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Samedi 27, à 11h                  Boîte animée                 [salle des tout-petits]

Boîte animée « Les deux grenouilles à grande bouche » - A partir de 4
ans, par la médiathèque.

Samedi 27, de 16h à 17h30              Café discut'             [arrière-cafétéria]

Les  élèves  du  conservatoire  présentent  leur  sujet  de  recherche  en
musique traditionnelle : 
- Les couples homme/femme en kan ha diskan, par Nolwenn Morvan. 
- Le chant de la treujenn-gaol, l'expression des émotions dans le jeu de la
clarinette en Centre-Bretagne, par Séline Gülgönen.
En partenariat avec le Conservatoire Lannion-Trégor - Dans le cadre des
50 ans de Dastum et du Mois de la langue bretonne. 

Jeudi 04, à partir de 19h30              Projection           [salle de conférence]

Projection du Film "Why we cycle". / Organisée par l'association Trégor
bicyclette. 

Samedi 06, à partir de 10h30                      Brunch                      [cafétéria]

Brunch  sur  le  thème  du  mois  de  l'Europe  :  voyage,  bons  plans,
animations, départ à l'étranger, stage, études…  « L’Europe, c’est quoi /
qui sont les députés européens de ma région. / Que représentent-ils ? »

Samedi 06, de 11h à 12h    Matinée bébé bouquine   [salle des tout-petits]

Venez profiter d'un bain de lecture avec votre tout-petit à la médiathèque !
Lectures  individuelles,  pour  les  0-3  ans.  /  En  partenariat  avec  l'asso.
Liratouva.

Samedi 06, de 14h à 15h                  Micro-Geek                  [salle du puits]

Découverte d'une application pour apprendre à gérer son potager.
A partir de 8 ans. 
→  Sur  inscription  au  02  96  37  99  10  ou  en  ligne
https://mediatheque.lannion.bzh/node/content/nid/353527

https://mediatheque.lannion.bzh/node/content/nid/353527


Samedi 06, de 15h à 18h        50ans de Dastum         [salle de conférence

 et médiathèque] 
Projection d'archives filmées de fest-noz,  suivie d'une causerie animée
par  Christian  Rivoalen.  Après-midi  ponctué d'interventions  chantées de
Marthe Vassallo.  /  En partenariat  avec Dastum et  la Cinémathèque de
Bretagne. 

Mardi 09, de 18h00 à 21h00                 Climat                 [salle d'animation]

En 3  heures,  l’atelier  collaboratif  «  la  Fresque du Climat  »  permet  de
comprendre  l’essentiel  des  enjeux  climatiques  pour  passer  ensuite  à
l’action.
Org. : Collectif Climat Trégor et les « Fresqueurs des Côtes d’Armor ». 
→ Sur inscription : https://rb.gy/dufqbb ou 06 88 80 31 70

Les 11,12,13, à partir de 20h30             Théâtre         [salle de conférence]

Représentation Théâtrale « Jeux de Scène », par l'association Maldoror.

Vendredi 12, à partir de 17h00         Conférence       [salle de conférence]

« Vivre en Armorique romaine, le cas des Osismes : Entre production et
consommation ? » / Organisée par l'Arssat. 

Vendredi 12, à partir de 20h00         Chorale         [chapelle Sainte-Anne]

Concert proposé par le Centre Alimentaire du Trégor (CAT). 

Samedi 13, à 11h          Raconte-tapis bilingue        [salle des tout-petits]

« Les Trois boucs » - « An tri bouc'h », à partir de 3 ans. / Da-geñver
Mizvezh ar brezhoneg – Dans le cadre du Mois de la langue bretonne.

Samedi 13, de 16h à 17h30             Café discut'            [arrière-cafétéria]

Les  élèves  du  conservatoire  présentent  leur  sujet  de  recherche  en
musique traditionnelle : Le pilé-menu est un sport de combat, par Thierry
Robin – Stag an  tan ell,  vers  l'autre  flamme,  le  texte  en  feu  dans  la
chanson traditionnelle en Bretagne, par David Guillemois. 
En partenariat avec le Conservatoire Lannion-Trégor - Dans le cadre des
50 ans de Dastum et du Mois de la langue bretonne. 

https://rb.gy/dufqbb


Samedi 13, à partir de 20h30            Concert          [chapelle Sainte Anne]

Concert proposée par Trégorchestre. 

Dimanche 14, à partir de 17h30          Théâtre           [salle de conférence]

Représentation Théâtrale « Jeux de Scène », par l'association Maldoror.

Lundi 15, à partir de 18h00          Conférence           [salle de Conférence]

Conférence sur Johannes Vermeer. / Organisée par l'asso. Baie des Arts. 

Samedi 20, de 16h à 17h30              Café discut'             [arrière-cafétéria]

« Histoire du disque vinyle en Bretagne », par Kristian Morvan. / Dans le
cadre du Mois de la langue bretonne.

Mardi 23, à partir de 20h00            Projection           [salle de conférence]

Projection  documentaire  et  débat  «  La  surveillance  numérique  et  les
impacts sur les droits humains ». / Organisée par Amnesty Lannion.

Jeudi 25, à partir de 14h                        Voyage                           [cafétéria]

Venez fêter l'Europe avec nous ! Venez échanger sur les possibilités de
partir à l’étranger autour d’un café. Césure ? Vacances ? Comment partir
en  dehors  du  cadre  scolaire/universitaire ?  Comment  trouver  un
financement ? 



LES EXPOSITIONS

• Du 02 au 09 mai                                                       [galerie Sainte-Anne]

Exposition autour de la Libération de la Bretagne en 1945.

• Du 09 mai au 27 mai                                                [galerie Sainte-Anne]

Histoire du disque vinyle en Bretagne - par Ti ar Vro Treger-Goueloù et
Dastum Bro-Dreger.

• Du 09 mai au 2 juin                                                       [salle d’animation]

« Noms  de  noms » ou  l'origine  des  noms  de  famille  en  Bretagne  -
proposée par Ti ar Vro Treger-Goueloù et les éditions Kerjava.

Sauf  mention contraire,  les  événements cités sont  gratuits.
Retrouvez  toutes  les  informations  sur  les  sites  web  des
organisateurs.

Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kérampont - 02 96 37 99 10 
Kreizenn Santez-Anna - 2 straed Kerampont 
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