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Contact :
Mairie de Tréguier
1 Boulevard Anatole Le Braz
22220 Tréguier

02 96 92 30 19
www.ville-treguier.fr
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La saison 2022 s’annonce riche en événements. Après deux années 
de crise sanitaire, avec les nuages noirs qui s’installent à l’Est, il nous 
est apparu indispensable de proposer de petits moments de bonheur 
pour pouvoir croquer la vie à pleines dents.

Il y en aura donc pour tous les goûts, pour tous les âges. 

Une très belle exposition de Renato Parigi vous attend au cloître  
et à la chapelle des Paulines. 

Plus de trois cents musiciens investiront la ville pour la fête  
de la musique le 25 juin.

Vous retrouverez enfin les « Mercredis en Fête » qui font leur grand 
retour avec de belles découvertes dont un coup de coeur, un spectacle 
de rue rendant hommage à Freddie Mercury et au groupe Queen.

Nos plus jeunes pourront cette année encore participer aux 
animations gratuites d’« Anim’Tréguier » autour de la plage installée 
sur les quais. Et nous vous gardons aussi quelques surprises 
notamment lors des Journées Européennes du Patrimoine en 
septembre…

Tous les ingrédients sont donc réunis pour vous permettre de passer 
d’agréables moments dans notre Petite Cité de Caractère.

Nous vous attendons à Tréguier,

Guirec ARHANT 
Maire de Tréguier 
Vice-président de Lannion Trégor Communauté

ÉDITO
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Construit seconde moitié du XVème siècle, 
il est d’époque flamboyante mais son style 
est proche du gothique rayonnant. En effet, 
avec ses colonnettes à petits chapiteaux, et 
ses motifs quadrilobés il pourrait être de la 
fin du XIIIème siècle. C’est de son angle Nord-
Est qu’on a une vue remarquable sur les tours 
et le chevet de la cathédrale Saint-Tugdual : 
la tour Hasting romane, la Tour du Sanctus 
gothique dominant la croisée du transept et la 
flèche du XVIIIème siècle.

Les galeries, couvertes d’un berceau en bois, 
s’ajourent de 48 arcades divisées, par une 
colonnette centrale, en deux baies trilobées 
surmontées d’un quatre feuilles. Elles abritent 
un musée lapidaire constitué de 16 gisants 
gothiques d’abbés et de chevaliers accueillis 
entre 1920 et 1930 et en provenance de 
l’ancienne abbaye de Beaulieu, de Saint-Brieuc, 
d’Yffiniac, de Matignon.

Au centre du cloître, une croix, en provenance du 
château de Keralio en Plouguiel, venue remplacer 
la statue de St Yves qui y avait été placée afin 
d’éviter que l’on y enterre le crâne d’Ernest Renan 
comme il l’aurait, dit-on, souhaité. (Ernest Renan 
est enterré au cimetière Montmartre à Paris).

Le cloître était autrefois loué par les chanoines 
aux marchands, le mercredi jour de marché et 
pendant la durée de la foire de Tréguier ; c’était 
un marché très animé, bruyant…

LE
CLOÎTR

E

L’UN  
DES PLUS  
BEAUX 
CLOÎTRES 
GOTHIQUES 
DE FRANCE

© Damien Journée
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Renato Parigi est un sculpteur italien établi en France depuis 1964 qui a 
mené parallèlement à son œuvre sculptée des travaux de peinture qui 
ont pris plus d’importance dans son œuvre ces quinze dernières années. Il 
a travaillé le marbre, le granit, le porphyre, et réalisé des plâtres à partir 
desquels ont été fondus des bronzes, exécutés dans un premier temps par 

la fonderie Susse à Arcueil 
puis par la fonderie Fratelli 
Lucarini à Pietrasanta 
et actuellement par la 
fonderie Nivet à Saint 
Laurent de la Mer. Les 
peintures sont réalisées sur 
papier. Gouaches acryliques 
et encres typographiques 
sont les matériaux les plus 
fréquemment utilisés.

Le cloitre de la ville de 
Tréguier accueille du 07 
Mai au 06 Novembre des 
sculptures en marbre noir, en 
marbre blanc, en porphyre.
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PARIGIPARIGI
RENATORENATO

CLOITRE
SCULPTURES

7 MAI >> 6 NOVEMBRE

CHAPELLE 
DES PAULINES
SCULPTURES /  PEINTURES

7 MAI >> 18 SEPTEMBRE

Tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
Juillet et août de 10h30  à 18h30 et jusqu’à 20h  
les 5 Mercredis en Fête : 20 et 27 juillet puis 3, 10 et 17 août.

