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Joseph Le Monnier
GUINGAMP - AVAUGOUR ET PENTHIÈVRE

Joseph Toussaint Le Monnier 
(1866-1921) est une personnalité de 
la vie guingampaise du début du 
XXe siècle. Après avoir obtenu son 
diplôme de pharmacien en 1892, il 
installe sa première officine à Cancale 
en 1893. C’est là qu’il commence sa 
vie de photographe amateur captant 
la vie locale, les pêcheurs, la mer, 
sa famille. Il poursuit sa passion à 
Guingamp où il s’installe, place du 
Centre, en janvier 1895. Il s’implique 
fortement dans la vie locale de 
Guingamp et intègre le Conseil 
municipal.

Sa passion pour le Trieux l’amène 
à le photographier en de multiples 
lieux. Il devient aussi reporter 
amateur d’événements : un voyage 
à Jersey en 1902, l’inauguration de 
la statue d’Ernest Renan à Tréguier 
en 1903, l’inauguration de l’hôpital 
de Guingamp en 1911. Il publie, en 
1907, La photographie théorique 
et pratique - la photographie des 
couleurs et, passionné d’histoire 
locale, rédige un livre de référence sur 
l’histoire de Guingamp : Guingamp - 
Avaugour et Penthièvre.

Le fonds photographique conséquent 
(plusieurs centaines de plaques de 
verre) qu’il a laissé permet aujourd’hui 
de présenter son œuvre et un regard 
sur une époque.

Du mercredi au dimanche | 14h - 18h30 

Espace François-Mitterrand (Hôtel de Ville)

Entrée libre

Renseignements 02 96 44 06 60

Visites en anglais sur simple demande 
durant toute la durée de l’exposition

Visites en breton sur simple demande 
du 15 juillet au 15 août

Ouverture nocturne de l’exposition 
le 21 août jusqu’à 22h

Fermé les jours fériés sauf le 15 août

expositions
du 19 
MAI 
au 15 
AOÛT

Carnets de jeux 

en français et en breton 

disponibles gratuitement
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Un village
Madeleine de Sinéty

Madeleine de Sinéty (1934-2011) se forme à l’École des Arts décoratifs, à Paris, à la fin des 
années 1950. Autodidacte en photographie, elle tombe sous le charme d’un petit village 
de Bretagne qui réveille ses souvenirs d’enfance à la campagne. Poilley, 500 habitants, 
s’organise autour de son clocher de granit, de ses maisons de pierre. Une vingtaine 
de fermes s’éparpillent aux alentours du bourg. Le temps semble s’y être arrêté. Sur un 
coup de tête, Madeleine de Sinéty s’y installe et y habite entre 1972 et 1981. Très vite, 
elle se lie d’amitié avec plusieurs familles, qu’elle photographie inlassablement au travail 
et dans leur vie quotidienne. En 1981, elle quitte Poilley pour aller vivre aux États-Unis. 
Fruit d’un travail d’observation intense et d’une relation intime avec le sujet, l’archive 
photographique qu’elle a constituée de ce lieu, de ces êtres, de ce temps, est unique. 
Elle nous montre les couleurs d’une France rurale disparue, un village, une communauté 
soudée, avec ses rituels et ses moments forts.

Du mercredi au dimanche | 11h - 18h30 

Centre d’art GwinZegal

Entrée libre

Visite de l’exposition en français ou en anglais, 
du mardi au samedi sur simple demande

Le 21 août, nocturnes jusqu’à 22h et visites possibles 
en breton, dans le cadre du festival de la Saint-Loup

Coproduction musée Nicéphore Niépce de 
Chalon-sur-Saône et musée de Bretagne à Rennes

ATELIERS DU CENTRE D’ART GWINZEGAL (voir page 25)

33 280 diapositives couleur, 23 076 négatifs noir & blanc : c’est par cette liste lapidaire 
qu’aurait pu commencer l’une des centaines de pages du journal intime tenu par 
Madeleine de Sinéty. Décédée en 2011, elle n’aura pas eu le temps d’ordonner elle-
même cette archive. C’est donc sans elle, avec Peter, son fils, que nous nous sommes 
emparés du fonds des images couleur et que nous avons tenté, le plus humblement 
et le plus fidèlement possible, de mettre en lumière son entreprise, qui n’est ni celle 
d’une photographe répondant à une commande, ni celle d’une anthropologue, mais 
l’entreprise de vivre d’une artiste partageant la vie d’une communauté soudée, d’un 
microcosme rural à l’orée de la modernité.

du 19 
MAI 
au 22 
AOÛT

Samedi 10 juillet | 18h30 

Nina Ferrer-Gleize
ARTISTE ET CHERCHEUSE
travaillant sur la représentation du monde rural 
dans l’art et la littérature

RENCONTRES AUTOUR DE L’EXPOSITION

Vendredi 23 juillet | 18h30 

Nathalie Boulouch
HISTORIENNE DE LA PHOTOGRAPHIE
spécialiste de l’histoire de la photographie 
couleur
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L’art 
en ville

L’ARPENTEUR | Cyrille André
Place du Petit Vally
Cette sculpture porte un regard ludique et poétique sur 
le phénomène du dérèglement climatique. Elle symbolise 
l’avancée inexorable de l’homme et de la société de 
production industrielle qui perturbent profondément le 
climat. Cet homme marchant entraîne derrière lui la 
formation d’un gros nuage, duquel tombe une pluie 
dense. Il est à la fois le créateur de ce nuage et celui qui 
en subit les conséquences.

