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du 3 au 5 décembre   
Cinéma Le Beaumanoir
5€ la séance / pass 4 séances : 15€ / pass week-end : 30€ - pass sanitaire obl.

Drôles, incisifs, percutants, 
dérangeants, innovants... 
Les courts-métrages et films 
projetés dans le cadre du 
9e festival Combat ne vous 
laisseront pas indifférents et 
vous raconteront le monde 
dans toute sa complexité en 
quelques minutes de cinéma.

Vendredi 3 : Soirée 
d’ouverture 

20H15 - Cinéma Le Beaumanoir
« Les Magnétiques », long 
métrage de Vincent Maël 
CARDONA 
Prix SACD de la quinzaine des 
réalisateurs du Festival de Cannes. 
Projection du film en présence du 
réalisateur, précédée d’un court-
métrage

Samedi 4 : Projections de courts-métrages
15h / 17h / 19h - Cinéma Le Beaumanoir

Fest-noz : Atelier chant traditionnel, Ferzaè & Barba Loutig
20h30 - centre culturel l’Écusson - Tarif : 10€ - 6€ (-18ans, demandeurs 
d’emploi ou étudiants)
Co-organisé avec Philomèle dans le cadre du festival Les Airs Mêlés
Inscriptions : airs.meles@philomèle.fr

Dimanche 5 : Projections de courts-métrages
11h / 15h / 17h / 19h - Cinéma Le Beaumanoir

Renseignements & programme détaillé : 
combat.bzh - festival@combat.bzh

Festival CombatFestival Combat



3Barba Loutig : Elsa Corre, Enora De Parscau, Loeiza Beauvir, Lina Bellard.

samedi 4 décembre 
à partir de 20h30 - Chapelle de la Congrégation
Entrée gratuite - pass sanitaire obligatoire

Les amateurs de belles voix et de beaux textes sont invités à une 
soirée de lecture de textes par leurs auteurs. Poésies, slam, récits 
de vie..., venez les présenter à voix haute ou, tout simplement, 
venez écouter !  

À partir de 16h30 : atelier d’écriture ouvert à tous.

Renseignements  : 06 28 01 47 08 - Facebook : O SLAM etc

Soirée lecture et poésieSoirée lecture et poésie
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jeudi 9 décembre
14h - Centre culturel l’Écusson
Gratuit  -  passe sanitaire obligatoire

Les notes jaillissent de leur boite à 
musique et leurs voix chaleureuses, leur 
humeur joyeuse volent aux quatre coins de 
la salle. Eric et Valérie, amoureux enjoués 
et colorés de la Chanson Française de 
Bruant, Gainsbourg, Ferré, Tri-Yann, Bobby 
Lapointe, Montand… vous entraînent 
dans leur déambulation pour des instants 
partagés au gré des rencontres. 

Spectacle et goûter accessibles aux membres 
du Club de l’amitié et aux Josselinais de 70 ans 
et plus

Renseignements & inscription : 
CCAS de Josselin - 02 97 73 94 20 - ccas@josselin.com

vendredi 10 décembre 
20h - Centre culturel l’Ecusson - rue du Pont Mareuc
Gratuit - pass sanitaire obligatoire

Le Comité de jumelage invite ses adhérents, 
sympathisants et toutes les personnes intéressées 
à découvrir leurs activités en images à l’occasion 
d’une projection de photos, d’une exposition sur la 
genèse des différents jumelages et d’un moment de 
convivialité autour d’un vin chaud et de gâteaux.  

Renseignements :  06 11 68 85 59 -  
comite_de_jumelages.josselin@laposte.net

Les Moineaux chanteursLes Moineaux chanteurs

Soirée vin chaudSoirée vin chaud

CCAS
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(c) valeria_aksakova

samedi 11 décembre             
18h - place Notre-Dame
Course seul : 6 € en préinscriptions - 8 € sur place 
Relai : 10 € par équipe - 13 € sur place

Chaussez vos runnings, la 4ème édition du trail 
nocturne et urbain des Joyeux Joggers Josselinais 
vous fait parcourir 12km dans la cité médiévale, à 
la frontale et sous les illuminations de Noël : top 
départ au pied du sapin !

Conditions : 2 boucles de 6 km à réaliser seul ou 
en relai (2x6 km) - retrait des dossards en Salle 
d’Alzey (derrière la Mairie) de 16h à 17h15 - 
restauration sur place.

