
Un Noël enchanté  

 Projections de l’hôtel de ville : Casse-noisette s’emballe 
Pour le spectacle de projections monumentales, la Ville de Rennes a confié la réalisation artistique à Etienne Guiol 

de BK Digital Art Compagny. Le spectacle de 12 minutes s'inspire du célèbre Casse-Noisette de Piotr Tchaïkovsky. 

Dans ce spectacle créé sur mesure pour la façade de l'Hôtel de Ville de Rennes, le pantin quitte son noël traditionnel 

pour plonger dans une aventure musicale à la recherche d'une danseuse et de sa boîte à musique.  

Pratique  

  ’ ô   V .  
Du vendredi 20 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 inclus.  

Projections toutes les 30 minutes, de 18 h à 22 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le père Noël est à Alma 
Cette année, le Père Noël sera présent tous les jours près du sapin de 9h30 à 20h ! Il sera également à Alma les 

dimanches 15 et 22 décembre de 10h à 19h. L'agence Contraste vous propose de vous faire tirer le portrait par un 

photographe professionnel, en compagnie de ce fameux bonhomme en rouge. Mais il est possible de prendre des 

photos gratuitement avec son Smartphone ! 

   ,     1A€.        ,      
 A€    . 

 

 

 

 

 

 

 



 Evénements organisés par le Carré Rennais :  

   VÉGÉTALISATION DE 80 VITRINES 

Cette année, le Carré Rennais végétalise 80 boutiques du centre-ville pour vous en mettre plein les yeux ! Un grand 

bravo à nos 4 artistes-fleuristes :  @mu_fleurs – @succulentedesignvegetal – @hosta_vegetal – @akane.rennes 

 Dates : 30 novembre – 30 décembre 

 

    SONORISATION DU CENTRE-VILLE 

Un DJ a composé pour vous plusieurs playlists de musiques enchantées qui égayeront les rues pendant votre balade 

citadine rennaise ! Merci à Sainte Moustache pour les playlists. 

  Dates : 7 décembre – 24 décembre 

 

   FANFARE GANG RENNES 

2 jours seront dédiés à la déambulation de la fanfare des étudiants en médecine, leur passage sera accompagné de 2 

fées (City One) qui distribueront des friandises aux enfants. (2 fois 45 min) 

 Dates : le 15 et le 22 décembre   

 Horaires : 

Le 15 décembre = 1er passage : 14h30 – 15h15    /    2ème passage : 15H45 – 16H30 

Le 22 décembre = 1er passage : 14h30 – 15h15    /    2ème passage : 15H45 – 16H30 

 

   UNE SCÉNOGRAPHIE PLACE DE LA MAIRIE 

Durant plusieurs jours, tout un espace sera aménagé pour recevoir petits et grands afin de proposer des boissons 

chaudes (thé, , ) .  ,     ’    à   . 
Enfin, le Père Noël sera présent pour passer du temps avec vos enfants ! 

 Dates : du 20 au 24 décembre 

 Horaires :  

-  Le 20 décembre : 

Bar : 14h30 – 17h30 / Atelier coiffure : 16h00 – 18h30 / Atelier maquillage : 14h30 – 18h30 

-  Le 21 décembre : 

Bar : 11h00 – 17h30 / Atelier coiffure : 14h30 – 18h30 / Atelier arts créatifs : 14h30 – 18h30 

-  Le 22 décembre : 

Bar : 11h00 – 17h30 / Atelier coiffure : 14h30 – 18h30 / Atelier maquillage : 14h30 – 18h30 

-  Le 23 décembre :  

Bar : 11h00 – 17h30 / Atelier coiffure : 14h30 – 18h30 / Atelier arts créatifs : 14h30 – 18h30 

-  Le 24 décembre : 

Bar : 11h00 – 16h00 / Atelier coiffure : 11h00 – 16h00 / Atelier maquillage : 11h00 – 16h00  

 

Père Noël présent tous les jours de 14h30 à 18h30 !   

 



   PARCOURS EN CALÈCHES 

Pour les fêtes, le Carré Rennais invite dans le centre-ville 2 calèches enchantées pour vous faire découvrir la ville. 

Chaque calèche effectuera    1A  ,      . ’  ,  , . 
Maximum 6/7 personnes par calèche. 

 Dates : du 21 au 24 décembre 

 Horaires : 

Le 21 décembre = 11h00 – 19h00 

Le 22 décembre = 11h00 – 19h00 

Le 23 décembre = 11h00 – 19h00 

Le 24 décembre = 11h00 – 17h00 

 

   CONCERT GOSPEL 

Pour animer le centre- ,             ’   
décembre. Un grand merci au groupe Song of Freedom. 

 Dates : 21 décembre 

 Horaires : 16h30 – 17H30 

 

 Noël à Bédée 
 

 Le vendredi 20 décembre 2019 - à partir de 18h00 

Arrivée du Père noël en descente en rappel du clocher de l'église de Bédée le vendredi 20 décembre à 18 h. 

