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Le 6 décembre, illumination du 
centre-ville , de la Ville close et du 

port de plaisance !



Noël est la période idéale pour profiter en famille et entre amis des ateliers, 
animations et spectacles proposés à Concarneau dès le début du mois de dé-
cembre par l’Union des commerçants, les structures locales et les autres asso-
ciations concarnoises.

Les stands, les chalets
16 chalets où commerçants, exposants, artisans vous proposent chaque jour des 

produits gastronomiques et artisanaux de qualité (de 10h à 
20h) : vin chaud, petites douceurs sucrées et salées, idées 
cadeaux...

Les halles seront ouvertes en continu de 8h30 à 18h les 23 
et 24 décembre, ainsi que le 30 et 31 décembre.

Un carrousel traditionnel sera installé sur la place 
Jean Jaurès du 13 décembre jusqu’à la fin des vacances
scolaires. Tout public, 2,50 € / le tour.

Vendredi 13 décembre à 19h 
Inauguration du VILLAGE DE NOËL en présence de la Reine des Filets 
Bleus. Soirée vin chaud et  batucada (18h à 20h) - Parvis des Halles 
 

Samedi 14 décembre
14h à 17h30 : Échasses urbaines par les Konk Riders
14h30 à 19h : Maquillage enfants
17h30 : La chorale de radio Harmonie

Dimanche 15 décembre
14h à 19h30 - Sculpture sur glace par Médéric 
Séité (vice champion du monde de glacerie, membre de 
l’équipe de France).  Très apprécié par les enfants et les 
plus grands.
15h30 : Quai d’Aiguillon - Arrivée du Père Noël en bateau
14h30 à 19h : Maquillage enfants
17h30 à 18h30 : Bagad Konk Kerne

Le Village de Noël - Parvis des halles

Médéric Séité

PROGRAMME DU VILLAGE DE NOËL PAR L’UNION DES COMMERÇANTS 
ET LA VILLE DE CONCARNEAU



Lundi 16 décembre
15h30 : Chant des enfants de l’École Sainte Thérèse du Passage

Mardi 17 décembre
18h30 : Les Gabiers du Passage (chants de marins)

Mercredi 18 décembre
14h30 à 19h : Maquillage enfants
17h30 à 19h30 : Théâtre d’improvisation par Impro Libre

Jeudi 19 décembre
15h30 : Chant des enfants de l’École Notre Dame du Sacré Cœur

Vendredi 20 décembre
15h30 : Chant des enfants de l’école du centre-ville
18h30 à 18h45 : Démonstration de danse par l’école « Jy danse »
Soirée vin chaud et Tombola offert par l’Union des
Commerçants concarnois

Samedi 21 décembre
14h30 à 19h : Maquillage enfants
14h30 à 18h30 : Cercle celtique
Après-midi : Présence du Père Noël
Après-midi : Théâtre d’improvisation par Impro Libre (sous réserve)

Dimanche 22 décembre
14h30 à 19h : Maquillage enfants
15h30 à 20h : «Les elfes lumineux»
déambuleront dans les rues de Concarneau - Par la 
Compagnie «Y’a un trou dans le mur» de Quimperlé.
14h30 à 15h30 : Hip Hop (sous réserve) 
17h30 : Boum de Noël

Lundi 23 et mardi 24 décembre 
10h à 13h : Présence du Père Noël - Aux Halles
Après-midi : Spectacle ARES (sous réserve)

Le Village de Noël - Parvis des halles

Balades en calèches

Les 14, 15, 18, 21, 22 , 28, 29 

décembre de 14h à 17h – (1€) 

Départ Parvis des halles 



Jeudi 26 décembre
14h à 17h30 : Échasses urbaines par les Konk Riders

Vendredi 27 décembre
14h30 à 17h : Cam & Léon
14h30 à 19h : Maquillage enfants
18h30 : Les Gabiers du Passage (chants de marins)
Soirée vin chaud et Tombola offert par l’Union des
Commerçants concarnois

Samedi 28 décembre
Après-midi : Intervention de la Croix rouge
De 14h à 17h : Déambulation «Les légendes des 
petits peuples» par la Cie « Créalid »  de Loctudy. Contes 
et légendes récoltés en Bretagne, en Irlande et au Pays de 
Galles.
14h30 à 19h : Maquillage enfants

Dimanche 29 décembre
14h30 à 19h : Maquillage enfants

Mardi 31 décembre
10h30 à 17h45 : Vin chaud offert aux Halles

Sauf précision toutes ces animations ont lieu sur le Parvis des Halles

Le Village de Noël - Parvis des halles

Exposition de crèches de Noël du monde
Les mercredis, samedis et dimanches après-midi. Rue Vauban en Ville close.

