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Avez-vous vu  
le Père Noël et ses lutines  
se balader à vélo dans les 

rues  du Pouliguen ?

Marché de Noël 
des associations
Les associations pouliguennaises vous accueillent le 
samedi 10 et le dimanche 11 décembre, esplanade du 
Petit Bassin 
Ouverture des chalets : 10h30-13h / 15h-19h30

 SAMEDI 10 
✯   À partir de 10h, à la Micro-Folie 

(salle M. Baudry) : 
Lecture de contes de Noël

Les enfants sont invités à se laisser 
bercer par des contes de Noël, il-
lustrés par des œuvres issues des 
collections du musée. 
 Pour les 6-10 ans

Réservations au 07 64 47 36 10
ou par mail à info@culture-en-folie.org

Par l’association Culture-en-Folie

✯  À 10h30 : Inauguration

✯  De 15h à 16h, à la Micro-Folie (salle M. Baudry) : 
La littérature s’invite aux fêtes hivernales
 Venez découvrir les textes de célèbres auteurs illustrés 
par des œuvres du musée numérique.
 Pour les adolescents et les adultes 
Entrée libre et gratuite 
Par l’association Culture-en-Folie

✯  De 15h à 16h30, dans le centre, sur le quai et la 
Promenade : Déambulation musicale par la fanfare 
Les Croq’Notes 
Par la Ville du Pouliguen

✯  À 16h30, sur le quai et le marché de Noël : 
Arrivée du Père Noël à bord de la vedette SNSM, 
accompagné de 3 lutines
Par le Comité municipal des fêtes 

 DIMANCHE 11 
✯  À 11h, sur le marché de Noël : 

 Musique bretonne par le Bagad de la Presqu’île

✯  De 11h à 12h à la Micro-Folie (salle M. Baudry) : 
La littérature s’invite aux fêtes hivernales
 Venez découvrir les textes de célèbres auteurs illustrés 
par des œuvres du musée numérique.
 Pour les adolescents et les adultes 
Entrée libre et gratuite
Par l’association Culture-en-Folie

✯  De 11h à 13h et de 16h à 19h, sur le marché de Noël : 
Spot photos avec le Père Noël 
 Partenariat privilégié entre le Père Noël et 
le Comité municipal des Fêtes

 MERCREDI 14 
✯  À 15h, à la bibliothèque municipale : Décoration du sapin

Entrée libre et gratuite / Par la Ville du Pouliguen

 VENDREDI 16 
✯  À 19h30, à la Micro-Folie (salle M. Baudry) : 

Diffusion de la Traviata dans une version 2.0. 
Durée 3h avec entracte 
Par l’association Culture-en-Folie

 SAMEDI 17 
✯   De 10h30 à 12h30, à la bibliothèque municipale : 

Atelier « Carte de vœux »
Pour les adultes et enfants accompagnés à partir de 9 ans 
Gratuit  / Réservations au 02 40 62 31 38 ou 
par mail à bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr
Par la Ville du Pouliguen

✯   À 15h30 et à 17h15,  dans le centre, sur 
le quai et la Promenade : 
Déambulation du groupe de percussions 
Batala-Nantes 
 Durée de chaque représentation :
45 min. / Par la Ville du Pouliguen

 DU SAMEDI 17 au SAMEDI 31
✯      À la bibliothèque municipale : Puzzle participatif

 Mardi 14h30-18h30 / Mercredi 10h-12h30 - 14h30-17h / 
Vendredi 10h-12h30 - 14h30-18h30 / Samedi 10h-13h 
Entrée libre et gratuite / Par la Ville du Pouliguen

 DIMANCHE 18 
✯  À 10h, sur le quai Jules Sandeau : 

Départ de la Corrida de Noël
1000 participants sont attendus pour

 cette course déguisée de 9.7 km.
 Par l’association Triathlon Côte 

d’Amour (TCA), avec le concours de la Ville

✯   À 11h30, sur le marché de Noël : 
Danses et musiques bretonnes
 Par l’association Fête Bretonne et le Bagad de la Presqu’île

