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du 3 au 31 décembr

WWw.auray.fr

OYÉ ! OYÉ !
Noël à Auray 2021, c’est 3 week-ends de
festivités!
Oyé ! Oyé ! cette année encore, l’artisanat est à
l’honneur avec les marchés de Noël et Médiéval
qui accueilleront près de 100 artisans créateurs
répartis sur l’ensemble de la période.
Oyé ! Oyé ! Dans un décor féerique, retrouvez
l’âme des fêtes de Noël au Village animé et au
Village des enfants et profitez de nombreuses
animations pour les petits et les grands :
ateliers créatifs, spectacles, concerts...et la
patinoire dans la Chapelle du Saint-Esprit.
Sans oublier les temps forts incontournables :
l’arrivée du Père Noël à Saint-Goustan lors
d’un spectacle son et lumière le samedi
4 décembre, le traditionnel goûter
et vin chaud de Noël offert par
la Ville le dimanche
19 décembre...
Rendez-vous dès le
vendredi 3 décembre
à 18h15 pour le lancement
des illuminations !

ANNULé

Tous les jours du 3 au 31 décembre
Place de la République
Samedi 4 décembre
Saint Goustan

Vendredi 3 décembre
Place de la République
Le 3 décembre, un vent de magie soufflera
sur la ville d’Auray, avec le lancement des
illuminations. Rendez-vous devant l’Hôtel de
Ville, pour célébrer ce premier vendredi de
décembre qui marquera le début des festivités
de Noël à Auray.

Au programme
musique, féerie et illuminations !
À partir de 18h15 : Concert

DEHO & the brit ramblers
Une invitation au voyage à travers les chansons
de quelques grands noms de la culture
country-folk américaine

19h : 3, 2, 1... lumière !
Décompte et illuminations de la ville d’Auray

19h15 : Concert

Orchestre à l'École
Entre illuminations et féerie, venez découvrir
le premier concert des élèves de l’école Tabarly,
ça va swinguer !
Port du masque obligatoire

Le Père Noël troque son traîneau contre une
merveilleuse flotte éclairée qui accostera place
Saint-Sauveur. Pour faire de cette arrivée un
moment grandiose, l’association MOD KOZH
habillera ses voiles d’une parure lumineuse
et la KEVRENN ALRE avec L’ÉCOLE DE MUSIQUE,
vous offriront une œuvre musicale inédite !

Au programme
Parade festive, son et lumière !
18h15 : Descente aux flambeauX
par la Kevrenn Alre

À partir de 18h40 : Hissez haut !

Lancement de la parade.
Rendez-vous quai Franklin pour accueillir
le Père Noël !

Rencontre musicale
La Kevrenn Alre
et L'école de musique
Le bagad et l’école de musique accompagnent
l’arrivée du Père Noël avec un spectacle musical
inoubliable.

19h : Accueil du père noël

en musique
20h-21h : Concert
Ensemble de Jazz

L’ensemble de jazz de l’école de musique d’Auray
présente un répertoire jazz, du Swing à nos
jours. À partager en famille et entre amis !
Port du masque obligatoire

Ce Noël, 5 chalets animés réalisés avec le
concours des sections Marchandisage Visuel et
Arts Graphiques du Lycée Professionnel
Duguesclin prennent place devant l’Hôtel de Ville.
Venez découvrir ce village féerique, animé
et illuminé sur le thème de la glisse.

Tous les jours du 3 au 31 décembre
Place de la Pompe
Située derrière l’Hôtel de Ville, la place de la
Pompe accueillera le village des enfants avec
le fauteuil et la boîte aux lettres du Père Noël.
Découvrez, dans un décor féerique, une
majestueuse forêt de sapins et embarquez
pour un magnifique voyage au pays
du Père Noël.

Viens déposer
ta lettre au Père Noël
(n’oublie pas de mettre
ton adresse pour qu’il
puisse te répondre),
tu auras peut-être
La chance de le croiser
et de la lui remettre
en main propre.

