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Organisation : «Treg’Armor» Centre des Congrès de Trégastel
 samedi 8 octobre 9h00/18h00  dimanche 9 octobre 9h00/17h00

+ de 40 exposants : créateurs, artisanat, vdi  - Tombola
Petite restauration sur place - Entrée gratuite

Pour la Maison, la Cuisine :
All Clad, Thermomix, Légendes Gourmandes, H2O, Linge de Maison, In Vino Bacchet-

ta, Brasserie des 7 Îles, Oika Oika, Juice +, Tupperware, Guy Demarle

Les Bijoux, Prêt à Porter , Lingerie Fine, Cosmétique, Parfums, Magnétiseuse :
Victoria, Mandalas, Enjoy Mars, Elora, Au Moulin Rose, Chogan, Secret de Miel, Char-
lott’ Lingerie, Maroquinerie, Magnétiseuse, Sophrologue, Nuskin, Forever Magnetix 

Wellness, Elixir d’Essences, Lady Créations, Seacret, Jacno Bijoux, Captain Tortue

Les Créateurs, Artisanat :
Faltazius, Ma Fleur Bohême, Is’Art.V, Breizh Macramé, Créaly Bijoux,

Les Créations de Marie, Hermine Broderie, Au Petit Bonheur des Dames,
ZeliePoésie, Les Biens-Fée d’Anthalys, La vie en Wax by Nanette,

Broderie, Artistes Peintres, Aquarelles, Be sac

Salon d’Automne

Organisation : «Mairie de Trégastel »
en partenariat avec «Big Bravo Spectacles»

 dimanche 9 octobre - Chapelle Ste-Anne
 Participation libre - 17h30

Tangi LE GALL-CARRE
Après sept albums avec le célèbre groupe breton Startijenn, ainsi 
que deux albums en duo avec le guitariste Erwan Moal, le moment 
est venu pour Tangi Le Gall-Carré de sortir un premier disque en son 
nom, et de se produire en concert-solo. Compositeur et arrangeur, 
il est aujourd’hui devenu l’un des accordéonistes les plus reconnus 
de Bretagne. Riche de ses rencontres et de ses nombreux voyages, 
le musicien a su développer son propre style de jeu. Dans ce nouvel 
opus, qui porte le nom de sa fille « Neus », il nous dévoile toute 
sa sensibilité au fil de compositions hautes en couleur ; tantôt 
mélancoliques, tantôt enjouées. Lors de ce concert-solo, vous 
découvrirez également de nombreuses compositions, témoignant de 
la richesse du parcours musical de l’artiste.

TRÉGASTEL 
CENTRE DES CONGRÈS 

Salon d’automne   
8 et 9 octobre 2022 

Créateurs,  
Artisanat, Vdi 

+ de 40 exposants 
Horaires le samedi: 9h/18h   

Horaires le dimanche: 9h/17h   
Petite restauration sur place 

Organisé par Treg’Armor 

Organisation : « Balades & Découvertes »
 samedi 15 octobre - 10h00/12h00

Centre des Congrès > Salle Fontaine 
Un échange de plantes, ouvert à tous, adhérents ou non

adhérents de l’association, jardiniers novices ou chevronnés.
• Informations : 

Marieté Perrouillet 07 88 34 45 50

Jardi-troc d’automne



 «Café coup de cœur»
Adultes

mercredi 5 octobre  - 17h15 à 18h30
 Moment convivial pour partager ses coups de cœur

littéraires et pour connaître ceux des autres. 
Sur inscription jusqu’au 4 octobre 

 «Bébé lecteurs»
0/3 ans

« Dans la maison »
jeudi 20 octobre - 10h00 à 11h00

 Un moment pour les tout-petits à partager
dans la convivialité autour de lectures. 

 «Atelier créa’»
6/10 ans

« «Livre dont tu es le héros ou l’héroine ! »
mercredi 26 octobre - 10h00 à 11h30

Viens découvrir «les livres dont tu es le héros» et créer ta propre
aventure que tu pourras refaire vivre à tes ami(e)s et à ta famille !      

