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Festivités 

Noël à Saint-Malo 
Le programme des animations 
 
 

* Du 1er au 24 décembre 2017 

LES FENETRES DE L’AVENT, Intra-Muros. 

Tous les soirs à 18 h, gratuit 

Chaque soir, lorsque la nuit tombe, la fenêtre d’un commerce s’ouvre et la magie opère : conte, musique, danse, goûter 

sont offerts aux enfants et aux adultes. Chaque fenêtre promet une nouvelle surprise.                                                                 

Vendredi 1er décembre : Office de Tourisme.                                                                                                                                       

Samedi 2 décembre : Intra Malo, Place du Québec.                                                                                                                      

Dimanche 3 décembre : Restaurant Le Passenger, 4 rue de La Harpe                                                                                                          

Lundi 4 décembre : Restaurant « Annadata », 20 rue de la Corne de Cerf.                                                                                           

Mardi 5 décembre : Saint Nicolas, Hôtel France et Chateaubriand, 12 place Chateaubriand.                                                                                               

Mercredi 6 décembre : Théâtre Chateaubriand, 6 rue Grout de Saint-Georges.                                                                                                                                                                            

Jeudi 7 décembre : Boulangerie de la Cathédrale, 1 rue du Pourpris.                                                                                                                              

Vendredi 8 décembre : Maison des Poètes.                                                                                                                                                                                           

Samedi 9 décembre : Tam’s Café, 5 rue du Pélicot.                                                                                                                       

Dimanche 10 décembre : Crêperie La Tempête, 4 Grand Rue                                                                                                              

Lundi 11 décembre : Hôtel Port-Malo, 15 rue Sainte-Barbe.                                                                                                                     

Mardi 12 décembre : Cave de l’Abbaye Saint Jean, 7 rue des Cordiers                                                                                         

Mercredi 13 décembre : rue de l’Orme.                                                                                                                                                                                                     

Jeudi 14 décembre : Charly’s Bar, 1 place du Marché aux légumes.                                                                                                                                                                

Vendredi 15 décembre : Galerie du Marais (1 place Gasnier Duparc) et Bergamote (3 place Jean de Chatillon).                             

Samedi 16 décembre : Chaussures Bessec, Place de la Croix du Fief.                                                                                                                                                                

Dimanche 17 décembre :  Crêperie Le Biniou, 3 place de la Croix du Fief                                                                                           

Lundi 18 décembre : Chocolatier Galand, 4 rue Broussais.                                                                                                                                                          

Mardi 19 décembre : Boutique La Marelle, 16 rue des Cordiers.                                                                                                                                                                 

Mercredi 20 décembre : Aigle-Bénic-Gallo, Rue de Dinan.                                                                                                                                                         

Jeudi 21 décembre : Salon de thé Timothy, 7 rue de la Vieille Boucherie.                                                                                                                                                                                             

Vendredi 22 décembre : IKKS Junior, 10 Grand Rue.                                                                                                                                                                 

Samedi 23 décembre : Bar Nariley Tan's, 1 place du Poids du Roi.                                                                                                                                                     

Dimanche 24 décembre : Carroussel de l’esplanade Saint-Vincent.  

Infos : Saint-Malo promotion.  

 

* Du 1er au 31 décembre 2017 

GRAND JEU DE NOËL à Paramé 

Dans l'ambiance chaleureuse de Noël, une cinquantaine de commerçants de l'association Paramé commerce mettent en 

jeu de nombreux lots, dont deux vélos électriques, offerts par les boutiques et leurs partenaires. Pour participer, venez 

flâner et remplir vos bulletins au gré de vos achats dans les commerces participants. Le tirage au sort des vélos électriques 

ainsi que leur remise se fera le 10 Janvier à la salle de la mairie annexe de Paramé, en toute convivialité autour d'une 

galette des rois. (Règlement dans les magasins participants).  

Infos : Union des commerçants de Paramé                                                                                                                                                                                                          



   
 

 

DES CADEAUX À GAGNER à Saint-Servan 

Venez profiter des vitrines de Noël et remplir votre bulletin dans les magasins servannais : une voiture est en jeu ! De 

nombreux lots sont également en jeu. Le tirage au sort aura lieu le 23 décembre à 18 h, place du maréchal Leclerc 

(règlement dans les magasins participants).  

Infos : UCS (Union commerciale servannaise)                                                                                                                                                                                           

 

ON VOUS GÂTE à La Gare 

Les commerces mettent leurs habits de Noël pour vous accueillir et vous proposent de participer à un tirage au sort pour 

gagner un beau voyage, une tablette, des bons d’achat et de nombreux lots. Allez vite remplir votre bulletin ! 

