
Samedi 28 novembre
14h15	 Chorale  de  Kérangoff 
	 (Centre	social	de	Kérangoff)
16h00	 Chorale « Peuple et Chansons »			
	 (Brest)
18h00	 Chorale  de  l’Amitié
	 (Gouesnou)

Dimanche 29 novembre
16h00	 Chants de marins à virer
	 (Plougastel-Daoulas)	
18h00	 Chants de marins « Les Loups 
 de mer »	(Plougonvelin)

Samedi 5 décembre
14h00	 Chœur  de  Penfeld 
	 (Patronage	laïque	du	Bergot)
16h00	 Chorale « À travers chants »
	 (Maison	de	quartier		
	 de	Lambézellec)
18h00	 Chorale « Mélodios »
	 (Guilers)

Dimanche 6 décembre
14h00	 Chorale « Mouez ar mor » 		
	 (Brest)
16h00	 « Chorale de l’Iroise »
	 (Amicale	laïque	de	Plouzané)
18h00	 Ensemble vocal « Cantoria »		
	 (Brest)

Samedi 12 décembre
14h00	 Chorale « Tits zefs en cavale » 
	 (Patronage	laïque	Cavale		
	 blanche)
15h00	 « Chœurs en Cavale » 
	 (Patronage	laïque	Cavale		
	 blanche)
16h45	 Chorale « L’Échappée belle » 	
	 (Plouzané)
18h00	 Chorale « Arpège »
	 (Patronage	laïque	Sanquer)

Dimanche 13 décembre
14h00	 La boîte à chansons
	 (Maison	pour	tous	de		
	 Saint-Pierre)
16h00	 « Chorale d’ici et d’ailleurs »  	
	 (AVF	-	Brest)
18h00	 Chorale « Kan ar vag »    
	 (L’Hôpital-Camfrout)

Samedi 19 décembre
18h00	 « Les cuivres de Noël »   
	 (École	Nationale	de	musique)
18h45	 « Orchestre d’harmonie  
	 de Brest »	(Ville	de	Brest)

Dimanche 20 décembre
18h00	 « Les marins d’Iroise »  	
	 (Plouzané)	

Teen-party
Réservé aux 13-17 ans
Rendez-vous	à	la	Salle	des	conférences	
de	la	mairie	pour	une	teen-party	
animée	et	mixée	par	DJ	Ludo.
Des	surprises	et	des	cadeaux	vous	
attendent.
Samedi 19 décembre de 14h00 à 18h00
Entrée	gratuite	(invitations	à	retirer	
à	l’accueil	de	la	mairie	et	à	la	FNAC	
à	partir	du	mercredi	9	décembre)
Accès	à	la	salle	:	rue	de	Glasgow

Il teatro di Pinocchio
Un	spectacle	bariolé,	magique,	plein	
d’humour	et	de	tendresse,	à	l’accent	
italien	:	la	commedia	dell’arte.
Du 5 décembre 2009 au 17 janvier 2010 
(relâche le 24 décembre et le 1er janvier)
Jardin	Kennedy	(sous	chapiteau)
Tarifs	de	8	à	12	euros
Renseignements	:	06	98	33	29	15
www.ilteatrodipinocchio.com

L’illustre famille Burattini
En	clôture	du	Brestival	jeunes	
spectateurs,	la	Maison	du	théâtre	de	
Brest	organise	une	représentation	
gratuite	de	Carabosse,	spectacle	forain	
de	l’illustre	famille	Burattini.
Dimanche 13 décembre, à 16h16
Place	Guérin	(sous	chapiteau)
Renseignements	:	02	98	47	33	42
www.lamaisondutheatre.com
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Les chœurs de Noël 

Le bonus !

Spectacles pour enfants
Hôtel de Ville
Salon RicHelieu
Entrée libre

du 19 au 27 décembre (relâche le 25 décembre)
Entrée libre

à l’Hôtel de ville
Hall d’HonneuR
Accès : place de la Liberté

Théâtre Chignolo
Théâtre	de	guignol	à	l’ancienne
3	spectacles	d’une	demi-heure		
pour	le	jeune	public	dès	3	ans.
-	Guignol	et	la	Bistanclaque	
-	Guignol	et	le	déménagement	
-	Guignol	et	Noël	au	pays	de	Cocagne	
Représentations :  
-	le	19	décembre	à	15h15	et	17h00	
-		du	20	au	27	décembre	à	11h30,	15h15	
et	17h00	

Titin et Titine
Animations	clownesques,	sculptures	sur	
ballons	et	maquillages	aux	entractes.
Représentations :
-	le	19	décembre	de	14h00	à	17h30
-		du	20	au	27	décembre	de	10h00		
à	11h30	et	de	14h00	à	17h30

Salon colBeRt
Accès : place de la Liberté

La Compagnie « Vent du large » 
(Locquirec)	présente	les	spectacles	:

Circus-Circus 
Un	spectacle	familial	et	burlesque		
où	s’allient	le	théâtre,	les	marionnettes,	
le	jeu	clownesque	et	le	conte	détourné	
du	Petit	chaperon	rouge.
À	partir	de	5	ans,	durée	:	45	mn
Représentations :
-	le	19	décembre	à	14h15	et	16h00
-		du	20	au	23	décembre	à	10h30,	14h15	
et	16h00

Illico Presto,	marionnette	contemporaine
Un	spectacle	haut	en	couleurs	et	riche	
en	péripéties	par	un	artiste	aux	doigts	
de	fée,	magicien	et	marionnettiste.
À	partir	de	4	ans,	durée	:	45	mn
Représentations :	
du	24	au	27	décembre	à	10h30,	14h15		
et	16h00	(relâche	le	25	décembre).

