
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITIONS 

[BEAUSSAIS-SUR-MER] Jusqu’au 24 mars - EXPOSITION DE LIVRES D'ARTISTES - Médiathèque de 
Ploubalay, 36 rue Ernest Rouxel. Livres-objets, livres animés, livres à toucher, à manipuler, à jouer, 
destinés à tout âge. Une belle immersion dans l'univers artistique de Komagata et bien d'autres 
artistes (Munari, Mari,...). Gratuit. Renseignements au 02 96 88 60 68  
 
[PLEURTUIT] Du 14 au 31 mars - DIS-MOI DIX MOTS ... SUR TOUS LES TONS – Médiathèque.  
Venez découvrir les mots de la sélection sur les murs de la chapelle de la médiathèque ! Gratuit. 
Aux horaires de la Médiathèque. Renseignements au 02 23 16 12 20 
 
[LANCIEUX] Du 19 au 30 mars – EXPOSITION "LA GRANDE TRAVERSÉE DU VAL DE RANCE À 
L'AMÉRIQUE FRANCOPHONE" - Mairie, 1 rue de la Mairie. Organisé par l’association Histoire et 
Patrimoine du pays de Dinard / Rance / Emeraude et l'association "Rivages de Lancieux". Gratuit. 
Renseignements au 06 08 51 35 96 
 
[DINARD] Du 21 mars au 2 avril - EXPOSITION « PIERRE ETAIX ET JACQUES CHARRIER » - 
Médiathèque L'Ourse, 2 place de Newquay. Organisé par l’association Histoire et patrimoine du 
pays de Dinard / Rance / Emeraude. Tarif 10€, gratuit - 16 ans. Renseignements au 06 08 51 35 96 
 
[DINARD] Jusqu’au 9 avril - EXPOSITION L’ESCAL’ARTISTIQUE – Centre socioculturel, 55 rue des 
Minées. Exposition de Françoise Boyer « Corps et visage ». Gratuit. Renseignements au 02 99 46 
47 70 
 
[LA RICHARDAIS] Jusqu’au 28 avril - EXPOSITION « MIEUX COMPRENDRE LE MANGA » - 
Médiathèque L'Estuaire, 17 rue de Dinard. Le manga, cet univers étrange : ses genres, ses codes 
graphiques, son évolution en France, sa situation au Japon. Gratuit - Aux horaires d'ouverture de 
la médiathèque. Renseignements au 02 23 16 91 28 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

« LUNE ET COMÈTES, L’EXPÉRIENCE CÉLESTE » 
 
[DINARD] Jusqu’au 25 mars – Palais des Arts et du Festival, 2 boulevard Wilson. 
Renseignements au 02.99.16.00.00 
 

EXPOSITION – Tous les jours sauf les lundis de 14 h à 18 h 30. 
Découvrez la lune et les astres les plus âgés et les plus méconnus de notre système solaire grâce à 

des expériences participatives, démonstrations inédites, atterrisseur taille réelle et découvertes 
astronomiques. Tarif de base 6 €, Tarif réduit 4 €, Gratuit moins de 7 ans. Renseignements :  
 

LABO COMÈTES – Tous les mercredis, samedis et dimanches à 14 h 15 et 15 h 15 (1 h) 
Le Labo Comètes propose aux enfants de 6 à 12 ans de réaliser des expériences originales afin de 

découvrir, tout en s'amusant, l'environnement d'une comète : froid extrême loin du Soleil, glaces, 
poussières de carbone et de silicate, molécules gazeuses odorantes, chaleur intense près du Soleil, 
création d'étoiles filantes... 
2 créneaux de réservation : 14h15 et 15h15 par groupe de 10 enfants max 
Pré-achat obligatoire en ligne ou à l'accueil de l'exposition (14h-18h30) 
Tarif enfant 3 € (accès à l'exposition inclus) 

 

ASTROJUMP JUNIOR – Tous les mercredis, samedis et dimanches à 17 h, 17 h 30 et 18 h (30 mn) 
A travers cette animation, les enfants peuvent expérimenter la légèreté de la marche lunaire et 

comprendre le phénomène de la gravité. En effet, sur la Lune, la gravité est plus faible que sur Terre : 
l'astrojump simule cette différence. 
Atelier de 30 minutes réservé aux enfants de plus de 1,20m et de moins de 39kg. 
3 créneaux : 17h, 17h30 et 18h (5 enfants max par créneau) 
Pré-achat obligatoire en ligne ou à l'accueil de l'exposition (14h-18h30) 
Tarif enfant 3 € (accès à l'exposition inclus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCOURS 
 
[LANCIEUX] Jusqu’au 1er juin – CONCOURS PHOTO - Ce concours est ouvert à toute personne âgée de 
18 ans et plus, à l’exclusion des membres du jury (élus et présidents des associations lancieutines) et 
des professionnels de la photographie. Les photos doivent être envoyées sous forme de fichier au 
format JPEG, en haute définition, en format portrait et en rapport avec le thème « Lancieux insolite ».  
Pour participer, les photographies doivent être envoyées par mail à l’adresse : brianddelphineyahoo.fr 
Il est obligatoire de préciser le titre de la photo et le nom de son auteur. Trois photographies maximums 
sont autorisées par participant. 
 
