DOSSIER DE PRESSE
Vendredi 1er décembre 2017
Salle des commissions/ Hôtel de Ville
Noël à Lannion

« Noël à Lannion », c’est :
- de nombreuses animations familiales et gratuites durant tout le mois de
décembre dans toute la ville
-un village d'artisans en centre-ville du 15 au 28 décembre
-des temps forts festifs
La magie des illuminations de Noël
Les illuminations de Noël sont désormais allumées tous les jours et dans toute la ville, de 17h30 à 8h30, et
jusqu’au 8 janvier 2018.
Le plan de mise en lumière de la ville étant achevé, aucun nouveau décor n’est à signaler mais des
améliorations des illuminations ont été apportées dans la venelle des trois avocats et dans la rue de la Tour
d’Auvergne (ajouts de frises lucioles).

L’ouverture des commerces & le marché du jeudi
Ils seront ouverts les dimanches 17 et 24 décembre avec une nocturne des commerçants le samedi 23
décembre, jusqu’à 21h.
Les Halles de Lannion proposeront une ouverture en continu les samedi 16, dimanche 17, vendredi 22,
samedi 23 et dimanche 24 décembre.
Les jeudis 21 et 28 décembre, le marché « traditionnel » sera présent avec ses nombreux étals.
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Les infos pratiques : circulation et stationnement
Circulation
La circulation de tous véhicules (à l'exception des véhicules accédant aux places accessibles) sera interdite
Place du Général Leclerc du jeudi 14 décembre dès 14 h jusqu’au vendredi 29 décembre 19 h .
Le sens de circulation de la Rue Jean Savidan (section comprise entre le bas du Parking des Patriotes
jusqu'au bas de la Rue Cie Roger Barbé) sera inversé et s'effectuera donc dans le sens descendant du jeudi
14 décembre 2017 dès 14 h au vendredi 29 décembre 19 h.
Stationnement
Le stationnement de tous véhicules sera interdit Place du Gal Leclerc (dans le périmètre des barrières) à
l'exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite (devant l'ancienne
pharmacie), de la place de stationnement réservée aux livraisons et de la place de stationnement réservée
aux transports de fonds - du jeudi 14 décembre 14 h au vendredi 29 décembre 19 h.
Pour rappel, à partir de 16h30, les parkings d’Aiguillon, de Marchallac’h et de Caerphilly sont gratuits.
Ils sont aussi gratuits le lundi et le dimanche toute la journée.

Le village de Noël, proposé par Lannion Coeur de Ville (LCV)
Des chalets d’artisans et métiers de bouche vous accueilleront sur la place du Gal Leclerc, du 15 au 28
décembre de 10h à 20h30.
Un artisanat de qualité sera proposé : tableaux, peintures, artisanat, sculptures, bijoux, objets cuir, livres
bretons et cartes postales, photos, poteries, vannerie, textiles…
Retrouvez aussi des stands à déguster : bars à huîtres/ à vins, pâtes fraîches, café et chocolat chaud,
confiseries, gâteaux, crêpes, galettes, épices, thés, escargots, miel et chouchen, paniers gourmands,
produits crétois, vin chaud et cidre chaud, whisky…