Salle deS conFÉRenceS
Accès : rue de Glasgow

Rock à 4 chats
«	La	tournée	des	matous	»,	un	concert	
bal-rock	festif	et	débridé.
À	partir	de	8	ans.	Durée	:	environ	1	heure
Représentations :
Les	23	et	24	décembre	à	14h30	et	16h00



Du 27 décembre au 3 janvier :  
rencontre avec les associations 
de solidarité internationale 

18 associations brestoises de solidarité 
internationale seront	présentes	dans		
les	chalets	du	Marché	de	Noël.		
Cette	présence	permettra	au	public		
de	dialoguer	avec	les	associations		
et	d’acheter	des	objets	d’artisanat.

Les 18 associations présentes :  
l’AFAOS,	l’AFAP	(Association	Faso	Actions	
Parrainages),	Amitiés	Kurdes	de	Bretagne,	
Amnesty	International.	Breiz	Africa,	
Comité	Catholique	Contre	la	Faim	et	
pour	le	Développement	(CCFD),	Diego	
Brest,	France	Palestine	Solidarité,	
Peuples	Solidaires,	Relais	Bretagne	
Afrique,	le	Secours	Populaire,	Solidarité	
Cambodge,	Ti	Ar	Bed,	Unicef,	Doïna	
Finistère	Roumanie,	Amitié	Brest-
Constanţa,	la	Obra,	Enfance	Avenir.

leopold paRade
Ce	géant	de	plus	de	2	mètres	a	tellement	
apprécié	son	passage	sur	le	marché	
de	Noël	l’an	dernier,	qu’il	a	souhaité	
revenir.
Le 29 novembre, 
les 6, 13, 22, 23 et 24 décembre.

eleonoRe d’automne
Eléonore	ne	vend	pas	ses	marrons,		
elle	les	offre.	Ce	qu’elle	aime	c’est		
que	l’on	s’arrête	un	moment	avec	elle.	
Eléonore	d’Automne	conte	des	légendes,	
des	histoires	qu’elle	aime	et	qui	
réveillent	l’imagination	de		
notre	enfance.
Les 28 et 29 novembre, 
les 5, 12 et 16 décembre.

aStaRotH
Il	revient	avec	un	nouveau	personnage	
des	Mille	et	une	nuits.	L’homme	automate	
sur	échasses,	cracheur	de	feu	à	la	tombée	
de	la	nuit,	jongleur	et	conteur	vous	
attend	parmi	les	chalets	et	manèges.
Tous les samedis, dimanches  
et mercredis ainsi que les vacances 
scolaires jusqu’au 24 décembre.

BeatcHou
Venez	écouter	«	Béatchou	»		chanter	
de	merveilleuses	chansons	anciennes,	
accompagnée	de	son	orgue	de	Barbarie.
Les 28 novembre et 2, 9 et 21 décembre. 

l’n’co
L’n’co,	ce	sont	3	artistes	:	2	chanteuses	
et	1	musicien	accordéoniste-clavier.
Un	répertoire	de	variétés	et	d’inédits,	
un	style	chanson	pop’n’roll	!
Le 20 décembre.

Du 1er au 24 décembre tous  
les après-midis sauf le lundi.

Ce moyen de locomotion est une 
réplique des voitures de transport 
tirées par des chevaux qui parcouraient 
Brest en 1890. Vingt	places	assises	à	
l’abri	des	intempéries	sont	proposées	
aux	voyageurs.	Munis	du	titre	de	
transport,	vous	pourrez	effectuer		
une	promenade	d’environ	½	heure	dans	

le	centre	ville.	Les	départs	se	font		
de	la	placette,	côté	Glasgow	devant	
	l’Hôtel	de	Ville,	tous	les	après-midi		
à	partir	de	14h00	(sauf	le	lundi).
Tarifs :	gratuit pour enfants de moins  
de 4 ans. 0,50 euros pour les jeunes  
de 4-16 ans. 1 euro pour les adultes.

Le Marché de Noël

Stand international 

Les manèges à l’ancienne

Solidarité internationale 

des villes jumelles 

Les animations sur
le marché de Noël

L’hippomobus

Les animations dans les rues

 
La Ville de 

Brest et l’Association des 

Commerçants « les Vitrines de Brest » 

vous accueillent en centre ville dans une 

ambiance chaleureuse. Pour le plaisir des 

enfants et des plus grands, ils proposent une  

série d’animations dans les rues et sur le marché  

de Noël, des spectacles à l’Hôtel de Ville et  

la traditionnelle fête foraine à l’ancienne.

