Noël à Brest 2016

Noël à Brest, c’est un menu de fête dans le
centre-ville concocté par la ville de Brest et
l’association des commerçants «Les Vitrines
de Brest». C’est également de jolis événements dans les quartiers et des moments de
convivialité dans les médiathèques et le Conservatoire.

Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un
tapis volant. Le manège est un appel à l'imaginaire, à la rêverie douce,
à la magie d'apesanteur. C'est aussi le jeu de la recherche de l'équilibre,
de la stabilité, c'est fragile et hypnotique.
https://www.grandetdouglas.com/

Le marché de Noël

Dimanche 10 décembre
14h00 – 15h00 Chorale Peuple et chansons (Brest – St-Marc)
15h30 – 16h30 Brest Babel Orchestra (Brest - Europe)
17h00 – 18h00 Chorale Kan ar Vag (L’Hôpital Camfrout)

Place de la Liberté
Du mercredi 6 au samedi 30 décembre
Du lundi au vendredi de 11h à 20h
Les samedis, dimanches et jours de vacances
de 10h00 à 20h00
Fermeture exceptionnelle à 19h00 le samedi 23 décembre
Fermeture exceptionnelle des exposants le 25 décembre
Avec plus de trente chalets en bois et ses manèges anciens, le
marché de Noël de Brest est le rendez-vous incontournable de
la période des fêtes.
Les senteurs de vin à la cannelle se mêleront à celle des sapins
fraîchement coupés dans une scénographie renouvelée conçue
par Nadège Renard.
Accueil en LSF les weekends.

Samedi 9 et dimanche 10 décembre

Concerts de Noël
Hôtel de ville - Salon Richelieu
Samedi 9 décembre
14h00 – 15h00 Mouez Ar Mor (Brest)
15h30 – 16h30 War Araog Atao (Plabennec)
17h00 – 18h00 Les Karen Chériff (La Carène-Brest)

Marché du Monde
Samedi - de 11h à 18h30
Dimanche - de 10h à 18h

Hôtel de ville - Salle des conférences

Solidarités du local à l’international, interculturalité, éveil des sens :
découvrez le marché du monde. Toute une gamme de produits vous
est proposée, de l’artisanat aux saveurs du monde. Échangez sur les
projets menés par les acteurs associatifs et porteurs de projets,
partagez leurs valeurs.
De l’exotisme solidaire pour noël !
Dans le cadre du festival des solidarités.
Le Traineau du père Noël

Centre-ville

Durant tout le mois de Décembre
Aidez le père Noël à retrouver ses rennes qui se sont perdus dans les
rues de Brest. Sans eux, impossible de distribuer les cadeaux de Noël !
Une balade à télécharger sur son smartphone pour retrouver les
rennes du père Noël et gagner des bons d’achat.

CENTRE-VILLE
À découvrir : le marché de Noël, les animations dans les
rue du centre-ville.
C’est aussi la fête des étoiles à Lambezellec-Keredern!
Le manège du contrevent
Rue Frézier
Cie Grandet Douglas
Un manège poétique
Vendredi , samedi et dimanche 10 décembre 14h00 -18h00

L’hippomobus
Placette Glasgow
Samedi 14h -18h00
Gratuit
L’hippomobus pour découvrir le centre-ville au rythme d’Hubert le
cheval!
Anime tes rêves
Samedi
Mme Neige et son lutin sont parmi nous !
https://sites.google.com/site/animetesreves/

Centre-ville

Cuban Fire
Marché de Noël
Vivre le Monde
Samedi à partir de 15h00
CUBAN FIRE est une fanfare inspirée des carnavals de La Havane et de
Santiago de Cuba, que l'on appelle une "Comparsa".
Elle fait partie des rares formations en France autour des répertoires
afro-cubains du carnaval.
http://www.vivrelemonde.fr/concerts/cuban-fire
Arrivée du père Noël
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Place de la Liberté

