Noël
à

Du 29 novembre au 5 janvier

Animations dans les quartiers
Marché de Noël - Patinoire de 520 m
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Noël 2019
L’esprit de Noël s’installe dans la cité corsaire. Marrons chauds, bretzels, pain d’épices, nougat, sapins enguirlandés,
rencontre avec le Père Noël… Mais aussi rois mages géants, chevaux évanescents, fenêtres de l’Avent…
et l’incontournable patinoire de 520m² qui fera une nouvelle fois sensation cette année…
En famille ou entre amis, profitez des animations organisées par la ville,
les associations, les comités de quartiers et les nombreux partenaires !
Toutes les animations sont gratuites hors précisions

Samedi 23 et dimanche 24 novembre

10e Marché de Noël
équitable et solidaire

Nota. La nouvelle boutique Artisans du Monde
13 rue de l’Abbé Huchet, ouverte le jeudi (9 h / 13 h)
le vendredi (15 h / 18 h 30), le samedi (9 h / 13 h et
15 h / 18 h 30) sera exceptionnellement ouverte pour
Noël, du 19 novembre au 21 décembre, les mardis et
mercredis (15 h / 18 h 30).

Pendant tout le week-end, exposition/vente et stands
d’information. Avec la participation de Kaïbigan
Émeraude (Les Philippines), Étoile de Mahajanga
(Madagascar), Association France Palestine Solidarité,
Burkina 35, Amitiés kurdes de Bretagne, Voyager
autrement au Togo.

Animations musicales :

Du lundi 25 novembre
au mardi 17 décembre

samedi 11 h (musique traditionnelle avec les Amusous)
samedi 15 h (Jazz Blue Note)
dimanche (musique traditionnelle avec Diatomalo)
Salle Bouvet, Place Bouvet
Le 23 de 9 h à 18 h et le 24 de 10 h à 17 h
Organisation : Artisans du monde
artisansdumondesaintmalo@laposte.net

Faites un don !
Collecte de jouets au profit du Secours Populaire
de Saint-Malo. Les dons sont à déposer
dans les boutiques suivantes :
- Acuitis, 79 rue Georges Clemenceau
- Sergent Major, 22 rue Ville Pépin
- Little Home, 63 rue Ville Pépin
- Le P’tit thaï, 37 rue Ville Pépin
Par l’Union commerciale servannaise

Quartier : Saint-Servan

Quartier : Saint-Servan
©DR
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Du vendredi 29 novembre
Au samedi4 janvier

Marché de Noël
Une trentaine de chalets proposent moult gourmandises,
mets de choix et autres produits issus de l’artisanat local.
Vous n’avez pas d’idées pour vos cadeaux de Noël ?
Venez, vous trouverez votre bonheur !

Horaires :

les Rois mages ,©Equinoxe 79

Novembre

Animations du
Marché de Noël :

Ven. 29 : 16 h / 22 h + animation
Sam. 30 : 11 h / 22 h

Décembre

29 et 30 novembre :
©DR
Photomaton et sucre d’érable
avec la Maison du Québec
7 décembre : Saint-Nicolas, accompagné de son âne
14 décembre : Les Échassiers
22 décembre : Les aventures du Captain La Malice
Les 18, 21, 22, 23 et 24 décembre : Moments
magiques avec le Père Noël et une drôle de peluche
26 décembre : Musiques avec La Fanfare à danser
28 décembre : Déambulations avec Zanzibar
31 décembre : Les carillonneurs de la
Compagnie Gueule de Loup
2 janvier : Les rois mages géants
4 janvier : Quizz Show avec Vincent Gaillard

Dim. 1er : 11 h / 19 h 30
Ven. 6: 16 h / 19 h 30
Sam. 7: 11 h / 22 h
Dim. 8 : 11 h / 19 h 30
Ven. 13 : 16 h / 19 h 30
Sam. 14 : 11 h / 22 h
Du 15 au 20 décembre : 11 h / 19 h 30
Sam. 21 : 11 h / 22 h
Dim. 22 et lun.23 : 11 h / 19 h 30
Mar. 24 : 11 h / 17 h 30
Mer. 25 : 15 h / 19 h 30
Jeu. 26 et ven. 27 : 11 h / 19 h 30
Sam. 28 : 11 h / 22 h
Dim. 29 et lun.30 : 11 h / 19 h 30
Mardi 31 : 11 h / 17 h 30

