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Marchés nocturnes du terroir et de l’artisanat 
tous les mardis à partir de 19 h   Centre Bourg, parvis de l’église - Animations musicales gratuites 

mardi 29 juillet 
soirée spéciale “Médiévale” avec la Maisnie des deux Jeanne 

musique, chant, danses, combats... 

DANIEL GALLAIS

EXPOà Ti an Holl
PLESTIN-LES-GRÈVES

du 11 juillet au 20 août
du mardi au samedi (et jours fériés) de 14 h 30 à 19 h

le dimanche de 9 h 30 à 13 h
7 place d'Auvelais – Plestin-les-Grèves (22)  Tél.  02 96 35 06 28

tianholl@plestinlesgreves.com   http://www.plestinlesgreves.fr/ocm/
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Exposition Daniel Gallais Gratuit 
du 11 juillet au 20 août du mardi au samedi 14 h 30 à 19 h et le dimanche 9 h 30 à 13 h   Ti an Holl 
Artiste peintre, décorateur et organisateur d’expositions, Daniel Gallais vit une partie de 
l’année dans sa maison familiale de Plufur. Il expose en France (Grand Palais à Paris) mais aussi 
à l’étranger. Il crée également des décors de théâtre en collaboration avec son fils Xavier, comé-
dien. Il met en valeur dans ses paysages des atmosphères peuplées d’ombres sur lesquelles 
s’accrochent un nuage brumeux ou un rayonnement solaire. Ses toiles divulguent une ambiance 
douce et apaisante qui laisse présager un voyage au travers de sa lumière emplie de contraste.

Exposition Circuit des Chapelles  Gratuit 
du 12 juillet au 15 août de 14 h 30 à 18 h 30 (tous les jours) 

mardi 15 juillet
Botou Koad - musique et chant traditionnels 
“Les Bonimenteurs” - spectacle de rue de la 
Cie Circonflexe

mardi 22 juillet
Dua Bahasa - accordéon, voix et violon
Oedã - musique celtique 

Concerts Circuit des Chapelles 
17, 20, 25 et 26 juillet à 21 h   Entrée 8 € ou 6 €

jeudi 17 juillet
Maison Notre Dame - Plestin

Chorale Mouezh Paotred Breizh
dimanche 20 juillet

Chapelle Saint Haranl - Plestin
Noé Plantin & Ganaël Schneider

vendredi 25 juillet
Église de Trémel

EREN
samedi 26 juillet

Église de Kéraudy - Ploumilliau
Chorale la Loguivienne

Parc de la Maison Notre-Dame - Plestin
Pierre Pitrou (créateur de paysages)

Chapelle Saint Sébastien - Plestin
Gilbert Jullien & CoBrA Suite (peintres)

Chapelle Sainte Barbe - Plestin
KITO (sculpteur)

Chapelle Saint Efflam - Plestin
Bernard Guiné & les élèves de l’EESAB (audiovisuel)

Chapelle Christ - Ploumilliau
Marie-France de la Cochetière (peintre)

Église Saint Sylvestre - Plouzélambre
Isabelle d’Arboussier (peintre) & Odile Carton (ikebana)

Randos Patrimoine “De Sainte Barbe à Saint Haran”      Gratuit 
le lundi 14 juillet à 14 h 30   Chapelle Sainte Barbe - Durée 3 h 
Madeleine vous guidera à travers chapelles, fontaine et manoirs. Découverte du site de l’estuaire du Douron avec 
sa faune et sa flore. Anecdotes historiques et autres légendes sur la vie des saints épiceront le tout ! 

Balade contée ”Il était une fois... La berge plestinaise du 
Douron et le site de Saint Haran Gratuit 
le mercredi 16 juillet à 17 h   Moulin de Rochelan - Durée 2 h 30 
Conteurs et chanteurs plestinais vous guideront dans un cadre bucolique jusqu’à St Haran, sa fontaine aux vertus  
surprenantes et sa petite chapelle. Observation des oiseaux et légendes colportant des parfums d’Argoat  
encore imprégnés des embruns de l’Armor. Prévoir chaussures adaptées aux sentiers. Jumelles « encouragées».


