SPECTACLES DE NOEL
Programmation 2018
27/06/2018

Intitulé
du
spectacle

Texte de présentation

Date

Lieu

L’ILE DES
ENFANTS
PERDUS

Une comédie musicale pour toute la
famille qui éblouira les yeux des petits
et enchantera le cœur des grands, 45
acteurs de superbes décors et costumes

Dimanche
2
décembre
A 15h

ST BRIEUC
salle Hermi
one

Cez’incroyabl
es de Noël

Jean Jacques JOURNAULT –
Présentateur et animaton
Cet artiste présentera votre spectacle
grâce à son talent et sa grande
expérience. Il improvisera à tout
moment par un tour de magie, vous
fera rire avec beaucoup de tact et de
classe. Il interviendra entre chaque
numéro et fera participer les enfants et
les parents.
Roy NEVES – artiste peintre
Il fera apparaître en quelques coups de
pinceaux et à la vitesse de l’éclair, vos
artistes préférés au rythme de la
musique et de la danse. Les tableaux
seront à gagner par tirage au sort !
Duo ACROPOLE – Numéro de main à
main
Duo d’acrobates exceptionnels avec des
figures d’une grande finesse et
impressionnantes. Passage au « plus
grand cabaret du monde », « incroyable
talent » et à « Olympia ».
Jimmy DELP – Magie humoristique
Un magicien fou à mourir de rire !
Passage sur TF1, Gulli, Festival
d’Avignon, Folie Bergère, Finaliste au
Championnat d’Europe de magie ..
Max Guito – Magie illusion
Magicien nouvelle génération, qui saura
vous émerveiller dans ses apparitions et
dispartion rapides comme l’éclair.
Passage TV « plus grand cabaret du
monde » …

Samedi 15
décembre
14h
17h30

ST BRIEUC
Salle
Hermione

Prolongation du tour du monde des
cirques : 40 artistes, 300 costumes, des
décors incroyables.

Dimanche
16
décembre
A 10h

Prix

Autres
infos :

Par
qui ?

Qui
contacter
pour
réserver ?

COTES D'ARMOR

12,60 €

Ballotin de
friandise offert
aux moins de
13 ans
Durée 1H15

LTB

Bulletin à
retourner
avant le 15
octobre

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

Spectacle +
gouter
Durée du
spectacle :
1h30

14,50€
/
person
ne
(adulte
/enfant
)
+ frais
de port

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

Le prix
comprend le
spectacle et le
gouter
Possibilité de
réserver un
espace privatif
/ Possibilité de
remise de
cadeaux

CEZAM

Poussettes ne
seront pas
admises dans la
salle de
spectacle
Spectacle
conseillé à
partir de 3 ans

ILLE-ET-VILAINE
CIRKAFRIKA

RENNES
Musikhall

Durée : 2h
10,50 €

LTB

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

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

NOM D’UN
P’TIT
BONHOMME

Film d’animation (programmation en
cours) + bonbons/chocolats + boisson +
surprise

Samedi 1
décembre
A 14h

LA MEZIERE
- CGR

Film
d’animation

NOM D’UN
P’TIT
BONHOMME
Spectacle –La
Mystérieuse
disparition
de Lucien le
lutin

17,50€
/pers.

Spectacle « La mystérieuse disparition
de Lucien le lutin ». : Lucien, le 1er lutin
du Père Noël, a subitement disparu. Son
ami Léo s’aperçoit qu’il s’est passé
quelque chose de terrible. Pour cela, il
fait appel à un magicien, Victor, doté de
grands pouvoirs. A quelques heures de
la distribution des cadeaux, Léo panique
car il ne veut pas alarmer le Père Noël.
Mais Victor va très vite découvrir qu’un
évènement diabolique est à l’origine de
cette disparition… Des scènes
surprenantes d’illusions s’enchaîneront
sur scène avec la complicité des
enfants. Des moments féériques
entraîneront le public dans un univers
fantastique avec d’étranges
rebondissements. Léo et Victor aurontils raison du sortilège que l’on a infligé à
leur ami Lucien ? Alors qui de cette
épopée maléfique en sortira
vainqueur ? Un moment spectaculaire
qui vous transportera au pays
merveilleux des belles histoires de
Noël...

