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Marché de Noël 
Bon Repos sur 

Blavet   
 

 

 

Le 08/12/2018 à 14:00 
Salle des fêtes de Perret 
BON REPOS PERRET (Perret)  
22570 Bon Repos sur Blavet 
autourdepenreth.org 
Tarifs non communiqués  

De 14h à 18h marché de producteurs à la salle des fêtes 
 
À l’Église : Visite de la crèche de Noël 
 
Et concert à partir de 19h 
Chants tziganes et bulgares 
 
Org Autour de Penreth 

 

 

 

Concert de Noël Saint-brieuc   
 

 

 

Le 09/12/2018 à 16:00 
Chapelle Maison mère  
des Filles du Saint-Esprit 22 Rue 
des Capucins 
22000 Saint-brieuc 
Gratuit  

L'Ensemble vocal et orchestral Cantabile, sous la direction 
de Jacqueline Cherpitel, vous propose un concert pour les 
festivités de fin d'année. 

 

 

 

Le Noël de la rue Saint-Gouéno Saint-Brieuc   
 

 

 

Le 09/12/2018 
Rue Saint-Gouéno 

22000 Saint-Brieuc 
Libre participation  

Pour faire vivre la magie de Noël, les commerçants de la rue 
Saint-Gouéno à Saint-Brieuc ont concocté un programme 
festif pour petits et grands : balades à dos d'âne, goûter, 
vitrines aux couleurs de Noël, concert de clôture aux 
sonorités jazz avec le groupe "The C Magnifique Orchestra" 
au Bistrot de la Poste à 17h30, et le Père Noël sera aussi de 
la partie, accompagné d'un orgue de barbarie.  
 
De 15h à 18h 

 

 

 

Marché de Noël - Tréveneuc centre Tréveneuc   
 

 

 

Le 09/12/2018 
 
Place du Bourg  
22410 Tréveneuc 
02 96 70 84 84 
Gratuit  

Un marché de noël se tiendra sur la place du bourg le 
dimanche 9 décembre, organisé par l'APEL de l'école Saint-
Jean de Tréveneuc. 
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Marché de Noël à Ploeuc sur Lié Plœuc-L'Hermitage   
 

 

 

Le 09/12/2018 à 10:00 
Salle des fêtes 
Place Louis Morel  
22150 Plœuc-L'Hermitage 
02 96 71 59 91 
artculture-asso@gmail.com 
Gratuit  

Des stands gourmands et un grand choix de cadeaux à faire 
ou à s'offrir (32 exposants. Produits locaux). Une buvette-
salon de thé avec pâtisseries faites maison, chocolat chaud 
et vin chaud. La maquette du bourg de Ploeuc et le petit train 
raviront grands et petits. Entrée libre. Organisé par 
l'association Art Culture. Contact: 02 96 71 59 91. 

 

 

 

Marché de Noël au café Saint-Brieuc   
 

 

 

Le 09/12/2018 
Le Cessonnais 
46 Rue de la République  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 52 19 68 
www.facebook.com/lecessonnais 
Libre participation  

Le bistrot Le Cessonnais accueille à l'occasion des fêtes de 
fin d'année un marché d'artisans et artistes avec Happy 
Kultur, Création vagabonde, Marine Vassal, Mme Fonfec, 
Rouflaquette, Aurélie Cassan, Goulounk, Karigan, 
Gwendoline Clossais et Les Bijoux du Monde. Un goûter 
sera également proposé. 
 
A partir de 11h 

 

 

 

Marché de Noël au resto Saint-brieuc   
 

 

 

Du 08/12/2018 au 09/12/2018 
Caramel et Compagnie 
3 Boulevard Carnot  
22000 Saint-brieuc 
www.facebook.com/carameletcompagnie22 
Libre participation  

Le restaurant Caramel et Compagnie vous convie à 
un brunch et marché de Noël. 6 créateurs locaux 
seront présents vous proposant de la cosmétique, 
des bijoux, du miel, de la décoration. 
 
De 14h à 19h30 le samedi et de 10h à 18h le 
dimanche. Brunch le dimanche sur réservation au 02 
96 74 30 74. 

 

 

 

"Le Petit Prince et l'Aviatrice" - Spectacle jeune public Plérin   
 

 

 

Le 12/12/2018 à 16:30 
Centre culturel Le Cap - 
Médiathèque 
6, rue de la Croix  
22190 Plérin 
02 96 74 65 55  
www.ville-plerin.fr 
Gratuit  

La Compagnie des Arts Tikulés propose à l'aide de petits 
objets et d'illustrations une lecture marionnettique du célèbre 
"Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle est 
l'occasion de découvrir (ou redécouvrir) ce magnifique conte 
où se mêlent poésie et philosophie à travers des thèmes 
aussi universels que les relations humaines, l'amitié, le sens 
de la vie. 
 
