
Balade contée
 

Mercredi 21 décembre 
Mère Noël, accompagnée de Lutine, raconte des histoires venues du grand 

froid et des anecdotes cocasses sur le Père Noël par la Cie les Embobineuses.
 Sur le marché • 10h

Breizh Jazz Band
Le Breizh Jazz Band est un 
ensemble d’amis musiciens qui vous 
fera découvrir un répertoire jazz des 
années 40-60. 

  Le Hall • Espace Le Goffic •  
14h30 - 15h30

Concerts 
Concert Jazz
Les deux ensembles de jazz de 
l’école de musique Accordances, 
dirigés par Jacques Ravenel et 
Vincent Benoît, interpréteront des 
standards de jazz des années 60, 80 
et d’aujourd’hui. 

  L’Escapade, Espace Le Goffic • 
20h • Gratuit sur réservation au 
02 99 60 23 76 

3 ladies of gospel 
La beauté des voix, l’authenticité des 
chants traditionnels Gospel et
des Negro Spirituals, l’enthousiasme 
et le rythme envoûtant sont la
griffe de 3 ladies of gospel. 

  L’Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 • Tarifs : 12€/15€

Jeudi 15 décembre 

Samedi 3 décembre

Concert de Noël
La Chorale A Cappella de la MJC 
renoue avec la tradition du concert 
de Noël ! Elle sera accompagnée 
de la chorale de Saint-Gilles et de 
l’orchestre Polyfolies d’Acigné.

  L’Escapade, Espace Le Goffic • 
20h30 • Tarif : 6 € • Gratuit pour les 
-12 ans

Vendredi 16 décembre Samedi 17 décembre

du 3 au 21 décembre 2022



Exposition 
Il était une fois une souris
L’exposition de Christian Renaut retrace les rencontres et le processus créatif 
auprès d’artistes ayant fait la gloire des Bambi, Peter Pan et autre Reine des 
Neiges... A travers deux conférences (samedis 17 et 21 décembre à 15h),  
il pourra vous éclairer sur les méandres de la conception de chefs d’œuvres.

  La Galerie • Espace Le Goffic • Horaires d’ouvertures : 
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h à 18h - mercredi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h - samedi de 10h à 12h30 

Du 12 au 21 décembre 

Boîte aux lettres
 
Les enfants peuvent déposer leurs courriers 
au Père Noël dans la boîte aux lettres géante 
positionnée sur la place Saint-Melaine. 

Journée festive 
Mercredi 14 décembre 

Manège 
 

  Esplanade, 
Espace Le Goffic
de 14h à 17h 
Gratuit

Spectacle Tuttuno
Un théâtre de papier et d’ombre qui pose un regard sur 
la relation entre la nature et l’homme. Un dialogue subtil 
entre images, sons et sensations, qui prend corps avec la 
manipulation de petites machineries par la Cie Tra Le Mani. 

  L’Escapade • Espace Le Goffic • 10h30 • tarif : 5€

Auditions 
musicales 
 
L’école de musique et de danse 
Accordances rassemble ses 
élèves de musique pour une 
représentation en public et 
présenter les morceaux étudiés 
en classe. 

  Hall de l’Espace Le Goffic • 
14h30 

Fanfare Noël au balcon 
 
Ce quartet revisitera le répertoire des chants 
traditionnels. Un goûter de Noël sera proposé par 
la mairie et la MJC à 16h30.

  Espace Le Goffic • 15h

Coup de théâtre(s)
 

Les 3, 4, 9 et 10  décembre 
La compagnie de l’Étourdi propose un 

voyage au coeur de l’histoire du théâtre, 
de la tragédie grecque au musical  

de Broadway.  
  L’Escapade • Espace Le Goffic • 

samedi 3 à 20h30, dimanche 4 à 17h, 
vendredi 9 à 21h, samedi 10 à 20h30

• Tarifs : 9€ / 7€ 

Marché de Noël 
 
Pour vos achats de Noël, des exposants créateurs,  
de l’artisanat et de la gastronomie seront présents. 
Vente de sapins et restauration sur place.
15h : Atelier bricolage pour les enfants de 4 à 10 ans
16h30 : Atelier maquillage pour les enfants jusqu’à 8 ans  

 Espace Le Goffic  • Le 3 de 14h à 18h et le 4 de 10h à 18h

Samedi 3 et dimanche 4 décembre

Téléthon à la 
résidence  
des Nymphéas
 
La résidence des Nymphéas 
propose un marché de Noël, un 
défi sportif, kermesse, tombola, 
maquillage et photo avec le père 
Noël.  

 Restauration sur place  
• de 9h à 18h

Samedi 3 décembre