Noël à Brest 2016
Samedi
Cie Turbul
17h00 - 18h45
Bonhomme jovial aux exubérances à rebonds, multi-centenaire des
forêts enneigées, complètement illuminé, le Père Noël improvise avec
son lutin, autour des thèmes de Noël, de l’hiver et de l’enfance.
Il sera pour l’occasion de sa venue accompagné de lutins.
Pour les petits et les plus grands aussi

Tarif unique 4€50
E brezhoneg ! En breton ! Aozet gant SKED / Organisé par SKED
Komedienn evit ar familhoù
Emañ an Nedeleg o tostaat e Flåklypa, hag o c'hortoz an erc'h emañ
Solan ha Ludvig, evel ar gêriadenniz-all. Met siwazh dezho n'eus ket
feson erc'h tamm ebet...
Adalek 4 bloaz
De la neige pour Noël : Une comédie familiale pour toute la famille,
même les non-bretonnants !
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et
Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas...
À partir de 4 ans.

LAMBEZELLEC
La Fête des étoiles
Samedi 9 décembre

Keredern

La fête des étoiles, c’est l’aboutissement d’un beau projet d’une
semaine autour des arts du cirque. Projet mené par les structures
socio-culturelles, les autres équipements du quartier et avec
Dédale de Clown. Et c’est sous chapiteau !
10h30 La Valise magique par le clown Ciboulette
0-5 ans durée 30 mn
http://www.compagnie-turbul.fr/

15h30 Un cirque pas comme les autres
Simili Cuivre
Marché de Noël
Dimanche 10 à partir de 16h00
C’est l’autre grande fanfare bien connue de la place de Brest!
https://fr-fr.facebook.com/similicuivres/

Spectacle créé par les enfants des accueils de Loisirs de Lambezellec avec
Dédale de Clown.
16h45 Drôle d’impression

Compagnie Dédale de Clown

Breizhing Bulles
Samedi

Centre-ville

Des bulles de savons, des petites et des grosses, un savoir-faire :
des moments de poésie éphémère dans la rue.

https://fr-fr.facebook.com/breizhingbulles/
Les photographes de Noël
Centre-ville
Samedi
Une photo avec le plus célèbre des barbus? Cela ne se refuse pas!
Vortex-X
Cœur de Jaurès
Coat-ar-Gueven
Mois de décembre
Le Vortex-X tisse sa toile à Cœur de Jaurès pendant tout le mois de
décembre jusqu'au 4 janvier 2018 !
Le Vortex-X est une œuvre artistique éphémère à base de bandes non
tissées issues de matières recyclées proposé par Cœur de Jaurès. A
découvrir !
Nedeleg dizerc’h e Flaklypa
Dimanche
16h30 Les Studios
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Jaurès

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser une fresque
photographique sur un mur. Sous les gerbes de colle et malgré les
nombreux aléas du métier, ils restent appliqués à leur tâche.
Au fur et à mesure de leur besogne, émaillée par quelques problèmes
techniques, un dialogue s’installe entre les images qui apparaissent sur
le
mur
et
nos
deux
protagonistes.
Telle une vague, une drôle d’impression parcourt le public car soudain
les images se transforment et des histoires se racontent.
Au final, cette juxtaposition d’images, une œuvre surréaliste, poétique
et burlesque, un instantané de vie, un rêve? ...Peut-être celui de nos
deux afficheurs?

