
Mercredi 13 décembre à 16h30 
Goûter conté, lectures kamishibaï
À la Bibliothèque 
Kamishibaï signifie littéralement «théâtre de papier». C’est une 
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images 
qui défilent dans un théâtre en bois. 
Gratuit - Renseignements et inscription 02 98 50 38 05 

Vendredi 15 décembre à 18h 
soirée JeuX en Famille
À la Bibliothèque
Nouveautés de Noël avec Camille du Ludobus de Trégunc
Gratuit - Renseignements et inscription 02 98 50 38 05

Mardi 19 décembre à 14h 
atelier numérique
À la Bibliothèque 
Créer son livre photo personnalisé. 
Gratuit - Renseignements et inscription 02 98 50 38 05

Du mardi 26 au vendredi 29 décembre 
Du mardi 2 au vendredi 5 janvier  de 15h à 16h 
À la DécouVerte Du monDe marin
Au Marinarium
«Grandir dans les océans» (mardi et jeudi) : Présentation du travail 
de nurserie et d’élevage réalisé au Marinarium.
«Mieux connaître les étoiles de mer et leurs cousins» (mercredi) : 
découverte de leur biologie et de la diversité des espèces
«Les raies, ces requins aplatis» (vendredi) : les différences et 
les points communs avec les requins, la diversité des espèces, 
l’exploitation de la ressource.
Tarif adultes 2€ - Tarif enfants 1€ 
Renseignements au 02 98 50 81 64

Mardi 26 décembre et mardi 2 janvier à 15h 
Visite contée, sous Forme D’enquête
Au Musée de la Pêche
Découvrez de manière ludique le musée. 
Durée 1h30 - À partir de 4 ans - 10 enfants max.
Tarif adultes 5€ en plus du droit d’entrée - Tarif enfants 2€
Sur réservation au 02 98 97 10 20

Jusqu’au 6 janv. | Expositions Les Roms & Les Roms ont des droits à la Bibliothèque

Jusqu’au 7 janv. | Exposition Pêche aux Curiosités au Musée de la Pêche 

Jusqu’au 7 janv. | Exposition Ballet Aquatique au Marinarium 

Jusqu’au 7 janv. | Raies, de la connaisance à la protection au Marinarium 

Du 6 déc. au 5 janv. | Illuminations

Du 15 au 31 déc. | Village de Noël

Du 7 au 24 déc. | Concarnoël, jeu concours 

Les 9 et 10 déc. | Marché solidaire à la Chap’L en Ville Close 

Le 10 déc. | Marché de Noël (APE de Beuzec-Conq) au Château de Keriolet

Le 10 déc. | Marché de Noël à l’École du Sacré Coeur 

Le 13 déc. | Goûter Conté, lecture Kamishibaï à la Bibliothèque

Le 15 déc. | Soirée jeux en famille à la Bibliothèque

Le 15 déc. | Le Cri Quotidien - Les Anges au Plafond au CAC

Les 16 et 17 déc. | Marché de Noël à la Chapelle Saint-Fiacre

Les 16, 17, 20, 23, 24, 27 et 30 déc. | Maquillage enfant à la Maison du Père Noël 

Les 16, 17, 23 et 24 déc. | Balades en calèche

Le 16 déc. | Un pied devant l’autre par la Balise, à l’école de Kerandon

Le 16 déc. | Musique dans les quartiers à l’église Saint-Guénolé

Les 17 et 23 déc. | Arrivée du Père Noël au Quai d’Aiguillon

Le 19 déc. | Atelier numérique à la Bibliothèque

Le 19 déc. | Croc’Notes au Caraïbes K’fé

Le 20 déc. | L’Arrêt Création sur le Village de Noël

Le 22 déc. | Tram des Balkans, musique des Balkans au CAC 

Le 22 déc. | Cabaret de Noël avec Impro Libre au Martin’s Café

Les 23 et 30 déc. | Les contes de Cam & Léon sur la Place Jean Jaurès

Les 23 et 24 déc. | Rencontre avec le Père Noël aux Halles

Du 26 au 29 déc. | À la découverte du monde marin au Marinarium

Le 26 déc. et le 2 janv. | Visite contée sous forme d’enquête au Musée de la Pêche