Infos : Association des commerçants de la nouvelle gare  

 

* Du 1er décembre 2017 au 7 janvier 2018 

MARCHÉ DE NOËL au jardin des Douves  

Artisans et commerçants locaux investissent les 28 chalets du marché, et ouvrent leurs volets dès le vendredi 1er 

décembre à 16 h. Ce vendredi et chaque samedi en soirée, vous pourrez mettre les pieds sous la table et déguster les 

crêpes ou le foie gras que vous venez d’acheter, ou goûter le plat chaud préparé par le chef étoilé Luc Mobihan, du 

restaurant le St Placide. Autres nouveautés : le prêt de déguisements et les photos avec le Père-Noël.  

Ouverture du marché tous les jours de 11 h à 19 h.                                                                                                                                                                  

Nocturnes jusqu’à 22 h le vendredi 1er et les samedis 2, 9, 16, 23, 30 décembre. 

Infos : event.saintmalo@gmail.com 

 

* Vendredi 1er décembre 2017 

SALUT LES SCOPAINS, SURPRISE-PARTIE, 

Esplanade Saint-Vincent.                                                                                                                                  

Si on guinchait pour célébrer le 50e anniversaire de la 

fusion de Paramé, Saint-Servan et Saint-Malo ? 

DJs/comédiens déjantés qui ne turbinent qu’aux 45 et 33 

tours, Scopitone et Cie animeront un bal décalé avec les 

tubes des années 60. C’est festif, c’est drôle, c’est kitch. 

L’occasion de sortir du grenier jupes, pantalons et 

manteaux de 1967.                                                                                                              

De 19 h à 22 h, gratuit. 

SATURNE ET NIGHT FEVER POUR LE PÈRE-NOËL !                                                                                                                                                   

Maison de quartier de Rothéneuf-Le pont, 20 h 15 

Un spectacle familial de et par la compagnie Happy culture, programmé dans le cadre de La Culture dans tous ses 

quartiers et accessible dès 3 ans.                                                                                                                                                                                                        

Gratuit, places limitées (pas de réservation), 02 99 40 58 72 
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* Du 2 décembre au 7 janvier 2018 

PATINOIRE ″LA BANQUISE saison 3″ (en partenariat avec l’IMCA) 

Esplanade Saint-Vincent 

Préparez vos chaussettes de laine, vos gants et vos écharpes, entrainez vos genoux aux flexions et aux sauts : 520m2 de 

glace et 420 paires de patins affutés vous attendent, quel que soit votre âge. Une zone permet aux tout petits de s'essayer 

à la glisse en toute sécurité. On vous promet des glissades, des chutes pour rire, de bons moments en musique! 

Jusqu’aux vacances : 11 h-20 h du lundi au jeudi, 11 h-minuit le vendredi et le samedi, 10h-20h le dimanche. Pendant les 

vacances: 10 h-minuit tous les jours, y compris Noël et jour de l’An. Mercredi 20, les associations Sinoo et Moustaches 

solidaires investissent la patinoire. Jeudi 21, soirée étudiante (tarif 5€). 

Tarifs : 7€, 5€ (jusqu’à 8ans). Port de gants recommandé. Location des patins offerte, temps illimité sur la patinoire.  

Infos : facebook.com/labanquisesaintmalo 

 

* Samedi 2 décembre 2017 

SPECTACLE ″L’ÉCOLE DES AGENTS SECRETS″                                                                                                                                                                       

Spectacle pour les 3-12 ans, suivi d’un goûter. Participation : 1€/enfant, 2€/accompagnant adulte.                                                                         

Maison de quartier Marne-Éveil, 14 h. 

 

* Dimanche 3 décembre 2017  

APRÈS-MIDI JEUX animé par le Corsaire Ludique                                                                                                                                                                                                                                              

A la Grande Passerelle, 4ème Lieu de 14 h 30 à 17 h 30, gratuit.                                                                                                                                                                                                               

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

 

* Mardi 5 décembre 2017 

C’EST LA SAINT-NICOLAS, Place Chateaubriand.                                                                                                                                                                                    

A 17 h, gratuit 

Saint Nicolas arrive avec le Père Fouettard et les carrioles de l'association Evadel, sur la musique du groupe Diatomalo. 

Organisé en partenariat avec Saint-Malo Promotion dans le cadre des Fenêtres de l’Avent, un défilé partira de la Place 

Chateaubriand, empruntera les rues de l’intra-muros et finira à 18 h à l’hôtel France et Chateaubriand, où un goûter sera 

servi. 