Noël à Brest 2016
Le Bal déjanté
Les Vedette (sans « S » parce qu’elles sont uniques)
Compagnie Une de Plus
20h00
LES VEDETTE c'est un bal populaire débridé.
C'est un bastringue qui vous sert avec élégance de la Musette de luxe
en entrée, de la Variété haut de gamme en plat principal et pour ceux
qui ont encore faim de danse du Rock qui tache en dessert !
Le tout pimenté par
la présence mystique
de Gérard Godard de
Paris. Pour
s’entrainer avant le
jour de l’an !

https://www.youtube.com/watch?v=LuvbYGiiJ0g

SAINT-PIERRE
Saint Pierre se rhabille pour Noël
Pendant tout le mois de décembre, à découvrir les réalisations des
brestoises et brestois qui ont participé aux nombreux ateliers de tricots
sous la houlette de l’association La Pince.
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Noël à Brest 2016

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
CENTRE-VILLE
Noël approche! Un week-end bien rempli se profile entre
promenades dans le centre-ville et spectacles à déguster
sans modération.
De Jaurès à Siam, les animations sont à découvrir en
flânant dans les rues! Les Fiers à cheval, c’est place Wilson
que cela se passe !
Et vos commerces sont ouverts le dimanche!
Les Repris de justesse
Centre - ville
Samedi et Dimanche
Les bagnards qui enchainent les rythmes New Orleans !
Breizhing Bulles
Samedi et Dimanche

Mange ta soupe
Marché de Noël
Samedi 16h00
Cette fanfare dont le titre est une injonction bien connue pour les
petits vous fera avaler votre dose de funk !
https://mangetasoupeblog.wordpress.com/

Centre - ville

Des bulles de savons, des petites et des grosses, un savoirfaire : des moments de poésie éphémère dans la rue.
https://fr-fr.facebook.com/breizhingbulles/

Les Fiers à cheval
Compagnie Les Quidams
Samedi à 17h 45

Place Wilson

Les photographes de Noël
Centre - ville
Samedi et dimanche
Une photo avec le plus célèbre des barbus ? Cela ne se refuse pas !
Breizh triporteur
Centre - ville
Samedi et Dimanche
Une boisson chaude pour reprendre des forces ? C’est offert !
L’hippomobus
Placette Glasgow
Samedi et dimanche 14h -18h00
Gratuit
L’hippomobus pour découvrir le centre-ville au rythme d’Hubert le
cheval!
Concerts de Noël

Hôtel de ville salon Richelieu

Samedi 16 décembre
14h00 – 15h00 Choeurs en Cavale ( Brest)
15h30 – 16h30 Cantoria (Brest)
17h00 – 18h00 Chorale Kanarvoriz (Guissény)
Dimanche 17 décembre
14h00 – 15h00 A Virer (Plougastel Daoulas)
15h30 – 16h30 Orchestre d’Harmonie (Brest)
17h00 – 18h00 Band Jo Sax (Brest)
Sculpture sur glace
Place du Gal Leclerc
Samedi et dimanche 14h00 -18h00
Deux sculpteurs munis de leur tronçonneuse sont aux prises avec leur
bloc de glace. Peu à peu, de la matière, émergent les formes qu’ils ont
imaginées.
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Un rêve qui passe…
Une harde de chevaux, faits de matières blanches et ivoire, symboles
de paix, de pureté et d’esprit.
Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes
dimensions (plus de 3,50m de hauteur) et mis en mouvements par
d’audacieux marionnettistes en costumes de légendes.
http://www.quidams.com/nos-spectacles/fiers-a-cheval/
Simili Cuivre
Marché de Noël
Dimanche 10 à partir de 16h00
C’est l’autre grande fanfare bien connue de la place de Brest !
https://fr-fr.facebook.com/similicuivres/
Karen Sheriff
Siam
Dimanche 18h00
La chorale de Noël qui n’a pas froid aux yeux nous revient avec dans
sa hotte, des standards rock’ n pop.