A partir de 7 ans - Durée : 55 min - Réservation conseillée au 
02.96.74.65.55 
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Les lutins Fantig et Gyorgy - Spectacle de Noël Hillion   
 

 

 

Le 15/12/2018 à 16:30 
Espaces Georges Palante 
2 Rue Olivier Provost  
22120 Hillion 
02 96 32 21 04 
contact@mairie-hillion.fr 
Gratuit  

Fantig et Gyorgy ont commis des erreurs terribles dans 
l’atelier du Père Noël et ils n’ont plus le droit d’y travailler, 
pour leur plus grand malheur... Pourtant, il leur reste une 
dernière chance, s’ils parviennent à créer de nouveau des 
jouets «trop mignons». Ils ont donc besoin de l’avis des 
enfants. Magie, sculpture de ballons, bulles, musique, tout y 
est. 

 

 

 

Spectacle Ruy Blas ou la Folie des Moutons Noirs Langueux   
 

 

 

Le 15/12/2018 à 20:30 
Le Grand Pré 
26 rue de la Roche Durand  
22360 Langueux 
02 96 52 60 60 
legrandpre@mairie-langueux.fr 
www.legrandpre.info 
Payant  

Comédie théâtrale / Compagnie les moutons noirs 
 
Il y a de la Folie des grandeurs dans cette adaptation ! On 
revoit De Funès et Montand avec ce Don Salluste, grand 
d’Espagne déchu de ses titres, qui fomente sa vengeance en 
chargeant son valet de séduire la Reine pour créer le 
scandale. Cette pièce, où se mêlent à un rythme endiablé, 
comédie, danse et chanson, revisite l’œuvre d’Hugo pour la 
rendre accessible à tous et résolument tournée vers le rire..  
 
Durée : 1h35 
En famille dès 7 ans 
 
Maxi 19,5 €, réduit 17,5, mini 14,5 €, - de 25 ans scolarisés 
6€  

 

 

 

Bus et Parkings Gratuits à Saint-Brieuc ! Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 21/12/2018 au 23/12/2018 
 
Du 14/12/2018 au 16/12/2018 
 
Bus de l'agglomération  
22000 Saint-Brieuc 
tubinfo.fr # saint-brieuc.fr 
Gratuit  

Les parkings fermés de Saint-Brieuc sont gratuits deux jours 
lors des deux week-ends précédents Noël (vendredis et 
samedis). Les bus seront gratuits pour ces deux derniers 
week-ends de décembre, ainsi que la navette centre ville. Le 
stationnement est gratuit dans les parkings suivants : Gare-
Charner, Saint-Benoît, Les Promenades, Poulain-Corbion, 
Raoul-Poupard et Octave-Brilleaud ; prenez un ticket en 
entrant dans le parking et remettez le dans la machine pour 
activer le lever de la barrière ! 

 

 

 

Concert de Noël Plérin   
 

 

 

Le 16/12/2018 à 16:00 
Eglise Saint-Pierre 
Place du Souvenir  
22190 Plérin 
www.ville-plerin.fr 
Gratuit  

L'Orchestre d'harmonie de l'Ecole de musique et de danse 
de Plérin, sous la direction de Yannick Le Dilavrec, et la 
Chorale Plena Voce, sous la direction de Carole di Nocera, 
s'associent pour vous proposer un concert de Noël. 
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Déambulation des Vaches sacrées - Cie Paris Bénarès - Noël à 
Saint-Brieuc 

Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 15/12/2018 au 16/12/2018 
Les Champs vers la PLace Glais 
Bizoin 
Place Glais Bizoin / Le Village 
Polaire  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 50 
Gratuit  

Déambulation des Vaches sacrées - Cie Paris Bénarès 
Deux vaches indiennes entièrement articulées, machinerie 
gigantesque de métal, de bois, de résine, prennent vie grâce 
à 8 comédiens manipulateurs. Ces marionnettes 
impressionnantes se déplacent au son d’une musique 
indienne en dodelinant de la tête. Elles interagissent 
ensemble, complices ou jalouses, avec le public ou 
l'environnement qui les entoure. Elles sauront, c’est certain, 
apprécier vos offrandes végétales ! Sam. 15. Départ centre 
commercial Les Champs vers la Place Glais Bizoin, 15h-
15h45. Départ place Glais bizoin vers le Village Polaire, 
place du Général de Gaulle, 16h45-17h30. Dim. 16. Départ 
Village Polaire vers la place Glais Bizoin, 15h-15h45. Départ 
place Glais Bizoin vers le centre commercial Les Champs, 
16h45-17h30.  