Jardin des Douves, au pied des remparts
Par l’association Saint-Malo Événementiel
event.saintmalo@gmail.com

Janvier
Mer. 1er : 15 h / 19 h 30
Jeu. 2 et ven. 3 : 11 h / 19 h 30
Sam. 4 : 11 h / 19 h

Quartier : Intra-Muros

(soirée des exposants)
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Les 29, 30 novembre
et 1er décembre

Du samedi 30 novembre
au dimanche 5 janvier

Le Québec, comme si on y était !

La patinoire, retour du pingouin 5#

Le Québec vous fait frissonner tout le weekend avec
ses paysages et ses saveurs ! Venez faire un voyage
immersif à 360° sur les pentes enneigées du Québec et
découvrir la pêche sur glace ! La tire d’érable sera aussi
servie aux gourmands : du sirop d’érable, coulé sur la
glace, roulé en sucette… un vrai plaisir hivernal !

Pour la 5e année consécutive, notre pingouin a décidé
de venir passer l’hiver à Saint-Malo… sur SA BANQUISE :
une patinoire de 520m² en vraie glace, équipée de 420
paires de patins affûtés. Pour les plus petits, patinettes et
casques sont prévus. Amusez-vous !

Horaires :

Hors vacances scolaires
Du lundi au jeudi de 11 h à 20 h
Vendredi de 11 h à minuit
Samedi de 10 h à minuit
Dimanche de 10 h à 20 h
Vacances scolaires
Tous les jours de 10 h à minuit
Tarifs : adulte 7€, enfant 5€ (temps de patinage illimité
et location des patins incluse)
Esplanade Saint-Vincent
Par l’Imca et Ville de Saint-Malo

Quartier : Intra-Muros
Pour fonctionner, la patinoire de Saint-Malo
n’utilise aucune énergie fossile (les générateurs
de froid sont actionnés dans le cadre d’un contrat
d’énergie renouvelable passé avec le fournisseur).
Malin… et responsable !

©DR

Tire d’érable :
Ven. 29 : à 17 h 30 (ouverture du marché)
Sam. 30 : à 15 h et 18 h / Dim. 1er : à 15 h

Immersion 360°

Un casque, des écouteurs… et par ici le voyage immersif
au Québec !
Le samedi 30 et le dimanche 1er de 14 h à 18 h

Photomaton de pêcheur sur glace

Weekend du 29 au 1er décembre et
peut-être plus…
Par la délégation générale du Québec à Paris
Info : Maison du Québec / mqsm@mri.gouv.qc.ca

Quartier : Intra-Muros

©DR
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Du dimanche 1er
au mardi 24 décembre

12/12 : Commerçants, rue de l’Orme
13/12 : Maison du Québec, place du Québec
14/12 : Bessec-Hector, place de la Croix du Fief
15/12 : Le Biniou, place de la Poissonnerie
16/12 : Anadata, rue de la Corne de cerf
17/12 : Aigle et Bénic, rue de Dinan
18/12 : L’alchimiste, rue Saint-Thomas
19/12 : Chocolats Larnicol, rue Saint-Vincent
20/12 : Tam’s Kaffe, place des Frères Lamennais
21/12 : Déambulation intra-muros pendant 1 h 30
22/12 : Passenger, rue de la Harpe
23/12 : Charly’s Bar, place du Marché aux Légumes
24/12 : Manège Pierre Langlais, esplanade Saint-Vincent
Rendez-vous à 18 heures (sauf les 6, 21 et 24 à 17 h 30 ;
le 11 à 15 h et 17 h)
Par Saint-Malo Promotion

Retrouvez René, le Renne de Noël !
Chaque jour René le Renne de Noël voyage dans une
vitrine différente de Saint-Servan.
Soyez le premier à le trouver chez vos commerçants
participants et gagnez un cadeau.
Par l’Union commerciale servannaise

