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Spectacle de Noël à l’Ellipse
BaDaBoum - Cirque et musique du monde

Dimanche 22 décembre 2019 à 17 h
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Depuis quelques temps déjà 
les préparatifs des fêtes de fin 
d’année vont bon train. N’oublions 
pas de réserver certains achats à 
nos commerçants locaux pour qui 
cette période peut représenter un 
ballon d’oxygène appréciable. 

Pour sa part la municipalité vous invite à l’Ellipse, le 
22 décembre, pour un après-midi convivial offert 
à tous. De son côté la bibliothèque a aussi préparé 
diverses animations à découvrir en décembre et 
début janvier. Le père Noël nous rendra visite le 21 
décembre et cette fois il a choisi de débarquer à 
Brigneau. Enfin pour quelques semaines, sur la place 
du Vieux Marché, un manège sera présent pour la 
joie des plus petits.
Permettez-moi de vous souhaiter d’agréables fêtes 
de fin d’année et de nous retrouver à l’Ellipse, le 11 
janvier 2020, pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire.  

Marcel Le Pennec, Maire



BaDaBoum ! - Cie Gondwana
Dimanche 22 décembre à 17h

C’est l’heure du concert, quatre personnages se rejoi-
gnent sur scène. Ils sont à la fois musiciens et acrobates. 
A l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou à vélo, ils se cha-
maillent et se défient...
Un spectacle rythmé et pétillant, interprété avec amour 
et humour pour le plaisir des petits et des grands. 
BaDaBoum est une rencontre mystérieuse, musicale et 
circassienne qui invite au voyage et à la découverte.

Offert par la municipalité, sur réservation à l’office de 
tourisme. Tél. : 02 98 39 67 28

Le Père Noël à Brigneau
Samedi 21 décembre à 15h

Il sera accueilli dans la salle Follézou décorée 
pour l’occasion et se prêtera aux séances 
photos.
Des friandises, gâteaux et boissons seront 
proposés aux enfants et accompagnants. 
Un vin chaud sera offert aux adultes

Organisation : Association Brigneau 
                          Digue en Fête.

Stand maquilla
ge

D
istribution de friandises  et photo avec le père N

oë
l !

A partir de 15h, animations dans 
le hall de l’Ellipse

Spectacle de Noël : cirque et  musique du monde 
à l'Ellipse

Manège 
enfantin

Du jeudi 19 décembre 
au lundi 6 janvier 2020, 

de 10h30 à 12h30 et 
de 15h00 à 19h00

Il sera installé place 
du Vieux Marché.
Des billets gratuits 
seront mis à dis-
position dans les 
commerces de la 
commune.

Cinéma le Kerfany
Tél. programme : 02 98 39 77 37



Saviez-vous que les lutins du Père Noël ne sont 
pas de grands farfelus ? Il y a des tonnes de 
jouets à fabriquer pour les enfants du monde 
entier.  Pourtant, il y a un lutin qui est plutôt du 
genre bon à rien…  Par contre, pour mettre l’am-
biance, vous ne trouverez pas plus doué que lui !

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé qui ou-
vrira la boîte contenant le cadeau que sa mère 
lui a laissé avant de mourir. À la fête de fin d’an-
née, Clara découvre cette précieuse clé … mais 
celle-ci disparaît dans un monde mystérieux. 
C’est dans ce monde parallèle que Clara va 
faire la connaissance d’un soldat nommé Phillip, 
d’une armée de souris et des souverains de trois 
Royaumes.

Un tour du monde des chants de Noël pour 
découvrir des airs moins connus venus d’Italie, 
d’Allemagne, d’Espagne, de Provence ou de 
Russie..

Les coups de cœur Des livres surprises
Du 17 décembre au 4 janvier

Des livres seront emballés dans des 
papiers cadeaux. Les lecteurs pour-
ront les emprunter et auront la sur-
prise de découvrir le titre une fois ren-
trés chez eux.

De belles découvertes 
en perspective !

 
Du 6 au 28 décembre
Chansons Dragon, c’est 
avant tout une aven-
ture collective et créa-
tive. Une expérience 
qui vise à mêler dessin, 
papier découpé, narra-
tion théâtralisée, chant 
et musique.
L’exposition vous pro-
pose le cheminement 
visuel de cette dé-
marche : les dessins ori-
ginaux sont proposés sur scène lors du spectacle et les premiers 
découpages papiers deviennent des supports pour des ombres 
chinoises... L’essentiel de ces dessins compose les pages du livre-
disque «Chansons Dragon».
Gratuit.

Samedi 21 décembre
Pour faire patienter les plus jeunes 
avant le 25 décembre, la biblio-
thèque propose un temps de lecture 
de contes et histoires de Noël. Ka-
mishibaï et petit théâtre seront de la 
partie.
Gratuit.

Noël à la médiathèque
Exposition "Chansons Dragon" Lecture de contes 

de Noëlpar Le Studio Fantôme

24 décembre au soir
Pharmacie Moulin d’or à Tréméven  - 02 98 39 11 00

25 décembre
Pharmacie Lespagnol à Quimperlé - 02 98 96 02 16

31 décembre et 1er Janvier 
Pharmacie Greffier à Quimperlé - 02 98 96 30 00

Pharmacies de garde
(sous réserve)

Le Lutin bon à rien
Nob
P’tit Glénat

Casse-Noisette et les quatre Royaumes
Lasse Hallström & Joe Johnston

Chants de Noël du monde
Arsys Bourgogne, Pierre Cao


