
Dimanche 9 décembre à 15h au Pôle Culturel  (au-desus 
des halles)
Conférence « De la théorie à la pratique  : le pastel 
dans tous ses états ! »
par Catia Galéron, guide-conférencière
La technique du pastel, à la croisée du dessin et de la peinture, 
a séduit beaucoup d’artistes par sa rapidité d’exécution. Il est 
souvent synonyme de douceur, voire de fraîcheur. Sa force vient 
de la pureté et de la vibration de ses couleurs. Après avoir évoqué 
l’évolution de ce médium à travers les différentes époques, nous 
vous invitons à découvrir les oeuvres au pastel de la collection 
municipale.
Tarifs : conférence  + atelier le 16 décembre : 9€ / plein 5,50 € 
/ réduit 3,50€
Réservations à l’Of� ce de Tourisme : 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr et www.tourismeconcarneau.fr

Dimanche 16 décembre à 15h au Pôle Culturel
Atelier « De la théorie à la pratique : le pastel dans 
tous ses états ! »
avec Claudine Kerbrat, artiste plasticienne
Diplômée en 1982 des arts Appliqués Duperré, Claudine Kerbrat 
utilise régulièrement les pastels secs.  Cette technique délicate 
n’admet pas beaucoup les repentirs et nécessite des précautions 
pour la conservation des travaux. Utilisée à bon escient, elle 
permet d’obtenir des résultats séduisants, avec une excellente 
tenue à la lumière.
Tarifs : conférence  le 9 décembre + atelier  : 9€ / plein 5,50 € 
/ réduit 3,50€
Réservations à l’Of� ce de Tourisme : 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr et www.tourismeconcarneau.fr

Jeudi 27 décembre à 15h à la Poudrière 
Autour du costume breton
Découvrez tous les aspects du costume breton en réalisant vos 
propres maquettes. Gratuit
Réservations à l’Of� ce de Tourisme : 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr et www.tourismeconcarneau.fr

Jusqu’au 28 déc. | Exposition « Peau d’Âne » à la Médiathèque

Jusqu’au 6 janv. | Exposition de Y. Kersalé au Musée de la Pêche

Du 17 déc. au 22 janv. | Le costume à la loupe de B. Galéron - Hôtel Ville

Du 7 déc. au 6 janv. | Illuminations du centre-ville, des bateaux...

Du 14 au 24 déc. | Village de Noël - Parvis des Halles

7 déc. | Chansons dragon au CAC

Les 8 et 9 déc. | Marché solidaire à la Chap’L en Ville Close 

9 déc. | Marché de Noël au Château de Keriolet

9 déc. | Conférence « Le pastel dans tous ses états ! » au Pôle culturel

14 déc. | Cabaret improvisé  par Cam & Léon - Au Ti Forn à Lanriec

15 déc. | La Grande Souf� erie à 14h à l’école de Kerandon

15 déc. | La journée des possibles à l’école de Kerandon

Les 14, 15, 16 déc. | Marché de Noël à la Chapelle Saint-Fiacre

16 déc. | Atelier « Le pastel dans tous ses états « au Pôle culturel

16 déc. | Contes de Noël par Cam & léon - RDV Ville Close à 16h

16 déc. | Marché de Noël - Ecole du Sacré Cœur

19 déc. | La musique des Ccntes spectacles - Médiathèque

19 déc. | Impostures par Impro Libre - Parvis des Halles à 17h30

21 déc. | « Peau d’Âne » - Féérie baroque - au CAC à 19h

21 déc. | Impro Libre au Martin’s café

22 déc. | Jeu de piste et spectacle d’impro par Cam & léon

22 déc. | Animations de Noël du Comité des fêtes de Beuzec à 17h

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

Les 24, 26, 27, 28 déc. | Atelier du monde marin au Marinarium

27 déc. | Atelier « Autour du costume breton» à la Poudrière Ville Close

27 déc. | Visite guidée de « Apparition » au Musée de la Pêche

Le 28 déc. | Atelier marin au Musée de la pêche

Du 31 déc. au 4 janv. | Atelier du monde marin au Marinarium

31 déc. | Vin chaud offert par les commerçants

2 janv. | Goûter conté « Des rois et des reines » à la Bibliothèque

3 janv. | Atelier « Autour du costume breton» à la Poudrière Ville Close

EXPOSITIONS ET VISITES GUIDÉESATELIERS ENFANTS OU EN FAMILLE

Médiathèque de Concarneau, Place de l’Hôtel de ville - 02 98 50 38 05
Musée de la Pêche, Rue Vauban, Ville Close - 02 98 97 10 20  
Marinarium, Place de la Croix - 02 98 50 81 64

