SPECTACLES DE NOEL
Programmation 2017
09/06/2017

Intitulé du
spectacle

Texte de présentation

Date

Lieu

Un conte musical pour toute la
famille suivez les aventures
d'Henry, petit garçon
passionné d'histoire de récits
fantastiques, qui va se
retrouver à son tour le héros
d'une aventure extraordinaire.
Inspiré des mondes de Jules
Verne en passant par les
ambiances des films de Jim
Burton ou encore Disney, ce
spectacle est rempli de
surprises, d'émotions et
d'actions. Digne des plus
grosses productions, retrouvez
sur scène pas moins de 45
acteurs, danseurs et chanteurs,
dans de très beaux décors, de
superbes costumes avec des
effets lumières spectaculaires.

Dimanche 3
décembre A
15h

Parc des
expos de St
BrieucBrézilletsalle 'Herm
ione'

Aymeric Romet - Magicien
Un numéro de magie et de
manipulation sur le thème
IRON MAN.
Fred Razon‐ Pickpocket
Un numéro époustouflant et
hilarant de pickpocket avec une
grande participation du public.
Mathieu Bolillo - Equilibriste
sur roue
Un numéro d’équilibre et de
souplesse avec une roue Cyr.
Serge Viollant – Numéro de
force
Un numéro de force surprenant
avec un cube d’une dimension
de 1m20 de diamètre
et qui pèse plus de 25 kilos !
Nikolas – Show Balloons
Un numéro loufoque de
sculptures sur ballons de
personnages de BD et de
dessins
animés !
Stephane Gilles – MC et
Chanteur
Il présentera le spectacle et
interprètera en live les grands
classiques de Noël
+
Arrivée du père Noël
sous une pluie de confettis

Samedi 16
décembre
13h30
17h

Prix

Autres infos :

Par
qui ?

Qui
contacter
pour
réserver ?

COTES D'ARMOR
Henry et le
grimoire sans
fin

CREATIV’SHO
W

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

11 €

Salle
Hermione à
St Brieuc

LTB

Spectacle + gouter
Durée du spectacle :
1h30

Cezam Côtes
d'Armor
Nicolas
PEUCHANT
5 place de la
Liberté 22000 ST
Brieuc
02.96.75.61.96
nicolas.peuchant
@cezambretagne.com

Le prix comprend le
spectacle et le
gouter

13,50€
/
person
ne
(adulte
/enfant
)

Possibilité de
réserver un espace
privatif / Possibilité
de remise de
cadeaux
Poussettes ne
seront pas admises
dans la salle de
spectacle

CEZAM

+ frais
de port

40, rue du Bignon - DELTA 4 – 35510 Cesson Sévigné - Tél. : 06 72 54 42 16 - contact@vivarti-bretagne.org

ILLE-ET-VILAINE
« ABRACADAB
RA »
Le festival de la
magie et de
l’illusion.

Apparitions, lévitations
métamorphoses…Numéros
classiques ou inédits, un seul
leitmotiv : l’émerveillement.

Dimanche17
décembre
A 10h

RENNES
musikhall

Une femme quitte le sol,
s’élève et plane dans le vide.
Des colombes surgissent
subitement du néant pour
s’envoler dans les airs. D’un
coup, une marionnette se met
à bouger et palabrer sans fin…
Il semble qu’une pensée, une
idée, un mot nous ait échappé
ou nous ait été volé…

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

9,50 €

LTB

Ce festival célèbre l’énigme et
le mystère dans
l’éblouissement général et
libère notre âme d’enfant.

NOM D’UN
P’TIT
BONHOMME
Le cabaret des
bulles

Vous rirez aux éclats lors des
numéros de comédie bullesque
et magique d’Allan Hart grâce à
son humour dévastateur ! De
nombreux spectateurs
chanceux seront invités à
participer à ses côtés afin de
vous proposer un vrai moment
de comédie.

Samedi 16
décembre
A 14h
A 17h

Pacé

Au cœur du plus grand décor
de ballons jamais réalisé sur
scène, le père Noël, héros de
ce grand spectacle, part au
pays de magiciens d'Oz.
Accompagné des célèbres
personnages de contes (le lion,
l'épouvantail, l'homme boite
de conserve) et avec l'aide des
enfants, arriveront-ils à
déjouer les maléfiques
stratagèmes de la terrible
sorcière verte? Ce spectacle
très interactif, se déroule
autant sur scène que dans la
salle. La vingtaine d'artistes
(comédiens, danseurs,
acrobates et magiciens) se
partage la vedette avec de
géantes et étonnantes
créatures gonflables qui n'ont
pas fini de surprendre petits et
grands. Au rythme d'une bande
son originale, le père Noël et
plus de 15000 ballons,
participent à cet extraordinaire
divertissement familial.