Noël à Brest 2016

BELLEVUE
Bellevue Casse la baraque
Samedi 16 décembre 14h-18h

Place Napoléon III

« Bellevue casse la baraque » prend la piste noire cette
année et propose sur la place Napoléon III et à la baraque
des initiations loufoques aux sports d’hiver.
Au chaud à la Baraque :
Rétro gaming olympique, vidéos, animations et ateliers divers.
Place Napoléon III :
Snow board acrobatique
Balade en calèche
Curling
Et d’autres surprises

Du vendredi 22 au dimanche 24 décembre
CENTRE-VILLE
Derniers préparatifs avant Noël, un moment à partager en
famille dans le centre-ville. L’église Saint-Louis revêt des
habits de fête : à découvrir dès le vendredi.
Pour les retardataires, les commerces sont ouverts le
dimanche.

http://astropolis.org/booking/index.php?page=relief
Breizhing Bulles
Vendredi et samedi

centre-ville

Des bulles de savons, des petites et des grosses, un savoirfaire : des moments de poésie éphémère dans la rue.
https://fr-fr.facebook.com/breizhingbulles/

L’hippomobus
Placette Glasgow
Samedi et dimanche 14h-18h00
Gratuit
L’hippomobus pour découvrir le centre-ville au rythme d’Hubert le
cheval !
Les photographes de Noël
centre-ville
Vendredi, samedi et dimanche
Une photo avec le plus célèbre des barbus ? Cela ne se refuse pas !
Breizh triporteur
centre-ville
Vendredi, samedi et dimanche
Une boisson chaude pour reprendre des forces ? C’est offert !
https://www.breizh-triporteurs.bzh/

Mapping Vidéos
Vendredi et samedi
17h30-20h30

Lieu a découvrir

A découvrir, une mise en lumière de l’église saint Louis par Daff artiste
VJ brestois connu pour ses mises en lumière des nuits festives
brestoises.
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Concerts de Noël
Samedi
14h00 – 15h00
16h00 – 17h00

Hôtel de ville salon Richelieu

Arpège (Brest-Pl Sanquer)
Les Marins D’Iroise (Plouzané)

Les Repris de justesse
centre-ville
Samedi
Les bagnards qui enchainent les rythmes New Orleans !
Simili Cuivre
marché de Noël
Dimanche à partir de 16h00
C’est l’autre grande fanfare bien connue de la place de Brest !
https://fr-fr.facebook.com/similicuivres/
Mr Hoplabulle
Dimanche
Magicien du ballon. Il les transforme à volonté !

centre-ville

Noël à Brest 2016
Mercredi 6 décembre à 14h
Médiathèque de la Cavale Blanche

Du 26 décembre au 30 décembre
CENTRE-VILLE
C’est les vacances, on prépare le jour de l’an. Le marché de
Noël est toujours ouvert ainsi que les manèges forains !
Les photographes de Noël
Mercredi 27-samedi 30 décembre
Une photo avec un lutin ?

Centre - ville

Mr Hoplabulle
Mercredi 27 décembre
Magicien du ballon. Il les transforme à volonté !

centre-ville

Breizhing Bulles
Mercredi 27, samedi 30 décembre

centre-ville

Des bulles de savons, des petites et des grosses, un savoirfaire : des moments de poésie éphémère dans la rue.
https://fr-fr.facebook.com/breizhingbulles/
Les Repris de justesse
centre-ville
Mercredi 27, samedi 30 décembre
Les bagnards qui enchainent les rythmes New Orleans !
Anime tes rêves
Mercredi 27, samedi 30 décembre
Les lutins sont parmi nous !
https://sites.google.com/site/animetesreves/

Mercredi 6 décembre à 17h30
Médiathèque de Saint-Martin
Jouer avec la conteuse et Blanche-neige la voyageuse. On la retrouve
partout sur la terre, cachée sous d'autres noms. Ses aventures, les
personnages qu'elle rencontre changent suivant les pays, mais c'est
toujours le même drame qui se joue. À trois moments clé du récit, vous
prenez la barre et mettez le cap sur la prochaine escale. A vous de
choisir la fin de l’histoire. L'arme fatale sera-t-elle une robe
empoisonnée ou un couteau à coiffer enfoncé dans le crâne de la jeune
héroïne ?

