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wisket eo he dilhad hañv gant kêr
Lannuon : un toullad sizhunioù zo e c’hallit
gwelet ar mod m’eo kempennet a-nevez Kae
an Ijin. Er bloaz-mañ eo bet astennet an traoù
betek pont Santez-Anna, da dud Lannuon
ha d’ar viziterien da gaout ul lec’h evit bale,
distanañ, c’hoari, ul lec’h digor war ar stêr ha
war-zu kreiz-kêr. Tro ho po da lavaret dimp,
e-kerzh an hañv, ar pezh a soñjit eus ar mod
nevez-se. Diwar hoc’h alioù hag ar skiant-prenet
bet tapet en hañv 2018 e c’hallfomp empentañ
penaos e vo kempennet an traoù da vat. Ne
vefe ket eus Kae an Ijin paneve adwelet ar mod
ma vez parket ar gweturioù e kreiz-kêr en e
bezh, hervez ar pezh a oa bet studiet e 2018.
Er gazetenn-mañ zo kaoz ivez eus an
digarezioù e-leizh a vo d’en em zidual e
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Lannuon e-pad an hañv : mont da gerzhet en
tachennoù naturel pe e kêr gant ar gartenn
« baleadennoù e kêr » a c’haller distagañ diouzh
kreiz ar gazetenn, diduamantoù gant programm
nevez an Nozvezhioù ha festoù all, sport
er-maez gant ho rubrikennn nevez, « Un devezh
gant... », a ray deoc’h ober anaoudegezh eus an
eil niverenn d’eben gant micherioù a bep seurt e
servijoù an ti-kêr.
Hañvezh kaer deoc’h-tout,
Paul LE BIHAN
Maer LANNUON
Besprezidant
Lannuon-Treger Kumuniezh
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L

annion se pare de ses couleurs estivales :
vous avez pu découvrir depuis quelques
semaines un nouvel aménagement sur le Quai
des Possibles. Cette année, la proposition s'est
élargie, courant jusqu'au pont Sainte-Anne, pour
proposer aux Lannionnais comme aux visiteurs
un espace piétonnier, de détente, de jeu, une
ouverture sur la rivière et le centre-ville. Vous
nous direz, tout au long de l'été, comment vous
appréciez cette nouvelle proposition. Combinés
au retour d'expérience de l'été 2018, vos avis
nous permettront d'imaginer l'aménagement
définitif. Le Quai des Possibles ne va pas sans
une réorganisation du stationnement qui s'étend
à tout le centre-ville, suite aux résultats d'une
étude menée en 2018.

Ce magazine offre aussi de multiples opportunités pour profiter pleinement de Lannion cet
été : de la randonnée, sur les espaces naturels
ou en ville avec les balades urbaines, dont
vous pourrez détacher la carte centrale, de
l'animation avec la nouvelle programmation des
Tardives et autres festivités, du sport de plein
air avec votre nouvelle rubrique, « Une journée
avec... », qui vous amènera, au fil des numéros,
à découvrir différents métiers de la ville.
Bon été à tous,
Paul LE BIHAN
Maire de LANNION
Vice-Président de
Lannion-Trégor Communauté
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A R S K E UD E NN l l ‘ I M A GE

L’im age

Pirates à
Sainte-Anne !

E

n avril, les pirates ont débarqué à SainteAnne ! La multitude d'activités, proposées
par divers services de la Ville, a fait le
succès de ces deux jours : contes piratesques,
maniement du sabre, ateliers pour créer sa
panoplie de petit pirate, spectacles pour petits et
grands, cinéma, jeux, gourmandises de pirates,
sans oublier la chasse au trésor ! Les familles sont
venues très nombreuses, la fréquentation ayant été
estimée à plus de 1 500 personnes !
« L'affluence montre qu'il y a une réelle demande
pour des animations familiales », souligne Delphine
Charlet, adjointe aux affaires culturelles.
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A rr ê t s u r i ma g e s l S ke u d e n n o ù keleier

Arrê t
s u r i m age s
Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, en visite à Lannion

D

ébut mai, Loïg Chesnais-Girard a rencontré les élus
lannionnais pour faire le point sur les projets urbains : la Région
Bretagne apporte 1,2 millions d'euros pour financer l'aménagement des quais, les nouveaux stationnements, une liaison douce vers
le plateau, l'allée verte... Le projet d'éco-quartier des Hauts de Pen ar
Stang remporte aussi l'adhésion du Président de Région : « Il s'inscrit
dans les objectifs de la Breizh COP, ce grand chantier collaboratif qui
veut prendre des engagements forts pour maîtriser et accélérer toutes
les transitions en Bretagne. » Loïg Chesnais-Girard s'est rendu au
lycée Félix Le Dantec, où les chantiers en cours représentent un total
de 9 millions d'euros : étanchéité de toiture, laverie, sanitaires, nouveau
gymnase, désamiantage de salles de classe... « La partie visible de
nos actions, ce sont les bâtiments. Mais la Région a aussi une mission
de financement de projets, par exemple les projets internationaux qui
donnent la possibilité de s'ouvrir au monde », notait le Président.

Croiser les regards

T

out au long du mois de mai, la
Compagnie Galapiat Cirque
a posé son chapiteau dans le
quartier d'Ar Santé - Les Fontaines. Au
fil des semaines, Lucho Smit, artiste
de cirque, a construit son nouveau
spectacle en croisant son regard
avec celui des habitants venus à sa
rencontre. Fin mai, la restitution du
projet a attiré la foule sur les quais :
habitants du quartier et circassiens ont
mené ensemble un spectacle sur la
roue de la mort, aussi impressionnant
qu'émouvant !
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S ke u d e n n o ù keleier l arr ê t s u r i ma g e s

L es honneurs de la m un ici pa lit é pour Yv on Le Me n

E

n mai, Yvon Le Men, poète lannionnais, a été
récompensé par le Prix Goncourt de la Poésie
2019 pour l'ensemble de son œuvre, soit une
quarantaine de recueils traduits dans une vingtaine de
langues. Une distinction qu'il ajoute aux nombreuses
récompenses déjà reçues, en France et à l'étranger, et
jusqu'en Chine. Une cérémonie a rassemblé à l'hôtel
de ville la municipalité et les amis du poète, qui a
proposé une petite prestation en mots et en musique,
non sans avoir d'abord rappelé son attachement à
Lannion : « Je peux voyager beaucoup parce que j'ai
un endroit où revenir. Un endroit où je suis bien. » Paul
Le Bihan, le maire, lui a remis la médaille de la Ville.

L e qua rtier Rive Gauc he -Logui v y e n f ê te

L

e 25 mai, une centaine de
personnes ont partagé un
pique-nique dans le parc
Sainte-Anne. L'après-midi, on y
croisait des familles en promenade,
des enfants glissant dans la structure
gonflable ou ravis sur les poneys, des
personnes âgées prenant le soleil
en écoutant l'animation musicale...
« Une journée comme celle-ci, c'est
aussi favoriser le lien social dans le
quartier », se réjouissait Pierre Gouzi,
conseiller municipal référent
du quartier.

L es matern elles d u Rusq u et au Moye n -Âge

C

'est en janvier, à partir d'une dégustation de galettes des rois,
qu'est née l'idée dans la classe des moyennes et grandes
sections de maternelle de Chantal Le Caër et Mireille Bruno
(ATSEM), au Rusquet. « Les rois et les reines nous ont amenés aux
châteaux forts et au thème du Moyen-Âge », explique-t'elle. Avec
la visite chez le maraîcher et le travail sur les légumes, le parallèle
a été vite fait : comment mangeait-on au Moyen-Âge ? « On a
parlé des banquets, des aliments d'aujourd'hui qui n'existaient pas
alors, des ustensiles aussi... » Katell Prat, diététicienne à la Ville
de Lannion, est intervenue dans la classe pour parler des familles
d'aliments. Et les enfants ont invité Thierry Garnier, responsable
de la cuisine centrale, à concocter et partager un repas médiéval
avec eux. « J'ai reçu une lettre immense et magnifiquement illustrée
d'hermines et de fleurs de lys, je ne pouvais qu'accepter ! », se
réjouissait le cuisinier. Tout ce projet autour du Moyen-Âge a permis
à la classe de travailler sur le vocabulaire, les arts plastiques,
l'histoire. Ils ont fabriqué un château fort et des destriers licornes, se
sont donnés des prénoms moyenâgeux et ont préparé des biscuits à
base d'amandes et se sont mis en quatre pour que la fête soit belle !
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l ‘ A C TU l K eleier

L ' ac t u

Les règles de stationnement évoluent
3 questions à Paul Le Bihan, maire
Pourquoi faire évoluer le stationnement à Lannion ?

En janvier 2018, nous avons dû appliquer la réforme
nationale. Les nouvelles zones bleues ont été mises en place
sur la base des anciens stationnements payants. Mais dès
le mois de mars, nous avons lancé une étude sur le stationnement, menée par le cabinet Axurban. Il s'agissait de savoir
comment les gens qui habitent Lannion, ceux qui y travaillent,
ceux qui y consomment utilisaient le stationnement, savoir si
les parkings étaient judicieusement réglementés, si le nombre
de places était suffisant. Fin 2018, le cabinet a rendu son
analyse, qui fait ressortir que le centre-ville de Lannion est
bien pourvu avec, sur les 2 635 places, environ 600 places
toujours disponibles aux heures de pointe. Par contre, les
durées limitées peuvent être ajustées pour une meilleure
utilisation des parkings. C'est ce que nous faisons aujourd'hui
en réorganisant les zones bleues (½ heure, 2 heures et 4
heures) et les parkings non réglementés.

Quels sont les grands changements ?

Depuis le 16 juin, avec la mise en place du Quai des
possibles, le parking de Günzburg est passé en zone bleue
2 heures et celui de Caërphilly en zone bleue 4 heures.
Les 60 places restantes sur le parking d'Aiguillon restent
en zone bleue 2 heures. Au 1er octobre, les places actuellement en dépose-minute passeront en zone ½ heure, un
périmètre englobant le centre-ville et les deux avenues près
de la gare passera en zone bleue 2 heures (à l'exception de
Caërphilly qui, n'étant pas en tension, restera à 4h) tandis
qu'à la périphérie immédiate du centre-ville on trouvera une
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quinzaine de parkings non réglementés, la plupart à moins de
10 minutes à pied de la place du Centre. La nouveauté, c'est
aussi la mise en place d'un macaron pour les résidents du
centre-ville (au sein de la zone bleue et selon conditions) ne
disposant pas de place privative. Le macaron est à demander
aux services techniques qui instruisent les dossiers.