Tarif plein : 2.50 €

Tarif réduit : 2 € (demandeurs d’emploi, groupes à partir de 15 
personnes, étudiants, jeunes -16 ans, personnes à mobilité réduite)

Gratuit – 12 ans

EXPOSITION OUVERTE 
DU 07 MAI AU 06 NOVEMBRE
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RENATO PARIGI,
LA SUITE...

CHAPEL
LE

DES PA
ULINES

Tous les jours de 14h30 à 18h30. 
Le mercredi en juillet et août de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Entrée libre.

EXPO

EXPOSITION OUVERTE 
DU 07 MAI AU 18 SEPTEMBRE

La chapelle des Paulines accueille du 07 Mai au 18 Septembre des 
peintures et des bronzes.
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MercredisMercredis
en fêteen fête

SAISON 2022
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JEU. 14 
JUIL.
WAR-SAV
Les Quais
21h - 00h

MER. 20  
JUIL.
SKOL SONERIEN 
LANDREGER ET  
BICO DA BALOUTA
Place du Martray 
20h30h - 21h  
Place des Halles
22h30 - 23h

QUEEN A MAN
Place du Martray
21h - 22h
STARTIJENN
Scène du Martray
22h30 - 00h
BAGAD SONERIEN 
BRO DREGER
Place des Halles
20h30 - 21h
Place du Martray
22h - 22h30
MANTECA 
Scène des Halles
21h - 22h30

MER.  27 
JUIL. 
SKOL SONERIEN 
LANDREGER
Place du Martray 
20h30h - 21h  
Place des Halles
22h30 - 23h

LIÉNARD - BIGET
Scène du Martray
21h - 22h
CARGO WINCH
Scène du Martray
22h30 - 00h
BAGAD SONERIEN 
BRO DREGER
Place des Halles
20h30 - 21h
Place du Martray
22h - 22h30

JEAN-LUC THOMAS  
- DAVID HOPKINS 
Scène des Halles
21h - 22h30

 
MER. 03  
AOÛT 
SKOL SONERIEN 
LANDREGER
Place du Martray 
20h30h - 21h  
Place des Halles
22h30 - 23h

LE BOUR - BODROS
Scène du Martray
21h - 22h
RAUL Y MANOLOCO
Scène du Martray
22h30 - 00h
BAGAD SONERIEN 
BRO DREGER
Place des Halles
20h30 - 21h
Place du Martray
22h - 22h30
DJIBOU 
Scène des Halles
21h - 22h30

MER. 10 
AOÛT 
SKOL SONERIEN 
LANDREGER
Place du Martray 
20h30h - 21h  
Place des Halles
22h30 - 23h

DAN AR BRAZ
Scène du Martray
21h - 22h
LA GÂPETTE
Scène du Martray
22h30 - 00h
BAGAD SONERIEN 
BRO DREGER
Place des Halles
20h30 - 21h
Place du Martray
22h - 22h30

DÉDALE 
Place des Halles 
21h - 22h30

MER 17 
AOÛT 

SKOL SONERIEN 
LANDREGER
Place du Martray 
20h30h - 21h  
Place des Halles
22h30 - 23h

QUEEN A MAN
Place du Martray
21h - 22h
SPONTUS
Scène du Martray
22h30 - 00h
BAGAD SONERIEN 
BRO DREGER
Place des Halles
20h30 - 21h
Place du Martray
22h - 22h30
NEPELL 
Scène des Halles
21h - 22h30

SOMMAIRE

Mercredi

en fête

Mercredi

en fête

Mercredi

en fête

Mercredi

en fête

Mercredi

en fête

CHAQUE MERCREDI EN FÊTE, VENEZ DÉBUTER VOTRE SOIRÉE EN MUSIQUE  
SUR LE PORT, RUE MARCELLIN BERTHELOT, DE 19H À 20H30
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WAR-SAV ! « Debout ! » en breton. 
Telle est l’invitation que lancent aux danseurs les jeunes 
musiciens du groupe trégorrois qui, depuis 2011, écume les 
scènes des fêtes bretonnes et d’ailleurs !

