
PROGRAMME
des animations
de Noël 2021

PROGRAMME

16 chalets & exposants / Char de la Reine des Neiges / Bagad / Chorales / 
Déambulation d'Elfes lumineux / Manège enfants / Calèches / Batucada /  
Improvisation / Cie Y'a un trou dans le mur / Escape Game  / Dégustation  /
Sculpture sur glace /
 



Après une année 2020 sans village de Noël et animations, retrouvons avec plaisir 
en famille et entre amis : ateliers, animations et spectacles proposés à Concar-
neau par l’Union des commerçants, les structures locales et les autres associa-
tions concarnoises.
Plus encore cette année, nous avons besoin d’une ambiance festive, de cha-
leur humaine, de rêver et de se faire plaisir, ALORS SUIVEZ LE PROGRAMME 
EN VILLE ET DANS LES QUARTIERS !

ILLUMINATIONS du centre-ville, des quartiers, des bateaux du Port de plaisance
Le vendredi 3 décembre 

Village de Noël par l'Union des commerçants et la Ville de Concarneau
Du vendredi 17 décembre au dimanche 2 janvier 2022
16 chalets seront installés sur le parvis devant les halles (vin chaud, crêpes, 
bijoux, cadeaux…) et de nombreuses animations viendront chaque jour égayer 
ces fêtes. 

Un carrousel traditionnel sera installé sur le Quai d’Aiguillon.

Tombola sur le village de Noël
Les jeudis 23 et 30 décembre - Village de Noël
1000€ de chèques cadeaux à gagner et  un séjour à Combloux (Haute Savoie) !
Commerces participants -> http://commerces-concarneau.fr

DIMANCHE 5 décembre
15h : Conférence les Ducs de Bretagne, seigneurs de Concarneau
Pôle Culturel - Durée : 1h30 environ | Pass sanitaire
Tarifs : plein 5,50€ | réduit 3,50€ | -12ans gratuit  
Sur inscription - Contact : Offi  ce de Tourisme de Concarneau - 02 98 97 01 44

JEUDI 9 décembre
10h30 : Chorale des enfants de l'École Sainte Thérèse du Passage
Classes de maternelle et de GS/CP - Parvis des halles

SAMEDI 11 décembre
De 16h à 21h : " Noël en fête "
Devant le local de Tiliz au bourg de Lanriec. Vente d’objets liés au thème de Noël, 
tombola, crêpes, vin, chocolat et café, barbe à papa.
Par le Comité des fêtes de Lanriec en partenariat avec le Secours Catholique
Contact : M. Roland LE BEC au 06 38 86 41 05 ou comitedesfeteslanriec@gmail.com

De 14h à 18h : " La journée des possibles  "- Édition hiver 2021
Organisé par la Balise - École de Kerandon | Pass sanitaire

- Une journée à Takalédougou : Spectacle musical adapté petite enfance (0-3 ans) 
2 représentations à 14h30 et 16h15
- Star show : Théâtre d’objets par la Compagnie Bakélite
2 représentations à 15h30 et 17h15 - à partir de 7 ans.
Animations par les partenaires  - Petite restauration sur place
Gratuit et ouvert à tous - Contact La Balise : 02 90 41 63 04

DIMANCHE 12 décembre 
15h : Visite du patrimoine " Les ducs de Bretagne, bâtisseurs de Concarneau " 
Pôle Culturel - Durée : 1h30 environ 
Tarifs : plein 5,50€ | réduit 3,50€ | -12ans gratuit 
Sur inscription >  Offi  ce de Tourisme de Concarneau : 02 98 97 01 44

MARDI 14 décembre
10h et 11h : Spectacle " Vé le goéland " - Médiathèque de Concarneau
Un spectacle animé de danse, de théâtre d’ombres, de chants et de violoncelle.
Public : 0-6 ans - Gratuit | Réservation conseillée | Pass sanitaire

JEUDI 16 décembre
15h15 : Chorale des enfants de l'École Sainte Thérèse du Passage
Classes de CE1/CE2 et de CM - Parvis des halles

ANNULÉ

Balades en calèches COUVERTE de 10 à 12 places*

Les 18, 19, 22, 29, 31 décembre

De 14h à 18h – Départ Place Jean Jaurès

1€ - Billetterie sur le village de Noël 

Char de la Reine des neiges les 22 et 23 décembre !