à long terme, quel est l'objectif de ces évolutions ?

Pour revitaliser le centre-ville, un des axes forts du schéma de
référence Lannion 2030 consiste à y ramener des habitants.
Cet accroissement démographique s'anticipe et s'accompagne. Aujourd'hui à Lannion, plus de 80% des déplacements
sont effectués en voiture. Nous voulons plus d'habitants et
moins de voitures dans le centre-ville, tout en favorisant
l'accès aux commerces par une rotation assez rapide des
véhicules dans le cœur de ville. Pour cela, il faut faire évoluer
les pratiques de mobilité en influant sur les comportements
des usagers. Et le stationnement, couplé à l'aménagement
de liaisons douces, de voies cyclables, de systèmes de
navettes, est un levier efficace et performant pour répondre à
cet objectif.

Contact : services techniques au 02 96 46 78 20.
Plus d'infos sur www.lannion.bzh
Conservez votre disque bleu dans votre véhicule !
Des disques réglementaires sont disponibles en mairie.

T a o l sell l C o u p d e p r o j e c t e u r

C o up d e
projec teur
T o us en semble au jard in, c'est pl us e n ric hissan t !
Brigitte a enfilé ses gants, elle commence à
désherber autour d'une planche de fèves. Plus
loin, Marie-Annick s'attaque au rang de salades, et
dans la petite serre, Florent est venu avec trois pieds de
tomates qu'il va planter avant de repartir. Attablés autour
d'un composteur, quatre résidents du foyer des Nymphéas
de Loguivy-lès-Lannion écossent les haricots géants
d'Espagne de l'an dernier pour les ressemer ce mois de
mai. Bienvenue au jardin participatif du Roudour !
Situé à Ker Uhel, ce jardin de 800 m2 est cultivé par tous,
pour tous, dans le respect de l'environnement et de la
santé. « Une trentaine de personnes viennent y jardiner,
moyennant une participation de 15 € par an, et nous
accueillons régulièrement des associations », explique
François Doudet, le jardinier de la Régie de Quartiers*.
Aujourd'hui, il guide d'ailleurs une dizaine de jeunes de la
Mission Locale dans la découverte du jardin, pendant que
d'autres résidents du foyer de vie paillent les cultures sur
buttes. « Venir ici avec nos résidents, c'est participer à leur
inclusion sociale. Ce sont des parcours de vie qui se rencontrent, avec toute la richesse qui en découle », souligne
David, l'encadrant du groupe. François reprend : « C'est un
jardin où tout le monde travaille ensemble. On s'épaule, on
se partage les tâches comme les récoltes, et les initiatives
sont aussi les bienvenues. »
Brigitte vient jardiner ici depuis deux ans. Elle habite
Perros-Guirec : « Je n'avais pas le courage de me lancer
toute seule dans un potager. à plusieurs, c'est plus sympa !
Chacun partage ses connaissances, sans compter les
amitiés qui se nouent », se réjouit-elle. Michel, de Lannion,
a trouvé cette saine activité au moment de sa retraite :
« Je préfère apprendre par la pratique que dans les
bouquins ! », dit-il en souriant, binette à la main. « Pour
les rumex, utilise plutôt la fourche-bêche », lui conseille

Au jardin participatif, on jardine tous ensemble.

François en passant par là. Et Michel d'aller chercher l'outil
en question, rangé avec tout le matériel dans le cabanon.
Marie-Annick, elle, vient pour le lien social avant tout.
Habitant un appartement à Lannion, elle loue aussi une
parcelle de 100 m2 juste à côté du jardin participatif, pour
son usage privé. « Les deux sont complémentaires ! Ici
j'apprends et je fais de belles rencontres. Je vois aussi
différentes manières de travailler. » Le jardin est ouvert tout
au long de l'année, les participants étant invités à venir au
minimum à 2 ateliers de 2 heures chaque mois. Chacun va
à son rythme, il y a ceux qui désherbent d'arrache-pied,
ceux qui préfèrent semer méticuleusement et aussi ceux
qui papotent... « C'est un projet qui porte de belles valeurs
d'humanité », conclut Marie-Annick.

*La Régie d e Qua rtiers

L

a Régie de Quartiers est une association soutenue par la Ville. Elle a pour
missions l'insertion par l'emploi et l'animation autour du développement durable.
Elle participe à la vie des quartiers en adhérant aux conseils citoyens, en
soutenant les initiatives des habitants, en proposant des projets novateurs.
Renseignements pour le jardin participatif : François Doudet au 06 84 72 99 26

François Doudet
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Un e j o u rn é e a v e c . . . l U n d e v e z h g a n t . . .

Une
journée
avec. ..

C

ette nouvelle rubrique de votre
magazine vous emmène à la
rencontre des métiers et des
services de la Ville de Lannion, qui
œuvrent au quotidien pour le bien-vivre
à Lannion...

Samuel Pit on, éd ucateu r sp orti f à l a Base S ports N at ure
8h26

Samuel arrive à la Base Sports Nature, située sur la rive
gauche du Léguer. Après s'être mis en tenue, il prépare le
matériel dont il aura besoin pour la séance de la matinée :
aujourd'hui, c'est une classe de Lannion qui vient pour sa
3e séance de kayak. « De février jusqu'à la Toussaint, on
encadre beaucoup de groupes scolaires sur des cycles de 6
séances minimum, de quoi bien se familiariser avec le kayak
ou les activités de sport nature : VTT, escalade, tir à l'arc et
course d'orientation. Pendant les vacances, les stages pour
les enfants et les groupes de loisirs prennent le relais, ils
pratiquent un ou plusieurs sports sur 3 à 5 demi-journées. »

9h04

La classe arrive et file directement aux vestiaires après
avoir été accueillie par Samuel. Un quart d'heure plus tard,
tout le monde est prêt, c'est le briefing : « Tout le monde a
une pagaie à sa taille ? Ce matin on descend sur le stade
d'eaux vives, on va essayer de maintenir son kayak dans
le courant. » Fonctionnant avec la marée, le stade d'eaux
vives est un équipement important tant pour les groupes qui
découvrent l'activité que pour les clubs de kayak qui viennent
s'entraîner en eaux vives.

9h22

Le groupe descend tranquillement vers l'aval de la rivière.
« Regardez, près de la berge, une poule d'eau et ses
petits... » Chaque sortie est prétexte à évoquer le milieu
naturel dans lequel les kayakistes évoluent : la rivière,
comment elle fonctionne, les animaux qu'elle abrite, le cycle
de l'eau...

10h35

Encore tout sourire des émotions passées, la classe est de
retour, c'est la fin de la séance. Pour Samuel, il faut vérifier
le matériel, ranger, etc. Il croise Régis, éducateur sportif lui
aussi, qui part avec un autre groupe pour une course d'orientation. « Nous intervenons principalement sur l'encadrement
sportif. Mais nous avons aussi une mission d'entretien des
sites de la Base Sports Nature : les abords de la Base, le
stade d'eaux vives, le Moulin du Duc... », explique Samuel.
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11h51

Samuel range la débroussailleuse : il a profité de ne pas avoir
de séance en fin de matinée pour dégager les rampants du
bord de la rivière. Il faudra aussi régulièrement intervenir pour
garder le pas de tir à l'arc propre, limiter l'envasement du stade
d'eaux vives et régler les portes de slalom selon le débit, vérifier
la couche de copeaux à l'accrobranche et désherber la piste
de BMX. « à partir de mai jusqu'à fin août, nous sommes 3
éducateurs sportifs, ce qui donne plus de facilité pour l'entretien
des sites. »

13h38

La séance de l'après-midi va bientôt démarrer : VTT avec les
étudiants de l'ENSSAT. On est en juin, c'est une séance
d'évaluation. « Notre emploi du temps est rythmé par les saisons.
Du printemps à l'automne, c'est le volet sportif et l'animation qui
prennent le dessus. Pendant les vacances et l'été, les groupes
peuvent profiter de l'aire d'accueil en camping et des chalets. En
hiver, nous nous consacrons plus à l'entretien du matériel et à la
gestion du stade d'eaux vives pour les clubs sportifs. »

17h08

Il faut préparer la sortie de demain : kayak de mer avec une
classe de collégiens de Pleumeur-Bodou. Samuel et Régis
chargent les kayaks sur la remorque, prête à partir le lendemain,
le rendez-vous avec les élèves étant fixé à Trébeurden.

U n d e v e z h g a n t . . . l Un e j o u rn é e a v e c . . .

Séances de VTT et de kayak peuvent s'enchaîner dans une même journée.

C et été, l'Annexe sur les quais

C'est nouveau et c'est tout l'été ! Sur les quais, au cœur du nouvel
aménagement, la Base Sports Nature installe son annexe, point de location,
d'initiations au kayak et au stand-up paddle et d'animation. A terre, l'annexe
propose des animations sportives : palet, tir à la carabine laser, beach-volley,
escalade, etc…

Ouvert le lundi de 13h30 à 18h et du mardi au vendredi de 10h à 18h.
Contact : 06 08 74 96 76 ou www.lannionsportsnature.bzh
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E n h a ñ v - m a ñ , m o n t d a v a le l c e t e t e c ' e s t rand o nn é e

Cet été, c'est

randonnée !
De K erli gon an à T r aou Lé gu er  :
e n tre s ous -b ois et est uaire

A

u départ du quai de la Corderie, à l'entrée du chemin
de halage, montez la petite côte sur la droite avant de
tourner à gauche, suivant le balisage blanc et rouge du
GR34. Bien jalonné, le circuit suit dans un premier temps le GR,
serpentant dans le quartier résidentiel de Kerligonan sans pour
autant que le randonneur s'en rende compte : vous emprunterez la plupart du temps des chemins boisés et fleuris. On fera
attention à ne pas descendre déjà vers le chemin de halage
mais à prendre le chemin suivant, sur la gauche, juste avant la
route.