Où faire vos achats ?
Site internet «www.concarneau-commerces.fr»

Chèques cadeaux à gagner dans 

tous les commerces participants !

Dégustation et vente de produits des villes jumelées (par le comité de jumelage)
Les vendredis de 14h à 20h, les samedis et dimanches de 10h à 20h – Parvis des halles



Vendredi 13 décembre à 17h30 et Vendredi 20 décembre à 17h30 
RDV devant la ville close
Balade Contée de Noël par Cam & Léon
Marima la conteuse propose une déambulation contée de Noël. Une balade magique 
avec des surprises. Pour toute la famille sur réservation : Marima 06 61 12 86 69 ou 
cametleon2956@hotmail.com

Samedi 21 Décembre de 14h à 16h à La chapelle en Ville close
La grande enquête de noël par Cam & léon
Le Père Noël recherche d’urgence des enquêteurs en herbe pour résoudre un mystère 
dans Concarneau...Les jouets ont disparus...
Sur inscription à partir de 5 ans jusqu’à 12 ans (5 €), gratuit pour les adultes.
Cam et Léon 06 61 12 86 69 ou cametleon2956@hotmail.com

Samedi 21 Décembre à 17h à Beuzec Conq
Arrivée du Père Noël en char à banc tiré par un cheval
Chocolat chaud, gâteaux, dégustation d’huîtres, vin blanc, vin chaud.
Par le Comité des fêtes de beuzec - Tél : 06 12 63 47 97

Vendredi 27 décembre à 14h30 à la Poudrière en Ville close
Atelier Famille / Cartes de voeux enluminées
Réalisez une carte de vœux personnalisée, comme une enluminure du Moyen Âge.
Gratuit - Office de Tourisme de Concarneau – Tél : 02 98 97 01 44
www.culture.concarneau.fr - Facebook : MaisonPatrimoineConcarneau

Animations au Marinarium pendant les vacances de Noël
Du lundi au vendredi à 15h – durée 1h - Place de la Croix - À partir de 6 ans
Le Marinarium est fermé le 25 décembre et le 1er janvier - Tél : 02 98 50 81 64

Lundi : Mieux connaître les étoiles de mer et leurs cousins...

Mardi : Petit homard deviendra grand.

Jeudi : Pingouin ou manchot : telle est la question.

Vendredi : Du dauphin à l’orque, plongée avec les Cétacés !

Les mardis en famille au Musée de la pêche (Ville close)
Mardi 24 décembre à 15h : « Le Noël de Zébulon » pour découvrir les 
espèces marines du musée - Résa sur www.musee-peche.fr

Animations et ateliers



Animations et ateliers
Mardi 31 décembre à 15h : « En route pour la pêche » aidons Loïc à retrou-
ver son matériel (découverte des métiers du port) - Public famille, enfant à partir 
de 4 ans. Durée : 1h30 - Tarifs : adulte : 5€, enfant : 2€ - Résa sur www.musee-peche.fr

Atelier marin au Musée de la pêche (Ville close)
Jeudi 26 décembre à 14h : « Pop-up marins » découvrez la collection du 
Musée de la Pêche et réinterprétez là ! Pour les enfants à partir de 6 ans, durée : 
1h - Tarifs : adulte : 5 € et enfant : 2 € (n’incluant pas la visite du musée)
Résa sur www.musee-peche.fr

Visites commentées de la collection permanente
Jeudis 26 décembre et 2 janvier 2020 à 15h30 : Revivez la vie d’un 
patron de chalutier hauturier, en montant à bord de l’Hémérica. Tout public. 
Durée : 1h - Tarifs : adulte : 3 € après acquittement du droit d’entrée, - de 18 
ans : gratuit - Résa sur www.musee-peche.fr

Atelier « déco, des nœuds » au Musée de la pêche (Ville close)
Jeudi 2 janvier à 14h : « Pomme de touline » - Pour les familles, enfant à 
partir de 10 ans – Durée : 1h - Tarifs : adulte : 5€ | moins de 18 ans : 2€ (n’in-
cluant pas la visite du musée) - Résa sur www.musee-peche.fr

Animations à la Médiathèque
Samedi 4 janvier de 10h30 à 12h30
Jeux en famille : jeux d’adresse, de rapidité , de réflexion, de coopération, des 
jeux pour tous les âges et toute la famille. À partir de 4 ans».

