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“Une implantation d’institut national, une cité de caractère avec ces animations festives et culturelles, une ville pionnière
pour la biodiversité”.
L’actualité de ce début d’été est, vous le verrez, une nouvelle fois extrêmement riche avec des dossiers d’importance qui ont trouvé
leur aboutissement ces dernières semaines.
La déclaration par le ministre de l’Éducation nationale d’implanter à Guingamp, dans la Prison “l’institut national supérieur
de l’enseignement artistique et culturelle (INSEAC)” est une excellente nouvelle pour notre territoire. Demain, des chercheurs
viendront s’installer et dispenser des formations universitaires au sein de l’ancienne Prison de Guingamp. Ce dossier porté depuis
presque deux ans maintenant trouve aujourd’hui sa concrétisation et sera, j’en suis sûr, un véritable vecteur de développement
et d’attractivité pour Guingamp. Les critiques maintes fois portés à l’encontre de la rénovation de la prison montre aujourd’hui
ô combien, porter des projets, c’est faire preuve de conviction et de volontarisme et de courage politique. La Prison est dorénavant
visitée par près d’une centaine de visiteurs les jours d’ouverture, des visiteurs venant parfois de très loin. Le centre d’art visuel
GwinZegal est quant à lui labellisé centre national, félicitations à eux.
Cette vitalité de la ville de Guingamp, nous la retrouvons aussi dans l’ensemble des manifestations culturelles qui vont se dérouler
tout au long de l’été. Revitaliser notre centralité était un axe majeur de notre mandat. Aujourd’hui, au travers de tous les spectacles
et animations de qualité qui sont proposés, c’est aussi cette volonté de doper notre centralité et ses fonctions commerciales. Faire
vivre la culture pour tous c’est partager de l’émotion et vivre notre centralité.
Enfin, il est primordial pour nous que l’environnement, que la qualité de vie soient valorisés et quoi de mieux que de s’occuper de
la flore et la faune guingampaise situées au bord du Trieux. Les passerelles confortent cette trame bleue qui nous traverse, mais
aujourd’hui il faut aller plus loin pour que le chant des oiseaux et que la nature bucolique soient préservés et renforcés. Guingamp
est la première ville refuge LPO des Côtes-d’Armor. S’occuper de la biodiversité, c’est respecter la nature et l’homme qui en fait
partie. Ce conventionnement de 5 années nous permettra, j’en suis persuadé, d’affirmer ce cadre écologique exceptionnel que
sont les berges du Trieux.
Je souhaite à tous les Guingampaises et Guingampais un bon été et de bonnes vacances sur Guingamp ou ailleurs.

Ensemble, construisons l’avenir.
Waraok

Votre maire, Philippe Le Goff

La traduction de l'édito en breton est disponible sur le site internet de la ville :
www.ville-guingamp.fr
Mardi 25 juin
Vernissage de l’exposition GwinZegal En bas et à gauche
du photographe Bruno Serralongue à la prison

27 et 28 juin
Vivre à l’EHPAD, spectacle joué par les personnels
de la résidence Kersalic dans le cadre d’une
formation sur l’analyse des pratiques

Directeur de la publication : Philippe Le Goff, maire de Guingamp - Rédaction : Hôtel de Ville de Guingamp avec la collaboration de Françoise Le Guern, tél. 02 96 40 64 40 - Photos, illustrations : Ville de Guingamp,
Fanch Le Pivert, Sophie Paradis - Tiré à 5 000 exemplaires sur papier PEFC-FSC et encres végétales - Imprimerie verte. Conception : agence Be New
, tél. 02 96 44 45 22. Distribution : Adrexo - Parution du
prochain numéro : septembre 2019.
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Art et culture

Labellisation

INSEAC, un institut de référence nationale
dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle,
s’installe à Guingamp
Le 14 juin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale a confirmé l’annonce tant attendue de la création à Guingamp
du premier institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle, amené à devenir la référence nationale en matière
de formation à l’éducation artistique et culturelle (EAC).
Porté par trois ministères : Éducation nationale, Culture et Enseignement supérieur, cet institut constituera un lieu de ressources
pour l’EAC et un centre de formation supérieure.
Ce sont près de deux années de travail qui ont été récompensées par cette annonce, un travail partenarial mené en étroite
collaboration avec la région Bretagne et Loïc Chesnay Girard, son président, le département des Côtes d’Armor avec Alain Cadec,
l’agglomération et le Directeur régional des Affaires culturelles qui, dès le début, ont soutenu activement ce dossier.

Pourquoi le choix de Guingamp
pour un tel institut national ?

Cet INSEAC,
c’est quoi en fait ?

Emmanuel Ethis, alors recteur de l’académie de Nice, et
aujourd’hui recteur à Rennes, vice-président du haut conseil
de l’éducation artistique et culturelle, a été missionné par le
gouvernement pour étudier la faisabilité de la création d’un
tel institut. Il s’est immédiatement intéressé à la Bretagne,
très engagée sur le plan culturel et au département des Côtes
d’Armor.

C’est un institut de formation supérieure pour la mise en œuvre
de l’éducation artistique et culturelle qui s’adressera aux
étudiants en master 1 et 2 et aux enseignants et professeurs.
Deux à trois personnes arriveront dès septembre à Guingamp
et à terme, ce sont 16 personnes (chercheurs, enseignants,
personnels administratifs) qui investiront la prison.

Au gré de ses rencontres, le choix de Guingamp s’est avéré peu
à peu le plus pertinent du fait de ses nombreux atouts.
En effet, la ville de Guingamp, via son service programmation
artistique, mène depuis plusieurs années une politique
volontariste d’éducation artistique et culturelle pour tous les
jeunes, très nombreux sur son territoire puisque la ville double
chaque jour sa population par le nombre d’élèves.
Ensuite, le choix de la prison était très symbolique, avec la
proximité du centre d’art GwinZegal, devenu depuis peu centre
d’art national. “Transformer la prison en école apparaît comme
un merveilleux symbole” précise Emmanuel Ehtis.
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Guingamp : première ville refuge LPO des Côtes d’Armor
Le 12 juin, Guingamp a signé une convention avec la Ligue de protection des oiseaux de
Bretagne pour une durée de cinq ans. Ce partenariat officialise ainsi la labellisation de
la ville en tant que “Refuge LPO”, première ville du département à contractualiser avec
l’association LPO de Bretagne qui se félicite de cette initiative.
Ce partenariat est né d’un premier contact avec les services de
la ville auprès de la LPO pour installer des nichoirs sur les berges
du Trieux.
La LPO, après une visite sur place, a constaté la richesse
écologique exceptionnelle du site : oiseaux, insectes,
amphibiens, plantes… et a proposé à la ville une opération de
plus grande ampleur avec un partenariat sur 5 ans comprenant
un diagnostic avec un inventaire total de la biodiversité et des
recommandations afin de favoriser le développement de telle
ou telle espèce. Chaque année, un nouvel inventaire permettra
d’évaluer l’impact des actions menées.
Philippe Le Goff, maire, s’est félicité de cette initiative : “les
1 500 a inscrits au budget investissement pour acquérir des
nichoirs ont ainsi été transférés en section de fonctionnement

“Cet institut va créer une attractivité culturelle et doper la ville.
Cela va générer de l’activité entrepreneuriale, des flux nouveaux.
C’est un formidable levier d’émancipation pour tous les élèves
du secteur” précise Philippe Le Goff, maire.

