Les 22 et 23 décembre D’an 22 ha d’an 23 a viz Kerzu
Un parcours de manèges d’artistes dans la ville : des manèges d’artistes disséminés
dans le centre-ville depuis les Capucins jusqu’à la rue Jaurès. Des moments de joie offerts.

Tchiki fonk Fanfare pour un Noël funky.

Les concerts de l’hôtel de ville
salon Richelieu, la musique sera au rendez-vous.

Samedi 22 décembre :
à 14h30 Ensemble Vocal de l'École Municipale de Musique
de Plouzané - à 16h Croque-notes (Plouzané)
Dimanche 23 décembre :
à 14h30 Arpège - à 16h Les gâs de l'Almanach

Karen cheriff
La chorale rock qui déneige les standards de rock.

Un hentad manejoù arzourien e kêr : Manejoù arzourien strewet e kreiz kêr adalek
ar Gabusined betek ar straed Jaurès. Momedoù levenez profet.
Avec la participation des Vitrines de Brest, association des commerçants du centre-ville.

Kuuutch
Les Ateliers des Capucins
De 10h à 12h et de 14h à 18h

L'association de promotion culturelle Kuuutch embarque
vos enfants dans une atmosphère de Noël mécanique et
onirique !

Les visites décalées des Ateliers
des Capucins Compagnie Gigot Bitume

© Guillaume Team / Brest métropole

L’hippomobus Place de la Liberté

L’arbre Nomade

Il héberge une foule d'animaux à découvrir !

Concert tout près

Pour découvrir le centre-ville au rythme d’Hubert le cheval.

Le p’tit manège fait main
Compagnie des quatre saisons
Bas de la rue de Siam de 15h à 19h

Huit sujets, faits de fer et de bois, forment l’équipe
improbable et magique de ce manège.

Le Père Noël à Brest

Compagnie Grandet Douglas
Rue Etienne Dolet de 15h à 19h

C'est une salle de concert portative, à écouter tout
serré !

Le manège de l'équilibre entre un tapis volant et un
piano en apesanteur.

Râve et RayoNantes

M. Charly
Les Ateliers des Capucins

Râve est le plus petit manège du monde et RayoNantes,
la plus petite grande roue de l’univers.

Le manège salé
Rue de Siam, en face de Dialogues
de 15h à 19h

Un manège marin avec un phare pour vous guider
jusqu’à lui. Venez prendre un bol de grand air.
© Le manège salé

Au cours d'une déambulation décalée, seront présentés aux
nouveaux adeptes de cet espace, les secrets de celles et
ceux qui les ont précédés.

DU 30 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Capucins - centre-ville - marché de Noël
De 16h à 18h

Depuis les Capucins, jusqu’au marché de Noël, le père Noël
déambulera au son des cornemuses.

Le Manège du Contrevent

Kioscoeur Compagnie
Rue Jean Jaurès 16h et 18h

Samedi 22 et dimanche 23 décembre

Garderie
Les Ateliers des Capucins - Sous le chapiteau
De 10h à 13h et de 15h à 18h Pour les enfants entre 3 et 10 ans
Gratuit et sans inscription,
dans la limite des places disponibles
Présence de deux animateurs

Et aussi...
La Fête des étoiles Place de Bretagne Vendredi 21 décembre, de 16h à 19h30 environ

À découvrir la place de Bretagne parée de couleurs, à déguster une crêpe et un vin chaud en attendant Noël,
à partager, des jeux ; à regarder, un spectacle de feu, en pensant à Noël.
Féérie Compagnie Cirque en Spray De 18h30 à 19h15 - Tout public

Des flammes impressionnantes, une pluie de feu et une chorégraphie aérienne.
Avril Le Stella Vendredi 21 décembre à 19h30 - Théâtre, dès 8 ans - 8 €

Avril, un petit garçon vit seul avec son père et son ami imaginaire, Stéphane Dakota, un cow-boy des États-Unis.

MARCHÉ DE NOËL ANIMATIONS
Direction communication 2018 - graphisme : www.grinette.com

© Compagnie des quatre saisons

Compagnie des quatre saisons
Placette Jaurès, près de la place
de la Liberté de 15h à 19h

Les Ateliers des Capucins

De 14h à 18h

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

Plus d’informations sur BREST.FR

, c’est un menu de fête dans le centre-ville concocté
par la ville de Brest avec des animations pour tous. C’est également de jolis événements
dans les quartiers et des moments de convivialité dans les médiathèques.

Le 8 et 9 décembre On se fait tirer le portrait

Crobamaton
Marché de Noël
place de la Liberté L’après midi
C’est un photomaton extraordinaire fait
de rouages alambiqués qui ne garantit
surtout pas la ressemblance avec le sujet.
© Crobamaton

Et aussi...
L’Île aux Légumes
Compagnie Ar Vro Bagan
Médiathèque des Capucins
Auditorium
Samedi 8 décembre à 11h - 50 min
Spectacle pour enfants entre 5 et 12 ans
en français avec un peu de breton

Il était une fois des paysans qui cultivaient des légumes sur une île. Mais un
jour, les lapins envahirent l’île...