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

KAIROS | Catherine Baas
Rustang, berges du Trieux
Ces trois installations renvoient au caractère inondable de 
la prairie de Rustang, à travers des œuvres symboliques 
de la montée des eaux et du sol marécageux. Les 
œuvres semblent faire partie de la nature toute entière. 
Ces sculptures interactives invitent au cheminement et 
à l’observation : le public peut s’asseoir sur deux des 
sculptures, la barque et l’escalier.

La Ville de Guingamp 
a décidé d’inscrire l’art 
contemporain dans 
l’espace public, afin de 
susciter les émotions, 
d’amener à la réflexion, de 
favoriser les échanges et 
de permettre un nouveau 
regard sur les éléments de 
son patrimoine.

Kairos - Catherine Baas - 2019

Couleurs de Bretagne

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

À partir de 8h

Concours gratuit 
ouvert à tous sans limite d’âge

Rens./inscriptions 02 97 57 25 19
www.couleursdebretagne.org

SAM. 
24 

JUIL.

À PARTIR DU 

JEU. 
1ER 

JUIL.

Présences à Traouzac’h
Alain Goutal

De père breton et de mère berrichonne, Alain Goutal vit depuis 1972 sur les Hautes 
Terres de l’intérieur de la Bretagne : le Pays Plinn. Auteur protéiforme (bandes dessinées, 
illustrations, dessins de presse, affiches, clips télé, expositions), il est aussi cofondateur de 
Quai des Bulles, le festival de la bande dessinée de St-Malo. Il a collaboré à de nombreux 
périodiques dont : Pilote, Frilouz, Je lis des histoires vraies, Greenpeace, Ar Men, Bretagne 
Magazine, L’Hebdo de Michel Field (Canal +) et le Grand Forum de Philippe Gildas 
(Canal +)… Il a publié près de 25 albums et a aussi réalisé plus de 500 affiches.

« Quelques images extraites, pour la plupart, d’un album éponyme, Présences… 

Celui-ci aurait pu tout aussi bien s’intituler Au poil près, par allusion au pinceau, 
instrument privilégié dans l’approche graphique de ces rencontres…

Après, l’observateur observé a laissé faire… Au gré de son cheminement dans les 
paysages familiers du Kreiz Breizh et de l’Argoat, ce territoire préservé, perché sur les 
Hautes Terres de Bretagne… Au gré également de ces regards croisés avec un monde 
animal encore sauvage, encore vivant, juste à côté de nous pour qui sait le voir, pour qui 
sait s’arrêter et prendre le temps de cet indispensable compagnonnage… »

Alain Goutal

Prairie de 
Traouzac’h

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

le château de Pierre II entrée libre et gratuite

la basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours
entrée libre et gratuite

le monastère des Augustines hospitalières  
du lun. au ven. |8h30-12h - 13h30-17h30 
entrée libre et gratuite

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

Guingamp, petite cité 
de caractère

Guingamp, ancienne capitale militaire du Trégor, 
affiche une forte identité aux multiples facettes. 

Des maisons médiévales à 
pans de bois aux monastères 
florissants du 18e siècle, du 
château de Pierre II à la 
basilique Notre-Dame-de-
Bon-Secours, l’architecture de 
Guingamp vous emmènera en 
voyage dans le temps.
Aux pieds de la vieille ville, par 
une passerelle longue de 80 m, 
vous longerez la rivière du Trieux 
qui vous enchantera par ses 
ponts et ses anciens lavoirs.

En chemin, des reproductions 
de cartes anciennes vous 
feront découvrir diverses 
activités présentes sur le Trieux 
au 19e siècle : moulins, scieries, 
tanneries, lavoirs…

patrimoine

Juillet - août
Les mercredis 
et vendredis 
Départ à 15h du bureau 
d’information touristique
Durée 1h15

Réservation obligatoire

5 € | gratuit moins de 12 ans

Rens./inscriptions 02 96 43 73 89
Office de tourisme 
Guingamp - Baie de Paimpol
2, place du Champ-au-Roy

VISITES GUIDÉES DE 
L’OFFICE DE TOURISME

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

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

Le mystère Abgrall
Aidez-nous à percer le secret !