Sportifs, à vos marques !

Qu’est-ce que l’Éducation Artistique et Culturelle ?

Un nouvel équipement sportif est venu compléter le parcours
sportif et de santé de Pont-Ezer. Installé dans la prairie de
Traouzac’h, cet équipement s’inscrit dans la volonté de
démocratiser le sport en accès libre.

Depuis plusieurs années, la ville de Guingamp développe de nombreuses actions en direction du public scolaire et s’inscrit dans cette
démarche : résidences d’artistes dans les collèges et lycées, spectacle jeune public avec des séances pour les scolaires, ateliers…
Sa labellisation 100 % EAC par le ministère de la Culture consiste à toucher désormais 100% des élèves scolarisés à Guingamp.

L’école François-Leizour, situé sur le périmètre retenu, pourrait
devenir école refuge LPO.
Le lycée Jules Verne a quant à lui fait savoir son intérêt pour
participer à cette action.
D’autres actions viendront également enrichir ce partenariat
avec, par exemple, la collaboration avec les clubs photos
amateurs du territoire invités à photographier les oiseaux,
insectes et plantes pour une exposition sur les berges du Trieux
en 2020. On attend le cliché du martin-pêcheur que chaque
photographe rêve de croiser…
La politique culturelle de la ville sera également en phase avec
sa politique écologique, avec l’organisation d’une résidence
d’artistes en 2020 dans les collèges Prévert et Camus avec une
artiste costarmoricaine, siiAn, qui réalisera une composition
musicale à partir des chants d’oiseaux, composition qui sera
présentée à la Prison en juin 2020.
Bref tout un programme mêlant écologie, environnement,
éducation et culture.

Enfin s’y ajoutent d’autres atouts comme les infrastructures
LGV, la richesse culturelle du territoire et la volonté des élus
d’accompagner ce projet.

L’éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l’égalité des chances. Le parcours
d’éducation artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de l’école primaire au lycée, dans la complémentarité
des temps scolaire et périscolaire d’une part, des enseignements et des actions éducatives d’autre part. Il conjugue l’ensemble des
connaissances et des compétences que l’élève a acquises, des pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a faites dans
les domaines des arts et de la culture.
L’éducation artistique et culturelle répond à trois objectifs :
• permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours scolaire
• développer et renforcer leur pratique artistique
• permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels.

et seront reconduits chaque année sous forme de subvention
à la LPO. C’est un travail important de recensement que réalise
la LPO pendant deux mois, cela nous permettra, à terme, de
conforter le rôle de corridor écologique de la vallée du Trieux”.
Parallèlement, des actions de médiation et de sensibilisation
seront menées en direction des habitants et des élèves des
écoles : des sorties pour apprendre à observer avec des jumelles,
des conseils (ne pas trop donner à manger, donner à boire…),
apprendre à reconnaître les oiseaux…

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’une station de cross-training en accès libre couplée
à une application sur Smartphone qui permet à l’utilisateur
d’avoir accès à plus de 250 exercices. Là encore, Guingamp est
la première ville du département à installer ce matériel.
Escalier, chaise romaine, chaînes de suspension, barre de traction
et box jumps, c’est une station idéale pour du renforcement
musculaire après un run…
À noter que cet équipement est exclusivement réservé aux
sportifs. Il est interdit d’y pique-niquer.

Sport
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Cette année, la Ville de Guingamp avait laissé carte blanche à la Compagnie Grégoire and Co pour les Petites Scènes
en Ville. Un défi que la Compagnie chorégraphique professionnelle, installée sur le territoire guingampais depuis
vingt ans, a relevé avec bonheur.
Équipe composée d’une dizaine de danseurs, de techniciens et
d’une équipe permanente de quatre personnes, la Compagnie
s’est construite autour des propositions artistiques de Sylvie
Le Quéré, formée à des sensibilités plurielles classique,
contemporain, modern-jazz. Directrice artistique de la
“Semaine de la Danse” en Côtes d’Armor, puis artiste associée
à l’Espace Culturel Bleu Pluriel de Trégueux ainsi qu’au Domaine
Départemental de la Roche Jagu, également pédagogue, Sylvie
Le Quéré a une dizaine de créations à son actif, dont l’intrigant et
poétique Zool, présenté à l’appartement de l’Échauguette durant
les Petites Scènes en Ville - une expérience jouissive pour
l’équipe artistique et les publics - et sa forme expansive Zoooool,
prochainement présenté au Manoir de la Touche à Evran, à
l’occasion des Journées du Patrimoine, le 22 septembre.

Grégoire and Co :
l’attraction de la danse

représentation, expression, permettant aux publics de découvrir
et partager une création, une performance, la restitution d’une
résidence ou encore d’un atelier.
Ainsi, fortement attachés à l’accès à la culture pour tous, la
Compagnie et le Lieu invitent aussi les habitants du territoire à
la pratique de la danse, au travers de trainings, ateliers, stages,
pratiques somatiques (Somayog, Acroyoga) ou encore shiatsu,
rendez-vous est donné dès la rentrée !
(Renseignements : www.ciegregoireandco.fr
le.lieu@ciegregoireandco.fr ou 02 96 13 74 39)
Espace de création, d’échange, LE LIEU est également ressource
pour la danse en Côtes d’Armor, missionné par le Conseil
Départemental des Côtes d’Armor pour la construction, l’accueil
et la mise en œuvre du Plan Départemental de Formation Danse,
destiné aux artistes chorégraphiques, professeurs de danse
et plus généralement aux personnes ressources en danse du
Département des Côtes d’Armor.