[DINARD] Jusqu’au 22 avril - CONCOURS DE CRÉATION D'AFFICHE - Exprimez votre talent et participez 
à la création du visuel du 18ème salon des artistes Dinard-Côte d’Émeraude qui se tiendra du 19 au 28 
octobre 2018 au Palais des Arts et du Festival. Ce concours est gratuit et implique l’acceptation du 
règlement (en téléchargement sur le site de la ville).  Les affiches devront être fournies au format 
numérique .JPG et en haute définition et devront respecter les contraintes suivantes : résolution de 
300 dpi, format 29,7×42 cm (A3 portrait), à envoyer à Caroline Ferrasson – Service Communication : 
caroline.ferrasson@ville-dinard.fr 
 

ATELIERS INFORMATIQUE 
  

[SAINT-LUNAIRE] Tous les lundis entre 16 h et 17 h - Médiathèque, Boulevard du Cap-Hornier - Des 
questions sur vos pratiques numériques ? Les animateurs multimédia vous aident sur une question ou 
un usage pratique sur vos PC, tablettes, smartphones, etc… Gratuit et sans inscription – 
Renseignements : 02.99.46.08.13 
 
[LA RICHARDAIS] Tous les jeudis et samedis entre 10 h et 12 h - Médiathèque L'estuaire - Yann, 
animateur multimédia, est présent pour vous renseigner, vous conseiller et vous aider sur des soucis 
que vous rencontreriez devant un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Gratuit et sans 
inscription – Renseignements : 02.23.16.91.28 
 
[DINARD] Jeudi 29 mars – 14 h - ATELIER MULTIMÉDIA « J'UTILISE LA TABLETTE ANDROÏD » - 
Médiathèque L'Ourse, 2 place de Newquay. Cycle en 3 séances à destination d'un public débutant (à 
14h). Prochains ateliers le 5 et le 12 avril. Gratuit - Sur inscription au 02 99 46 28 30 
 
[DINARD] Vendredi 30 mars – 14 h - ATELIER MULTIMÉDIA « J'ORGANISE MES PHOTOS » - 
Médiathèque L'Ourse, 2 place de Newquay. En une séance de 2 h, comprendre, créer et gérer la 
création de dossiers pour organiser ses photos sur son ordinateur ou une clé USB. Gratuit - Sur 
inscription au 02 99 46 28 30 
 

AGENDA 
 
SAMEDI 10 MARS 
 
[DINARD] – 9 h 45, 14 h 15 ou 17 h - SORTIE DÉCOUVERTE EN VIEUX GRÉEMENT - Cale du bec de la 
Vallée. Une sortie pour redécouvrir le patrimoine et l’environnement de la Côte d’Emeraude à la barre 
d’un voilier traditionnel. L’équipage de 7 personnes maximum pourra s’initier aux manœuvres au travers 
des forts et îlots de la baie. Le skipper également « guide nautique », vous fera partager sa passion pour 
cet environnement unique. 
Dès 3 ans. Sur réservation et paiement en ligne sur le site www.sensationslittoral.com 
Tarif de base 42 €, Tarif enfant 25€. Renseignements au 06.62.54.38.98 

 



 

[DINARD] – 11 h et 19 h - SPECTACLE "LA STAR QUI BRILLE" - Auditorium Stephan Bouttet, 6 rue Sadi 
Carnot. La création spectacle « La Star qui Brille » réunit deux pratiques artistiques complémentaires : 
le théâtre et la danse. L'histoire : Deux jeunes filles, Blette et Pissenlit, participent à un concours de 
talents «La star qui brille». Au premier regard, elle se détestent. D’aventures en aventures, elles se 
retrouvent dans la forêt de Brocéliande. Ce voyage initiatique leur réserve une belle surprise... Ce 
spectacle léger et drôle, dédié aux enfants de 4 à 12 ans, fait écho chez les jeunes confrontés au regard 
de l’autre. Billets en vente sur place le jour de la représentation. Tarif unique 5€ 
 

[DINARD] – 13 h 30 - DICTÉE NATIONALE DU ROTARY - Médiathèque L'Ourse, 2 place de Newquay. 
Organisée par le Rotary, avec le soutien de L'Encre Malouine et de la Ville de Dinard, pour prévenir 
ou vaincre l'illettrisme. Une dictée en trois temps : une première partie pour les plus jeunes avec une 
difficulté grammaticale toute relative, une deuxième et une troisième partie où il faudra faire 
attention aux fautes perverses qui se cacheront dans ses lignes. Inscription sur le site ou sur place à 
partir de 13h30 - Gratuit 

 
[DINARD] – 20 h - GALA DE BOXE – COSEC, 29 rue Gouyon Matignon. Deux champions du Monde et 
d'Europe défendront leurs titres. Pas moins de six combats au programme, deux professionnels et 
quatre nationaux. Une ceinture comptant pour le Challenge Boxe Américaine Dinard sera remise au 
vainqueur de chaque combat. La soirée sera animée par les incontournables "Lovely Rebels" 
danseuses habituées des rencontres internationales. Billets en vente à la brasserie "Le Cancaven" 
(Dinard) et au Super U Pleurtuit. Renseignements au 06 99 87 15 38 ou 06 86 98 50 09 
 

[DINARD] – 21 h 30 - CONCERT AU BAR ROCK CAFÉ - 7 Place de la République. Concert Rock 
"HALSZKA" (Owly Shit). Gratuit - Réservation au 02.99.46.19.06 
 

 

 