Distribution de bonbons aux enfants. Vous pourrez profiter également de flâner dans le marché de Noël ce jour et le 

samedi 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Le samedi 21 décembre 2019 - à partir de 18h00 

Conte vidéo pyrotechnique le samedi 21 décembre 2019 face à l'église de Bédée cette animation est accompagnée 

d'un feu d'artifice .Vous pourrez profiter ce samedi 21 ainsi que le vendredi 20 décembre de notre marché de Noël. 

 

 

 

 

 



 Le carrousel du palais  

 

Du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier 2019, un carrousel géant (10 m de hauteur – 12 m de diamètre) 

      .  œ  '    ,     à  
place dans un carrousel patrimonial à double étage, dans le cadre exceptionnel de la place du Parlement. Prototype 

des premiers manèges à étage, ce carrousel est conçu pour accueillir toute la famille, des plus petits aux plus grands. 

Le tout dans un décor de Noël avec un sapin géant et le Parlement qui revêt des couleurs de fête (colorisation de la 

façade par Spectaculaires).  

Pratique  

Place du Parlement de Bretagne.  

Du samedi 30 novembre au dimanche 5 janvier De 11 à 21 h du lundi au dimanche. De 12 h à 19 h les mardis 24 et 

31 décembre. De 15 h à 21 h les mercredis 25 décembre et 1er janvier.  

 F 2€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "On vous souhaite"  
Pour fêter le passage à la nouvelle année, la Ville de Rennes a confié à Hubert Thezé productions le spectacle de la 

Saint Sylvestre. Avec "On vous souhaite", les Rennais sont invités à venir célébrer en musique le passage du nouvel 

an. Au programme: "On vous souhaite", un spectacle pyrotechnique orchestré autour de la thématique du souhait. 

 œ ,  ,  F        , , , ê 
    ’  ’      !     '    F 

pyrotechnie, flammes, lumiè , ê     à  ,   '    
feu des étoiles pour une belle nouvelle année.  

 

Pratique  

  ’ ô   V .  31  2019,  23  30 à .  

 

 

 

 

 

 



Fête foraine 
Depuis bientôt 125 ans, la Fête foraine de Rennes est un événement familial et convivial pour enchanter petits et 

grands. Une nouvelle fois, la fête foraine de Rennes ne fait pas exception à la règle avec ses 80 manèges. Elle 

rassemble plus de 300 000 personnes durant un mois sur un espace de près de 10 000 m2 sur l'esplanade Général de 

Gaulle.  

 

Pratique 

 Esplanade Général de Gaulle  

Du samedi 7 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 De 14 h à 23 h du dimanche au jeudi (puis de 14 h à 

minuit à partir du dimanche 22/12 - vacances scolaires) et de 14 h à 1 h les vendredis et samedis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les Arts du feu  
Marché de créateurs du feu d'Europe organisé par l'association éponyme, Les Arts du Feu est un événement de 

   ’          F  ,  ,  ,  
ï .   ’ t, sélectionnés au niveau européen, invitent les Rennais à les rencontrer et à découvrir 

leurs objets uniques, utilitaires ou sculptures originales.  

 

Pratique 

 Place de l'Hôtel de Ville  

Du jeudi 12 au dimanche 15 décembre 2019 Jeudi de 11 h à 19 h 30 Du vendredi au dimanche de 10 h 30 à 19 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le marché de Noël du mail  
Le marché de Noël du mail accueille ses visiteurs sur la partie est du mail François Mitterrand. Dans une ambiance 

chaleureuse, articles de fête, confiseries et autres gourmandises sont proposés dans de petits chalets de bois. 

L'occasion de dénicher le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, se promener ou s'amuser dans la grande roue ou 

     ê  
 

Pratique  

Marché de Noël avec 44 chalets, un manège et une grande roue organisé par la Sarl RW. Mail François Mitterrand. 

Du vendredi 22 novembre au mardi 31 décembre 2019. De 10 h 30 à 20 h (jusqu'à 22 h les vendredis et samedis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le village de Noël du Colombier  

16 chalets sont présents cette année, pour cette 6ème édition du marché de Noël, place du Colombier. Nouveau 

décor cette année avec l'installation d'illuminations créant un véritable esprit de village de Noël. Maroquinerie, 

bijoux, vêtements et bien d'autres idées cadeaux sont proposées.  

 

Pratique  

Place du Colombier (organisé par 2A organisation)  

Du vendredi 22 novembre au mardi 24 décembre 2019. Le lundi de 12 h à 20 h (sauf 23 décembre de 10 h à 20 h) 

Du mardi au samedi de 10 h à 20 h. Le dimanche de 15 h à 20 h (les 24 novembre, 1er et 8 décembre) et de 10 h à 

20 h (les 15 et 22 décembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le marché de noël des créateurs 

 Le Marché de noël des créateurs est organisé par l'association Renn'arts et regroupe 45 créateurs du grand ouest 

avec toujours la même volonté de mettre en valeur le fait main breton. L'occasion de trouver, à coup sûr, des idées 

de cadeaux originales pour Noël. De nombreuses animations auront lieu sur la place Hoche pour fêter le 20ème 

anniversaire du marché des créateurs.  