À noter également Kientzy Loops, extrait d’Otto, dernière création
de Sylvie Le Quéré, joué sur la place du Centre lors des Petites
Scènes, une écriture mathématique
s’inscrivant dans les corps et les
espaces, une polyphonie corporelle
“Une des valeurs fondamentales Une équipe dynamique et porteuse
rappelant le sens du collectif au
d’un projet collectif, pour rendre
de la troupe est la transmission, la danse accessible à tous, des
centre des questionnements de la
chorégraphe.
diverses, une écriture
cette volonté de rendre la danse influences
Un rapport participatif à la danse qui
chorégraphique plurielle tendant
a traversé l’ensemble des Petites
à l’universalité, une volonté
accessible à un large public”
Scènes, conçues en partenariat
partenariale, telles sont les valeurs
avec la Ville de Guingamp, des
de la Compagnie Grégoire and Co
structures et associations locales (Médiathèque, Cinéma Les et du LIEU soutenus par la Ville de Guingamp, le Département
Korrigans, Librairie Mots et Images, Restaurant - salon de thé des Côtes d’Armor, la Région Bretagne, ainsi que le ministère de
Chez Sidonie, le Garage du Centre) et le Centre Social, avec la Culture - Drac au titre des résidences en milieu scolaire, pour
notamment l’atelier de Français parlé pour une belle expérience inscrire la danse durablement dans le territoire de Guingamp…
de partage.
et d’ailleurs.
Une dimension collective, un rapport étroit au territoire et aux
publics qui a pu se concrétiser davantage encore depuis 2014, la
Compagnie s’étant vue dédier par la Ville un espace de création
et d’accueil des publics, LE LIEU, situé dans le quartier de la
Madeleine, rue Faven.
Projet citoyen porté par un bureau associatif et des bénévoles
actifs en soutien de l’équipe artistique, administrative et
technique, LE LIEU se souhaite espace de partage, catalyseur
de rencontres où se croisent les artistes, les partenaires, les
habitants, les publics.
Véritable outil au service de la création comme des habitants,
LE LIEU se vit comme un laboratoire dansant, se nourrissant du
passage des artistes pour nourrir à son tour ceux qui passent
entre ses murs.
La Compagnie y développe son travail artistique, accueille
d’autres artistes en résidence, leur permettant de construire
des projets en interaction avec l’équipe du LIEU, grâce à des
équipements adaptés - espace plateau, studio, salle de vie…
Dans la perspective de l’accès du plus grand nombre à la
danse, dans la volonté d’irriguer le territoire guingampais et
costarmoricain, et autour de la valeur cardinale de transmission,
LE LIEU propose des rendez-vous tout au long de la saison pour
découvrir la danse : des Open Form, espaces de présentation,
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Dossier

L’été à Guingamp
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Traditionnel dossier pour ce Mag de l’été consacré au programme des animations estivales.
Tous les ans, ce programme s’enrichit de nouveautés et cette année, elles sont nombreuses !
Ouverture de la prison, expositions, animations, spectacles, transats…
C’est un été festif et haut en couleurs qui vous est proposé !

Guingamp, petite cité de caractère
La ville de Guingamp a rejoint cette année le cercle des petites cités de caractère. Elle est ainsi reconnue au
niveau national pour la richesse de son patrimoine architectural et urbain et par sa politique volontariste de
préservation et de valorisation de ce patrimoine.
Cette labellisation entraîne également quelques obligations pour la ville comme notamment :
• l’installation de panneaux d’entrée de ville portant la mention “petite cité de caractère”
• la réalisation d’un dépliant de présentation du patrimoine s’inscrivant dans la charte des petites cités de caractère
• la réalisation d’un plan cavalier
Toutes ces actions se concrétisent dès cet été : les panneaux ont
été installés début juin, le dépliant a été finalisé le 25 juin après
de nombreux allers-retours entre la ville et l’association des
petites cités de caractère pour valider textes et photographies
et le plan cavalier a été livré le 21 juin par M. Damien Cabiron,
missionné pour sa réalisation, au maire.
Le dépliant sera disponible en mairie et à l’office de tourisme
dès le 14 juillet. Il reprend une partie du plan cavalier qui sera
également visible sur le futur pupitre d’interprétation qui sera
installé à l’automne au château de Pierre II.

En attendant, vous pouvez le découvrir dans son intégralité dans
le hall de la mairie pendant tout l’été, une très intéressante et
originale visite de la ville…
Et puis, si vous voulez approfondir votre connaissance de la ville
ou en faire profiter vos amis, l’office de tourisme de GuingampBaie de Paimpol propose des visites guidées de la ville les
mardis et vendredis à partir du 9 juillet (5 € - gratuit pour les
moins de 12 ans).
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Une exposition de cartes postales
anciennes sur le Trieux
La nouvelle passerelle qui rejoint le parking St-Sébastien à la rue des Ponts-SaintMichel donne à voir de nouvelles vues intéressantes des berges du Trieux. Est ainsi
née l’idée d’une exposition de cartes postales anciennes issues de la fabuleuse
collection de cartes postales de M. Jacques Duchemin qui a bien voulu sélectionner
toute une série de vues des berges du Trieux. Ces cartes ont été retravaillées par
l’atelier l’image numérique à façon de Sten et Marie lena et la réalisation des bâches
confiée à Roudenn Graphik. Ce sont ainsi 10 cartes postales qui sont reproduites et
vous permettent de redécouvrir le Trieux et les nombreuses activités de l’époque
liées à la présence de la rivière dans la ville : lavandières, moulin, scierie, fabrique de
lin et étoupes, tannerie…
La plus ancienne de ces cartes date de 1880.

Les transats de la Plomée :
une invitation au farniente
Après une belle balade sur les berges du Trieux, la place du Centre vous accueille pour
un repos bien mérité avec les “transats de la Plomée” dans une ambiance estivale.
Après le succès de la patinoire cet hiver, les élus ont souhaité scénariser la place
du Centre en été et donner envie de s’y arrêter. “L’idée est de donner un côté décalé
et de saison à la place pour que les gens se l’approprient d’une autre manière et
d’amener de la vie et de la convivialité” indique le maire Philippe Le Goff.
Autour des yuccas et autres palmiers, 8 petits transats sont installés chaque jour
sur la place ainsi qu’un transat double. Ils sont ramassés chaque soir par les agents
municipaux. Le grand transat triple qui invite aux selfies est quant à lui fixé au sol
et reste 24h/24. Les habitants se sont vite approprié ces transats et 5 autres petits
transats sont venus compléter les 8 premiers.

Le concours “Couleurs de Bretagne” revient à Guingamp !
26 ans déjà que Guingamp accueillait la toute première édition du concours “Couleurs de Bretagne” et la finale
régionale. Après quelques années d’absence, il a été décidé de relancer ce sympathique concours à Guingamp
qui accueillera artistes amateurs ou professionnels de tous âges le samedi 27 juillet.
L’association Couleurs de Bretagne, créée en 1994 œuvre pour la promotion du
patrimoine breton en organisant des concours de peinture ouverts à tous sur la
thématique du patrimoine.

Comment participer ?

Le concours se déroule sur une journée. La participation est entièrement gratuite.
Les inscriptions sont ouvertes en mairie de 8 h à 12 h. Dès son inscription effectuée,
l’artiste part en ville pour croquer sur le motif sa peinture ou son dessin. Toutes les
techniques sont acceptées ainsi que tous les supports, le format maximum étant le
N°15 pour les toiles et le 50 X 70 pour les autres supports.
Tout le monde peut participer, du plus petit au plus grand puisque la première
catégorie Gauguin est consacrée aux enfants de moins de 3 ans.
• De 15h à 16 h, les artistes ramènent leurs œuvres qui sont exposées et jugées par
un jury.
• Et à 18h a lieu la remise des prix.
Les œuvres primées sont alors sélectionnées pour participer à la finale régionale qui
aura lieu cette année à l’abbaye de Léhon, près de Dinan.
À vos pinceaux et crayons le samedi 27 juillet !
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Les Jeud’His de Guingamp

D’autres rendez-vous sont également
proposés cet été :

On ne change pas une bonne recette !

Jeudis 11, 18 et 25 juillet et le 1er août

Le cocktail des jeud’His de Guingamp, entièrement gratuit, reste ainsi toujours le même avec dès 15h tout un
programme d’animations pour les petits et les grands suivi à 18h d’un spectacle.

