MARCHÉ DE NOËL

CARROUSEL DU PALAIS
PROJECTIONS SUR
L’HÔTEL DE VILLE :
CASSE-NOISETTE
S'EMBALLE
Place de la Mairie
20 DÉC. > 5 JANV.
18h > 22h
TOUTES LES 30 MINUTES
Casse-Noisette s’emballe !
est une adaptation libre du
ballet de Tchaïkovsky.
Le célèbre pantin quitte son
Noël traditionnel pour plonger
dans une aventure musicale à la
recherche d’une danseuse et de
sa boîte à musique.

Samedi 30 novembre à 18h,
venez fêter en musique
sur la place de la Mairie les
fêtes de fin d'année !

Place du Parlement de Bretagne
30 NOV. > 5 JANV.
Du lundi au dimanche - 11h > 21h
24 & 31 DÉC. : 12h > 19h
25 DÉC. ET 1ER JANVIER : 15h > 21h
Dans un cadre exceptionnel, au pied
d’un majestueux sapin et entouré de
chalets gourmands, venez profiter d'un
carrousel, pour les petits comme pour
les grands !

Mail François-Mitterrand
22 NOV. > 31 DÉC.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
dimanche : 10h30 > 20h
Vendredi et samedi : 10h30 > 22h
Le Marché de Noël vous accueille
dans une ambiance chaleureuse :
articles de fête, confiseries et autres
gourmandises sont proposés dans
des petits chalets de bois. L’occasion
de dénicher le cadeau idéal pour les
fêtes de fin d’année ou de simplement
se promener. Vous pourrez également
faire un tour de grande roue !

Tarif : 2€

VILLAGE DE NOËL

LA LUMIÈRE CRÉE
L'AMBIANCE
4 - 14 - 18 - 23 - 30 DÉC & 3 JANV.
À 17h
Au rythme des édifices, des commerces
illuminés et des décors de Noël,
découvrez l’importance de la lumière
dans l’environnement des citadins, sa
symbolique, et laissez-vous surprendre
par un patrimoine au visage remodelé
par l’ombre et la clarté…

Rendez-vous sous l'horlogerie
de l'Hôtel-de-ville à 17h. Gratuit,
inscriptions sur billetterie-rennes.com

Dalle du Colombier
22 NOV. > 24 DÉC.
Mardi au samedi : 10h > 20h
Lundi : 12h > 20h
24 NOV. 1ER & 8 DÉC.
15h > 20h
15, 22 & 23 DÉC. : 10h > 20h
24 DÉC. : 10h > 18h
Le Village de Noël revient dans
une ambiance féerique et festive !
Sur la dalle du Colombier, partez à
la recherche du cadeau original !

marchedenoelrennes.com

FÊTE FORAINE
Esplanade Charles-de-Gaulle
7 DÉC. > 5 JANV.
Dimanche, lundi, mardi,
mercredi, jeudi : 14h > 23h
Vendredi et samedi : 14h > 1h
22 DÉC. > 5 JANV. :
Dimanche, lundi, mardi,
mercredi, jeudi : 14h > 00h
Vendredi et samedi : 14h > 1h
La fête foraine installe ses
manèges et stands sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle. Cette année
encore, venez faire le plein
de fous rires et de sensations
fortes. Des traditionnelles autostamponneuses en passant par
le palais du rire ou bien les
manèges qui défient les lois
de la gravité. Ne manquez pas
ce rendez-vous festif et familial.
Pour les plus gourmands, vendeurs
de chichis, pommes d’amour
et autres douceurs éveilleront
vos papilles!
Tarifs réduits le 11 décembre
pour tous ; les 12 et 19 décembre
pour les étudiants.
Le dimanche 5 janvier, journée
à 2€ sur tous les manèges
de la foire !

LES ARTS DU FEU
Place de la Mairie
12 > 15 DÉCEMBRE
10h30 > 19h30

MARCHÉ DE NOËL
DES CRÉATEURS
Place Hoche
29 NOV. > 24 DÉC.
10h > 19h
Le marché regroupe 45 créateurs
du Grand Ouest sous un
chapiteau chauffé, avec toujours
la même volonté de mettre en
valeur le "fait main" breton. De
nombreuses animations auront
lieu sur la place Hoche pour fêter
les 20 ans du marché.

Fermeture exceptionnelle
le 24 décembre à 16h.

Les Arts du Feu, un événement de
professionnels des métiers d'art qui
travaillent les matières transformées
par le feu : la terre, le verre, le métal,
la mosaïque. Ces artisans d'art,
sélectionnés au niveau européen, vous
invitent à les rencontrer et à découvrir
leurs objets uniques, utilitaires ou
sculptures originales.
Espace galerie, jeu concours,
démonstrations, ateliers d’initiation et
gourmandises « Au Bol d’art » ! 2019
se fera sous le thème des cuissons
"raku punk" de J.F. Boulard, céramiste,
en dialogue avec le graffeur rennais
1H2C.

lesartsdufeu.com

TUIT
GRA

SOIRÉE DU 31
ON VOUS SOUHAITE...
Place de la Mairie
31 DÉC. – 23h30
Venez célébrer le passage du Nouvel
An ! Pyrotechnie, flammes, lumières,
images et confettis... Assistez à un
spectacle autour des vœux de bonne
année.

htp.bzh

BAL DU 31 : L’ORCHESTRE
GÉNÉRATION

LA CRIÉE EN FÊTE
Centre-ville de Rennes
7 DÉCEMBRE
Les commerçants vous proposent
une journée festive et conviviale
autour de la gastronomie !
Au menu : dégustation
des produits stars de Noël,
démonstration de hip-hop,
animation musicale, bons d'achat
à gagner et incontournable
rencontre avec le Père Noël.

Gratuit
lacriee-marchecentral.com

NOËL AVEC VOS
COMMERCANTS
Centre-ville de Rennes
14 > 24 DÉC.
Calèches, concert de gospel, Père Noël,
vitrines végétalisées et plein d’autres
surprises place de la Mairie.
Retrouvez l’esprit de Noël avec
vos commerçants...

carrerennais.fr

Le Liberté
00h > 5h
Les douze coups de minuit auront à
peine retenti que le groupe Génération
montera sur la scène du Liberté pour
cinq heures de spectacle. Peu importe
votre âge, ce bal concert gratuit vous
fera danser sur un répertoire varié
et populaire.

leliberte.fr

Sain

Anne

6

2
1

3

Rue de Par
Paris

Boulevard
ddde la
lT Tour d’Auvergne
d’ uvergne

République

e la Liber té
Bd de

7

Colombier

4

Char

Rue

Sai
ntHé
lier

Gaulle

5

1 PROJECTIONS SUR L'HÔTEL DE VILLE : CASSE-NOISETTE S'EMBALLE
2
3
4
5
6
7

LES ARTS DU FEU / NOËL AVEC VOS COMMERÇANTS
CARROUSEL DU PALAIS
MARCHÉ DE NOËL MAIL FRANÇOIS-MITTERRAND
FÊTE FORAINE
VILLAGE DE NOËL
MARCHÉ DE NOËL DES CRÉATEURS
BAL DU 31 : L'ORCHESTRE GÉNÉRATION