Tout public 

Gratuit

Renseignements 
Office de tourisme 02 96 43 73 89

Kit enquête téléchargeable sur 
www.mystereabgrall.com

JEU DE PISTE À FAIRE EN FAMILLE
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Ce lieu historique, entièrement 
restauré, a ouvert ses portes 
au public en 2019. Il abrite le 
centre d’art d’intérêt national 
GwinZegal et accueille 
régulièrement des rendez-vous 
culturels du Théâtre du Champ 
au Roy. Il devient ainsi un site 
patrimonial majeur de la petite 
cité de caractère. Il abritera 
également en 2021, l’Institut 
National Supérieur d’Éducation 
Artistique et Culturelle (INSEAC). 
Doté d’une double vocation, cet 
institut accueillera un centre de 
formation pour les professeurs et 
étudiants amenés à développer 
et à participer à des projets 
d’Éducation Artistique et 
Culturelle ainsi qu’un centre de 
coordination de recherches.

La Prison
Du mercredi au dimanche
14h - 18h30 

Entrée libre 

2 après-midis par semaine
Du mercredi au dimanche
14h - 18h30 

Gratuit

15 utilisateurs dans le cadre 
d’une visite guidée de 
l’exposition

La prison de Guingamp est l’une des premières prisons 
à cellules individuelles de France. Inaugurée en 1841, 
elle est née de la volonté de Charles Lucas, inspecteur 
général des prisons, et de Louis Lorin, architecte, 
de mettre en application les théories rationnelles et 
humanistes de l’enfermement.
Les cellules sont disposées autour d’une cour 
centrale entourée de galeries soutenues par des 
colonnes. Cette disposition permet la circulation et la 
surveillance depuis la loge du gardien.

Hommes et femmes étaient détenus dans des 
ailes distinctes. Les prévenus étaient séparés des 
condamnés afin d’éviter la contagion du crime. Des 
cours périphériques et un double mur d’enceinte 
complètent cet ensemble architectural original.
La prison fut en activité jusqu’en 1934. Elle accueillit 
ensuite des réfugiés espagnols. 
Désaffectée en 1951, elle est propriété de la Ville 
depuis 1992 et classée Monument Historique depuis 
1997.

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

Des mots et des murs
PARCOURS SONORE IMMERSIF

Création originale de Julien Simon et Philippe Ollivier

« La fiction réinvente l’histoire 
pour mieux la révéler »

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

Casque sur les oreilles et 
tablette à la main, le visiteur 
déambule à son gré dans la 
prison et embarque pour des 
voyages qui donnent la parole 
aux femmes et aux hommes 
qui ont “habité” ce lieu.



 spectacles - animations | l’été à Guingamp 13

Le paradoxe 
de Georges
MAGIE NOUVELLE

Yann Frisch

Un gradin de 90 places fait face à une petite scène 
habitée d’un gramophone, d’une bibliothèque et 
d’une table. 

Là, devant nos yeux écarquillés, il fait valser la réalité, 
les apparences, ce que l’on sait ou que l’on croit 
savoir, ce que l’on ressent, ce que l’on voit ou que l’on 
croit voir.

JEU. 
08 

JUIL.
18H
21H

MER. 
07 

JUIL.
18H
21H

MAR. 
06 

JUIL.
21H

spectacles
animations

L’été, le Théâtre du Champ au Roy 
sort de ses murs !

Spectacles et concerts du 6 juillet au 5 août

Cour du lycée 
Auguste Pavie 

(accès rue Sigismond Ropartz)

Durée 1h

Dès 12 ans 

16 € | 11 € | 10 € | 5 €
Rens./résa

Pôle Culture-patrimoine
02 96 40 64 45

Avec son camion-théâtre, le magicien Yann Frisch 
construit un écrin à sa (dé)mesure. 

Avec le soutien de la DRAC Bretagne dans le cadre de l’Été culturel, 
et du département des Côtes d’Armor dans le cadre de Cultures Communes
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Birds on a Wire
MUSIQUE

Rosemary Standley et Dom La Nena

Théâtre du Champ au Roy

Durée 1h15

Tout public 

19 € | 14 € | 12 € | 5 €
Rens./résa 

Pôle Culture-patrimoine
02 96 40 64 45

JEU. 
15 

JUIL. 
18H

SAM. 
17 

JUIL. 
20H30

Dès 15h

Place du Centre

ANIMATIONS

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

Station sport et nature avec Eau 
& Rivières de Bretagne : gymkhana tour 
(vtt, parcours d’adresse, tir à l’arc, course 
d’orientation) 

Balades à poney avec le centre équestre 
de Créio Min de Bégard
(départ en haut de la rue Notre-Dame)

Sieste musicale 
avec Julien Tiné (DJ)

Soma
Dialogues entre le Béarn et la Bretagne 
par d’étonnants musiciens voyageurs

MUSIQUE
Alain Larribet, Pierre-Michel Grade 

et Jean-Luc Thomas

Rosemary Standley et Dom la Nena naviguent entre les 
époques et les pays. 

Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe 
Moriarty, Rosemary Standley apparaît comme l’une des 
voix les plus remarquables de la scène contemporaine. 
Chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena s’est affirmée 
comme une auteure-compositrice-interprète de premier 
plan. 
De Jacques Brel à Pink Floyd, leur voyage musical fait 
étinceler notre patrimoine musical commun.