DIMANCHE 11 MARS 
 
[DINARD] – 9 h 45, 14 h 15 ou 17 h - SORTIE DÉCOUVERTE EN VIEUX GRÉEMENT - Cale du bec de la 
Vallée. Une sortie pour redécouvrir le patrimoine et l’environnement de la Côte d’Emeraude à la barre 
d’un voilier traditionnel. L’équipage de 7 personnes maximum pourra s’initier aux manœuvres au travers 
des forts et îlots de la baie. Le skipper également « guide nautique », vous fera partager sa passion pour 
cet environnement unique. 
Dès 3 ans. Sur réservation et paiement en ligne sur le site www.sensationslittoral.com 
Tarif de base 42 €, Tarif enfant 25€. Renseignements au 06.62.54.38.98 
 

[DINARD] – 9 h 30 - RANDONNÉE À DINARD – Avec l'Association Les Randonneurs de la Baie de 
Lancieux, Circuit Lawrence d'Arabie. Rendez-vous au Parking le Port Blanc. Durée : 2 h 30 - 10/12 km 
Payant. Cotisation association + FFRP 30 € 

 

[DINARD] – De 9 h à 18 h - TOURNOI DE SNOOKER – COSEC, 29 rue Gouyon Matignon. Le Club de 
Billard de Dinard organise un tournoi de Snooker Division 1 regroupant les meilleurs compétiteurs du 
département d’Ille-et-Vilaine. Renseignements au 06 42 54 59 70 

 
[DINARD] - De 15h à 18h - INITIATION AU WATERPOLO - Piscine de Dinard  - A partir de 12 ans - Savoir 
nager- Renseignements : waterpolo.dinard@gmail.com - Tarif : 3 € à régler le jour même  
 
[DINARD] – 15 h - AVANT-PREMIÈRE "VENT DU NORD" - Emeraude Cinémas, 2 boulevard Albert 1er. En 
présence de Walid Mattar, réalisateur. Durée : 1h29 - Genre : Drame - Synopsis : Nord de la France. 
L'usine d'Hervé est délocalisée. Il est le seul ouvrier à s'y résigner car il poursuit son rêve de devenir 
pêcheur. Banlieue de Tunis. L'usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de 
soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu'il aime. Tarif réduit 6.5€ (étudiants), Tarif enfant 4.8 € 
(Enfants - 14 ans), Tarif de base 7.5€. Renseignements au 02 99 88 17 93 

mailto:waterpolo.dinard@gmail.com


 

[DINARD] – 17 h - CINÉMA 35 EN FÊTE "GASPARD VA AU MARIAGE" - Centre Culturel Jean Rochefort. 
Comédie - Réalisée par Antony Cordier -  Après s'être tenu à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 
ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille 
fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les 
pieds dans le zoo de ses parents. Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une 
sœur bien trop belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance. Tarif 
de base 4€. Renseignements au 02 99 46 08 13 

 
MERCREDI 14 MARS 
 
[BEAUSSAIS-SUR-MER] – 10 h 30 - LES MERCREDIS BÉBÉS LECTEURS - Médiathèque de Ploubalay, 36 
rue Ernest Rouxel. Ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un adulte. Gratuit 
 
[DINARD] – 14 h - OPÉRA DE PUCCINI "TOSCA" - Emeraude Cinémas, 2 boulevard Albert 1er. 
Retransmission en différé depuis le Royal Opera House de Londres. Réalisé par Dan Ettinger 
Durée: 3h00. La carte d'abonnement est rechargeable, valable 12 mois à compter du chargement ou du 
rechargement, renseignements à la caisse. Carte abonnement 5 spectacles : 60 € (soit 5 places à 12 €) / 
1 place par séance. Renseignements au 02 99 88 17 93 
 
JEUDI 15 MARS 
 
[SAINT-LUNAIRE] – De 10 h à 16 h 30 - ATELIER DE PHILOSOPHIE - Centre Culturel Jean Rochefort, 
Boulevard des Cap-Horniers. Au programme : réflexion, échanges et débats autour de thèmes et 
problématiques, à partir d’extraits d’œuvres philosophiques déchiffrés ensemble. Présentation des 
écoles philosophiques, des grands philosophes, des œuvres majeures… Atelier ouvert à tous. 
Renseignements et inscriptions au 02 99 46 08 13. Gratuit 
 
[DINARD] – 18 h - CLUB DE LECTURE - Médiathèque L'Ourse, 2 place de Newquay - Un moment privilégié 
pour échanger sur ses lectures et partager ses coups de cœur du mois. Gratuit. Renseignements : 
02.99.46.28.30 
 

VENDREDI 16 MARS 
 
[DINARD] – 18 h - SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE – RENCONTRE POÈTIQUE – Hôtel 
Castelbrac. Organisée par l’association Histoire et patrimoine du pays de Dinard / Rance / Emeraude. 
Autour de Shams Nadir, poète francophone tunisien– Gratuit.  
 

[BEAUSSAIS-SUR-MER] – 20 h – LOTO - Salle des Fêtes de Ploubalay, 34 rue Ernest Rouxel. Organisé 
par le CCVTT, de nombreux lots sont à gagner ! 
 

