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du 4 au 29 décembre
Saint- Brieuc



La Ville de Saint-Brieuc  
s’est appliquée à choisir  
des animations originales pour les fêtes 
de fin d’année et c’est autour du cirque 
qu’elle a bâti sa programmation de 
Noël. 
Soyez nombreux à venir profiter de 
tous ces divertissements dans les rues 
du centre-ville, au parc des Prome-
nades et dans votre quartier. On vous 
réserve de belles surprises.
Chaleureusement, je vous souhaite à 
toutes et à tous de belles fêtes de fin 
d’année.

Parenthèse       circassienne au Village de Noël

 Du 1O au  29 décembre
Village de Noël | Parc des Promenades 

• Le 10 de 18h à 20h
• Le 11, 12, 18, du 20 au 23 et du 26 au 29 

de 14h à 19h
• Du 13 au 17 de 16h30 à 19h
• Le 19 de 14h à 20h et le 24 de 14h à 17h
• Fermé le 25

sous chapiteau 

Exposition photographique de Sébastien Ar-
mengol, photographe, acrobate et musicien 
du collectif Galapiat Cirque.

 Du 1O au 24 décembre
village de Noël

Les enfants sont invités à écrire et décorer 
leur lettre au Père Noël et à la déposer dans 
la boîte aux lettres rouge du village.

Hervé Guihard,
Maire de Saint-Brieuc

Animations réalisées dans le respect
des règles sanitaires en vigueur

et suivant l’évolution
du contexte.



Régie O2H - location chapiteau Kahut Palace - son/lumières Son Emeraude

Parenthèse       circassienne au Village de Noël
 Vendredi 1O décembre spectacle inaugural

A 19h | sous chapiteau | spectacle BPM par la Cie POC 
(55 min - dès 7 ans)

Entre chorégraphie sonore, body percussion 
et laboratoire rythmique à ciel ouvert, les ar-
tistes de BPM nous font partager un concert 
jonglé où la musique se regarde et le mouve-
ment s’écoute.
Soutien à la production : Itinéraires Bis - Association de Développement Artistique 
et Culturel des Côtes d’Armor / Festival Les Tombées de la Nuit - Rennes / Le Four-
neau Centre National des Arts de la Rue Bretagne / Réseau Quatre Ass et Plus en Sud 
Finistère / Le Carré Magique, Pôle National des Arts du Cirque, Lannion / L’Hermine – 
Sarzeau. Partenaires : DRAC - Ministère de la Culture et de la Communication / Conseil 
Régional de Bretagne / Conseil Départemental des Côtes d’Armor / Spectacle Vivant 
en Bretagne / SPEDIDAM / Saint-Brieuc agglomération Accueil en résidence : Réseau 
RADAR - Réseau des Arts de la Rue Bretagne / L’Estran – Guidel / Le Cap – Plérin / Le 
Bas Chemin – Cie Vis Comica – Quessoy. 

 Dimanche 12 décembre
Départ parc des Promenades | courses d’orientation 
par Saint-Brieuc Orientation. 
Dès 1Oh |  départ pour la Vallée de Gouédic 
14h -17h | départs  échelonnés  « A la recherche du 
lutin » 

Partez à la découverte des balises blanches 
et oranges dans le centre historique. A vous 
de découvrir où se cache le lutin. Validez 
votre passage aux balises grâce au pointeur 
électronique remis avec le circuit contre une 
pièce d’identité -  gratuit.