Kevrenn San Mark

La musique du bagad est au rendez-vous de Noël !

Marché de Noël - place de la Liberté

Les 14-15-16 décembre D’ar 14-15-16 a viz Kerzu

Cuban Fire centre-ville

Dès le vendredi, un weekend plein de surprises en arpentant les rues du centre-ville après un passage sur le marché de
Noël. Un weekend pour redécouvrir la ville et la place Wilson parée d’atours numériques et colorés.

La fanfare cubaine 100 % brestoise.

Un dibenn-sizhun leun a souezhadennoù adalek ar Gwener pa vo ergerzhet straedoù kreiz kêr goude bezañ tremenet dre varc’had an
edeleg. Un dibenn-sizhun evit adober anaoudegezh gant kêr hag ar blasenn Wilson fichet gant kinkladurioù niverel ha livet-flamm.

Dimanche 2 décembre

Marché du Monde

Le marché de Noël
Place de la Liberté

Du vendredi 30 novembre au lundi 24 décembre
Du lundi au vendredi de 11h à 20h
Les samedis, dimanches et jours de vacances de 10h à 20h
Fermeture exceptionnelle à 19h le lundi 24 décembre
Accueil en LSF les weekends

Rendez-vous incontournable des fêtes de Noël, le marché
vous propose ses chalets et manèges à l’ancienne afin de
passer un moment chaleureux et convivial en famille.

Samedi 1er décembre de 11h à 18h30
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h

Les associations intervenant à l’international, en
solidarité présentent leurs actions et proposent
des cadeaux originaux pour les fêtes..

Les concerts de l’Hôtel de ville
salon Richelieu,
la musique sera au rendez-vous.
Samedi 1er décembre :
à 14h30 L’avenir en chantant (Brest)
à 16h Chorale des Capucins (Brest)
Dimanche 2 décembre :
à 14h30 La boîte à chansons (Brest Saint-Pierre)
à 16h L'air de rien (Brest-Kerinou)

Et aussi...
Ah Um Par la compagnie Réversible À partir de 12 mois - 35 min
Samedi 1er décembre à 10h30 - Médiathèque de l’Europe - Dans le cadre des Bib lutins
Samedi 8 décembre à 10h30 - Médiathèque des Quatre Moulins

Luminoscope Brick
Place Wilson

Vendredi 14 et Samedi 15 décembre
Projection à partir de 19h15
Accès depuis Siam en face de la librairie Dialogues

Après avoir illuminé l’église SaintLouis l’année dernière, le mapping
LUMINOSCOPE revient insuffler sa
magie et féérie place Wilson. Cette fois,
c’est la grande façade de la Banque de
France qui se transformera en terrain de
jeu visuel pour DaFF et le studio VÏSÜ,
entre illusions oniriques, animations
enchanteresses et lumières colorées.
Un spectacle audio-visuel scintillant
qui réchauffera toute
la famille !

Lesneu Samedi 15 décembre de 18h45 à 19h30
Lesneu pour Lesneven, des chansons planantes avec des claviers vaporeux
et une voix puissante.
Un village éphémère de cadeaux personnalisés à partir de 18h
Café offert avec Breizh triporteur
Avec la revue Casier et ses dessinateurs

Les Saintes de Glace Compagnie Turbul Samedi 15 décembre
Les Saintes de Glace célèbrent toute l’année, les neiges éternelles et les
glaciers. Accompagnées par des musiciens étonnants au Steel-Drum, elles
forment une parade lyrique et givrée.
Oisoh Compagnie Bénarès
Samedi 15 décembre rue Frézier

Des émissaires d'une île perdue viennent à votre rencontre
sur le dos d’un oiseau géant.

Un duo vocal à capella pour enfants de jazz et de musique improvisée pour raconter une histoire d'amitié.
Ah Um c'est aussi le titre d'un album de Charles Mingus, contrebassiste et compositeur.
Balade dans la calèche du père NoËl Bourg du quartier de SAINt-Marc Mercredi 5 Décembre, de 15h à 17h

Depuis les Capucins, jusqu’au marché de Noël,
le père Noël déambulera au son des cornemuses.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Plongez dans la folie musicale glamour et décalée des Turkey Sisters !

Et aussi...
Noël à Saint-Pierre
Centre-bourg Mercredi 19 décembre
La femme-phoque et autres contes inuits
Maison pour Tous de Saint-Pierre à 17h - À partir de 6 ans
45 min - Un voyage dans le grand Nord et l'imaginaire Inuit.
Noël à Saint-Marc
Marché du quartier de Saint-Marc
Mardi 11 Décembre de 9h à 12h

Chorales, boissons chaudes…
Atelier à la médiathèque de Saint-Marc
Mercredi 12 Décembre de 16h30 à 18h

Avec la participation des Vitrines de Brest, association des commerçants du centre-ville.