LA PATINOIRE
Du 10 au 31 Décembre
Chapelle du Saint-Esprit

Cet hiver, venez patiner à la chapelle du
Saint-Esprit dont le décor et les lumières de
Noël vous feront rêver ! Retrouvez au cœur
de cet écrin de pierre une patinoire pour petits
et grands et une piste de curling pour enfants.
Pour votre sécurité et votre confort,
n’oubliez pas vos gants !

Horaires
Du 10 au 17 décembre :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h
Du 18 au 30 décembre :
Tous les jours de 14h à 19h
Les 24 et 31 décembre de 14h à 17h
Fermée le 25 décembre
Entrée gratuite
accès patinoire dès 6 ans
Enfants de 3 à 6 ans accompagnés par un adulte
Pass sanitaire obligatoire
Restauration dans le village Médiéval LE WEEK-END

Du 10 au 24 décembre
Place Notre-Dame

Le Marché de Noël
Cette année, le traditionnel Marché de Noël
accueillera près de 80 artisans, créateurs et
producteurs locaux.
Profitez de la grande diversité des produits et
créations proposés pour dénicher LE cadeau !

Le chapiteau
des enfants
Le village accueillera un espace ludique couvert
où seront proposés jeux et animations.
Tous les jours, retrouvez des jeux en bois
intergénérationnels et l’animation “En route !”
circuit de voitures à pédales (de 2 à 5 ans).

Le grand Traîneau
du Père Noël
Durant les deux week-ends, retrouvez le grand
traîneau du Père Noël.
Suzie Lô, la fée des Neiges, vous contera les
légendes de Noël dans son igloo féerique, le
Chapi’Contes.

Du 10 au 12 décembre
et du 17 au 19 décembre
Devant la Chapelle du Saint-Esprit
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Fantastique
la crise san de Noël

Avec l’association VIKINGS & CHEVALIERS,
remontez le temps, flânez parmi les artisans
et trouvez des cadeaux hors du commun : cuir,
vêtements, bijoux, boulanger d’antan, objets
en bois, etc.

Animations
Samedi et dimanche à partir de 15h
Harpe Celtique - Eihwaz
Eihwaz vous transporte dans un monde
enchanteur et hors du temps. Fermez les yeux
et surprenez-vous à rêver !

Cracheur de feu

Dragonn le Viking
Dernier survivant du clan des cracheurs de feu,
Dragonn le Viking vous offre un spectacle enflammé.

Déplacpéublique

Place de

la Ré

DÉCORATIONS
ALB CÉRAMIQUE (Céramique)
ALLIBERT Gaëlle (Céramique)
APPEDSAL MANZANO (Estampes modernes)
ATELIER BIS’ART (Peintures et créations textiles)
ATELIER VITRAIL & MOSAïQUES
(Décorations et bijoux en mosaïques)
BEAUDONNAT ÉRIC
(Sculptures et luminaires en métal)
BOISSEL YANNICK (Décoration et objets en bois)
BOISTANATURE (Décoration et objets en bois)
CAOLINE (Céramique)
CUIVRE ISLAND
(Création de luminaires en métal)
DELB MICHEL (Sculptures métal et bois)
FOUGÈRES SIGLINDE SIGI CRÉATIONS
(Céramique et Porcelaine)
GUÉRIN PATRICIA (Décorations et objets en verre)
HERRERA VEGA-HAZAS sila (Peinture)
JOAN BEE WRAP
(Emballage alimentaire écologique lavable)
JUGON dominique (Peinture)
LA MER EST BLEUE (Peintures et céramique)
LINO DIMURO (Sculpture en métal)
LOS SUENOS DE LIL’A
(Décorations et accessoires textiles)
LOUPI VERRE (Création d’objets en verre)
MAD BZH (Décorations et infographie)
MÉTALEU (Décorations et objets en métal)
ô TOUR DU POT (Céramique)
PAPIERS ET CHIFFONS (Création
d’abats jours et accessoires textiles)
PAUL[A] (Céramique)
QUAND LES POULES AURONT DES RÊVES
(Décoration et objets en bois)
RENOUVIN RAYMOND
(Décoration et objets en bois)
TAWUS (Décorations
et accessoires en tissus et cuir)
VERRÉ Soizig (Décorations)
VINGTANS SANDRINE (Céramique)
Work shop & use (Dessin)

