


Samedi 03 décembre 
Place Saint Sauveur - de 10h à 17h

Animations et activités toute la journée 
au profit du Téléthon : tournoi d’échecs, 
balades en poney, ferme pédagogique, 
jeux... 

Dimanches 11 & 18 décembre 
sous les halles - DE 10H À 19H

LES MARCHÉS DE NOËL

 Les commerçants du centre-ville vous 
attendent également pour vous aider  
à trouver le cadeau idéal. Ils ont 
d’ailleurs sollicité deux lutines du Père 
Noël qui déambuleront dans les rues  
à la rencontre des enfants accompagnées  
de leur cheval

En ce mois de décembre, s’ouvrent au coeur de Redon, les Contrées de l’Avent.  
Un univers composé du Blanc Pays et sa célèbre clinique à doudous, du Royaume des Lutins 

qui invite à la créativité et la convivialité par la création d’une oeuvre collective et son 
igloo-bar idéal pour faire une pause, et enfin du Chemin des Garnements où les enfants 

peuvent donner un coup de main à l’atelier du Père Noël et profiter du petit train.  
La spécificité de ces contrées : des jeux partout et pour tous !  

Un seul mot d’ordre : l’union fait la fête ! 

Lever le Rideau et la Ville de Redon vous proposent des animations hautes en couleur  
pour un Noël chaleureux, ludique, spectaculaire et familial !

vendredi 09 décembre
terrasse de l’Igloo-bar 
Place de Bretagne - 18h

MOON NEVEZ EN CONCERT

L’étonnante rencontre de deux univers, deux 
artistes, l’une chanteuse Trad’ et l’autre 

Folk guitar-songwriter en un moment 
suspendu et un mélange si envoûtant.



Dimanche 11 décembre
à partir de 15h

DUO SÉROT/JANVIER ET LA GROOVE CIE
De 15h à 18h

De timbres surprenants en notes colorées, la GrOove Cie, 
cocktail de musiciens détonants s’annonce comme le 

renouveau d’une musique à danser (im)pertinente. 

L’HOMME OISEAU ET SON CHIMÈRE ORCHESTRA 
(CIE DEMAIN ON CHANGE TOUT)

 en déambulation - de 16h et 18h 

Hybride entre un homme et une autruche,  
ce poète voyageur scrute le monde. Sa plume interroge 

les contours et les habitants. Musiciens  
et acteurs colportent ses humeurs. Deux violons et 

deux cuivres, un capitaine, un saltimbanque et un singe 
forment son équipage.

CHRISTMAS THREE 
Sous les halles et rues piétonnes - De 15h à 16h

Au cœur du marché de Noël, attirée par le chant 
et le doux son des clochettes, la foule s’amasse autour 

de trois chanteurs qui entonnent a capella « Vive Le 
Vent ». Bien au chaud sous leur cape, ce trio vocal 

interprète les plus beaux airs de Noël.

Mardi 13 et mercredi 14 décembre
SAUN’ART PAR LA CIE TAM A TAM

Apportez votre maillot de bain et votre serviette, et pénétrez dans la caravane-sauna de 
Tristan et Mélanie. Installez-vous confortablement près du poêle à bois, fermez les yeux 
et ouvrez les oreilles : sons, musique, langue finnoise... cette expérience immersive est un 
véritable voyage sonore au pays des mille lacs.
Durée : 20 mn au sauna sonore + 5 mn douche froide & rafraîchissement (facultatif) – En continu, par 
groupe de 5 personnes. Réservation obligatoire auprès de la billetterie du Canal Théâtre : au guichet 
/ par téléphone au 02.23.10.10.80 / par mail à billetterie.lecanal@redon-agglomeration.bzh.



Dimanche 18 décembre
à partir de 15h

ROULETTES ORCHESTRA 
(CIE RUE CALYPSO)

 15h et 17h45

Ce quintet de musiciens, trois pianistes 
et deux percussionnistes, se déplace en 

« Karting à pieds » dans l’espace urbain, 
sur un répertoire inspiré du carnaval de 

Trinidad.

L’HaPpY nOiR.e – 16h

Une invitation à chanter et danser sur 
le répertoire traditionnel francophone, 
arrangé aux couleurs de fanfare, jazz, 

rock, funk, balkanique, comique et du bon 
air de la campagne !