Le costume de Concarneau à la loupe - Exposition 
de Photographies de Bernard Galéron
Du 17 décembre 2018 au 22 février 2019 à La Coursive.
Galerie de l’Hôtel de Ville

Exposition temporaire  « Apparition » de Yann 
Kersalé
Jusqu’au 6 janvier 2019 : Musée de la pêche - 3 rue Vauban
Ville Close -  02 98 97 10 20
En 2018, l’artiste-plasticien breton Yann Kersalé investit le Musée 
de la Pêche à Concarneau. Depuis plus de trente ans, sculpteur de 
lumières, il choisit la nuit, lieu d’élection du sensible comme terrain 
d’expérimentation. Ancien marin, il s’est approprié l’espace du 
musée et la forme atypique du chalutier visitable, L’Hémérica. 
L’exposition « Apparition » immerge les visiteurs dans un univers 
où tout est sensation et perception. La salle d’exposition temporaire 
devient un lieu d’immersion dans une lumière matière, issue de 
la mer et de ses constituants tandis qu’à quai, du crépuscule à 
l’aube, le chalutier, dans une brume de lumière, ne se montre que 
par la multitude de ses espars.
Entrée du musée  Plein tarif : 5€ - tarif réduit 3€
Gratuit pour les moins de 18 ans

Visite guidée du musée et de l’exposition 
temporaire « Apparition » de Yann Kersalé
Jeudi 27 décembre à 15h au Musée de la pêche
Sur réservation : 02 98 97 10 20 (30 personnes maximum)
Tout public - Durée : 1h30 - Tarif : 3€ en plus du droit d’entrée 
Gratuit pour les moins de 18 ans

Peau d’Âne, illustrations originales de Charlotte 
Gastaut 
Jusqu’au 28 décembre à la Médiathèque

Vendredi 28 décembre à 15h au Musée de la pêche
Rue Vauban en ville close
Atelier marin
Sur réservation au 02 98 97 10 20  (10 enfants maximum)
Tarif : adultes - 5€ en plus du droit d’entrée - enfants - 2€

Mercredi 2 janvier 2019 à 16h30 - Bibliothèque Municipale
Goûter conté « Des rois et des reines »
Les conteuses bénévoles vous proposent des histoires de rois et 
de reines et vous invitent à déguster la galette. Avis aux cuisiniers 
en herbe !
Dès 4 ans - Gratuit
Renseignements à la médiathèque : 02 98 50 38 05
mediatheques@cca.bzh et www.mediatheques.cca.bzh

Jeudi 3 janvier à 15h à la Poudrière 
Atelier Famille Autour du costume breton
Découvrez tous les aspects du costume breton en réalisant vos 
propres maquettes.
Gratuit - Réservations à l’Of� ce de Tourisme : 02 98 97 01 44 
accueil@tourismeconcarneau.fr et www.tourismeconcarneau.fr

Marinarium  -  Place de La Croix -  De 15h à 16h
Du lundi 24 au vendredi 28 (sauf le 25/12) et du lundi 31/12
au vendredi 4/01/19 (sauf le 01/01/2019)
Lundi : Petit homard deviendra grand
Mercredi : Mieux connaître les étoiles de mer et leurs cousins...
Jeudi : Pingouin ou manchot, telle est la question
Vendredi : Du dauphin à l’orque, plongée avec les Cétacés !
Tarifs : 1€ (enfant), 2€ (adultes) - Infos : 02 98 50 81 64

Dimanche 9 décembre à 15h au Pôle Culturel  (au-desus 

Marinarium, Place de la Croix - 02 98 50 81 64
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Vendredi 14 décembre 
Ouverture du Village de Noël : 16 chalets où commerçants, 
exposants, artisans vous proposent leurs produits, chaque jour de 
10h à 20h.
8h à 12h : Marché de plein air - Place Jean Jaurès et du 8 mai
18h à 20h : Musique irlandaise par le groupe Irish Team
19h15 : Inauguration du Village de Noël en présence de la reine 
du festival des Filets Bleus - Parvis des halles 
Vin chaud offert par l’Union des commerçants - Dégustation de 
produits des villes jumelées offerte par le comité de jumelage.