Jeudi 11 juillet

Jeudi 18 juillet
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Jeudi 25 juillet

Un atelier photo proposé par GwinZegal
Attention ! Nombre de places limité
Inscriptions au 02 96 44 27 78

Jeudi 1er août

Dès 15h

Dès 15h

Dès 15h

Dès 15h

• Ateliers de fabrique de jouets
buissonniers
• Balade à poneys
• Initiation aux échecs
• Stand de crêpes
• Jeux en bois géants pour toute la
famille

• Descente en rappel de la basilique
• Initiation au tir à l’arc
• Initiation aux échecs
• Jeux bretons
• Stand apiculture

• Initiation au tir à l’arc
• Initiation aux échecs
• Jeux en bois
• Balade à poneys
• Maquillage sur échasses avec Azeline
• Démonstration et initiation à la danse
bretonne
• Démonstration et initiation aux jeux de
force bretons

• Initiation au tir à l’arc
• Jeux en bois pour toute la famille
• Atelier fabrique de jouets buissonniers
• Balade à poneys
• Sieste musicale à la Plomée avec
Julien Tiné DJ
Le principe : se poser dans un transat,
se relaxer, lire ou faire la sieste, le tout
avec de la musique apaisante

Samedi 13 juillet

Le traditionnel bal et feu d’artifice
Mercredis 17, 24, 31 juillet et 7 août

De l’initiation à la danse bretonne
De 17h à 19h avec Ti ar vro centre culturel breton

Mercredi 14 août

Apprenez à faire des crêpes - De 17h à 19h Ti ar vro centre culturel breton
Du 5 au 8 août

Grand concours de boules bretonnes
au parc de Kergoz

Et bien sûr,
LE GRAND RENDEZ-VOUS
de la culture bretonne avec le

Festival de la Saint-Loup
du 13 au 18 août

À 18h

IDRISSA “KORA”
KOUYATÉ QUARTET
À 18h

“GERMINAL”

par la Cie Les Batteurs de pavés
Cette adaptation du chef d’œuvre de Zola
met en scène la lutte des classes au gré
d’une représentation interactive où les
spectateurs vont jouer presque tous les
rôles !
Un grand classique du théâtre participatif
et intelligent, un zeste d’humour et une
bonne dose d’énergie : de quoi ravir tous
les publics.

musique du monde
(Sénégal-Bretagne)

Issu d’une grande famille de griots,
Idrissa Kouyaté, artiste sénégalais, est un
virtuose de la kora (harpe à 21 cordes) et
un chanteur louangeur généreux. Il sera
accompagné de ses maestros : Hansel
Gonzalez aux guitares, Jean-Mathias Pétri
aux flûtes et David “Hopi” Hopkins aux
percussions. Ensemble, ils revisitent les
morceaux fondateurs de cette musique
africaine en les teintant parfois de blues,
de reggae ou de jazz…

et une programmation
haute en couleurs

À 18h

LES CONTRE-VISITES
GUIDÉES PAR JÉRÔME
POULAIN
Spectacle déambulatoire
par la Cie Joseph K

Jérôme Poulain emmène les spectateurs
en contre-visite guidée, spectacle
déambulatoire et aléatoire qui s’intéresse
à la petite histoire : celle que l’on a
oubliée, celle dont on préfère ne pas se
souvenir ou que l’on a jamais sue.
Un peu de vrai, beaucoup de faux : avec
les contre-visites guidées, vous ne verrez
plus jamais votre ville comme avant…

Mardi 13 août à 20h
Soirée rock celtique avec Merzhin

À 18h

MAZAD CAFÉ CONCERT

Jeanno Jory, saxophones, Alan
Madec, accordéon, Gaëtan Samson,
percussions
La musique contemporaine d’inspiration
populaire de Mazad Café oscille entre
improvisation et arrangements dérangés.
Des Balkans à la Bretagne, le trio égrène
ses compositions avec fougue, énergie,
rythme et plaisir du partage.

Mercredi 14 août à 20h
Soirée contemporaine avec Gérard Jaffrès et le
groupe Trois cafés gourmands dont le titre “À nos
souvenirs” devint un hit national en 2018 et l’album
un air de rien N°1 du top album en France et double
disque de platine.

Jeudi 15 août à 20h
Soirée bretonne avec la Kreiz Breizh akademi
et la dernière tournée du groupe emblématique Tri
Yann.
Vendredi 16 août
Nuit celtique avec des grands noms de la planète
celtique : Gilles Servat, Cécile Corbel ou encore
Ronan Le Bars.
Samedi 17 août
Le plein d’animations dans la ville : grand bal,
challenge de la Dérobée, concours de défilé, fest-noz.

Dimanche 18 août
Animations, championnat national de danse
bretonne et grand fest-noz.
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Dossier - L’été à Guingamp

Deux expositions
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La première est l’exposition estivale proposée par le centre d’art GwinZegal
dans sa toute nouvelle salle d’exposition située dans la Prison.

En bas et à gauche présente le travail du photographe Bruno Serralongue

qui a réalisé de nombreux séjours sur le site de Notre-Dame-des-Landes, promis
à l’installation d’un aéroport international. Seul, sans accréditation, il se détache
de l’image spectaculaire véhiculée par les médias de masse et nous propose une
vision alternative des faits. À l’urgence de l’actualité, des scoops, il répond par la
lenteur d’un travail mené sur le long terme qui lui permet de mieux appréhender la
complexité des situations et d’ouvrir des espaces de réflexion.

Le cercle celtique Kroas Hent Gwengamp propose
une déambulation contée et dansée historique
Le cercle celtique Kroaz Hent
Gwengamp, qui évolue au plus haut
niveau depuis plusieurs années, a
décidé pour l’année 2019, de faire
une pause dans les concours et
ne pas participer au festival de la
Saint-Loup. Cette année sabbatique
est autorisée par le règlement de la
confédération Kendalc’h et permettra
ainsi au cercle celtique de laisser
la pression des concours de côté le
temps d’une année. Pour autant, le
cercle celtique n’entendait pas rester
inactif et a décidé de privilégier la
création artistique.

Les images qu’il produit à la chambre grand format nous invitent à poser un autre
regard sur ce conflit et cette lutte collective qui semble nous envoyer comme un
message d’optimisme et de poésie, celui de croire en un monde où de petits organismes comme la gentiane ou encore le campagnol
amphibie pourraient ralentir, sinon stopper, la construction d’un aéroport international…

Du 25 juin au 13 octobre - Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 - (fermé le 14 juillet et le 15 août) - Entrée libre
La seconde intitulée Correspondances est le résultat d’un projet
participatif mené avec deux classes des écoles François-Leizour et de la
Madeleine et des habitants du territoire qui sont devenus des commissaires
d’exposition.
Enfants et habitants se sont ainsi déplacés à Rennes au Fonds régional d’art
contemporain (FRAC) pour y sélectionner des œuvres. Au fil des semaines, une
correspondance s’est tissée ente les enfants et adultes et les œuvres choisies.
Ce projet initié par le service culturel tenait à cœur à Pierre-Yves Conan, adjoint au
maire en charge de la culture et de la citoyenneté : “Cette exposition est un vrai projet
participatif et en même temps intergénérationnel puisqu’elle a été conçue avec des
enfants et avec des adultes. Je tiens à remercier tout particulièrement les enfants car ils ont fait cette exposition avec beaucoup de
spontanéité et de curiosité ainsi que les habitants qui se sont prêtés au jeu de ce travail de correspondance intergénérationnelle.”
Le 25 juin, lors du vernissage de l’exposition, enfants et adultes ont découvert le choix des uns et des autres.
Un livret de jeu pour enfant en français et en breton est disponible à l’accueil.