Ateliers des Capucins
Marché de Noël 2017 © Mathieu Le Gall

The Turkey sisters Siam Jaurès

De 16h à 18h

Calèche de Noël et animations pendant le marché

De 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h

Ce magicien du cheveu présente une version
revisitée pour Noël de sa performance de haute
coiffure.

© Turkey Sisters

Le père Noël à Brest

Digeriñ a ra ar marc’had war blasenn ar Frankiz, gwelet a reer an traoù nevez ha dont d’en em fichañ un tamm bennak.

Mystérieuses coiffures

Pour découvrir le centre-ville au rythme
d’Hubert le cheval.

Straniñ a reer e kreiz kêr, ha dont da welet ar c’hrobamaton.

Les 1er et 2 décembre : Un relooking aux couleurs de Noël
Le marché de la place de la Liberté ouvre, on découvre les nouveautés et on vient se faire une petite beauté.

L’hippomobus, de 14h à 18h

On flâne dans le centre-ville, on vient découvrir le crobamaton.

zo ur fest liesseurt e kreiz kêr, graet gant Ti-kêr Brest,
gant diduamantoù evit an holl. Bez’ ez eo ivez abadennoù kaer er c’harterioù ha momedoù
c’hwek tremenet asambles er mediaouegoù.

Calèche du centre-ville
Place de la Liberté

Lectures pour les 3-6 ans et atelier de cartes pop-up.
Passage du Père Noël de 17h à 17h30.
Maire de quartier de Saint-Marc
Vendredi 14 Décembre de 16h30 à 18h30

De 17h à 18h : spectacle de magie avec Jango.
Maquillage avec Madleen, présence du père-noël,
et pleins d’autres surprises.
Bellevue casse la Baraque
Place Napoléon III Samedi 15 décembre de 14h à 18h

Sur la place napoléon III, des animations pour toutes et tous :
jeux gonflables, jeux et rétrogaming, calèche de Noël.
Atelier parents enfants bricolage avec La P’tite fabrique.
Fanfare Mange ta soupe.
Balade en ville
« Brest la blanche, le millefeuille urbain »
RDV AU SQUARE MATHON
Pour toutes et tous - Gratuit - Inscription avant le 7 décembre
Vendredi 14 décembre de 18h à 19h30
Mardi 18 décembre de 20h à 21h30
En cas d’intempéries, l’annulation sera annoncée sur le site de la
ville - Brest.fr

Une restitution loufoque de l'audit sur la reconstruction de la
ville de Brest par la compagnie Gigot Bitume.
© Compagnie Bénarès

Noël des quatre Moulins
Mairie des quatre MoulinS
De 10h à 12h et de 15h à 17h le samedi 15 décembre

Maquillage, présence du père Noël et de son traineau,
lecture de contes à la médiathèque, tour de calèche pour
les enfants.
Sploutsch ! Théâtre d’ombre et d’objet
De 15h à 16h - Tout public, à partir de 4 ans - 35 min

C’est l’histoire d’une petite taupe. Un soir, elle sort de terre
et reçoit une longue crotte sur la tête. Elle veut savoir qui
a fait ça !
Dédé Koat Compagnie Choukibenn
De 3 ans jusqu’à très vieux - 43 min
Samedi 15 décembre à 11h : Médiathèque de Saint-Martin
Samedi 15 décembre à 15h30 : Médiathèque de la Cavale
Blanche

Dédé Koat vit seul dans une petite maison... Bientôt, le roi
va arriver pour réclamer ses impôts, mais Dédé n'a pas
d'argent !
Les aventures de Motordu Compagnie du Si
Pour tous à partir de 6 ans - 40 min
Lecture musicale et vidéoprojection d’après les albums de Pef
Vendredi 14 décembre à 18h30 : Médiathèque de Lambézellec
Samedi 15 décembre à 11h : Médiathèque de Bellevue

Suivons quelques épisodes extraordinaires de la vie du
prince de Motordu, de la princesse Dézécolle et de leurs
deux enfants.
Madi l’enfant du soleil Compagnie Appogiature
Mac Orlan - Mercredi 12 décembre à 15h30
À partir de 3 ans - 40 min - Tarif : 5 €
Réservation :
cindy@appoggiature.fr ou au 07 68 40 78 59

Madi, petite fille née dans le Monde de la racine voit chaque
nuit en rêve un autre monde fait de lumière, merveilleux
mais inaccessible.

, c’est un menu de fête dans le centre-ville concocté
par la ville de Brest avec des animations pour tous. C’est également de jolis événements
dans les quartiers et des moments de convivialité dans les médiathèques.