Quartier : Saint-Servan

Jeu concours
Faites vos courses de Noël à Saint-Servan et gagnez des
chèques cadeaux ! À partir de 20€ d’achats chez vos
commerçants participants, vous obtenez un tampon.
Lorsque votre carte est pleine, vous participez au tirage
au sort qui aura lieu fin décembre.
Par l’Union commerciale servannaise

Quartier : Intra-Muros

Samedi 7 décembre

Quartier : Saint-Servan

"Toutouig Lala"

Sieste musicale pour les tout-petits
(L’Armada Productions). Un moment tout en douceur
pour les bébés et leurs parents : laissez-vous bercer par
la musique délicate et lunaire, composée avec de beaux
et vieux jouets musicaux du monde entier.
Public : enfants de 0 à 2 ans. Sur inscription
4e lieu-La Grande Passerelle, 2 rue Nicolas Bouvier
À 9 h 45 et 11 h (2 séances)
Par Chapi chapo et les petites musiques de pluie
Info : Médiathèque. Tél. 02 99 40 78 00

Du Lundi 2
au mardi 24 décembre

Fenêtres de l’avent
Animations et distribution de friandises sont assurées
par les commerçants. Ne ratez pas ce rendez-vous prisé
de tous les enfants !
02/12 : Office de tourisme, esplanade Saint-Vincent
03/12 : IKKS, Grand rue
04/12 : Crêperie La tempête, Grand rue
Avec l’ensemble de saxophones Sax Attack,
du Conservatoire Claude Debussy
05/12 : Saint-Laurent, Grand Porte
06/12 : Hôtel France Chateaubriand et déambulation
pour la Saint-Nicolas
07/12 : Association Intra Malo, place du Québec
08/12 : Galerie du Marais et Bergamote, face Cathédrale
09/12 : The flying picnic, rue Groult de Saint-Georges
10/12 : Le petit crêpier, rue Sainte Barbe
Avec l’ensemble de flûtes du Conservatoire
11/12 : Spectacle de la troupe "Les vieilles pierres"
Théâtre Chateaubriand, rue Groult de Saint-Georges

Quartier : Gare

ToutouigLala©GwendalLeFlem
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Jeux traditionnels en bois
sur le thème de Noël

Samedi 7 décembre

Arbre de Noël

Festijeux et Cie
À côté de la petite maison de la Mère Noël, un des lutins
proposera une sélection de jeux traditionnels en bois
sur le thème de Noël. Un moment ludique à partager
en famille !
En continu, accès libre
Esplanade de la Grande Passerelle
De 14 h à 18 h
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Animation avec ATI de la compagnie Vistoncirque,
suivie d’un goûter.
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Sur réservation
Participation : enfant 1 €,
adulte accompagnateur 2 €
Rue Monsieur Vincent / 15 h
Par le Comité de Quartier Marne Éveil
Tél. 02 99 56 44 54

Quartier : Marne Éveil

Quartier : La Gare

La petite maison des contes de Noël
Festijeux et Cie
Passez la porte de cette toute petite maison et vous
aurez le privilège de rencontrer la Mère Noël, qui,
pendant que le Père Noël s’affaire en ce début de mois
de décembre, aime accueillir petits et grands pour leur
conter des histoires de Noël.
En continu, séances de 10 à 30 min
(8 à 10 enfants par séance)
Esplanade de la Grande Passerelle
De 14 h à 18 h
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

©DR

Chansons traditionnelles de Noël
Par la chorale Vent du Large
Esplanade de la Grande Passerelle
17 h et 18 h
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Quartier : La Gare

Quartier : La Gare

Viens déposer ta lettre dans la boîte
aux lettres du Père Noël !
Esplanade de la Grande Passrelle

Mercredi 11 décembre

Trois contes…
Vous aimez les rimes, vous aimez les mots ? Petits
ou grands, au cœur de l’hiver, bien au chaud à la
médiathèque, Guylaine Kasza vous invite à savourer des
histoires hivernales et gourmandes !
10 h 30 - "Quand trois poules s’en vont au champ !"
(enfants de 2 à 5 ans)
14 h 30 - "Mythes et naphtaline" (adultes et enfants à
partir de 6 ans)
16 h - "Dans la cuisine de Shéhérazade" (adultes et