Arrivés au bord du ruisseau, vous traverserez puis continuerez
juste en face, dans le sentier montant bordé de jacinthes
sauvages. Quelques marches vous emmèneront sur une petite
route. Sur la droite, vous observerez l'église de Servel, toute
proche. Mais vous continuerez vers la gauche en direction de
la chapelle Saint Nicodème, édifiée au XVe siècle, via un joli
chemin creux bordé d'un talus mur. Un peu à l'écart, cherchez
la fontaine associée à la chapelle, adossée au talus le long
de la route. Sur la gauche, la vue se dégage... Poursuivez
ensuite sur la route jusqu'au calvaire tout fleuri d'érigérons.
C'est à partir de là qu'il faudra laisser le balisage du GR pour
désormais suivre le balisage jaune du PR. Dans le sous-bois,
la descente est rapide et débouche sur le chemin de halage, le
long de l'estuaire du Léguer, véritable interface entre la mer, la
terre et la rivière. Il vous restera environ 4 km pour rejoindre le
point de départ : profitez-en pour admirer la diversité floristique
et faunistique, portés par les cris des goélands à marée haute
ou observant les aigrettes à marée basse...
Difficulté : moyenne (quelques bons dénivelés)
Durée : 2h30 en famille, 1h45 pour les randonneurs
Distance : 7,5 km
Balisage : blanc et rouge (GR) puis jaune (PR)
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Historique de la ville
Va riante pou r

L

a nnion est fondée au début du Moyen-Âge, un
château est érigé dès le XIe siècle sur les hauteurs
de la ville. À cette période sont aussi édifiés le
prieuré de Kermaria et l’église fortifiée de Brélévenez. De
1588 à 1598, les guerres de la Ligue provoquent un gigantesque incendie qui détruit une grande partie de la ville.
e chemin de halage est
Les plus anciennes maisons que l’on peut voir aujourd’hui
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Aux
datent
ainsi
dubalade
personnes
mobilité réduite.
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L
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e
Le XIX
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riche en constructions
indifférent
! L'estuaire
estune
le terrain
urbaines : construction des halles, de la mairie, du
jeu des aigrettes et des cormorans,
palais de justice, arrivée du chemin de fer. Pendant la
loutres seconde
et chauve-souris
y cohabitent
Guerre Mondiale, Lannion est un siège de
également.
Au
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résistance important.laLeflore
Centre National d’Études des
sauvage
offre toute une palette
de en 1960, lançant le déTélécommunications
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couleurs
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Et vous
veloppement
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même poursuivre
jusqu'aulimitrophes et devient le
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l’on
connaît aujourd’hui, ville-centre
port duGrand
Beg Hent
avant
rentrer.
de Lannion-Trégor Communauté.

4

Sainte-Anne

L

’ancien hospice et la chapelle Sainte-Anne ont été fondés
par le seigneur de Kergomar. À la fin du XVIe siècle, les
bâtiments souffrent de la guerre de la Ligue. En 1667,
des Augustines de Quimper sont appelées pour les restaurer.
La propriété est peu à peu agrandie, une nouvelle chapelle est
édifiée en 1900. L’hôpital déménagera en 1975, l’ENSSAT, école
d’ingénieurs, s’installe dans les locaux en 1986. En 2003, la Ville
acquiert les bâtiments. Les Augustines quittent Lannion en 2008.
On y trouve aujourd’hui l’Espace Sainte-Anne (médiathèque, salle
de conférence...), une crèche et un EHPAD.

5

Le pont de Kermaria

C

onstruit en 1489, le Pont de Kermaria remplace l’ancien pont
de bois du prieuré de Kermaria construit entre le XIe et XIIe
siècle, lui-même succédant au gué de l’époque romaine.
Considéré comme un grand monument, ce nouveau pont, avec
ses contreforts taillés en prismes et ses arches ogivales, s’écroulera
pourtant en 1800, puis de nouveau en 1880, suite à un mascaret qui
détruisit 13 ponts sur le Léguer. Le pont actuel date de 1881.

6

L’ancien tribunal de justice

L

e Palais de Justice a été édifié en 1855 au bord du Léguer

Aller j usq u 'à la mer et re ntrer e n bus pour remplacer l’Auditoire du Moyen-Âge situé sur la place

U

centre.
Le tribunal sur
fonctionnera
jusqu’en
2007,etdate de
ne belle variante pour les amateurs de bains de mer : vous pouvez aussidupartir
directement
le chemin
de halage
la réforme
de laSurplombant
justice. Il abrite
l’École
de Musique
cheminer jusqu'au port du Beg Hent, puis partir sur les sentiers dans
la lande.
la aujourd’hui
mer, ils vous
mèneront
sous
Communautaire du Trégor.
le phare de Beg Léguer et jusqu'à la grande plage de Goas Lagorn où vous pourrez piquer une tête ! En famille,
le cheminement est relativement facile, vous en aurez pour deux bonnes heures de balade. Le retour se fera en bus par la ligne B
du réseau Tilt, il vous en coûtera 1,20 € et vous pourrez descendre à l'arrêt7Abattoir pour revenir à pied (5 minutes) au quai de la
Corderie (4 allers-retours par jour, 2 le samedi).

Le Pont Sainte-Anne

1

J

Le quai d’Aiguillon

usqu’en 1762, date à laquelle ont débuté les
travaux, Lannion ne disposait pas de quai le long
du Léguer, la marée envahissant régulièrement
la ville. Emmanuel de Richelieu, Duc d’Aiguillon chargé
du réseau routier en Bretagne, ordonne les travaux du
quai, suivant les plans d’Anfray, ingénieur des Ponts et
Chaussées, qui impose une cassure dans l’alignement
du quai de 247 m de long. En 1786, Lannion dispose
enfin d’un équipement portuaire convenable, comparable à ceux des autres villes d’estuaires.

2

L’Anse de Viarmes

L

’anse de Viarmes doit son nom à M. Pontcarré
de Viarmes, intendant de Bretagne, qui a ordonné des travaux d’amélioration des infrastructures en 1749, afin de favoriser le commerce portuaire :
un pont pour rejoindre la route de Perros-Guirec, un
quai le long du ruisseau qui vient de l’étang du Stanco,
une grève en pente douce pour le débarquement des
engrais de mer. L’ensemble, terminé en 1753, prend le
nom d’Anse de Viarmes par gratitude envers l’intendant.
L’anse a été comblée en 1967 pour en faire un parking.
L’actuel Pont de Viarmes a été mis en service en 1976.

A

utrefois simple pont en bois appelé Pont Léguer, le Pont
Sainte-Anne est construit en pierre en 1379. Endommagé à deux reprises par les crues de 1768 et 1813, il sera
finalement remplacé par une passerelle en bois. Le pont actuel en
pierres ne sera construit qu’en 1853.
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», souligne Historiques
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9

culturelles. Circuits de découverte en autonomie, ces
balades urbaines, déclinées en 3 boucles de difficulté
et longueur différentes, parcourent le centre-ville élargi,
s'arrêtant
sur des
emblématiques
de la ville
nciennement
ruepoints
de la Prison,
c’est la première
place: les
églises,
les maisons
les ponts,
anciens
de Lannion.
C’est icianciennes,
qu’étaient exposées
lesles
personnes
couvents,
etc. au bagne. La dernière exposition de bacondamnées

La place du Miroir

A

gnards, 7 hommes et 4 femmes, a eu lieu en 1847 avant qu’elles
ne deviennent
interdites.
placede
prend
alors le nom
Place du
Vous trouverez
au La
centre
ce magazine
le de
dépliant
Miroir.
La
halle
de
style
Baltard,
construite
en
1905,
remplace
la un
détachable qui accompagne ces balades. Dans la ville,
halle en bois du Moyen-Âge, alors située sur la place du centre. Elle
marquage au sol guide les curieux, et des panneaux inforsera restaurée en 1998.

matifs sont apposés à chaque point d'intérêt. La visite peut
être complétée en téléchargeant l'application Imagina.
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L’église Saint-Jean du Baly

L

’église édifiée de 1511 à 1548 a remplacé la chapelle de
l’ancien château dédiée à Notre-Dame. Elle a été régulièrement agrandie, jusqu’en 1902. Cachées pendant la Révo► Environ 50 km de sentiers balisés
e manoir à tourelles a été construit au XVe siècle.
lution de 1789, quatre statues de la Sainte Famille provenant de
► 7 circuits balisés
La façade sur rue à pans de bois sera ajoutée au
la chapelle des Ursulines ont été installées dans l’église vers 1825
► 2 associations
de randonneurs
: Les Galopins
et Rando-Trégor,
pour profiter
de la on observe les 4 niches vides). Une rénovation au
XVIe siècle
à des fins commerciales.
Le manoir
se
(sur la chapelle,
e
randonnée
groupe
au long
de l'annéelaou
participer au balisage
des
sentiers
démarqueenpar
sa tourtout
escalier
caractéristique,
façade
XIX
siècle
laisse! apparaître un plafond voûté en bois, intact,
► Et plus
une belle offre de circuits de randonnée
noblelargement,
étant situéevous
sur latrouverez
cour intérieure.
siècle. On y distingue des queues d’hermines
datantautour
du XVIede
peintes, guides
symbole de l’indépendance de la Bretagne.
Lannion et sur les 57 communes de Lannion-Trégor Communauté, plusieurs
Pour l’anecdote : le drapeau français, qui sert de girouette, a été
sont disponibles dans les Offices de Tourisme.
placé en haut de l’église à la révolution de 1830, marquant l’attachement des Lannionnais à cette révolution. Il y est resté depuis...

La rando
à Lannion
3

Le Manoir de Langonaval

C
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La venelle des trois avocats

C

’est une venelle typique de la vie moyenâgeuse, jadis dite
« venelle aux boyaux ». Aux n°3 et 5, on remarque une
grande maison à tourelle et escalier à vis en granite. Une
figure en saillie est sculptée sur une pierre d’angle. En face, c’est
l’ancienne demeure d’Yves Taillart, seigneur de Kerellou, avocat au
parlement de Bretagne. Ses armoiries sont encore visibles dans
une cour intérieure. Les maisons en pierres étaient construites par
les riches hommes de loi.