[DINARD] – 20 h - RENCONTRE CINÉMA AVEC HUSSAM HINDI - Médiathèque L'Ourse, 2 place de 
Newquay. Rencontre cinéma avec Hussam Hindi, autour du thème : "L'image : manipulée et 
manipulatrice". Conférence-débat illustrée par des extraits de films sur le pouvoir, la fascination et le 
danger des images. Gratuit - Réservation conseillée au 02 99 46 28 30 

 

SAMEDI 17 MARS 
 
[DINARD] – 9 h 45, 14 h 15 ou 17 h - SORTIE DÉCOUVERTE EN VIEUX GRÉEMENT - Cale du bec de la 
Vallée. Une sortie pour redécouvrir le patrimoine et l’environnement de la Côte d’Emeraude à la barre 
d’un voilier traditionnel. L’équipage de 7 personnes maximum pourra s’initier aux manœuvres. Le 
skipper « guide nautique » vous fera partager sa passion pour cet environnement unique. Dès 3 ans. Sur 
réservation et paiement en ligne sur le site www.sensationslittoral.com 
Tarif de base 42 €, Tarif enfant 25€. Renseignements au 06.62.54.38.98 



 

[TRÉMÉREUC] – ALLUMAGE DU FOUR A PAIN - Profitez de l'allumage du four à pain à Tréméreuc pour 
faire cuire votre pain.  L'enfournage du pain est effectué avant 10h30 - Après le pain, vous pouvez faire 
cuire tartes, tourtes, gâteaux, terrines, tourgoules... Pensez à bien fariner le linge dans lequel votre 
pâte va lever. Commande de miches de pâte à pain à effectuer auprès de Huguette Heuzé au 
02.96.82.34.90 au plus tard avant 12 h le mardi précédent la journée d'enfournage au 02 96 82 34 90 
 
[DINARD] – 19 h - SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE "CORDE A POÈMES" – Place de 
la République. Pour la journée mondiale de la poésie, inauguration de la "Corde à poèmes". Gratuit.  
 

[PLEURTUIT] – 20 h 30 - SPECTACLE "BONJOUR IVRESSE..." - Espace Delta, Rue Ransbach Baumbach. 
Théâtre de boulevard avec Mélanie Kah, Emmanuelle Boidron, Franck Le Hen, Sylvain Potard. Benoît 
retrouve dans son coffre à jouets une liste de choses qu'il s'était promis de faire avant ses 30 ans. 
Problème : il a 30 ans demain ! Entre sa sœur coincée, sa meilleure amie alcoolique mondaine assumée 
et un invité surprise, il va passer une soirée d'anniversaire explosive et pleine d'ivresse au milieu de 
ses secrets et souvenirs d'adolescent. Achetez votre billet à l'Espace Delta ou sur internet : ticketnet.fr 
et fnacspectacles.com (frais de location en sus). Renseignements au 02 99 88 84 22 

 

[BEAUSSAIS-SUR-MER] – 20 h - REPAS COUSCOUS - Salle des fêtes de Ploubalay, 34 rue Ernest Rouxel. 
Repas sur place ou à emporter. Organisé par l'USP Football. Renseignements au 02 96 27 25 15 

 

[DINARD] – 20 h 30 - SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE - SOIRÉE HOMMAGE - 
Auditorium Stephan Bouttet, 6 rue Sadi Carnot. Organisée par l’association Histoire et patrimoine du 
pays de Dinard / Rance / Emeraude. Hommage aux fondateurs de la Francophonie sur le thème : 
"Francophonie : La Renaissance". Entrée libre – Gratuit. Renseignements au 06 08 51 35 96 

 

[DINARD] – 21 h 30 - CONCERT AU BAR ROCK CAFÉ - 7 Place de la République. Musique Irlandaise. 
Gratuit - Réservation au 02.99.46.19.06 

 

 

DIMANCHE 18 MARS 
 
[DINARD] – 9 h 45, 14 h 15 ou 17 h - SORTIE DÉCOUVERTE EN VIEUX GRÉEMENT - Cale du bec de la 
Vallée. Une sortie pour redécouvrir le patrimoine et l’environnement de la Côte d’Emeraude à la barre 
d’un voilier traditionnel. L’équipage de 7 personnes maximum pourra s’initier aux manœuvres au travers 
des forts et îlots de la baie. Le skipper également « guide nautique », vous fera partager sa passion pour 
cet environnement unique. Dès 3 ans. Sur réservation et paiement en ligne sur le site 
www.sensationslittoral.com 
Tarif de base 42 €, Tarif enfant 25€. Renseignements au 06.62.54.38.98 
 
[DINARD] MATCH DE KAYAK POLO - Piscine Olympique, Entrée Digue de l'Écluse. Organisé par Dinard 
Nautique. Renseignement au 02 99 46 52 19 ou au 07 60 65 15 15 
 

[LANCIEUX] – 9 h 30 - RANDONNÉE - Organisée par l'association Les Randonneurs de la Baie de 
Lancieux. Durée : 2 h 30 - 10/12 km. Cotisation association + FFRP 30 € 

 

[SAINT-LUNAIRE] – De 9 h à 17 h - BRADERIE DES P’TITS LU - Salle Omnisports. Organisée par 
l’association des Parents d’Elèves de l’Ecole Publique François Renaud. Buvette et petite restauration 
sur place. Renseignements au 06 64 50 85 78. 