Inscriptions : www.sportinnovation.fr
Renseignements : Joyeux Joggers Josselinais  
lesjjj@gmail.com

La Sale CaractèreLa Sale Caractère
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samedi 11 décembre  - 16h-20h 
dimanche 12 décembre - 11h-18h
Cour du Château de Josselin - place de la Congrégation
Entrée libre au marché - pass sanitaire obligatoire
Visite du château : 5€ par adulte - gratuit pour les enfants

Les commerçants de Josselin 
vous invitent à faire de jolies 
emplettes de Noël au pied 
de la façade renaissance du 
Château. 

Animations  : 
Chorale de Questembert 
(samedi - 17h), Orgue de 

Barbarie (déambulation)
Spectacles de 
marionettes (voir p.9)
Visite libre du château 
décoré - contes 

(samedi - 18h & 18h45) - 
démonstrations de fabrication 
d’oursons en peluche (samedi 
& dimanche)

Grand sapin et Père Noël 
- Buvette sur place

Renseignements : 06 43 54 31 89 - ucjosselin@gmail.com

samedi 11 décembre  20h30 - Quai fluvial    
Si les nuits sont fraîches, cette nuit Josselinaise va s’illuminer de couleurs 
flamboyantes pour réchauffer les cœurs et parfaire votre journée dans la cité !   

Marché de NoëlMarché de Noël

Feu d’artificeFeu d’artifice
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samedi 11 décembre  20h30 - Quai fluvial   
Si les nuits sont fraîches, cette nuit Josselinaise va s’illuminer de couleurs 
flamboyantes pour réchauffer les cœurs et parfaire votre journée dans la cité !   

Métiers d’art
à

Plan-Guide 2021

par les artistes et artisans d’art de Josselin par les artistes et artisans d’art de Josselin 

samedi 11 décembre  - 10h-20h 
dimanche 12 décembre - 10h-18h
Chapelle de la Congrégation - place de la Congrégation
Entrée gratuite 

Sculpture, céramique, peinture, maroquinerie... Pour le plaisir 
des yeux ou pour un joli achat, venez découvrir les œuvres des 
métiers d’art de Josselin exposées le temps d’un week-end.  

Complétez la visite dans les ateliers-boutiques : 
brochure « Métiers d’art à Josselin »  
disponible sur www.josselin.com

Exposition collectiveExposition collective
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Chants traditionnels de Noël 

Josselin
Salle de l’Écusson

Samedi 11 décembre 2021
à 15 h

Entrée gratuite
Libre participation

Chef de chœur : Gérard Lamarque

Concert de NoëlConcert de Noël
samedi 11 décembre
15h - Centre culturel l’Écusson - rue du Pont Mareuc
Entrée et participation libres - Pass sanitaire obligatoire 

Les choristes de Notre-Dame du Roncier ont le plaisir 
de vous présenter des chants traditionnels de Noël 
accompagnés au piano.
Piano : Francis Kalaman - Chef de chœur : Gérard Lamarque        

Renseignements : 02 97 75 61 34 -  
choralejosselin@yahoo.com

de la Chorale Notre-Dame du Roncierde la Chorale Notre-Dame du Roncier
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dimanche 12 décembre      
15h & 16h - cour du Château de Josselin
Entrée libre - pass sanitaire obligatoire

La fée Morgane, Merlin,  Perceval, Lancelot et le Chevalier Noir 
prennent vie dans Les légendes Sens Dessus Dessous !

de O’Korrigan Rieurde O’Korrigan Rieur

15h - Le Val sans retour  : 
la sorcière Morgane tente 

de piéger les chevaliers de la 
table ronde avec une potion de 
métamorphose. 

16h - La fontaine magique 
de Barenton  :  le Chevalier 

noir met en place un stratagème 
pour soutirer des sous à ceux qui 
croient au pouvoir du génie de la 
fontaine. 

Renseignements : 
02 97 22 24 17 
accueil@josselin.com

Spectacles de Spectacles de 
     marionnettes     marionnettes

jeudi 16 décembre
14h30  - Centre culturel l’Écusson - rue du Pont Mareuc
Entrée gratuite - pass sanitaire obligatoire 

Dans le cadre des 20 ans de l’UTL du Pays de Josselin, Claude 
Couamme chante Jean Ferrat. 