 

* Mercredi 6 décembre 2017 

SPECTACLE POUR TOUS au théâtre Chateaubriand                                                                                                                                           

A 15 h et à 17 h, gratuit 

Dans le cadre des Fenêtres de l’Avent, la troupe des vieux remparts se produit au Théâtre Chateaubriand. 



   
 

 

 

 

 

 

* Vendredi 8 décembre 2017 

CONCERT à la Maison de quartier de Château-Malo                                                                                                                                           

A 20h15. 

L’orchestre symphonique des élèves du Conservatoire de musique et de danse Claude Debussy se produit dans le cadre 

de La Culture dans tous ses quartiers. Direction Jean-Louis Touche. 

Gratuit, places limitées (pas de réservation). Tel : 02 99 40 58 72 

 

* Vendredi 8 et samedi 9 décembre 2017 

GRAND FROID SUR LA PASSERELLE 

Contes d’hiver et variés par Aurélie Loiseau                                                                                                                                                                                              

Grande Passerelle, 4ème Lieu 

Des histoires de grand froid, les deux pieds dans la neige et le bout du nez glacé ! Qu'il est bon de se réchauffer en 

écoutant des histoires. 

Vendredi 8 à 20h30 : tout public (à partir de 8 ans)                                                                                                                                                                        

Samedi 9 à 10h : public enfant (3-6 ans)  

Gratuit, sur inscription au 02 99 40 78 00 

 

* Samedi 9 décembre 2017 

FABRICATION DE CARTES DE VŒUX, Esplanade de la Grande Passerelle.                                                                                         

Réalisez vos cartes de vœux en linogravure - Association COEF 180.                                                                                                                           

De 16 h à 18 h. Gratuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

DES PHOTOS POUR RIRE                                                                                                                                                                                                                                

Faites-vous photographier avec un morceau de visage d'une autre personne, en solo ou en groupe, avec les enfants ou 

les grands-parents, les amis ou la famille, et repartez avec la photo - Camt'Arts Studio photo mobile.                                                               

De 16 h à 18 h. 

EN AVANT LA MUSIQUE !                                                                                                                                                                       

Les élèves du Conservatoire de musique et de danse Claude Debussy vous emmènent en voyage avec le quatuor de 

saxophones.                                                                                                                                                                                                                              

Saint-Servan, 16 h - 18 h, gratuit  

JAZZ EN BALADE à Saint-Servan                                                                                                                                                                                                   

Laissez-vous entrainer par la fanfare Laisse-les Jazzer. Une déambulation musicale sur les airs des grands standards 

américains et des chansons de Noël, sur fond de jazz New Orléans.                                                                                                              

Déambulation à partir de la rue Ville Pépin de 16h à 18h.   

 

 



   
 

 

 

 

 

 

* Samedi 9 décembre 2017 

ATELIER "INTO THE BLACK LODGE" à la Grande Passerelle, médiathèque.                                                                                                  

De 14 h à 17 h 

Mettez-vous en scène dans un monde étrange et parallèle, façon Twin Peaks, dans lequel les personnes parlent et se 

déplacent à l'envers. Il s'agira de travailler un décor, un très court scénario, et un enregistrement sonore.                                                                                            

Atelier animé par l’association L’œil d’Oodaaq, accessible aux adultes et aux enfants à partir de 8 ans.                                                       

Gratuit, sur inscription au 02 99 40 78 00 

 

* Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 

MARCHÉ SAINT NICOLAS aux halles de Saint-Servan ,                                                                                                                                                                            

De 10 h à 19 h  

Pas d’idées pour vos cadeaux de Noël ? Les artisans créateurs du marché sauront vous conseiller. Saint Nicolas sera 

également servannais ce week-end-là, et distribuera des bonbons. Ne manquez pas l’occasion d’acheter une rose pour 

la bonne cause, à l’occasion du Téléthon.                                                                                                                                                                                                                                            

Infos : Comité de quartier de Saint-Servan, 02 56 52 52 16 

 

* Samedis 9, 16 et 23 décembre 2017 

DÉPOSE TA LETTRE AU PÈRE NOËL… dans l’une des boîtes aux lettres géantes  

Le 9 : esplanade de La Grande Passerelle et Saint-Servan (Place Bouvet)                                                                                                         

Le 16 : Paramé et Château-Malo (centres)                                                                                                                                                              

Le 23 : jardin des Douves (près du Château) 

 

* Mercredi 13 décembre 2017 

GRAND FROID SUR LA PASSERELLE 

Atelier créatif « papiers d’hiver »                                                                                                                                                                  

Grande Passerelle, médiathèque, 10 h-12 h 30 et 14 h 30-17 h 

Art du pliage, de la découpe ou du collage, l’hiver sera à l’honneur au travers de vos créations.                                                                                             

Deux ateliers : 10h-12h30 & 14h30-17h, destinés aux enfants âgés de 8 ans à 10 ans.                                                                                 

Gratuit, sur inscription au 02 99 40 78 00. 