La Ville et les Vitrines de Brest vous invitent  

à découvrir toutes les animations  

avec ce programme.

Joyeuses fêtes
 à tous !

La Ville de Kiel	présentera	les	coutumes	
de	Noël	en	Allemagne	et	proposera		
des	recettes	de	gâteaux	allemands		
avec	dégustation.
Dimanche 6 décembre :  
«Fête	de	la	Saint-Nicolas	»,		
une	surprise		pour	les	enfants…

La Ville de Yokosuka		présentera	les	
coutumes	festives	au	Japon.	De	petits	
objets	japonais,	cartes	de	vœux…
seront	exposés	sur	le	stand.	On	pourra	
assister	à	la	confection	d’origami.

La Maison de l’Europe	présentera	
l’Irlande	et	Noël	dans	les	pays	slaves	
	avant	et	après	la	chute	du	Mur	

de	Berlin	avec	une	exposition	de	
photos.	Elle	proposera	des	recettes	
avec		dégustation	de	produits	slaves	
et	irlandais,	un	quiz	de	Noël	pour	
les	enfants,	l’écoute	de		musique	
traditionnelle.

Animations scolaires
Les	après-midi	de	la	semaine,		
du	30	novembre	au	18	décembre,		
les	Villes	de	Kiel	et	Yokosuka	proposeront			
aux	classes	des	écoles	maternelles		
et	primaires	de	Brest	des	animations.	
Ces	rencontres	seront	l’occasion		
de	présenter	aux	écoliers	brestois		
les	coutumes	et	traditions	de		
nos	villes	jumelles.

Du  samedi  
28 novembre  
au dimanche  
6 décembre :  
Kiel (Allemagne)

Du mercredi 9 
au vendredi 11 
décembre :  
« noël dans les 

pays slaves »

Du lundi 14 au 

dimanche 20 

décembre : 
YoKoSuKa 
(Japon) 

Du lundi 21  

au mercredi 23 

 décembre : 

l’iRlande

Ouverts tous les jours de 10 h 30 
à 20 h du 28 novembre 2009  
au 4 janvier 2010

Tarifs : 2 E	pour	tous	les	manèges
Tarif	réduit	par	abonnement,		
à	la	Caisse	centrale.

les après-midis

Dès le samedi 28 novembre  
et jusqu’au jeudi 24 décembre, 
le marché est ouvert tous  
les jours de 10 h 30 à 20 h.

Le Marché de Noël reprend sa place 
au centre de la ville.	Dans	48	chalets,	
il	vous	est	proposé	des	produits	en	
provenance	de	différentes	régions	
de	France	mais	aussi	de	pays	plus	
lointains.	Pour	le	plaisir	des	yeux	:	
artisanat,	jouets,	objets	déco,	
bijoux,	livres…	

Pour	le	plaisir	du	nez	et	du	palais	:	
vin	chaud,	crêpes,	sucettes,	punch	
autrichien,	jambons,	saucissons,		
foie	gras…
Que	vous	veniez	chercher	une	idée		
de	cadeaux,	faire	un	tour	de	manège	
en	famille,	les	chalets	seront		
une	invitation	à	la	promenade	dans		
la	féérie	du	décor	et	des	lumières		
de	Noël.
Le	Père Noël	attend	les	enfants	sur		
le	Marché	les	mercredis,	samedis		
et	dimanche	après-midi	ainsi	que		
le	mardi	22	et	jeudi	24	décembre.

Du 12 au 24 décembre

Fanfares et spectacles vous attendent 
dans les rues du centre-ville 	
à	l’invitation	des	commerçants		
et	professionnels	«	Vitrines	de	Brest	
cœur	de	ville	».	

Au	programme	:	les	Repris	de	Justesse,	
Lulu	Jazz	Band,	Pétarade	de	Brest,	
magicien	et	échassiers.
Visitez	le	site	des	«	Vitrines	de	Brest	»:	
www. vitrines-brest-centre.fr

nouVeau
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Constanţa,	la	Obra,	Enfance	Avenir.

leopold paRade
Ce	géant	de	plus	de	2	mètres	a	tellement	
apprécié	son	passage	sur	le	marché	
de	Noël	l’an	dernier,	qu’il	a	souhaité	
revenir.
Le 29 novembre, 
les 6, 13, 22, 23 et 24 décembre.

eleonoRe d’automne
Eléonore	ne	vend	pas	ses	marrons,		
elle	les	offre.	Ce	qu’elle	aime	c’est		
que	l’on	s’arrête	un	moment	avec	elle.	
Eléonore	d’Automne	conte	des	légendes,	
des	histoires	qu’elle	aime	et	qui	
réveillent	l’imagination	de		
notre	enfance.
Les 28 et 29 novembre, 
les 5, 12 et 16 décembre.

aStaRotH
Il	revient	avec	un	nouveau	personnage	
des	Mille	et	une	nuits.	L’homme	automate	
sur	échasses,	cracheur	de	feu	à	la	tombée	
de	la	nuit,	jongleur	et	conteur	vous	
attend	parmi	les	chalets	et	manèges.
Tous les samedis, dimanches  
et mercredis ainsi que les vacances 
scolaires jusqu’au 24 décembre.

