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agenda culturel municipal

> BIBLIOTHÈQUE
> FÊTE DE LA MUSIQUE
> GALERIE D’ART
> ΜARCHÉ DES BOUQUINISTES
> PLACE AUX MÔMES

Bibliothèque municipale
Le Blé en Herbe - 1 rue Guérinet - ERQUY - 02 96 72 14 24
Mardi de 15h00 à 18h00
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Vendredi de 15h00 à 19h00
Samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Dimanche de 14h00 à 18h00
Entrée libre et gratuite. 
bibliotheque.ville-erquy.com

Galerie d’art municipale
5 rue du 19 mars 1962 - ERQUY - 02 96 63 64 64
de 10h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 
Entrée libre et gratuite, vernissage ouvert à tous.
www.ville-erquy.com
facebook.com/erquy

licence 3-1054751

du samedi 15 juin au dimanche 7 juillet

Julio Carrasco Breton : Le sillon de la 
couleur
Galerie d’art municipale
Dans ses peintures sur 
toiles, Julio Carrasco Breton 
tend vers une recherche 
de plans abstraits, de 
nouvelles morphologies 
géométriques dans une intense gamme chromatique 
et apporte un soin particulier à la disposition des tons 
dérivés de la couleur prépondérante. Auteur de 1300 
tableaux, Julio Carrasco Breton a participé à 70 expositions 
individuelles et plus de 200 expositions collectives dans 20 
pays.
Vernissage vendredi 14 juin à 18h00 ouvert à tous, 
exposition ouverte samedi et dimanche, accès libre et 
gratuit.

vendredi 21 juin

Fête de la musique
Place des drapeaux
Concert de 19h00 à 23h00, 
avec la participation du 
groupe ELVIRE et d’autres 
invités. Buvette et petite 
restauration sur place, accès 
libre et gratuit.

Le Temps des Histoires
Un temps de découverte des albums et de partage des 
histoires pour les enfants de 4 à 7 ans. 
Bibliothèque municipale, 11h15, accès libre et gratuit, sur 
inscription de préférence.

samedi 6 avril

Tout ce qui roule, avec Nicole Mahé

samedi 27 avril

Comment tu t’habilles, avec Arlette Thébault

samedi 11 mai

L’humour, avec Nicole Mahé

samedi 25 mai

Les animaux de la ferme, avec Joanick Garel

samedi 8 juin

Vivre ensemble, avec Annie Besnier

samedi 22 juin

Les p’tites bêtes, avec Arlette Thébault

Marché des bouquinistes
Un marché de 
bouquinistes 
professionnels se tiendra 
toute la journée pour 
chiner, découvrir, et 
rencontrer quelques 
auteurs locaux.
La Halle, 11h00 à 18h00, accès libre et gratuit.

lundi 22 avril

mercredi 8 mai

dimanche 2 juin



jusqu’au dimanche 14 avril

La Palette
Galerie d’art municipale
Exposition annuelle de 
l’association, ouverte samedi 
et dimanche, l’après-midi 
pendant les vacances de 
Pâques (du 8 au 12 avril), accès libre et gratuit.

du mardi 2 au jeudi 18 avril

Anna Paul : Postures de Femmes
Bibliothèque municipale
Exposition de dessins à 
l’encre de chine, accès libre 
et gratuit.

vendredi 12 avril

Ludovic Souliman : Ah ! Ca, j’y avais 
pas pensé !
Bibliothèque municipale
Des histoires en chemin de 
vie, en vies en chemins, des 
contes pleins de lumière à 
partager pour se faire du 
bien.
Contes et récits de vie, 20h30, accès libre et gratuit.

mardi 16 avril

Place aux Mômes : Le monde de Léo
L’Ancre des Mots
La Lune a disparu ? 
Catastrophe ! Léo ne 
peut l’accepter et part à 
sa recherche afin que les 
enfants du monde entier 
puissent continuer à rêver … 
Facétie burlesque, gestuelle et musicale tout public à partir 
de 3 ans.
Spectacle à 15h30, accès libre et gratuit dans la limite des 
places disponibles, ouverture des portes à 15h15.

du mardi 16 au mercredi 24 avril

Théophile Gaillot : Rivages
Galerie d’art municipale
Peintre coloriste 
profondément imprégné de 
son expérience de terrain, 
Théophile Gaillot va à la 
rencontre de l’émotion 
de l’instant, privilégiant la 
peinture sur le motif et l’immersion dans l’ambiance d’un lieu.
Vernissage vendredi 19 avril à 18h00 ouvert à tous, 
exposition ouverte tous les jours, accès libre et gratuit.

vendredi 19 au samedi 27 avril

Pierrick Menard : Ailes d’Armorique
Bibliothèque municipale
Exposition de 
photographies, séance de 
dédicaces mercredi 24 avril 
à partir de 16h00, accès libre 
et gratuit.

du vendredi 3 au mercredi 29 mai

François Ravard : Pas un jour sans soleil
Bibliothèque municipale
Exposition de dessins, accès libre et gratuit.

du samedi 27 avril au dimanche 19 mai

Pascal Laloy & Sébastien Thomazo : 
Qui erre qui ?
Galerie d’art municipale
... Pour qui veut s’approcher, 
pour qui sait se pencher et 
regarder derrière, la peinture 
de Pascal Laloy montre ce 
qui est caché. On peut y 
voir les tourments de notre condition. On peut y lire les plus 
subtils reflets de l’âme ...
Céline RIGHI

Le style de Sébastien 
Thomazo est un mélange 
entre ironie, cruauté et 
tendresse, une certaine 
monstruosité fragile. Il 
aime travailler le trait, 
la matière et insuffle 
à ses œuvres une véritable énergie. Génial «touche à 
tout», peintre et dessinateur, il présentera également des 
œuvres utilisant la technique du Gyotaku, art japonais de 
l’empreinte de poissons.
Vernissage vendredi 26 avril à 18h00 ouvert à tous, 
exposition ouverte samedi, dimanche et jours fériés (1er et 
8 mai), accès libre et gratuit.

du samedi 25 mai au dimanche 2 juin

Marcy & Elie : Tendresse et délire
Galerie d’art municipale
Marcy, du rêve à 
l’imaginaire, Elie, fantaisie 
et humour, antidotes de la 
réalité pour ensoleiller les 
jours.
Vernissage vendredi 24 
mai à 18h00 ouvert à tous, exposition ouverte tous les 
jours, accès libre et gratuit.

du mardi 4 au samedi 22 juin

Yann Lesacher : Une Bretagne par les 
contours
Bibliothèque municipale
Exposition de carnets de voyage, accès libre et gratuit.

du jeudi 6 juin au mercredi 12 juin

Caps & Couleurs
Galerie d’art municipale
Exposition annuelle de 
l’association, invité Richard 
Massias.
Vernissage vendredi 7 juin 
à 18h00 ouvert à tous, exposition ouverte tous les jours, 
accès libre et gratuit.