17h | sous chapiteau | spectacle Les madeleines de 
Poulpe par la Cie Kadavresky (55 min - dès 5 ans)

Avec une virtuosité impressionnante, 5 gar-
çons pleins d’humour multiplient prouesses 
techniques en acrobatie, mât chinois, sangle 
aérienne… Le tout sur de la musique live et 
des skis aux pieds ! 
Regards extérieurs Fred Blin (Les Chiche Capon), Lan N’Guyen (Cirque Plume), Patrick 
et Manu (Cie pas Vu pas pris), complicité musicale Pédro (Le Mouton Carré)
Soutiens institutionnels : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Dépt de la Savoie, Ville de Bourg-Saint-Maurice (73), Spedidam, Adami
Co-producteurs : PJP Le Revest-les-Eaux (83), PNAC La Cascade à Bourg St-Andéol 
(07), Les Zaccros d’ma rue à Nevers (58), PRAC Cité du Cirque Le Mans (72), La Défer-
lante à Notre Dame de Monts et Noirmoutier (85), Ville de Billom (63).
Avec le soutien de : « Les Jardins de Brocéliande » à Bréal-Montfort (35), à La Lisière 
avec La Constellation LaBruyère les Chatels (91), Association Graines de Rue Bessines 
(87), Le Caméléon à Pont du Chateau (63).
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 Vendredi 17 décembre
16h3O – 19h | village de Noël 
grands jeux en bois pour 
s’amuser en famille. 

 Samedi 18 décembre
14h - 19h | sous tente
Maquillage des jolies frimousses.

 Samedi 18 et dimanche 19 décembre
A 17h | départ de la place Du Guesclin devant la 
banque (1h3O) - retour rond-point du 8 mai
Balade contée «Saint-Brieuc de haut en bas» 
par le conteur Vassili Ollivro
N’oubliez pas votre lampe torche et portez de 
bonnes chaussures. 
Inscriptions auprès des archives municipales : 
02 96 62 55 22 

17h | sous chapiteau | spectacle La Volonté des 
Cuisses par le Collectif PourquoiPas 
(5O min - dès 5 ans)

Quatre spécialistes des portées acrobatiques 
jonglent avec les notes, les balles, les mots 
et les surprises. Un spectacle où chutes et 
culbutes révèleront les cabossés que nous 
sommes.

A 18h15 | sous chapiteau | spectacle Accroche-toi si 
tu peux par la Cie Les Invendus (45 min - dès 5 ans)

Deux artistes complices et tendres conversent 
en jonglant. Mimes, acrobates, danseurs, ils 
se soutiennent, s’accompagnent, tombent, 
décollent... sans jamais perdre de vue leurs 
balles blanches.
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Les 17 de 17h à 19h, le 18, 19 de 16h à 18h,

le 2O, 21, 22 et 23 de 16h3O à 18h,

le 24 de 15h3O à 17h,

le Père Noël sera de passage

au village de Noël. 



 Dimanche 19 décembre
14h - 19h | sous tente
Maquillage de jolies frimousses sur le thème 
du cirque.

De 17h3O à 18h3O | sous chapiteau
Retransmission en direct du concert de Noël 
de la Maîtrise des Petits Chanteurs de la Ca-
thédrale.

De 19h à 2Oh | sous chapiteau 
Bubble Show - Cabaret clownesque inédit de M. Zig 

Ce clown attachant tente de trouver sa voie. 
M. Zig va réaliser ses rêves et partager avec 
vous sa passion savonneuse. 

 Mercredi 22 décembre
A 17h |  sous chapiteau  | spectacle The Cofea Show 
par la Cie Los Fariniz (4O min - dès 4 ans)

Cofea, vendeur de café ambulant est aus-
si jongleur et clown. Il oscille entre catas-
trophes et manipulations agiles. 

A 18h15 | sous chapiteau | spectacle La Brise de la 
Pastille par Galapiat Cirque / Moïse Bernier 
(55 min - dès 6 ans)

Accompagné par un musicien à l’univers 
sonore rock, un clown prend de la hauteur 
depuis son mât chinois recherchant désespé-
rément des réponses à ses questions existen-
tielles. Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? Il 
est surtout... perché et voit le monde avec de 
bien étranges lunettes... 
Production : Galapiat Cirque
Accueil en résidence : Galapiat Cirque - Tant qu’il y aura des Mouettes - Langueux 
(22); Association La Loggia - Arrête ton Cirque - Paimpont (35) ; Le P’tit Cirk - 
Pont-Menou (22) ; Le Grand Pré - Langueux (22), l’Espace Sainte Anne - Mairie de 
Lannion (22).
Galapiat Cirque est soutenu pour son fonctionnement par la Région Bretagne, le dé-
partement des Côtes d’Armor. Galapiat Cirque est conventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Bretagne.