12

La place du Général Leclerc

C

ette place centrale a été créée en 1864 après la démolition
de l’Auditoire, qui était encadré par les deux rues Suzaine et
Souzaine des Halles. Les halles ont été déplacées au début
du XXe et la place a pris le nom du Général Leclerc en 1947. D’anciennes maisons à pans de bois ou d’ardoise, les plus anciennes
datant du XVIe siècle, ont été préservées sur l’ancienne rue Suzaine. L’hôtel de ville a été construit à l’emplacement de l’ancienne
prison, en 1886. Des pierres des édifices démolis ont servi à sa
construction, et notamment la façade de l’Auditoire, qui est remontée presque à l’identique.

13

La rue des Chapeliers

A

ncienne rue de la Porte au Gruau, c’est ici que se faisait
l’entrée des céréales dans la ville au Moyen-Âge. Plusieurs
maisons sont remarquables : au n°1, une maison à façade
à pans de bois dite « à vitrines ». Ce modèle est largement diffusé dans les villes portuaires, faisant penser aux vaisseaux de la
Marine Royale. Au n°3, la maison dite « de l’apothicaire », datée du
XVe siècle, présente des pans de bois sculptés sur le thème de la
grivoiserie...

Les rues Geoffroy de Pontblanc,
Jean Savidan et de Kériavily
14

L

’ancienne rue de Porsmeur prend le nom de Geoffroy de
Pontblanc en 1894 en mémoire du chevalier mort en 1346
en défendant la ville contre les Anglais durant la guerre de
succession du duché de Bretagne. Aux n°5 et 7, l’ancien hôtel de la
famille de Meur de Kergus, daté du XVIe siècle, a conservé sa porte
gothique. Aux n°1 et 3, ces maisons du XVIIe présentent, au premier
étage, des bustes sur piédestaux, décor lannionnais unique.
Autrefois rue des Capucins, la rue Jean Savidan est renommée en
1941 du nom de l’ancien adjoint au maire. De nombreuses maisons
présentent un intérêt historique : au n°5, un ancien hôtel particulier
a été transformé en relais de diligence entre Guingamp et Morlaix ;
au n°20, on trouvait deux maisons jumelles à pans de bois, dont une
a été détruite.
La rue de Kériavily recèle aussi ses particularités : au n°6, belle
maison à pans de bois avec deux bustes sculptés ; au n°16, la
porte est toujours d’époque, datée de 1623.
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Le couvent des Ursulines

L

es religieuses Ursulines, congrégation d’enseignantes, se
sont installées en 1659 à Lannion pour y ouvrir une école
de filles. Le couvent est construit de 1670 à 1690. L’école
sera très prospère jusqu’au départ des Ursulines à la Révolution.
Elles abandonnent les bâtiments aux administrateurs de la Ville.
Le chœur de la chapelle abritera un tribunal, la nef deviendra un
entrepôt de fourrages. En 1806, la municipalité y installe un casernement militaire, la gendarmerie, la prison et le collège. Les bâtiments seront restaurés en 1980 pour un programme de logements
et des espaces d’exposition et d’animation.

Réalisé avec la participation active de l’
ARSSAT.
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La place du Marchallac’h

Plan hable
c
déta

D

u Moyen-Âge jusque dans les années 60,
c’était la place du marché aux bestiaux (le
nom provient de «marc’hadlec’h», «le lieu du
marché» en breton). Au bout de l’allée, au n°28, le manoir de Crec’h Ugien a été la demeure de nombreuses
personnalités, dont, au XVIIe, Jacques Thomé de
Kéridec, banquier d’origine irlandaise, un des personnages les plus influents de la ville. C’est ici que brûle le
tantad (feu) de la Saint-Jean, on y joue aussi les tragédies bretonnes d’Émile Souvestre. À la Révolution, on y
installe une guillotine. En 1923, le monument aux morts
y est inauguré.
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Le quartier du Stanco

L

a vallée du Stanco était une vasière par laquelle
la marée remontait. Elle a favorisé la constitution de Lannion, devenue une ville portuaire
(voir point n°2). Au fil des siècles, la vallée du Stanco
est assainie et urbanisée. Les deux ruisseaux, le Pen
ar Biez et le Kerambellec, qui parcourent la vallée avant
de se jeter dans le Léguer, serviront à des fins industrielles : teillage de lin, moulins, lavoirs... Les terrains,
très fertiles, seront exploités par des jardiniers, pépiniéristes et horticulteurs. Le quartier a fait l’objet d’un
réaménagement en 2017.
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Les escaliers de Brélévenez

L

a croix de Mathurin a été érigée en 1583 en
hommage aux religieux de l’ordre de Saint
Mathurin, qui avaient racheté des marins
devenus esclaves après avoir été faits prisonniers
par des pirates. Au XIXe siècle, des petites maisons
sont construites le long de l’escalier, qui compte 142
marches jusqu’au cimetière autour de l’église.

19

L’église de Brélévenez

C

ette église romane a été édifiée au XIIe siècle par
des moines soldats. Sa construction se poursuivra jusqu’au XVIIe siècle, la nef et le clocher
ayant été refaits au XVIe siècle. Elle tire son nom du
breton « Mont de liesse ou de joie », elle est dédiée à la
Sainte-Trinité, symbolisée par le porche roman du XIIe
surmonté de 3 piliers du XVIIe. Elle abrite un très riche
mobilier.
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Points d’
intérêts (informations au verso)
Escaliers
Parking

Historique de la ville

L

a nnion est fondée au début du Moyen-Âge, un
château est érigé dès le XIe siècle sur les hauteurs
de la ville. À cette période sont aussi édifiés le
prieuré de Kermaria et l’église fortifiée de Brélévenez. De
1588 à 1598, les guerres de la Ligue provoquent un gigantesque incendie qui détruit une grande partie de la ville.
Les plus anciennes maisons que l’on peut voir aujourd’hui
datent ainsi du XVIe siècle. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la ville
prospère : elle concentre un large éventail de professions
et de nombreux couvents, écoles et hôpitaux. Le port sera
conforté avec la construction des quais.
Le XIXe siècle sera une période riche en constructions
urbaines : construction des halles, de la mairie, du
palais de justice, arrivée du chemin de fer. Pendant la
seconde Guerre Mondiale, Lannion est un siège de
résistance important. Le Centre National d’Études des
Télécommunications s’implante en 1960, lançant le développement économique de la ville. En 1961, Lannion
fusionne avec ses communes limitrophes et devient le
Grand Lannion que l’on connaît aujourd’hui, ville-centre
de Lannion-Trégor Communauté.

4

Sainte-Anne

L

’ancien hospice et la chapelle Sainte-Anne ont été fondés
par le seigneur de Kergomar. À la fin du XVIe siècle, les
bâtiments souffrent de la guerre de la Ligue. En 1667,
des Augustines de Quimper sont appelées pour les restaurer.
La propriété est peu à peu agrandie, une nouvelle chapelle est
édifiée en 1900. L’hôpital déménagera en 1975, l’ENSSAT, école
d’ingénieurs, s’installe dans les locaux en 1986. En 2003, la Ville
acquiert les bâtiments. Les Augustines quittent Lannion en 2008.
On y trouve aujourd’hui l’Espace Sainte-Anne (médiathèque, salle
de conférence...), une crèche et un EHPAD.

5

Le pont de Kermaria

C

onstruit en 1489, le Pont de Kermaria remplace l’ancien pont
de bois du prieuré de Kermaria construit entre le XIe et XIIe
siècle, lui-même succédant au gué de l’époque romaine.
Considéré comme un grand monument, ce nouveau pont, avec
ses contreforts taillés en prismes et ses arches ogivales, s’écroulera
pourtant en 1800, puis de nouveau en 1880, suite à un mascaret qui
détruisit 13 ponts sur le Léguer. Le pont actuel date de 1881.

6

L’ancien tribunal de justice

L

e Palais de Justice a été édifié en 1855 au bord du Léguer
pour remplacer l’Auditoire du Moyen-Âge situé sur la place
du centre. Le tribunal fonctionnera jusqu’en 2007, date de
la réforme de la justice. Il abrite aujourd’hui l’École de Musique
Communautaire du Trégor.

7

1

J

Le quai d’Aiguillon

usqu’en 1762, date à laquelle ont débuté les
travaux, Lannion ne disposait pas de quai le long
du Léguer, la marée envahissant régulièrement
la ville. Emmanuel de Richelieu, Duc d’Aiguillon chargé
du réseau routier en Bretagne, ordonne les travaux du
quai, suivant les plans d’Anfray, ingénieur des Ponts et
Chaussées, qui impose une cassure dans l’alignement
du quai de 247 m de long. En 1786, Lannion dispose
enfin d’un équipement portuaire convenable, comparable à ceux des autres villes d’estuaires.

2

L’Anse de Viarmes

L

’anse de Viarmes doit son nom à M. Pontcarré
de Viarmes, intendant de Bretagne, qui a ordonné des travaux d’amélioration des infrastructures en 1749, afin de favoriser le commerce portuaire :
un pont pour rejoindre la route de Perros-Guirec, un
quai le long du ruisseau qui vient de l’étang du Stanco,
une grève en pente douce pour le débarquement des
engrais de mer. L’ensemble, terminé en 1753, prend le
nom d’Anse de Viarmes par gratitude envers l’intendant.
L’anse a été comblée en 1967 pour en faire un parking.
L’actuel Pont de Viarmes a été mis en service en 1976.

3

Le Manoir de Langonaval

C

e manoir à tourelles a été construit au XVe siècle.
La façade sur rue à pans de bois sera ajoutée au
XVIe siècle à des fins commerciales. Le manoir se
démarque par sa tour escalier caractéristique, la façade
noble étant située sur la cour intérieure.