« Écoute l’histoire 
de l’Homme qui a oublié que 
la Terre est sous ses pieds »

“Soma est un cri du cœur profond 
et puissant de douceur. Soma est un 
chant. De l’âme. Et du monde.”  

Marc-Alexandre Oho Bambe, 
poète slameur 

“Alain Larribet est un musicien 
fabuleux au sens premier. Sa 
musique, son chant propulsent les 
âmes vers le haut des cimes. C’est 
un artiste qui arrive à la maturité de 
son art, partant de ses profondeurs 
pour nous emmener très haut dans 
nos estives et c’est un régal.

Yannick Jaulin, conteur 

De 15h à 18h

Rue Notre-Dame

“Par leurs incessants déplacements de frontières, 
les grands musiciens nous contraignent souvent à 
abandonner notre manie à tout cartographier : 
peu importe le lieu où ils nous emmènent, nous 
les suivrons. Jean-Luc Thomas est de ceux-là : 
flûtiste d’exception dont chaque note est liée à 
une émotion, il n’agit dans la tradition celtique 
que pour mieux faire vibrer ses sensibilités 
africaines, arabes ou sud-américaines.” 

Les Inrocks - Mai 2014

Parvis sud de la Basilique

Durée 1 h

Tout public 



l’été à Guingamp | Cie Grégoire & Co  Cie Grégoire & Co | l’été à Guingamp16 17

SPECTACLES
Gratuits

Jeu. 22 juil. | Place du Centre
16h et 18h Tsef Zon(e) Cie C’hoari (voir p. 18) 

Ven. 23 juil. | Chapelle St-Léonard 
18h30 Performance d’improvisation
Following a bird Compagnie Legendanse 

19h Vincere 
Compagnie Heim 
Apéritif champêtre entre les deux 
spectacles (apporter vos piques-niques !)

20h30 OreKosm 
Noëlle Deffontaines et Philippe Ollivier

Sam. 24 juil.
11h | Hall de la médiathèque
2MX2 “Deux mètres par deux” 
Cie Grégoire & Co 

Stage ADOS
Du lun. 26 au ven. 30 juil. | 14h
Le Lieu, espace sportif de La Madeleine
et dans la Ville de Guingamp | 12 - 15 ans 

Stage ENFANTS
Atelier spectacle LA CHAISE BLEUE
Mer. 21 et lun. 26 juil. | 15h
Prairie de Traouzac’h | 5 - 10 ans 

FILMS AUTOUR DE LA DANSE 
LE LIEU / Cie Grégoire & co en association 
avec le cinéma Les Korrigans 
6€ (5€ pour les moins de 14 ans)

Mar. 20 juil. | 18h
La Danseuse Stéphanie Di Giusto

Mer. 21 juil. | 18h
Les Enfants d’Isadora Damien Manivel

Sam. 24  juil. | 18h
D’où l’on vient Jon M. Chu 

Mar. 27  juil. | 18h
Cunningham Alla Kovgan 

Mer. 28  juil. | 18h
Anna Halprin et Rodin - Voyage vers la 
sensualité Ruedi Gerber 
Projection suivie d’un échange avec 
Céline Robineau (artiste formée chez 
Anna Halprin)

Jeu. 29  juil.
17h Yuli Icíar Bollaín
20h Les Indes Galantes Philippe Béziat 

TRAININGS 
Prairie de Traouzac’h
Durées entre 1h et 1h30
Tarif : adhésion association pour le 
1er training 10€, puis 3€ ou 5€ les suivants

Training contemporain
Lun. 19, mer. 21, ven. 23, lun. 26, mar. 27, 
mer. 28, ven. 30 juil. | 10h30
Lun. 19, lun. 26, mar. 27, mer. 28 juil. | 19h

Training classique 
Jeu. 22 et jeu. 29 juil. | 10h30

Training classique découverte enfants 
Jeu. 29 juil.| 14h et 15h

STAGES
Gratuits

Stage FLASHMOB
Dim. 18 juil. | 14h
Prairie de Traouzac’h | Tout public

Stage BAL TANGO
Mar. 20, mer. 21, jeu. 
22 juil. | 19h 
Sam. 24 juil. | 10h 
Prairie de Traouzac’h
Tout public
Durée entre 2h et 3h

Stage LABO
Du mar. 27 au ven. 30 juil. | 14h
Le Lieu, espace sportif de La Madeleine et 
dans la Ville de Guingamp
Public avec pratique régulière de la danse 

Festival Mil’Lieux         Cie Grégoire & co du 18 au 31 JUIL.