✯    À  16h, église Saint-Nicolas : Concert de Noël
 Par la chorale pouliguennaise La Baie Blanche et celle de 
Saint-Julien-de-Concelles (et environs) La Divatte Mélodie

 LUNDI 19 
✯   À 14h30, au cinéma Pax : Projection du film 

d’animation « Ernest et Célestine : le Voyage en 
Charabie »
 Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier 
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de ramener la
joie au pays des ours.
 À partir de 6 ans  / Durée : 1h19
Rendez-vous directement au cinéma Pax 
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles
Par la Ville du Pouliguen

 MARDI 20 
✯   De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, à la Micro-Folie

(salle M.Baudry) : Journée Jeu Vidéo et Réalité Virtuelle
 Découvrez la Grèce antique comme vous ne l’avez jamais
vue grâce au jeu vidéo « Discovery Tour : Ancient Greece ». 
Enfilez les lunettes de réalité virtuelle et voyagez à bord
de la station spatiale internationale, traversez Pompéi ou
escaladez le Mont Blanc. 
Entrée libre et gratuite
Par l’association Culture-en-Folie

 MERCREDI 21 
✯   À 16h, dans le centre, sur le quai et la Promenade : 

Déambulation par Les Grelings
 Les Grelings sont une des nombreuses familles de lutins 
de Noël… 
 Farceurs, touchants et sur-
tout gafeurs, ils dansent, 
jonglent et surprennent 
par leurs pirouettes. 
 Par le Comité 
municipal des fêtes

✯  À 19h, salle André Ravache : 
Concert gospel par le groupe 
Basic Colors
 Le quartet féminin reprendra les 
standards du gospel présentés en 
polyphonie vocale : Oh Happy Day, 
Hallelujah, I say a little pray for you... 
Gratuit  / Par la Ville du Pouliguen

 VENDREDI 23 
✯  À 16h et à 17h30, dans le centre, sur le quai et la 

Promenade : Danses, jongleries et échasses par les 
lumineux Candides

 L’hiver est blanc et neigeux. 
Avec ce spectacle, il devient lumi-

neux, vaporeux et joyeux, grâce à 
quatre personnages blanchis de 
givre qui, à pas lents et légers, 
se rapprochent, s’éloignent ou 
s’entrechoquent. 

Durée de chaque représentation : 
45 min. / Par la Ville du Pouliguen

 SAMEDI 24 
✯  À 11h et à 12h15, dans le centre, sur le quai et la 

Promenade : Déambulation musicale du groupe 
Saxez l’Air Quartet
 Atypique, la formation interprète un répertoire allant
de Britney Spears à Georges Bizet, en passant par
Queen, les musiques de films ou de dessins animés.
Durée de chaque représentation : 45 min.
Par la Ville du Pouliguen

BALADES EN CALÈCHE
Au départ du Petit Bassin, par la P’tite Ferme de Mélie :  
samedi 17 et dimanche 18 / vendredi 23 et samedi 24 /  

vendredi 30 et samedi 31 décembre   
11h-13h / 15h-18h  

(jusqu’à 17h les samedis 24 et 31 décembre). 
Gratuit / Par la Ville du Pouliguen

Pendant les vacances, découvrez la Micro-Folie,  
le nouvel équipement culturel innovant de la Ville, 

animé par l’association Culture-en-Folie !

COMPLET 

Marché de Noël 
des artisans et 
commerçants

 Organisé par la Ville du Pouliguen 
Esplanade du Petit Bassin  
Du samedi 17 au samedi 31 décembre (hors dim. 25 déc.)  
Ouverture des chalets : 10h30-13h / 15h-19h30  
(fermeture à 17h les samedis 24 et 31 décembre)

Spot photos avec le Père Noël
Petits et grands pourront prendre la pose aux côtés 

du Père Noël et immortaliser ce moment.  
Du samedi 17 au samedi 24 décembre,  

de 11h à 13h et de 16h à 19h.
Partenariat privilégié entre le Père Noël et 

 le Comité municipal des Fêtes
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 LUNDI 26 
✯  À 14h30, au cinéma Pax : Projection du film d’animation 

« Le Chat Potté 2 : la dernière quête »
  Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure 

et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il 
a épuisé huit de ses neuf vies. Il se lance alors dans la 
quête de sa vie, afin de dénicher la mythique Étoile à vœu.