Le Pont Sainte-Anne

A

utrefois simple pont en bois appelé Pont Léguer, le Pont
Sainte-Anne est construit en pierre en 1379. Endommagé à deux reprises par les crues de 1768 et 1813, il sera
finalement remplacé par une passerelle en bois. Le pont actuel en
pierres ne sera construit qu’en 1853.
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La rue émile Le Taillandier

C

ette rue s’appelait autrefois la rue du Port. C’est là qu’on
effectuait les pesées du roi pour attribuer les taxes aux
différentes marchandises. Émile Le Taillandier, ancien maire
de Lannion en 1870 puis de 1876 à 1888, a habité cette rue, d’où
son nom actuel. On y voit encore, au n°3 et au n°5, des maisons
classées Monuments Historiques pour leurs façades et toitures.

9

La place du Miroir

A

nciennement rue de la Prison, c’est la première place
de Lannion. C’est ici qu’étaient exposées les personnes
condamnées au bagne. La dernière exposition de bagnards, 7 hommes et 4 femmes, a eu lieu en 1847 avant qu’elles
ne deviennent interdites. La place prend alors le nom de Place du
Miroir. La halle de style Baltard, construite en 1905, remplace la
halle en bois du Moyen-Âge, alors située sur la place du centre. Elle
sera restaurée en 1998.

10

L’église Saint-Jean du Baly

L

’église édifiée de 1511 à 1548 a remplacé la chapelle de
l’ancien château dédiée à Notre-Dame. Elle a été régulièrement agrandie, jusqu’en 1902. Cachées pendant la Révolution de 1789, quatre statues de la Sainte Famille provenant de
la chapelle des Ursulines ont été installées dans l’église vers 1825
(sur la chapelle, on observe les 4 niches vides). Une rénovation au
XIXe siècle laisse apparaître un plafond voûté en bois, intact,
datant du XVIe siècle. On y distingue des queues d’hermines
peintes, symbole de l’indépendance de la Bretagne.
Pour l’anecdote : le drapeau français, qui sert de girouette, a été
placé en haut de l’église à la révolution de 1830, marquant l’attachement des Lannionnais à cette révolution. Il y est resté depuis...

te u li a d l D OSSIE R

D o s sie r

Le Quai d e s
Po s s i b les #2

C

'est parti pour un nouvel été sur les quais !
Après la balade éphémère de l'an dernier,
place à un aménagement plus vaste et plus
ambitieux pour encore plus d'animation au bord du
Léguer.
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C et été, un sec ond
aménagement test sur les quais

L

e schéma de référence Lannion 2030 fait apparaître
le besoin pour les Lannionnais de se réapproprier le Léguer et ses berges, situés au cœur de
la ville. Dans cet objectif, un aménagement éphémère a
déjà été testé l'été dernier, du pont de Viarmes jusqu'au
milieu du quai d'Aiguillon. Cette balade très végétale et ses
espaces de détente ont largement séduit le public : 500 000
passages ont été enregistrés tout au long des trois mois
d'expérimentation.
La concertation qui a accompagné cette première phase
de test a néanmoins permis de relever certains points
d'achoppement. Le public a souhaité une meilleure
continuité de l'aménagement piéton jusqu'au centre-ville
historique et vers Sainte-Anne. L'installation du marché le
jeudi, aussi, se devait d'être pérennisée, et l'envie était forte
de voir s'installer un espace de restauration et d'animation.
Ces éléments issus de la concertation ont ainsi été pris en
compte pour dessiner le nouvel aménagement, en place
jusqu'en septembre.

Inventer son propre usage de l'espace

Si l'an dernier la balade éphémère a été conçue et
montée en interne par les services de la Ville, cette
année nous avons souhaité ouvrir les horizons en
faisant appel à deux collectifs d'architectes et de paysagistes
pour inventer un nouveau projet », rappelle le maire, Paul
Le Bihan. L'Atelier Bivouac et les Manufacteurs ont ainsi
travaillé ensemble pendant deux mois pour proposer un
vaste espace sur le thème maritime. L'autre thème, le jeu,
a inspiré les services techniques de la Ville pour proposer
une nouvelle promenade végétale sur le même périmètre
que l'été dernier. Les enfants (et les adultes!) y trouveront
de quoi s'amuser : jeu de la mouette, aligner 4 pions c'est
gagné, jeu d'adresse ou encore grands puzzles cubes...
à l'extrémité du quai d'Aiguillon, côté pont Sainte-Anne,
les collectifs ont pensé un espace multi-fonctionnel. Le
mobilier, inspiré des codes maritimes, invite à s'asseoir, à
pique-niquer, à se détendre, et même à jouer. « Les zones
de sable sont comme des îles, les lignes au sol rappellent
les courbes des cartes marines. Plus qu'un espace où l'on
propose des balançoires ou des tourniquets, nous avons
voulu que les enfants s'approprient les différents éléments
pour inventer leurs propres jeux : suivre les lignes au sol en
trottinette, lancer un ballon dans les anneaux des balises,
escalader les filets et les charpentes marines », expliquent
les architectes.
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Quinze jours ont été nécessaires à l'installation des différents espaces.

te u li a d l D OSSIE R

Une i nau gu r atio n
hau te e n c ou le urs !

C'est une très belle journée,
la nouvelle balade est
magnifique, il y a foule ! "
Qu'ils soient venus pour le premier
Printemps des Sonneurs ou pour le
lancement du Quai des Possibles, les
visiteurs étaient nombreux dimanche
16 juin sur les quais. Bateaux
pop-pop, grands jeux de la ludothèque
ou jeux de force bretons, démonstrations de cercles celtiques et défilés
de bagadoù, sans oublier la parade
des radeaux sur le Léguer et les jeux
de palets et de pétanque près des
hamacs : la journée n'a pas manqué
de bonne humeur !
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Des anim ations tout l'été

U

n programme d'animation fait vivre les quais tout au
long de l'été. Certaines sont ponctuelles, d'autres
reviennent de façon régulière. En voici un aperçu...

Les balades nocturnes de l'ARSSAT

Danses afro-latino

L'association pour la recherche et la sauvegarde des sites
archéologiques du Trégor innove en proposant cette année
des visites guidées nocturnes : une autre vision de la ville,
en dehors de l'agitation de la journée, pour découvrir son
histoire émaillée d'anecdotes véridiques...
RDV les jeudis 11, 18 et 25 juillet et 1er, 8 et 22 août à 20h
devant l'Office de Tourisme (durée 2h).
Et toujours, visites guidées du centre-ville historique de
Lannion, rive droite (vendredis 19 juillet, 2, 16 et 30 août)
et rive gauche (vendredis 12 et 26 juillet, 9 et 23 août, rdv à
14h30 devant l'Office de Tourisme) et à Loguivy-lès-Lannion
(mercredis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août, rdv à 15h place de
l'église).

Déjà très présente l'an dernier sur la balade éphémère,
l'association Breizh Afro Latino revient cet été ! Tous les
mardis soir, Julien initie les gens de passage à la salsa
cubaine, à la bachata (danse de République
Dominicaine) et à la kizomba (danse d'Angola, sorte
de « tango africain »). « L'été dernier, nous avons vu
beaucoup de monde, les gens s'arrêtaient en entendant la
musique, puis testaient quelques pas. Pour nous, proposer
ces initiations, c'est participer à l'animation des quais et
de Lannion, c'est faire connaître notre jeune association et
faire découvrir d'autres cultures au plus grand nombre »,
se réjouit Julien Droniou.
Rendez-vous tous les mardis de 18h à 20h.
Infos : www.breizhafrolatino.fr ou 06 33 33 08 53.

L'annexe de la Base Sports Nature

Une visite guidée vue du futur !

Yann Quéré et Jean Zimmermann, conteur et musicien,
proposent une visite d'un nouveau genre. « Sur un circuit
des Ursulines jusqu'au Quai d'Aiguillon, nous serons
des guides iconoclastes de l'an 2300 faisant une visite
historique sur Lannion en 2030... avec tout ce que cela
implique d'anecdotes véridiques ou farfelues ! », explique
Yann Quéré, qui racontera plusieurs histoires : celle des
commerçants, celle des habitants, celle des artistes...
Chaque étape sera prétexte à aborder un des axes du
schéma de référence Lannion 2030. Cette animation,
sollicitée par la Ville, veut aussi susciter la discussion avec
les participants, qui seront invités à donner leur avis, leurs
impressions, leurs envies.

Point de location et d'initiations en kayak et paddle, l'annexe
propose aussi, du lundi au vendredi, des animations
sportives à terre : beach-volley, palets, tir à la carabine laser,
ski-roues, etc.
Et comme chaque été, la Base Sports Nature propose des
stages : kayak mer ou rivière, multisport.
Infos : www.lannionsportsnature.bzh ou 06 08 74 96 76
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Les mercredis 17 et 31 juillet, 7 et 28 août, à 10h et à 21h,
départ des Ursulines, arrivée sur le Quai des Possibles.
Durée 2h30, public familial.

te u li a d l D OSSIE R

I n side Out : les trégorr ois s ' af f iche n t à l an n i on

Collage des portraits au centre-ville de Lannion.

I

nside Out, c'est un vaste projet d'art participatif et global,
initié par le photographe JR. Inspiré par ses portraits
grands formats collés dans l'espace public, Inside Out
donne à chacun l'opportunité de partager son portrait, de faire
passer un message. Dans le Trégor, le Pôle Image Rural de
Vieux-Marché a voulu lier ce projet avec son fonds de
photographies d'Yvonne Kerdudo, sans s'arrêter aux limites
de la commune. Plouaret, Plufur et Lannion sont associées au
projet : plus de 600 portraits d'hier et d'aujourd'hui recouvrent
les murs des bâtiments publics de ces communes. « à Lannion,
les gens se sont prêtés au jeu. Les enfants des centres de
loisirs, les aînés, les habitants des quartiers, les résidents
du foyer de vie des Nymphéas, les personnes en insertion à
la Régie de Quartiers... tous ont prêté leur visage à ce vaste
projet », se réjouit Carine Simon-Laville, coordonnatrice des
centres de loisirs.
Depuis fin juin, les murs se sont parés de ces grands portraits
en noir et blanc, aux expressions tantôt souriantes, tantôt
surprises, drôles, graves ou réjouies : à la mairie, à l'ancien
tribunal, au centre social à Ker-Uhel, sur les immeubles des
Fontaines, sur le mur du parc Sainte-Anne ou celui du lycée
Bossuet, à l'EHPAD et jusqu'à l'ancienne piscine...
Parmi ces photos, celles d'Yvonne Kerdudo ont leur place.
à un siècle d'écart, les images se répondent et s'interrogent
du regard...