VÊTEMENTS & MAROQUINERIE

ATELIERS BOCIA (Créations en tricots)
BOUFFIER morgane (Créations textiles)
CLOROFIL (Maroquinerie et objets textiles)
ELPHI DESIDERATA
(Textiles et accessoires de mode)
LA FÉE TA VALISE
(Maroquinerie et accessoires textiles)
L’ATELIER DU PANDA (Maroquinerie
textile et accessoires de mode)
LE CHAPELAIN YANNA POULPARAYURES
(Vêtements et accessoires textiles)
MAYY ALTERNATIVES (Articles
et accessoires de mode zéro déchet)
MILLERET FABIENNE (Maroquinerie)
PILOKI
(Maroquinerie et accessoires textiles)
RODRIGUEZ FRAISSENON CLAIRE
(Création en soie)
TOROA CRÉATIONS
(Maroquinerie et accessoires en cuir)
TOUR DE MODE
(Modiste, accessoires de mode)

MÉTIERS DE BOUCHE

BOISARD ISABELLE (Crêpes )
BOULANGERIE CHAPRON
(Boulangerie et viennoiseries)
CHAMPAGNE DE L’HOZANNE
(Champagne)
CHAMPAGNE MARC BILLIARD & FILS
(Champagne)
CHÂTEAU TOUR BEL AIR
(Vin de Bordeaux)
FAMILLE HUMEAU (Pain d’épices,
nougats, spécialités de Rochefort-en-Terre)
LA BOULETTE 56
(Restauration végétarienne, bio et locale)
LAIT GLACES D’ICI (Crèmes glacées)
LES RUCHERS DE BRETAGNE
(Nougats, miels, pains d’épices)
L’ATELIER DE LA NOIX (Spécialités aux noix)
LE CAFÉ BAROUDEUR
(Foodtruck café et vin chaud)

Horaires
Du lundi au dimanche de 10h à 19h
Fermé de 13h à 16h le lundi et le vendredi
Vendredi 24 décembre de 10h à 18h
Entrée gratuite / Masque obligatoire
ITAIRE
Restauration sur place
PASS SAN

e
&masqu re
obligatoi

LES ESCARGOTS DE LA RIA (Escargots)
MADEMOI’SEL (Sel de Guérande)
MARMIT’ POTES
(Confitures et pâtes de fruits)
M&B FLORYSA
(Viticulture appelation Cheverny)
SAVEURS & CO BZH
(Confitures et tartinades artisanales)
TAESCH PATRICIA
(Spécialités alsaciennes)
TAPAS ET COMPAGNIE (Tapas)

BIEN-êTRE
AMBIANCE BOUGIES (Bougies artisanales)
DAP (Bougies artisanales)
GS COSMÉTIQUES (Savons artisanaux)
LES JARDINS DE MAC-MAHON
(Bougies et parfums d’intérieurs)
LE SENTIER DES COSM’ÉTIK
(Savons, déodorants, baumes, eaux florales)

BIJOUX
BREIZHILE 56 (Bijoux)
DE ANGELIS (Bijoux)
DESAFIANDO CAMINOS
(Bijoux en macramé)
HAIIRO NO TSUKI (Bijoux)
MARC-MARTIN JEAN-PIERRE
(Bijoux fantaisie)
PIC ET PIC ET ORIGAM
(Bijoux et origamis)
ROLLAIS JOSSO SYLVIE
(Bijoux en pâte polymère)
SOG CRÉATIONS
(Bijoux et accessoires en cuir)
TOUZE Rachel et MANDAL Yannick
(Bijoux en céramique)

LOISIRS
L’ATELIER DU MANDALA
(Mandalas transformables)
JAN CHARLÈNE (Livres)
OM DRUM (Instruments de musique)

ANNULé
AU PETIT PLAISIR (Charcuterie)
ATELIER SERPENTINE (Bijoux / jeux de runes)
BECCOS RUNOS (Hypocras / sirops / vinaigres)
BRASSERIE DU TONNELIER (Artisan brasseur)
ELLIL (Bijoux pour livres)
FÉE BLANCHE (Bougies)
FLAVEUR DES SENS (Boulanger d’antan)