 À partir de 6 ans 
  Durée : 1h42  
  Rendez-vous directement au cinéma Pax  

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles 
Par la Ville du Pouliguen

 MARDI 27 
✯  À 11h, à la bibliothèque municipale :  

Conte « La grosse faim de P’tit Bonhomme »
  Autour d’un tapis à raconter, les bibliothécaires vont 

narrer aux enfants l’histoire de P’tit Bonhomme qui, le 
ventre tout vide, court chez le boulanger. Mais le pain, 
ça ne se donne pas, ça se gagne...

  *À partir de 5 ans (les enfants doivent être accompagnés) 
 Gratuit / Réservations au 02 40 62 31 38 ou 
 par mail à bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr
 Par la Ville du Pouliguen

✯  À 16h, à la salle du Foyer : 
 Spectacle « L’Opéra Polaire » 

par l’Atelier du Livre qui Rêve
  Sous la lune, les manchots attendent 

avec impatience le célèbre ténor 
Rossignoli pour chanter et danser 
des airs d’opéra. Joué par trois 
comédiens tour à tour chefs 
d’orchestre, manchots, divas et 

ténors, ils nous entraînent dans 
une histoire joyeuse et scintil-

lante. Une découverte de l’Opéra par 
le théâtre.

À partir de 5 ans / Entrée libre et gratuite 
 Par la Ville du Pouliguen

 JEUDI 29 
✯  De 10h30 à 13h et de 15h à 19h, sur le marché de Noël : 

Mandragore Le Magicien
  Animations, quiz, magie et sculpture de ballons. 
 Gratuit / Par la Ville du Pouliguen

 VENDREDI 30 
✯  De 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h30, à la Micro-Folie 

(salle M. Baudry) : Journée Jeu Vidéo et Réalité Virtuelle
  Découvrez la Grèce antique comme vous ne l’avez 

jamais vue grâce au jeu vidéo «  Discovery Tour  : An-
cient Greece ». Enfilez les lunettes de réalité virtuelle 
et voyagez à bord de la station spatiale internationale, 
traversez Pompéi ou escaladez le Mont Blanc. 

 Entrée libre et gratuite  
 Par l’association Culture-en-Folie

✯  À 16h30 et à 18h, dans le centre, sur le quai et la Promenade : 
  Déambulation de La Locomotive de Noël

 La Locomotive de Noël scintillera de 
lanternes et cadeaux. L’ambiance 

musicale sera assurée par un 
piano jazzy et une batterie qui 
joueront les thèmes de Noël. 
Des milliers de bulles virevol-
teront et, cerise sur la loco, 

les jongleurs s’avèreront être 
d’habiles sculpteurs de ballons…

Durée de chaque représentation :  
45 min. / Par la Ville du Pouliguen

 SAMEDI 31 
✯   De 15h à 17h, sur le marché de Noël : 
 Atelier maquillage pour les enfants
 Gratuit / Par la Ville du Pouliguen

✯  À 11h et à 12h15, dans le centre, sur le quai et la Prome-
nade : Déambulation musicale du groupe River Jazzy

  Le trio présente un jazz swing, festif et pétillant. Il revi-
site les standards Nouvelle-Orléans. Avec sousaphone, 
banjo et trompette, le trio vous emmène en voyage le 
long du Mississippi.

 Durée de chaque représentation : 45 min.
 Par la Ville du Pouliguen

Joyeuses

fêtes à toutes 

et à tous !

Les fêtes de fin d’année, 
c’est aussi la solidarité  

et la générosité. 
Mercredi 28 décembre, une grande 

collecte de sang est ainsi organisée de 16h 
à 19h, à la salle André Ravache par  
l’association des donneurs de sang  

bénévoles de la Côte d’Amour. 
Pour donner,  

inscrivez-vous au préalable sur  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Merci


