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Le Marché fête Noël
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marchés - à partir de 10h30, rue Olivier de Clisson et
place Notre-Dame

Concert de Noël		

Concert - à 16h, à la Basilique Notre-Dame du
Roncier. Organisé par la chorale Notre-Dame du Roncier

Bal folk

symphonique de Bretagne - entre terre et mer

Danses & musique - stage à 15h et bal à 20h30, au
centre culturel l’Ecusson. Organisé par Astour’Ci

20h30, salle La Mennais - Ploërmel

Dim

Arrivée du Père Noël

22

donneurs de sang bénévoles du Pays de Josselin

Au secours ! Le Prince Aubert a disparu !

Concert - à 16h, à la basilique Notre-Dame du Roncier.
Organisé par l’école de musique de Ploërmel Communauté

sam
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La Sale caractère

trail urbain nocturne

18h, centre-ville. Organisé par les Joyeux Joggeurs Josselinais.

par Breizh British

Danses & musique - de 20h30 à 23h30, au centre
culturel l’Ecusson

20

Sortie « Tous dans le bus » : Orchestre

Le Chœur de femmes de Ploërmel

découverte dans les rues de Josselin. Organisé

Boom de Noël

en irlande 18h, centre culturel l’Ecusson

spectacle enfants - à 14h30, au cinéma Le Beaumanoir

Calendrier de l’Avent
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14h30-18h30, centre culturel l’Ecusson.
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& 14 - au Centre culturel l’Ecusson. Organisé par le cercle celtique An Heolig.
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- à la Salle d’Alzey. Organisé par Josselin’Up et l’Amicale fédérée des
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Conférence musicale UTL : voyage musical
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Organisé par le collège Sainte-Marguerite-Marie
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animations - à 14h30-18h, Place de la Mairie

Organisé la municipalité, le Club d’escalade, Breizh British, Astour’ci &
Familles rurales de Josselin

Réveillon de la Saint-Sylvestre

31

animations - à 21h, au centre culturel l’Ecusson.
Organisé par le Comité des festivités de Josselin

Joyeuses fêtes à Josselin !

Dim er

1

Gustave Eiffel
en fer et contre tous
De et par Alexandre Delimoges
15h, cinéma Le Beaumanoir

Plongez dans la Révolution
industrielle avec ses grands
hommes, ses formidables
inventions et ses coups bas.

mière toutes
« Il met en lu
génie
d’Eiffel, son
les facettes
controversé,
personnage
visionnaire,
modernité »
et surtout sa
er, France 2
Michel Druck

DÉCEMBRE 1888.
À 5 mois de l’inauguration de
la Tour Eiffel, alors qu’il reste la
moitié de la Tour à monter, les
charpentiers se mettent en grève.
Comment Gustave Eiffel va-t-il
gérer cette crise ?
Mais, au-delà de l’anecdote, que
s’est-il passé pour que, à la fin
du XIXème siècle, la France entière
haïsse à ce point Gustave Eiffel,
rendu responsable du suicide de
milliers de personnes ?
Avec fougue et humour, Alexandre
Delimoges incarne un Gustave
Eiffel étonnant.

Gratuit // Réservation obligatoire auprès de la médiathèque de Josselin :
02 97 70 60 28 ou mediatheque@josselin.com

Tic tac, tic tac.. Noël
approche.. 24 fenêtres de
Josselin s’illuminent pour le
décompte de l’Avent !
Pour Noël, les fenêtres du centreville de Josselin s’illuminent avec
des scènes festives ! Dès le 1er
décembre au soir, découvrez les
illuminations sur le thème de la
Forêt enchantée.
Participez au jeu-concours en
cherchant la fée cachée et en
votant pour votre illumination
préférée.
ions
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Le Calendrier
de l’Avent
du Breizh British

Centre-ville de Josselin
L’association Breizh

British présente

Calendrier de

l’Avent illuminé lin
à Josse

du 1er déCembre Au 5 JANvier, 17h-21h
2019
2020

& animations de Noël
dimANChe 22 déCembre

illuminé
Jusqu’au
5 janvier

Promenade en calèche, arrivée du Père Noël vers 16h30, spectacles
de feu et de lumières à 15h30 & 17h30, maquillages pour enfants,
Carol singing (chants traditionnels anglais), boissons chaudes...
avec la participation des associations Astour'ci & Josselin escalade et de la municipalité de Josselin

iNfos : breizhbritish@gmAil.Com

IllustratIon : JIlly Bentley
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Conte de Noël
« Un Noël au 7 rue des Lanternes »