 Jeudi 23 décembre  
14h - village de Noël 
Show du saltimbanque par Yo La Flèche (4O min)

Alliant manipulations d’objets et manipu-
lations du public, le saltimbanque amusera 
toute la famille.



 Vendredi 24 décembre
14h - 16h | village de Noël 
grands jeux en bois pour s’amuser ensemble

 Dimanche 26 décembre
14h - 18h3O | village de Noël 
balades en calèche le long du parc

A 16h | parc des Promenades 
déambulation par la Cie H2O (1h)

Les circassiens de la Cie l’Hémisphère de 
l’Ouest perchés sur leurs échasses ont enfilé 
leurs costumes de gentlemen. Chaque halte 
leur donne l’occasion de jongler en musique, 
de souffler quelques bulles féériques... 

17h | sous chapiteau | spectacle Western Coquillettes 
par Paul Keaton (3O min -  dès 5 ans)

Perché sur son monocycle, un clown est vic-
time d’une spirale d’imprévus  : sa veste vient 
subtilement l’embobiner, ses bretelles l’en-
tor t i l l en t… 
Ce ballet em-
b e r l i f i c o t é 
le conduit à 
transformer 
sa maladresse 
en virtuosité. 
Il danse, vire-
volte, jongle 
sous une pluie 
de chapeaux...

18h15 | sous chapiteau  | spectacle Les Forsini par la 
Cie H2O (55 min - dès 5 ans)

Jongleurs, les Frères Forsini forment un duo 
amusant où la filiation est à chercher du côté 
des Chaplin, Keaton, Laurel et Hardy. Le 
grand frère Guido bombe souvent le torse de-
vant le public. Augusto est quant à lui mala-
droit mais plein de bonne volonté.

 Lundi 27 et  mardi 28 décembre
14h3O - 15h3O - 16h3O – 17h3O | sous tente

Spectacle de magie par Alexandre Fourchon 
(20 min)

les Frères Forsini



 Lundi 27 décembre
15h | sous chapiteau |  
spectacle Le Petit cirque de A à Z (dès 5 ans)

C’est l’effervescence au pays des lettres de 
l’alphabet. Dernière répétition, les lettres en-
chaînent les numéros. « Y » fait son possible 
pour intégrer la troupe et voilà que « H » a 
disparu...

 Mercredi 29 décembre
17h | sous chapiteau | spectacle Les oiseaux du 
continent plastique par la Cie La Cane, La Mouton ? 
(45 min - dès 6 ans)

Ce spectacle de jonglerie aborde avec humour 
la pollution des océans par les déchets plas-
tiques. De retour d’expédition, le professeur 
Piafart et l’explorateur Paul Raoul racontent 
la découverte d’une nouvelle espèce d’oiseau...

18h15 | sous chapiteau | spectacle Baktana par la Cie 
Lazuz (25 min - dès 6 ans)

Baktana est une rencontre entre un jongleur 
et un acrobate d’où va naître une complicité 
touchante pour la passion du mouvement et 
de la liberté. Leur relation se tord, se jette et 
se rattrape tout au long du spectacle.