Quelques temps forts
(non exhaustif !)
►D
 imanche 7 juillet, de 15h à 18h,
initiation aux danses country
► Vendredi 12 juillet, de 16h à 23h,
expo-vente
d'artisanat local
►S
 amedi 13 juillet, à partir de 18h,
bal des pompiers
►D
 imanche 21 juillet, toute la
journée, puces Diwan
►S
 amedi 27 juillet, à 11h et à 18h,
théâtre en déambulation par la Cie
Trompe-Jacqueline
► J eudi 1er août, de 10h30 à 13h30,
Festival Voce Humana, spectacle
Les frères Scopitone
►M
 ardi 6 août, toute la journée,
braderie des commerçants
►S
 amedi 17 août, toute la journée,
présentation et réalisation d'oeuvres
par des artistes du collectif Arts Trégor
►L
 undi 19 et mardi 20 août, toute
la journée, Estivales des R' par
Valorys
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A ge n da
Côté culture
à l a C h ap elle des Ursuli nes

Marie-Jacques Massol, du 29 juin au 12 octobre

6 photographes (Frédérique Aguillon, Taysir Batniji,
Pere Formiguera, Grégoire Korganow, Colette Pourroy
et Quentin Yvelin) et d’une collection de photographies
vernaculaires (La Conserverie), la figure du père comme
modèle en évolution profonde : l’archétype du pater
familias, les notions d’héritage et de transmission, de
paternité, de masculinité…

Et 3 stages cet été :

• « Le pacte autobiographique », animé par Taysir Batniji,
du 9 au 12 juillet
• « Portraits intimes », animé par Grégoire Korganow, du 5
au 8 août
• « (Re)Découvrir la photo argentique noir et blanc », animé
par Jean-François Rospape, du 19 au 21 août
Contact : 02 96 46 57 25 ou contact.imagerie@orange.fr

Du 1er juillet au 31 août, l'Imagerie et la Chapelle
des Ursulines sont ouvertes tous les jours, même le
dimanche ! Pour les deux sites : de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30 (fermé les 14 juillet et 15 août).

à l'Atelier des Ursuli nes

• Du 8 au 21 juillet : photographies de Serge Raoul
• Du 22 juillet au 4 août : exposition de l'association Tango
par la Côte, en parallèle de l'exposition dans la galerie
Sainte-Anne.
• Du 6 au 11 août : peintures de Patrick Follet
Dans son atelier de Loquirec, Marie-Jacques Massol
s'inspire de la mer en mouvement, des rochers de la côte
déchirée, de vieilles photographies... En nuances de sépias
et de gris, ses toiles alternent les techniques du glacis et de
l'empâtement. Partout, la mer est présente, les landes et les
plages, les rochers. Et les femmes et les enfants, parfois, le
regard perdu vers le large.

Train-Trains

Du 17 juin au 4 août, espace Sainte-Anne

à l' I m agerie

41e Estivales photographiques du Trégor
« Nos Pères » du 22 juin au 5 octobre

Visites commentées le 12 juillet à 18h, le 9 août, le 22 août
et le 21 septembre à 15h.

« Nos Pères », la thématique de ces 41e Estivales photographiques du Trégor, interroge, à travers le regard de
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Temps fort autour du train à Sainte-Anne ! Train-Trains
est une création audiovisuelle portée par Point Barre et
réalisée par Antonin Alloggio. Créée en 2017 à partir de
la gare de Rennes, l'exposition itinérante a parcouru une
partie du réseau TER breton et s'installe cet été à Lannion :
des portraits filmés de voyageurs rencontrés à bord des
trains sont restitués dans une installation reconstituant
un wagon : le paysage filmé défile, les conversations et
témoignages audio entourent le voyageur immobile.
L'installation lannionnaise présente la restitution du
tournage sur la ligne Guingamp-Lannion. Le voyage se
poursuit par un webdocumentaire où visualiser les portraits
des inconnus du train.

Dei z i a t a er l A GE N D A

Cette installation s'accompagne de :
• L'exposition photo d'Antoine Leblond sur les trains au
Japon, du 1er au 20 juillet
•L
 es maquettes du club de modélisme de Ploulec'h autour du train
• Le 10 juillet, une après-midi jeux sur le thème du train avec
la Ludothèque et le club de modélisme
• La mise en valeur du fonds documentaire de la
Médiathèque autour du train

L es f esti vals d e l' été

Plusieurs fêtes et festivals animent l'été à Lannion

Parc
Sainte-Anne
Lannion

Fete de la Biere
artisanale
Salon des brasseurs

des créateurs
14/15 Marché
Concours de brassage amateur
de rue
Septembre Spectacles
Concerts
2019

Je udis des pei ntres

Peintres, dessinateurs professionnels et élèves, vous êtes invités
à exposer vos œuvres et/ou à venir peindre ou dessiner, tous
les jeudis de l'été dans la Venelle des Trois Avocats. En plus,
cette année, un concours est organisé tout au long de l'été par
Corinne Vomscheid, artiste lannionnaise. Pour les promeneurs :
venez flâner, chercher votre peinture préférée et respirer l'air
artistique de cette ruelle.
Contact : arts.lannion@gmail.com

Circuit d'art et d'artis anat d'art

27 ateliers et lieux d'exposition en centre-ville. Dans quelquesuns de ces sites, les artistes font bien plus qu'exposer : il s'agit
aussi de leur atelier et les visiteurs peuvent donc les voir à
l'œuvre pendant tout l'été. Le plan du circuit est disponible en
mairie, à l'Office de Tourisme et sur lannion.bzh.
à noter également : Triptyque, manifestation d'art contemporain,
se met à l'heure d'été jusqu'au 20 juillet. Cinq lieux dans le
centre-ville, cinq artistes pour éveiller les esprits !

brèves

Inventaire du patrimoine

Entrée libre
Restauration sur place
Bockabloc // bockabloc@gmail.com//
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

• Les Tardives, quatre soirées festives sur les quais d'Aiguillon : jeux, restauration, concerts (lire pages 28 à 31).
• Tango par la côte, du 25 juillet au 4 août sur les côtes
bretonnes : stages, démonstrations, orchestres, etc.
Le programme sur www.sha.asso.fr
• Voce Humana, festival d'art vocal, du 27 juillet au 11
août dans le Trégor, dont plusieurs dates à Lannion.
Tout le programme (concerts et conférences) sur www.
vocehumana.fr ou 02 96 15 80 56.
• Bock à bloc, première édition de la fête de la bière
artisanale, les 14 et 15 septembre dans le parc SainteAnne. Concours de brassage amateur (inscriptions jusqu'au
31 juillet), salon des brasseurs, marché des créateurs,
spectacles de rue, concerts... Infos : FB Bockabloc
• J ournées du patrimoine et Salon des arts du feu, les 21 et
22 septembre.

Lannion-Trégor Communauté, avec le soutien de la
Région Bretagne, engage une enquête d’inventaire du
patrimoine de la ville de Lannion. Ce travail de recensement et d’étude du bâti permettra d’achever un travail
commencé en 2009 par la Région. Accompagnée de
prises de vue, l’opération vise à recenser les éléments
bâtis - publics et privés - qui présentent un intérêt
patrimonial, pour une meilleure connaissance du territoire.
Une rencontre publique aura lieu le 20 septembre
(Espace Sainte-Anne, 18h), dans le cadre des Journées
Européennes du Patrimoine. Tous les témoignages ou
archives privés sont bienvenus pour compléter l'étude.

Contact : Murielle Nicol, 07 86 34 36 06 ou murielle.
nicol@lannion-tregor.com

Dispositifs jeunesse

Le dispositif Camp Escapade permet aux jeunes
de 15 à 25 ans de bénéficier du prêt de matériel de
camping et d'un accompagnement au Point Information
Jeunesse (PIJ) pour monter un projet de vacances. Le
PIJ accompagne et aide les jeunes de 16 à 25 ans qui
souhaitent trouver un travail saisonnier pendant l’été ou
tout au long de l’année, ainsi que ceux qui souhaitent
faire du bénévolat sur les festivals en Bretagne.
Infos : Fanny au 07 89 64 42 35 ou David au 06 77 82 47 23.

Transports scolaires

Inscriptions en ligne jusqu'au 15 juillet : 115 € l'année
(140 € à partir du 16 juillet), sur www.lannion-tregor.com,
rubrique déplacements. Infos au 02 96 05 55 55.

Bilinguisme à Pen ar Ru

Une classe maternelle bilingue ouvre en septembre
à l'école de Pen ar Ru. Les inscriptions sont encore
possibles tout l'été, de la petite à la moyenne section.
Contact : devs@lannion.bzh ou 02 96 37 76 28.
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A ge n da
Côté familles
Qua rtiers d ' é t é

La Médiathèque et la Ludothèque s'installent dans les
quartiers, de 16h à 18h (gratuit) :
• mardis 16 et 23 juillet aux Fontaines,
devant le local d'animation
• mercredis 17 et 24 juillet à Ker Uhel,
devant le parc aux crayons
• jeudis 18 et 25 juillet à Pen ar Ru,
à l'espace jeux au centre du quartier
• vendredis 19 et 26 juillet au centre-ville,
sur le quai d'Aiguillon
Contact : médiathèque au 02 96 37 99 10 / ludothèque au
02 96 48 03 86
Fermeture de la Médiathèque et de l'Espace SainteAnne du 5 au 25 août.
Réouverture ensuite aux horaires habituels :
le mardi de 14h à 19h, le mercredi de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h, le jeudi de 10h à 12h30, le vendredi de
10h à 13h et de 14h à 18h, le samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.