Départ à 18h30,
Place de la Congrégation

16h30, Basilique Notre-Dame du Roncier

Une déambulation nocturne animée
pour découvrir la cité sous ses
nouveaux habits de lumière.
La municipalité de Josselin est
fière de vous présenter la nouvelle
mise en lumière de ses rues
restaurées, animées pour le temps
d’une soirée.
Des danseuses embellissent la
place de la Congrégation puis
de drôles de lutins acrobates et
échassiers vous accompagnent
autour de la rue Beaumanoir et
de la place Notre-Dame, pour
découvrir la mise en valeur du
patrimoine par la lumière et les
illuminations des fêtes.
Gratuit

En attendant Noël, vivez, petits et grands, ce conte
de l’écrivain Timothée de Fombelle.
Ce conte sera interprété par les
élèves du collège Sainte Marguerite
Marie et les jeunes organistes de
l’École d’Orgue en Morbihan sous la
conduite de leurs professeurs. Ce
récit original, construit à partir des
dessins de Gabriel Davioud, chargé
de dessiner les façades de centaines
de batiments parisiens avant leur
démolition par le baron Haussmann,
apporte chaleur et lumière au cœur
de l’hiver.
Grand nom de la littérature jeunesse, Timothée de Fombelle est l’auteur
des succès mondiaux «Tobie Lolness », le « Livre de Perle » et « Vango ».
Participation libre // Renseignements auprès du collège Sainte Marguerite
Marie : 02 97 22 21 65
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Marchés de Noël
Salle d’Alzey (Place d’Alzey)
& Centre culturel l’Ecusson

Pour offrir, se faire plaisir ou
juste admirer, rendez visite
aux exposants !

Dim

Au secours !
Le Prince Aubert a disparu !
14h30, cinéma Le Beaumanoir

Une aventure pleine de rires
et de rebondissements pour
les enfants et leurs parents !

De nombreux exposants seront
présents dans Josselin le
temps d’un week-end. Dans
deux lieux et sur deux jours,
l’émerveillement des sens sera
au rendez-vous. Laissez-vous
tenter !
Entrée libre //
au Centre culturel l’Ecusson, le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h
à 19h. Organisé par le cercle celtique An Heolig.
à la Salle d’Alzey, le samedi de 16h à 21h et le dimanche de 10h à 18h30.

Organisé par Josselin’Up et l’Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles du Pays
de Josselin

15

à
partir de
4 ans

DOSSIER

CONTACT PRESSE ET TOURNÉES :
01.53.16.38.27 ou diffusion@lescousinsdarnolphe.com

Aubert, le fils du Roi, a été
ensorcelé par Madame Moche.
Il ne se souvient plus de rien,
pas même qu’il est Prince !
Madame Moche veut à présent
empoisonner le Roi. Le Royaume
est en danger et le temps est
compté…
Et c’est à Madame Moche que La
Princesse Pervenche, sorte de
Fantômette en herbe, demande
de l’aide ! Erreur fatale ? Va-t-elle
découvrir à temps le vrai visage
de Madame Moche ? Et ce beau
jeune homme qui est le serviteur
de cette sorcière, ne ressemble-t-il
pas étrangement au jeune Prince
Aubert, le prince disparu ?
Gratuit // Réservation obligatoire auprès de la médiathèque de Josselin :
02 97 70 60 28 ou mediatheque@
josselin.com
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musique

Concert

Ven

Chœur de femmes
de l’école de musique
de Ploërmel Communauté

20

Boom de Noël

16h, Basilique Notre-Dame du Roncier

Un chœur d’une dizaine de chanteuses dirigé par Christian
Lugué chante la fête de Noël.
Construit autour de la fête de Noël, le concert sera illustré par des
oeuvres des XVIIème et XVIIIème siècles : Charpentier, Campra, Schütz,
Bach... sans oublier quelques Noëls de la tradition populaire.
Chœur, solistes, et instruments - flûte, hautbois, clavecin, orgue animeront tour à tour et ensemble ce moment musical aux timbres
colorés.
Solistes : Diane Régnier
(soprane), Caroline
Chassany (mezzo soprano)
Flûte : Marie Gavaud
Hautbois : Laurent Richard
Clavecin: Hélène Duval
Direction: Christian Lugué