LA FONTAINE AIRMETH (Apiculture)
LAKSHIMI CRÉATION (bijoux / wire wrapping)
L’ÉCHOPPE DE DAMANYÈS (Vêtements
médiévaux, vikings, pirates et gothiques)
LE COMPTOIR DE FÉERIE (Bijoux /
sculptures accessoires steampunk / scultures)
LES CUIRS DU ROHAN (Artisan cuir)
LES TRÉSORS DE CALYPSO (Tourneur sur bois)

MAGAYA (Objets fantastiques en bois)
MÉTAL ARTSHOP (Forgeron coutelier)
MICHEL BELET (Gâteaux a la broche)
STUDIO WARP (Création de figurine
et illustrations)
V.LION PHOTOGRAPHE (Photographie)
YANN JACOB (Écrivain fantasy)
YMAGIER BROCELIANDE (Sculpteur sur pierre)

au Village de Noël
15h-19h : Le Manège Salé - Diptik
16h-18h30 : Balade en ville dans Le

au Village de Noël
17h45 : Fanfare - Menace d'éclaircie

Rock acoustique et post musette sans paillettes,
les cinq Steeve vous embarquent dans un show
décalé.

au Village ANIMÉ

au Village ANIMÉ

Bille de Bouèz

À partir de 18h30 : Fanfare
Menace d'éclaircie

14h-19h : Le Cabaret'Cyclette
Un manège à pédales et à énergie 100 %
naturelle.

au Village des enfants
15h-19h : Maquillage sur échasses
Galadhrim - Azelle avec 2 L

au Village de Noël

Une elfe grandissime grime la féerie des
arabesques sur les visages sans âges.

15h-19h : Le Manège Salé - Diptik

en Centre-Ville

Voyagez à dos de baleine ou de langoustine, sur
ce carrousel atypique.

16h-18h30 : Balade en ville
dans Le grand Traîneau du Père Noël
Réservation et départ sur place.

17h30-19h : Concert
Thomas Taylor Trio

Des compositions influencées par la musique
anglo-saxonne de Dylan à Hendrix.

> Dans le Chapiteau des enfants

10h-19h
> Jeux de billes

Construction de parcours, dès 3 ans

> Youkabox

Mila vous proposera un challenge rapide et un
petit solo musical

14h-18h
> Stand de maquillage
> Atelier de création de boules de Noël

au village Médiéval
À partir de 15h

À partir de 15h
> Promenade attelée
Départ Place Notre-Dame

> Déambulations musicales
l'Ethno Machine - Nomad Men

Une machine poétique répand dans les airs
des rythmes et sonorités du monde entier.

Les Luperons - Les Vaguabondes

Cinq Lutins sur des échasses, déambulent et
amusent petits et grands.

Fanfare - Ooz Band

Compositions originales, musiques afro-américaines,
chorégraphies et costumes d’un autre monde.

grand Traîneau du Père Noël

15h-19h : Maquillage sur échasses
Galadhrim - Azelle avec 2 L

17h30-19h : Concert
Swingstones

en Centre-Ville

Réservation et départ sur place.

Ce trio jazz fait swinguer les standards de jazz
avec enthousiasme et légèreté.

> Dans le Chapiteau des enfants
> Jeux de billes

Construction de parcours, dès 3 ans

> Youkabox

Mila vous proposera un challenge rapide et un
petit solo musical

14h-18h
> Stand de maquillage
> Atelier de création de boules de Noël

au village Médiéval
À partir de 15h

Déplaclaé

À partir de 15h
> Promenade attelée
Départ Place Notre-Dame

Écoutez le tempo endiablé de la Batt Mobile et
découvrez un duo de batteurs déchaînés.

Les esprits de la forêt - Les Vaguabondes
Douce musique et bruits de tambours, des
petits êtres malicieux envahissent la ville.

Les animaux fantastiques - Élixir

Des créatures mythiques évoluent dans une fête
foraine fantastique.