Ciné goûter
Mercredi 6 décembre à 15h : film sur le cirque pour les 4-8 ans
Médiathèque de Lambézellec
C’est cinéma sur grand écran ! Découvrir un film jeunesse à la
médiathèque à 15h

Ty-signes
Vendredi 15 décembre à 20h. Médiathèque des Quatre Moulins

centre-ville

Les rendez-vous dans les médiathèques
brestoises à Noël
A vous de jouer !
Jeux littéraires, jeux de société, jeux de rôles, jeux vidéo, toutes
les formes de jeux sont mises à l’honneur lors de spectacles,
ateliers de fabrication, temps de réflexion et de rencontres avec
des créateurs de jeux.
Une pluie d’été
salle d’exposition de la
médiathèque des Capucins
Une production Passerelle Centre d’art contemporain
Une pluie d’été est une exposition où l’on peut rester longtemps pour
jouer et observer le spectacle des jeux initiés par d’autres.
Exposition Chapi Chapo jouets musicaux anciens
salle d’exposition de la médiathèque des Capucins

Rendez-vous bilingue en français et en langue des signes (LSF)
avec au programme des histoires et des surprises sur le thème
des animaux !
contact : marie-jeanne.marc@mairie-brest.fr et
sandrine.lemoal@mairie-brest.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contes du Ciel par l’Onn & Compagnie

Jeux de marionnettes et d’ombres
Samedi 9 décembre à 10h30
Médiathèque des Quatre Moulins
Samedi 9 décembre à 16h
Médiathèque de Saint-Marc
La Lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seulement. Elle
berce aussi l’imaginaire des petits nuages et les nuits des petits hiboux.
Parfois elle disparaît soudain. Où se cache-t-elle? Quand elle emporte
avec elle les étoiles et que la nuit se fait d’encre, ce n’est pas toujours
très rassurant. Mais sa disparition est aussi une invitation au voyage
vers des paysages colorés et de belles rencontres.
De 2 ans à 7 ans

Du 2 au 30 décembre
Médiathèque de Saint-Marc

Ça me dit en musique

Patrice Elegoet s’est mis à collectionner, pour le besoin de sa musique,
des jouets musicaux anciens. Toy pianos, cloches, sifflets, mirlitons et
objets sonores du monde entier.
Ces pièces rares l’enchantent par leur diversité, leur originalité et leur
beauté. Une quinzaine de photos et une multitude de jouets nous font
pénétrer dans l’univers poétique du musicien.

Samedi 9 décembre à 11h15
Médiathèque des Capucins

Les 1001 visages de blanche-neige
Spectacle de conte interactif à partir de 7 ans par Fabienne
Morel.

7

Samedi 9 décembre à 10h15
À partir de 4 ans

Une aventure musicale avec des musiciens et/ou danseurs intervenants
du Conservatoire de musique, danse et théâtre à rayonnement régional
de Brest Métropole.
De 3 mois à 3 ans

Pendoullig

Noël à Brest 2016
Histoires en breton en kamishibaï
Samedi 16 décembre à 10h30
Studio - - Médiathèque des Capucins
De nombreuses histoires ont été adaptées pour des lectures en breton.
C’est l’aboutissement d’un grand projet mené en collaboration par le
réseau des médiathèques de Brest et les associations An Oaled, KLT,
Mervent et Sked. À partir de 3 ans.

Jeu de rôles
Samedi 16 décembre à 13h30
Médiathèque de Saint-Marc
Sur inscription
Savez-vous bluffer ou bien avez-vous un don pour percer les secrets à
jour ? Connaisseurs ou non, venez jouer un personnage, rejoignez la
troupe du jeu de rôles et tenez-vous prêt à suivre le maître du jeu.
Tous publics à partir de 13 ans

Échecs du monde
Sur inscription
Samedi 9 décembre à 14h30
Café - Médiathèque des Capucins
Venez en famille découvrir le « roi des jeux » et ses variantes pour tous
les âges, de tous les pays et de toutes les époques !