Les animations à retrouver durant le village de Noël (proposées par LCV)
Le chalet du Père Noel (parvis des Halles)
Les après-midis (16h30 – 20h30) : 18, 19, 21, 22 décembre
Toute la journée (10h-12h30 / 14h30-20h30) les 17, 20, 23 et 24 décembre
Les balades en poney (Place gal Leclerc) du Poney Club du Rulan
Les après-midis de 14h à 18h30 : mercredi 20 et samedi 23 décembre
Le Billig enchanté (manège à pédales)- rue des Chapeliers
Toute la journée (10h-12h30/13h30-19h) les 23, 26 et 27 décembre.
Chevaux à pédales - Manège du Triskell
Toute la journée (10h-12h30/13h30-19h)
Place du Gal Leclerc : 17 et 23 décembre
Rue des Augustins : 26 et 27 décembre
Tour en calèche (rue G de Pontblanc) - La Fontaine Blanche
Les après-midis de 15h à 19h : 16, 17, 20, 23, 24, 26 et 27 décembre.
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Programme des animations, jour par jour
►SAMEDI 2 DÉCEMBRE
"Loguivy fête Noël ! Place de l'église Saint-Ivy, Loguivy-Lès-lannion : marché de Noël des artisans,
animations, concerts ...
10h30 et 16h : visite du patrimoine de Loguivy
11h30 : Chorale "L'air de rien" de Trédrez-Locquémeau
15h : Kan Ha Diskan (chants traditionneles bretons) par Ifig et Anaïg Castel
18h : Chorale "Rive Gauche" de Lannion
20h : Clôture de "Loguivy Fête Noël"
DU DIMANCHE 3 AU DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
► ARTE LANNION, manifestation d'art contemporain à Lannion proposée par Arts Lannion
21 artistes dans 5 lieux (circuit contemporain) : Atelier Blanc (venelle de l'Enfer), Papiers d'Artiste (rue du
Guesclin), Galerie Au Passeur (rue St-Yves), Galerie Cale du Flambard (venelle des 3 avocats), Galerie Irène
Bonny (rue Ernest Renan).
Le Dimanche 3 décembre, de 15h à 20h : Grand vernissage commun des 5 lieux.
SAMEDI 9 DÉCEMBRE
► Marché de Noël des associations de solidarité de 9h à 18h : salle d'animation de l'Espace Sainte-Anne
►La Stairs race proposée par Lannion Athlétisme : Dès 18h30, une course contre la montre "festive"
autour des marches de Brélévenez (circuit de 480m à couvrir 2 fois). Dernier départ à 19h45
DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
► Le trail urbain ou "défi des marches" proposé par Lannion Athlétisme
Dès 9h30, Place du Marchallac’h. Quatre courses sont au programme : la course des «Pères Noël» (5km
départ à 9h30), la course des «Costauds» (10 km à 10h45), les courses des benjamins (1.3km) et des lutins à
12h10 et 12h30. Informations sur la page facebook « trail urbain » Lannion
► Animation de Noël aux Fontaines proposée par l'association Vitacité
De 10h à 18h - rue E. Siéyes, devant le local des Fontaines - Marché de Noël,animations familiales et
gratuites à partir de 14h (balades en âne et en calèche dans le quartier, ateliers manuels pour les enfants,
etc..). Goûter offert aux enfants à 16h et visite du père Noël annoncée à 16h30.
► Les saveurs des beaux jours proposées par À l’aube des beaux jours de 10h à 18h - Place du Général
Leclerc - Marché alimentaire
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
► Noël à Ker Uhel proposé par le Centre Social l'Horizon et le conseil citoyen de Ker Uhel
Dès 17h - place Saint-Yves - Au programme : goûter offert, chants de Noël et venue du Père Noël !
► Concert proposé par Lannion Coeur de Ville à 19h - Place du Général Leclerc - Dany Quentel Trio jazz
bossa manouche
SAMEDI 16 DÉCEMBRE : TEMPS FORT FESTIF PROPOSÉ PAR LA VILLE DE LANNION
► Les marmouzeries d'hiver : 10h30 - Espace Sainte-Anne - Par Sylvie Briday et Steve Normandin :
Kourouk et Mashka, sont deux oursons qui vivent au coeur d'une forêt magique. Du printemps à l'hiver, ils
apprennent à se connaitre et à partager leurs jeux. Sur réservation au 02 96 37 99 10
► Ateliers créatifs (Art floral, scrapbooking, origami ...) de 14h à 16h - Espace Sainte-Anne - Pour les 6-12
ans, places limitées à 12 personnes par atelier, sur réservation au 02 96 37 99 10
►Goûter et film de Noël à la Cafét’ ! de 14h à 16h à la cafétéria Espace Ste Anne. Pour patienter en
attendant le père Noël, diffusion d’un film «surprise » autour de la magie de Noël. Et pour se
réchauffer chocolat chaud et cookies faits maison seront de la partie.
► Le chuchoteur, spectacle d'art de rue dès 15h - Place du Général Leclerc - Toujours muet, il se poste
pour installer sa machine et enfin il invite le public à prendre place. Une fois les oreilles ajustées dans les
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pavillons, les chanceux profitent du voyage que leur propose le mystérieux chuchoteur.
► Déambulation de la fanfare "Menace d'éclaircie" dès 15h40, de la Place du Général Leclerc vers
l'Espace Sainte-Anne. Imaginez 5 frangins qui grandissent sur une ile isolée... Privés de radio, ignorant le
top 50, ils découvrent les instruments de leurs grands-pères et décident de monter un groupe de rock'n
roll. "Menace d'éclaircie" s'est spécialisée dans les valses accommodées, les boogies celtes et les tangos
