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Collectif des sans-papiers.
Manifestation contre des expulsions mardi

Patrick Hippolyte, Philippe Vital, Yvette Hippolyte, Daniel Palou et Philippe Bail,
membres du collectif, appellent à une manifestation de soutien à deux familles qui
risquent de se retrouver à la rue à la fin du mois.

Le Collectif de soutien aux sans-papiers du Trégor-Goëlo organise une
manifestation devant la Maison du
département, le mardi 19 mars, à partir de 14 h. Les membres du collectif
appellent à la mobilisation pour soute-

nir deux femmes et des enfants, hébergées provisoirement à l’hôtel Cerise,
en ville. À la fin du mois, cet hébergement d’urgence doit prendre fin et ces
deux familles, menacées d’expulsion,
pourraient se retrouver à la rue.

LANNION EXPRESS
Pixie. Concert de soutien aux sans-papiers vendredi 15
Le collectif de soutien aux sans-papiers
du Trégor organise un concert, ce vendredi 15 mars, au Pixie. À partir de
19 h, la Chorale Corinne et les bouquets mystères sera à l’affiche pour un

Médiathèque. Une histoire de migrants en BD
La médiathèque de Lannion accueille,
pendant un mois, une exposition très
originale sur le thème des migrants.
« Breizh migrants, de la jungle de
Calais à la Bretagne » est un documentaire sous forme de bande dessinée
retraçant l’arrivée de réfugiés à Trébeurden et Trégastel. Le coup de
crayon et l’œil de Laurent Lefeuvre, qui
a vécu la chose de l’intérieur, offrent
une vision différente de ce fait de
société.
« On voulait avoir un outil ludique,
pour les enfants comme pour les adultes, afin de montrer ce qu’est le parcours de ces réfugiés et casser les infox
sur le sujet », explique Jean-François
Lahrer, président de la Caisse mutuelle
complémentaire d’activités sociales
(CMCAS) Haute-Bretagne. Et c’est
réussi, puisque l’exposition a déjà été
présentée à 30 reprises et la BD vendue à plus de 3 000 exemplaires. « Ce
qui nous a permis de verser 11 000 € à
SOS Méditerranée », se réjouit JeanFrançois Larher.
À Lannion, le travail de Laurent Lefeuvre va forcément avoir une résonance
particulière. L’exposition, montée en

Jérémy Senabre, président du festival BD de Perros-Guirec, Jean-François Larher du
CMCAS, et Delphine Charlet, adjointe au maire chargée de la culture.

partenariat avec le festival BD de Perros-Guirec, donnera lieu à un travail
avec les scolaires. Quasiment 200 collégiens trégorrois découvriront cette
bande dessinée et viendront à la rencontre de l’auteur. Pour l’occasion, un
membre de l’association SOS Méditerranée apportera également son témoignage. Ces rencontres seront ouvertes

au public.
R Pratique

Exposition visible jusqu’au 13 avril
à la médiathèque. Visites guidées
et discussions avec l’auteur et un
représentant de SOS Méditerranée
les 4 et 5 avril.
Renseignements : tél. 02 96 37 99 10.

CINÉMA
DRAGON BALL SUPER : BROLY

set endiablé. Un joli geste de la part
des artistes puisqu’ils laisseront les
bénéfices (participation au chapeau)
au collectif de soutien aux sans-papiers.

Danse. Concours régional les 16 et 17 mars au Carré magique
La Confédération nationale de danse
région Bretagne organise pour la quatrième fois, un concours régional, avec
la participation de 500 candidats,
venus de toute la Bretagne. Il s’agira
des représentations sur scène en solo,
duo, groupes dans diverses disciplines, classique, contemporain, jazz,
hip-hop et autres, devant un jury de

renommée internationale dans le
monde de la danse. Une remise de
coupes et de médailles est prévue à la
fin de chaque demi-journée. Le concours aura lieu les 16 et 17 mars, au
Carré magique, de 9 h à 12 h 30 et de
14 h à 19 h 30. Entrée : 8 €, les deux
jours ; 5 €, la journée ; gratuite, pour
les enfants de moins de 6 ans.

Algues. Conférence jeudi 21 mars au lycée Bossuet
L’association Les croqueuses d’algues
propose une conférence jeudi
21 mars, à 19 h, au lycée Bossuet à
Lannion. Il sera question d’échouage
massif des Sargasses dans les Caraïbes. Valérie Stiger, enseignant-cher-

cheur à l’UBO (Université de Bretagne
occidentale), membre de la mission
« Expédition Sargasses » fera le point
sur les recherches menées à ce propos.
La conférence sera suivie d’un apéritif
aux algues.