 

 

 

Déambulations de Noël tout en musique Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 15/12/2018 au 16/12/2018 
 
Le 22/12/2018 
Centre Ville 

22000 Saint-Brieuc 
www.saint-brieuc.fr 
Gratuit  

Les rues du centre ville de Saint-Brieuc résonneront de 
musique festives pour Noël : le samedi 15 c'est le Street 
Band des Griffons qui jouera ses arrangements pop-rock et 
latin jazz (15h–16h rues piétonnes et 16h45-17h30 village 
polaire).  
Le dimanche 16 place aux musiques traditionnelles avec les 
bombardes, cornemuses, caisses claires, grosse caisse et 
percussions du Bagad de Saint-Brieuc (15h-17h rues 
piétonnes). 
Le samedi 22, Le Pipe Band de Saint-Brieuc interprétera un 
répertoire d’airs traditionnels celtiques (15h-17h). 
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Les écuries du Père Noël Lamballe   
 

 

 

Du 14/12/2018 au 16/12/2018 
Haras national 
Place du Champ de Foire BP 50211 
22400 Lamballe 
02 96 50 06 98 
contact@haraspatrimoine.com 
http://www.lamballe-terre-
mer.bzh//accueil_haras/nos_spectacles_manifestations/les_ecuries_du_pere_noel/vous_ete
s_visiteurs 
Gratuit  

Les Ecuries 
du Père Noël 
s'installent de 
nouveau au 
Haras 
national de 
Lamballe le 
temps d'un 
week-end ! 
Ce marché 
de Noël, 
unique dans 
la région, est 
le rendez-
vous 
incontournabl
e de cette fin 
d’année ! Sur 
3 jours, le 
site du Haras 
national 
propose à 
ses visiteurs 
de découvrir 
plus de 90 
exposants, 
tous artisans, 
des artistes 
de rue en 
déambulation
, des 
animations et 
démonstratio
ns équestres.  
 
Vendredi de 
14h à 20h30 
Samedi de 
10h à 20h30 
Dimanche de 
10h à 19h30 

 

 

 

 

Marché de Noël 
Saint-Quay-

Portrieux   
 

 

 

Du 14/12/2018 au 16/12/2018 
Centre des Congrès  
10 Boulevard du Général de Gaulle  
22410 Saint-Quay-Portrieux 
Gratuit  

Noël approche ! Venez à la rencontre de plus d'une vingtaine 
d'artisans créateurs, pour offrir ou se faire plaisir. De 
nouveaux exposants sont au programme cette année pour 
vous proposer leurs créations originales (bois tourné, 
céramique, cosmétiques bio, textile et livres enfant, 
gastronomie...) 
 
Vendredi : 13h à 19h 
Samedi et dimanche : de 10h à 18h30 
Organisé par l'association "un été sous les Arcades" 
Petite restauration sur place proposée par le salon de thé Le 
Havre des Pas (après-midis uniquement). 
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Marché de Noël à Plédran Plédran   
 

 

 

Du 15/12/2018 au 16/12/2018 
Horizon 
Rue Jacques Prévert  
22960 Plédran 
Gratuit  

Suite aux succès rencontrés les années précédentes, venez 
découvrir ce marché et ses animations en famille à Horizon. 
Les 15 et 16 décembre. Entrée libre. 

 

 

 

Marché de Noël au café Saint-brieuc   
 

 

 

Du 15/12/2018 au 16/12/2018 
Le Fût Chantant 
2 bis Place Haute du Chai  
22000 Saint-brieuc 
02 96 33 05 63 
fr-fr.facebook.com/lefutchantant2 
Libre participation  

Le café Le Fût Chantant accueille un marché de Noël de 
créateurs locaux : La Mésangerie (créations de bijoux), Alix 
Clément (empreintes, moulages d'art), L Sea You (créations 
graphiques) et Gwendoline Clossais (dessin). 
 
De 12h à 19h le samedi et de 15h à 19h le dimanche. Le 
Café propose une petite restauration.  