Samedi 11 (1h30)
parents/enfants dès 6 ans
14h | atelier jonglerie
15h30 | atelier équilibre sur objets
Lundi 13 et mardi 14 (1h)
enfants 6/10 ans
16h30 | jonglerie
17h30 | équilibre sur objets
Mercredi 15 et jeudi 16 (1h)
dès 11 ans
16h30 | jonglerie
17h30 | équilibre sur objets

Dimanche 19 (1h)
14h | équilibre sur objets dès 11 ans
lundi 20 (1h)
14h | toutes disciplines dès 11 ans (2h)
17h |  portées acrobatiques parents/en-

fants dès 6 ans
18h | jonglerie ados/adultes
Mardi 21 (2h)
17h |  portées acrobatiques parents/en-

fants dès 6 ans
Jeudi 23 (1h30)
15h30 | jonglerie 7/11ans
17h | jonglerie 12 ans et +

Vendredi 24 (2h)
15h |  portées acrobatiques parents/

enfants
Lundi 27 (1h)
17h |  atelier psychomotricité parents/

enfants 4/6 ans
18h | atelier libre ados/adultes dès 15 ans
Mardi 28 (1h)
14h | portées acrobatiques dès 11 ans (2h)
16h |  atelier psychomotricité parents/

enfants 4/6 ans

Tous en piste pour les ateliers       ***  gratuit sur inscriptions : resa-atelierscirque@saint-brieuc.fr  ***  
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Buvette à l’initiative de nos partenaires :
comité de jumelage, scouts et guides de France

Amicale Laïque judo, Apel Saint-Joseph, école Sainte-Thérèse
Vendredi 1O de 18h à 2Oh

samedi 11, dimanche 12, du 18 au 24, du 26 au 29 de 14h à 19h
vendredi 17 de 16h à 19h  



 Du 4 au 31 décembre
centre commercial Les Champs
Exposition : affiches, maquettes, costumes, ma-
tériels du cirque Pinder des années 50 plongent 
le visiteur dans les souvenirs de cirque (cellule 
Blouse kitchen).
D’autres vitrines évocatrices du cirque d’antan 
sont à découvrir dans les rues commerçantes.
3 rue Saint-Gouéno par exemple des automates 
ont élu domicile : l’ours conteur et ses compa-
gnons bienveillants salueront votre passage.

14h - 18h | samedis 4, 18 / dimanches 12, 19 / mercredi 
22 /  jeudi 23 décembre
Animations magie et sculpture sur ballons dans 
la galerie superbement décorée.

Saint-Brieuc est une fête,
de belles propositions artistiques

 Les 3, 4, 5, 8, 1O, 11, 12, 15 et du 17 au 24 déc.
Mercredi, samedi, dimanche et vacances solaires 
| 1Oh - 13h / 15h - 19h / vendredi 15h - 19h | rue 
Jouallan (ex Médiacap)
Effervescence à l’Atelier du Père Noël
Venez prendre la pose avec le Père Noël et re-
partez avec une photo souvenir par Boutik’n’co. 
Avec le bon offert par les commerçants le tirage 
est gratuit.

 Samedi 4 décembre | centre-ville
Saint-Brieuc est une fête. Avec le lancement des 
illuminations, la ville toute entière se pare de lu-
mière pour souligner la fin de l’année et accom-
pagner son programme d’animations. 
Place de la Résistance, à  la nuit  tombée, des 
motifs lumineux offriront au public l’enchante-
ment de la piste aux étoiles en façade du Théâtre 
et de la Poste.  
Place Du Guesclin, sous la boule scintillante 
géante,  organisez  en  famille  ou  entre  ami.e.s 
votre séance photo. A deux pas, retrouvez près 
de l’immense sapin décoré, des personnages de 
cirque prêts, eux aussi, pour la photo.

 Dimanche 5 décembre
A partir de 15h | balade à dos d’âne rue Saint-Gouéno
Visite  du Père Noël  et  son  orgue  de  barbarie, 
goûter pour  les enfants offert par  les commer-
çants de la rue à partir de 16h (dans la limite des 
stocks disponibles).