C O N V O C AT I O N S S P O R T I V E S
Lannion FC-Stade Brestois 2. Le samedi 16 mars à 17 h • Stade René-Guillou,
Rue Édouard-Branly. Dans le cadre du
match National 3.
Lannion FC. Du samedi 16 mars au
dimanche 17 mars • Samedi : U14 A
contre Paimpol ST à domicile (pas
d’heure déterminée) ; U15 F contre
Trégastel CS à domicile à 13 h 30 ;
U13 F contre JS Lanvollon à Lanvollon à
13 h 30 ; U13 et U12 contre plusieurs à
Langueux à 9 h 30 ; U13 et U12 contre
plusieurs à Tréguier à 10 h ; U13 et
U12 contre plusieurs à Pleubian-Lézardrieux à 10 h ; U11 et U10 contre
Dinan-Léhon FC à domicile à 12 h ; U11
et U10 contre Ploubezre-Tonquédec à
Ploubezre (pas d’heure précisée) ; U8
et U9 à domicile (honneur) à 10 h 30 ;
U6 et U7 à domicile (honneur) à
10 h 30. Dimanche : seniors B contre
Pleubian-Pleumeur au stade de la Gare
à 15 h 30 ; seniors C contre AS ServelLannion au stade Yves-le-Barzic à

15 h 30 ; féminines contre JUP et Lamballe FC à Merdrignac à 13 h 30.
Lannion Trégor basket. Du samedi
16 mars au dimanche 17 mars • Samedi, à domicile, au gymnase IUT : U18F
contre Landéhen à 13 h ; U17M1 contre Yffiniac à 14 h 45 ; U15F2 contre
Trégueux BCA à 16 h 30 ; seniors féminines contre Baie-d’Armor basket à
20 h 30. À la maison des sports :
U17M2 contre EB Saint-Brieuc à 14 h.
À l’extérieur : U13M contre Saint-Samson à 16 h ; U15F1 contre Guingamp à
17 h ; U15M1 contre Guingamp à
18 h 30 ; seniors masculins 1 contre
Paimpol à 21 h 15. Dimanche à domicile, au gymnase IUT : U17M CTC contre Brest basket 29 à 15 h 30. À l’extérieur : seniors masculins 2 contre Uzel
à 10 h 30.
ASPTT cyclotourisme. Le dimanche
17 mars à 8 h 30 • Parking de Günzburg. Randonnées 71 km ou 82 km.

CAPTAIN MARVEL
Fantastique d’Anna Boden, Ryan Fleck
(2 h 04).
• Lannion. Aux Baladins, aujourd’hui
à 14 h 30, 18 h et 20 h 45.
MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
Drame de Xavier Dolan (2 h 03).
• Lannion. Aux Baladins, aujourd’hui
à 21 h ; en VO : aujourd’hui à 18 h 15.
REBELLES

« Captain Marvel », aux Baladins de Lannion.

LE CHANT DU LOUP
Action d’Antonin Baudry (1 h 55).
• Perros-Guirec. Aux Baladins, aujourd’hui à 14 h 30 et 20 h 30.

PLOUBEZRE
pement jeune Guerlédan-Corlay.
Dimanche 17 mars : à 10 h, les vétérans reçoivent Ploumagoar ; à 13 h 30,
l’équipe C reçoit Cavan B ; à 15 h 30,
l’équipe B se déplace à Rospez ; à
15 h 30, l’équipe A reçoit Cavan.

UNE INTIME CONVICTION

ALITA : BATTLE ANGEL
Action de Robert Rodriguez (2 h 02 ;
avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs).
• Paimpol. Au Ciné Breiz, aujourd’hui
à 20 h 15.

Comédie d’Allan Mauduit (1 h 27 ;
avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs).
• Lannion. Aux Baladins, aujourd’hui
à 14 h 30, 18 h 30 et 21 h.

DEUX FILS
Drame, comédie de Félix Moati
(1 h 30).
• Perros-Guirec. Aux Baladins, aujourd’hui à 18 h 30.
LA FAVORITE
Historique, drame de Yórgos Lánthimos (2 h).

LE MYSTÈRE HENRI PICK
Comédie de Rémi Bezançon (1 h 40).
• Perros-Guirec. Aux Baladins, aujourd’hui à 14 h 30 et 21 h.

Drame d’Antoine Raimbault (1 h 50).
• Perros-Guirec. Aux Baladins, aujourd’hui à 18 h.
GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD
Drame de Peter Farrelly (2 h 10).
• Lannion. Aux Baladins, en VO :
aujourd’hui à 20 h 45.
▼ Pratique

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Comédie de Mohamed Hamidi
(1 h 30).
• Lannion. Aux Baladins, aujourd’hui
à 14 h 30 et 18 h 30.

À S AV O I R
US Ploubezre. Stade. Samedi 16 mars :
les U15 A sont au repos ; les U17 A reçoivent le groupement jeune Trégueux-LaCroix-Saint-Lambert, à 15 h 30 ; les U17
B, si l’effectif le permet joueront à 15 h,
à Saint-Gilles-Pligeaux contre le Grou-

Animation de Tatsuya Nagamine
(1 h 40 ; avertissement : des scènes,
des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs).
• Lannion. Aux Baladins, aujourd’hui
à 14 h 30 et 21 h.

GRÂCE À DIEU
Drame de François Ozon (2 h 17).
• Lannion. Aux Baladins, aujourd’hui
à 14 h 30.
• Plestin-les-Grèves. Au Douron,
aujourd’hui à 17 h 30.

• Lannion. Aux Baladins, en VO :
aujourd’hui à 18 h 15.
• Plestin-les-Grèves. Au Douron,
aujourd’hui à 21 h.

LANNION
Les Baladins, 34, avenue du Général-deGaulle, tél. 02 96 37 26 10.
PERROS-GUIREC
Les Baladins, plage de Trestraou,
tél. 02 96 91 05 29.
PLESTIN-LES-GRÈVES
L e Douron, place de L aunceston,
tél. 02 96 35 61 41.
PAIMPOL
Ciné Breiz, 1, rue Henr i-Dunant,
tél. 02 96 20 73 02.