Le 8 et 9 décembre On se fait tirer le portrait

Crobamaton
Marché de Noël
place de la Liberté L’après midi
C’est un photomaton extraordinaire fait
de rouages alambiqués qui ne garantit
surtout pas la ressemblance avec le sujet.
© Crobamaton

Et aussi...
L’Île aux Légumes
Compagnie Ar Vro Bagan
Médiathèque des Capucins
Auditorium
Samedi 8 décembre à 11h - 50 min
Spectacle pour enfants entre 5 et 12 ans
en français avec un peu de breton

Il était une fois des paysans qui cultivaient des légumes sur une île. Mais un
jour, les lapins envahirent l’île...

Kevrenn San Mark

La musique du bagad est au rendez-vous de Noël !

Marché de Noël - place de la Liberté

Les 14-15-16 décembre D’ar 14-15-16 a viz Kerzu

Cuban Fire centre-ville

Dès le vendredi, un weekend plein de surprises en arpentant les rues du centre-ville après un passage sur le marché de
Noël. Un weekend pour redécouvrir la ville et la place Wilson parée d’atours numériques et colorés.

La fanfare cubaine 100 % brestoise.

Un dibenn-sizhun leun a souezhadennoù adalek ar Gwener pa vo ergerzhet straedoù kreiz kêr goude bezañ tremenet dre varc’had an
edeleg. Un dibenn-sizhun evit adober anaoudegezh gant kêr hag ar blasenn Wilson fichet gant kinkladurioù niverel ha livet-flamm.

Dimanche 2 décembre

Marché du Monde

Le marché de Noël
Place de la Liberté

Du vendredi 30 novembre au lundi 24 décembre
Du lundi au vendredi de 11h à 20h
Les samedis, dimanches et jours de vacances de 10h à 20h
Fermeture exceptionnelle à 19h le lundi 24 décembre
Accueil en LSF les weekends

Rendez-vous incontournable des fêtes de Noël, le marché
vous propose ses chalets et manèges à l’ancienne afin de
passer un moment chaleureux et convivial en famille.

Samedi 1er décembre de 11h à 18h30
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h

Les associations intervenant à l’international, en
solidarité présentent leurs actions et proposent
des cadeaux originaux pour les fêtes..

Les concerts de l’Hôtel de ville
salon Richelieu,
la musique sera au rendez-vous.
Samedi 1er décembre :
à 14h30 L’avenir en chantant (Brest)
à 16h Chorale des Capucins (Brest)
Dimanche 2 décembre :
à 14h30 La boîte à chansons (Brest Saint-Pierre)
à 16h L'air de rien (Brest-Kerinou)

Et aussi...
Ah Um Par la compagnie Réversible À partir de 12 mois - 35 min
Samedi 1er décembre à 10h30 - Médiathèque de l’Europe - Dans le cadre des Bib lutins
Samedi 8 décembre à 10h30 - Médiathèque des Quatre Moulins

Luminoscope Brick
Place Wilson

Vendredi 14 et Samedi 15 décembre
Projection à partir de 19h15
Accès depuis Siam en face de la librairie Dialogues

Après avoir illuminé l’église SaintLouis l’année dernière, le mapping
LUMINOSCOPE revient insuffler sa
magie et féérie place Wilson. Cette fois,
c’est la grande façade de la Banque de
France qui se transformera en terrain de
jeu visuel pour DaFF et le studio VÏSÜ,
entre illusions oniriques, animations
enchanteresses et lumières colorées.
Un spectacle audio-visuel scintillant
qui réchauffera toute
la famille !

Lesneu Samedi 15 décembre de 18h45 à 19h30
Lesneu pour Lesneven, des chansons planantes avec des claviers vaporeux
et une voix puissante.
Un village éphémère de cadeaux personnalisés à partir de 18h
Café offert avec Breizh triporteur
Avec la revue Casier et ses dessinateurs

Les Saintes de Glace Compagnie Turbul Samedi 15 décembre
Les Saintes de Glace célèbrent toute l’année, les neiges éternelles et les
glaciers. Accompagnées par des musiciens étonnants au Steel-Drum, elles
forment une parade lyrique et givrée.
Oisoh Compagnie Bénarès
Samedi 15 décembre rue Frézier

Des émissaires d'une île perdue viennent à votre rencontre
sur le dos d’un oiseau géant.

Un duo vocal à capella pour enfants de jazz et de musique improvisée pour raconter une histoire d'amitié.
Ah Um c'est aussi le titre d'un album de Charles Mingus, contrebassiste et compositeur.
Balade dans la calèche du père NoËl Bourg du quartier de SAINt-Marc Mercredi 5 Décembre, de 15h à 17h

Depuis les Capucins, jusqu’au marché de Noël,
le père Noël déambulera au son des cornemuses.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Plongez dans la folie musicale glamour et décalée des Turkey Sisters !