WAR-SAVWAR-SAV

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida. 
Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par 
leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en 
son honneur.  Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur 
show à Farrohk, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader 
charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen. 
Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint.  
C’est aussi la moyenne d’âge de l’équipe : un hommage chorégraphique et 
sensible par des fans pas tout jeunes... mais pas si vieux!

BAL À DANSER

HOMMAGE CHORÉGRAPHIQUE ET SENSIBLE 
À FREDDIE MERCURY

JEU. 

14
JUIL.

LES QUAIS

21H > 0H

MER. 

20
JUIL.

PLACE DU 
MARTRAY

21H > 22H

FEU 

D’ART
IFICE

LES QUAIS 

23H

QUEEN A MANQUEEN A MAN

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion  
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire 
et Spectacle vivant en Bretagne
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STARTIJENNSTARTIJENN

 
Les 5 membres du groupe Startijenn créent une musique coup de 
poing. Armés des instruments emblématiques du fest-noz et d’une 
rythmique efficace, leur son brut et nerveux vise juste ! Enraciné et 
universel, le groupe carbure à la sueur et à l’énergie des danseurs. 
En puisant dans ses racines, Startijenn transforme une musique 
séculaire en un son moderne, innovant et rigoureusement efficace.

Créé en Avril 2015, MANTECA revient aux racines de la musique 
afro-cubaine, et rend hommage aux figures emblématiques de la 
salsa des années 70 à nos jours. Salsa, rumba, latin jazz, descarga 
pour le plaisir des danseurs et fans de musiques latines.

MantecaManteca

FEST NOZ

CUBA

MER. 

20
JUIL.

SCÈNE DU 
MARTRAY

22H30 > 0H

MER. 

20
JUIL.

SCÈNE DES 
HALLES

21H>22H30



11

Cargo winch, littéralement 
« guindeau » dans la 
langue de la perfide 
Albion est cet appareil 
de mouillage destiné 
à relever ou à jeter 
l’ancre. Dans un esprit 
mutin, les marins-

chanteurs de la compagnie s’attaquent aux standards de la chanson 
française sur le thème de la mer, la Bretagne et les bateaux…
De l’humour, de belles chansons revisitées au programme de cette 
croisière pas comme les autres… 
Embarquement immédiat !

MARGAUX LIENARD MARGAUX LIENARD 
JULIEN BIGETJULIEN BIGET

En unissant deux répertoires, 
un violon d’amour et un 
bouzouki grec, Margaux 
Liénard & Julien Biget 
habillent leur blues d’une 
dentelle folk délicate. 
Entrelacées de mélodies 
fines, et de sonorités 
baroques, les chansons 
rugueuses du Mississippi se 
métamorphosent et arborent 
une élégance inattendue. 
Dans l’intimité polyphonique 
de ce duo folk blues, les voix 
se mêlent, les cordes en 
pincent, et l’archet s’y frotte.

DON’T GO DANCIN’

CHANSONS DE BARGES, FAÇON IODE À LA JOIE !

MER. 

27
JUIL.

SCÈNE DU 
MARTRAY

21H > 22H

MER. 

27
JUIL.

SCÈNE DU 
MARTRAY

22H30 > 0H

CARGO WINCHCARGO WINCH
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Youen Bodros et Timothée Le Bour se sont rapidement imposés comme l’une 
des formations les plus prometteuses de la scène traditionnelle bretonne, et font 
maintenant partie des groupes incontournables de cette même scène. Forts de plus 
de 450 concerts et festoù noz, ils parcourent de nombreuses scènes françaises et 
européennes, en duo ou en quintet.

JEAN-LUC THOMAS  JEAN-LUC THOMAS  
DAVID ‘‘HOPI’’ HOPKINSDAVID ‘‘HOPI’’ HOPKINS

Le Flûtiste breton Jean-Luc Thomas et le percussionniste irlandais 
David «Hopi» Hopkins ne se rappellent plus vraiment le moment où ils 
se sont rencontrés et ont commencé à jouer de la musique ensemble. 
Ce duo incarne cette dualité entre les énergies de l’air et de la terre 
dans une osmose parfois 
télépathique. Les deux musiciens 
ont une passion et un amour 
pour de nombreuses musiques 
populaires, il en résulte un 
mélange entre leur traditions 
respectives nourries par des 
années d’expériences musicales 
et de rencontres parfois bien loin 
de leur frontières «celtiques».