Renseignements : 06 79 85 91 09 - utljosselin.jimdofree.com

Après-midi concertAprès-midi concert
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FESTIVAL
MÉLOPÉE

2 0 2 1  -  V O L E T  # 2  

Direction artistique Quatuor Psophos

Tarif B : 10 € / 5€ (6-15 ans compris)
Réservations auprès de la Mairie de Josselin : au 02 97 22 24 17 ou accueil@josselin.com 

Places limitées / dans le respect des mesures sanitaires en vigueur
www.josselin.com - quatuorpsophos.com

17 décembre - 19h
F. Schubert - Quatuor "Rosamunde" 

C. Debussy - Quatuor en Sol mineur opus 10 

17-18
décembre

Josselin
Chapelle de la Congrégation

18 décembre - 19h
F. Schubert - Quatuor  n°4 en Do Majeur D46 

M. Ravel - Quatuor en Fa Majeur 

Schubertiade à la française 

vendredi 17 décembre 
samedi 18 décembre  
19h - Chapelle de la Congrégation
10€ / 5€ (6-15 ans) - Places limitées - Pass sanitaire obligatoire

Après le succès de l’édition d’été, le Festival Mélopée prend ses 
quartiers d’hiver à la chapelle pour deux concerts sous le thème 
«  Les Schubertiades à la française  ».  

17 décembre : F. Schubert - Quatuor « Rosamunde » -  
C. Debussy - Quatuor en Sol mineur opus 10 

18 décembre : F. Schubert - Quatuor n°4 en Do Majeur D46 - 
M. Ravel - Quatuor en Fa Majeur

Violon : Mathilde BORSARELLO HERRMANN, Bleuenn LE MAITRE 
Alto : Cécile GRASSI 
Violoncelle : Guillaume MARTIGNÉ

Billetterie : Mairie de Josselin - 02 97 22 24 17 -  
accueil@josselin.com

Festival MélopéeFestival Mélopée
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samedi 18 décembre  - 10h-19h 
dimanche 19 décembre - 10h-18h30
Centre culturel l’Écusson - rue du Pont Mareuc
Entrée gratuite - Pass sanitaire obligatoire

Le dernier week-end avant Noël, c’est aussi la dernière ligne 
droite pour les achats de Noël ! Il y aura des idées à foison et pour 
tous les goûts parmi les exposants du marché de Noël : bijoux, 
déco de Noël, parfum, coffrets cadeaux, miel, décoration de jardin, 
poterie, jeux de société, livres, spiritueux... 

Animations en extérieur : pêche à la ligne et manège
Buvette et petite restauration sur place

Renseignements : 
06 66 66 31 60 - 22mybreizh56@orange.fr

Marché de NoëlMarché de Noël
organisé par le cercle 

celtique An Heolig 
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J’aime mon marchéJ’aime mon marché
samedi 18 décembre   
9h-12h30 - Centre-ville
 

Le marché du samedi prend un air 
de fête de fin d’année en ce dernier 
samedi avant Noël  !  Amateurs de 
bons produits ou d’une flânerie dans 
la cité millénaire... les commerçants 
et producteurs vous accueillent 
avec leur plus beau sourire et vous 
pourrez participer au tirage au sort 
pour gagner des bons d’achats ! 

Renseignements : Mairie de Josselin 
02 97 22 24 17

organisé par les 
commerçants et la Mairie

Marché hebdomadaireMarché hebdomadaire
mercredi 22 décembre   
14h30-18h - rue Olivier de Clisson

Les marchés des samedis 25 décembre et 1er janvier étant annulés, 
les commerçants vous proposent un report pour vos achats des 
fêtes, le mercredi avant Noël.  
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dimanche 19 décembre  
15h & 16h30 - Chapelle de la Congrégation
Entrée et participation libres - pass sanitaire obligatoire 

Retrouvez au programme de ce concert de fin d’année des 
musiques autour de l’hiver et de Noël avec des compositeurs 
anglais - Britten, Vaughan, Williams - et français - Debussy, Ravel. 
Les pièces pour chœur a capella ou accompagnées au piano 
et hautbois ainsi que les mélodies pour voix soliste et piano 
alterneront dans ce programme comportant principalement des 
œuvres du 20ème siècle.