Samedi 15 décembre 
14h30 à 17h30 : Chiens de traîneau en ville close
RDV devant la Maison du patrimoine - 1€
14h à 17h : Promenade en calèche - Place Jean Jaurès - 1€
14h30 à 19h : Maquillage - Parvis des halles
14h30 à 17h30 : Démonstration et initation d’échasses urbaines  
par les Konk Riders - Parvis des halles
À partir de 18h30 : Batucada - Déambulation en centre-ville 

Dimanche 16 décembre
14h à 19h30 : Sculpture sur glace par MÉDÉRIC SÉÏTÉ 
(vice champion du monde de glacerie, membre de 
l’équipe de France)
14h30 à 19h : Maquillage - Parvis des halles
14h à 17h : Promenade en calèche - Place Jean Jaurès -1€
15h30 : Arrivée du Père Noël en bateau
16h30 : Penzance à l’heure du thé
17h : Bagad Konk kerne

Lundi 17 décembre 
8h à 12h : Marché de plein air - Place Jean Jaurès

Mardi 18 décembre - Parvis des halles
18h30 : Chants de marins par les Gabiers du passage

Mercredi 19 décembre
14h30 à 19h : Maquillage
14h à 17h : Promenade en calèche - Place Jean Jaurès - 1€
16h à 19h : Marché bio - Place Jean Jaurès

Jeudi 20 décembre
16h à 20h : Dégustation vente des produits des villes jumelées par 
le comité de jumelage  - Parvis des halles

Vendredi 21 décembre 
8h à 12h : Marché de plein air - Place Jean Jaurès et du 8 mai
15h30 : Francesco Alessandrini, homme orchestre
Soirée allemande proposée par le comité de jumelage Bielefeld 
Senne.

Samedi 22 décembre - Présence du Père Noël sur le village

14h30 à 19h : Maquillage - Parvis des halles
14h30 à 17h30 : Démonstration et initation d’échasses urbaines  
par les Konk Riders - Parvis des halles
 

Dimanche 23 décembre
14h30 à 19h : Maquillage - Parvis des halles
14h à 17h : Promenade en calèche - Place Jean Jaurès - 1€
14h30 à 16h : Hip Hop New School - Parvis des halles
16h à 17h30 : Cercle celtique
17h à 20h : Parade de fées sur échasses et de cracheurs 
de feu par la Cie « Y’a un trou dans le mur »
17H30 : Christmas DJ

Les 14, 15, 16, 19, 22 et 23 décembre
Exposition de crèches de Noël du monde
(16 rue Vauban en Ville Close)
        

Toutes les animations sont gratuites sauf mention contraire.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre à la Chap’L en ville 
close
Marché d’artisanat solidaire – Association Aïxos
Au pro� t des actions de l’association au Togo
Le samedi de 13h30 à 19h et le dimanche de 11h à 18h30
Vente d’objets africains, stands d’artisans - Buvette - Entrée libre
Renseignements : 06 28 59 86 18

Dimanche 9 décembre de 10h à 18h au Château de 
Keriolet
Marché de Noël   – APE – Ecole de Beuzec Conq
35 stands (créateurs, artisans producteurs...)
Buvette et dégustation - Présence du Père Noël
Entrée 1,50 € / adulte avec tombola
Renseignements : ape.beuzec-conq@laposte.net

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre
Marché de Noël à la chapelle St-Fiacre au Cabellou 
60 exposants (gastronomie, art, bijouterie...)
- Vendredi 14 de 16h à 22h : animation musicale par les Pirates 
du Santa-Maria
- Samedi 15 de 10h à 19h : chants de Noël par des enfants des 
écoles de la région
- Dimanche 16 de 10h à 18h : chants de marins par les Gabiers 
du Passage
Présence du Père Noël, tombola avec paniers garnis, tableaux, 
etc...Entrée adultes : 1€ gratuit pour les enfants
Buvette, café, chocolat, vin chaud, crêpes, bar à huîtres, châtaignes 
grillées, bière de Noël. Infos : Mme Guillou 06 71 38 28 39

Dimanche 16 décembre de 11h à 17h
Marché de Noël - Ecole du Sacré Cœur
8ème édition du Marché de Noël organisé par l’APEL et les 
enseignants (entrée libre)
Restauration et vin chaud, conte, balade à poney, maquillage, 
ateliers créatifs...
12h30 : chants de Noël par les enfants de l’école
15h : conte pour les enfants à partir de 3 ans
16h :  visite du Père Noël
Renseignements : apelscconcarneau@gmail.com
ou sur www.apelconcarneau.com 

 

Vendredi 7 décembre à 19h au CAC
Chansons Dragon dans le cadre du Festival Théâtre à Tout 
Âge – Concert dessiné - dès 4 ans - Le Studio Fantôme 
Chansons Dragon mêle vidéo, dessin et musique pour construire 
l’histoire de Maïwenn, heureuse propriétaire d’un tout petit 
dragon. Une aventure rocambolesque  qui nous fait plonger avec 
humour et tendresse dans un récit initiatique onirique et joyeux au 
coeur du pays des dragons !
Tarif unique : 6€ - Réservations au CAC : 02 98 50 36 43 
cac@concarneau .fr et www.culture.concarneau.fr

Samedi 15 décembre à partir de 14h à l’école de Kerandon
La Grande Soufflerie - Cie La Golondrina
Parcours sensoriel – dès  5 ans
La Grande Soufflerie concocte et décortique les rêves dans ses 
grandes tuyauteries toutes blanches. Les habitants de cette fabrique 
nous invitent à voyager, tous nos sens en éveil, dans le mystérieux 
labyrinthe des songes. On entre dans ce spectacle immersif par 
groupes de 5 personnes maximum toutes les 5 minutes.
Gratuit
Dans le cadre de « La Journée des Possibles » organisée par le 
centre socioculturel La Balise.