 Dimanches 5 et 12 décembre 
de 1Oh à 18h | concours sur consoles rétro (press play 
22) | rue de la Poissonnerie
Pêche à la ligne, sculpture de ballons, maquil-
lage avec rêves de clown (Boutik’n’co)

 Mercredi 8 décembre 
14h -18h | bibliothèque André Malraux tout public en 
autonomie
Brico’minute  |  fabrique  tes  cartes de Noël,  de 
bonne année…

 Vendredi 1O décembre
18h | départ place de la Résistance
Déambulation musicale (1h)
Le trio Little Big Swing distillera une musique 
chaleureuse swing et « jazzy » dans les rues.



 Samedi 11 décembre
11h | bibliothèque André Malraux
Arrêt sur Ymages - spécial jeux & jouets : les bibliothécaires vous présentent des documents patrimoniaux 
rares, anciens, étonnants, modestes ou majestueux, et parfois émouvants.
Réservation conseillée : 02 96 62 55 19 

A partir de 15h | village de Noël et rues piétonnes
Déambulation de Yo La Flèche, sculpteur de ballons.

17h3O -  départ de la Place du Général de Gaulle (2h) 
Déambulation festive par la Cie eliXir | Le grand Voyage et les animaux fantastiques
De station en station le petit train de la Cie eliXir vous transporte dans des contrées incroyables avec des mé-
canos jongleurs, des acrobates contrôleurs, des voyageurs danseurs, un magicien chef de gare et des valises 
surprises qui contiennent toutes les folles histoires de ces aventuriers du Cirque.
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 Du 11 au 28 décembre
cinéma Le Club 6 (payant) 
Le  cirque  en  salles  avec  Elephant  Man  /  La 
grande aventure du cirque Plume / Dumbo / Poly. 
Plus d’infos sur : club6.fr

 Les 11, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 décembre
pl. Glais Bizoin | Opération Boules de Noël
Rotary de Saint-Brieuc
Chaque boule achetée contribue à améliorer le 
séjour des enfants hospitalisés.

 Dimanche 12 décembre 
1Oh - 18h | balade en calèche dans le centre-ville 
(Haras du Bohu)
Circuit rue Saint-Guillaume - rue Charbonnerie 
- rue Saint-Guillaume - rue Jouallan.

14h -18h | village de Noël et rues piétonnes
Déambulation d’Ari Dorion,
jongleur burlesque.

15h | Villa Carmélie - salle 211
Les  anches  doubles  célèbrent  Noël  par  les 
élèves des classes de hautbois et basson des 
conservatoires de Saint-Brieuc et Rennes.

16h | départ place Allende
Déambulation des lu-
tins par la Cie Orange 
Givrée (1h)
Deux lutins sont mis-
sionnés  pour  vérifier 
les lettres adressées au 
Père  Noël.  Parfois  ils 
sont amenés à modifier 
les cadeaux en fonction 
des  stocks,  à  négocier 
avec les commerçants 
dans une ambiance 
toujours joyeuse et dé-
calée.

 Vendredi 17 décembre
17h3O | chapelle du collège-lycée Saint-Charles
La Maîtrise de Saint-Brieuc et les lycéens inter-
préteront des chants de Noël populaires anglais 
et français.

19h | Eglise Saint-Vincent de Paul
Ce concert  réunit dans un souffle commun les 
orchestres d’harmonie poussin et junior et l’or-
chestre d’harmonie de Saint-Brieuc. Direction : 
Mathieu Robert, Bruno Spinosi, Gilles Le Bra-
zidec.

14h - 18h | au Musée d’art et d’histoire 
Atelier de création «Faites vos vœux» 
Initiation à la sérigraphie 
Réalisation de cartes de vœux à partir des col-
lections détournées du musée - Tout public.



le 18 et 19 | de 1Oh à 2Oh
le 2O, 21, 22, 23 de 11h à 2Oh
le 24 de 1Oh à 14h 
Les chalets d’artisans locaux côtoient de superbes bouquets d’alumines,

grandes �eurs lumineuses de 8 m aux re�ets changeants.

Sous ce �eurissement rayonnant, les étals regorgent 

de propositions originales, la bonne idée cadeaux est peut-être ici.