Rens. | Résa | Inscriptions
 festival-mil-lieux@ecomail.fr

02 96 13 74 39
Avec le soutien de : Ville de Guingamp, 
Leader-Pays de Guingamp, Guingamp-

Paimpol Agglomération, Département des 
Côtes d’Armor, Région Bretagne

16h | Place du Centre
Restitutions publiques des stages 
FLASHMOB + BAL TANGO 

17h | Place du Centre
2MX2 “Deux mètres par deux” 
Cie Grégoire & Co 

Ven. 30 juil.
17h | en ville
19h | Pôle Jeunesse de Guingamp
Restitution du stage ADOS

Samedi 31 juillet 
Tout au long de la journée | dans la ville
Les petites danses quotidiennes 
avant la fin du monde 
Compagnie Ambitus 

15h et 17h| Départ place du Centre, 
fontaine de la Plomée
Spectacle promenade 
Cie Grégoire & Co et participants du LABO 
 
18h | berges du Trieux
Conversation excentrique 
avec l’environnement 
Cie Propagande C 

Du 26 au 30 juil.| dans la ville
Impromptus dansés Compagnie Ambitus

LE LIEU et la cie Grégoire & co vous invitent à vivre des moments de danse inventifs et 
intenses cet été.
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ANIMATIONS Station sport et nature avec Eau & Rivières de 
Bretagne : gymkhana tour (vtt, parcours d’adresse, tir à 
l’arc, course d’orientation)

Estivales des R’ (voir p 27)

Tro breizh foot (voir p 27)

Parvis sud de la Basilique

Durée 30 min

Ce spectacle est accueilli en 
partenariat avec la Cie Grégoire 
& Co, dans le cadre du festival  
MIL’ LIEUX (voir pages 16 et 17)

Ces deux anciennes étudiantes du Centre National de Danse Contemporaine d’Angers 
ont réinvesti les codes de la fête populaire bretonne du fest-noz pour créer ce duo. 
Il y a tout d’abord la rencontre, l’appréhension de l’autre, la prise de contact, puis 
l’amusement, la transmission, la transe. Elles retranscrivent à elles deux l’élan jovial et 
entraînant que produisent ces fêtes où la danse se partage.

Dès 15h

Place du Centre

Tsef Zone
DANSE

Cie C’hoari

JEU. 
22 

JUIL.
16H
18H

De rondes en spirales, 
de frappes de pieds en 
vibrations intenses… 
L’énergie déployée par 
Pauline Sonnic et Nolwenn 
Ferry est tourbillonnante, 
appelant à la simplicité et 
au plaisir d’être ensemble.

les 16 
et 23 
JUIL.

Deux départs différés|20h30 et 21h 

Départ le long des berges du Trieux, en passant par le bois 
du petit Lourdes, pour arriver au Manoir de Roudourou

Ehpad de Kersalic

Pour les résidents 
et leur famille

Cercle Celtique 
Kroaz Hent Gwengamp

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE

Concerts 
à l’Ehpad de Kersalic

Vendredi 16 juillet | 16h30 

Soma : Alain Larribet, Pierre-Michel Grade 
et Jean-Luc Thomas (voir p 14)

Vendredi 23 juillet | 16h30 

Julien Tiné
Collaborateur régulier de la chanteuse Yelle ou de la 
chorégraphe Maud Le Pladec, Julien Tiné est un DJ 
touche-à-tout et tout terrain, un caméléon qui s’adapte à 
son public et à son environnement.

Le Théâtre du Champ au Roy sort de ses murs pour aller à la 
rencontre des résidents de l’Ehpad de Kersalic et leur famille.
Initiée à l’occasion du confinement lors de l’hiver 2021, la 
proposition de concerts à la résidence est renouvelée devant le 
succès rencontré !

À travers le bois, à travers le temps !

D’un côté une prairie, de l’autre une ruine, au 
milieu, un petit bois. La prairie fut autrefois l’usine 
Tanvez qui employa jusqu’à 1500 personnes pour 
la fabrication de pièces de machines agricoles. 
La ruine, il y a bien longtemps, était un riche 
manoir qui hébergea le duc de Mazarin.
Seul le petit bois, au milieu, n’a pratiquement 
pas changé et son ruisseau offre encore aux 
gamins d’aujourd’hui la même minuscule plage, 
terrain de jeux de ceux d’hier.
Allons nous-y promener et remonter le temps !

JEU. 
22 

JUIL.
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Place du Centre

Dès 15h

Place du Centre

ANIMATIONS

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

Station sport et nature avec Eau 
& Rivières de Bretagne : gymkhana tour 
(vtt, parcours d’adresse, tir à l’arc, course 
d’orientation)

JEU. 
29 

JUIL. 
18H

Guitare, voix Guillaume Feuillet
Trompette, voix Jérémie Elis
Clarinette, saxophone 
Guillaume Le Guern
Washboard & chœurs Tsunam
Contrebasse Jonathan Caserta

Royal Street

Quelque part entre le blues urbain d’avant-guerre, le ragtime, le jazz et la chanson 
populaire des street bands de la Nouvelle Orléans, la musique de Royal Street swingue 
et fleure bon le bourbon et la fumée des cabarets. Un remède contre la morosité 
assurément !

