Place du Vally

SPECTACLE MUSICAL
BILINGUE

VEN. 19 AOÛT |18h - 20h

Animations avec le cercle de Paimpol/
Anjela Duval

Centre-ville

18h
Place du Vally

20h
Place du Vally

22h
Place du Vally

SAM. 20 AOÛT |11h - 12h30
Place du Centre
14h - 17h
Rue piétonne

Sérot Janvier &
La GrOove Cie
FANFARE

Kerlenn Pondi
SPECTACLE DE DANSE

Calum Stewart
Grand bal
Sérot Janvier & La GrOove Cie
Animations avec des cercles celtiques
des Côtes d’Armor/Théâtre des Tarabatès

24 l’été à Guingamp | spectacles - animations

17h - 18h30

Challenge dérobée

Rue piétonne

TROPHÉE JEAN-PIERRE ELLIEN

18h30-19h30

Sérot Janvier & La GrOove Cie

Rue piétonne

DÉAMBULATION

20h - 21h

Tro-ha-tro TRO BREIZH CULTUREL

Place du Vally

1ère ÉPREUVE DE LA FINALES DU CHAMPIONNAT
AVEC LES 8 CERCLES QUALIFIÉS

Fest-Noz
Place du Vally

TALEC-NOGUET QUARTET,
IFIG & NANDA TROADEC,
URVOY-MALRIEU-LE MERDY,
SKRIJUS

DIM. 21 AOÛT | 10h - 12h

Animations, CERCLES INVITÉS, BAGAD &

Rue piétonne

ANIMATIONS, MESSE

21h - 2h

14h - 15h
Rue piétonne

15h - 19h
Place du Vally

19h30
Rue piétonne

Défilés des groupes

Championnat
national de
danse bretonne

Dérobée finale

20h - minuit

Fest-Noz DONVAL-PHILIPPE, LE GOFF-KERJEAN-

Place du Vally

CAMPO-RICHARD, LE TOUZE-FOLTÊTE

21h - 22h

22h

Spectacle surprise
Résultats

Désignation du champion national de danse bretonne.

Plus d’informations www.festival-saint-loup.bzh
spectacles - animations | l’été à Guingamp 25

Artisanat d’art et galerie d’art
L’ART ET LA MATIÈRE (Sarah CORIAT FORNER)
“FABRIQUE ET MERVEILLES”

Ouverte en juillet 2012, “l’Art et la Matière” vous propose les
créations de Sarah Coriat Forner ainsi que les “merveilles”
qu’elle a sélectionnées auprès d’autres artisans d’art d’ici
ou d’ailleurs. Toutes ces créations sont des produits issus du
commerce solidaire, respectueux de l’environnement, le
tout étant bien entendu 100 % fait main.
Du mardi au samedi de 14h à 19h
11, place du Centre - Guingamp / 06 82 17 83 87
mail : sarah.coriat@yahoo.fr
facebook : l’art et la matière

GALERIE JEAN-LOUIS CLÉRET
Tout l’été, la galerie Jean-Louis Cléret propose une
exposition d’art contemporain autour d’artistes
d’Extrême-Orient ou d’artistes français inspirés par
l’Orient.
Les jeudis, vendredis et samedis après-midis et sur
rendez-vous.
Horaires de 14h à 19h
11 rue des Ponts St Michel - 22200 Guingamp
Renseignements au 06 76 35 12 00
et jlc@jeanlouiscleret.com

POTERIE OGRÈSDELEAU
Atelier / Cours / Boutique

Fabrication artisanale et locale de poteries utilitaires et
décoratives 100 % fait main. Retrouvez-nous dans notre
magasin au 17 rue St-Yves à Guingamp. Nous fabriquons
tout au long de l’année des pièces alors n’hésitez pas à
venir faire un tour. Avec un petit peu de chance, nous
serons en train de tourner un pot ! 100 % fait main !
Du mardi au samedi de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h
17 rue St-Yves - Guingamp
Renseignements au 06 74 04 74 69
26 l’été à Guingamp | Artisan - Galerie d’art

et aussi
Fête foraine

LES MARCHÉS
Vendredi matin

Samedi matin

Place du Vally

Du 1ER
au 3

JUIL.

Place du Centre

Pardon de
Guingamp

Place du Vally

SAM.

2
JUIL.

Notre-Dame de Bon-Secours

LUN.

Je passe au Vert

18
JUIL.

Automobile Club de l’Ouest
Cette animation a pour objectif de faire découvrir et de sensibiliser les jeunes
aux nouveaux modes de déplacement. Les activités seront encadrées par
des moniteurs diplômés et se dérouleront sur une journée.

9H30
17H30

À partir de 12 ans

Place du Vally

SAM.

Couleurs
de Bretagne

23
JUIL.
8H

L’association Couleurs de Bretagne vous invite
à poser vos chevalets à Guingamp. Le charme
de cette petite cité de caractère inspirera votre
âme d’artiste. Le soir, votre œuvre sera exposée
et vous pourrez participer au concours (non
obligatoire) doté de récompenses.

Inscriptions de 8h à 12h
Concours gratuit ouvert à tous sans limite d’âge
Rens./inscriptions 02 97 57 25 19
www.couleursdebretagne.org

De nombreux parkings gratuits sont à disposition du public : place du Vally, place de
Verdun, parking du Champ au Roy, parking Saint-Sébastien, parking des berges

Crédits photos : Mathias Gautschi, Marion Mochet, Evelyn Hofer, João Garcia, Gilles Le Goff, Jack Fossard,
J-P. Buffereau, Eric Legret, Agence Be New
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Théâtre du Champ au Roy
Un aperçu de la saison…

MUSIQUE

THÉÂTRE

LE BAL FLOCH
VENDREDI 16 SEPTEMBRE

ILLUSIONS PERDUES
PAULINE BAYLE

MERCREDI 5 ET JEUDI 6 OCTOBRE

THÉÂTRE

CONTES / THÉÂTRE

JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE

LA LEÇON DE PIANO

MARDI 18 OCTOBRE

JEUDI 17 NOVEMBRE

ALICE ZENITER

PEPITO MATÉO

MUSIQUE

MAGIE JEUNE PUBLIC

ARTHUR H & LES EXILÉS POÉTIQUES
MERCREDI 23 NOVEMBRE

GOUPIL & KOSMAO
ÉTIENNE SAGLIO

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Retrouvez toute la programmation
du Théâtre du Champ au Roy dès le mois de septembre !