BeatcHou
Venez	écouter	«	Béatchou	»		chanter	
de	merveilleuses	chansons	anciennes,	
accompagnée	de	son	orgue	de	Barbarie.
Les 28 novembre et 2, 9 et 21 décembre. 

l’n’co
L’n’co,	ce	sont	3	artistes	:	2	chanteuses	
et	1	musicien	accordéoniste-clavier.
Un	répertoire	de	variétés	et	d’inédits,	
un	style	chanson	pop’n’roll	!
Le 20 décembre.

Du 1er au 24 décembre tous  
les après-midis sauf le lundi.

Ce moyen de locomotion est une 
réplique des voitures de transport 
tirées par des chevaux qui parcouraient 
Brest en 1890. Vingt	places	assises	à	
l’abri	des	intempéries	sont	proposées	
aux	voyageurs.	Munis	du	titre	de	
transport,	vous	pourrez	effectuer		
une	promenade	d’environ	½	heure	dans	

le	centre	ville.	Les	départs	se	font		
de	la	placette,	côté	Glasgow	devant	
	l’Hôtel	de	Ville,	tous	les	après-midi		
à	partir	de	14h00	(sauf	le	lundi).
Tarifs :	gratuit pour enfants de moins  
de 4 ans. 0,50 euros pour les jeunes  
de 4-16 ans. 1 euro pour les adultes.

Le Marché de Noël

Stand international 

Les manèges à l’ancienne

Solidarité internationale 

des villes jumelles 

Les animations sur
le marché de Noël

L’hippomobus

Les animations dans les rues

 
La Ville de 

Brest et l’Association des 

Commerçants « les Vitrines de Brest » 

vous accueillent en centre ville dans une 

ambiance chaleureuse. Pour le plaisir des 

enfants et des plus grands, ils proposent une  

série d’animations dans les rues et sur le marché  

de Noël, des spectacles à l’Hôtel de Ville et  

la traditionnelle fête foraine à l’ancienne.

La Ville et les Vitrines de Brest vous invitent  

à découvrir toutes les animations  

avec ce programme.

Joyeuses fêtes
 à tous !

La Ville de Kiel	présentera	les	coutumes	
de	Noël	en	Allemagne	et	proposera		
des	recettes	de	gâteaux	allemands		
avec	dégustation.
Dimanche 6 décembre :  
«Fête	de	la	Saint-Nicolas	»,		
une	surprise		pour	les	enfants…

La Ville de Yokosuka		présentera	les	
coutumes	festives	au	Japon.	De	petits	
objets	japonais,	cartes	de	vœux…
seront	exposés	sur	le	stand.	On	pourra	
assister	à	la	confection	d’origami.

La Maison de l’Europe	présentera	
l’Irlande	et	Noël	dans	les	pays	slaves	
	avant	et	après	la	chute	du	Mur	

de	Berlin	avec	une	exposition	de	
photos.	Elle	proposera	des	recettes	
avec		dégustation	de	produits	slaves	
et	irlandais,	un	quiz	de	Noël	pour	
les	enfants,	l’écoute	de		musique	
traditionnelle.

Animations scolaires
Les	après-midi	de	la	semaine,		
du	30	novembre	au	18	décembre,		
les	Villes	de	Kiel	et	Yokosuka	proposeront			
aux	classes	des	écoles	maternelles		
et	primaires	de	Brest	des	animations.	
Ces	rencontres	seront	l’occasion		
de	présenter	aux	écoliers	brestois		
les	coutumes	et	traditions	de		
nos	villes	jumelles.

Du  samedi  
28 novembre  
au dimanche  
6 décembre :  
Kiel (Allemagne)

Du mercredi 9 
au vendredi 11 
décembre :  
« noël dans les 

pays slaves »

Du lundi 14 au 

dimanche 20 

décembre : 
YoKoSuKa 
(Japon) 

Du lundi 21  

au mercredi 23 

 décembre : 

l’iRlande

Ouverts tous les jours de 10 h 30 
à 20 h du 28 novembre 2009  
au 4 janvier 2010

Tarifs : 2 E	pour	tous	les	manèges
Tarif	réduit	par	abonnement,		
à	la	Caisse	centrale.

les après-midis

Dès le samedi 28 novembre  
et jusqu’au jeudi 24 décembre, 
le marché est ouvert tous  
les jours de 10 h 30 à 20 h.