DR
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Papier numérique : lectures innovantes
et poétiques avec Electroni [k]

enfants à partir de 6 ans)
Sur inscription
Médiathèque, 2 rue Nicolas Bouvier
Par la Médiathèque. Tél. 02 99 40 78 00

Voyagez dans des univers de contes ou bandes
dessinées par le biais de la réalité augmentée et vivez
l’expérience de nouvelles lectures.
Public : pour les enfants à partir de 4 ans
Médiathèque, 2 rue Nicolas Bouvier
De 14 h 30 à 15 h 30 et de 16 h à 17 h
Par la Médiathèque. Tél. 02 99 40 78 00

Quartier : Gare

Les 11, 14, 15, 18, 21, 22,
23 et le 24 décembre

Balade de Noël en Calèche

Quartier : Gare

Éric vous promène avec ses chevaux de trait belges,
Églantine et Mirabelle
De 15 h à 18 h sauf le 24 de 14 h à 17 h
Par l’Union commerciale servannaise

Atelier bruitage...
Compagnie Artefakt
En amont du film, la compagnie Artefakt propose
une initiation au bruitage de cinéma. Venez tenter
l’expérience : réalisez un bruitage, qui sera enregistré
et composera la bande sonore d’une séquence diffusée
juste avant la séance de 17 h !
En continu, accès libre
Rue Camille Pissaro / De 15 h à 17 h
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Quartier : Saint-Servan

Vendredi 13 décembre

Orchestre symphonique
des élèves du Conservatoire
et ensemble de violoncelles
Église Saint-Ideuc / 20 h 30
Par le Conservatoire Claude Debussy

Et projection cinéma plein air

Quartier : Paramé

Compagnie Artefakt
Pour préparer Noël en grand, un véritable écran de
cinéma sera installé sur la place commerçante de
Château-Malo. Plusieurs courts-métrages d’animation
seront projetés pour une séance de cinéma pleine de
magie de Noël. À partager en famille !
Rue Camille Pissaro / De 17 h à 18 h 30
Par la Direction Animation de la ville.
Tél. 02 99 81 20 59

Samedi 14 décembre

Les petites oreilles de la Passerelle
Un bain de lecture et de partage en quelques mots,
quelques notes et une petite pause tout en douceur
dans le monde de l’imaginaire…
Public : enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un adulte
Sur inscription
Médiathèque, 2 rue Nicolas Bouvier / 10 h 30
Par la Médiathèque. Tél. 02 99 40 78 00

Quartier : Château-Malo

Quartier : Gare

7

Belote de Noël

Samedi 14 décembre

Ouvert à tous.
Tarifs : 5 € (adhérents) 7 € (extérieurs)
Maison de quartier du Lévy, allée de la Goélette
À partir de 20 h
Par le Comité de quartier du Lévy
Tél. 06 10 92 76 72 ou 02 99 56 39 46

Petites douceurs de Noël
à la boulangerie
Toute la journée, les gourmands pourront passer la
porte de la boulangerie du bourg pour déguster bûches
de Noël et autres spécialités. Cafés, vin chaud et jus
de fruits seront servis par les membres du comité de
quartier. Dans l’après-midi, le Père Noël se promènera
dans le quartier en calèche.
Bulle de gourmandises
À partir de 9 h / Père Noël vers 16 h
Par le Comité de quartier de Château-Malo
Tél. 06 95 36 96 06

Quartier : Le Lévy

Dimanche 15 décembre

Spectacle de Noël
One-man-show, magie, musique… Vincent Gaillard vous
invite dans son monde de paillettes et de rêves !
1 € par personne
Salle de quartier de Château-Malo / 16 h
Par le Comité de quartier de Château-Malo
Tél. 06 95 36 96 06

Quartier : Château-Malo

Viens déposer ta lettre dans la boîte
aux lettres du Père Noël !
Place Bouvet
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Quartier : Château-Malo

Mardi 17 décembre

Quartier : Saint-Servan

Classe de chant et Chœur polyphonique
du Conservatoire

Viens déposer ta lettre dans la boîte
aux lettres du Père Noël !