Le 28 déc. | Princesses et chevaliers à la Maison du Patrimoine

Le 28 déc. et le 4 janv. | Visite guidée, Pêche aux curiosités au Musée de la Pêche

Le 29 déc. | Atelier marin au Musée de la Pêche

Les 30 et 31 déc. | Vin chaud offert par les commerçants des Halles

Le 2 janv. | Atelier galet porte-bonheur à la Bibliothèque 

Du 2 au 5 janv. | À la découverte du monde marin au Marinarium

Le 3 janv. | Goûter conté Des rois et des galettes à la Bibliothèque

Le 4 janv. | Autour du costume breton à la Maison du Patrimoine

Le 5 janv. | Déco, des noeuds au Musée de la Pêche

calenDriereXPositions et Visites GuiDéesateliers enFants ou en Famille

Musée de la Pêche, Rue Vauban, Ville Close - 02 98 97 10 20  
Marinarium, Place de la Croix - 02 98 50 81 64

Jusqu’au 6 janvier
les roms & les roms ont Des Droits
À la Bibliothèque 
« Les Roms » Exposition de photographies de Marie-Josée et 
Claude Carret.
« Les Roms ont des droits » Exposition conçue par l’Association 
Valmy et la Ligue des Droits de l’Homme.

Jusqu’au 7 janvier
Pêche auX curiosités
Au Musée de la Pêche 
Exposition temporaire. Photographies d’Hervé Robillard à partir 
des collections conservées au musée. 
Plein tarif 5€ - Tarif réduit 3€ - Gratuit pour les - de 18ans 

 Jusqu’au 7 janvier de 14h à 18h
ballet aquatique
Au Marinarium
L’exposition de Dominique Bizien exposant des méduses réalisées 
en papier 100% à base d’algues !
Accès gratuit et ouvert à tous 

Jusqu’au 7 janvier de 14h à 18h
raies, De la connaissance À la Protection
Au Marinarium
Exposition à l’aide de film, d’animaux vivants et naturalisés etc ; la 
biologie des raies, l’histoire de leur pêche et les suivis scientifiques.

Jeudi 28 décembre et jeudi 4 janvier à 15h 
Pêche auX curiosités
Au Musée de la Pêche
Visite guidée du musée et de l’exposition de photographies 
d’Hervé Robillard. 
Tout public - Durée 1h30 - 30 personnes max
3€ en plus du droit d’entrée - Gratuit pour les - de 18 ans

Jeudi 28 décembre à 15h 
Princesses et cheValiers
À la Maison du Patrimoine
Les chevaliers et leurs dames marquent l’imaginaire médiéval. 
Venez en famille découvrir cet univers en vous amusant. Gratuit
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 02 98 97 01 44

Vendredi 29 décembre à 15h 
atelier marin
Au Musée de la Pêche
Réalisez vos décorations maritimes : guirlandes de la mer..  
Durée 1h30 - À partir de 6 ans - 10 enfants max.
Tarif adultes 5€ en plus du droit d’entrée - Tarif - de 18 ans 2€
Sur réservation au 02 98 97 10 20

Mardi 2 janvier à 14h30 
atelier Galet Porte-bonheur
À la Bibliothèque
Avec l’artiste Nadika. Dès 10 ans - Gratuit 
Inscription au 02 98 50 38 05

Mercredi 3 janvier à 16h30 
Goûter conté  « Des rois  et Des Galettes» 
À la Bibliothèque
Gratuit - Inscription au 02 98 50 38 05

Jeudi 4 janvier à 15h 
autour Du costume breton 
À la Maison du Patrimoine
Le costume Breton est un aspect important de notre patrimoine. 
Très codifié, il en dit beaucoup sur celui ou celle qui le porte. 
L’équipe de la Maison du Patrimoine vous invite à découvrir ses 
secrets et à réaliser une maquette. Gratuit
Réservation auprès de l’Office de Tourisme 02 98 97 01 44

Vendredi 5 janvier à 15h 
Déco, Des noeuDs
Au Musée de la Pêche
Initiez-vous à l’art du matelotage et repartez avec votre création : 
boucles d’oreilles, pomme de touline, bracelet...
À partir de 10 ans - Durée 1h - Tarif adultes 5€ en plus du droit 
d’entrée - Tarif - de 18 ans 2€ - Sur réservation
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Du vendredi 15 au dimanche 31 décembre 
VillaGe De noËl
«Créer un village de Noël, donner à la ville une ambiance de 
fête à la période où on a besoin de chaleur humaine, où doit 
régner une frénésie commerciale, une joie de vivre à l’approche 
des fêtes, de la préparation des repas, des achats, des paquets, 
cotillons et serpentins... des instants magiques en famille, des 
instants partagés... Voilà pourquoi l’Union des commerçants de 
Concarneau et la Ville s’unissent avec vous tous pour nous offrir 
ces moments-là...»