 

 

 

"Le Petit Prince et l'Aviatrice" - Spectacle jeune public Yffiniac   
 

 

 

Le 19/12/2018 à 15:00 
Médiathèque 
Rue des Écoles  
22120 Yffiniac 
02 96 72 74 27 
mediathequesdelabaie.fr 
Gratuit  

La Compagnie des Arts Tikulés propose à l'aide de petits 
objets et d'illustrations une lecture marionnettique du célèbre 
"Petit Prince" d'Antoine de Saint-Exupéry. Ce spectacle est 
l'occasion de découvrir (ou redécouvrir) ce magnifique conte 
où se mêlent poésie et philosophie à travers des thèmes 
aussi universels que les relations humaines, l'amitié, le sens 
de la vie. 
 
A partir de 7 ans - Durée : 55 min - Réservation conseillée au 
02 96 72 74 27 

 

 

 

Murder Party au Château de Quintin Quintin   
 

 

 

Le 21/12/2018 à 20:30 
Chateau de Quintin 
Impasse de la Pompe  
22800 Quintin 
info@chateaudequintin.fr 
www.chateaudequintin.fr 
Payant 25€ 
Tarif enfant de 10 à 18 ans 

Venez mener l’enquête au château ! - Nouveau scénario ! 
Vous êtes nostalgiques de vos parties de Cluedo au coin du 
feu ? Mettez-vous dans la peau d’un détective, enfilez votre 
imperméable beige et résolvez l’énigme policière ! Pour vous 
donner des forces, un apéritif dînatoire vous sera servi 
pendant le jeu car vous verrez, l'enquête vous donnera du fil 
à retordre... Adultes : 25 €/pers. Enfants de 10 à 18 ans : 15 
€/pers. Comprend 3h d’énigmes dans les appartements 
meublés du château du 18è s., avec apéritif dinatoire. Sur 
réservation au 06 88 96 09 75 ou par mail à 
info@chateaudequintin.fr.  

 

 

 

Parade du Père Noël Langueux   
 

 

 

Le 21/12/2018 à 18:00 
 

22360 Langueux 
www.langueux.fr 
Gratuit  

La parade du Père Noël, composée de cinq calèches 
tractées par des chevaux et des dromadaires, partira à 18h 
du Centre Commercial Carrefour pour se rendre sur la Place 
de l’Église de Langueux. Elle stationnera environ une heure 
et distribuera des bonbons et cadeaux pour les enfants. 
 
De 18h à 21h 
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Murder Party au Château de Quintin Quintin   
 

 

 

Le 22/12/2018 à 19:30 
Chateau de Quintin 
Impasse de la Pompe  
22800 Quintin 
info@chateaudequintin.fr 
www.chateaudequintin.fr 
Payant 25€ 
Tarif enfant de 10 à 18 ans 

Venez mener l’enquête au château ! - Nouveau scénario ! 
Vous êtes nostalgiques de vos parties de Cluedo au coin du 
feu ? Mettez-vous dans la peau d’un détective, enfilez votre 
imperméable beige et résolvez l’énigme policière ! Pour vous 
donner des forces, un apéritif dînatoire vous sera servi 
pendant le jeu car vous verrez, l'enquête vous donnera du fil 
à retordre... Adultes : 25 €/pers. Enfants de 10 à 18 ans : 15 
€/pers. Comprend 3h d’énigmes dans les appartements 
meublés du château du 18è s., avec apéritif dinatoire. Sur 
réservation au 06 88 96 09 75 ou par mail à 
info@chateaudequintin.fr.  

 

 

 

"La Nuit de Noël" - Théâtre jeune public Saint-Brieuc   
 

 

 

Le 22/12/2018 à 17:30 
Théâtre de Poche, Cie Quai Ouest 
6, rue de la Tullaye  
22000 Saint-Brieuc 
02 56 44 68 68 
quaiouest@hotmail.com 
ciequaiouest.wixsite.com/info 
Payant 5€ à 8€ 

La nuit de Noël est un moment féerique ! Tout peut arriver ce 
soir-là surtout quand Lucia, la fée des lumières, vient 
illuminer les maisons, les forêts et les cœurs en racontant 
des histoires inattendues et enchantées pour vous faire rire 
et rêver... Un moment joyeux, scintillant et unique avec 
musique, chansons et contes. 
 
Spectacle de Caroline Dabusco-Beurrier pour les enfants à 
partir de 4 ans - Sur réservation en ligne : 
https://www.weezevent.com/th2pochestbrieuc. 