Et aussi...
Noël à Saint-Pierre
Centre-bourg Mercredi 19 décembre
La femme-phoque et autres contes inuits
Maison pour Tous de Saint-Pierre à 17h - À partir de 6 ans
45 min - Un voyage dans le grand Nord et l'imaginaire Inuit.
Noël à Saint-Marc
Marché du quartier de Saint-Marc
Mardi 11 Décembre de 9h à 12h

Chorales, boissons chaudes…
Atelier à la médiathèque de Saint-Marc
Mercredi 12 Décembre de 16h30 à 18h

Avec la participation des Vitrines de Brest, association des commerçants du centre-ville.

Ateliers des Capucins
Marché de Noël 2017 © Mathieu Le Gall

The Turkey sisters Siam Jaurès

De 16h à 18h

Calèche de Noël et animations pendant le marché

De 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h

Ce magicien du cheveu présente une version
revisitée pour Noël de sa performance de haute
coiffure.

© Turkey Sisters

Le père Noël à Brest

Digeriñ a ra ar marc’had war blasenn ar Frankiz, gwelet a reer an traoù nevez ha dont d’en em fichañ un tamm bennak.

Mystérieuses coiffures

Pour découvrir le centre-ville au rythme
d’Hubert le cheval.

Straniñ a reer e kreiz kêr, ha dont da welet ar c’hrobamaton.

Les 1er et 2 décembre : Un relooking aux couleurs de Noël
Le marché de la place de la Liberté ouvre, on découvre les nouveautés et on vient se faire une petite beauté.

L’hippomobus, de 14h à 18h

On flâne dans le centre-ville, on vient découvrir le crobamaton.

zo ur fest liesseurt e kreiz kêr, graet gant Ti-kêr Brest,
gant diduamantoù evit an holl. Bez’ ez eo ivez abadennoù kaer er c’harterioù ha momedoù
c’hwek tremenet asambles er mediaouegoù.

Calèche du centre-ville
Place de la Liberté

Lectures pour les 3-6 ans et atelier de cartes pop-up.
Passage du Père Noël de 17h à 17h30.
Maire de quartier de Saint-Marc
Vendredi 14 Décembre de 16h30 à 18h30

De 17h à 18h : spectacle de magie avec Jango.
Maquillage avec Madleen, présence du père-noël,
et pleins d’autres surprises.
Bellevue casse la Baraque
Place Napoléon III Samedi 15 décembre de 14h à 18h

Sur la place napoléon III, des animations pour toutes et tous :
jeux gonflables, jeux et rétrogaming, calèche de Noël.
Atelier parents enfants bricolage avec La P’tite fabrique.
Fanfare Mange ta soupe.
Balade en ville
« Brest la blanche, le millefeuille urbain »
RDV AU SQUARE MATHON
Pour toutes et tous - Gratuit - Inscription avant le 7 décembre
Vendredi 14 décembre de 18h à 19h30
Mardi 18 décembre de 20h à 21h30
En cas d’intempéries, l’annulation sera annoncée sur le site de la
ville - Brest.fr

Une restitution loufoque de l'audit sur la reconstruction de la
ville de Brest par la compagnie Gigot Bitume.
© Compagnie Bénarès

Noël des quatre Moulins
Mairie des quatre MoulinS
De 10h à 12h et de 15h à 17h le samedi 15 décembre

Maquillage, présence du père Noël et de son traineau,
lecture de contes à la médiathèque, tour de calèche pour
les enfants.
Sploutsch ! Théâtre d’ombre et d’objet
De 15h à 16h - Tout public, à partir de 4 ans - 35 min

C’est l’histoire d’une petite taupe. Un soir, elle sort de terre
et reçoit une longue crotte sur la tête. Elle veut savoir qui
a fait ça !
Dédé Koat Compagnie Choukibenn
De 3 ans jusqu’à très vieux - 43 min
Samedi 15 décembre à 11h : Médiathèque de Saint-Martin
Samedi 15 décembre à 15h30 : Médiathèque de la Cavale
Blanche

Dédé Koat vit seul dans une petite maison... Bientôt, le roi
va arriver pour réclamer ses impôts, mais Dédé n'a pas
d'argent !
Les aventures de Motordu Compagnie du Si
Pour tous à partir de 6 ans - 40 min
Lecture musicale et vidéoprojection d’après les albums de Pef
Vendredi 14 décembre à 18h30 : Médiathèque de Lambézellec
Samedi 15 décembre à 11h : Médiathèque de Bellevue

Suivons quelques épisodes extraordinaires de la vie du
prince de Motordu, de la princesse Dézécolle et de leurs
deux enfants.
Madi l’enfant du soleil Compagnie Appogiature
Mac Orlan - Mercredi 12 décembre à 15h30
À partir de 3 ans - 40 min - Tarif : 5 €
Réservation :
cindy@appoggiature.fr ou au 07 68 40 78 59

Madi, petite fille née dans le Monde de la racine voit chaque
nuit en rêve un autre monde fait de lumière, merveilleux
mais inaccessible.

