
ANIMATIONS DE NOËL 2017 

A PAIMPOL 
 

 

Samedi 25 novembre à 17h45 : mise en lumière du centre-ville avant le départ de la Corrida de 

Paimpol et lancement des animations de Noël.  

Dès cette soirée et jusqu’au 7 janvier 2018, vous pourrez profiter en famille ou entre amis, des 

manèges pour enfant (places du Goëlo et de Verdun), du carrousel (place des Islandais) et de la 

patinoire (place de la République). 

De nombreuses surprises vous attendent dans le centre-ville : des vitrines de Noël, des automates, 

sans oublier la boite aux lettres du Père Noël… 

 

LE PÈRE NOËL ET SES MERVEILLEUX COURRIERS 
Exposition à La Halle, du 9 décembre au 7 janvier 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30, à l’exception des 25 et 31 décembre, 1er janvier 

A travers cette exposition composée de documents rares et d’objets anciens (1860 à 1960), découvrez 

la fabuleuse histoire du Père Noël. Depuis ses ancêtres à ses différents visages, de ses prouesses à ses 

moyens de locomotion, jusqu’à ses plus belles poses dans les réclames, le Père Noël ne cessera 

d’étonner et de surprendre petits et grands. Depuis la nuit des temps, on n’a cessé de lui écrire des 

lettres pleines d’espérance afin qu’il exauce nos souhaits les plus chers.  

Courriers d’enfants du siècle dernier, florilège d’illustrations honorant les correspondances du Père 

Noël à travers le monde, retrouvez toute la magie, le charme et l’émotion qui nous reprennent chaque 

année en attendant le grand soir du 24 décembre !  

Aussi, à vos plumes et à vos couleurs et venez déposer votre lettre dans la véritable boîte du Père Noël 

au sein de l’exposition « Le Père noël et ses merveilleux courriers », à La Halle du 9 décembre au 7 

janvier prochain. 

 

Les chorales de Noël avec le Rotary 
Vendredi 15 et samedi 16 décembre 
Place du Martray 
 
Pour le plus grand plaisir des petits et des grands quatre chorales invitées par le Rotary viendront à 
tour de rôle interpréter et reprendre les grands classiques de Noël (spectacle au chapeau).  
 
Vendredi 15 décembre, entre 16h30 et 19h, vous pourrez écouter « La Bonne Humeur » de Pommerit 
Le Vicomte, Avel Mor de Paimpol et Kanerien an Enez de Goudelin. 
 
Samedi 16 décembre, de 16h à 16h45, vous pourrez découvrir « Pie à Notes » de Tressignaux. 
 
Le Rotary sera également présent tout le week-end pour la quête publique et la vente de boules 
de Noël au profit de "PERCY VII".  

Cette manifestation a pour but de venir en aide financièrement aux parents de Léon et Marcel de 
Paimpol, tous deux atteints de pathologies lourdes qui nécessitent soins et opérations dans des centres 



spécialisés hors du département ce qui entraine des frais de séjours et de déplacements auxquels les 
parents ont du mal à faire face, d'autant plus que la maman, infirmière libérale, a dû abandonner son 
travail pour s'occuper de ses deux enfants. 
 
 

LES ARTS DE RUE S’INVITENT À PAIMPOL, pour Noël ! 
Les 16, 23 et 29 décembre 
 

Samedi 16 décembre, Orgue et Sax Ténor, Mère Noëlle et son lutin, Paco le 
ballooneur 
Déambulation et animations dans les rues du centre-ville  
Entre 15h et 18h 

 
Mère Noëlle et son lutin (15h, 16h, 17h) 
Hauts perchés !!!  
Madame Noëlle sur ses échasses se promène avec son sac à main, curieuse, gaie, étourdie… Alors ne 
vous étonnez pas si elle cherche son mari, car, comme elle dit «il faut que son petit mari garde ses 
forces pour le grand soir !». Elle est accompagnée d’un lutin espiègle, en permanence en quête de 
badineries jonchées de balivernes… 
 
Paco, le ballooneur (15h – 18h) 
La réputation de Paco n’est plus à faire, les ballons prennent forme comme par magie et les enfants 
découvrent sous leurs yeux la sculpture qui va naître ; un animal, une fleur, une épée, un chapeau, tout 
y passe !!! 
Le rythme est soutenu et la bonne humeur de Paco rend le public captif tout au long de l’animation. 

 
Orgue et Sax Ténor (15h30, 16h30, 17h30) 
Raoul Goellaën à l'orgue de barbarie et Eric Le Guichard au saxophone ténor, revisitent le répertoire 
classique de la chanson française et de standard jazz, musique de film… en y ajoutant une note jazz 
rock par l'arrangement pertinent du saxophone ténor. 
Raoul Goellaen : orgue de barbarie, chant (ex Ouf la Puce, Family Neketel's et Tel's DU….) 
Eric Le Guichard : saxophone ténor, percussions (Sergent Pépère, Hawaiian Pistoleros, Family 
Neketel's….) 
 

 

Samedi 23 décembre, Le Voyage d’une Chrysalide, Los Fariniz et Avel Mor 
Déambulation dans les rues du centre-ville  
Entre 14h et 19h30 

  
Avel Mor (14h30 et 16h15) 
La chorale reprendra spécialement pour l’occasion des chants de Noël (14h30, place du Martray) et 
accompagnera le Père Noël pour son arrivée en bateau (16h15, quai Neuf) 
 
Los Fariniz (15h, 17h, 18h15) 
Cabaret éphémère garni de numéros survoltés qui vous ramèneront dans l’ouragan d’une cour de 
récré  
 
Le Voyage d’une Chrysalide (15h30, 17h20, 18h45) 
Spectacle de rue associant féérie déambulatoire musicale, chorégraphie contemporaine, jonglage de 
balles...  
 

Et pour finir en beauté…Feu d’artifice de Noël ! 
A 19h30 sur le port 



 

Vendredi 29 décembre, Avalone 
Spectacle de feu 
Place Gambetta, 19h 
 
Ce spectacle de feu alliant la danse, la musique, la magie et les arts martiaux vont vous faire vivre un 
moment unique et magique …  
 
 
 

Toutes les animations sont gratuites (hors indication tarifaire) 

 
Renseignements : 
UCAP 
Rotary 
Service culturel ville de Paimpol : 02 96 55 31 70 ou culture@ville-paimpol.fr 
 