La l u d ot h èq u e

En juillet, poussez la porte de la ludothèque (à Ker-Uhel, à
côté de l'école Keriaden) pour simplement jouer sur place
(gratuit) ou emprunter jeux et jouets (sur abonnement). Jeux
de plateaux, jeux d'assemblage, de construction, de logique,
jeux symboliques, seul ou à plusieurs : il y en a pour tous les
goûts ! Retrouvez aussi la ludothèque hors les murs : le 10
juillet à Sainte Anne (14h-17h), animation sur le thème des
trains, les 9 et 11 juillet sur la plage de Beg Léguer (16h18h30), les 18 et 25 juillet, sur le marché devant la mairie
(10h-12h30), et sur les Quartiers d'été avec la médiathèque
(lire-ci-dessus).
Du 9 au 27 juillet, la ludothèque ouvre le mardi et vendredi
10h-11h30 et 14h-16h, le mercredi 10h-12h et 15h-18h, le
samedi 10h-12h.

Les ce n tres d e lo isirs

Tout l'été, les enfants sont accueillis dans les 3 centres de
loisirs de Lannion : à Joseph Le Gall pour les 3-6 ans, à
Beg Léguer pour les 6-11 ans et au Manoir de Woas Wen
pour les 11-15 ans. Des passerelles existent pour faciliter
le passage de l'un à l'autre, quand les enfants grandissent.
Au programme : semaines thématiques (photo, inventeurs,
contes et légendes du monde, petites bêtes...),, sorties à la
journée, baignades, mini-camps. Au Manoir, les jeunes sont
invités à choisir leurs activités et les organiser.
Contacts :
Joseph Le Gall : 02 96 48 76 41
Beg Léguer : 02 96 47 28 19
Manoir de Woas Wen : 02 96 48 47 36
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Animations de quartiers

Durant toutes les vacances, les animatrices seront présentes
dans les quartiers Ar Santé-Les Fontaines, Pen ar Ru et Ker
Uhel, pour proposer des rendez-vous aux enfants de 6 à 15
ans ne fréquentant pas les centres de loisirs. Tous les lundis,
les familles peuvent rencontrer les animatrices dès 14h
dans les différents locaux, pour définir le programme de la
semaine. Certaines animations sont programmées, d'autres
se font selon les envies des enfants. Tous les mardis à 17h,
quartier libre aux Fontaines : discussions autour d'un goûter,
pour les parents et les enfants. Et en juillet, la ludothèque
et la médiathèque s'installent pour les quartiers d'été (lire
ci-dessus). En juillet : mini-camp inter-quartiers à l'Île Grande,
nuit à la Base Sports Nature, avec sorties kayak et VTT, grand
jeu de piste dans la ville, mini-camp à Brest pour les plus
grands. En août : mini-camp à Camaret, sortie kayak de mer
et pique-nique à la journée...
Et pour lancer les animations de l'année, le 13 septembre,
dès 16h30, le quartier de Pen ar Ru sera en fête : goûter, jeux,
musique, ateliers...
Contacts : en juillet, Audrey Jolivel au 06 81 62 48 56 et en
août, Anne-Lyse Brannens au 06 45 40 48 50

Et aussi. . .
Marché hebdomadaire

Tous les jeudis sur les quais et au centre-ville

Brocante des quais

Les dimanche 21 juillet et 18 août, sur les quais

Hauts de Pen ar Stang

Réunion de concertation le jeudi 4 juillet à 18h30 à l'Espace
Sainte-Anne.

Fête de la mer

Dimanche 11 août, au port du Beg Hent

Présentation de saison 2019-2020 du Carré Magique
Jeudi 5 septembre à 19h au Carré Magique

Forum des associations

Samedi 7 septembre, toute la journée, à Park Nevez, Ti Dour
et aux Ursulines

Up'ta Rentrée

Le 26 septembre - Soirée d'intégration des jeunes

Le Léguer en fête

Jusqu'au 8 septembre, profitez des balades, des expositions
et des découvertes, tout au long du Léguer... Et ne manquez
pas de parcourir la vallée de façon originale avec les chasses
au trésor : 11 circuits de 3 à 8 km proposent cette activité
ludique. Munis d'un GPS ou d'un smartphone, résolvez les
énigmes pour trouver le trésor et découvrez l'histoire, le
patrimoine et les richesses environnementales locales.
Tout le programme de la fête du Léguer sur
www.vallee-du-leguer.com

Cinéma et Môa, 2e édition du concours-création

Vous avez jusqu'à fin juillet pour déposer à la médiathèque
votre création sur votre rapport au cinéma (un souvenir de
ciné, votre parcours de cinéphile, un réalisateur, un coup de
cœur...), réalisée dans le média de votre choix : dessin, texte,
peinture, vidéo, textile, maquette... laissez libre cours à votre
imagination ! Les créations seront exposées en septembre,
avec tirage au sort de la tombola le 21 septembre à 16h.
Contact : Section cinéma de la médiathèque / 02 96 37 99 10
Règlement sur http://mediatheque.lannion.fr

E - kic h e n d u - se l Pr è s d e c h e z v o u s

P rè s d e
c h e z vo u s
Eus straed an Aod d ’ar
straed Emil an Tail ha nter

A

-hed ar c’hantvedoù eo cheñchet kalz ar straed
vihan-se hag a sav eus ar c’haeoù betek plasenn
ar Melezour. Er XVIIvet kantved e veze graet straed
an Aod diouti. Ne oa ket bet savet ar c’haeoù c’hoazh,
kalz ledanoc’h e oa naoz al Leger ha diwarni en em lede
lec’hidegoù betek an tiez kentañ. E penn traoñ ar straed-se e
teue ur poull bihan eus ar porzh betek an ti lec’h m’emañ ar
stal Driver en deiz a hirie. Da neuze e veze graet « Pouezioù
ar Roue » eus an ti-se. Kaeañ a rae ar barkoù eno : disklêriet
e veze ar marc’hadourezhioù taosoù warne gant ar baramanterien, pouezet e veze an traoù evit gouzout pegement a
oa da baeañ.
E 1786 e voe echuet al labourioù lañset war urzh Dug
Aiguillon evit sevel kaeoù Lannuon, ha stouvet e voe ar
poull bihan evit sevel ur gwir borzh. Adalek ar mare-se e voe
graet straed ar Porzh eus ar ru-se, ha klevet e vez an anv-se
a-wechoù en deiz a hirie c’hoazh. Just a-walc’h, Ostaleri ar
Porzh a oa lec’h m’emañ Kontouer Iwerzhon bremañ.
E 1911 e oa bet ar soñj gant ar c’huzul-kêr reiñ anv Emil
an Tailhanter d’ar ru lec’h ma oa bet o chom e-pad pell en
niverenn 16. Merket e oa bet ar vuhez e Lannuon en XIXvet
kantved gant an den-se : aet da alvokad e 1840, da eilbarner
e 1852, ha deuet da vezañ maer Lannuon adalek 1876 betek
fin e vuhez e 1888. Lakaet en doa kalz a boan e servij tud
Lannuon pa oa bet kleñvedoù-red e 1867 hag e 1888. Anvet
e voe da Varc’heg al Lejion a Enor e 1881.
* Diwar penn-nec’h ar ru, pa veze uhel ar mor, e veze gwelet
skeud an tiez e poull ar porzh : diwar se e vefe deuet an anv
Plasenn ar Melezour, a zo a-us.

Rés u m é

C'est en bas de cette rue, appelée rue de la Rive puis rue
du Port, que ce se trouvait une petite enclave portuaire où
les bateaux venaient s'acquitter des taxes au « Poids du
Roi ». La construction des quais en 1786 comble l'enclave.
La rue prend le nom d'Emile Le Taillandier en 1911, du nom
de l'ancien maire qui a marqué la vie de Lannion dès 1840
et jusqu'en 1881.

► Lire la version française sur www.lannion.bzh

Cet ét é, un e r ue
historiq ue pi ét on n e

A

Aujourd'hui, la rue vit au rythme des commerces
qui occupent les rez-de-chaussées de maisons
remarquables. Aux n°3 et 5, les façades à pans
d'ardoises et les toitures sont classées. Au n°16, la grande
maison d'Emile Le Taillandier a gardé ses deux balcons en
fer forgé. Au-dessus du magasin de flocage, on peut admirer
les colonnes sculptées aux angles de la maison : un homme
à moustache, un autre avec une pipe, des feuilles d'acanthe
et une grenade, ce décor est identique à celui d'une autre
maison place du Général Leclerc. En bas de la rue, juste
au-dessus de la pharmacie, l'ancienne venelle du Quai a été
fermée par une large porte en bois. La venelle permettait de
rejoindre la fontaine ferrugineuse juste derrière, aujourd'hui
accessible par le quai d'Aiguillon.
D'habitude ouverte à la circulation en sens descendant, la
rue devient piétonne cet été. « Il s'agit de tester une nouvelle
proposition piétonne, dans l'idée de relier efficacement les
aménagements sur les quais et le centre-ville historique »,
explique le maire, Paul Le Bihan. Cette continuité, matérialisée
entre autres par l'implantation des mêmes fanions colorés
que sur les quais, invite le public à circuler entre la place
du Général Leclerc et les quais et à investir l'ensemble du
centre-ville élargi, sans délimitation.
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Vendredi 19 juillet
19h30-20h30 /// Théâtre de rue /// DRÔLE D’IMPRESSION

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque photographique
sur un mur. Sous les gerbes de colle et malgré les nombreux aléas du métier,
ils restent appliqués à leur tâche. Au fur et à mesure de leur besogne, émaillée
par quelques problèmes techniques, un dialogue s’installe entre les images qui
apparaissent sur le mur et nos deux protagonistes. Telle une vague, une drôle
d’impression parcourt le public, car soudain les images se transforment et des
histoires se racontent. Au final, cette juxtaposition d’images dévoile une œuvre
surréaliste, poétique et burlesque, un instantané de vie, un rêve… Peut-être
celui de nos deux afficheurs ?