Sur inscription jusqu’au 25 octobre 

 «Une histoire, des histoires»
3/6 ans

« Livre jeux »
jeudi 27 octobre - 10h00 à 10h45

Une lecture d’albums, d’histoires et de
petits contes pour un moment de plaisir

et de découvertes pour les 3-6 ans. 
Sur inscription jusqu’au 26 octobre 

Toutes les animations sont gratuites 
Contact / Inscription : bibliotheque@tregastel.fr

02 96 15 91 51 

Animations Bibliothèque Municipale
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 [ Funambuler..]  : 
action de marcher, danser sur un fil tendu.

Sandra ENCAOUA Peintures 

Stéphane DAIREAUX Sculptures

L’exposition [funambuler..] présente deux parcours singuliers qui se 
répondent et dialoguent. La littérature, le sacré, mais aussi l’accord 
entre nature et culture s’invitent dans ce duo peintre-sculpteur telle 
une correspondance plastique voguant d’une île à l’autre. Riches de 
leurs différences, les artistes Sandra Encaoua et Stéphane Daireaux, 
sont également soucieux de la représentation des phénomènes 
sociaux et culturels. Leurs travaux respectifs se veulent proches 
d’une esthétique de la réalité qui confèrent à l’homme sa véritable 

humanité.

Le spectateur participe. Il est ici lui- même engagé sur un fil ; comme 
un funambule, il parcourt l’espace d’exposition en voguant d’une île à 
l’autre. Les oeuvres peuplées de symboles forts et sensibles présents 
dans la peinture de Sandra Encaoua tendent le lien et produisent 
une émotion visuelle qui rejoint avec subtilité l’espace immersif, 
hiératique que proposent les sculptures de Stéphane Daireaux .Après 
des études de lettres et d’arts plastiques, Stéphane se forme au 
design et aux techniques du décor. Artiste engagé, il aime à mener 
librement ses recherches plastiques. Pulsion de vie, saveur du ressenti 
d’un mouvement dans l’air, c’est aussi le sens de la vie qu’il s’évertue 
à mettre en scène, utilisant le métal, le polyester, les piments et 

inclusion de résine cristal, faisant l’originalité de ses créations.

Centre des Congrès > Salle Fontaine
10h30 >13h et 15h >18h30 tous les jours - Entrée  libre

                   23 octobre > 6 novembre
             Exposition

Organisation : « Balades & Découverte »
 jeudi 20 octobre - 15h00 - Centre des Congrès  

Conférencier : André Le Person
- Ecrivain Historien

« Présentation de l’ouvrage de Charles BARRé»
1900-1903 Le premier guide touristique des Côtes du Nord

• Les carnets de Charles BARRé
ou la naissance du tourisme

• Eventail et gerbe des plages bretonnes des côtes lannionaises

Conférence gratuite, ouverte à tous, adhérents ou non adhérents
• Renseignements au 06 08 25 58 25

Crédit photo : Dominique MORVAN

Conférence
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Des spectacles à partager en famille à l’automne

Abeilles et bourdons : Un conte chanté, où le destin tragique d’une reine-abeille 
et de son beau bourdon-des-bois croise l’étrange fantaisie de la nature. Avec des 
instruments tout acoustiques, un brin de manipulation et une voix qui se pique 
d’être brûlante, c’est un lyrisme enjoué que nous réserve ce conte musical. 

Le spectacle « L’Albatros » raconte des histoires de mer et de ciel filées à travers 
la petite histoire de Jean-Marie Le Bris. Capitaine de marine à Douarnenez, Le 
Bris était obsédé par une idée venue en observant les oiseaux-planeurs dans les 
mers du sud : secourir en volant les marins naufragés. De retour à Douarnenez, il 
construit un avion calqué sur le modèle d’un albatros.