Solistes : Diane Régnier (soprane), Caroline Chassany (mezzo soprano)  
Hautbois : Laurent Richard Parpaillon - Piano : Martin Régnier - Direction: 
Christian Lugué

Renseignements : 06 15 60 34 27

Chœur de femmes de  Chœur de femmes de  
      Ploërmel      Ploërmel  organisé par 

le chœur
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mercredi 22 décembre 2021  
16h30 - Chapelle de la Congrégation
Gratuit - places limitées - pass sanitaire obligatoire 

Installée auprès de la cheminée, Zoé 
écoute son grand-père lui lire son livre de 
contes. Mais le livre n’est pas un simple 
livre. Il est magique ! Et grâce à un Papy 
rempli d’imagination et retrouvant une 
deuxième jeunesse, Zoé va voyager 
dans la préparation de l’Avent, car chaque conte illustre les 
sept nuits précédant Noël ! Un voyage féérique dans l’univers 
des contes et dans ce que tout Noël représente  : le rêve, la 
famille, l’enfance et le partage.  

Renseignements & réservations : 02 97 22 24 17  -  
accueil@josselin.com

Spectacle de danse et théâtre Spectacle de danse et théâtre 
du Studio Cavero Delattre du Studio Cavero Delattre 

Les sept contes Les sept contes 
  d’avant Noël  d’avant Noël
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Conte de l’ÉpiphanieConte de l’Épiphanie
samedi 8 janvier 2022  
18h - Basilique Notre Dame du Roncier
Entrée et participation libres - Pass sanitaire obligatoire 

Les élèves de l’Option Chant du collège Sainte Marguerite Marie 
de Josselin et de la Psallette du collège Saint-Julien de Malestroit 
interprètent « Une veillée de Noël en Basse-Bretagne » de 
François-Marie Luzel.  

2ème représentation : dimanche 9 janvier - 16H30 - Chapelle de la Maison-
Mère des Frères (Ploërmel)

Renseignements : 06 30 83 95 22 - 
academie-musique-arts-sacres.fr



Conception : Mairie de Josselin   //   Crédits photos : Mairie de Josselin, organisateurs, Freepik (pvproduction).

Licence entrepreneur de spectacles : L-D-20-3957 / L-D-20-3961 / L-D-20-3962 

La mairie de Josselin remercie les associations et organismes qui 
participent à l’organisation des animations de fin d’année. 

du 3 au 5 Festival Combat par Breizh Combatpar Breizh Combat

Exposition collective par les métiers d’art par les métiers d’art 

Fest Noz par Breizh Combat et Philomèlepar Breizh Combat et Philomèle

du 11 au 12 Marché de Noël par Josselin’Up et le Château de Josselinpar Josselin’Up et le Château de Josselin

dimanche 12 Spectacles de marionnettes de O’Korrigan Rieurde O’Korrigan Rieur

samedi 11
La Sale Caractère par les Joyeux Joggers Josselinaispar les Joyeux Joggers Josselinais

Concert de Noël par la chorale Notre Dame du Roncierpar la chorale Notre Dame du Roncier

Feu d’artifice par la Mairie de Josselinpar la Mairie de Josselin

vendredi 10 Soirée vin chaud par le Comité de Jumelagepar le Comité de Jumelage

« Les moineaux chanteurs » par le CCASpar le CCAS

Conférence musicale par l’UTLdu Pays de Josselinpar l’UTLdu Pays de Josselin

du 17 au 18 Festival Mélopée par le Quatuor Psophospar le Quatuor Psophos

J’aime mon marché par les commerçants et la Mairie par les commerçants et la Mairie samedi 18
dimanche 19 Concert du chœur par le Chœur de femmes de Ploërmelpar le Chœur de femmes de Ploërmel

du 18 au 19 Marché de Noël par le Cercle celtique An Heoligpar le Cercle celtique An Heolig

mercredi 22 Marché hebdomadaire (en report des samedis annulés)(en report des samedis annulés)

« Les sept contes d’avant Noël »  
par le Studio Cavero Delattre et la Mairiepar le Studio Cavero Delattre et la Mairie

samedi 8 Conte de l’Épiphanie  
par l’Académie de Musique et d’Art Sacrés et les collègienspar l’Académie de Musique et d’Art Sacrés et les collègiens

Joyeuses fêtes à Josselin ! Joyeuses fêtes à Josselin ! 
Janvier

L’agenda L’agenda en un coup d’oeilen un coup d’oeil
Décembre

jeudi 16

samedi 4

jeudi 9
Scène ouverte de poésie par [O] Slam Etcpar [O] Slam Etc