Sieste musicale 
avec Julien Tiné (DJ)

De 15h à 18h

Rue Notre-Dame

JEU.
05 

AOÛT 
18H

Dès 15h

Place du Centre

ANIMATIONS

Station sport et nature avec Eau 
& Rivières de Bretagne : gymkhana tour 
(vtt, parcours d’adresse, tir à l’arc, course 
d’orientation) 

Balades à poney avec le centre 
équestre Argoat équitation de Plouisy 
(départ en haut de la rue Notre-Dame)

S’inspirant de la Lucha Libre, un style 
de catch acrobatique Mexicain, Seb 
et Blanca s’emparent des clichés de 
leurs pays d’origine respectifs, et les 
confrontent, se confrontent. De la 
réappropriation des clichés au jeu autour 
de l’identité, Borderless questionne 
les frontières (physiques, culturelles, 
économiques ou linguistiques) leurs 
significations, et les effets qu’elles 
produisent sur les esprits et les corps.

Parvis sud de la Basilique

Distribution Sebastien Davis-Van Gelder et  
Blanca Franco | Son Coline Ménard | Regards 
extérieurs Guy Alloucherie, Thibaut Brignier

Lauréats Fonds régional pour les talents 
émergents en Île-de-France - 2018

Borderless
CIRQUE

Seb & Blanca

D’un côté des cactus, un sombrero, des 
piments, et de l’autre du Super-Bowl, 
du XXXL et du McDo. Autant de clichés 
que de possibilités pour les détourner et 
souligner les différences culturelles entre 
le Mexique et les États-Unis.

Sieste musicale 
avec Julien Tiné (DJ)

De 15h à 18h

Rue Notre-Dame
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JEU. 
12 

AOÛT
22H30

JEU.
05 

AOÛT 
22H30

Cinéma 
en plein air

OSS 117
Alerte rouge 
en Afrique noire
Film d’aventure, comédie, espionnage de Nicolas 
Bedos | Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou 
N’Diaye, Wladimir Yordanoff, Ricky Tribord…

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias 
OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle 
mission, plus délicate, plus périlleuse et 
plus torride que jamais, il est contraint de 
faire équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001.

Kaamelott - 1er volet 
Film d’aventure, comédie d’Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier, 
Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian 
Clavier…

484. Dix ans après que Lancelot a pris 
le pouvoir, il organise une chasse aux 
sorcières - aidés par des mercenaires 
saxons - pour retrouver Arthur et ses 
chevaliers, aujourd’hui, divisés et 
dispersés…

Jardin public
entrée place du Champ au Roy

Tarif unique 6€ / séance
5€ moins de 14 ans

En cas de mauvais temps, repli au 
cinéma Les Korrigans - 6, rue Saint-Nicolas

Organisation : cinéma Les Korrigans, avec le soutien de la Ville de Guingamp

Places en vente dès le 7 juillet à la caisse du cinéma 
et jusqu’au jour de la projection, 21h45. Pas de billetterie sur place.

Vente de boissons 

et de confiseries 

sur place

Memes tra !
Une programmation de 

Ti ar vro Gwengamp

du 17 
au 22 
AOÛT

Jeudi 19 août | 20h 

Brieg Guerveno et Juliette Divry
 
Il aura fallu quatre albums à Brieg Guerveno 
pour se libérer de la fureur rock de son 
passé. Avec Vel Ma Vin, Brieg offre un 
nouveau visage plus folk en langue 
bretonne que jamais, plus dépouillé et 
surtout plus profond. Il livrera à Guingamp 
une version acoustique de ce dernier 
album, accompagné de la violoncelliste 
Juliette Divry.
Prix libre

MUSIQUE

Vendredi 20 août | 20h 

War hent Youenn Gwernig
À LA DÉCOUVERTE DE YOUENN GWERNIG
 
Ébéniste et sculpteur, musicien et chanteur, 
Youenn Gwernig émigre aux États-Unis en 
1957, où il fait la connaissance de Jack 
Kerouac. De retour en Bretagne en 1969, il 
participe par le chant et l’écriture aux luttes 
sociales et culturelles. Son œuvre (breton, 
français, anglais) et son existence, pétries de 
valeurs humanistes et universelles, illustrent 
bien cette identité bretonne ouverte au 
monde. Cinq jeunes musiciens et vocalistes 
bretons nous font découvrir la partie 
chantée de son œuvre.
Prix libre

MUSIQUE

Parvis Ti ar Vro 
Gwengamp

Chant Typhaine Corre et Tangi Merien
Accordéon Tangi Le Gall-Carré

Guitare Erwan Moal | Contrebasse Julien Stévenin

Ces deux concerts sont proposés dans le cadre des 
animations estivales de Ti ar Vro, du 17 au 22 août. Retrouvez 
toute la programmation auprès de Ti ar Vro Gwengamp.
Renseignements : 02 96 44 27 88
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Gratuit

Renseignements/ inscriptions
02 96 44 27 78
info@gwinzegal.com

Avec Maxence Rifflet ARTISTE INVITÉ

Sténopé géant
Un plan de la prison de Guingamp de 1833 révèle le projet 
de construction d’une chapelle au centre de la cour 
centrale. Celle-ci n’a jamais été construite, car elle aurait 
contrarié les vues sur les coursives depuis les quatre angles 
où devaient se positionner les surveillants. 