Du 25 juin au 6 octobre - Ouvert du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30 et le vendredi de 10h à 12h - Entrée libre

Quand les Guingampais s’emparent de l’art contemporain
Le projet est origInal et d’envergure : proposer aux habitants et aux écoliers de Guingamp de créer leur propre
exposition d’art contemporain. Le concept a séduit deux classes de l’école François-Leizour ainsi qu’un groupe
d’adultes qui ne se connaissaient pas auparavant.
Les adultes et les enfants se sont donc lancés dans
l’aventure accompagnés par les agents du service
culturel de la ville ainsi que les médiateurs du Frac
(Fonds régional d’Art Contemporain) et portés par
l’équipe municipale. Les enfants ont donné l’impulsion
en sélectionnant deux œuvres majeurs qu’ils ont
choisies en se rendant sur place au Frac de
Bretagne à Rennes. “C’est une chance, nous avons
visité les pièces interdites du Frac” se souvient
Léann, élève en CP qui a vraiment adoré cette visite des
réserves du Frac. “Nous avons vu en vrai plein d’œuvres
d’art. C’était vraiment bien”. Une correspondance s’est
alors instaurée entre ces enfants et le groupe
d’adultes. Ils ont dans leur lettre argumenté
auprès des adultes afin de justifier et expliquer
leur choix. “Il y avait des œuvres d’art que je n’aimais pas
car elles me faisaient peur” argumente Nolann qui a voté “à
fond” pour Le Sélénite ( un moulage en résine rouge de 340 sur

160 sur 140 cm). Les adultes ont procédé de la même façon
pour sélectionner leurs œuvres. Le final est étonnant, original
et maîtrisé, plein de vie. Le visiteur qui découvre l’exposition
est absorbé par les couleurs intenses des œuvres, par leur
grandeur ou par la matière utilisée ou bien encore le support. Il
ne peut que constater la grande diversité de propositions : entre
des sculptures, des peintures, des photographies, des courts
métrages, des collages…“C’est une expérience passionnante
que de devenir commissaire d’exposition, cela implique de
connaître toutes les contraintes pour la mise en valeur des
œuvres d’art, leur transport, leur installation. C’était un grand
moment d’échanges intergénérationnel” précise Catherine Le
Goux, Guingampaise qui participait à ce projet et qui n’hésiterait
pas à repartir pour une nouvelle aventure artistique.

Pratique : L’exposition est visible jusqu’au 6 octobre dans
l’Espace François-Mitterrand à la mairie. Entrée gratuite.
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Il propose ainsi, en accompagnement des Jeud’His de Guingamp, un spectacle qui sera présenté les 25 juillet et 1er août en soirée.
Il s’agit d’une déambulation qui invitera le public à suivre les danseurs du château jusqu’à la place du Centre en évoquant
la vie de trois femmes :
Françoise d’Amboise (1427 - 1485), épouse de Pierre II, duc de Bretagne, fondatrice du premier ordre des carmélites en France.
Marie Lescalier (1697 - 1769), la brigande qui a détroussé l’Argoat.
Perrine enfin, simple anonyme, pour qui l’arrivée du chemin de fer à Guingamp sera synonyme d’émancipation.
Trois femmes qui ont su briser la roue du destin pour devenir elles-mêmes malgré la pression de la société.
Un spectacle toujours d’actualité que la ville de Guingamp a décidé de soutenir et accompagner en attribuant au Cercle celtique une
subvention exceptionnelle de 5 000 a.

Les jeudis 25 juillet et 1er août à 21h (départ des remparts - durée 2h)

Les estivales des R’
Recycler, c’est tout un art et c’est dans l’air du temps ! Et quoi de mieux qu’une
approche ludique pour sensibiliser au tri sélectif ?
Le SMITRED, qui traite les déchets des communes dans tout l’ouest du département
(118 communes et 185 000 habitants) organise chaque été des animations afin de
sensibiliser le public (estivants et habitants) au tri.
Derrière la lettre R, se cache tout ce qui peut se recycler. Mais pour bien recycler,
encore faut il bien trier…
Recyclage, Récupération, Réutilisation et Réparation seront à l’honneur pour ces
estivales des R’. Au travers de jeux, ateliers et nombreuses autres animations (vélo
smoothie, photobooth, jeux de mi-tri, escape game, tris malins, expositions, quiz,
chorégraphie et spectacles…), venez découvrir comment donner une seconde vie aux
objets, mais aussi apprendre à trier vos déchets dans la bonne humeur, parce que “le
tri, c’est facile”.
• Les mercredi 14 et jeudi 15 août de 11h à 18h
• Spectacle le 15 août en clôture à 18h place du Champ au Roy
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Nouveaux commerçants

28 juin :
inauguration
d’Anima

La
création
d’œuvres
d’art
contemporain
dans
l’espace
public constitue un atout dans la
singularisation de l’identité d’une
ville et dans la valorisation de son
patrimoine. Cette identité retrouvée
ou parfois même créée de toute
pièce par l’artiste est un gage
d’enrichissement culturel de la ville.
C’est un attrait supplémentaire
qui peut aussi doper le tourisme.
L’art peut aussi créer de la forme
urbaine, il peut proposer des espaces
urbains nouveaux. Sa capacité
d’invention lui permet de proposer
de nouvelles monumentalités, de
nouveaux rapports entre l’urbain et
la nature, conformes aux enjeux de
la ville contemporaine. L’art renforce
l’identité visuelle de la ville et en
renforce l’effet d’invitation.

C’est pour toutes ces raisons que la ville
de Guingamp s’est engagée dans une
démarche volontariste d’intégration de
l’art contemporain dans la ville. Parce
qu’il n’est pas protégé par les murs d’un
musée, l’art dans l’espace public est ainsi
plus accessible au grand public, cela peut
également le rendre plus vulnérable aux
incompréhensions, voire aux attaques
de ceux qui sont pourtant ses premiers
destinataires.
Après l’ARPENTEUR installé en juin 2018,
ANIMA a ainsi investi le square Albert
Lissillour le 3 juin avec l’installation de trois
premières structures, les plus grandes,
suivie par l’installation des cinq suivantes.
Ces huit structures dont la plus grande
culmine à 4 mètres de hauteur ont été
installées et finalisées sur la place par les
trois jeunes artistes, Roch Robaglia, Aline
Bison et Pierre Bueno respectivement de
Chambéry et de Trégrom.
Une œuvre qui semble beaucoup
interpeller les gens qui la découvrent...
“Chacun est libre de s’approprier l’œuvre
à sa manière. Nous avons travaillé sur
quelque chose de mouvant, fluide et
vivant, qui émerge. Anima amène du
dynamisme dans ce lieu, l’idée étant de
proposer une expérience déambulatoire
autour de ces huit éléments”, indique
Roch Robaglia.

