Salon du polar
Organisé par le Lions club perrosien, en partenariat avec la Ville, au profit de l’association Mon
cartable connecté, ce salon du polar Le roz et le noir réunira dix-huit auteurs de romans noirs pour
une journée de rencontres et de dédicaces.
L’entrée y sera gratuite, il sera possible de faire un don à l’association Mon cartable connecté.
Dimanche 13 septembre, au palais des congrès.
Journées du patrimoine
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie! » : ce sera le thème de la 37e édition des
Journées européennes du patrimoine.
Au programme : le port de plaisance, le moulin à marée de Trégastel, le moulin à vent de la lande
du Crac’h, les églises et chapelles, la vallée des Petit et Grand Traouïero, les bateaux patrimoniaux,
la maison du littoral. Visites, circuits guidés et expositions animeront la ville (programme complet
sur ville.perros- guirec.bzh).

Samedi 19 et dimanche 20 septembre.
Concours hippique
Organisée par l’association des cavaliers du Rulan équitation de Trégastel, en partenariat avec la
Ville, la 4e édition de Perros-Jump réunira des cavaliers de tous les niveaux qui concourront sur un
circuit de douze obstacles tracé sur le sable de la plage.
Dimanche 4 octobre, de 11 h à 18 h, plage de Trestraou (gratuit).
Spectacle pour enfants
Dans le cadre du festival Place aux mômes, la compagnie Girouette pro- posera sa pièce Sur le
banc , un spectacle familial de musique et de cirque.
Entre valises musicales et jonglage de journal, accordéon joueur et danses endiablées, balles
rebondissantes et piano miniature, ce sont les dérapages qui vont prendre le pas et mener la
danse dans laquelle se laisseront entraîner les deux héros du spectacle.
Jeudi 22 octobre, au palais des congrès (nombre de places limité, tickets à retirer au service
culture de la mairie à partir du 12 octobre, ville.perros-guirec.bzh).
Expositions
La réserve des Sept-Îles. Organisée par la Ligue de protection des oiseaux (LPO), cette exposition
de photos sur la réserve naturelle nationale veut mettre « à l’honneur la richesse et la beauté du
patrimoine naturel des Sept-Îles et plus largement de la côte de Granit rose ».
Du 1er octobre au 15 novembre, à la rotonde de Trestraou, (gratuit).
« Croisons nos regards sur la pêche » : cette exposition (panneaux d’information, vidéo, peintures)
organisée en partenariat avec le comité départemental des pêches, l’association BLOOM et Anne
Defreville autour de la BD l’Âge Bleu, veut porter « plusieurs regards pour comprendre les métiers
de la pêche, savoir acheter du poisson de manière responsable, connaître les pêcheurs de PerrosGuirec ».
Depuis le 3 septembre et jusqu’au 31 décembre (gratuit), à la Maison du littoral.