Le Marché de Noël reprend sa place 
au centre de la ville.	Dans	48	chalets,	
il	vous	est	proposé	des	produits	en	
provenance	de	différentes	régions	
de	France	mais	aussi	de	pays	plus	
lointains.	Pour	le	plaisir	des	yeux	:	
artisanat,	jouets,	objets	déco,	
bijoux,	livres…	

Pour	le	plaisir	du	nez	et	du	palais	:	
vin	chaud,	crêpes,	sucettes,	punch	
autrichien,	jambons,	saucissons,		
foie	gras…
Que	vous	veniez	chercher	une	idée		
de	cadeaux,	faire	un	tour	de	manège	
en	famille,	les	chalets	seront		
une	invitation	à	la	promenade	dans		
la	féérie	du	décor	et	des	lumières		
de	Noël.
Le	Père Noël	attend	les	enfants	sur		
le	Marché	les	mercredis,	samedis		
et	dimanche	après-midi	ainsi	que		
le	mardi	22	et	jeudi	24	décembre.

Du 12 au 24 décembre

Fanfares et spectacles vous attendent 
dans les rues du centre-ville 	
à	l’invitation	des	commerçants		
et	professionnels	«	Vitrines	de	Brest	
cœur	de	ville	».	

Au	programme	:	les	Repris	de	Justesse,	
Lulu	Jazz	Band,	Pétarade	de	Brest,	
magicien	et	échassiers.
Visitez	le	site	des	«	Vitrines	de	Brest	»:	
www. vitrines-brest-centre.fr

nouVeau



Du 27 décembre au 3 janvier :  
rencontre avec les associations 
de solidarité internationale 

18 associations brestoises de solidarité 
internationale seront	présentes	dans		
les	chalets	du	Marché	de	Noël.		
Cette	présence	permettra	au	public		
de	dialoguer	avec	les	associations		
et	d’acheter	des	objets	d’artisanat.

Les 18 associations présentes :  
l’AFAOS,	l’AFAP	(Association	Faso	Actions	
Parrainages),	Amitiés	Kurdes	de	Bretagne,	
Amnesty	International.	Breiz	Africa,	
Comité	Catholique	Contre	la	Faim	et	
pour	le	Développement	(CCFD),	Diego	
Brest,	France	Palestine	Solidarité,	
Peuples	Solidaires,	Relais	Bretagne	
Afrique,	le	Secours	Populaire,	Solidarité	
Cambodge,	Ti	Ar	Bed,	Unicef,	Doïna	
Finistère	Roumanie,	Amitié	Brest-
Constanţa,	la	Obra,	Enfance	Avenir.

leopold paRade
Ce	géant	de	plus	de	2	mètres	a	tellement	
apprécié	son	passage	sur	le	marché	
de	Noël	l’an	dernier,	qu’il	a	souhaité	
revenir.
Le 29 novembre, 
les 6, 13, 22, 23 et 24 décembre.

eleonoRe d’automne
Eléonore	ne	vend	pas	ses	marrons,		
elle	les	offre.	Ce	qu’elle	aime	c’est		
que	l’on	s’arrête	un	moment	avec	elle.	
Eléonore	d’Automne	conte	des	légendes,	
des	histoires	qu’elle	aime	et	qui	
réveillent	l’imagination	de		
notre	enfance.
Les 28 et 29 novembre, 
les 5, 12 et 16 décembre.

aStaRotH
Il	revient	avec	un	nouveau	personnage	
des	Mille	et	une	nuits.	L’homme	automate	
sur	échasses,	cracheur	de	feu	à	la	tombée	
de	la	nuit,	jongleur	et	conteur	vous	
attend	parmi	les	chalets	et	manèges.
Tous les samedis, dimanches  
et mercredis ainsi que les vacances 
scolaires jusqu’au 24 décembre.

BeatcHou
Venez	écouter	«	Béatchou	»		chanter	
de	merveilleuses	chansons	anciennes,	
accompagnée	de	son	orgue	de	Barbarie.
Les 28 novembre et 2, 9 et 21 décembre. 

l’n’co
L’n’co,	ce	sont	3	artistes	:	2	chanteuses	
et	1	musicien	accordéoniste-clavier.
Un	répertoire	de	variétés	et	d’inédits,	
un	style	chanson	pop’n’roll	!
Le 20 décembre.

Du 1er au 24 décembre tous  
les après-midis sauf le lundi.

Ce moyen de locomotion est une 
réplique des voitures de transport 
tirées par des chevaux qui parcouraient 
Brest en 1890. Vingt	places	assises	à	
l’abri	des	intempéries	sont	proposées	
aux	voyageurs.	Munis	du	titre	de	
transport,	vous	pourrez	effectuer		
une	promenade	d’environ	½	heure	dans	

le	centre	ville.	Les	départs	se	font		
de	la	placette,	côté	Glasgow	devant	
	l’Hôtel	de	Ville,	tous	les	après-midi		
à	partir	de	14h00	(sauf	le	lundi).
Tarifs :	gratuit pour enfants de moins  
de 4 ans. 0,50 euros pour les jeunes  
de 4-16 ans. 1 euro pour les adultes.
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Les animations sur
le marché de Noël
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à découvrir toutes les animations  
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 à tous !
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de	Noël	en	Allemagne	et	proposera		
des	recettes	de	gâteaux	allemands		
avec	dégustation.
Dimanche 6 décembre :  
«Fête	de	la	Saint-Nicolas	»,		
une	surprise		pour	les	enfants…

La Ville de Yokosuka		présentera	les	
coutumes	festives	au	Japon.	De	petits	
objets	japonais,	cartes	de	vœux…
seront	exposés	sur	le	stand.	On	pourra	
assister	à	la	confection	d’origami.