Dimanche
2 décembre
A 14h

Spectacle familial à partir de 2 ans
(durée 1h30) – acrobaties & comédie
musicale

Samedi 8
décembre à
17h30

Spectacle de Noël avec BB Charli !
Avec l’aide de Peter Pan et BB Charli,
aidez le Père Noël à déjouer les mauvais
tours du capitaine Crochet. Action,
humour, interaction avec le public,
prouesses acrobatiques, musiques
originales et décors époustouflants…
Prenez rendez-vous dès maintenant
avec le pays imaginaire !

Dimanche
9 décembre
à 11h et à
15h

Contes et légendes : KOZOK et DWYNA
arrivent au grand rendes vous de Noël,
mais leurs amis les fées, les korrigans ne
sont pas là

Samedi 1
décembre à
14h

CHATEAUGI
RON, Le
Zéphyr

Film
d’animation+
bonbons/choco
lats + boisson +
surprise
CEZAM

Spectacle +
gouter

18,50€
/pers.

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

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

CEZAM

MORBIHAN
Peter Pan,
Noël au pays
imaginaire.

LE NOËL DES
FEES

LORIENT
Parc des
expos de
LorientLanester
18 €

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

CEZAM

En option :
location espace
privatif

LORIENT
Cosmao
Dumanoir

Durée 1h

10€

LTB

CEZAM Lorient
Centre d’affaire
La Découverte
Bat. 8 Goulphar
39 rue de la
Villeneuve
56100 Lorient
0297883380
Billetterie.lorient
@cezambretagne.com

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

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

FINISTERE
La féérie du
Cirque de la
piste aux
étoiles

Noël au parc

L’étonnant
LORD
MARTIN The
Magician

BRIC ET BRAC

Spectacle de cirque : 1h45 de magie
pour les grands et les petits. De
nombreux artistes issus du prestigieux
cirque de la piste aux étoiles se
succèdent au cours d’une douzaine de
numéros : clowns, fauves, tissus
aériens, échelle acrobatique, animaux
exotiques, trapèze volant …

Selon
disponibilit
és

BREST
Arena
10,60 €

Samedi 15
décembre à
14h et
17h30
Dimanche
16
décembre à
17h30
Samedi 22
décembre à
14h et
17h30

BREST
Arena

Samedi 8
décembre à
14h.
Dimanche
9 décembre
à 15h
Mercredi
12
décembre à
17h30

BREST
Parc Expo

Ce magicien extraordinaire jongle à la
perfection avec ses multiples atouts :
décalé, mystérieux, surprenant,
extravagant… il incarne une nouvelle
manière d’aborder la magie : humour et
excentricité sont son leitmotiv… Une
classe so british !

Samedi 15
décembre à
17h
Dimanche
16
décembre à
16h30

QUIMPER

Clowns : un bric à brac de situations
abradacabrantesques orchestrées par
un duo clownesque

Samedi 8
décembre à
14h et à
16H

QUIMPER
Le Chapeau
Rouge

Parc d’attraction indoor
2h30 pour s’amuser - Parcours animé !
Structures gonflables, manèges à bras,
toboggans, ateliers de maquillage et de
marionnettes, sculpture de ballons,
jonglage, magiciens …

LTB

10,60 €

Gratuit
– de
2ans

Bulletin à
retourner
avant le 30
octobre.

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.

Bulletin à
retourner
avant le 30
octobre.

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

18,50€
Gratuit
pour
les
moins
de 2
ans

12 € à
12,80€
/pers.

12.60 €

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

Entrée au parc
+ espace
restauration

CEZAM

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

Possibilité de
réserver un
espace goûter.
CEZAM
En option :
espace goûter
privatif

Ballotin de
friandise offert
aux enfants de
moins de 13
ans

LTB

Cezam SudFinistère
110 bd de Creach
29000 Quimper
02.98.53.01.87
Sabrinas29@ceza
m-bretagne.com

Loisirs Tourisme
Didier Baugas
didier@ltbretagne
.fr
02.97.21.61.48

Pour des demandes spécifiques,
n’hésitez pas à contacter le Comité
Viv’ARTI Bretagne :
Hélène CONORT
au 06.72.54.42.16
contact@viarti-bretagne.org

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