20h30-22h00 /// Fest-Noz /// LE BOUR - BODROS Q

Youen Bodros et Timothée Le Bour jouent ensemble depuis plus de 10 a
sont rapidement imposés comme l’une des formations les plus promett
la scène traditionnelle bretonne et font maintenant partie des groupes in
nables en Bretagne. Forts de plus de 500 concerts et festoù-noz, ils parco
nombreuses scènes françaises, européennes et internationales (Italie, An
Belgique, Allemagne, Espagne, Canada, etc...), en duo ou en Quintet. En
Bour – Bodros Quintet est né de l’envie du duo d’évoluer avec d’autres mus
les a conduit à élargir leur formation avec Erwan Moal à la guitare, Erwan
à la flûte traversière en bois ainsi qu’Erwan Volant à la basse électrique.
en duo, le succès du Quintet ne s’est pas fait attendre. Leur musiqu
place à l’expression de chaque interprète, la formation est souple, é
et énergique : elle donne une tout autre dimension au duo et affirme sa c

Vendredi 26 juillet
19h30-20h30 /// Théâtre de rue /// LES MOLDAVES

Fraîchement débarqués de Moldavie équatoriale, Drago Popovitch et Piota
Katchiev, acrobates de haut niveau, vous proposent un spectacle truffé de
gags et de clowneries sur fond de musiques et danses traditionnelles slaves.
Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent jeu et performances physiques : de la technique du doigt de fer au final époustouflant du spoutnik
infernal, en passant par la faucille soviétique et l’étoile de Moscou, ces deux
personnages vous embarquent dans leur univers au degré d’humour égal à
celui du breuvage dont ils s’arrosent tout au long de leurs performances !
Dans un genre «Borat version cirque», les Moldaves enchaînent des numéros
de jonglage et d’acrobaties, pour une prestation hilarante et décalée. Incontournable !
2 8 l L A N N IO N L ANNUON l N ° 2 1 9

20h30-22h00 /// Fest-Noz /// SKOLVAN

C’est la crème de la musique à danser en Bretagne. Tout en finesse e
catesse. Des mélodies à faire tourner les têtes et des arrangements é
flants. Les quatre membres du groupe Skolvan n’ont pas besoin de
l’air pour imposer leur musique. Tout est dans leurs doigts et leur ins
Créé en 1984 par le guitariste Gilles Le Bigot et le sonneur réputé Y
Bihan, le groupe s’est étoffé du saxophone soprano de Bernard Le D
1998) et de l’accordéon chromatique de Régis Huiban (début 2009).
l’année des 35 ans du groupe qui fait à cette occasion une « tournée
saire ». La synthèse des influences musicales, associée au respect des
font de Skolvan l’un des groupes phares de la musique bretonne. L’e
est remarquable : des diamants pour une soirée en or !
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22h15-23h45 /// Concert /// JIVE ME

RETROUVEZ DES animations
à CHAQUE TARDIVE
17h30-20h30

La musique de Jive Me est dansante, teintée d’une couleur vintage. Elle s’approprie et explore de nombreux styles comme le swing, le hip-hop et l‘électro.
Ce mélange les définit comme un groupe d’Electro Vintage.
Leurs textes visitent une fête des années folles, la dépression d’un
personnage blasé, une histoire d’amour… Sur scène, la chanteuse
impose personnalité atypique et présence grandiloquente !
En concert, ce pétillant quatuor énergique communique avec son public,
prodigue une ambiance festive soutenue par une musique entraînante.

22h15-23h45 /// Concert /// RAQOONS

MONSIEUR HOPLABULLE
Il façonne avec dextérité ses ballons, qui se transforment
en un tour de main en créations originales et variées, qui
prennent vie au son de ses chansons humoristiques, telles
que le blues du serpent, l’abeille bzzzz, fleur a du cœur, le
lapin... Animaux burlesques, personnages de BD, chapeaux
rigolos, accessoires incongrus, tout y passe. De la sculpture
la plus simple à la plus élaborée ! Chansons, couleurs, visuels et humour sont au rendez-vous.

17h30-20h30

BASE SPORTS NATURE
VILLE de LANNION :
Mur d’escalade
Au programme de cette initiation : maniement des cordes, techniques de grimpe et
descentes en rappel ! Le mur d’escalade
est composé de quatre voies dont deux à
dévers négatifs... à vous de grimper !

17h30-19h15

Un style hybride, une guitare – basse – batterie à l’efficacité redoutable et une
énergie débordante : Raqoons livre un son explosif. Les fondamentaux rock
sont parfaitement maîtrisés, subtilement agrémentés de touches électro / pop /
funk. Les mélodies sont accrocheuses, les arrangements épurés.
En live, l’ambiance est dansante, puissante, détonante !

initiation aux danses bretonnes
Le Centre Culturel Breton a pour objectif la promotion
de la langue bretonne, la musique traditionnelle et le
chant breton. Venez découvrir la danse bretonne et
apprenez les pas...

Prometteur, le jeune trio stéphanois joue dans la cour des grands : après une
quarantaine de concerts en un an, il a déjà foulé la scène de l’Olympia !
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Vendredi 9 août
19h30-20h30 /// art vocal /// SWING AND BLUSH

20h30-22h00 /// fest-noz /// E-LEIZ Sextet

Réunis autour du couple biniou bombarde, le groupe trégorrois E-Leizh
une musique unique au timbre chaleureux où se mélangent sonorités
tiques et électroniques. Attention, moment unique, dont l’idée est née a
fest-noz à Hong Kong ! Au quatuor original réunissant Ronan Le Dissez, S
Foll, Pierre Stephan et Yann-Guirec Le Bars (Darhaou, Hastañ, Dibenn, R
Bars Group et Pennou Skoulm, Zonk ou encore Loened Fall…), viennent
fer deux autres excellents musiciens morbihanais : le guitariste Erwan Be
(Spontus, duo E. Menguy/E. Berenguer…) et l’accordéonniste Thomas M
considéré comme l’un des plus doués de sa génération (Duo Landat/Moiss
Cardell, [R]évolutions avec Erik Marchand…).

Le trio féminin a cappella Swing & Blush, ensemble en résidence en 2019 au festival Voce Humana, a fait de la musique américaine sa spécialité. Marine, Marie et
Mylène nous invitent à un voyage outre-Atlantique, tout en sensualité, au cœur
des années 50 à travers le jazz, le gospel et le music-hall.

Vendredi 23 août
19h30-20h30 /// Théâtre de rue /// LES CATAPULTéS

20h30-22h00 /// Fest-Noz /// Lauréats du conco
interlycées 2019 /// Boz & Digabestr

Boz

Les Catapultés sont investis d’une mission : libérer une population qui n’a rien demandé à personne. Car vous ne le savez pas, mais vous êtes opprimés et malheureux !
Au nom de leur idéal guerrier et forts de leur immense mauvaise foi, les Catapultés
sont prêts à pulvériser toutes les villes qu’ils traversent. Pour ce faire, ils ont mis au
point une machine infernale, à la fois catapulte, trébuchet et bélier. Rien ni personne
ne peut contraindre ces barbares à rendre les armes, sinon… eux-mêmes et
leur grande stupidité ! Leur devise : «Nous venons en paix pour vous détruire !».

3 0 l L A N N IO N L ANNUON l N ° 2 1 9
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Digabestr

Créé en 1996 au lycée Félix Le Dantec de Lannion, le concours régional int
de musique traditionnelle est devenu une référence en matière de tremp
de jeunes artistes émergents. Chaque année, des groupes de jeunes lycé
siciens, venant de toute la Bretagne, se rencontrent devant un jury d’artis
fessionnels, pour rivaliser d’ingéniosité et de talent afin de faire vibrer les d
autour de leurs univers musicaux basés sur la musique bretonne.

Cette année encore, les Tardives accueillent les lauréats du Concours. Po
édition il s’agit des groupes Boz et Digabestr.
Venez vibrer !
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22h15-23h45 /// Concert /// APES O’CLOCK

Sans oublier...
9 août 17h30-20h30

Apes O’Clock montre qu’il n’a rien perdu de sa fougue et sa verve animale, mais l’a
plutôt enrichie de la sagesse du vieux singe, cynique mais déterminé, usant de son
expérience pour mieux tisser les rideaux fibreux d’un cabaret moderne et fantasque.
Apes O’Clock sort son 1er album « le spectacle continue » et fait la part belle au
groove hip-hop fusionnant avec les ambiances les plus électriques de rock’n’roll,
appuyées par un propos toujours aussi réaliste, incisif et bestial.
En live, vous ne serez pas en reste, puisque le collectif travaille à illustrer ce 1er album
dans un show toujours plus déjanté et mis en scène, un spectacle visuel et musical dont vous ne sortirez pas indemne.

19 & 26 juillet / 23 Août
17h30-20h30

22h15-23h45 /// Concert /// MATA HARI

j’IRAI J OUER CHEZ VOUS
Les jeux sont faits pour les enfants en êtes-vous
certain ? J’irai jouer chez vous s’emploie à
tordre le cou à cette idée. Les jeux en bois
séduisent petits et grands. C’est un
véritable voyage ludique auquel vous êtes
convié, la partie peut commencer !

terlycées
plin pour
éens mustes prodanseurs

our la 16e

C’HOARIOÙ TREGER
C’hoarioù Treger est un acteur incontournable des jeux traditionnels et événementiels
bretons. Quilles, palets, boules, fers à cheval,
anneaux de corde, galoche… Lever de la
perche traditionnelle (krog perchenn), soulever de civière (distokan ar c’hravaz), tir à la
corde (sachan war an tortis), etc…
Les animations sont bilingues en breton-français et encadrées par un animateur titulaire
des brevets fédéraux de jeux traditionnels.

Qu’est-ce qui peut bien pousser ces 9 musiciens bretons à jouer une musique
d’origine nigériane ? Si l’on ne s’arrête pas aux apparences, on se rend vite compte
que l’esprit de la communauté est là, le sentiment d’appartenance, la recherche de
communion dans la transe et l’envie de relever la tête, de se tenir juste là, debout.
Voilà des choses qui résonnent aussi bien dans le Shrine de Fela que dans les
festoù-noz du renouveau culturel breton ! Si c’est sans doute bien inconscient dans
la tête des membres de Mata Hari, cela pourrait pourtant bien expliquer l’aisance
avec laquelle ils se glissent dans l’univers musical et l’esprit contestataire caractéristiques de l’Afrobeat.
N°219
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