 

[LANCIEUX] – De 9 h à 17 h 30 - BRADERIE TOM POUCE - Salle des fêtes, Rue Julien Renault. Jeux, 
Jouets, Vêtement enfants 0 à 16 ans 
 



 

[DINARD] - De 9 h à 18 h - TOURNOI DE SNOOKER – COSEC, 29 rue Gouyon Matignon. Tournoi de 
Snooker Division 2 regroupant les meilleurs compétiteurs du département d’Ille et Vilaine. 
Renseignements au 06 42 54 59 70 

 

[DINARD] – 15 h - SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE - HOMMAGE À JEAN DE LA 
FONTAINE - Auditorium Stephan Bouttet, 6 rue Sadi Carnot. 1ère partie : à l'initiative et en présence 
du comédien Jacques CHARRIER, récitations de fables par de jeunes talents locaux de 11 à 15 ans et 
remise des récompenses / 2ème partie : récitation de fables par le comédien Alain CARRÉ, accompagné 
au piano par la virtuose internationale Jacqueline BOURGES-MAUNOURY. Tarif : 10 € / Gratuit - 16 ans. 
Renseignements au 06 08 51 35 96 

 

[SAINT-BRIAC-SUR-MER] – 16 h - PROJECTION "LA CINQUIEME COLONNE" - La Vigie, Rue de Pleurtuit. 
Film "La cinquième colonne" d'Alfred Hitchcock, 1942. Synopsis : la poursuite d'un faux coupable 
permet une traversée mouvementée aux USA avant leur entrée en guerre et une interrogation chère à 
Hitchcock sur les apparences trompeuses. Gratuit 

 
LUNDI 19 MARS 
 

[DINARD] – 20 h 15 - OPÉRA DE PUCCINI "TOSCA" - Emeraude Cinémas, 2, boulevard Albert 1er. 
Retransmission en différé depuis le Royal Opera House de Londres.  Durée: 3h. La carte d'abonnement 
est rechargeable, valable 12 mois à compter du chargement ou du rechargement, renseignements à la 
caisse. Carte abonnement 5 spectacles : 60 € (soit 5 places à 12 €) / 1 place par séance. Renseignements 
au 02 99 88 17 93 
 

MARDI 20 MARS 

 
[SAINT-LUNAIRE] – 20 h - LE CINÉMA DES MONTREURS D'OMBRES « LA MORT AUX TROUSSES » - 
Cinéma le Familial. Film d'Alfred Hitchcock de 1959. Synopsis : Une erreur d'identité entraîne un 
homme ordinaire dans une incroyable série d'aventures qui le mèneront jusqu'au sommet des monts 
Rushmore. Espionnage, action et un humour omniprésent. Tarif de base 6€, 4 € pour les adhérents de 
Montreurs d'Ombres. Renseignements au 02 99 46 07 11 

 

[DINARD] – 20 h 30 - SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE - RÉCITAL DE CHANSONS 
FRANÇAISES. Auditorium Stephan Bouttet, 6 rue Sadi Carnot. Récital de chansons françaises par 
Dominique BRUNE : Brel, Ferré, Lama, Nougaro, Ginette Reno... Tarifs : 18 € / 15 € (adhérents Cifgo et 
Carte Enora). Renseignements au 06 08 51 35 96 

 
MERCREDI 21 MARS 
 

[BEAUSSAIS-SUR-MER] – 14 h -  RANDONNÉE À BEAUSSAIS-SUR-MER (PLOUBALAY) - Randonnée 
organisée par l'association les Randonneurs de la Baie de Lancieux. Départ à 14 h du parking de la Salle 
des fête ou covoiturage à 13 h 30 depuis le Point Info Tourisme de Lancieux. Circuit de 9/11 km. 
Cotisation association + FFRP 30 € 

[DINARD] – 20 h 30 - SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE « SOIRÉE POÈSIE » - 
Auditorium Stephan Bouttet, 6 rue Sadi Carnot. Soirée poésie sur le thème : "L'Afrique Francophone, 
une ardeur poétique", organisée par le Cercle des poètes et écrivains francophones, avec la 
participation de Maxime N'DÉBÉKA, poète congolais. Tarifs : 10€ / Gratuit - de 16 ans. Renseignements 
au 06 08 51 35 96 
 
 
 



 

DU JEUDI 22 AU SAMEDI 24 MARS 
 

[SAINT-LUNAIRE] – SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE - CYCLE-HOMMAGE - Centre 
culturel Jean Rochefort, Boulevard des Cap-Horniers. Organisé par l’association Histoire et patrimoine 
du pays de Dinard / Rance / Emeraude. Cycle-Hommage au réalisateur Denys De la Patellière (décédé 
à Dinard en 2013) - Présentation des films par Fabrice Darzens, comédien et réalisateur, en présence 
d'un membre pressenti de la famille de Denys de la Patellière.  
> Jeudi 22 mars - 20h30 : "Le Tatoué" (1968) avec Jean Gabin et Louis de Funès -  
> Vendredi 23 mars - 20h30 : "Rue des prairies" (1959) avec Jean Gabin, Marie-José Nat, Claude 
Brasseur, Roger Dumas -  
> Samedi 24 mars - 17h00 : "Un Taxi pour Tobrouk" (1961) avec Charles Aznavour, Lino Ventura, 
Hardy Krüger et Maurice Biraud. 
Tarifs : 7€ par séance / Gratuit - 16 ans 
Renseignements au 06 08 51 35 96 

 
JEUDI 22 MARS 
 
[DINARD] – 20 h - CONCERT PIANO - Auditorium Stephan Bouttet - Organisé par l'association "Week-
end de Musique Classique" - Récital Chopin, par François Dumont, parrain de l'association et artiste 
reconnu à l'International – Tarifs : 16 € / réduit : 13 € (carte Enora, étudiants) / gratuit pour les - 12 ans 
Réservations au 06.68.79.16.87 ou sur www.weekenddemusiqueclassique.fr 
 