 

 

 

"Un Noël Enchanté" - Théâtre jeune public Saint-Brieuc   
 

 

 

Le 22/12/2018 à 15:00 
Théâtre de Poche, Cie Quai Ouest 
6, rue de la Tullaye  
22000 Saint-Brieuc 
02 56 44 68 68 
quaiouest@hotmail.com 
ciequaiouest.wixsite.com/info 
Payant 5€ à 8€ 

Noël arrive à grands pas... C’est l’heure pour Noelia, la fée 
de Noël, de sortir de son arbre magique et de venir partager 
avec les enfants ce moment unique et merveilleux. Un joli 
spectacle de Noël avec musique, chansons, comptines et 
marionnettes. 
 
Spectacle de Caroline Dabusco-Beurrier pour les enfants de 
1 à 4 ans - Sur réservation en ligne : 
https://www.weezevent.com/th2pochestbrieuc. 
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"Noëllisime, fous de concerts !" Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 21/12/2018 au 23/12/2018 
 

22000 Saint-Brieuc 
www.saint-brieuc.fr 
Gratuit  

Cinq concerts pour célébrer Noël à Saint-Brieuc : 
- Jazz avec les élèves du département jazz et musiques 
actuelles du Conservatoire de Saint-Brieuc à la Villa 
Carmélie (salle 211) le 21 décembre à 12h30. 
 
- Polyphonies, english carols, chants traditionnels et musique 
d'aujourd'hui par la Maîtrise de Saint-Brieuc sous la direction 
de Goulven Airault à la chapelle du collège Saint-Charles le 
21 décembre à 17h30. 
 
- Les 3 Orchestres d'harmonie de Saint-Brieuc, c'est-à-dire 
120 musiciens réunis pour la première fois, à l'église Saint-
Vincent-de-Paul (6, rue Théodore Botrel) le 21 décembre à 
20h. 
 
- Chants traditionnels des 19ème et 20ème siècles et airs 
sacrés plus contemporains par la chorale Resist (choeur, 
pianos et violoncelle) sous la direction de Christelle Kermeur 
à la chapelle Saint-Guillaume le 22 décembre à 20h30. 
 
- Polyphonies, english carols, chants traditionnels et musique 
d'aujourd'hui avec plus de 120 chanteurs sur scène par Les 
Petits Chanteurs de Saint-Brieuc sous la direction de 
Goulven Airault à l'église Saint-Michel le 23 décembre à 
17h30.  

 

 

 

Ça roule à Saint-Brieuc ! Embarquement immédiat  Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 15/12/2018 au 23/12/2018 
 
Départ Centre Commercial Les 
Champs  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 50 
Gratuit  

Embarquement immédiat à bord du Sensation.bike : le 
minibus / vélo électrique 
Devenez pédaleurs (12) ou passagers (8) de cet étrange 
engin écolo, plutôt rigolo. Venez faire le plein de sensations 
et de bonne humeur. Un passager pourrait venir créer le 
divertissement !! Sinon, osez le gyropode ou la trottinette 
électrique mis à disposition par l’association des 
commerçants ! Sam. 15, dim. 16 et 23, mer. 19. Départ 
centre commercial Les Champs 

 

 

 

Contes et sculptures sur glace à la Patinoire Langueux   
 

 

 

Le 23/12/2018 à 14:30 
La Patinoire 
Rue du Pont Léon  
22360 Langueux 
02 96 33 03 08 
Payant 3.5€ à 6€ 

CONTES DE NOEL ET SCULPTURES SUR BLOC DE 
GLACE à la patinoire. Des récits drôles et colorés à savourer 
en famille dans l’igloo sur la piste de la patinoire, ateliers 
sculptures sur bloc de glace pour tous ! 
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Machine Fantastique - La Mékanibulle - Déambulation à Saint-
Brieuc 

Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 22/12/2018 au 23/12/2018 
 
Rues piétonnes  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 50 
Gratuit  

La Mékanibulle par la Cie Théâtre tonik : Déambulation - 
Cette machine fantastique rend hommage à Jacques Tati, 
Charlie Chaplin et Buster Keaton par quelques clins d’oeil. 
Cette sorte d’horloge-vélocipède projette des milliers de 
bulles, fume, pétarade et carillonne. C’est le capitaine 
Jacquemart et son acolyte qui procèdent aux réglages, 
attentifs aux «tics» et aux «tacs», craignant les contretemps 
et autres dérapages de cet engin récalcitrant. En attendant la 
panne, rejoignez-nous et dansez dans les bulles ! 
Sam. 22 et dim. 23, 15h10-16h et 17h10-18h. Rue 
piétonnes.  