, c’est un menu de fête dans le centre-ville concocté
par la ville de Brest avec des animations pour tous. C’est également de jolis événements
dans les quartiers et des moments de convivialité dans les médiathèques.
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C’est un photomaton extraordinaire fait
de rouages alambiqués qui ne garantit
surtout pas la ressemblance avec le sujet.
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Et aussi...
L’Île aux Légumes
Compagnie Ar Vro Bagan
Médiathèque des Capucins
Auditorium
Samedi 8 décembre à 11h - 50 min
Spectacle pour enfants entre 5 et 12 ans
en français avec un peu de breton

Il était une fois des paysans qui cultivaient des légumes sur une île. Mais un
jour, les lapins envahirent l’île...

Kevrenn San Mark

La musique du bagad est au rendez-vous de Noël !

Marché de Noël - place de la Liberté

Les 14-15-16 décembre D’ar 14-15-16 a viz Kerzu

Cuban Fire centre-ville

Dès le vendredi, un weekend plein de surprises en arpentant les rues du centre-ville après un passage sur le marché de
Noël. Un weekend pour redécouvrir la ville et la place Wilson parée d’atours numériques et colorés.

La fanfare cubaine 100 % brestoise.

Un dibenn-sizhun leun a souezhadennoù adalek ar Gwener pa vo ergerzhet straedoù kreiz kêr goude bezañ tremenet dre varc’had an
edeleg. Un dibenn-sizhun evit adober anaoudegezh gant kêr hag ar blasenn Wilson fichet gant kinkladurioù niverel ha livet-flamm.

Dimanche 2 décembre

Marché du Monde

Le marché de Noël
Place de la Liberté

Du vendredi 30 novembre au lundi 24 décembre
Du lundi au vendredi de 11h à 20h
Les samedis, dimanches et jours de vacances de 10h à 20h
Fermeture exceptionnelle à 19h le lundi 24 décembre
Accueil en LSF les weekends

Rendez-vous incontournable des fêtes de Noël, le marché
vous propose ses chalets et manèges à l’ancienne afin de
passer un moment chaleureux et convivial en famille.

Samedi 1er décembre de 11h à 18h30
Dimanche 2 décembre de 10h à 18h

Les associations intervenant à l’international, en
solidarité présentent leurs actions et proposent
des cadeaux originaux pour les fêtes..

Les concerts de l’Hôtel de ville
salon Richelieu,
la musique sera au rendez-vous.
Samedi 1er décembre :
à 14h30 L’avenir en chantant (Brest)
à 16h Chorale des Capucins (Brest)
Dimanche 2 décembre :
à 14h30 La boîte à chansons (Brest Saint-Pierre)
à 16h L'air de rien (Brest-Kerinou)

Et aussi...
Ah Um Par la compagnie Réversible À partir de 12 mois - 35 min
Samedi 1er décembre à 10h30 - Médiathèque de l’Europe - Dans le cadre des Bib lutins
Samedi 8 décembre à 10h30 - Médiathèque des Quatre Moulins

Luminoscope Brick
Place Wilson

Vendredi 14 et Samedi 15 décembre
Projection à partir de 19h15
Accès depuis Siam en face de la librairie Dialogues

Après avoir illuminé l’église SaintLouis l’année dernière, le mapping
LUMINOSCOPE revient insuffler sa
magie et féérie place Wilson. Cette fois,
c’est la grande façade de la Banque de
France qui se transformera en terrain de
jeu visuel pour DaFF et le studio VÏSÜ,
entre illusions oniriques, animations
enchanteresses et lumières colorées.
Un spectacle audio-visuel scintillant
qui réchauffera toute
la famille !

Lesneu Samedi 15 décembre de 18h45 à 19h30
Lesneu pour Lesneven, des chansons planantes avec des claviers vaporeux
et une voix puissante.
Un village éphémère de cadeaux personnalisés à partir de 18h
Café offert avec Breizh triporteur
Avec la revue Casier et ses dessinateurs

Les Saintes de Glace Compagnie Turbul Samedi 15 décembre
Les Saintes de Glace célèbrent toute l’année, les neiges éternelles et les
glaciers. Accompagnées par des musiciens étonnants au Steel-Drum, elles
forment une parade lyrique et givrée.
Oisoh Compagnie Bénarès
Samedi 15 décembre rue Frézier

Des émissaires d'une île perdue viennent à votre rencontre
sur le dos d’un oiseau géant.