Samedi 16, dimanche 17, mercredi 20, samedi 23, 
dimanche 24, mercredi 27 et samedi 30 décembre 
maquillaGe enFant
De 14h à 17h à la Maison du Père Noël (Entrée de la Ville Close)

Samedi 16, dimanche 17, samedi 23 et dimanche 24
balaDes en calÈche
Départ Place Jean Jaurès 
1€ par personne

Dimanche 17 & samedi 23 décembre à 15h30 
arriVée Du PÈre noËl en bateau
Au Quai d’Aiguillon 
Distribution de bonbons, bonnets de Noël...
Organisée par l’union des commerçants de Concarneau

Samedi 23 et dimanche 24 décembre de 11h à 13h
rencontre  aVec le PÈre noËl
Présence du Père Noël aux Halles
Organisée par l’Association des commerçants des Halles

Samedi 30 & dimanche 31 décembre de 10h à 18h 
Vin chauD
Vin chaud offert par les commerçants aux Halles

Du mercredi 6 décembre au vendredi 5 janvier 
concarneau s’illumine
Illuminations du centre-ville et des mairies annexes, ainsi que des 
bateaux du Port de plaisance
La Ville Close retrouve ses lumières à l’extérieur comme à 
l’intérieur, le blanc s’illumine à la nuit tombée et la Ville Bleue 
s’offre quelques touches de bleu pour rappeler son image, son 
nom et sa marque déposée ! Venez admirer les bateaux des 
plaisanciers de l’avant-port qui doublent leurs efforts cette année 
pour plus de lumière à l’horizon ! 
Et comme Noël c’est mieux ensemble... Les résidents de la 
résidence autonomie les Filets Bleus ont mis la main à la pâte ou 
plutôt à la peinture pour confectionner des supports de signalétique 
et jalonner le public vers le Village de Noël. 

Du jeudi 7 au dimanche 24 décembre 
concarnoËl, Jeu concours 
Projection sur la Ville Close à l’aide de robots articulés 
Chèques cadeaux de 50€ à gagner dans tous les commerces 
participants (100)
Concours de la plus belle fenêtre illuminée en bleu et/ou blanc. Un 
chèque cadeau de 500€ et trois chèques de 100€ à remporter. 
Photo à adresser à redaction.concarneau@ouest-france.fr
Jeu organisé par l’union des commerçants de Concarneau
Renseignements : contact@concarneau-commerces.fr

où Faire Vos achats ? 
www.concarneau-commerces.fr
Rechercher une boutique, consulter ses horaires d’ouverture, la 
géolocaliser tout est désormais plus facile et accessible depuis 
chez soi ou de son smartphone pour préparer ses achats. 

Samedi 9 décembre de 13h à 19h 
Dimanche 10 décembre de 10h30 à 18h 
marché soliDaire - association aïXos 
À La Chap’L en ville close 
Au profit des actions de l’association AIXOS au Togo. 
Vente d’objets africains, stands d’artisans, buvette et dégustation. 
Entrée libre
Renseignements au 06 28 59 86 18

Dimanche 10 décembre de 10h à 18h 
marché De noËl - aPe école De beuzec conq 
Au Château de Kériolet
25 stands (créateurs, artisans producteurs...)
Buvette et dégustation - Entrée 1 € par adulte
Renseignements ape.beuzec-conq@laposte.net

Dimanche 10 décembre de 11h à 18h 
marché De noËl - école Du sacré coeur 
À l’école du Sacré Coeur  
Des idées cadeaux pour petits et grands proposées par des 
exposants locaux, nombreuses activités adressées aux enfants : 
en continu sur la journée, des tours de poneys sur la voie verte, 
ateliers créatifs, maquillages et tatouages. Restauration sur place. 
Les temps forts de la journée :
12h00 Chorales de Noël par les élèves de l’école 
12h30 et 16h00 Passage du Père Noël
15h00 et 15h30 Contes pour les enfants 
Renseignements apelscconcarneau@gmail.com