Auditorium, Parc des Chênes / 20 h 30
Par le Conservatoire Claude Debussy
Tél. 02 99 56 32 25

Rue Camille Pissaro
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Quartier : Paramé

Quartier : Château-Malo

Décoration du sapin... au jardin !
Dans le jardin de La Décou’Verte animé par l’association
Les Marteaux du Jardin, les enfants du quartier et de
l’école de La Découverte sont invités à venir décorer le
sapin de Noël du jardin.
Rue de La mer du Sud / 16 h 30
Par Les Marteaux du Jardin, en partenariat avec le
Conseil Citoyen. Tél. 06 28 67 97 99

Quartier : La Découverte
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Chocolat théâtre :
Noël pas comme les autres
Casse-noisette – Ballet royal de Moscou Un
Cie René Palacios
Ballet-féerie imaginé par Piotr Ilitch Tchaïkovski et basé
sur le conte d’Hoffmann “Casse-Noisette et le Roi des
souris” en 1892.
Au réveillon de Noël, Clara reçoit en cadeau de son oncle
Drosselmeyer un Casse-Noisette en forme de soldat. À
minuit, Marie est transposée dans un monde miniature
où son Casse-Noisette est un fier soldat qui la défend du
Roi des Souris.
Palais du Grand Large / 20 h 30
Billetterie : FNAC, Cultura, etc.
Par le Palais du Grand Large
https://www.pgl-congres.com

Théâtre clownesque pour bien rire
en attendant Noël,
à partir de 3 ans.
Le Père Noël est bien malade,
il n’arrête pas d’atchoumer,
pourra-t-il distribuer tous
les cadeaux destinés
aux enfants ? Alberto, son
apprenti, maladroit et
loufoque, vient à son
secours, embauche deux lutins et
parcourt le monde pour assurer la
distribution des cadeaux...
Tarifs : enfants 5,50€ / adultes : 8,50€
Théâtre Châteaubriant, rue Groult de Saint-Georges
16 h 30
Par les Théâtres de Saint-Malo
Tél. 02 99 81 62 61

Quartier : Intra-Muros

Quartier : Saint-Servan

Sculpture de ballons
Par Mam’Zelle Bulle Circus
Place Bouvet / De 14 h 30 à 18 h
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Quartier : Saint-Servan

Décoration de sapins et chocolat chaud

Mercredi 18 décembre

Venez décorer les sapins de Noël sur le mail de la
Découverte avec l’association L’Échappée, l’Amids,
l’Espace Bougainville et le comité de quartier… Un
chocolat chaud est offert à tous les participants à l’issue
du chantier !
Ouvert à tous
Rendez-vous devant la Maison de quartier
De 14 h à 18 h
Par le Comité de quartier de La Découverte
Tél. 06 83 05 85 36

Qui lit rêve à la passerelle
Le rendez-vous des histoires à rire, à rêver, mais aussi à
frissonner. À partager sans modération, entre petits et
grands !
Public : pour les enfants à partir de 3 ans
accompagnés d’un adulte
Médiathèque, 2 rue Nicolas Bouvier
16 h 30
Par la Médiathèque. Tél. 02 99 40 78 00

Quartier : la Gare

Quartier : La Découverte
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© Mickaël Massart

Mardi 17 décembre

Vendredi 20 décembre

Ho, ho, ho ! Le goûter de Noël
Brrr… On se réchauffe avec un goûter chocolaté tout en
écoutant des chansons et histoires de Noël en famille.
Tout public
Médiathèque, 2 rue Nicolas Bouvier / 17 h 15
Sur inscription
Par la Médiathèque. Tél. 02 99 40 78 00

Quartier : la Gare

Les 21 et 22, 24 et 26,
28 et 29 décembre + le 3 janvier

Le Bal
Compagnie Remue-Ménage
Pour fêter l’avant-Noël, la Ville vous convie à un bal,
interprété par une dizaine de danseurs et d’acrobates
qui vous transporteront dans une belle Belle Époque,
début du XXe siècle. Mais attention, ce bal, concocté par
la Compagnie Remue-Ménage, n’est pas un bal comme
les autres… Emmené par une calèche musicale tirée par
un majestueux cheval lumineux et son étrange cocher,
ce bal itinérant commencera à 17 h 30 en bas de la rue
de Dinan et se terminera par un final de toute beauté,
esplanade Saint-Vincent.
Déambulation Intra-Muros
De 17 h 30 à 19 h
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Balades en voiture hippomobile
Durée de 10 minutes par tour, et départ places du
Marché aux Légumes ou de la Poissonnerie.
Capacité : 8 personnes
De 15 h à 18 h
Par l’association des commerçants d’intra-muros
Tél. 02 99 56 66 52