Oneiroi Camille Ragot se lance dans l’édition de littératures d’imaginaires

Anima est l’aboutissement de plus de
6 mois de travail avec la pose méticuleuse
de la mosaïque réalisée dans un atelier
loué pour l’occasion sur la commune de
Cavan.
Grâce à cette mosaïque et aux carreaux
de verre qui parsèment les structures,
Anima changera de couleurs en fonction
du temps et du moment de la journée.
Comme toute œuvre d’art, Anima
interpelle, étonne, interroge, dérange
même.
Et tout comme l’Arpenteur, gageons
qu’elle s’inscrira bientôt à part entière
dans le paysage urbain guingampais.
Anima a été inaugurée le 28 juin.
Une troisième œuvre d’art est prévue
pour être installée dans la prairie de
Rustang. Cinq artistes ont été retenus sur
les 29 à avoir présenté un dossier et ont
été appelés à préciser leur proposition.
Le jury chargé de sélectionner l’œuvre
qui sera installée à Rustang se réunira
le 3 juillet. Ce jury est composé d’élus,
d’un architecte du CAUE22, d’un artiste et
de la directrice du Fonds Régional d’art
contemporain, le FRAC. L’installation de
l’œuvre aura lieu à l’automne.

Bientôt une belle aire ludique à Saint-Sébastien

Dans le cadre des actions menées en faveur de la revitalisation du centre-ville, avait été retenue la création d’une
aire de jeux sur le parking Saint-Sébastien avec pour objectif de donner une vraie place à l’enfant dans la ville et
de faire venir en centre-ville les familles.
Ce projet d’aire de jeux a été présenté au conseil municipal des enfants qui ont ainsi fait savoir leurs attentes. Elles étaient claires
et simples : “Il faut que cette aire de jeux puisse : être close, être accessible à toutes les tranches d’âge, être sur une prédominance
‘’Bois’’, sans thématique identifiée, et il faut pouvoir y grimper, glisser, se balancer, sauter, franchir, s’équilibrer, (cage à écureuil,
balançoire, toboggan, cabane suspendue, perche, pont de singe...). Il faudrait qu’elle soit dotée de bancs et d’un règlement.”
Ces attentes ont donc été indiquées dans le cahier des charges pour la consultation des entreprises et la proposition qui a été
formulée par l’entreprise ID environnement a été présentée aux enfants qui l’ont à l’unanimité validée. Ils ont désormais hâte de
pouvoir l’utiliser !
Cette aire de jeux comprend ainsi deux espaces : l’un pour les tout-petits dès
3 ans qui comprend un toboggan, des cordages et un mur d’escalade et un pour les
enfants à partir de 5 ans qui comprend de nombreux jeux :
• une tour de 6 m de hauteur avec un tunnel toboggan, un accès corde, un mur
d’escalade, une échelle à grimper, un tunnel transparent
• une tour de 4 m de hauteur avec un pan incliné, un mur d’escalade intérieur, des
banquettes pour se cacher et s’asseoir
• un ensemble de cordages sur différents niveaux.
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“Être éditeur, c’est choisir des textes, des auteurs, corriger les textes, les mettre
en page et commercialiser ces ouvrages” explique Camille Ragot, guingampaise,
qui se lance dans l’édition. “J’évolue dans le monde de l’imaginaire. Mes
ouvrages sont destinés à un public adulte. Je travaille sur trois collections :
le steampunck (genre rétrofuturiste qui revisite le passé industriel et l’époque
victorienne), les enquêtes fantastiques et les voyages oniriques. Je travaille sur des
éditions papiers avec trois imprimeurs (local, régional et international)” précise la
jeune femme, issue du monde de l’édition. Son ambition est de sortir la première
édition de la collection Steampunck dès septembre, sous le titre “Écologie et Folies
technologiques. Cette édition regroupera 4 nouvelles. J’ai les textes, je suis à la
recherche de financements car j’édite à compte d’éditeur. Et ma maison d’édition se
nomme Oneiroi (se prononce Oneiri).”
Pratique : Camille Ragot 06 30 53 22 70 - editiononeiroi@gmail.com - facebook editiononeiroi - Instagram editionoeiroi.
Campagne Ulule : https//fr.ulule.com/editions-oneiroi

Créa’Fils Une mercerie sous toutes ses coutures
“Je voulais une boutique accueillante, lumineuse et spacieuse” annonce Céline
Philippe, la couturière installée depuis fin juin au 48 rue de la Trinité. “Je cherchais
un local à Guingamp et j’avais besoin de place. Je suis très contente de mon
emplacement car je suis proche du centre-ville et il y a beaucoup de passages”.
En effet, pour la couturière, l’enjeu est d’envergure puisque après une longue
formation dans la couture (CAP, BEP, Bac Pro, BTS), après une carrière au sein de
l’entreprise Dolmen, le projet de s’installer a mûri en même temps que les attentes
des clientes. “C’est pourquoi je propose aussi des cours de couture, collectifs ou
individuels. Les élèves peuvent venir avec leur matériel, sinon j’en ai a disposition
(machine à coudre, surjeteuse, brodeuse et autre point de recouvrement), tout est
prévu ! Ils peuvent aussi venir avec un projet de confection. Et bien sûr, je propose
à la vente tous les articles de mercerie, je vends aussi du tissu à la demande, ainsi
que de la laine. Je fais aussi un peu de retouches “à la demande”. Les deux espaces
(vente et cours) sont bien séparés dans la boutique par une verrière, l’ambiance y est
chaleureuse et conviviale”. Un atelier tricot est aussi annoncé.
Pratique : Créa’Fils 48 rue de la Trinité, 06 43 17 29 70 - Page facebook créa’ fils. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 19h
et le samedi de 10h à 18h30.

Le Sixties Un fast-food au cœur du quartier St-Michel
“Mon intention est de dynamiser la rue” explique Ahmed
Kachouani, le patron du nouveau fast food “Le Sixties”
situé au 12 rue des Ponts-Saint-Michel et ouvert depuis
avril. “J’ai choisi de m’installer ici, car je suis juste face à
la passerelle, en plein cœur de la ville, c’est très important,
il y a du passage” précise le restaurateur qui apprécie
vraiment le quartier. “Je connais bien la clientèle et les
autres commerçants, tout se passe bien, je suis très satisfait
de ces premières semaines”. Côté carte, Ahmed Kachouani,
qui a fait le choix de ne pas servir d’alcool, propose des
plats typiques du fast-food : des hamburgers maison, des
tacos, des paninis et des tapas que les clients peuvent
déguster dans la salle de restaurant à l’ambiance moderne
et conviviale ou en terrasse face au Trieux.
Pratique : Le Sixties est ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 23h et le dimanche de 18h à 23h.
Contact : 09 51 50 61 34
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Expressions/Meur a soñj