Samedi 16 décembre de 14h à 19h 
Dimanche 17 décembre de 10h à 18h 
marché De noËl - chaPelle saint-Fiacre
À la Chapelle Saint Fiacre
Pour sa 3e édition, l’association de la Chapelle Saint Fiacre réunit 
producteurs, artistes et autres exposants (50 stands) dans et autour 
de la chapelle. Entrée libre. 
Sur place buvette, vin chaud, crêpes, bar à huîtres
Renseignements auprès de Mme Guillou  : 06 71 38 28 39

Vendredi 15 décembre à 19h 
le cri quotiDien - les anGes au PlaFonD
Au CAC
Théâtre d’objet. «Le Cri Quotidien», c’est l’histoire d’une lectrice 
ordinaire perdue dans le labyrinthe des pages de son quotidien 
et dans les extraordinaires nouvelles de tous les jours. Dans ce 
journal construit selon la technique du “pop-up”, les marionnettes 
naissent entre les pages puis se fondent dans les écritures. 
Tarif unique : 6€, dès 8 ans 
En vente au CAC et à l’Office de Tourisme de Concarneau
Réservation vivement conseillée au 02 98 50 36 43

Samedi 16 décembre à 18h 
musique Dans les quartiers
À l’Église Saint-Guénolé
Concert des élèves de l’école de musique. Gratuit. 

Mardi 19 décembre à 19h30 
croc’notes 
Au Caraïbes K’fé
Boeuf ouvert à tous dans une ambiance d’auberge espagnole, 
organisé par les adultes de l’École de Musique. Gratuit. 

Vendredi 22 décembre à 20h30 
tram Des balkans, musique Des balkans 
Au CAC
Les cinq musiciens-chanteurs de TRAM des Balkans trouvent 
leur inspiration dans la musique klezmer et les airs traditionnels 
d’Europe de l’est. Ils creusent un sillon fait des influences de 
chaque musicien et d’une envie insatiable de découverte. 
Tarifs : -25 ans et minimas sociaux 6€ / plein 10€
En vente au CAC et à l’Office de Tourisme de Concarneau 
En partenariat avec la Bibliothèque dans le cadre de la thématique 
«Sur la route des Roms»

Vendredi 22 décembre à 20h30 
cabaret De noËl aVec imPro libre 
Au Martin’s Café
Cabaret de théâtre d’improvisation spécial fêtes de fin d’année à 
la lueur des bougies et des contes de Noël
Entrée libre - Tout public

marchés De noËl animations sPectacles

Samedi 16 décembre de 14h à 18h 
un PieD DeVant l’autre - la balise 
À l’école de Kerandon
Une après-midi festive chaussée par La Balise à Kerandon.
Venez découvrir pas à pas les animations proposées par La Balise 
et ses partenaires. Chacun trouvera chaussure à son pied, avec 
dans la boîte un spectacle pour toute la famille «La cité des 4000 
souliers»,  proposé par la compagnie La Quincail’ mais aussi des 
animations qui marchent, avec : 
•	 l’association «Lumières urbaines» - Initiation à la peinture 

aérosol,
•	 l’atelier 513 - Loisirs créatifs, 
•	 l’association «Parkour OldSchool» - initiation à «l’art du 

déplacement»
•	 le FAB LAB - laboratoire de fabrication numérique,
•	 les Chiboudigs - stand goûter pour les petites faims,
•	 l’orchestre Orphéon - animation musicale
avec aussi la participation du pôle culturel, de l’espace jeunes, du 
RAM, du CCK (conseil citoyen de Kerandon), de Finistère Habitat.
Ouvert à tous - Gratuit

Mercredi 20 décembre après-midi 
l’arrêt-création
Les artistes de l’association l’Arrêt-Création croqueront les chalets 
en direct devant le public présent sur le Village de Noël.  

Samedi 23 décembre et samedi 30 décembre à 11h 
les contes De cam & léon 
Place Jean-Jaurès
Contes improvisés sur le Village de Noël avec Cam & Léon
Repli en cas de pluie à la Bibliothèque

VillaGe De noËl

Tram des balkans

Le cri quotidien