Samedi 9
décembre à
14h30 et
17h30
Dimanche 10
décembre à
15h

Parc des
expos de
LorientLanester

Samedi 9
décembre à
14h30 et
17h30
Dimanche 10
décembre à
11h et à 15h

Parc des
expos de
LorientLanester

Spectacle + gouter

18.50€

CEZAM

Cezam Ile-etvilaine
3 square du 8 mai
1945
BP 10227
35700 RENNES
cedex 7
02.23.30.22.77
communication35
@cezambretagne.com

MORBIHAN
Le père Noël
au pays d'Oz

19 €

LTB

Gratuit pour les
enfants de moins de
2 ans (pas de places
assises, enfant sur
les genoux de l’un
des parents)

18 €

En option : location
espace privatif

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

CEZAM Lorient
Centre d’affaire
La Découverte
Bat. Goulphar
39 rue de la
Villeneuve
56100 Lorient
0297883380
CEZAM

40, rue du Bignon - DELTA 4 – 35510 Cesson Sévigné - Tél. : 06 72 54 42 16 - contact@vivarti-bretagne.org

FINISTERE
La magie de
l'eau

Spectacle de cirque sur l’eau!
Spectacle original mêlant
musique, jeux d’eau et de
lumières, des numéros réalisés
par les plus grands artistes
(funambule, trapézistes,
illusionnistes, danseurs…)
autour d’une piste de cirque
qui se transforme sous les yeux
du public en un bassin de 60
000 litres d’eau.

Samedi 9
décembre à
14h et 17h30
Dimanche 10
décembre à
10h30 et 15h
Samedi 16
décembre à
14h et 17h30
Dimanche 17
décembre à
15h

Samedi 9
décembre à
14h et 17h30
Dimanche 10
décembre à
15h
Samedi 16
décembre à
14h et 17h30
Dimanche 17
décembre à
15h

Noël au parc

Parc d’attraction indoor
Parcours animé ! Structures
gonflables, manèges à bras,
toboggans, ateliers de
maquillage et de marionnettes,
sculpture de ballons, jonglage,
magiciens et venez à la
rencontre du Père-Noël …

Samedi 9
décembre à
17h30
Dimanche 10
décembre à
15h
Mercredi 13
décembre à
14h
Samedi 16
décembre à
17h30
Dimanche 17
décembre à
15h

Brest Arena

LTB

10,20 €

Brest Arena
10,20 €

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

CEZAM Brest 9
rue de
l’observatoire
CS 21825
29218 Brest

Il est conseillé
d’arriver entre 15
min et 30 min avant
le début de la
séance.

Gratuit
– de
2ans

Brest – Parc
Expo

Entrée au parc

18 €
avec
gouter

22,30€
avec
cocktai
l
Gratuit
pour
les
moins
de 2
ans

CEZAM Brest 9
rue de
l’observatoire
CS 21825
29218 Brest

+ Goûter : Formule
enfant : jus
d’orange, cola, eau,
mini-viennoiseries,
clémentines,
guimauves
Formule adulte :
café, thé, eau, jus
d’orange, cola,
cidre, miniviennoiseries
OU
+ Cocktail : Formule
enfant : jus
d’orange, cola, eau,
canapés, miniviennoiseries,
clémentines,
guimauves
Formule adulte :
café, thé, eau, jus
d’orange, cola,
cidre, canapés, miniviennoiseries

CEZAM

Il est conseillé
d’arriver entre 15
min et 30 min avant
le début de la
séance.
RESERVATION
AVANT LE
15/11/2017

40, rue du Bignon - DELTA 4 – 35510 Cesson Sévigné - Tél. : 06 72 54 42 16 - contact@vivarti-bretagne.org

LE Petit Prince
par le collectif
« Noël en
Cornouaille »

Avec « Le Petit Prince », les
enfants plongent dans l’univers
du personnage de SaintExupéry à travers une
adaptation mélangeant les arts
et les disciplines. Ce spectacle
de cirque théâtralisé, poétique
et inclassable est une invitation
au voyage et
à la féerie.

Samedi 9
décembre à
14h
Dimanche 10
décembre à
16h15

Bulletin à retourner
avant le 10 juillet

Quimper

12 €
/pers.

En option : espace
goûter privatif
CEZAM

Cezam SudFinistère
110 bd de Creach
29000 Quimper
0298533360
Sabrinas29@ceza
m-bretagne.com

40, rue du Bignon - DELTA 4 – 35510 Cesson Sévigné - Tél. : 06 72 54 42 16 - contact@vivarti-bretagne.org