LES FRAPPOVITCH – 17h

Ces dandys décalés et intemporels, 
parfois farceurs sur le pavé, invitent le 

public à vivre une épopée musicale et 
chorégraphique, percussive et malicieuse.

FEUFOLIES  
(SPECTACLE DE FEU PAR LA CIE FLAMMA) 

Amphithéâtre urbain - 18h30

il était une fois, deux personnages, 
deux tempéraments bien distincts, qui 

s’ennuyaient autour d’un braséro...  
Et voilà que d’un passe-temps un peu 

dangereux est né une vocation !  
Un spectacle familial, ludique et 

dynamique intégrant feu et artifices.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
 devant l’Hôtel de ville  

à partir de 16h

Le Père Noël déambulera dans les rues 
avant de rejoindre son chalet de Noël 
Place du Parlement pour une séance 
photos. Il sera accompagné par deux 

lutines chanteuses qui revisitent  
les grands classiques de Noël.

LE PÈRE NOËL DÉAMBULERA ÉGALEMENT  
les 20 et 23 décembre  

DANS LES RUES DE REDON



Jeudi 22 décembre
Amphithéâtre urbain 
(repli à la Bank en cas d’intempéries) 
16h et 17h – Durée 30mn

LES HISTOIRES DE POCHES 
DE MOLLY BIQUETTE
(CIE DROLATIC INDUSTRY)

Trois histoires courtes qui interrogent 
la relation entre le/la marionnettiste et 
sa marionnette, à travers les questions 
philosophiques que se pose une vieille 
chèvre. Molly s’adresse aux tout-petits 
à partir de 3 ans, et réfléchit au monde 
qui l’entoure avec la complicité et la 
malice de son créateur.

Vendredi 23 décembre
Terrasse de l’Igloo-bar
Place de Bretagne – 18h

AFFAIRE À SUIVRE EN CONCERT
Un duo pétillant, avec bonne humeur, 
légèreté et sensibilité. Lucile Chandvert 
à l’accordéon, guitare harmonica et 
chant, Soazig Robert au chant. Affaire 
à suivre trouve son inspiration dans 
les textes de la chanson française 
agrémentés par leurs compositions.

Mercredi 28 décembre
Grande rue – 16h

MORWENNA TOURNE LA MANIVELLE 
DE SA BOÎTE À MUSIQUE, SON ORGUE 
DE BARBARIE, un magnifique instrument 
à flûtes. Avec passion et sans fard, elle 
déroule ses cartons perforés. Son timbre 
de voix est chaud et plein d’énergie.

Lundi 19 décembre - 11h 

VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION LA DYNAMO À LA BANK

Exposition qui met en lumière les univers singuliers des 4 compagnies : Drolatic Industry, 
Rouge Bombyx, It’s Tÿ Time et On t’a vu sur la pointe. Durant la visite, vous découvrirez 
pas moins d’une cinquantaine de marionnettes, de différentes factures et techniques, 
issues de leurs répertoires. Story-board, scénographies, carnets de croquis de mise en 
scène, prototypes, sont autant d’éléments qui vous révèlent les secrets de la création

Réservation conseillée (07 62 41 47 72 / contact@la-dynamo.fr). Tarif unique 4€



Les 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, et 24 décembre.

le s contrée s de l’Avent 
par la Fédé - Lever le Rideau

L’équipe de Lever le Rideau vous 
attend de pied ferme au Blanc Pays, 
au Royaume des lutins et sur le Chemin 
des Garnements  pour vous proposer 
jeux, animations et petite restauration 
en toute convivialité. 

De la Place de Bretagne à la Place Duchesse Anne, cet univers offre de nouveaux 
espaces comme l’Igloo-bar, un petit train sans oublier la mythique Clinique à 
Doudous. Participez à l’œuvre collective géante en compagnie de joyeux lutins 
et vilains garnements...
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Vendredi 30 décembre
Le Carré 9 – 16h

QU’EST-CE ? 
(CIE CASUS DÉLIRES)

Qu’est-ce ? c’est un spectacle qui va 
joliment réveiller votre imaginaire. 
C’est un corps volubile et muet qui 
s’exprime et qu’il faut croire sur parole. 
Ce sont des doigts complices et farceurs 
qui dansent sur les touches du piano 
et de l’accordéon. C’est l’envie d’en faire 
des caisses... avec une simple caisse.