À partir de 16h : Cracheur de feu
Dragonn le Viking - Rue du Château

> Harpe celtique - Eihwaz Place de
blique
épuViking
> Cracheur de feu - DragonnRle

au Village ANIMÉ
14h-19h : Le Cabaret'Cyclette
Bille de Bouèz

Retrouvez le Marché de Noël,
ses jeux en bois et la Patinoire !
Horaire pages précédentes

au Village de Noël
> Dans le Chapiteau des enfants

Dragonn le Viking - Rue du Château

par l'association Mod Kozh

Une elfe grandissime grime la féerie des
arabesques sur les visages sans âges.

> Déambulations musicales
Batt Mobile - Nomad Men

10h-19h

À partir de 16h : Cracheur de feu

Restauration
SUR PLACE

au Village des enfants

Toutes les
animations sont

gratuites

é
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de la

> Harpe celtique - Eihwaz Place
blique
puViking
> Cracheur de feu - DragonnRéle
Horaires sous réserve de modifications

mercredi 15 décembre
10h-19h : Youkabox

Mila vous proposera un challenge rapide et un
petit solo musical

en Centre-Ville
À partir de 15h

au Village de Noël

> Promenade attelée

au Village de Noël

16h-19h : Manège de Fer Forgé

Départ Place Notre-Dame

16h-18h30 : Balade en ville dans

Gueule de Loup

> Déambulations musicales
Les dames de Noël - Anime tes rêves

Le grand Traîneau du Père Noël

La mère Noëlle, madame Neige et madame
Sapin déambulent dans vos rues.

Réservation et départ sur place.

17h-20h : Marché de Noël

Les recycleurs de rêves - Le Passage

Sophia et Pierrick nous plongent dans
les racines africaines et dans le blues américain.

Une poule en fer forgé, un clown et deux musiciennes : entrez dans le voyage

des écoles d'Auray

Les rives du Loch, Tabarly et Rollo

18h30-20h : Concert - La Ruse
Du « Rock Guinguette Festif » servi
par un quatuor rusé et énergique !

Dans leur machine, les recycleurs de rêves
collectent les rêves perdus et leurs redonnent vie.

Les carillonneurs - Gueule de Loup

Le carillonneur fait voler ses baguettes sur
les cloches, les instruments vibrent, le son du
hautbois s’envole.

À partir de 16h : Cracheur de feu

au Village de Noël
16h-18h30 : Balade en ville dans

Dragonn le Viking - Rue du Château
18h : Déambulations musicales
Bigouden light - Anime tes rêves

Suivez les aventures des bigoudènes géantes...

17h30-19h : Concert - Two Roots
> Dans le Chapiteau des enfants

AU Petit Théâtre
16h : Racontage

> Youkabox

Un piège pour le Père Noël
Par la Médiathèque et les Élèves de
l'École de Musique

Construction de parcours, dès 3 ans
Mila vous proposera un challenge rapide et un
petit solo musical

14h-18h
> Stand de maquillage
> Atelier de création de boules de Noël

17h30-19h : Concert - Jason Mist

La structure mobile joue avec le vent, les
lumières tournent et s’harmonisent avec les
buugeng et bolas du jongleur.

À partir de 15h

AU Petit Théâtre

au Village ANIMÉ

Originaire de Nouvelle-Calédonie,
Jason Mist nous offre une musique folk, blues,
mêlée aux rythmes de son île natale.

> Dans le Chapiteau des enfants

10h-19h

(dès 6 ans) - Gueule de Loup

> Jeux de billes

Construction de parcours, dès 3 ans

> Youkabox

Mila vous proposera un challenge rapide et un
petit solo musical

14h-18h
> Stand de maquillage
> Atelier de création de boules de Noël

au village Médiéval
À partir de 15h
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> Harpe celtique - Eihwaz Place
blique
puViking
> Cracheur de feu - DragonnRéle

au Village ANIMÉ
15h-19h : Manège de Fer Forgé
Gueule de Loup

14h30 : Contes - Le Roi Bricoleur
Le Roi ca-ta-strophe veut se mettre au bricolage !
Une comédie déjantée pour petits et grands

16h30 : Contes - Les sept loups
(dès 3 ans) - Gueule de Loup.