TIMOTHEE LE BOUR TIMOTHEE LE BOUR 
YOUEN BODROSYOUEN BODROS

MUSIQUES IRLANDAISES AUX ACCENTS NOMADES

MUSIQUE BRETONNE

MER. 

27
JUIL.

SCÈNE DES 
HALLES

21H>22H30

MER. 

03
AOÛT

SCÈNE DU 
MARTRAY

21H > 22H
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RAÚL Y MANOLOCORAÚL Y MANOLOCO

DJIBOUDJIBOU

Raúl y Manocolo c’est l’histoire d’une rencontre entre deux auteurs 
compositeurs, l’un est Cubain et l’autre Breton.
Une nouvelle identité musicale se dessine et creuse un passage vers 
l’ailleurs, jetant des ponts entre les différences et les cultures.

Pendant 50 ans, le fameux groupe de chant de marins «DJIBOUDJEP» a écumé les 
évènements maritimes et les festivals de musique. L’esprit de fête et de convivialité 
associé à un répertoire inédit ont fait le succès du groupe.
La disparition en 2020 de Mikaël Yaouank, chanteur emblématique et pionnier du 
renouveau du chant de marin, a mis un terme à ce long et fantastique parcours. 
Nicolas, Pierrick, Guillaume et Etienne, anciens membres du groupe, ont repris la 
barre mais à bord d’un nouveau navire baptisé simplement «DJIBOU». 
Une transition toute en émotion. Vous retrouverez les grands classiques de chants 
de marin qui ont fait la réputation du groupe et l’enthousiasme du public.

CUBA

BRETAGNE / CHANTS DE MARINS

MER. 

03
AOÛT

SCÈNE DU 
MARTRAY

22H30>0H

MER. 

03
AOÛT

SCÈNE DES 
HALLES

21H>22H30



14

Après une décennie aux côtés d’Alan Stivell dans les années 70, d’innombrables 
tournées en Europe et aux USA dans les années 80, puis l’incroyable succès de 
l’Héritage des Celtes en 1993, une vingtaine d’albums au compteur, Dan Ar Braz 
revient avec : DAN AR DAÑS. Juste «la musique», où la technique des uns et des 
autres s’applique à servir la mélodie, au-delà de toute démonstration ou confrontation. 
Rien que du plaisir.
David Er Porh, guitariste d’exception, complémentaire, avec sa rigueur et son talent est 
le camarade de jeu de Dan ar Braz dans cette balade. «Guitare» cet instrument simple 
et fabuleux dont Dan ne cesse d’exprimer le plaisir de le retrouver chaque jour comme 
au premier jour. Un «outil» au service de cette nouvelle aventure partagée.

DAN AR BRAZDAN AR BRAZ

La Gâpette c’est le musette n’roll. L’enveloppe festive de ses chansons, riches en 
instrumentations révèle des textes militants emplis d’émotion. 
La Gâpette, c’est un projet artistique transversal, citoyen, qui n’hésite pas à prendre 
les décisions qui s’imposent pour partager avec nous ses valeurs, dans un esprit libre 
et solidaire. Complicité, humanité et générosité…

BRETAGNE

MUSETTE N’ROLL

MER. 

10
AOÛT

SCÈNE DU 
MARTRAY

21H > 22H

MER. 

10
AOÛT

SCÈNE DU 
MARTRAY

22H30 > 0H

LA GAPETTELA GAPETTE
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DEDALEDEDALE
Deux colleurs d’affiches sont 
chargés de poser une fresque 
photographique sur un mur.
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…

DRÔLE D’IMPRESSION :
LA FRESQUE

Le 24 novembre 1991, Farrokh Bulsara décède des suites du Sida. 
Trente ans plus tard, l’équipe masculine de majorettes Queen-A-Man, menée par 
leur capitaine bretonne, décide de lui rendre hommage et crée un spectacle en 
son honneur.  Elégamment vêtus, moustaches et bâtons au vent, ils dédient leur 
show à Farrohk, mieux connu sous le nom de Freddie Mercury, chanteur et leader 
charismatique du non moins mythique groupe de rock Queen. 
Freddie Mercury, figure hors norme, avait seulement 45 ans quand il s’est éteint.  
C’est aussi la moyenne d’âge de l’équipe : un hommage chorégraphique et sensible 
par des fans pas tout jeunes... mais pas si vieux!