Yellow sun machine : L’un est chanteur sur le retour, l’autre youtubeur. Le premier 
semble avoir loupé certaines étapes de l’évolution musicale, quand le second fait 
du beatmaking tout en s’ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux pious-pious 
doivent se produire ensemble en concert, et pour cela monter un groupe – Les 
Poussins Phoniques, en l’occurrence. De cette improbable rencontre va pourtant 
naître une complicité qui, sous le couvert d’une sorte de battle musicale aussi 
débridée qu’acharnée, fait jaillir énergie, bonne humeur et délires contagieux.

  TrégAsTEL : 02 96 15 38 38
LAnnion : 02 96 05 60 70
TréBEUrDEn : 02 96 23 51 64
PLEUMEUr-BoDoU : 02 96 23 91 47
PLEsTin-LEs-grèvEs : 02 96 35 61 93
TrégUiEr : 02 96 92 22 33

• TARIf : 6€ PAR SPECTACLE
fORfAIT 3 SPECTACLES MOM’ART : 14€

Infos / Billetterie

Pleumeur-Bodou au «Pôle Phoenix»
lundi 25 octobre 14h30/15h30 et 17h/18h
 Compagnie «Nid de Coucou» - dès 4 ans

«Abeilles et Bourdons»
Trébeurden au «Sémaphore»

jeudi 27 octobre 14h30/15h30 et 17h/18h
 Troupe «Poussins Phoniques» - dès 4 ans

«Yellow Sun Machine»
Trégastel au «Belambra»

mercredi 26 octobre 14h30/15h30 et 17h/18h
 Troupe «Strollad La Obra» dès 7 ans

«L’Albatros»

Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»

Exceptionnel «Fête de la science» :
 samedi 8 octobre > 14:00/15:30 gratuit

 dimanche 9 octobre > 14:00/15:30 gratuit

 mercredi 26 octobre > 14:30/16:00 tarif de base 8€50 
 mercredi 2 novembre > 14:30/16:00 tarif de base 8€50 

Suivez un soigneur dans les dédales de l’aquarium à la 
découverte des espèces emblématiques de la Manche,

leurs milieux naturels et leur mode de vie.
Une véritable plongée dans les eaux de nos côtes ! 

• Sur réservation : 02 96 23 48 58

Visite guidée de l’Aquarium marin

Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
 jeudi 27 octobre - 13h30/15h30 - 6,60€ 

 Cette sortie commence par l’observation du 
phénomène des marées et se poursuit par une 

initiation à l’écologie marine de façon ludique par la 
recherche et l’identification des algues et des animaux.

• Sur réservation : 02 96 23 48 58
Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Sortie «La plage à marée basse»

Organisation : «LTC : Aquarium marin de Trégastel»
 lundi 25 octobre - 12h30/14h30 - 6.60€

rDv : Aquarium Marin de Trégastel
Apprenez à reconnaître et à identifier les algues 
présentes sur la plage ! Vous serez initiés à leurs 

utilisations passées, présentes et futures.
• Sur réservation : 02 96 23 48 58

Prévoir des bottes et des vêtements adaptés à la météo

Les algues à marée basse
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Organisé par de nombreux acteurs du tourisme en Bretagne
  24 octobre au 6 novembre

La Bretagne met la visite d’entreprise à l’honneur

La Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire présente
sa seconde édition du 24 octobre au 6 novembre 2022. 

L’objectif de la Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire 
est de permettre au grand public, habitants du territoire et touristes, 

de (re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire, 
de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, 

producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), 
lors d’un événement à l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-

faire, leurs produits et leurs innovations

Sur le territoire de LTC, pour ne parler que de lui, 30 entreprises et 
artisans locaux ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur 

savoir-faire.

• Inscription obligatoire auprès des Offices du Tourisme
et sur  https://semaine-tourisme-economique.bzh/

 • Tarif unique : 2.50€ pour les adultes
Gratuit pour les moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi.

+inFoS
https://semaine-tourisme-economique.bzh

Semaine du Tourisme Economique & des savoirs-faire