Quartier : Intra-Muros

Samedi 21 décembre

Animations pour les enfants
Photos avec le Père Noël et distribution de friandises…
Maquillage de 13 h 30 à 15 h, distribution de barbes
à papa de 10 h à 15 h et spectacle de clowns et de
magie de 15 h à 16 h 30. C’est la fête à Paramé !
Salle de quartier du Lévy, allée de la Goélette
Par le Comité d’animation de Paramé
Tél. 06 08 24 47 28

Quartier : Intra-Muros

Quartier : Paramé
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Viens déposer ta lettre dans la boîte aux
lettres du Père Noël !

Samedi 21 décembre

Également, maquillage et distribution de friandises par
le Père Noël, ses fées et ses lutins, avec Happy Culture.
Place Père Paul Boulay
De 16 h 30 à 18 h 30
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Noël en concert
" Le Concert de Noël sera LE rendez-vous de l’année ! ",
dit-on au Conservatoire ! En lever de rideau, Ceremony
of Carols, de Britten, par les classes de chant… En
1ère partie, des traditionnels de Noël, magnifiés par le
Centre d’Art Choral de Rennes… Après l’entracte, les 7
musiques de ballet du Faust de Gounod et 4 extraits
de Casse-Noisette, de Tchaïkovsky, par le Jeune Ballet
Debussy. Chorégraphies de Benjamin Munoz, direction
Laurent Ronzon.
Tarifs : 9 € (plein)/ 5 € (jeunes, Pôle Emploi, RSA,
personnes handicapées)
Résa : Guichet culture de La Grande Passerelle,
2 rue Nicolas Bouvier
(02 99 40 78 04/guichetculture@saint-malo.fr).
Billetterie ouverte sur le lieu du spectacle 1 heure avant
le début du concert.
Théâtre de L’Hermine / 20 h 30
Par le Conservatoire Claude Debussy
Tél. 02 99 56 32 25

Quartier : La Découverte

Samedi 21 et dimanche 22 décembre
" Créateurs de Noël "

Les ateliers de la Ville Besn’art organisent leur
traditionnelle exposition des "Créateurs de Noël". À
découvrir, des pièces originales, contemporaines, pour
la décoration de Noël ou pour offrir des cadeaux uniques
et typiquement bretons.
Halle au Blé, 10 rue des Cordiers
Le 21 de 10 h à 20 h / Le 22 de 10 h à 18 h
Par Les Ateliers de la Ville Besn’art

Quartier : Intra-Muros

Quartier : Saint-Servan

Dimanche 22 et lundi 23 décembre

Le manège
Pour les enfants de 1 à 7 ans
Place Bouvet / De 10 h à 18 h
Par l’Union commerciale servannaise

Quartier : Saint-Servan

Lundi 23 décembre

Balade aux merveilles
Cie Rolimax
Avec ce chariot atypique et leurs monocycles, les artistes
se déplacent et organisent des mini-spectacles partout
en rue. Jongleurs, acrobates, équilibristes, contorsionnistes, ces artistes ont de nombreuses cordes à leur arc
et n’ont pas froid aux yeux.
Par l’Union commerciale servannaise

Viens déposer ta lettre dans la boîte aux
lettres du Père Noël !
Place Georges Coudray
Par la Direction Animation de la ville
Tél. 02 99 81 20 59

Quartier : Saint-Servan

Quartier : Paramé
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Programme non exhaustif.
Toutes les informations sur saint-malo.fr
Dates et horaires sous réserve de modifications.
Photos : tous droits réservés.
Les manifestations sont gratuites, hors précisions.
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Joyeuses
f ê t e s de !
fin d’année