VENDREDI 17 décembre
19h : INAUGURATION DU VILLAGE DE NOËL avec déambulation de la Batucada

20h30 : Cabaret d'improvisation théâtrale de Noël
Par les comédiens d’Impro Libre au Martin’s café - 40 rue des Sables Blancs.
Un MC ou maître de cérémonie, 4 à 5 comédiens improvisateurs, un DJ, et bien-sûr, un 
public survolté à qui le MC va demander des thèmes, des mots, des idées ! Les comé-
diens vont alors improviser des histoires toutes plus folles les unes que les autres ! La 
soirée sera unique car totalement improvisée !
Entrée libre - Tout public | Pass sanitaire

SAMEDI 18 décembre
Toute la journée : ESCAPE GAME * (voir description page suivante) | 2€ | Pass sanitaire

14h à 19h30 : Improvisation théâtrale de Noël
Par les comédiens d’Impro Libre - Village de Noël *

De 14h à 17h30 : Compagnie Arès
Cracheurs de feu - Déambulation en centre ville *

De 15h30 à 16h30 : Zingarelles
Chœur de femmes de l’École de musique - Village de Noël *

Entre 15h et 20h : Vin chaud ou cidre chaud
Off ert par les commerçants de la rue Dumont d’Urville

À partir de 17 heures : Animations au bourg de Beuzec-Conq
Arrivée du Père Noël dans un véhicule du début du siècle passé, chocolat chaud off ert 
aux enfants, dégustation d’huîtres, vin blanc, vin chaud. Photographies avec le Père 
Noël - Organisé par le Comité des Fêtes de Beuzec-Conq.
Contact : comitedesfetesbeuzec@laposte.net - 06 12 63 47 97

21h : Concarneau by Night l'Hivernale #1
L’association souhaitait proposer un événement électro 
inédit durant l’hiver. Cette 1re édition de Concarneau by 
Night l’Hivernale se tiendra à La Chap’l en Ville-close (8€).
facebook.com/concarneaubynight | Pass sanitaire

DIMANCHE 19  décembre
Toute la journée : ESCAPE GAME *
Saviez-vous que, si le Père Noël peut voler dans le ciel, c’est 
grâce à son bonnet magique ? Comme vous pouvez l’ima-
giner, ce bonnet est très précieux et conservé en lieu sûr 
dans une malle cadenassée. Malheureusement, ces temps-ci 
le Père Noël perd un peu la mémoire et il ne se souvient 
plus du code d’ouverture ! Une fois dans l’antre du  Père 
Noël, parviendrez-vous à mettre la main sur le bonnet et 
sauver Noël ? N’ayez crainte celui-ci ne doit pas être diffi  cile 
à trouver.
2€  | Pass sanitaire

De 14h à 19h30 : Sculpture sur glace - Village de Noël
Par Médéric Séité (vice champion du monde de glacerie, membre de l’équipe de 
France). *

15h : Visite exceptionnelle " Les clefs de la Ville close "
Maison du Patrimoine
Durée : 1h30 environ - Tarifs : plein 5,50€ | réduit 3,50€ | -12ans gratuit 
Sur inscription - Contact : Offi  ce de Tourisme de Concarneau - 02 98 97 01 44 

15h30 : Arrivée du Père Noël en bateau - Quai d’Aiguillon *

LUNDI 20 décembre 
Dans l’après-midi : Jy danse - Village de Noël
Représentation des élèves de l’École de danse *
17h30 et 18h30 : Les KAM's
Chansons contemporaines - Chap’L en Ville close
Pass sanitaire

MARDI 21 décembre 
18h : Les Gabiers du passage - Parvis des halles
Chants traditionnels marins, créations contemporaines - gabiersdupassage@gmail.com
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : démonstration de mise en bouteille de 
bateau, avec M. Rannou Henri (vente de ses bouteilles).

Un MC ou maître de cérémonie, 4 à 5 comédiens improvisateurs, un DJ, et bien-sûr, un 

ANNULÉ

ANNULÉ



MERCREDI 29 décembre
10h30 : Pause lecture - Découvrez une sélection de lectures autour de Noël.
Médiathèque de Concarneau | Pass sanitaire

Après-midi : La Croix Rouge - Village de Noël
Démonstrations des gestes de premiers secours *
De 13h à 19h : Conteuse et marrons - Village de Noël
« Éléonore d’Automne » conteuse, blagueuse, tchatcheuse...marchande de marrons *
15h : Atelier Famille / Cartes de vœux enluminées à la Poudrière en Ville close
Voir description du mercredi 22 décembre

JEUDI 30 décembre
10h30 : Pause lecture - Découvrez une sélection de lectures autour de Noël.
Médiathèque de Concarneau | Pass sanitaire

18h : Gabiers du passage - Chants de marins - Village de Noël *
19h30 : TOMBOLA - Village de Noël *

VENDREDI  31 décembre
De 10h à midi et 14h30 à 16h00 : Rachel Laot
Chansons françaises - Parvis des halles *
À  partir de 11h : Vin chaud off ert par les commerçants des 
halles

DIMANCHE 2 janvier
14h30 : Midnight Blues - Jazz, blues - Village de Noël *
De 16h30 à 17h30 : Bagad Konk Kerne (suivant météo) - Village de Noël *

DIMANCHE 9 janvier
15h : Conférence : Keriolet, château néogothique au  Pôle culturel | Pass sanitaire
Durée : 1h30 environ - Tarifs : plein 5,50€ | réduit 3,50€ | -12ans gratuit 
Sur inscription - Contact : Offi  ce de Tourisme de Concarneau - 02 98 97 01 44

* Organisé par l'union des commerçants

Médiathèque numérique
Ressource numérique gratuite pour visionner une grande sélection de 

fi lms de Noël, pour les plus petits comme pour les plus grands.