 

 

 

Spectacle de Noël par le Conservatoire de Saint-Brieuc Saint-Brieuc   
 

 

 

Le 23/12/2018 à 15:00 
La Passerelle - Théâtre Louis 
Guiloux 
Place de la Résistance  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 94 21 85 
www.saint-brieuc.fr 
Gratuit  

Élèves et professeurs du Conservatoire célèbrent Noël au 
travers d’un grand spectacle musical, chorégraphique et 
théâtral. Au programme de cet après-midi festif, l’Orchestre 
symphonique avec les chœurs de l’établissement et les 
Petits Chanteurs de Saint-Brieuc dans une reprise du Te 
Deum de Charpentier, des ballets, du classique, du jazz et 
des saynètes de théâtre. 
 
Réservation obligatoire : billetterie gratuite au 02 96 94 21 
85, à la Villa Carmélie ou à l'Hôtel de Ville. 

 

 

 

Le Père Noël est à Saint-Brieuc Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 16/12/2018 au 24/12/2018 
Galeries Les Champs 
rue piétonnes  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 50 
Gratuit  

Au coin d’une rue, vous croiserez sans doute le Père Noël ! 
Dim. 16, mer. 19, sam. 22, dim. 23, lun. 24. Rues piétonnes, 
14h-16h (dès 10h jours de marché) et centre commercial Les 
Champs. 16h-18h (17h le 24). 

 

 

 

Marché de Noël à Dahouët Pléneuf-Val-André   
 

 

 

Du 21/12/2018 au 24/12/2018 
 
Quai des Terre-Neuvas  
22370 Pléneuf-Val-André 
02 96 72 20 55 
Gratuit  

Sur le quai des Terre-Neuvas 
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Le Village Polaire - Tout schuss à Saint-Brieuc ! Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 14/12/2018 au 26/12/2018 
 
Place du Général De Gaulle  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 50 
Gratuit  

Franchissez l’énorme boule de Noël scintillante pour 
pénétrer dans la forêt du Père Noël. Un immense sapin aux 
éclairages subtils dominent la forêt et l’immerge toute entière 
dans les teintes bleutées de l’hiver. Enfilez votre bonnet à 
pompon, vous entrez dans le village polaire où cohabitent 
pingouins, chiens de traîneaux et ours blancs. Dans un décor 
somptueux d’icebergs et d’igloos totalement givrés se cache 
le chalet du Père Noël ; venez prendre la pose en sa 
compagnie le 14 | 18h30, le 15, 16, 22, 23 | 17h30 - 18h30 | 
le 19 |18h - 18h30, le 21 |18h - 20 h.Tout schuss à Saint-
Brieuc, un rêve exhaussé ! Une piste de luge accueille les 
amateurs de sensations fortes pour des descentes 
impressionnantes en luge ou en bouée. Ici on glisse sur une 
pente de 25 m ! (ouverture à 18 h vendredi 14 décembre) 
Les 15, 16, 19, 22, 23 | 15h - 19h / Le 17, 18, 20 | 16h - 19h / 
le 21 nocturnes | 16h - 21h / les 24 et 26 | 15h -18h (fermé le 
25). 

 

 

 

Spectacle jeune public : Le Cabaret Clownesque de Monsieur 
Zig 

Saint-Quay-
Portrieux   

 

 

 

Le 26/12/2018 à 16:00 
Centre des Congrès 
Boulevard Général de Gaulle  
22410 Saint-Quay-Portrieux 
02 96 70 40 64  
tourisme@saintquayportrieux.com 
www.saintquayportrieux.com 
Gratuit  

Ce personnage attachant et généreux vous propose un 
numéro de clown totalement inédit ! 1 heure de show 
ponctué de magie décalée, de mime burlesque et de 
clowneries en tous genres. Cet artiste international sculptera 
également ses sphères savonneusement éphémères pour 
partager avec le public son art visuel !  
 
55 minutes. 
Dans la limite des 250 places disponibles.  