HOMMAGE CHORÉGRAPHIQUE ET SENSIBLE 
À FREDDIE MERCURY

MER. 

17
AOÛT

PLACE DU 
MARTRAY

21H > 22H

MER. 

10
AOÛT

PLACE DES 
HALLES

21H>22H30

QUEEN A MANQUEEN A MAN

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion  
« Avis de Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire 
et Spectacle vivant en Bretagne
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Spontus défend une musique à danser renouvelée, une créativité 
débridée qui tisse le lien entre les danseurs et les musiciens. Une 
musique qui s’envole souvent vers des sonorités nouvelles, mais qui 
atterrit toujours dans un fest-noz quand le violon et la guitare kan 
et diskan, ou que l’accordéon et la basse jouent à la bombarde et au 
binioù. Le groupe dégage sur scène une complicité incroyable et une 
énergie communicative, fruit d’une amitié partagée de longue date.

SPONTUSSPONTUS

Que ce soit en gallois, 
en anglais, en français 
ou encore en breton, Ffran 
May chante et raconte 
ses histoires, les légendes 
de son pays - 
le Pays de Galles ou sa 
Bretagne d’adoption.
Avec Yann Gourvil à la 
guitare et Neven  
S. Kernaudour au uillean 
Pipe, Ffran poursuit 
avec jubilation son 
exploration des musiques 
traditionnelles galloises 
et bretonnes.

NEPELL

BRETAGNE

MUSIQUE DU PAYS DE GALLES ET DES PAYS CELTIQUES

MER. 

17
AOÛT

SCÈNE DU 
MARTRAY

22H30>0H

MER. 

17
AOÛT

PLACE DES 
HALLES

21H>22H30
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BAGAD SONERIEN  BAGAD SONERIEN  
BRO DREGERBRO DREGER

Littéralement traduisible par « Les sonneurs du Pays Trégor », le Bagad Sonerien 
Bro Dreger (B.S.B.D. pour les intimes) est un ensemble traditionnel breton né dans 
le Granit Rose de Perros-Guirec en 1983. Il était alors composé d’une dizaine de 
vieux sonneurs amoureux de la culture bretonne qui ont réussi à transmettre leur 
passion aux plus jeunes pour qu’il devienne un des portes-drapeaux de la musique 
trégorroise. Tout au long de ses années d’existence, avec plus de 600 sorties et 
environ 50 concours au compteur, le Bagad Sonerien Bro Dreger s’est fait connaître 
dans le Trégor et hors de ses frontières par sa qualité musicale, mais aussi par sa joie 
de vivre et son esprit festif.

LES SONNEURS DU PAYS TRÉGOR



Dans le cadre de l’échange culturel entre la Bretagne et la Galice, 
l’association Skol Sonerien Landreger accueille le groupe de 
musique traditionnelle Bico Da Balouta. 
L’occasion pour les deux formations de jouer ensemble lors 
du premier Mercredi en Fête de la saison, le mercredi 20 juillet !

BICO DA BALOUTA
GALICE
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Créée à Tréguier en 1992 
pour renforcer le Bagad de 
Perros-Guirec, l’association 
Skol Sonerien Landreger 
évolue en autonomie depuis 
2010. Composée d’une 
quinzaine de sonneurs en 
1996, elle en compte une 
cinquantaine actuellement, 
élèves et musiciens 
confirmés confondus. Le 
Bagad a été créé en mai 
2005. 

SKOL SONERIEN SKOL SONERIEN 
LANDREGERLANDREGER
BAGAD

&&
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ManifestationsManifestations

& Municipales& Municipales
ASSOCIATIVES

SAISON 2022
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THÉÂTRE  
DE L’ARCHE  
  
SPECTACLE
Gala de l’école  
de danse du CCER 
Samedi 18 juin 
à 15h30 et à 20h30 
Dimanche 19 juin 
à 15h30

10€ - 5€ moins de 12 ans 
siteccertreguier@gmail.
com

  BIBLIOTHÈQUE     
  MUNICIPALE 
 
KILALU
venez échanger, partager 
vos coups de cœur. 
Entrée libre.
Rencontre trimestrielle.
Vendredi 17 juin. 18h
02 96 92 96 97
bibliotheque-culturel@
ville-treguier.fr 
www.bibliotheque-treguier.fr