vosgiens... Une énergie musicale hors du temps et pleine de tendresse.
► Arrivée surprise du Père Noël : à 16h - cour intérieure de l’Espace Sainte-Anne
► Distribution de vin chaud et chocolat chaud : à 16h - Parvis de la Mairie - Offerts par la ville et préparés
par les comités de jumelage de Günzburg et de Caerphilly.
► Distribution de lampions dès 16h30 - Place du Général Leclerc - devant la Maison du Projet, offerts par
la Ville.
► Chants d’hiver et Noëls du monde à 17h30 - Eglise St Jean du Baly - Chorale Rive Gauche
Entre hémisphère sud et contrées du nord, des Noëls ensoleillés côtoient les paysages enneigés propices
aux veillées autour d’un feu de bois.
► Rassemblement des lampions à 17h30 - devant la Mairie - déambulation dans les rues de Lannion avec
la fanfare Menace d'éclaircie".
► Concert proposé par Lannion Coeur de Ville à 18h - Place du Général Leclerc- Pop-Lux / Pop-rock (F)
► Présence du Père Noël jusqu’à 20h30
DIMANCHE 17 DÉCEMBRE
► Noël des créateurs proposé par Skol Diwan de 9h à 18h - salle des Ursulines
► Brocante du quai de 8h à 18h - quais d'Aiguillon - Du chineur au brocanteur, chacun y joue sa partition!
Entrée libre, restauration sur place.
► Spectacles de rue et concert proposés par Lannion Coeur de Ville
15h - Rue Émile Le Taillandier - Cie Charivari / échassiers acrobates
17h - Rue Jean Savidan - Cie Charivari / échassiers acrobates
19h à 21h - Place du Général Leclerc - DJ Marcus Activ / DJ musique actuelle
► Concert de chants de Noël à 18h - Eglise St Jean Du Baly - par l’Ensemble Vocal Variation XXI
Chants de Noël classiques et populaires de différents pays et de diverses époques avec de nouvelles
oeuvres de la liturgie orthodoxe. Entrée gratuite avec libre participation aux frais.
MERCREDI 20 DÉCEMBRE
► Spectacles de rue & concert proposés par Lannion Coeur de Ville
15h - Rue des Augustins - Isa Bulles / sculpture ballons
16h30 - Parvis des Halles - Isa Bulles / sculpture ballons
18h - Rue des Chapeliers - Isa Bulles / sculpture ballons
18h30 - Place du Général Leclerc - Chorale Salle de Bain / chanson Française
DU VENDREDI 22 AU JEUDI 28 DÉCEMBRE
► Illumination nocturne d'une partie de la façade de la médiathèque - proposée par la Ville, en
partenariat avec le Planétarium.
VENDREDI 22 DÉCEMBRE
► Concert proposé par Lannion Coeur de Ville à 19h - Place du Général Leclerc - Dany Quentel Trio jazz
bossa manouche
► Criée publique sur le thème « Lettre au Père Noël » proposée par À l’aube des beaux jours
A 19h - Place du Général Leclerc
SAMEDI 23 DÉCEMBRE
► Les réveillons partagés proposés par le CCAS et le Centre Social : De 13h30 à 18h - salle des Ursulines karaoké, ateliers créatifs, tombola et goûter, venue du Père Noël à 16h30 (2€/adultes, gratuit pour les
enfants). Possibilité de transports gratuits à la demande au 02 96 46 13 22.
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► Spectacle vivant proposé par Café [In] et La petite rue qui monte : de 15h à 18h - Rue Cie Roger Barbé
► Spectacles de rue & concert proposés par Lannion Coeur de Ville
15h30 - Rue Jean Savidan - Ari / jonglage et magie
16h30 - Rue Émile Le Taillandier - Ari / jonglage et magie
17h30 - Quai d’Aiguillon - Cie Sonjévéyés / échasses et jonglage
18h - Rue de St Malo Ari - jonglage et magie
19h - Place du Général Leclerc - Red Bench par Phoenix Musiques Actuelles / pop-rock
19h30 - Rue Geoffroy de Pontblanc - Cie Sonjévéyés / échasses et jonglage
► Nocturne des commerçants, des ateliers d’art et des galeries d’art : Jusqu’à 21h - centre-ville de
Lannion
DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
► Spectacles de rue proposés par Lannion Coeur de Ville
14h30 - Rue Compagnie Roger Barbé - Strobineler / magie (F)
15h30 - Venelle des 3 Avocats - Strobineler / magie (F)
16h30 - Rue Duguesclin - Strobineler / magie (F)
MARDI 26 DÉCEMBRE
► Spectacles de rue et concert proposés par Lannion Coeur de Ville
15h - Rue de St Malo - Mr Hoplabulle / sculpture ballons (F)
16h30 - Parvis des Halles - Mr Hoplabulle / sculpture ballons (F)
18h - Rue Geoffroy de Pontblanc - Mr Hoplabulle / sculpture ballons (F)
19h - Place du Général Leclerc - K-YOU / Duo acoustique guitare voix (F)
MERCREDI 27 DÉCEMBRE
► Spectacles de rue & concert proposés par Lannion Coeur de Ville
15h - Rue Compagnie Roger Barbé - Tino Oudin / magie (F)
16h30 - Quai d’Aiguillon - Tino Oudin / magie (F)
18h - Venelle des 3 Avocats - Tino Oudin / magie (F)
19h - Place du Général Leclerc - Vincent Premel / Chansons de voyages, rencontres (F)

Noël à Lannion en chiffres
1 500.lampions distribués le 16 décembre

60 litres de vin chaud
60 litres de chocolats chaud
Un sapin de 10 m de hauteur devant la mairie

Contacts
•Gwenvaël LECERF Lannion Coeur de Ville/ lannioncoeurdeville@gmail.com/ 06 84 11 92 15
•François CORNIC & Christelle ROPARS, Ville de Lannion /
francois.cornic@ville-lannion.fr /christelle.ropars@ville-lannion.fr 02.96.37.99.10

5