Samedi 4 janvier de 16h30 à 17h30
Galette des Rois : contes par les conteurs bénévoles suivie d’un goûter. À partir 
de 4 ans. Galettes et gâteaux sont les bienvenus pour débuter l’année sur une 
note gourmande ! Gratuit
Renseignements à la médiathèque : 02 98 50 38 05 ou mediatheque@cca.bzh et 
www.mediatheques.cca.bzh

  

Retrouver toutes les infos, les nouveautés et 
le programme du jour sur le site internet : 
www.concarneau.fr et la page Facebook de 
la Ville /mairieconcarneau



Vendredi 6/12 à 19h 
Tchatche par la Cie « Étant donné » - Danse Hip Hop

Convoquant des inspirations musicales très va-
riées, Tchatche nous révèle une anatomie bien 
plus loquace qu’on ne voudrait le croire. Les pieds 
bavardent, les mains ont la parlotte, et le bras 
droit nous sert son boniment. Quand tout ce petit 
monde s’anime, il devient danse. Un duo prolixe 
se forme alors, qui entraîne le spectateur grâce à 
ce point commun à tous : un corps qui parle.
En famille dès 6 ans - Tarif unique 6€ - Au CAC 
- 02 98 50 36 43 – www.quatreassetplus.fr - 
Facebook @CacConcarneau

Samedi 14/12 de 14h à 18h
 «La journée des possibles - Édition hiver 2019»

Spectacle «Cendrillon» par Scopitone & Cie
À partir de 6 ans. 20 min. Animations par nos partenaires 
associatifs sur le thème du conte.
École de Kerandon - La Balise - Restauration sur place
Gratuit et ouvert à tous
Contact La Balise : 02.90.41.63.04 

Samedi 14/12 à 18h
Concert des élèves de l’École de Musique
Au CAC – Concarneau Scènes - Gratuit - Contact : École de musique 
Tél : 02 98 50 52 87 – culture.concarneau.fr Facebook @musique.concarneau

Vendredi 20/12 à 20h30 - Au Martin’s café, 40 rue des Sables Blancs
Cabaret d’improvisation par les comédiens d’Impro Libre
Spectacle d’improvisation théâtrale de Noël. 
Entrée libre - Tout public

Spectacles



Samedi 7/12 de 10h à 16h30
MARCHÉ DE NOËL DE KONK KERNE SOLIDARITÉ
Contact : 07 83 26 09 70 - Zone du Moros

Samedi 7 /12 de 13h à 19h - Dimanche 8/12 de 11h à 19h
MARCHÉ D’ARTISANAT SOLIDAIRE DE L’ASSOCIATION AÏXOS
Au profi t des actions de l’association au Togo – Vente d’objets africains, stands d’arti-
sans, buvette... 
Entrée libre - renseignements  au 06 28 59 86 18
À la Chap’L en Ville close

Dimanche 8/12 de 10h à 18h
MARCHÉ DE NOËL DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE 
BEUZEC-CONQ
Une trentaine d’exposants (artisans, créateurs, produits régionaux...), présence du 
Père Noël, buvette et restauration (crêpes, vin chaud, barbe à papa...). Entrée 1,50 € 
par adulte.   
Au Château de Kériolet

Vendredi 13/12 de 16h à 22h - Samedi 14/12 de 10h à 19h
Dimanche 15/12 de 10h à 18h 
MARCHÉ DE NOËL À LA CHAPELLE ST-FIACRE AU CABELLOU
Ce marché de Noël regroupera 55 exposants de la région dans les domaines de la gastro-
nomie, de l’art, de la bijouterie, etc...Pendant ces 3 jours, animation par «La reine des 
neiges», présence du Père Noël, tombola avec paniers garnis, tableaux...
Sur place buvette, café, chocolat, vin chaud, crêpes, bar à huîtres, bière de Noël.
Entrée adultes : 1€, gratuit pour les enfants - Tél : Mme Guillou 06 71 38 28 39

Les Marchés de Noël


