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26 NOVEMBRE > 2 JANVIER
PATINOIRE "LA BANQUISE 2" (en partenariat avec L'IMCA)
Esplanade Saint-Vincent
Hors vacances scolaires : 11 h-20 h la semaine ; 11 h-minuit le vendredi ; 10 h-minuit 
le samedi ; 10 h-20 h le dimanche. Pendant les vacances : 10 h-minuit tous les jours.
Sur 520 m2 de glace : glisse sécurisée avec un espace dédié pour les plus petits 
(5 m x 13 m) et ambiance joyeuse assurée avec la présence d'un DJ (tous les jours et 
en soirée pendant les vacances, les mercredis, samedis et dimanches hors vacances), 
d'une mascotte... Soirée étudiante prévue le 15 décembre !
Tarifs : 5 euros (jusqu'à 8 ans) / 7 euros
Location des patins offerte, temps illimité sur la patinoire.
Infos : www.facebook.com/labanquisesaintmalo

SAMEDI 26 NOVEMBRE
VENTE DE NOËL
Mairie annexe de Paramé 
De 9 h à 18 h : vente annuelle organisée par la société Saint-Vincent
de Paul au profi t des personnes démunies (13 exposants).
Infos : 06 16 64 39 54 - conferencesaintvincentdepaul@hotmail.fr

NOËL à SAINT- MALO
Cette année, Noël à Saint-Malo c'est cinq semaines de festivités !

Au menu ? Une immense patinoire de 520 m2 esplanade 
Saint-Vincent, ouverte à tous dès le 26 novembre, un Marché de Noël 

distillant sa magie et ses parfums tout au long du mois de décembre… 
et une nuée d'animations musicales, féeriques, burlesques, à travers la 

ville, à La Grande Passerelle, dans les maisons de quartier… 
Noël à Saint-Malo est orchestré par la ville de Saint-Malo en partenariat 

avec l'Offi ce de Tourisme et en lien avec les associations, 
les comités de quartiers, les commerçants...

JOYEUSESJOYEUSES FÊTES À TOUS !FÊTES À TOUS !
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1er > 24 DÉCEMBRE
FENÊTRES DE L’AVENT
Intra-muros
Tous les soirs à 18 h. 

Chaque soir, un commerçant intra-muros ouvre sa fenêtre et propose aux enfants une 
animation (conte, musique…) ainsi qu’une friandise.
Nota. Le 20 décembre, Saint-Malo Promotion offre également un spectacle musical, 
" Légendes de Bretagne " à 15 h et 17 h. Billets à retirer lors des Fenêtres de l’Avent.
Infos : Saint-Malo Promotion

3 > 31 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NOËL
Jardin des Douves, au pied du Château
Dans un décor de jardin d’hiver, un village 
authentique de Noël vous attend ! Une 
trentaine d’exposants vous présentent leurs 
créations et leur savoir-faire : maroquinerie 
artisanale, décorations de Noël, idées cadeaux 
pour tous… et de nombreuses gourmandises 
comme des marrons chauds, des bretzels, des 
macarons, du pain d’épices, du nougat, du vin 
chaud… Et bien sûr, le Père Noël sera présent 
tous les après-midis du 16 au 24 décembre.

Cette année, le Marché de Noël ouvre ses portes tout au long du mois de décembre, 
jusqu’au 31 décembre inclus ! 
- week-ends du 3 au 4 décembre et du 10 au 11 décembre de 11 h à 19 h
- tous les jours du 16 au 31 décembre de 11 h à 19 h
(samedis 24 et 31 décembre, ouverture de 11 h à 17 h ; dimanche 25 de 15 h à 19 h).

©Gérard Cazade
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SAMEDI 3 DÉCEMBRE
THE SOULSPIRIT CHOIR,
CHŒUR GOSPEL DU TRIANGLE Rennes
Quartier de Château-Malo
À 16 h 30 et 17 h 30 > Durée : 30 min

LA MALLE À CHAPEAUX
Quartier de Château-Malo >  De 16 h à 18 h
Prestation artistique innovante, basée sur une performance visuelle en direct. Des papiers 
colorés, des accessoires de toutes sortes, beaucoup d’imagination et un savoir-faire 
incroyable ! Laissez-vous emporter par nos surprenants modistes Charlie et Rosalie dans 
un univers haut en formes et couleurs... Gare à vos têtes, ils s’en empareront plus vite que 
l’éclair et de leurs mains expertes, y déposeront un couvre-chef unique en son genre !

GOSPEL SONG OF FREEDOM
Quartier de la Gare
Esplanade de La Grande Passerelle
À 16 h et 17 h 30 > Durée : 30 min
Par son vécu aux cotés de grands artistes du 
gospel, Sonya Pinçon, son chef de chœur, s’est 
forgée un caractère unique qu’elle a transmis à 
ses choristes, faisant de cette formation la plus 
importante chorale gospel en Bretagne. Un beau 
spectacle, juste avant Noël, mêlant tradition et 
modernité.

LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES
DE CHRISTOPHE PAVIA
PERFORMANCE CAPILLAIRE
Quartier de la Gare - Esplanade de La Grande Passerelle
De 16 h à 19 h 
Christophe Pavia vous invite à entrer dans son mystérieux
univers. Est-ce un magicien ? Un dresseur de cheveux ?
Sur un air de musique et de siffl ements d’oiseaux, le
" Coiffeur fou " vous attend dans une volière " grandeur 
nature ". C’est dans cette bonbonnière remplie d’acces-
soires, tel un petit théâtre ambulant, qu’il fait de vous une 
marquise ou une comtesse d’un jour. Laissez-vous faire, en un 
tournemain, l’artiste permet aux oiseaux, aux papillons et aux 
fl eurs de se poser sur votre tête...
Un brin de 18e siècle et d’extravagance !

erelle

-
une 
en un 
et aux 
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3 et 4 DÉCEMBRE
LE MARCHÉ SAINTNICOLAS
Saint-Servan (halles)
De 10 h à 19 h
Marché artisanal – Produits du terroir avec animations.
Organisé par le comité de quartier de Saint-Servan
avec le soutien de la Mairie.

3, 10 et 17 DÉCEMBRE
DÉPOSE TA LETTRE AU PÈRE NOËL…

Quartiers de la ville
Dans l’une des boîtes aux lettres 
géantes réparties dans les quartiers de 
la ville…

Le 3 : esplanade de La Grande 
Passerelle et Château-Malo (centre)
Le 10 : centres de Rothéneuf et Paramé
Le 17 : place Bouvet à Saint-Servan et 
Jardin des Douves Intra-Muros 

La lettre au Père Noël est disponible 
dans les commerces des quartiers ani-
més, à l'Offi ce de Tourisme et sur le site 
www.saint-malo.fr

4, 18 et 21 DÉCEMBRE
JEUX DE SOCIÉTÉ
La Grande Passerelle - 4e Lieu
De 14 h 30 à 17 h 30
L’univers des nouveaux jeux de société est beaucoup 
plus vaste, riche et varié que vous ne pouvez l’imaginer !
La Ville de Saint-Malo et les animateurs du Corsaire 
Ludique proposent de vous le faire découvrir. 
«On n’arrête pas de jouer parce qu’on vieillit, mais on 
vieillit parce qu’on arrête de jouer !» 
Infos : Guichet culture de La Grande Passerelle
(02 99 40 78 04).
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MARDI 6 DÉCEMBRE
ANIMATION DE LA SAINTNICOLAS
Intra-muros > 17 h 15
Dans le cadre des Fenêtres de l’avent, l’association Evadel en lien avec Saint-Malo 
Promotion organise une déambulation intra-muros avec Saint-Nicolas, le père Fouettard 
et sa cavalerie. Départ du défi lé, place Chateaubriand à 17 h 15 et retour prévu vers 
18 h pour un goûter à l’hôtel France et Chateaubriand.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
SPECTACLE DE CLOWNMAGIE
Maison de quartier Marne-Eveil - 44 rue Monsieur Vincent > 15 h 
Le comité de quartier Marne-Éveil propose un spectacle de jonglerie, magie et clownerie,
orchestré par le comédien Ari Dorion : " Le mâle adroit " … Le spectacle sera suivi d’un 
goûter.
Tarif : 1€ - Inscription et renseignements au 02 99 56 44 54 / marneveil@wanadoo.fr

SPECTACLE PRESQUE OUI
alias Th ibaud DEFEVER
La Grande Passerelle - 4e Lieu  > 17 h
La voix et la guitare se soutiennent, se croisent et s’entremêlent, 
chantent parfois sur le même fi l... Sur un fi l délicat mais solide, 
tendu par la batterie et la contrebasse.
Le trio de " Presque Oui " offre un terrain musical de rêve aux 
textes d’Isabelle Haas et Thibaud Defever : on peut taper du 
pied tout en ayant les larmes aux yeux et le sourire aux lèvres.
Infos : 02 99 40 78 00

10 et 11  DÉCEMBRE
CRÉATEURS DE NOËL
Halle au Blé - Intra-muros
De 10 h à 20 h le samedi 
De 10 h à 18 h le dimanche
Marché de Noël organisé par l’association
Les Ateliers de la Ville Besn’Art.
Infos : 07 85 54 24 07