Live projeté : Michael Kiwanuka
Samedi 16 décembre à 16h
Auditorium de la Médiathèque des Capucins
Michael Kiwanuka s’est fait remarquer en assurant les premières parties d’Adèle. Encensé depuis, il publie Home again en 2012, puis en
2016, Love & hate, un album plus rock, sans pour autant renoncer à ses
influences soul dont la voix chaleureuse et âpre témoigne… Invité par
la Philharmonie de Paris en juillet, le concert de Michael Kiwanuka est
projeté en live.

Je joue, tu joues, nous jouons… en pyjama
Vendredi 22 décembre à 20h - Médiathèque de Saint-Marc
Sur inscription
En partenariat avec la MPT du Guelmeur, venez découvrir, le temps
d’une soirée, nos jeux de société, nos livres-jeux. La soirée débutera par
quelques lectures sur Noël et s’achèvera par la dégustation de chocolat
chaud et de friandises.
À partir de 5 ans

Les rendez-vous du Conservatoire de Musique
de Danse et d’art dramatique à Noël
Concert des orchestres des cadets de l’harmonie et leurs
invités
Mardi 12 décembre 20 h00
Vendredi 15 décembre
Auditorium

Concert d’œuvres de la Renaissance
Vendredi 22 décembre 20h00, Auditorium

Autour de l’orgue
Chapelle de la résidence Delcourt-Ponchelet
Samedi 23 décembre, 14h30,

Au Quartz
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Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin
Ciné spectacle
Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 décembre
19h30
Tarification Quartz
Une version décapante de Blanche-Neige !
Un ciné spectacle profond, magique drôle et bouleversant.
Sur scène, placés devant l’écran, des acteurs, musiciens et bruiteurs,
créent en direct la bande-son du film. Du conte originel, rien ne
manque. Pas plus les sept nains que le cageot de pommes ou le miroir
de la belle-mère. À découvrir d’urgence !
À partir de 8 ans

La Belle
Un spectacle de danse
Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 décembre à 19h30
Vendredi 22 décembre à 20h30

Tarification Quartz
À quoi rêve la belle (au bois dormant) ? À un monde tout doux, tout
blanc. À deux princes/ danseurs qui tenteraient de la réveiller, enfin. À
un musicien bruitiste un peu magicien.
Un univers scénique et musical teinté de fantastique. Un peu de
piquant et d’inattendu dans un conte célèbre !

À partir de 6 ans
http://www.lequartz.com

À LA MAISON DU THÉÂTRE
Neige et Verglas
Théâtre musical - Dès 7 ans
Vendredi 22 décembre à 19h30
par la compagnie Nid de Coucou (22)
Entre rock et swing, vivez, à dos de cheval, l’épopée de Calimity Jane,
squelette au cœur pur à la recherche de sa fille perdue. Sur scène, des
loups musiciens vêtus de costards rythment cette histoire originale aux
sons des guitares, accordéon et violon... Un spectacle réjouissant qui
mêle théâtre, musique, marionnette et dessins animés.
La Maison du Théâtre – 12, rue Claude Goasdoué - Brest-Lambézellec
Tarif : 8 € - billetterie 02 98 47 99 13 ou www.lamaisondutheatre.com

Sapins Malins
Après les fêtes, Noël continue !
Venez recycler votre sapin du 6 au 20 janvier et partager un
moment de convivialité avec Vert le jardin
Les dates sur Brest.fr
https://www.vertlejardin.fr/
Organisation
Ville de Brest
Direction culture-animation-patrimoines
Hôtel de ville
2 rue Frézier - CS 63834 - 29238 Brest cedex 2
Culture-animation@mairie-brest.fr
N° licences :
2-1047394 / 3-1047395

www.brest.fr