Un duo vocal à capella pour enfants de jazz et de musique improvisée pour raconter une histoire d'amitié.
Ah Um c'est aussi le titre d'un album de Charles Mingus, contrebassiste et compositeur.
Balade dans la calèche du père NoËl Bourg du quartier de SAINt-Marc Mercredi 5 Décembre, de 15h à 17h

Depuis les Capucins, jusqu’au marché de Noël,
le père Noël déambulera au son des cornemuses.

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

Plongez dans la folie musicale glamour et décalée des Turkey Sisters !

Et aussi...
Noël à Saint-Pierre
Centre-bourg Mercredi 19 décembre
La femme-phoque et autres contes inuits
Maison pour Tous de Saint-Pierre à 17h - À partir de 6 ans
45 min - Un voyage dans le grand Nord et l'imaginaire Inuit.
Noël à Saint-Marc
Marché du quartier de Saint-Marc
Mardi 11 Décembre de 9h à 12h

Chorales, boissons chaudes…
Atelier à la médiathèque de Saint-Marc
Mercredi 12 Décembre de 16h30 à 18h

Avec la participation des Vitrines de Brest, association des commerçants du centre-ville.

Ateliers des Capucins
Marché de Noël 2017 © Mathieu Le Gall

The Turkey sisters Siam Jaurès

De 16h à 18h

Calèche de Noël et animations pendant le marché

De 15h30 à 17h et de 17h30 à 19h

Ce magicien du cheveu présente une version
revisitée pour Noël de sa performance de haute
coiffure.

© Turkey Sisters

Le père Noël à Brest

Digeriñ a ra ar marc’had war blasenn ar Frankiz, gwelet a reer an traoù nevez ha dont d’en em fichañ un tamm bennak.

Mystérieuses coiffures

Pour découvrir le centre-ville au rythme
d’Hubert le cheval.

Straniñ a reer e kreiz kêr, ha dont da welet ar c’hrobamaton.

Les 1er et 2 décembre : Un relooking aux couleurs de Noël
Le marché de la place de la Liberté ouvre, on découvre les nouveautés et on vient se faire une petite beauté.

L’hippomobus, de 14h à 18h

On flâne dans le centre-ville, on vient découvrir le crobamaton.

zo ur fest liesseurt e kreiz kêr, graet gant Ti-kêr Brest,
gant diduamantoù evit an holl. Bez’ ez eo ivez abadennoù kaer er c’harterioù ha momedoù
c’hwek tremenet asambles er mediaouegoù.

Calèche du centre-ville
Place de la Liberté

Lectures pour les 3-6 ans et atelier de cartes pop-up.
Passage du Père Noël de 17h à 17h30.
Maire de quartier de Saint-Marc
Vendredi 14 Décembre de 16h30 à 18h30

De 17h à 18h : spectacle de magie avec Jango.
Maquillage avec Madleen, présence du père-noël,
et pleins d’autres surprises.
Bellevue casse la Baraque
Place Napoléon III Samedi 15 décembre de 14h à 18h

Sur la place napoléon III, des animations pour toutes et tous :
jeux gonflables, jeux et rétrogaming, calèche de Noël.
Atelier parents enfants bricolage avec La P’tite fabrique.
Fanfare Mange ta soupe.
Balade en ville
« Brest la blanche, le millefeuille urbain »
RDV AU SQUARE MATHON
Pour toutes et tous - Gratuit - Inscription avant le 7 décembre
Vendredi 14 décembre de 18h à 19h30
Mardi 18 décembre de 20h à 21h30
En cas d’intempéries, l’annulation sera annoncée sur le site de la
ville - Brest.fr

Une restitution loufoque de l'audit sur la reconstruction de la
ville de Brest par la compagnie Gigot Bitume.
© Compagnie Bénarès

Noël des quatre Moulins
Mairie des quatre MoulinS
De 10h à 12h et de 15h à 17h le samedi 15 décembre

Maquillage, présence du père Noël et de son traineau,
lecture de contes à la médiathèque, tour de calèche pour
les enfants.
Sploutsch ! Théâtre d’ombre et d’objet
De 15h à 16h - Tout public, à partir de 4 ans - 35 min

C’est l’histoire d’une petite taupe. Un soir, elle sort de terre
et reçoit une longue crotte sur la tête. Elle veut savoir qui
a fait ça !
Dédé Koat Compagnie Choukibenn
De 3 ans jusqu’à très vieux - 43 min
Samedi 15 décembre à 11h : Médiathèque de Saint-Martin
Samedi 15 décembre à 15h30 : Médiathèque de la Cavale
Blanche

Dédé Koat vit seul dans une petite maison... Bientôt, le roi
va arriver pour réclamer ses impôts, mais Dédé n'a pas
d'argent !
Les aventures de Motordu Compagnie du Si
Pour tous à partir de 6 ans - 40 min
Lecture musicale et vidéoprojection d’après les albums de Pef
Vendredi 14 décembre à 18h30 : Médiathèque de Lambézellec
Samedi 15 décembre à 11h : Médiathèque de Bellevue

Suivons quelques épisodes extraordinaires de la vie du
prince de Motordu, de la princesse Dézécolle et de leurs
deux enfants.
Madi l’enfant du soleil Compagnie Appogiature
Mac Orlan - Mercredi 12 décembre à 15h30
À partir de 3 ans - 40 min - Tarif : 5 €
Réservation :
cindy@appoggiature.fr ou au 07 68 40 78 59

Madi, petite fille née dans le Monde de la racine voit chaque
nuit en rêve un autre monde fait de lumière, merveilleux
mais inaccessible.