 

 

 

Conte musical traditionnel Tlingit Ploëzal   
 

 

 

Le 27/12/2018 à 15:00 
Domaine de La Roche Jagu 

22260 Ploëzal 
02 96 95 62 35 
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr 
Payant 4€ 

Marie Diaz et Aurélien Daniélo vous propose un conte 
musical et traditionnel: 
Au commencement du monde sur les terres du Grand 
Nord, tout est plongé dans le noir : un vieux chef sorcier a 
enfermé toute la lumière dans un coffre qu’il garde 
jalousement caché dans sa maison de bois. Corbeau le 
Joueur de Tours découvre la supercherie. Grâce à son art 
de la métamorphose, il trouvera un moyen pour ruser avec 
le sorcier et rendre la lumière au monde… 
Ce spectacle proposera aussi le conte L’Arbre aux Poires 
d’Or et le Prince Sonneur. Sur une lande bretonne, dans 
le jardin du roi, pousse un arbre aux poires d’or. Un géant 
voleur les enlève les unes après les autres, au désespoir 
du roi. Ses trois enfants montent la garde à tour de rôle, 
mais… qui parviendra à rester éveillé pour traquer le 
géant jusqu’à sa demeure, apprivoiser les dragons qui la 
gardent et gagner la main de sa fille…? 
A partir de 7 ans. 
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Circuit des crèches  Plouha   
 

 

 

Le 28/12/2018 à 14:00 
 
Plouha  
22580 Plouha 
02 96 65 32 53 
Gratuit  

L'Office de Tourisme en collaboration avec la paroisse 
organise un circuit des églises et crèches de Noël, le 
parcours débutera à l'église de Plouha puis Tressignaux et 
Plélo. L'animation est ouverte à tous, les grands et les petits 
sont les bienvenus, histoires autour des personnages de la 
crèche, contes de Noël et goûter. Gratuit mais inscription 
souhaitée à l'Office de Tourisme.  

 

 

 

Féeries de Noël au Chateau de Bienassis Erquy   
 

 

 

Du 27/12/2018 au 29/12/2018 
Château de Bienassis 

22430 Erquy 
Payant  

Le château de Bienassis sera ouvert les 27, 28 et 29 
décembre de 14H à 18H pour 3 après-midis de "Féeries de 
Noel".  
À l'intérieur du château venez découvrir l'ambiance de Noel 
de Bienassis avec ses illuminations, exposition de crèches, 
"forêt" d'arbres à souhaits, dégustation de sablés de Noël, 
table de Noël.  
Spectacle de Contes "Le plus petit cirque du monde" chaque 
jour à 15H, 16H30 et 18H. 
Tarifs : Adultes = 6 € et enfants = 4 € (de 4 à 14 ans). 

 

 

 

Spectacles et animations de Noël aux Champs Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 12/12/2018 au 29/12/2018 
Centre Commercial Les Champs 
1, rue Sainte Barbe  
22000 Saint-Brieuc 
www.les-champs.fr 
Gratuit  

A l'occasion des fêtes de Noël, le centre commercial Les 
Champs propose plusieurs animations pour les enfants :  
- 2 spectacles du Théâtre des Tarabates, "Le Concours de 
chant" à 16h le 12 décembre et "Le Noël de Guignol" à 16h 
le 15 décembre. 
 
- Sculptures de ballons avec Tino les 16, 22 et 23, et du 27 
au 29 décembre. 
 
- Maquilleuses les 16, 19 et 22 décembre. 
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Saint-Brieuc en Lumière.s. ! Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 07/12/2018 au 31/12/2018 
2, quater rue des Lycéens Martyrs 
Esplanade de la Providence  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 33 32 50 
Gratuit  

La cité briochine se pare de ses plus beaux atours en cette 
période de fête. La restauration de la Cathédrale Saint-
Etienne et sa mise en lumière restent un incontournable du 
parcours. Les rues et ruelles brillent de mille feux, l'Hotel de 
Ville est également mis en lumière et la Place du Général De 
Gaulle devient le village des enfants. La Place du Chai et les 
arbres remarquables de la ville s'embrasent. Le lancement 
des illuminations plonge Saint-Brieuc dans l’ambiance 
scintillante et feutrée de Noël, dès le 1er décembre pour le 
centre-ville. 6 km de guirlandes, 220 motifs et 190 000 leds 
iriseront la ville de lumières magiques devenant les 
complices de vos sorties nocturnes. Le lancement des 
illuminations plonge Saint-Brieuc dans l'ambiance scintillante 
et feutrée de Noël, dès le 1er décembre, pour le centre ville, 
dès le 8 décembre pour les quartiers. 
Tous les jours Le matin de 7h30 à 9h - Les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis et dimanches de 17h à 22h (sauf lundi 24, 
mardi 25 et lundi 31 jusqu'à 2h du matin) - Les vendredis et 
samedis de 17h à 1h. Au fil des rues, on s’émerveille devant 
le faste des vitrines appréciant la diversité des enseignes, la 
qualité des produits et les conseils précieux des 
commerçants passionnés. 