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
QUI LIT RÊVE À LA PASSERELLE 
La Grande Passerelle - Salle d’animation de la Médiathèque  > 15 h 30
En attendant Noël, faites une pause lecture chaleureuse et gourmande en famille ! 
Animation réservée aux enfants de plus de 3 ans, accompagnés d’un adulte.
Infos : aux horaires d’ouverture de la Médiathèque (02 99 40 78 00).
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
FENÊTRES DE L’AVENT AVEC LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE
Église St-Jean Baptiste l’Evangéliste (Bellevue) > 19 h
Les plus beaux chants de Noël… avec l’ensemble de cuivres (sous la direction 
d’Alexandre Jolly) et les classes de chant choral d’Isabelle Ginet et Aurore Lamotte.
Infos : Conservatoire Claude Debussy 02 99 56 32 25

SAMEDI 17 et MERCREDI 21 DÉCEMBRE
ANIMATIONS DE NOËL
Saint-Servan - Place Bouvet > À partir de 15 h
L’Union des commerces de Saint-Servan invite les Malouins à préparer Noël en famille. 
Au programme : la visite exceptionnelle du Père Noël et de ses amis, des animations 
musicales, des promenades en petits chevaux, et plein de jolies surprises… Un goûter 
sera également offert aux visiteurs. 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
LA COMPAGNIE DES JAZZ
Quartier de Saint-Servan
16 h : déambulation de la place de la Roulais à la Place Bouvet.
17 h 30 : déambulation de la place Bouvet à la Place Charcot.
Durée : 30 min
Dix musiciens déambuleront dans les rues pour entraîner le 
public autour d’un répertoire joyeux et festif de jazz et des 
classiques de Noël.

LA COUR DES FÉES
CIE LES LUTINS RÉFRACTAIRES
Quartier Intra-Muros > De 17 h 30 à 18 h 30
Déambulation de la Cale de Dinan à l’Esplanade Saint-Vincent 
(passage intra-muros). Cette parade, résolument contempo-
raine, entraînera petits et grands dans l’univers imaginaire et 
poétique des Géants et des Fées...

UNE JOURNÉE POUR LES ENFANTS, 
AUTOUR DE NOËL…
Quartier Paramé - Mairie annexe
De 10 h 30 à 12 h 30 : Séances de maquillage, présence du Père Noël y compris aux 
alentours de la Mairie, séances photos avec le Père Noël.
De 13 h 30 à 15 h : Séances de maquillage, distribution de barbe à papa, présence 
du Père Noël y compris aux alentours de la Mairie, séances photos avec le Père Noël.
À 15 h : Spectacle suivi d’une distribution de friandises.
Infos : Comité de quartier de Paramé
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ANIMATIONS GRATUITES hors précision
Plus d’infos : www.saint-malo.fr
 www.saint-malo-tourisme.com

LES PETITES OREILLES DE LA PASSERELLE
La Grande Passerelle - Salle d’animation
de la Médiathèque > 10 h 30 
« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver qui s’en va siffl ant 
souffl ant dans les grands sapins verts… » ! Animation réservée 
aux enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Inscription aux horaires d’ouverture de la Médiathèque (02 99 40 78 00).

ATELIER FANTÔMES
La Grande Passerelle - Salle d’animation de la Médiathèque > De 14 h à 17 h
La Grande Passerelle accueille l’association L’œil d’Oodaaq. Fin 19e siècle, la photo-
graphie s’est aventurée dans l’occulte, révélant des spectres, ectoplasmes et autres 
phénomènes paranormaux... On prêtait alors à la photographie le pouvoir de faire 
apparaître l’invisible... En s’inspirant de l’esthétique de ces photographies, l’atelier Fan-
tômes jouera avec les prémices de la photographie pour créer des mises en scène, 
exploitant les temps de pose longs, les mouvements, les accessoires et la lumière. Ce 
sera l’occasion de travailler avec des appareils-photo bricolés, des sténopés, en s’ini-
tiant à la photographie argentique et au laboratoire de développement.
Réservé aux enfants de plus de 8 ans. Inscription aux horaires d’ouverture de la Médiathèque 
(02 99 40 78 00).

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
" MUSIQUES FESTIVES " PAR L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DE SAINTMALO
Théâtre de la Ville - Place Bouvet > 20 h 30 
Venez célébrer la musique la plus festive qui soit !
Musiques française, slave et viennoise alternent 
pour enchanter la soirée. De larges extraits de ce 
programme sont connus du public. Bizet, Verdi, Dvorak, 
Johann Strauss et Offenbach sont des noms qui résonnent 
car ce sont des compositeurs qui ont signé des musiques 
inoubliables, à mi-chemin entre la musique populaire et la 
musique savante.
Un moment de joie et de légèreté autour d’ouvertures célèbres, 
de valses et de polkas, pour conclure l’année en beauté !
Direction : Laurent Ronzon.
Billetterie au guichet Culture de la Grande Passerelle et sur place le soir du concert.
Plein tarif : 15€ ; demi-tarif : 8€ (étudiants, personnes inscrites au pôle emploi, bénéfi ciaires du RSA) ;
GRATUIT pour les -12 ans, les élèves et enseignants du Conservatoire et des structures partenaires.

©Javier Belmont
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