 

* Vendredi 15 décembre 2017 

EN AVANT LA MUSIQUE ! au Hub de la Grande Passerelle.                                                                                                                                                 

A 17h30, gratuit 

Une audition hors les murs de la bande de hautbois et de basson du Conservatoire de musique et de danse Claude 

Debussy, avec un programme adapté pour l’ensemble autour des mélodies de Noël, d’airs traditionnels et de grands 



   
 

tubes de la musique classique comme l’Ode à la Joie de Beethoven, la marche de la flute enchantée de Mozart ou le 

final de Water Music de Haendel.  

 

 

 

* Samedi 16 décembre 2017 

JOURNÉE GOURMANDE à Château-Malo 

Toute la journée, la boulangerie  ̎le fournil de Jean-Michel et Nathalie ̎ fait goûter bûches de Noël et autres spécialités 

des fêtes de fin d’année, accompagnées de café et de vin chaud. De 16 h à 18 h, balades en calèche avec le Père-Noël. 

Animation gratuite.                                                                                                                                                                                                              

Infos : comité de quartier de Château-Malo 

ATELIER ″EMBALLE TON ORANGE″ 

Atelier d’initiation à la linogravure avec l’Atelier Barbe à papier.                                                                                                          

Faites preuve d’originalité en réalisant des emballages d’oranges, pour offrir de jolis cadeaux à Noël.                                                                                        

De 16 h à 18 h 

EN AVANT LA MUSIQUE ! 

Les élèves des classes de trompette et de saxophone du Conservatoire de musique et de danse Claude Debussy se 

produisent devant la boulangerie. 16 h – 18 h. Durée : 30 mn. 

MAQUILLAGE ET SPECTACLE DE CLOWN à Paramé                                                                                                                         

De 10 h à 19 h, gratuit. 

Dès 10 h, le Père-Noël se promène dans le centre de Paramé. A la mairie annexe, un atelier maquillage attend les 

enfants à partir de 10 h, et Enzo le clown se donne en spectacle à 15 h. Barbe à papa, photos avec le Père-Noël, 

distribution de friandises.                                                                                                                                                                                 

Infos : comité d’animation de Paramé, 06 08 24 47 28 

BALADE DU PERE-NOEL Intra-Muros                                                                                                                                                                  

De 15 h 30 à 16 h 30 

Départ de la rue de l’Orme, et promenade dans la vieille ville                                                                                                                                                   

Infos : IMCA (association des commerçants de l’intra-muros) 

GRAND FROID SUR LA PASSERELLE                                                                                                                                            

Parcours sensoriels « So Cocoon » à la Grande Passerelle, médiathèque, 9 h 45, 10 h 45 et 15 h 45 

De la plume au coton, l’artiste Soco propose un parcours sensori-moteur dans un cocon douillet, molletonné, ouaté, 

léger. 45 minutes de surprises pour les tout-petits, âgés de 6 semaines à 2 ans 1/2 !                                                                       

Gratuit, sur inscription au 02 99 40 78 00 

 

* Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017 

TOURNOI DE ROCKET LEAGUE                                                                                                                                                       

Grande Passerelle, médiathèque, dès 10 h le samedi et dès 14 h le dimanche                                                                                                                     

3 VS 3, sur PC. Compte et jeu steam indispensables pour jouer. 

Gratuit, sur inscription du 1er au 15 décembre au 02 99 40 78 00 

BALADES EN CALECHE Intra-Muros                                                                                                                                                                    

De 15 h à 18 h                                                                                                                                                                                                   



   
 

Dates : 16-17 , 23 -24 , et 30 - 31 décembre                                                                                                                                                 

Infos : IMCA (association des commerçants de l’intra-muros)                                                                                                                                          

 

 

 

 

* Dimanche 17 décembre 2017  

SPECTACLE MUSICAL à Château-Malo                                                                                                                                                                

A la salle de quartier, 17 h. 