[PLEURTUIT] – 20 h 30 - CONCERT SOPRANO ET ORGUE - Eglise Saint-Pierre - Concert au profit de "Un 
orgue à Saint-Lunaire" et "Un Orgue pour la Richardais" pour la Semaine Sainte dans les œuvres de Bach, 
Couperin, Gounod et Franck (Les sept paroles du Christ en croix). Soprano: Céline Le Bihan chef de chœur 
ensemble vocal Alunissons / Orgue: Dominique Robert Titulaire du grand orgue Notre Dame Dinard. 
Billets en vente sur www.festivalrivegauche.bzh - Tarif de base 10€, Tarif réduit 5€ (Chômeurs - 
handicapés), Gratuit pour les - 12 ans 
 

VENDREDI 23 MARS 
 

[PLEURTUIT] – 20 h - CONFÉRENCE "LÉGUMES ANCIENS : PERPÉTUELS, SAUVAGES ... ET FLEURS À 
MANGER ..." - Salle Rance et Frémur. Par Florence Goulley d’Herbarius - Organisé par CŒUR Émeraude 
et la CCCE. Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides. Gratuit. Renseignements 
au 02 99 88 41 13  
 
[BEAUSSAIS-SUR-MER] – 18 h 45 - CONFÉRENCE SUR LA COMMUNICATION BIENVEILLANTE - 
Médiathèque de Ploubalay - Conférence d’Anaïs Legras sur le thème de la communication 
bienveillante, « parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent », selon 
l’approche Faber et Mazlish. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Renseignements au 02 
96 88 60 68 

 

 
SAMEDI 24 MARS 
 

[DINARD] – 9 h 45, 14 h 15 ou 17 h - SORTIE DÉCOUVERTE EN VIEUX GRÉEMENT - Cale du bec de la 
Vallée. Une sortie pour redécouvrir le patrimoine et l’environnement de la Côte d’Emeraude à la barre 
d’un voilier traditionnel. L’équipage de 7 personnes maximum pourra s’initier aux manœuvres au travers 
des forts et îlots de la baie. Le skipper également « guide nautique », vous fera partager sa passion pour 
cet environnement unique. 
Dès 3 ans. Sur réservation et paiement en ligne sur le site www.sensationslittoral.com 
Tarif de base 42 €, Tarif enfant 25€. Renseignements au 06.62.54.38.98 
 

http://www.weekenddemusiqueclassique.fr/


 

[SAINT-LUNAIRE] – De 10 h à 16 h 30 - ATELIER DE PHILOSOPHIE - Centre Culturel Jean Rochefort, 
Boulevard des Cap-Horniers. Au programme : réflexion, échanges et débats autour de thèmes et 
problématiques, à partir d’extraits d’œuvres philosophiques déchiffrés ensemble. Présentation des 
écoles philosophiques, des grands philosophes, des œuvres majeures… Atelier ouvert à tous. 
Il est possible de participer aux ateliers sans avoir suivi les précédentes journées. Renseignements et 
inscriptions au 02 99 46 08 13. Gratuit 
 

[DINARD] – 20 h - SEMAINE FRANCOPHONE DE LA CÔTE D'ÉMERAUDE « SOIRÉE DE GALA » - Casino 
Barrière, 4 boulevard Wilson. Organisée par l’association Histoire et patrimoine du pays de Dinard / 
Rance / Emeraude. En prélude à la Route du Rhum - Soirée de Gala antillaise au profit des sinistrés de 
l'ouragan Irma. Sur réservation au 06 08 51 35 96. Entrée : 60 €  
 

[PLEURTUIT] – 21 h - FEST-NOZ DE PRINTEMPS - Espace Delta. Fest-noz solidaire dont tous les bénéfices 
iront à La Chaîne de l’Espoir, Association qui œuvre à opérer du cœur des enfants africains gravement 
malades. 3 groupes invités : KiKéLà, Dibedao et Eugène & Thérèse Corgne. Buvette & pâtisseries sur 
place, grand parking à proximité. Tarif de base 6€, Gratuit moins de 12 ans. Renseignements au 02 99 
88 41 13  

 

[DINARD] – 21 h 30 - CONCERT AU BAR ROCK CAFÉ - 7 Place de la République. Concert pop-rock 
"M.A.N.U.E" . Gratuit - Réservation au 02.99.46.19.06 
 

DIMANCHE 25 MARS 
 
[DINARD] – 9 h 45, 14 h 15 ou 17 h - SORTIE DÉCOUVERTE EN VIEUX GRÉEMENT - Cale du bec de la 
Vallée. Une sortie pour redécouvrir le patrimoine et l’environnement de la Côte d’Emeraude à la barre 
d’un voilier traditionnel. L’équipage de 7 personnes maximum pourra s’initier aux manœuvres au travers 
des forts et îlots de la baie. Le skipper également « guide nautique », vous fera partager sa passion pour 
cet environnement unique. Dès 3 ans. Sur réservation et paiement en ligne sur le site 
www.sensationslittoral.com 
Tarif de base 42 €, Tarif enfant 25€. Renseignements au 06.62.54.38.98 
 

[SAINT-BRIAC-SUR-MER] – De 15 h à 17 h - SORTIE GÉOLOGIE POUR TOUS – Pointe de la Garde Guérin. 
Apprenez à déceler les trésors de la géologie, témoins d'une histoire datant de plusieurs millions 
d'années, tout près de chez vous dans un site d'exception, La Garde Guérin. Organisée par la Société 
géologique et minéralogique de Bretagne. Sur réservation au 06 79 78 65 26. Prévoir bottes ou 
chaussures résistantes à l'eau.  RDV sur le Parking de la pointe de la Garde Guérin. Gratuit 
 