Maxence Rifflet prendra cette histoire comme point de 
départ pour réaliser une machine optique à échelle 
humaine, dans laquelle les visiteurs pourront entrer 
comme dans un poste d’observation. 

Jeu. 15 et ven. 16 juillet | Centre d’art | Atelier famille
Sam. 17 juillet | Roudourou | Atelier tout public
Dim. 18 juillet | Castel-Pic | Atelier tout public

Avec Damien Monteau ARTISTE INVITÉ

Phénakistiscope
Les selfies et autres clichés en cascade d’un groupe 
d’adolescents sont - de leurs propres mains - découpés, 
séquencés, recomposés et s’animent d’un mouvement 
hypnotique vieux de près de deux siècles.

Il s’agira de découvrir et revisiter un jouet optique du 
pré-cinéma : le phénakistiscope, disque stroboscopique 
qui, mis en rotation et observé face à un miroir, donne à 
voir l’illusion du mouvement des images à sa surface et 
de questionner son rapport à l’image et notamment à sa 
propre image à l’ère des réseaux sociaux.

Mer. 21 et jeu. 22 juillet | Centre d’art | Atelier famille
Ven. 23 juillet | Castel-Pic | Atelier tout public
Mar. 27 juillet | Roudourou | Atelier tout public
Mer. 28 et jeu. 29 juillet | Centre d’art | Atelier famille 

Avec les médiateurs DU CENTRE D’ART GWINZEGAL

Mer. 4 et jeu. 5 août | Centre d’art | Atelier famille
Merc. 11 et jeu. 12 août | Centre d’art | Atelier famille

Ateliers photographiques
Centre d’art GwinZegal

Cette année deux 
artistes sont associés aux 
propositions du Centre 
d’art, Maxence Rifflet 
et Damien Monteau. Ils 
construiront des dispositifs 
optiques expérimentaux. 
Des ateliers de découverte 
et d’expérimentation seront 
proposés : phénakistiscope  
(jouet optique de près de 
200 ans qui révèle l’illusion 
du mouvement des 
images), sténopé géant, 
“bicyclette optique”…

Festival 
de la Saint-Loup

À la découverte du Trégor
EXPOSITION 

Cette exposition, réalisée par la confédération Kenleur, 
évoque en 12 tableaux l’histoire et la géographie du 
Trégor (costumes, musique, festival de la St-Loup…)

Du 26 juillet 
au 30 septembre

Jardin public

Accès libre

Danses 
bretonnes
SPECTACLES

Sam. 21 et 
dim. 22 août | 14h30

Jardin public 
et place du Petit Vally

Gratuit

Dérobée
(sous réserve d’autorisation de défiler)

Sam. 21 août | 18h
Dim. 22 août | 18h30

Centre-ville

Gratuit

Des modes et nous
CONCOURS DE COSTUMES

Sam. 21 août |14h30

Théâtre du Champ 
au Roy

Gratuit

Documentaire 
Redanserons-nous la 
gavotte ? de Philippe Guilloux
PROJECTION SUIVIE D’UN DÉBAT

Sam. 21 août | 18h30

Cinéma les Korrigans

Tarifs renseignements 
cinéma Les Korrigans

les 21 
et 22 
AOÛT

Plus d’informations www.festival-saint-loup.bzh

Pas de pass sanitaire demandé sur le festival
Les jauges seront restreintes (150 places au Jardin public / 330 places sur la place du Petit Vally)
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et aussi

De nombreux parkings gratuits sont à disposition du public : Place du Vally, Place de 
Verdun, parking du Champ au Roy, parking Saint-Sébastien, parking du Séchoir à lin

Place du Centre

Le SMITRED Ouest d’Armor continue à sensibiliser les 
habitants et vacanciers au tri et au recyclage. Dans le 
respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, 
le SMITRED s’est adapté et proposera des jeux ludiques et 
pédagogiques : 

•  Le jeu du mi-tri librement inspiré d’un jeu télévisé pour tester 
(à distance) les connaissances des adultes sur les déchets

•  Le quiz pour petits et grands où la roue du tri sera cette 
année remplacée par sa version numérique

•  Le jeu sur la deuxième vie des déchets sous une version 
également numérique

•  Et de nombreuses astuces et recettes délivrées par nos 
animateurs

Estivales des R’ Valorys

JEU. 
22 

JUIL.

Le Télégramme, quotidien des Bretons, organise une grande 
tournée estivale à bord de son “Infomobile” rouge pour contribuer 
à l’animation du territoire et fêter le déconfinement. Durant une 
journée, les équipes du Télégramme accueilleront le public et lui 
proposeront des animations musicales ainsi qu’un quiz à la mode 
de Bretagne avec de nombreux cadeaux à gagner.
En partenariat avec la Ville de Guingamp

Place du Centre

JEU. 
5

AOÛT
Le Télégramme Tour 

fait étape chez vous

Tournoi de Foot avec 
un car animation de 
la ligue de Bretagne.