 

Pratique  

Place Hoche.  

Du vendredi 29 novembre au mardi 24 décembre 2019. Tous les jours de 10 h à 19 h (exceptionnellement jusqu'à 

16 h le mardi 24 décembre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noël à Vitré 

 
 SPECTACLE SON ET LUMIÈRES AU CHÂTEAU DE VITRÉ – du 20/12 au 05/01 

À partir du 20 décembre tous les soirs, le château médiéval se pare d'un spectacle son et lumières pour le bonheur 

des petits et des grands. Toutes les 30 minutes dès 18h, rendez-vous place du château pour vous faire conter 

l'histoire de la ville à travers de magnifiques projections lumineuses sur les remparts. 

 

Pratique  

Accès libre et gratuit 

Horaire : 18:00 - 21:30 

 

 

 

 

 

 

 

 



  BALADE DU PÈRE NOËL – le 21/12 

Après avoir atterri à Vitré le vendredi, le Père Noël consacrera son samedi après-midi à se balader dans le centre-

ville. Il offrira des friandises aux enfants venant à sa rencontre ! Au marché de Noël, les enfants pourront aussi 

profiter de cette sortie pour une séance de maquillage gratuite. 

 Déambulation du Père Noël : départ à 14h30 depuis l'Office de tourisme. 

 Séance de maquillage : de 15h à 17h 

 

 

 

 

 Noël à Saint Malo 
  L  nê   l’av n  – Intra-Muros 

À partir du 1er décembre, chaque soir à 18h dans Saint Malo Intra-Muros,   ’   ’   
dévoilera une surprise : contes, musique, danse, goûter pour petits et grands. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

      1/12 

2/12 : Office 

de tourisme – 

Esplanade St 

Vincent 

3/12 : IIKKS 

– 10, Grand 

Rue 

4/12 : La 

Tempête – 4 

Grand Rue 

5/12 : Saint 

Laurent – 

’  

6/12 : Hôtel 

Chateaubriand 

– Place 

Chateaubriand. 

Déambulation 

pour la St 

Nicolas  

7/12 : 

Association 

« Intra-

Malo » - 

Place du 

Québec 

8/12 : Galerie 

du Marais et 

Bergamotte – 

Place de la 

Cathédrale 

9/12 : The 

Flying Picnic 

– 4, rue 

Groult de St 

Georges 

10/12 : Le 

petit Crêpier 

– rue Saint-

Barbe 

11/12 : 

Spectacle de la 

vieille troupe 

« Les vieilles 

pierres » - 

Théâtre 

Chateaubriand* 

12/12 : 

Divers 

commerçants 

– rue de 

’ e 

13/12 : Maison 

du Québec – 2, 

rue des 

Champs 

Vauvert 

14/12 : 

Bessec 

Hector – 

place de la 

Croix du Fief 

15/12 : Le 

Biniou – 3, 

place de la 

Croix du Fief 

16/12 : 

Anadata – 

20, rue de la 

Corne de 

Cerf 

17/12 : Aigle 

et Bénic – 

rue de Dinan 

18/12 : 

’  – 

7, rue Saint-

Thomas 

19/12 : 

Chocolat 

Larnicol – 6, 

rue Saint 

Vincent 

20/12 F ’  
Kaffe – 5, 

place des 

Frères 

Lamennais 

21/12 : 

Déambulation 

près de la 

Mairie de St 

Malo 

22/12 : 

Passenger – 

4, rue de la 

Harpe 

23/12 : 

’  
bar – 1, place 

du Marché 

aux légumes 

21/12 : 

Carrousel – 

Esplanade 

Saint Vincent 

     

* 6, rue Grout de Saint- .  F       ’  



  La patinoire – du 30/11 au 05/01 

La patinoire de 520m² fait son grand retour !   ’  -Vincent aux pieds des remparts, elle 

vous procurera glisse sécurisée avec un espace dédié pour les plus petits, ambiance joyeuse assurée, et tout cela en 

musique. 

Profitez-en, la location des patins est offerte et le temps de glisse illimité ! 

 

Pratique : 

-  Hors vacances scolaires : 

Du lundi au jeudi de 11h à 20h / le vendredi de 11h à minuit / le samedi de 10h à minuit / le dimanche de 10h à 20h 

- Pendant les vacances scolaires : 

Tous les jours de 10h à minuit (également Noël et Nouvel An) 

 

Tarif s : C€ / A€ ( ’à D ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de la Maison des Chaudoudoux vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’année ! 

 

 