EN VILLE 
 
FÊTE DE LA MUSIQUE

300 musiciens et 
chanteurs dans les rues 
de la cité, le cloitre, 
les cafés... 
Samedi 25 juin  
à partir de 18h
Concerts dans les 
bars-restaurants : 
Bar Le Petit Baigneur  
les Quais : 18h bagad de 
Tréguier. 21h concert pop 
rock « Les forty Switch » 
La Cave des 2 passions  
et le Ty Braise 
rue Marcellin Berthelot. 
21 h concert. 
Rest’A Flot  
Place de Gaulle. 21h 
concert.
Pub l’Atelier 
Rue Poul Raoul. 21h30 
concert pop rock.
« Taïs and the blueberries »

LE PETIT 
BAIGNEUR

CONCERT  
THE GRANITE SMITH  
Midi : repas cochon grillé
21h Concert
Jeudi 14 juillet 
21h 
Le Petit Baigneur, Les 
Quais - 02 96 11 40 69

 
GALERIE 
L’OISEAU  
SABLIER 
 
EXPOSITION  
Exposition des œuvres  
de Sylvie Ménager 
(sculpture grès)  
et de Patrick S. Naggar 
(peinture). 
Entrée libre.
Du samedi 09 juillet au 
mercredi 27 juillet 
11h - 13h et 16h30 - 19h30 
Galerie L’Oiseau Sablier 
14 rue Saint-Yves
Ouvert tous les jours  
sauf le jeudi.
02.96.92.41.90 
www.loiseausablier.com

CENTRE CULTUREL 
ERNEST RENAN 

EXPOSITION DE 
FRÉDÉRIC LE 
CHEVANTON
‘‘les pèlerins - la Bretagne 
aux cultes’’
Entrée libre.
Du lundi 21 juillet au 
samedi 6 août 
14h - 18h 
Centre culturel Ernest 
Renan - 7 bis rue de la 
Chalotais - Gratuit

JUIN JUILLE
T
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LES ESTIVALES 
DES R 
 
Dans le cadre des 
Estivales des R organisées 
par Valorys, la ville de 
Tréguier accueille « Tri 
Ambul » : un camion  
podium et des 
animations afin de 
sensibiliser de manière 
ludique et pédagogique 
au recyclage et plus 
globalement au 
développement durable. 
Venez découvrir le vélo 
smoothie, des recettes 
antigaspi, des jeux autour 
du tri et du recyclage, des 
ateliers créatifs... 
Mercredi 27 juillet 
11h - 18h
Les Quais 

 ANIM’TRÉGUIER 

Du lundi au vendredi,  
en journée, sur les quais, 
tout un programme 
d’animations à 
destination des jeunes  
et moins jeunes !
Du 11 juillet au 19 août 
Rens. et inscriptions  
au 06.82.06.30.48
Animations offertes  
par la ville de Tréguier. 
 
CENTRE CULTUREL 
ERNEST RENAN 
 
EXPOSITION
Photographies de  
Xavier de Roquefeuil 
Entrée libre.
Du lundi 8 août au 
samedi 20 août
Centre culturel Ernest 
Renan - 7 bis rue de la 
Chalotais - Gratuit

FORUM DES 
ASSOCATIONS 
 
Mercredi 14 sept. 
De 14h à 18h

Salle omnisport

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Salle d’Honneur de l’Hôtel 
de ville ouverte au public. 
Des visites thématiques 
sont aussi programmées  
et des surprises à découvrir.
Samedi 17 et  
dimanche 18 sept.
10h30 - 12h30 
14h30 - 18h30

& AOÛT

GALERIE 
L’OISEAU  
SABLIER 
 
EXPOSITION  
Exposition des œuvres  
d’Isabelle Guiod (peinture) 
et de Morin (sculpture 
porcelaine). 
Entrée libre.
Du samedi 03 juillet au 
mercredi 07 août 
11h - 13h et 16h30 - 19h30 
Exposition des œuvres  
de Pauline Bétin (sculpture 
verre) et de Pauline Hégaret 
(peinture/installation). 
Entrée libre.
Du samedi 20 août au 
mardi 30 août  
11h - 13h et 16h30 - 19h30

CONCERT  
Jazz du trio Blue Moon 
Mercredi 31 août  
Galerie L’Oiseau Sablier 14  
rue Saint-Yves. Ouvert tous  
les jours sauf le jeudi.
02.96.92.41.90 
www.loiseausablier.com