[DINARD] – 15 h 30 - CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE - Eglise de Saint-Énogat. Organisé par Ars Viva -  
DOMENICO SCARLATTI - Stabat Mater à 10 voix / FRANZ VON SUPPE - Missa Pro Defunctis. 
Renseignements au 06 33 71 65 57 ou 06 10 40 03 14 

 
[DINARD] – 15 h 30 - LES MYSTÈRES DE DINARD - Casino Barrière, 4 boulevard Wilson. Venez jouer au 
détective pour résoudre une énigme criminelle. Trouvez le nom de l’assassin au moyen de plusieurs 
éléments d’information présentés et mis en scène devant vous. Un vainqueur est désigné : il gagnera 
deux repas au restaurant « L’Appel du Large ». Réservation auprès du Casino Barrière de Dinard. 
Renseignements au 02 99 16 30 30 
 

[SAINT-BRIAC-SUR-MER] – 17 h - CONCERT ORGUES RIVE GAUCHE – Eglise. Concert d'Orgue Hélène 
du Boisbaudry, organiste, co-titulaire de l'orgue de l'église Saint Germain, à Rennes; Une heure autour 
de Brahms, Mendelssohn, Widor et J.S Bach. Libre participation 
 
 
 



 

MARDI 27 MARS 
 
[SAINT-LUNAIRE] – 20 h - CONFÉRENCE SUR LE SOMMEIL - Centre culturel Jean Rochefort. Animée par 
le médecin de protection maternelle infantile Bernadette TREUSSART, Maud ANTOCH responsable du 
Réseau des Assistantes Maternelles, Laurent TREVOUX médecin urgentiste sensibilisé aux questions du 
sommeil et de l’hypnose. Gratuit. Renseignements au 02 99 46 30 51 
 
MERCREDI 28 MARS 
 

[TRÉMÉREUC] – 14 h - RANDONNÉE À TRÉMÉREUC - Randonnée organisée par l'association Les 
Randonneurs de la Baie de Lancieux. Départ à 14 h du parking de la Butte (Église) ou covoiturage à 13 
h 30 du Point Info Tourisme de Lancieux. Circuit de 9/11 km. Cotisation association + FFRP 30 € 

 

[DINARD] – 15 h et 18 h - CONNAISSANCE DU MONDE « LA PERSE » - Casino Barrière, 4 boulevard 
Wilson. Conférence animée par Robert-Emile Canat. Au cœur de l'Iran. Les récits enflammés des 
voyageurs de l’Antiquité excitent la curiosité… 9000 ans de civilisation, une histoire fastueuse, une 
culture des plus raffinées ont, en effet, patiemment façonné ce pays si mal connu, si étrange et 
fascinant qu’est l’Iran. Durée : 2h - Billets en vente 45 minutes avant le début de la séance. PAS DE 
RESERVATION POSSIBLE. Tarif de base 9€, Tarif réduit 7.5€ (+ 60 ans, demandeurs d'emploi, famille 
nombreuse, PMR), Tarif réduit 6.5€ (Scolaire – étudiant), Tarif abonné de 26 à 50€ (Abonnement 7 
films). Renseignements au 01 76 77 25 95 
 
[BEAUSSAIS-SUR-MER] – 16 h – ANIMATIONS LUDOTHÈQUE – Médiathèque de Ploubalay, 34 rue 
Ernest Rouxel. Sur le thème de Pâques. Dès 5 ans. Gratuit. Sans inscription. Renseignements au 06 62 
43 84 31 

 

[DINARD] – 20 h 30 - CONCERT SOPRANO ET ORGUE - Église Notre-Dame, Boulevard des Maréchaux.  
Concert au profit de "Un orgue à Saint-Lunaire" et "Un Orgue pour la Richardais" pour la Semaine Sainte 
dans les œuvres de Bach, Couperin, Gounod et Franck (Les sept paroles du Christ en croix). Billets en 
vente sur www.festivalrivegauche.bzh - Tarif de base 10€, Tarif réduit 5€ (Chômeurs - handicapés) / 
Gratuit pour les - 12 ans 

 
JEUDI 29 MARS 
 

[DINARD] – 20 h 30 - CONCERT JP NATAF (LES INNOCENTS) - Le Spot, 2 rue de la Saudrais. Billetterie sur 
place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles ou sur réservation au 02 56 27 85 44. Tarif 
réduit 5€ (Carte Enora, étudiants, demandeurs d'emploi, handicapés), Gratuit - 7 ans, Tarif de base 8€ 
(Pass 5 concerts : plein 30 € / réduit 20 €).  
 