Stade de Cadolan - Dès 6 ans

JEU. 
22 JUIL.
14H > 17H

Tro Breiz foot

Visites guidées de la ville en 
trottinettes électriques
En partenariat avec l’office de tourisme 
Guingamp-Baie de Paimpol

LES JEUDIS 
DU 5 JUIL.

AU 26 AOÛT
Trott’in 

BZH

Imprimerie verte
Crédits photos : Alexandre Lamoureux, Joseph Le Monnier, Madeleine de Sinéty, Alain Goutal, Ville de Guingamp, Christophe Raynaud de Lage, 
Laurence Fleury, Didier Olivré, Jean-Francois Perrier, Jeremiah, Olivier Calicis, Ernest Tosetti, Philippe Ollivier, Noëlle Deffontaines, 
Daniela Pendula, Richard Louvet, Hélène Guillard, Nolwenn Lefour, Éric Legret, Agence Be New

Vendredi matin
Place du Vally

LES MARCHÉS
Samedi matin
Place du Centre

Animations et sorties de l’été
Centre Social et CCAS de Guingamp

Animations gratuites sauf mentions contraires, 
ouvertes aux habitants de Guingamp et des 
communes partenaires (Grâces, Pabu, Plouisy, 
Ploumagoar et St-Agathon)

Inscriptions, informations et règlement
Mardi 15 juin, 17h30 - 20h, sorties de juillet
Jeudi 15 juillet, 17h30 - 20h, sorties d’août
Centre Social de Guingamp 
02 57 98 01 70 ou 07 64 81 52 27

*Pour les sorties, le retour sur Guingamp est prévu en 
fin d’après-midi

Tournoi de foot
Vendredi 9 juillet | Stade du Chêne Vert
9h30 moins de 12 ans | 13h30 12 ans et +

Océanopolis et balade dans Brest*
Samedi 10 juillet | Déplacement en car 
Adulte 7 € | Enfant 4-14 ans 3 €
Prévoir un pique-nique

Les 7 îles et plage de Trestraou*
Mercredi 21 juillet | Déplacement en car 
Adulte 7 € | Enfant 4-14 ans 3 €
Prévoir un pique-nique

Pique-nique à la Madeleine et sortie aux 
événements culturels programmés en 
centre-ville
Jeudi 29 juillet | 12h
Prévoir un pique-nique

Balade contée
Vendredi 30 juillet | 15h30 | Centre Social

Pique-nique au Centre Social et sortie 
aux événements culturels programmés en 
centre-ville
Jeudi 5 août | 12h
Prévoir un pique-nique

Parc de loisirs “Hisse et Ho !” et plage du 
casino à Saint-Quay-Portrieux*
Vendredi 6 août | Déplacement en car 
Adulte 7 € | Enfant 4-14 ans 3 €
Prévoir un pique-nique

Balade au lac de Guerlédan et visite du 
refuge des loups à Lescouët-Gouarec*
Mardi 10 août | Déplacement en car 
Adulte 7 € | Enfant 4-14 ans 3 €
Prévoir un pique-nique

Confection de pièges à frelons et goûter
Vendredi 13 août |allée de boules du 
parc de Castel-Pic |14h30
Prévoir un goûter

Pique-nique à Traouzac’h et balade 
découverte / anecdotes sur Guingamp
Jeudi 19 août | Jardin partagé | 12h
Prévoir un pique-nique

Escape game sur le jeu vidéo 
Vendredi 27 août | Jardin public | 14h
Porté par l’association Mouv’ensemble et L’APE 
de l’école Leizour, en partenariat avec le Centre 
Social, le service jeunesse et la déchèterie de 
Guingamp-Paimpol Agglomération

JUILLET

AOÛT

Les mots se jouent
Musique, danse, théâtre et concert
Stage encadré par Lisa Lacombe, comédienne et 
professeure certifiée de Lettres au Cnam-INSEAC

La langue est un outil de communication 
pour entrer en relation avec l’autre ; c’est 
aussi une culture et une matière vivante. 
Venez découvrir les mots sous un jour 
nouveau !

Vendredi 16 juillet |10h-12h |13h30-15h30
Atelier avec le musicien Alain Larribet

Samedi 17 juillet |10h30-12h |13h30-15h
Atelier avec la chorégraphe Marion Levy

Partenariat Ville de Guingamp | Cnam-INSEAC
Ti ar vro Gwengamp  | Centre social de Guingamp

Centre social | Public : adultes allophones, 
locuteurs bretons…

Inscriptions 02 57 98 01 70

Avec le soutien de la DRAC Bretagne dans le cadre 
de l’appel à projet action culturelle et langue 
française



Jardin public
Place du Petit Vally

14H30 > 18H

Gratuit