 CHAPELLE  
 DES PAULINES  
  
CONCERT 
Le Banquet Céleste, musique 
baroque. Les œuvres sont 
jouées sur des instruments 
anciens, permettant ainsi de 
retrouver toutes les qualités 
de la musique de l’époque. 
L’ensemble en résidence à 
l’Opéra de Rennes propose 
depuis 2020 des temps 
privilégiés sur la période 
estivale alliant découverte  
du patrimoine architectural 
et musical.
Mercredi 17 août 
15h et 18h  
Entrée libre

SEPTEM
BRE



ATELIER D’ARTISTE 
«ALBERTA»

Peinture contemporaine.
Ouvert toute l’année 
sur RDV : 
06.01.97.60.27 
1 Clos du Léandy  
(parking salle des fêtes)
Instagram : albertabomy 
www.albertab.com

ATELIER  
«SOLEIL BLEUE»

Chantal Dufour 
Plasticienne 
Ouvert les mercredis de 
11h à 13h et 15h30 à 19h, 
et les dimanches de 11h 
à 13h et sur RDV 
Du 10 juillet au 31 août 
2 rue de la Chalotais 
Rens. : 06 88 30 40 73 
chd.artist@gmail.com 
www.chantaldufour.fr

LA STATION 

ATELIER/EXPOS
Sylvia Nollet 
et artistes plasticiens.
15 h - 19 h  -  mardis, 
mercredis, vendredis  
et samedis  
9 ter rue Gambetta 
06 80 33 86 96

TOUTE

LA TRÉGO’ROSE

COURSES
9ème édition de la 
Trégo’rose - Marches et 
courses féminines
NOUVEAUTÉ :
course hommes. 
Bénéfice au profit de 
la recherche contre le 
cancer. 
Dimanche 2 octobre.
Engagement 8€ 
tregorosetreguier@gmail.com

FESTIVAL 
DE LANVELLEC  
ET DU TRÉGOR
 
LA GUILDE DES 
MERCENAIRES  
Canzon & airs Frescobaldi
Vendredi 14 oct.- 20h30 
Théâtre de l’Arche  
Tarifs : 22€ / 20€ (réduit) 
/ 10€ (spécial) / Gratuit 
pour les -de 16 ans

ENSEMBLE POÈME 
HARMONIQUE 

Anamorfosi (Monteverdi / 
Rossi / Allegri)
Dimanche 23 oct. -  15h
Cathédrale Saint-Tugdual 
Tarifs : 28€ / 26€ (réduit) 
/ 10€ (spécial)   
Gratuit pour les -de 16 ans

Rens. & réservations : 
02 96 35 13 72 
billetterie@festival-lanvellec.fr 
www.festival-lanvellec.fr 

SECOURS 
CATHOLIQUE
 
JOURNÉE DES 
TALENTS CRÉATIFS

Vente de créations 
diverses. Peintures, 
photos, sculptures...
Samedi 29 oct. - 10h à 18h 
Salle Saint-Yves  
à Tréguier 
06.23.15.39.46 

SEP’ARTY
  
TRAIL 
Sep’Arty au profit de 
l’Association Française 
des sclérosés en plaques. 
Trail et marches semi-
urbains à travers la ville en 
nocturne. Parcours plein 
de surprises ! 
Samedi 17 décembre
Edition 2022 sous le 
parrainage de 
Dominique Farrugia. 
Rens. & inscriptions : 

trail.separty.treguier 
@gmail.com

www.trail-separty-treguier.fr

 
CATHÉDRALE  
SAINT-TUGDUAL
 
ANIMATIONS  
DE NOËL  
 
Animations à la 
cathédrale à 17h30, 
devant la crèche (contes 
de Noël, chants et 
partage).

21, 22, 23 décembre 
Organisées par la 
communauté pastorale 
Saint-Tugdual.

OCTOBR
E DÉCEMB

RE

 EXPOSITION     
 «TRÉGUIER PORT DE MER» 

La Ville de Tréguier et l’association Océanide proposent,  
le long des quais, l’exposition « Tréguier port de mer ».  
Des photographies du XIXème et début du XXème siècle,  
ainsi que des dessins aquarellés du peinte-douanier  
Louis-Marie Faudacq (1840-1916) illustrent les belles  
heures de l’histoire et la vie fourmillante du port.  
De la Passerelle Saint-François au pont Canada, l’exposition 
témoigne des activités et des usages maritimes. 
Avec les belles goélettes de cabotage, les régates, la pêche 
aux huîtres, les batelées de sable et de goémon, le cœur  
de Tréguier a longtemps vibré au rythme de son port,  
de ses commerces et de ses cafés.