Le Distoufer À la source des bières “Made in Guingamp”
À peine ouverte et la Brasserie “Le Distoufer” est déjà
victime de son succès puisque la première production est
pour l’heure presque écoulée. “Je propose trois bières dans
la gamme : deux blondes, une ambrée” explique Fabien
Jézéquel, le brasseur de bières guingampaises installé
au 44 rue Saint-Martin. “Mon travail consiste à assembler
les maltes, les houblons, les levures et l’eau ; à trouver de
nouvelles recettes” précise ce passionné de bières qui
a commencé à brasser chez lui de façon artisanale il y a
deux ans environ. “Je me suis passionné pour la bière, j’ai
donc suivi une formation chez un brasseur professionnel
et je me suis lancé, j’ai ouvert ma brasserie : Le Distoufer
qui signifie décapsuleur en breton”. Le concept est aussi
très innovant puisque le client qui franchit le seuil de la
porte peut déguster sa bière tout en observant les cuves
de fermentation et d’ébullition visibles derrière la verrière
ambiance industrielle. “Le cœur de mon travail réside dans
la fabrication de la bière. Je réalise et gère toutes les étapes
jusqu’à la mise en bouteille, en passant par le collage des
étiquettes” rajoute le brasseur qui tient à mettre en avant le
vrai travail de création de Philippe Cardinal, artiste local, qui
a proposé une série d’étiquettes pour toute la gamme sur le
thème de la musique. “Je tenais aussi à faire apparaître le
logo “Made in Guingamp” sur les bières” précise-t-il “car
mes bières sont aussi distribuées dans les restaurants de
Guingamp”.
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À neuf mois des élections municipales, l’heure du bilan approche.
Lors des dernières élections européennes, 23 % des Guingampaises et des Guingampais qui se sont rendus aux urnes ont exprimé
leur attente d’une offre européenne progressiste. Comme la majorité des électeurs Bretons, ils ont clairement confirmé leur volonté
d’une refondation de l’Europe qui n’a jamais été autant en danger.
Pour autant le repli nationaliste a réuni 19 % des votes guingampais et les partis traditionnels ont montré qu’ils n’étaient presque
plus audibles. Il faut entendre ces citoyens qui ont exprimé leur inquiétude face à l’avenir et leur renoncement en préférant le piège
du rejet. Les mouvements sociaux de cet hiver ont permis la tenue d’un Grand Débat national duquel est ressorti la volonté citoyenne
d’être plus clairement associée aux décisions. Un très récent sondage d’OpinionWay rappelle que 78 % des Français attendent
des candidats des prochaines élections municipales de 2020 qu’ils proposent “un espace de concertation” pour s’exprimer sur les
grands chantiers de la commune et 77 % des personnes sondées plaident pour une évaluation systématique des mesures mises en
œuvre. Force est de constater que la marge de progrès est grande à Guingamp : en passant du logo de la ville au devenir du Château
des Salles, sans oublier l’aménagement de la place du Centre ou les sculptures imposées dans l’espace public ces exemples sont
autant de rdv manqués avec les Guingampais malgré nos recommandations auprès de la majorité ; elles étaient inscrites dans notre
programme.

Bon été à toutes et tous.
Minorité “GUINGAMP AUTREMENT”

Pratique : Le distoufer est ouvert le jeudi et vendredi de 17h à 20h30, le samedi de 10h à 12h et de 14h à 20h30.
Contacts : Page facebook. Mail : brasserie.distoufer@gmail.com. 07 87 85 81 91

BK Food Des tacos à la mode grenobloise à déguster sur la place du Centre
“Nous ne nous attendions pas à autant de succès dès
le début” annonce simplement Serdar Akhan, le patron
du nouveau restaurant spécialisé dans les tacos situé
au 30 rue Henry Kerfant, sur la place du Centre et ouvert
depuis le 9 mai. “Nous proposons des tacos revisités à
la mode grenobloise d’où je suis originaire. Il s’agit d’un
mélange entre les tacos et les burgers très copieux, et la
viande est au choix » explique le restaurateur qui se réjouit
du dynamisme de la place du Centre et du bon accueil des
autres commerçants. “Je pourrais être ouvert tous les jours,
tout le temps car il y a de la demande mais je préfère fermer
un midi dans la semaine. Je serais ouvert pendant le festival
de la Saint-Loup” précise t’il. En attendant cette grande fête,
les chalands apprécieront de faire une halte à la terrasse
ensoleillée et cosy du BK Food pour profiter de l’accueil et
des mets proposés par Serdar, Angélique et Alexandre ainsi
que de l’ambiance estivale de cette place.
Pratique : Le BK Food est ouvert du lundi au samedi de 11h à 14h et de 18h à 22h30 et le dimanche de 18h à 22h30
Page facebook BK Food 22200 - Instagram BK Food 22200.

Guingamp est inscrite par l’Etat comme une des dix villes françaises laboratoires de l’éducation artistique et culturelle, et se
voit confortée par l’ouverture prochaine de l’INSEAC (Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle). C’est une
reconnaissance du travail accompli au fil des ans, par le service culturel, sous l’impulsion d’une volonté politique affirmée en
direction des publics, et notamment des 6000 jeunes scolarisés dans les établissements de la ville.
L’exposition d’art contemporain “Correspondances” inaugurée le 25 juin s’inscrit dans cette orientation, voulue comme un projet
participatif et intergénérationnel avec des habitants et des enfants des écoles Leyzour et de la Madeleine. L’exposition sera proposée
tout l’été aux Guingampais et aux touristes de passage. Le programme culturel estival sera riche des nombreuses propositions des
associations et de la Ville, Festival de la St-Loup, exposition de photographies à la Prison…
Nous avons aussi à cœur de travailler avec les associations et les acteurs culturels de la ville : après la carte blanche confiée à Sylvie
Le Quéré et la compagnie Grégoire & Co (Petites scènes en ville) nous accompagnerons financièrement la déambulation contée et
dansée, proposée par le Cercle celtique, qui sera présentée lors des Jeud’His.
Nous espérons que les enfants et les familles viendront investir la nouvelle sculpture Anima de la Place Albert Lissilour près de la
médiathèque. Un projet coloré, aux lignes dynamiques, à l’image d’une politique culturelle que nous voulons, avant toute chose,
animée par le plaisir partagé qui doit rester au cœur de nos projets culturels et de nos projets de médiation.

Bel été à tous.