Les 22 et 23 décembre D’an 22 ha d’an 23 a viz Kerzu
Un parcours de manèges d’artistes dans la ville : des manèges d’artistes disséminés
dans le centre-ville depuis les Capucins jusqu’à la rue Jaurès. Des moments de joie offerts.

Tchiki fonk Fanfare pour un Noël funky.

Les concerts de l’hôtel de ville
salon Richelieu, la musique sera au rendez-vous.

Samedi 22 décembre :
à 14h30 Ensemble Vocal de l'École Municipale de Musique
de Plouzané - à 16h Croque-notes (Plouzané)
Dimanche 23 décembre :
à 14h30 Arpège - à 16h Les gâs de l'Almanach

Karen cheriff
La chorale rock qui déneige les standards de rock.

Un hentad manejoù arzourien e kêr : Manejoù arzourien strewet e kreiz kêr adalek
ar Gabusined betek ar straed Jaurès. Momedoù levenez profet.
Avec la participation des Vitrines de Brest, association des commerçants du centre-ville.

Kuuutch
Les Ateliers des Capucins
De 10h à 12h et de 14h à 18h

L'association de promotion culturelle Kuuutch embarque
vos enfants dans une atmosphère de Noël mécanique et
onirique !

Les visites décalées des Ateliers
des Capucins Compagnie Gigot Bitume

© Guillaume Team / Brest métropole

L’hippomobus Place de la Liberté

L’arbre Nomade

Il héberge une foule d'animaux à découvrir !

Concert tout près

Pour découvrir le centre-ville au rythme d’Hubert le cheval.

Le p’tit manège fait main
Compagnie des quatre saisons
Bas de la rue de Siam de 15h à 19h

Huit sujets, faits de fer et de bois, forment l’équipe
improbable et magique de ce manège.

Le Père Noël à Brest

Compagnie Grandet Douglas
Rue Etienne Dolet de 15h à 19h

C'est une salle de concert portative, à écouter tout
serré !

Le manège de l'équilibre entre un tapis volant et un
piano en apesanteur.

Râve et RayoNantes

M. Charly
Les Ateliers des Capucins

Râve est le plus petit manège du monde et RayoNantes,
la plus petite grande roue de l’univers.

Le manège salé
Rue de Siam, en face de Dialogues
de 15h à 19h

Un manège marin avec un phare pour vous guider
jusqu’à lui. Venez prendre un bol de grand air.
© Le manège salé

Au cours d'une déambulation décalée, seront présentés aux
nouveaux adeptes de cet espace, les secrets de celles et
ceux qui les ont précédés.

DU 30 NOVEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Capucins - centre-ville - marché de Noël
De 16h à 18h

Depuis les Capucins, jusqu’au marché de Noël, le père Noël
déambulera au son des cornemuses.

Le Manège du Contrevent

Kioscoeur Compagnie
Rue Jean Jaurès 16h et 18h

Samedi 22 et dimanche 23 décembre

Garderie
Les Ateliers des Capucins - Sous le chapiteau
De 10h à 13h et de 15h à 18h Pour les enfants entre 3 et 10 ans
Gratuit et sans inscription,
dans la limite des places disponibles
Présence de deux animateurs

Et aussi...
La Fête des étoiles Place de Bretagne Vendredi 21 décembre, de 16h à 19h30 environ

À découvrir la place de Bretagne parée de couleurs, à déguster une crêpe et un vin chaud en attendant Noël,
à partager, des jeux ; à regarder, un spectacle de feu, en pensant à Noël.
Féérie Compagnie Cirque en Spray De 18h30 à 19h15 - Tout public

Des flammes impressionnantes, une pluie de feu et une chorégraphie aérienne.
Avril Le Stella Vendredi 21 décembre à 19h30 - Théâtre, dès 8 ans - 8 €

Avril, un petit garçon vit seul avec son père et son ami imaginaire, Stéphane Dakota, un cow-boy des États-Unis.

MARCHÉ DE NOËL ANIMATIONS
Direction communication 2018 - graphisme : www.grinette.com

© Compagnie des quatre saisons

Compagnie des quatre saisons
Placette Jaurès, près de la place
de la Liberté de 15h à 19h

Les Ateliers des Capucins

De 14h à 18h

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

Plus d’informations sur BREST.FR
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