Entrée libre // Renseignements : 02 97 74 08 21
Concert également présenté le samedi
14 décembre à 20h à l’église de Augan

de 10
à 15
ans

20h30-23h30, Centre culturel l’Ecusson

Une soirée DJ réservée
aux jeunes qui aiment
s’amuser à Josselin !
La municipalité fait bouger les
jeunes pour les fêtes.
Ce n’est pas tous les jours qu’on
peut faire la fête avec ses amis,
sans ses parents, avec de la
bonne musique... Ne manquez
pas cette occasion !
Pull moche de Noël, robe à
paillettes ou accessoire de
déguisement, venez comme
vous êtes et fêtez ensemble les
vacances de fin d’année !

Gratuit // Renseignements et réservations : 02 97 22 24 17

Danses &
musique Sam

Marchés

Sam

21

21

Concert de Noël

de la chorale Notre-Dame du Roncier
16h, Basilique Notre-Dame du Roncier

Le marché fête Noël
10h30-12h30, rue Olivier de Clisson

Le marché du samedi prend un
air de fêtes de fin d’année :
animations commerciales et
chants traditionnels de Noël
sont au programme !
Amateurs de bons produits,
d’affaires ou d’une flânerie dans
la cité millénaire... Direction le
marché de Josselin ! En ce dernier
samedi avant Noël, commerçants
et producteurs vous accueillent
avec des animations et des offres
spéciales dans une ambiance de
fêtes de fin d’année.
Participez aux jeux pour remporter
de nombreux lots !

Un incontournable en Décembre !

Le chœur Jubilate de Vannes et la chorale Notre-Dame du Roncier
interprèteront des chants de Noël avant de chanter en commun La
Pastourelle de Noël de Bohême, de Jakub Simon Jan Ryba et La Nuit
de Jean Philippe Rameau, rendue célèbre par le film Les Choristes.

15h
d ès

stage de
danses du
Poitou

Bal Folk
avec L. Thébaut, Trio Forj et Artiti
20h30, Centre culturel l’Ecusson

Polka, jigue, rondes et
bourrées.. à Josselin, on aime
les traditions et la danse !
Les traditions aussi sont festives,
et Astour’Ci a l’habitude de faire
tourner les danseurs aux sons des
musiques d’ici et d’ailleurs.
Le + : les jeux en bois en libre
service pour que toute la famille
passe une bonne soirée !

Tarifs : stage 5€, bal 7€, 10€ les deux, gratuit -12 ans
// Renseignements : 02 97 72 11 08 ou astourci@gmail.com
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L’arrivée du
Père Noël

Réveillon de la
Saint-Sylvestre

à partir de 14h30,
Place de la Mairie

à partir de 21h, centre culturel l’Ecusson

Une après-midi riche en
activités !
Le Père Noël a rendez-vous avec
les Josselinais au pied de la tour
du clocher vers 16h30... Dès
14h30, la calèche hippomobile
vous balade, boissons et chants
traditionnels de Noël du Breizh
British vous réchauffent, le salon
de thé des Familles rurales vous
accueille, la maquilleuse pare
petits et grands aux couleurs de
Noël et Kum-Kum fait briller des
étoiles dans les yeux !

Avec le Comité des festivités de Josselin, le passage à
2020 sera une véritable fête !
Programme
• 14h30-17h30 : balades en
calèche, boissons chaudes,
maquillages (pl. de la Mairie),
salon de thé (salle d’Alzey)
• 15h : Carol Singing
• 15h30 : Spectacle de cirque et
de feu
• 16h : Carol Singing
• 16h30 : arrivée du Père Noël
• 17h30 : Spectacle de lumières

Gratuit // Renseignements : 02 97 22 24 17

Venez passer une soirée inoubliable avec le désormais traditionnel
repas du réveillon du nouvel an de Josselin. Un moment de partage
et de bonne humeur pour démarrer la nouvelle année, accompagné
en musique par le groupe Les Myriades.
Réservations : à partir du 15 novembre au 06 09 60 50 13
- contact@bennimedia.fr du lundi au vendredi de 10h à 20h
// Tarifs : 92€ par adultes - boissons comprises, 45€ par enfant

Bonne fin d’année à Josselin !
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Joseph SEVENO, Maire

La mairie de Josselin remercie les associations

et organismes qui participent à l’organisation de cet événement

école de danse arabesque
- edith robin
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