L’ATELIER 
BLOSSEVILLE

Peintre plasticien.
Entrée libre tout l’été 
10h-12h et 16h-18h. 
Rencontre avec 
l‘artiste.
Sur RDV: 06.37.75.71.96 
7 rue Saint-Yves  
gillesblosseville@gmail.com 
Instagram : atelierBlosseville

LE MARCHÉ 
HEBDOMADAIRE 
 
Tous les mercredis 
dès 8h, venez flâner, 
consommer dans les rues 
de la cité et découvrez 
nos producteurs locaux. 
Du 20 juillet au 17 août, 
une partie du marché se 
prolonge l’après-midi 
jusqu’à minuit place du 
Martray.
Du 20 juillet au 17 août 
Marché place du Général 
de Gaulle, rue Renan, 
place des Halles et place 
du Martray 

CATHÉDRALE 
SAINT-TUGDUAL 

Les mercredis de l’orgue 
En partenariat 
avec l’Association 
Plenum organum, 
la communauté 
pastorale Saint-Tugdual 
propose des auditions 
d’organistes. 
Entrée libre 
Du 13 juillet au 17 août. 
de 12h à 13h

LA SAISON

ATELIER-GALERIE  
VIOLETTE  
LE GALLOU

«Vagues et paysages 
côtiers du Trégor et 
cascade de fleurs» 
du 01 JUILLET au 15 
AOÛT  10h30-12h 
et 16h-19h  tous les 
jours sauf le jeudi et 
dimanche

8 rue Colvestre 
Rens. : 06.30.66.23.13 
Inscriptions et reprise des 
cours le 12 septembre 
2022 - 15h>18h

SALON  DE FIN 
D’ANNEE 
«paysages d’automne et 
d’hiver» 
du 14 novembre au 18 
decembre 10h30-12h 
et 15h-18h30 tous les 
jours sauf le jeudi et 
dimanche.

LES 
INCONTOURNABLES 
BALADES 
CRÉPUSCULAIRES 
CONTÉES DE 
TRÉGUIER 

Laissez-vous transporter par 
Yvon Dagorn et/ou Samuel 
Péron, conteurs bien connus 
du Trégor/Goëlo, lors de 2 h 
de balade magique à travers 
les ruelles tortueuses de 
notre cité pleine de charme.

Tous les mardis  
Du 9 juillet au 27 août 
inclus, départ 21h parvis 
de la cathédrale 

6€ Adulte, 9/12 ans 
1/2 tarif./ tarif famille 
nombreuse négocié sur 
place . 06.84.26.88.39 

OFFICE DE 
TOURISME 

JEUX DE PISTE  
«Le Mystère Abgrall» 
Ce premier jeu de piste 
patrimonial régional 
vous entraînera dans les 
arcanes de la ville. 
Vous plongerez dans 
l’histoire fictive d’Erwann 
Abgrall, un riche 
excentrique breton 
disparu, qui a laissé une 
fortune immense et dont 
un notaire est chargé 
d’effectuer la succession. 
Kit enquêteur disponible 
à l’Office de Tourisme ou sur  
www.mystereabgrall.com 
à partir de 12 ans et peut 
être joué seul, entre amis 
ou en famille.  
Durée entre 1h et 2h. 
Gratuit. 
« À la recherche du 
manuscrit secret de 
Ernest Renan » 
Un jeu de piste pour 
découvrir Tréguier en 
s’amusant grâce à une 
activité interactive 
ludique. Le jeu vous met 
au défi de retrouver un 
manuscrit caché en ville 
au début du 20e siècle. 
Une phrase mystère, des 
indices semés au fil des 
questions, permettent  
de retrouver ce manuscrit. 
Muni de votre téléphone 
à la recherche de 
QRcodes disséminés 
dans la ville, vous aurez 
1h30 pour parvenir à 
décoder le manuscrit 
secret. 
RDV à l’Office de Tourisme 
de Tréguier pour vous 
procurer le livret de jeu. 
à partir de 8 ans  
Gratuit.
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Mairie de Tréguier
1 Boulevard Anatole Le Braz
22220 Tréguier

02 96 92 30 19
www.ville-treguier.fr