Marché de Noël place Du Guesclin

Du samedi 18 au vendredi 24 décembre



 Samedi 18 décembre
16h | départ place du Chai
Déambulation des lutins de Noël 
par la Cie Cirque en Spray (1h)
Deux lutins farceurs et espiègles sont de sortie, 
tantôt  jongleurs,  acrobates,  manipulateurs  de 
feu, ils ont plus d’un tour dans leur sac !

18h3O | au pied de la Cathédrale
Les petits chanteurs interpréteront des Villan-
cicos, Noëls populaires d’Amérique latine, ac-
compagnés  par  le  charango,  la  quena,  la  flûte 
de pan.

 Du 19 au 24 décembre
Place Du Guesclin
Tout le monde pédale sur  le Manège écolo du 
Berger.  Histoires,  bulles  et  chansons  accom-
pagnent les déplacements.

 Dimanche 19 décembre
15h - 16h3O | rues piétonnes
Déambulation musicale et participative de 
Red Line Crossers par la Cie engrenages
Quatre danseurs de hip-hop et un Brass band 
Nouvelle Orléans ambianceront les rues de la 
ville. 

 15h3O | La Passerelle - Théâtre Louis Guilloux
Toutes  disciplines  confondues,  les  élèves  et 
leurs professeurs du conservatoire célèbrent 
Noël  au  travers d’un grand  spectacle musical, 
chorégraphique et théâtral. 

17h3O | Cathédrale Saint-Etienne
Les petits chanteurs retrouveront les enfants de 
l’école primaire La Providence pour ce concert 
de  chants de Noël. Retransmission du concert 
en direct au village de Noël sous chapiteau.

 Lundi 2O décembre
14h - 19h | village de Noël et centre-ville
Déambulation Eléonore d’Automne
Conteuse,  blagueuse,  distributrice  de  marrons 
grillés… Partagez un moment de  rêve, d’ima-
ginaire et de souvenirs à  la chaleur du grilloir 
d’Eléonore.

 Mardi 21 et mercredi 22 décembre
18h | Maison Saint-Yves (1h)
Récit déambulation « De Brioc à Brieuc, les fils 
du voyage » par le théâtre du Totem 
Réservations : archives municipales 02 96 62  55 22



 Mardis 21 et 28, jeudis 23 et 3O décembre
11h | visite jeune public | Musée d’art et d’histoire 
Lecture d’une histoire pour découvrir un objet 
du musée en famille (30 min - 3/6 ans )

16h | visite famille | Musée d’art et d’histoire 
Visite d’un étage des galeries permanentes (1h 
enfant 7/12 ans)

De 14h à 14h3O / de 15h à 15h3O /de 16h à 16h3O
Déambulation d’échassiers 
Deux clowns espiègles, cascadeurs, créent des 
barricades,  grimpent  aux  lampadaires,  boule-
versent l’espace où tout est prétexte au jeu.

 Mercredi 22 décembre
14h – 18h | musée d’art et d’histoire
Atelier de création Couture à offrir - réalisation 
à partir de textiles sérigraphiés aux couleurs des 
collections. Tout public.

15h | départ place Du Guesclin
Déambulation circassienne par la Cie Los 
Fariniz (1h)
Vous  apercevrez  peut-être  au  coin  de  la  rue, 
perché sur son monocycle, un clown jongleur, 
manipulateur de chapeaux. Ouvrez l’œil.

 Mercredi 22 et mardi 28 décembre
De 17h3O à 19h
Découvrez le coeur historique de Saint-Brieuc à 
la tombée de la nuit.
Le  long des  ruelles  éclairées  et  sur  les pas de 
votre  guide,  les  façades  remarquables  se  dé-
voilent.
Réservation obligatoire en ligne 
sur www.baiedesaintbrieuc.com
ou par téléphone au 02 96 33 32 50
5 € par adulte / gratuit -12 ans.