Majorité “GUINGAMP, CONSTRUISONS L’AVENIR”
ZAVOMP AN DAZONT

Agenda/Deiziataer
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Du 26 juin au 6 octobre : exposition Correspondances - FRAC
espace François-Mitterrand

Jeudi 1er août 2019 : les Jeud’His de Guingamp
• À 18h : concert de Mazad Café - prison
• De 15h à 18h : sieste musicale à la Plomée
avec Julien Tiné (DJ)
• Dès 15 h : animations au centre-ville - place du Centre
• À 21h : déambulation contée et dansée Destins de femmes par
le Cercle celtique Kroas Hent Gwengamp - au pied des remparts

Du 25 juin au 13 octobre : exposition photographique En Bas et
à gauche de Bruno Serralongue - centre d’art GwinZegal
Du 23 au 25 juillet : stage Tohu-Bohu - FRAC
école municipale de dessin
Du 5 au 8 juillet : grande fête foraine
Samedi 6 juillet : pardon Notre-Dame-deBon-Secours
Jeudi 11 juillet : les Jeud’His de Guingamp
• À 18h : spectacle Germinal par la Cie les
Batteurs de pavés - Centre-ville
• Dès 15h : animations au centre-ville - place du Centre
• De 15h à 17h : atelier photographique - centre d’art GwinZegal
Samedi 13 juillet : bal populaire et feu d’artifice
Les mercredis 17, 24, 31 juillet de 17h à 19h : initiation à la
danse bretonne avec Ti ar vro - place du Champ-Au-Roy
Jeudi 18 juillet : les Jeud’His de Guingamp
• À 18h : concert par Idrissa “kora” Kouyaté Quartet - prison
• Dès 15h : animations au centre-ville - place du Centre
Jeudi 25 juillet : les Jeud’His de
Guingamp
• À 18h : spectacle déambulatoire
Les contre-visites guidées par
Jérôme Poulain - Cie Joseph K centre-ville
• Dès 15h : animations au centreville - place du Centre
• À 21h : déambulation contée
et dansée Destins de femmes
par le Cercle celtique Kroas Hent
Gwengamp - au pied des remparts

PATRIMOINE
À partir du 9 juillet : visites guidées du patrimoine guingampais
par l’office de tourisme Guingamp - Baie de Paimpol

Du lundi 5 au jeudi 8 août : concours de boules bretonnes - parc
de Kergoz
Mercredi 7 août de 17h à 19h : initiation à la danse bretonne
avec Ti ar vro - place du Champ-Au-Roy
Mercredi 14 août de 17h à 19h : atelier de fabrication de crêpes
avec Ti ar vro - place du Champ-Au-Roy

FESTIVAL DE LA DANSE BRETONNE ET DE LA SAINT-LOUP
Mardi 13 août 2019 à 20h : soirée rock celtique avec Epsylon et
Merzhin - place du Vally
Mercredi 14 août 2019 à 20h : soirée contemporaine avec
Gérard Jaffrès et Trois Cafés Gourmands - place du Vally
Jeudi 15 août 2019 à 20h : soirée bretonne avec Tri Yann et Kreiz
Breizh Akademi - place du Vally
Vendredi 16 août 2019 à 20h : nuit celtique avec La Nuit des
Étoiles Celtiques et Celkilt - place du Vally
Programme du samedi 17 août :
• De 10h15 à 12h15 : grand bal avec tous les enfants - place
du Centre
• De 14h30 à 16h30 : animations sur la grande scène (bal,
spectacles…)
• De 14h à 18h : concours des Modes et Nous - théâtre
• De 14h30 à 17h : jeux bretons pour les enfants avec “Prix de
la Saint-Loup de tire à la corde”
• À 17h : challenge de la Dérobée ados - challenge de la dérobée
des groupes finalistes - challenge JP Ellien
• À 21h : concours de défilé - place du Vally
• De 22h à 1h : fest-noz sur plancher avec Digabestr, les 2
Gilbert et les Frères Morvan

FOOTBALL

Programme du dimanche 18 août :
• De 10h30 à 13h : aubade autour de la Plomée
• De 14h à 14h45 : spectacle sur la scène du Vally
• De 14h15 à 15h : défilé des 20 groupes du lycée Notre-Dame
jusqu’au Vally
• De 15h à 19h : championnat national de danse bretonne
• De 15h à 18h : tournoi de gouren et jeux de force - place du
Vally
• De 17h30 à 18h45 : aubade - place de l’Échiquier
• À 19h : grande dérobée finale - rue Notre-Dame
• De 20h30 à 1h : grand fest-noz final sur plancher avec WarSav, Boz, les Frères Cornic et les Frères Morvan - place du Vally
• À 22h30 : proclamation des résultats du concours de danse
et du gouren

Vendredi 26 juillet à 20h : EAG/Grenoble - Roudourou

FOOTBALL

Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h30 :
Parcours sonore immersif
Des mots et des murs par
Julien Simon et Philippe
Olivier - Prison
Samedi 27 juillet à partir
de 8h : concours de
peinture ouvert à tous par
Couleurs de Bretagne inscriptions à la mairie

Vendredi 9 août à 20h : EAG/US Orléans - Roudourou
Vendredi 23 août 2019 à 20h : EAG/Valenciennes FC - Roudourou

Infos diverses/Keloù a bep seurt
En ces temps de fortes chaleurs, la mairie vous informe
LA PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE CANICULE INFO SERVICE EST ACCESSIBLE
AU 0 800 06 66 66 (APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE) DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 20H.
En cas de canicule, quelles sont les recommandations ? Le
ministère des Affaires sociales et de la Santé fait le point sur ce
qu’il faut savoir :
• protéger son habitation avant et pendant la vague de chaleur
(isolation thermique des murs, volets extérieurs et stores
utilisables, ventilateurs et climatiseurs en état, pains de glace et
sacs de glaçons à proximité…)
• se protéger (ports d’habits amples, légers et clairs, utilisation
de ventilateurs et de brumisateurs, prise répétée de douches
fraîches, repos pendant les heures les plus chaudes, hydratation
régulière, fruits et légumes crus de préférence, activité physique
limitée…).
Déshydratation, insolation, coup de chaleur… Le ministère détaille
également tous les signaux d’alerte à connaître (bouffées de sueur,
fatigue, crampes, maux de tête, soif intense…). Et si besoin, les
numéros d’urgence à contacter :
• le 15 (Samu)
• le 18 (Pompiers)
• le 112 (numéro d’urgence unique européen)
Source : Service-Public.fr

Guingampais, vous êtes retraité ou fragilisé par la maladie et vous
souhaitez être recensé en cas d’événements exceptionnels tels
qu’une nouvelle canicule ?
Vous pouvez demander à être inscrit sur un fichier des personnes qui
doivent être visitées en cas d’événements particuliers et pour cela
vous devez indiquer par écrit votre nom, prénom, adresse, numéro
de téléphone ainsi que les coordonnées des personnes à prévenir en
cas de difficulté.
Le Centre Communal d’Action Sociale (02 96 40 64 42 ou
02 96 40 64 43) se charge de coordonner les interventions en cas de
mise en œuvre d’un plan spécifique par la Préfecture.
Vous ne serez inscrit que si vous en faites la demande écrite ou si
l’un de vos proches fait cette démarche avec votre accord.

Les violences sexuelles et sexistes dont
les femmes sont les premières victimes
prennent différentes formes :

violences verbales, physiques,
psychologiques, sexuelles, harcèlement,
exhibition…
Elles s’exercent dans la sphère publique ou privée.
Toutes ces violences sont interdites et punies par la loi.

En France, chaque année :
• 93 000 femmes déclarent avoir été victime de viol ou
tentative de viol
• 225 000 femmes sont victimes de violences au sein du
couple
En 2017, environ 1 million de femmes ont été confrontées au
moins une fois à une situation de harcèlement.
Une femme meurt en moyenne tuée par son conjoint tous
les trois jours.
Pourtant, moins de 10 % des victimes déposeraient plainte.
Souvent les victimes sont isolées et ignorent leurs droits et
les dispositifs d’accompagnement qui leur permettraient de
rompre l’isolement et d’engager les démarches.

RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER…