VENDREDI 30 MARS 
 
[DINARD] – 20h -  CONCERT "BLIZZ QUARTET" Auditorium Stephan Bouttet  - Organisé par  l'association 
"Week-end de Musique Classique"-  Quatre saxophonistes : Baptiste BLONDEAU / Olivier BESSON / 
Ronan BAUDRY  / Jonathan VINOLO –  Tarifs : 16 € / réduit : 13 € (carte Enora, étudiants) / gratuit pour 
les - 12 ans. Réservations au 06.68.79.16.87 ou sur www.weekenddemusiqueclassique.fr -  
 

SAMEDI 31 MARS 

 
[DINARD] – 9 h 45, 14 h 15 ou 17 h - SORTIE DÉCOUVERTE EN VIEUX GRÉEMENT - Cale du bec de la 
Vallée. Une sortie pour redécouvrir le patrimoine et l’environnement de la Côte d’Emeraude à la barre 
d’un voilier traditionnel. L’équipage de 7 personnes maximum pourra s’initier aux manœuvres Le skipper 
« guide nautique » vous fera partager sa passion pour cet environnement unique. Dès 3 ans. Sur 

http://www.weekenddemusiqueclassique.fr/


 

réservation et paiement en ligne sur le site www.sensationslittoral.com 
Tarif de base 42 €, Tarif enfant 25€. Renseignements au 06.62.54.38.98 
  
[DINARD] – De 9h30 à 12h30 - ATELIER LÉGUMES ET PLANTES SAUVAGES -  Esplanade de la Halle - 
Organisé par l'Association Cœur Émeraude - Démonstration cuisine sur le marché dans le cadre de la 
semaine pour les alternatives aux pesticides. Gratuit 
 
[SAINT-LUNAIRE] – 15 h - VISITE GUIDÉE : "LE DÉCOLLÉ ET SES VILLAS" (SPÉCIALE GRANDES MARÉES) 
– RDV devant l’Agence Mouchon, 361 Boulevard du Décollé. Venez découvrir le Boulevard du Décollé et 
ses célèbres villas. Site incontournable de la station, vous y apercevrez l'architecture très éclectique de 
ce lotissement. A son extrémité, notre guide vous détaillera le paysage exceptionnel de la Côte 
d’Émeraude de Saint-Malo au Cap Fréhel. Réservation obligatoire au plus tard la veille de la visite. 5 
participants minimum (visite annulée si ce nombre n’est pas atteint). Tarif de base 6€, Tarif réduit 4€, 
gratuit - 7 ans (règlement au Bureau d’Information Tourisme, 72 Boulevard du Général de Gaulle, avant 
le début de la visite). Renseignements au 02.99.46.31.09 

 
[SAINT-BRIAC-SUR-MER] – 15 h - VISITE GUIDÉE « DU BÉCHET À LA CHAPELLE » - Bureau d'Information 
tourisme, 49 grande rue. A partir du Boulevard du Béchet, venez découvrir l’estuaire du Frémur, puis 
laissez-vous conter l’histoire du château du Nessay, bâtiment briacin emblématique actuellement en 
cours de réhabilitation. La guide vous mènera ensuite au quartier de la chapelle qui révèle également 
les traces de maisons de pêcheurs et de prestigieux châteaux du bord de mer. Réservation obligatoire 
au plus tard la veille de la visite. 5 participants minimum (visite annulée si ce nombre n’est pas atteint). 
Tarif de base 6€, Tarif réduit 4€, gratuit - 7 ans. Renseignements au 02.99.88.32.47 
 
[LA RICHARDAIS] – 16 h - VISITE GUIDÉE SPÉCIALE GRANDES MARÉES - Espace découverte, Usine 
marémotrice de la Rance. Lors des grandes marées, l’Espace découverte de l’usine marémotrice EDF de 
la Rance propose une visite guidée originale qui permet notamment de comprendre comment 
l’électricité est produite grâce à la mer. Une idée de sortie familiale et pédagogique qui rappelle que 
l’usine marémotrice a été construite à l’embouchure de l’estuaire de la Rance, où les plus grandes 
marées de France ont lieu. Réservation obligatoire : places limitées à 20 personnes. Circuit de 1200 
mètres non accessible aux PMR. Gratuit. 02 99 16 37 14 
 

[SAINT-BRIAC-SUR-MER] – 13 h 30 – RANDONNÉE - Point Information de Saint-Lunaire, 72 Boulevard 
du Général de Gaulle. > 12 km - Littoral - Facile - Accueil des non–adhérents : 2€/personne et par 
randonnée. Covoiturage : Départ devant le Bureau Information de Saint-Lunaire à 13 h 30. 
Renseignements 02 99 46 03 55 ou 06 17 49 81 36 

 

[PLEURTUIT] – De 14 h 30 à 16 h 30 - STAGE DE SELF-DÉFENSE - Pôle Multisports. Organisé par 
l'association Emeraude Budokan. Ce stage est ouvert à tous. A partir de 15 ans. Inscription 10€. Infos 
et réservations : Romain GRISET au 06 77 13 46 21 ou rgriset@hotmail.com 
 

[LE MINIHIC-SUR-RANCE] – 15 h - CHASSE AUX ŒUFS - Salle des Fêtes. Organisée par le comité des 
fêtes. Spectacle : JY Bardoul "Musique Verte", Chasse aux œufs ( jardin de la mairie), Goûter offert par 
la maison de retraite. Sur réservation au 02 99 88 67 71 ou 06 30 60 12 56. Tarif 3€ 
 
[DINARD] – 21 h 30 - CONCERT AU BAR ROCK CAFÉ - 7 Place de la République - Concert Blues Rock " 
MR MAXX" - Gratuit - Réservation au 02.99.46.19.06 
 
DU SAMEDI 31 MARS AU LUNDI 2 AVRIL 

 
[DINARD] – De 8 h à 19 h - TOURNÉE DES AS PONEY 2018 - Centre équestre du Val Porée, 20 rue du 
Val Porée. Étape rassemblant les meilleurs poneys de France. Organisé par Dinard Émeraude 
Equitation. Entrée libre - Buvette et exposants – Gratuit. Renseignements au 07 70 18 09 10 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


