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Saint-Brieuc sortir

A voir, à faire, à découvrir cette semaine à Saint-Brieuc et dans sa région

Bumpkin Island au Fût Chantant Concert familial à Plédran
Le Dandy rock le shop, place Haute-
du-Chai, a Saint Brieuc souffle ses
deux bougies Pour fêter cet anniver-
saire concerts au Fût Chantant de
19 h 30 a00 h 30 A l'affiche Upthe
Bracket, Bumpkin Island (notre pho-
to) After au 37 Club (Clin! Iswood
Dandy Rock et un invite)
Samedi 29 de 19 h 30 a 00 h 30, au
Fût Chantant place Haute dû-Chai
(gratuit) Et after au 37 Club rue des
Trois-Freres-Le Goff

Anciens membres du groupe les
Ours du Scorff voici Lors Jouin et
Soig Sibenl dans un autre répertoire,
ou compositions et collectages se
côtoient Tous deux s en vont chanter
et danser a la decouverte du monde
Et ils n oublient pas d emmener le
public dans leur voyage Rire, émo-
tion energie dans un grand moment
de pai tage
Dimanche 30, a 17 h, salle Horizon,
Plédran Tarifs de 11 a 14 €

Q Fête des Chocards à Yffiniac
Mercredi fete foraine, a 15 h, en
compagnie de Momo le clown
Vendredi, a 20 h 30, salle du Belve-
dere, poésies et contes en gallo sul
vis d'une piece de theatre Same-
di, salle du Belvedere 19 h, apero
concert avec Plusun , 21 h fest-noz
Dimanche, 8 h salle des fetes, vide-
greniers rando de 8 h 45 a 10 h
10 h parvis Sainte-Anne exposition
de vehicules 14 h, fête foraine
Jusqu'au 30 novembre, bourg
d'Yffiniac

Concert et goûter à la Citrouille
Le roi des papas par Vincent Ma-
lone Un spectacle décale ou le sou-
verain joue et chante ses plus jolies
chansons maîs aussi quèlques ra
tees pendant une heure et demie en
compagnie de trois musiciens dont
un guitariste electrique un contre
bassiste et un batteur sans œufs
Goûter offert aux enfants (1 € pour
les parents)
Dimanche 30 a 17 h, la Citrouille a
Saint-Brieuc Tarifs de 8 a 14 €

Spectacle jeune à Langueux Opéra à la Passerelle
Nui, c'est un ourson en peluche que
l'on a aime si fort qu'il en a conserve
bien des traces L'enfant ayant gran-
di, il a ete relègue au grenier parm
la poussière et objets inutiles rendus
informes par les housses de protec-
tion Pourtant sa dose de tendresse
est intacte, inaliénable comme l'acier
des aiguilles qui I ont fait naître du tis-
su originel
Mercredi 26 a 17 h, au Grand Pre
a Langueux Tarifs de 5 a 8 € A voir
en famille des 3 ans

Dialogues des carmélites opera en
trois actes de Francis Poulenc Se
fondant sur un fait reel, inscrit dans la
chronique funèbre de la Revolution
française Dialogues des carmélites a
inspire a Francis Poulenc une de ses
partitions les plus profondes et les
plus émouvantes
Le compositeur a su traduire et expri-
mer les forces les faiblesses deces
religieuses
Samedi 29, a 20 h 30, la Passerelle,
a Saint Brieuc Tarifs de 14 a 25 €
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Concert explosif à la Citrouille
A l'affiche le groupe Deluxe Les cinq
musiciens et Lihboy, chanteuse a la
voix suave et détonante, n'ont qu'une
envie faire danser et onduler aux
rythmes chaloupes de leur musique
S'inspirant librement des grands maî-
tres du hip-hop, du jazz et de la funk,
Deluxe cree sa propre recette musi-
cale
Vendredi 28, a 21 h, la Citrouille,
place Nina-Simone (les Villages) a
Saint Brieuc Tarifs de 8 a 24 €

Musiques du monde à Langueux
Double plateau pour ce concert A
l'affiche Portotno, trio virtuose de
femmes dont les voix, impression-
nantes, sont sublimées par des per-
cussions subtiles et la force des mé-
lodies traditionnelles Et Titi Robin
(photo) pour Tazin Ce Titi la propose
un périple sous les cieux ensoleilles
du Maroc Ainsi, des les premieres
notes, on est transporte dans les
contrées berbères
Samedi 29, a 20 h 30, le Grand-Pré,
Langueux Tarifs de 6 a 19 €

Le dernier ouvrage de Kauffmann
Dans le cadre du centenaire de la
Ligue de l'enseignement des Côtes-
d'Armor, Jean-Claude Kaufmann,
sociologue briochin repute, viendra
présenter son dernier ouvrage Iden-
tités la bombe a retardement (Tex-
tuel, 2014)
Jeudi 27, de 18 h 30 a 20 h, le Brei'Z
(ancienne Grande brasserie des
Champs a Samt-Brieuc) Le nouveau
restaurant n'est pas encore ouvert
maîs reçoit en avant-première cette
rencontre publique Entree libre

Visite d'une biscuiterie à Yffiniac
Au programme la tradition biscui-
tiere bretonne son histoire ses va-
leurs Rencontre avec l'équipe de
la Biscuiterie de Samt-Brieuc qui
concocte plus d'une soixantaine de
recettes savoureuses Sur réserva-
tion uniquement au 02 96 33 32 50
Jeudi 27, a 9 h 30, rendez-vous a la
biscuiterie au 5, rue du Verger, a Yf-
fmiac Retrait des tickets a l'office de
tourisme, rue Samt-Goueno, a Saint-
Bneuc Tarif 5 €, gratuit pour les
moins de 3 ans