 

 

 

 

Patinoire éphémère (Synthétique) 
Binic-Étables-sur-

Mer   
 

 

 

Le 03/01/2019 à 14:00 
 
Le 04/01/2019 à 14:00 
Complexe sportif d’Etables-sur-mer 
Allée du Stade (Étables-sur-Mer)  
22680 Binic-Étables-sur-Mer 
Payant 2€ 
€ 
pour 30 minutes pour 2 heures 

Venez patiner! Une bonne nouvelle pour les amateurs de la 
glisse, une patinoire synthétique écologique s’invitera dans la 
ville ! L’association Breizh Manos Amigas France Colombie 
organise ces 2 jours inédits. Il sera possible de venir patiner 
en famille ou entre amis à l’abri. Les patins, prêtés 
gracieusement, glissent grâce à la libération des microbilles. 
Prêt de luges en bois pour les tous petits. Prévoir des gants 
et bonnets.  
 
 

 

 

 

 

Cirque Gervais Langueux   
 

 

 

Du 09/12/2018 au 06/01/2019 
Parc du Grand Pré 
26, rue de la Roche Durand  
22360 Langueux 
www.langueux.fr 
Tarifs non communiqués  

Pour la période de fin d'année, le Cirque Gervais investit le 
parc du Grand Pré pour le plaisir des enfants mais aussi 
celui des plus grands ! Place à la magie du spectacle ! 
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Noël à Beauport  Paimpol   
 

 

 

Du 22/12/2018 au 06/01/2019 
Abbaye de Beauport 
Chemin de l'Abbaye  
22500 Paimpol 
02 96 55 18 58 
contact@abbayebeauport.com 
abbayebeauport.com/fr/evenements/noel-
a-beauport/edition-2018.html 
Payant  

Magnifiée par la lumière tremblée des bougies et de 
d’impressionnants décors végétaux, l'Abbaye de 
Beauport restitue toute la poésie et l'esprit de Noël. 
Laissez-vous enchanter par la magie du lieu, retrouvez 
votre âme d'enfant à l'écoute des "contes au coin du 
feu", étonnez-vous devant le chant des coquelicots, et 
pour clore la visite et se réchauffer, quoi de mieux 
qu’un chocolat ou un vin chaud ? 

 

 

 

"Crèches du Monde" - Exposition Saint-Brieuc   
 

 

 

Du 12/12/2018 au 12/01/2019 
Maison Saint-Yves 
81, Rue Mathurin Méheut  
22000 Saint-Brieuc 
02 96 68 13 40 
maisonsaintyves@diocese22.fr 
Gratuit  

De très nombreuses crèches du monde sont exposées à la 
maison Saint-Yves, jusqu'au 12 janvier. Une quarantaine de 
crèches ont été mises à disposition par la communauté des 
pères missionnaires de Saint-Jacques, basée à Guiclan. De 
toutes tailles, elles viennent du monde entier : Kenya, Brésil, 
Pologne, Haïti, Portugal, etc. Du lundi au vendredi 10 h - 
12h30 et 13h30 - 18h / Samedi de 10h à 12h / Ouverture 
exceptionnelle dimanche 16 décembre de 14h à 18h. 

 

 

 

 

Les merveilleux Noëls de la Ville Chevalier Plouagat   
 

 

 

Du 24/11/2018 au 13/01/2019 
Château de la Ville Chevalier 

22170 Plouagat 
02 96 74 12 86 
vill-chevalier@orange.fr 
www.lavillechevalier.com 
Payant 4.5€ 

Bienvenue dans le monde merveilleux des Noëls de la Ville 
Chevalier. 
Venez découvrir l'une des plus belles ambiances de Noël de 
la région Bretagne. 
Installé dans les dépendances du Château, le parcours est 
entièrement de plain pied et accessible à tous. 
Exposition prestige 2018 "La belle histoire des trains 
miniatures Fleischmann, fleurs et porcelaines" et salle 
ambiance Bavière en rapport avec le jumelage Pays de 
Plouagat et Lenggries. 
Groupes, associations, écoles: tous les jours sur rendez 
vous. 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches du 24 
novembre au vacances de Noël puis tous les jours jusqu'au 
06 janvier de 14h00 à 18h30, fermé les 25 décembre et 1er 
janvier, week-end de fermeture, spécial galette des rois les 
12 et 13 janvier de 14h00 à 18h30. 
Entrée à 4,50€ et gratuit pour les moins de 12 ans. 

 

 

 

 