 Mercredis 22 et 29 décembre
14h - 18h | village de Noël et rues piétonnes
Les vélos à plumes
La mobilité douce à des allures de carrosses. Le 
plaisir devient total quand on embarque sur ces 
drôles de machines.
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Déambulation circassienne par la Cie Los Fariniz



 Quartier Ouest 
Mercredi 8 décembre | Familles des quartiers 
ouest, venez préparer Noël à La Ruche (sur ins-
criptions)   
De 10h à 12h : préparation de la pâte des sablés 
qui seront offerts lors de la fête du 14 décembre
De 14h à 16h : ateliers cuisine et décoration de 
Noël 
Dès 16h30 : visite de La Passerelle et spectacle 
Nathan Longtemps 
Plus d’infos sur facebook ou à  la Ruche 2 rue 
de l’hirondelle – 02 96 94 43 84
Mardi 14 décembre | De 17h à 20h | place 
Nina Simone | par Energie Ouest 
Venez célébrer Noël avec les bénévoles et asso-
ciations du quartier dans une ambiance de jeux 
(olympiques) d’hiver ! Restauration, échassier, 
manège, jeux en bois, disciplines olympiques !

 Quartier Robien 
Marché de Noël | samedi 4 et dimanche 5 
décembre | Un marché éclaté dans les écoles 
du  secteur,  à  la  maison  de  quartier,  chez  des 
créateurs ou dans les commerces. Animation 
musicale.

 Quartier Hello Billy
Du 7 au 30 décembre | place de Normandie | 
Animations et ateliers créatifs.

 Quartier Ville Jouha
Samedi 18 décembre | Noël  des  enfants  sur 
l’esplanade
Dimanche 19 décembre | repas  de Noël  à  la 
Maison de Quartier

 Quartier Tertre Notre-Dame
Dimanche 19 décembre | 15h30 - rond-point 
du Tertre Notre-Dame | Goûter de Noël orga-
nisé par le Comité de quartier du Tertre Notre-
Dame. 

 Quartier Croix Saint-Lambert
Vendredi 17 décembre | 16h30 | Esplanade 
Alain Mimoun par le centre social
Balade  en  calèche,  danses  bretonnes,  maquil-
lage, goûter, spectacle burlesque Les Greelings, 
jonglerie,  clowns,  acrobaties,  chants  de  Noël 
revisités.
Vendredi 24 décembre balades à poney et en 
calèche et sculpture de ballons proposées par les 
commerçants de l’Espace Saint-Lambert.

 Mercredi 29 décembre 
16h | départ place de la Résistance
Déambulation de la Fanfare Skyzophonik (1h)
Avec sa talentueuse section cuivre et ses percus-
sions  énergiques,  ces  musiciens  sauront  vous  
faire  danser  sur  du  groove  hip-hop,  du  jazz 
New-Orleans ou du rock énergique.



JE VIENS
AUX
ANIMATIONS
À VÉLO

JE PRENDS
LA NAVETTE
GRATUITE
« CŒUR
DE VILLE » 

JE
CHOISIS
LA VOITURE

    JE
BOUGE
EN TUB

MAISON DU VÉLO - ROU’LIBRE
(proximité gare) Boulevard Charner

BORNE GREEN ON
(PROXIMITÉ OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE)
location vélos électriques
green-on.fr

STATIONNEMENT
OFFERT PARTOUT 1/2H

1H30 LE MIDI |
PARKINGS* ET VOIRIE

3H (16H - 19H)
LE MERCREDI | PARKINGS*

*Parkings
Gare-Charner,

Les Promenades,
Poulain Corbion,

Raoul Poupard
et Saint-Benoît,

Octave Brilleaud-2h.

TOUS LES HORAIRES 
ET LES DESTINATIONS SUR
WWW.TUB.BZH/MOBILITÉ+ 

Les commerces
seront ouverts
les dimanches

5, 12, 19 décembre.

Ville de Saint-Brieuc - Licence de spectacle 3-11O7969 - SJA - 2O21