Échappé du château, le chat de la princesse
tombe sur sept loups. Le conteur-troubadour
chante et joue de son luth médiéval.
Pass sanitaire & nombre de places limité
Réservation au 02 97 56 18 01 ou sur
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

Restauration
SUR PLACE
par les parents d’élèves
des écoles des Rives du Loch,
Tabarly et Rollo.

Partagez les traditionnels goûter et vin
chaud offerts par la Mairie d’Auray !

> Jeux de billes

19h : spectacle lumineux
Les machines à vent - Gueule de Loup

Vin Chaud & Goûter

10h-19h

Le grand Traîneau du Père Noël
Réservation et départ sur place.

Dimanche 19 décembre - 16h
Place de la Pompe

au village Médiéval
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Avez-vous déjà rêvé de capturer le Père Noël
pour obtenir tous les cadeaux du monde ?
Musique, humour et malice.
Pass sanitaire & nombre de places limité
Réservation au 02 97 56 18 01 ou sur
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

ce

> Harpe celtique - Eihwaz Pla blique
Répu
> Cracheur de feu - Dragonn le Viking

15h-19h : Manège de Fer Forgé
Gueule de Loup

en Centre-Ville
À partir de 15h
> Promenade attelée

Retrouvez le Marché de Noël,
ses jeux en bois et la Patinoire !
Horaire pages précédentes

au Village de Noël
> Dans le Chapiteau des enfants

> Déambulations musicales
L'Arbre musical - Gueule de Loup

lundi 20 et jeudi 23 décembre
à partir de 10 h : jonglerie - Mila
mardi 21 et vendredi 24 décembre
à partir de 15 h : racontage

Le bal de la vie - Zizanie

Petites aventures de Korrigan

Départ Place Notre-Dame

Un arbre enchanté où musiciens-conteurs
grimpent et égrènent leurs airs entraînants.
Vêtus de costumes blancs et lumineux, ils se
saluent et entrent dans la danse.

Les recycleurs de rêves - Le Passage

Dans leur machine, les recycleurs de rêves collectent les rêves perdus et leurs redonnent vie.

À partir de 16h : Cracheur de feu
Dragonn le Viking - Rue du Château

mercredi 22 décembre
10h-19h : Youkabox

Mila vous proposera un challenge rapide et un
petit solo musical

Place joffre - Du 6 décembre au 3 janvier

POP MANÈGE

ÉGLISE SAINT-GILDAS - du 18 au 20 décembre

Exposition des crèches du Monde
QUARTIER DU GUMENEN - SAMEDI 11 DÉCEMBRE À PARTIR DE 10H

FOIRE DEventeNOël
du lieu-dit
d'objets artisanaux
PETIT-TÉÂTRE - dimanche 12 décembre de 14h à 19h

Un noël des possibles

Ateliers créatifs, artisans, produits recyclés et naturels,
salon de thé... Le Cap des Possibles vous invite !

ÉCOLE DE MUSIQUE (SALLE MILES DAVIS)
SAMEDI 18 DÉCEMBRE 15H

VIOLONS, NOËL & Cie

Venez découvrir les élèves de premiers cycles de violons
et leurs camarades interpréter quelques airs de noël.
gratuit, sous réserve de places disponibles

CENTRE CULTUREL ATHÉNA
Mardi 21 décembre-20h30 & Mercredi 22 décembre-15h

Loop - Compagnie Stoptoï
Spectacle virevoltant de jonglage et de musique
qui emportera petits et grands !

Nos partenaires :
Fédération Auray Préférence, Association Vikings & chevaliers, Mod Kozh,
la Kevrenn Alre, l’École de Musique, la médiathèque, le service jeunesse,
Lycée Duguesclin, la Marelle, Les P’tits Macarons, Les P’tits Chamallows,
Les P’tits Mousses, Les P’tits Bigorneaux, IPSA D’Elven
Merci à l’ensemble des bénévoles participant à la gestion de la patinoire.
Pour tout renseignement : 02 97 24 01 23