Samedi 15 décembre de 14h à 18h à l’école de Kerandon
La journée des possibles- Edition hivernale
Spectacle participatif autour du rêve «La grande soufflerie»,   
proposé par la compagnie La Golondrina mais aussi des 
animations concoctées par : Grafita color, les dérangés de la 
boîte, Konk Ar Lab, l’atelier du TAO, le club photos «A vue d’œil», 
l’Orphéon, Lumières urbaines, l’ASPT...). 
Ouvert à tous – gratuit 

Vendredi 21 décembre à 19h au CAC
Peau d’Âne, féérie baroque
Ensemble Ma Non Troppo - Musique baroque – dès  6 ans
Cinq musiciens et une artisane textile racontent l’histoire de Peau 
d’Âne telle que Charles Perrault l’a écrite. L’univers musical subtil 
proposé est illuminé par les tissages et broderies somptueux qui 
brillent d’un éclat baroque en parfaite harmonie avec le conte et 
la musique. Tarif unique : 6€
En partenariat avec le réseau des médiathèques de CCA.

Vendredi 21 décembre à 20h30
Impro Libre, CABNoel, spectacle 
d’improvisation théâtrale
Au Martin’s Café 40 rue des Sables blancs
Entrée libre - Tout public

MARCHÉS DE NOËL ANIMATIONS SPECTACLES

Vendredi 14 décembre 21h au Bar Ti Forn à Lanriec (204 
rue de Lanriec)
Cabaret Improvisé de Noël de la troupe  Cam & Léon
Apporter un jouet (qui sera distribué à des associations pour Noël)
Venez ouvrir les cadeaux avec nous....Nous improviserons sur vos 
thèmes de bûche, de guirlande et de lutins...mais pas que...nous 
nous amuserons autour des paquets et du sapin! 
Infos au 06 61 12 86 69 ou cametleon2956@hotmail.com

Dimanche 16 décembre 16h - RDV devant la Ville Close
Contes de Noël improvisés de la troupe Cam & Léon 
Déambulation au � l des histoires dont vous êtes les héros! C’est 
vous qui choisissez le début, le milieu et la � n! 
Participation libre pour toute la famille
Infos au 06 61 12 86 69 ou cametleon2956@hotmail.com

Mercredi 19 décembre de 16h30 à 17h30 à la Bibliothèque 
La musique des contes spectacle de Fabienne Tirilly 
Le joueur de � ûte de Hamelin, Les musiciens de Brême : des contes 
traditionnels en musique et en images, dès 6 ans.
Gratuit – Infos : 02 98 50 38 05 et mediatheques@cca.bzh / 
www.mediatheques.cca.bzh

Mercredi 19 décembre à 17h30
IMPOSTURES par les comédiens d’Impro Libre
Au niveau des halles et des chalets (en partenariat avec l’UCC)

Samedi 22 décembre à 17h au Bourg de Beuzec Conq
Animations de Noël  du Comité des fêtes de Beuzec
Arrivée du Père Noël en calèche, photo avec le Père Noël, 
chocolat chaud, gateaux, dégustation d’huîtres, vin blanc, vin 
chaud...
Contact : comitedesfetesbeuzec@laposte.net / 06 12 63 47 97

Samedi 22 décembre  Troupe  Cam & Léon
- de 14h à 17h : Jeu de piste (durée 2h)
- 17h : Spectacle d’improvisation (45 mns) 

Dimanche 23 et lundi 24 décembre de 10h30 à 13h30
Présence du père Noël aux halles

Lundi 31 décembre à partir de 10H30 aux halles
Vin chaud offert par les commerçants

VILLAGE DE NOËL - DU VENDREDI 14 AU LUNDI 24 DÉCEMBRE 2018

Dégustation et vente des produits des villes jumelées (par 

le comité de jumelage) - Parvis des halles - Les vendredis, 

samedis et dimanches de 10h à 20h et du lundi 17 au jeudi 

20 décembre de 16h à 20h

Chansons dragon

Chèque-cadeaux à gagner dans les commerces  
participant à l’opération « Village de Noël ». N
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