La Maison de l’Europe	présentera	
l’Irlande	et	Noël	dans	les	pays	slaves	
	avant	et	après	la	chute	du	Mur	

de	Berlin	avec	une	exposition	de	
photos.	Elle	proposera	des	recettes	
avec		dégustation	de	produits	slaves	
et	irlandais,	un	quiz	de	Noël	pour	
les	enfants,	l’écoute	de		musique	
traditionnelle.

Animations scolaires
Les	après-midi	de	la	semaine,		
du	30	novembre	au	18	décembre,		
les	Villes	de	Kiel	et	Yokosuka	proposeront			
aux	classes	des	écoles	maternelles		
et	primaires	de	Brest	des	animations.	
Ces	rencontres	seront	l’occasion		
de	présenter	aux	écoliers	brestois		
les	coutumes	et	traditions	de		
nos	villes	jumelles.
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pays slaves »
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YoKoSuKa 
(Japon) 

Du lundi 21  

au mercredi 23 

 décembre : 

l’iRlande

Ouverts tous les jours de 10 h 30 
à 20 h du 28 novembre 2009  
au 4 janvier 2010

Tarifs : 2 E	pour	tous	les	manèges
Tarif	réduit	par	abonnement,		
à	la	Caisse	centrale.

les après-midis

Dès le samedi 28 novembre  
et jusqu’au jeudi 24 décembre, 
le marché est ouvert tous  
les jours de 10 h 30 à 20 h.

Le Marché de Noël reprend sa place 
au centre de la ville.	Dans	48	chalets,	
il	vous	est	proposé	des	produits	en	
provenance	de	différentes	régions	
de	France	mais	aussi	de	pays	plus	
lointains.	Pour	le	plaisir	des	yeux	:	
artisanat,	jouets,	objets	déco,	
bijoux,	livres…	

Pour	le	plaisir	du	nez	et	du	palais	:	
vin	chaud,	crêpes,	sucettes,	punch	
autrichien,	jambons,	saucissons,		
foie	gras…
Que	vous	veniez	chercher	une	idée		
de	cadeaux,	faire	un	tour	de	manège	
en	famille,	les	chalets	seront		
une	invitation	à	la	promenade	dans		
la	féérie	du	décor	et	des	lumières		
de	Noël.
Le	Père Noël	attend	les	enfants	sur		
le	Marché	les	mercredis,	samedis		
et	dimanche	après-midi	ainsi	que		
le	mardi	22	et	jeudi	24	décembre.

Du 12 au 24 décembre

Fanfares et spectacles vous attendent 
dans les rues du centre-ville 	
à	l’invitation	des	commerçants		
et	professionnels	«	Vitrines	de	Brest	
cœur	de	ville	».	

Au	programme	:	les	Repris	de	Justesse,	
Lulu	Jazz	Band,	Pétarade	de	Brest,	
magicien	et	échassiers.
Visitez	le	site	des	«	Vitrines	de	Brest	»:	
www. vitrines-brest-centre.fr
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Samedi 28 novembre
14h15	 Chorale  de  Kérangoff 
	 (Centre	social	de	Kérangoff)
16h00	 Chorale « Peuple et Chansons »			
	 (Brest)
18h00	 Chorale  de  l’Amitié
	 (Gouesnou)

Dimanche 29 novembre
16h00	 Chants de marins à virer
	 (Plougastel-Daoulas)	
18h00	 Chants de marins « Les Loups 
 de mer »	(Plougonvelin)

Samedi 5 décembre
14h00	 Chœur  de  Penfeld 
	 (Patronage	laïque	du	Bergot)
16h00	 Chorale « À travers chants »
	 (Maison	de	quartier		
	 de	Lambézellec)
18h00	 Chorale « Mélodios »
	 (Guilers)

Dimanche 6 décembre
14h00	 Chorale « Mouez ar mor » 		
	 (Brest)
16h00	 « Chorale de l’Iroise »
	 (Amicale	laïque	de	Plouzané)
18h00	 Ensemble vocal « Cantoria »		
	 (Brest)

Samedi 12 décembre
14h00	 Chorale « Tits zefs en cavale » 
	 (Patronage	laïque	Cavale		
	 blanche)
15h00	 « Chœurs en Cavale » 
	 (Patronage	laïque	Cavale		
	 blanche)
16h45	 Chorale « L’Échappée belle » 	
	 (Plouzané)
18h00	 Chorale « Arpège »
	 (Patronage	laïque	Sanquer)

Dimanche 13 décembre
14h00	 La boîte à chansons
	 (Maison	pour	tous	de		
	 Saint-Pierre)
16h00	 « Chorale d’ici et d’ailleurs »  	
	 (AVF	-	Brest)
18h00	 Chorale « Kan ar vag »    
	 (L’Hôpital-Camfrout)