Voyagez en musique avec la compagnie La Ronde des Korrigans. Le Père-Noël arrive après le spectacle. Participation : 

1€ par personne.                                                                                                                                                                                                             

Infos : comité de quartier Château-Malo, 06 95 36 96 06 

 

* Mercredi 20 décembre 2017 

GRAND FROID SUR LA PASSERELLE 

Qui lit rêve à La Passerelle                                                                                                                                                                                      

Grande Passerelle, médiathèque, 15 h 30 

N’oubliez pas vos cagoules, vos écharpes et vos moufles. Départ pour le grand Nord dans notre traineau à histoires !                    

Accès libre, réservé aux enfants âgés de plus de 3 ans et accompagnés d’un adulte, dans la limite des places 

disponibles. 

 

* Samedi 22 décembre 2017 

CHANTONS NOËL au théâtre de Saint-Servan                                                                                                                                              

Place Bouvet à 20 h 30 

Par l'Orchestre Symphonique de Saint-Malo, les chœurs du Conservatoire Claude Debussy, le chœur Mosaïque 

Musicale Malouine, le chœur de Dinard. 

C’est Noël avant l’heure au théâtre de la Ville : la Cantate du veilleur de Bach, les Vêpres d’un confesseur de Mozart, le 

Concerto pour la Nuit de Noël de Corelli vous plongeront dans l’ambiance des fêtes de fin d’année ; les élèves de la 

classe de chant de Béatrice Tronel chanteront les plus beaux airs traditionnels de Noël. De larges extraits du programme 

sont connus du public, comme le Laudate Dominum de Mozart, ou le choral du veilleur de Bach.                                                                                             

Direction : Laurent Ronzon – chef des chœurs : Isabelle Ginet-Besnard. 

Renseignements, billetterie au Guichet Culture de La Grande Passerelle- 02 99 40 78 04 et sur place 1 heure avant le 

concert. Plein tarif : 17€. Etudiants, personnes inscrites à Pôle Emploi, bénéficiaires du RSA : 9€. Gratuit pour les -12 

ans, les élèves et les enseignants du Conservatoire Claude Debussy et des structures partenaires. Placement libre. 

Arrivée conseillée au moins 15 minutes avant le début du concert 

 

* Samedi 23 décembre 2017 

LE NOËL DU CORSAIRE LUDIQUE à la Grande Passerelle                                                                                                                          

Au 4ème Lieu, 16 h 30, gratuit 

Tentez de gagner un jeu grâce au chapeau magique du Corsaire Ludique !                                                                                                              

Dès 4 ans. Durée : 15 min. 



   
 

Entrée libre, dans la limite des places disponibles  

 

 

 

DÉAMBULATION LUMINEUSE ET FÉÉRIQUE 

Intra-Muros 

« Le rêve d’Herbert » de la compagnie des 

Quidam.                                                                                                                                                                              

Des silhouettes blanches sur échasses, drapées 

de toiles, s'avancent dans l'ombre. Comme dans 

un rêve, elles se métamorphosent peu à peu en 

personnages lumineux de 4 mètres de haut. Une 

déambulation onirique et poétique.                                                        

De 17 h 30 – 18 h 30, gratuit.                                                                                                                                                                                           

Départ Cale de Dinan vers l’Esplanade Saint- 

Vincent (passage intra-muros). 

ANIMATIONS DE RUE à Saint-Servan                                                                                                                                                              

Toute la journée 

Petits et grands sont attendus dans les rues pour rencontrer des personnages féériques, écouter des concerts et profiter 

de jolies surprises de Noël… 

Infos : Union commerciale servannaise 

BALADE DU PERE-NOEL, Intra-Muros                                                                                                                                                                  

De 15 h 30 à 16 h 30 

Départ de la rue de l’Orme, et promenade dans la vieille ville                                                                                                                          

Infos : IMCA (association des commerçants de l’intra-muros) 

 

* Samedi 23 et dimanche 24 décembre 2017 

BALADES EN CALECHE Intra-Muros                                                                                                                                                                   

De 15 h à 18 h                                                                                                                                                                                                                                                                

Infos : IMCA (association des commerçants de l’intra-muros) 

 

* Samedi 30 et dimanche 31 décembre 2017 

BALADES EN CALECHE Intra-Muros                                                                                                                                                                   

De 15 h à 18 h                                                                                                                                                                                                                                                                

Infos : IMCA (association des commerçants de l’intra-muros) 
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Service de presse – Sophie Bouquerel 
Cabinet du Maire - Ville de Saint-Malo 
Tel : 02.99.20.86.07 / 06.07.90.00.11 
sbouquerel@saint-malo.fr 
 

 



   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 