Il vous suffi  t d’être abonné aux médiathèques communautaires de CCA.

Inscription gratuite !

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
Hip Hop New School - Village de Noël *
Après-midi : Le Char de la Reine des neiges - Déambulation dans le centre ville *
15h : Atelier Famille / Cartes de vœux enluminées - À la Poudrière en Ville close
Pour célébrer les fêtes de fi n d’année, réalisez une carte de vœux personnalisée, comme 
une enluminure du Moyen-Âge. Utilisez diff érents motifs décoratifs pour exprimer un 
message amical et joyeux pour la nouvelle année. Gratuit sur inscription 
Contact : Offi  ce de Tourisme de Concarneau - 02 98 97 01 44 | Pass sanitaire

14h30 : Projection film de Noël à la médiathèque de Concarneau
Visionnez un fi lm de Noël sélectionné par les bibliothécaires - Gratuit | Pass sanitaire

16h30 : Heure du conte spéciale Noël à la médiathèque de 
Concarneau
Laissez-vous bercer et porter par des contes de Noël lus par un 
conteur bénévole et/ou une bibliothécaire.
À partir de 4 ans - Gratuit / Réservation conseillée | Pass sanitaire

De 17h30 à 19h : BOUM DE NOËL avec DJ Père Noël - Village de 
Noël *

JEUDI 23 décembre
De 10h30 à 13h : Présence du père Noël aux halles
Après-midi : Le Char de la Reine des neiges - Déambulation dans le centre ville *
19h30 : TOMBOLA - Village de Noël *

VENDREDI 24 décembre
De 10h30 à 13h : Présence du père Noël aux halles
De 14h30 à 15h45 : La Bordée  - Village de Noël *
Ensemble vocal, exclusivement masculin composé d’une quarantaine de membres dont 
six musiciens, spécialisé dans les chants de marins, qu’il interprète en polyphonie. 

DIMANCHE 26 décembre
De 17h à 20h : Compagnie " Y'a un trou dans le mur  "
Déambulations d’elfes lumineux - Village de Noël *

LUNDI 27 décembre
Après-midi : Improvisation théâtrale de Noël
Par les comédiens d’Impro Libre sur le village de Noël *

MARDI 28 décembre
Dans l’après-midi : Surprise par Cam et Léon - Village de Noël *Dans l’après-midi :

ANNULÉ
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RESPECT DES GESTES BARRIÈRES
Port du masque obligatoire
sur tout le village.
Programme sous réserve de 
l’évolution de la situation 
sanitaire.

Marché de Noël de Konkern Solidarité - ZONE DU MOROS
Samedi 4/12 de 10h à 16h30
Contact : 02 98 57 80 48 - Email : konkern.solidarite@gmail.com

Marché de Noël à la Chapelle Saint Fiacre au Cabellou
Du Vendredi 17 au Dimanche 19 décembre 2021
L’association Saint-Fiacre organise un marché de Noël sous chapiteau sur la pelouse de 
la Chapelle Saint-Fiacre. 
Horaires : Vendredi 17/12 de 15h à 19h, Samedi 18/12 de 10h à 20h, Dimanche 19/12 
de 10h à 19h. 
Buvette, café, chocolat, vin chaud, crêpes, bar à huîtres, bière de Noël...
Renseignements : Mme Guillou 06 71 38 28 39 - Monique 06 82 54 67 14  | Pass sanitaire

Visites spéciales Noël et famille 
Tous les mercredis, samedis, dimanches de décembre et janvier
Château de Keriolet - Rue Stang Ar Lin
Tarif famille : 18 € - Contact : 02 98 97 36 50 | Pass sanitaire

ANIMATION DU MARINARIUM - Place de La Croix - 02 98 50 81 64
Du lundi 20 au vendredi 24 et du lundi 27 au vendredi 31 décembre
Tous les jours de 15h à 16h :
Lundi : Mieux connaître les étoiles de mer et leurs cousins...
Mardi : Petit homard deviendra grand.
Mercredi : Mieux connaître les étoiles de mer et leurs cousins
Jeudi : Pingouin ou manchot : telle est la question.
Vendredi : Un océan de plancton !
Tarifs : 2€ pour les adultes - 1€ pour les enfants
Le Marinarium est fermé le 25 décembre et le 1er janvier | Pass sanitaire

Où faire vos achats ?
www.concarneau-commerces.fr
www.mavillemonshopping.fr/fr

-  contact@concarneau-commerces.fr / commerce-tourisme@concarneau.fr  -