Samedi 19 décembre
18h00	 « Les cuivres de Noël »   
	 (École	Nationale	de	musique)
18h45	 « Orchestre d’harmonie  
	 de Brest »	(Ville	de	Brest)

Dimanche 20 décembre
18h00	 « Les marins d’Iroise »  	
	 (Plouzané)	

Teen-party
Réservé aux 13-17 ans
Rendez-vous	à	la	Salle	des	conférences	
de	la	mairie	pour	une	teen-party	
animée	et	mixée	par	DJ	Ludo.
Des	surprises	et	des	cadeaux	vous	
attendent.
Samedi 19 décembre de 14h00 à 18h00
Entrée	gratuite	(invitations	à	retirer	
à	l’accueil	de	la	mairie	et	à	la	FNAC	
à	partir	du	mercredi	9	décembre)
Accès	à	la	salle	:	rue	de	Glasgow

Il teatro di Pinocchio
Un	spectacle	bariolé,	magique,	plein	
d’humour	et	de	tendresse,	à	l’accent	
italien	:	la	commedia	dell’arte.
Du 5 décembre 2009 au 17 janvier 2010 
(relâche le 24 décembre et le 1er janvier)
Jardin	Kennedy	(sous	chapiteau)
Tarifs	de	8	à	12	euros
Renseignements	:	06	98	33	29	15
www.ilteatrodipinocchio.com

L’illustre famille Burattini
En	clôture	du	Brestival	jeunes	
spectateurs,	la	Maison	du	théâtre	de	
Brest	organise	une	représentation	
gratuite	de	Carabosse,	spectacle	forain	
de	l’illustre	famille	Burattini.
Dimanche 13 décembre, à 16h16
Place	Guérin	(sous	chapiteau)
Renseignements	:	02	98	47	33	42
www.lamaisondutheatre.com
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Les chœurs de Noël 

Le bonus !

Spectacles pour enfants
Hôtel de Ville
Salon RicHelieu
Entrée libre

du 19 au 27 décembre (relâche le 25 décembre)
Entrée libre

à l’Hôtel de ville
Hall d’HonneuR
Accès : place de la Liberté

Théâtre Chignolo
Théâtre	de	guignol	à	l’ancienne
3	spectacles	d’une	demi-heure		
pour	le	jeune	public	dès	3	ans.
-	Guignol	et	la	Bistanclaque	
-	Guignol	et	le	déménagement	
-	Guignol	et	Noël	au	pays	de	Cocagne	
Représentations :  
-	le	19	décembre	à	15h15	et	17h00	
-		du	20	au	27	décembre	à	11h30,	15h15	
et	17h00	

Titin et Titine
Animations	clownesques,	sculptures	sur	
ballons	et	maquillages	aux	entractes.
Représentations :
-	le	19	décembre	de	14h00	à	17h30
-		du	20	au	27	décembre	de	10h00		
à	11h30	et	de	14h00	à	17h30

Salon colBeRt
Accès : place de la Liberté

La Compagnie « Vent du large » 
(Locquirec)	présente	les	spectacles	:

Circus-Circus 
Un	spectacle	familial	et	burlesque		
où	s’allient	le	théâtre,	les	marionnettes,	
le	jeu	clownesque	et	le	conte	détourné	
du	Petit	chaperon	rouge.
À	partir	de	5	ans,	durée	:	45	mn
Représentations :
-	le	19	décembre	à	14h15	et	16h00
-		du	20	au	23	décembre	à	10h30,	14h15	
et	16h00

Illico Presto,	marionnette	contemporaine
Un	spectacle	haut	en	couleurs	et	riche	
en	péripéties	par	un	artiste	aux	doigts	
de	fée,	magicien	et	marionnettiste.
À	partir	de	4	ans,	durée	:	45	mn
Représentations :	
du	24	au	27	décembre	à	10h30,	14h15		
et	16h00	(relâche	le	25	décembre).

Salle deS conFÉRenceS
Accès : rue de Glasgow

Rock à 4 chats
«	La	tournée	des	matous	»,	un	concert	
bal-rock	festif	et	débridé.
À	partir	de	8	ans.	Durée	:	environ	1	heure
Représentations :
Les	23	et	24	décembre	à	14h30	et	16h00
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	 (AVF	-	Brest)
18h00	 Chorale « Kan ar vag »    
	 (L’Hôpital-Camfrout)

Samedi 19 décembre
18h00	 « Les cuivres de Noël »   
	 (École	Nationale	de	musique)
18h45	 « Orchestre d’harmonie  
	 de Brest »	(Ville	de	Brest)

Dimanche 20 décembre
18h00	 « Les marins d’Iroise »  	
	 (Plouzané)	

Teen-party
Réservé aux 13-17 ans
Rendez-vous	à	la	Salle	des	conférences	
de	la	mairie	pour	une	teen-party	
animée	et	mixée	par	DJ	Ludo.
Des	surprises	et	des	cadeaux	vous	
attendent.
Samedi 19 décembre de 14h00 à 18h00
Entrée	gratuite	(invitations	à	retirer	
à	l’accueil	de	la	mairie	et	à	la	FNAC	
à	partir	du	mercredi	9	décembre)
Accès	à	la	salle	:	rue	de	Glasgow

Il teatro di Pinocchio
Un	spectacle	bariolé,	magique,	plein	
d’humour	et	de	tendresse,	à	l’accent	
italien	:	la	commedia	dell’arte.
Du 5 décembre 2009 au 17 janvier 2010 
(relâche le 24 décembre et le 1er janvier)
Jardin	Kennedy	(sous	chapiteau)
Tarifs	de	8	à	12	euros
Renseignements	:	06	98	33	29	15
www.ilteatrodipinocchio.com

L’illustre famille Burattini
En	clôture	du	Brestival	jeunes	
spectateurs,	la	Maison	du	théâtre	de	
Brest	organise	une	représentation	
gratuite	de	Carabosse,	spectacle	forain	
de	l’illustre	famille	Burattini.
Dimanche 13 décembre, à 16h16
Place	Guérin	(sous	chapiteau)
Renseignements	:	02	98	47	33	42
www.lamaisondutheatre.com
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Les chœurs de Noël 

Le bonus !

Spectacles pour enfants
Hôtel de Ville
Salon RicHelieu
Entrée libre

du 19 au 27 décembre (relâche le 25 décembre)
Entrée libre

à l’Hôtel de ville
Hall d’HonneuR
Accès : place de la Liberté

Théâtre Chignolo
Théâtre	de	guignol	à	l’ancienne
3	spectacles	d’une	demi-heure		
pour	le	jeune	public	dès	3	ans.
-	Guignol	et	la	Bistanclaque	
-	Guignol	et	le	déménagement	
-	Guignol	et	Noël	au	pays	de	Cocagne	
Représentations :  
-	le	19	décembre	à	15h15	et	17h00	
-		du	20	au	27	décembre	à	11h30,	15h15	
et	17h00	

Titin et Titine
Animations	clownesques,	sculptures	sur	
ballons	et	maquillages	aux	entractes.
Représentations :
-	le	19	décembre	de	14h00	à	17h30
-		du	20	au	27	décembre	de	10h00		
à	11h30	et	de	14h00	à	17h30

Salon colBeRt
Accès : place de la Liberté

La Compagnie « Vent du large » 
(Locquirec)	présente	les	spectacles	:

Circus-Circus 
Un	spectacle	familial	et	burlesque		
où	s’allient	le	théâtre,	les	marionnettes,	
le	jeu	clownesque	et	le	conte	détourné	
du	Petit	chaperon	rouge.
À	partir	de	5	ans,	durée	:	45	mn
Représentations :
-	le	19	décembre	à	14h15	et	16h00
-		du	20	au	23	décembre	à	10h30,	14h15	
et	16h00

Illico Presto,	marionnette	contemporaine
Un	spectacle	haut	en	couleurs	et	riche	
en	péripéties	par	un	artiste	aux	doigts	
de	fée,	magicien	et	marionnettiste.
À	partir	de	4	ans,	durée	:	45	mn
Représentations :	
du	24	au	27	décembre	à	10h30,	14h15		
et	16h00	(relâche	le	25	décembre).

Salle deS conFÉRenceS
Accès : rue de Glasgow

Rock à 4 chats
«	La	tournée	des	matous	»,	un	concert	
bal-rock	festif	et	débridé.
À	partir	de	8	ans.	Durée	:	environ	1	heure
Représentations :
Les	23	et	24	décembre	à	14h30	et	16h00



Samedi 28 novembre
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	 (Centre	social	de	Kérangoff)
16h00	 Chorale « Peuple et Chansons »			
	 (Brest)
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animée	et	mixée	par	DJ	Ludo.
Des	surprises	et	des	cadeaux	vous	
attendent.
Samedi 19 décembre de 14h00 à 18h00
Entrée	gratuite	(invitations	à	retirer	
à	l’accueil	de	la	mairie	et	à	la	FNAC	
à	partir	du	mercredi	9	décembre)
Accès	à	la	salle	:	rue	de	Glasgow
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Un	spectacle	bariolé,	magique,	plein	
d’humour	et	de	tendresse,	à	l’accent	
italien	:	la	commedia	dell’arte.
Du 5 décembre 2009 au 17 janvier 2010 
(relâche le 24 décembre et le 1er janvier)
Jardin	Kennedy	(sous	chapiteau)
Tarifs	de	8	à	12	euros
Renseignements	:	06	98	33	29	15
www.ilteatrodipinocchio.com

L’illustre famille Burattini
En	clôture	du	Brestival	jeunes	
spectateurs,	la	Maison	du	théâtre	de	
Brest	organise	une	représentation	
gratuite	de	Carabosse,	spectacle	forain	
de	l’illustre	famille	Burattini.
Dimanche 13 décembre, à 16h16
Place	Guérin	(sous	chapiteau)
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