
14h-20H | BOURG

gratuit

RETROUVEZ
LE PROGRAMME SUR

WWW.PLOUHINEC.COM



MAR. 20 décembre

Merc. 21 décembre

15h - 17h | Atelier créatif pour enfants
15h - 18h | Animation Les p’tits Sulkys de Marie | de 2 à 12 ans
Des chevaux à pédales amusants où les enfants deviennent maître 
de la piste…
19h | Inauguration du marché de Noël
19h30 | Spectacle Pyrotechnique «JOA» par la Cie Suko de Vivo 
Magique et envoûtant, ce spectacle nous invite à vivre une ren-
contre subtile et explosive. Avec puissance et grâce, le feu prend 
vie, et les étincelles, en torrent et cascades, crépitent et dansent. 
Derrière une technique virtuose, la complicité des artistes nous 
transporte dans un univers où le rêve prend le pas sur la réalité. 

15h - 17h | Atelier créatif pour enfants
16h - 18h | Ludothèque «Les jeux des 4 vents»
Venez profiter d'un moment de détente et de partage autour de 
jeux de société en famille ou entre amis !
16h30 - | Arrivée du Père Noël
16h30 - 19h30 | Photos avec le Père Noël
16h30 - 18h | Balade en calèche
17h – 18h | Concert Street Piano
Avec son piano personnalisé et customisé, de Elthon John à Mic-
kael Jackson en passant par Jimmy Cliff, Xavier Dival vous propose 
des arrangements de musique pop rock.



jeu. 22 décembre

vend. 23 décembre

14h - 17h | Animation «réalité virtuelle» à la Micro Folie  
15h - 17h | Ludothèque «Les jeux des 4 vents»
Venez profiter d'un moment de détente et de partage autour de 
jeux de société en famille ou entre amis !
16h30 - 17h30 | Spectacle de Clown Morel Family
Prenez la route avec cet artiste ambulant accompagné de son 
singe « Joli Coeur » une marionnette incroyablement drôle grâce 
à laquelle les enfants pourront se tordre de rire. Vitalis regorge 
également de toute sorte de boites magiques qu'il dénicha dans 
les contrées les plus lointaines, des boîtes à apparition et à dispa-
rition, des transformations colorées…
18h - 19h30 | Concert du Groupe «Two Roots»
De l’ombre à la lumière: voilà littéralement le voyage que nous 
proposent two roots dans ce spectacle. Ils nous plongent dans 
quelques racines africaines et dans l’essence même du blues 
américain. Sophia Tahi et Pierrick Biffot nous distillent avec talent 
le nectar des worksongs.

14h - 16h | Ludothèque «Les jeux des 4 vents»
15h - 16h | Bagad de Kervignac
17h 30- 18h | Distribution de lampions aux enfants Place Kilkee
(déambulation de Kilkee à la place du Marché du Puits)

18h | Déambulation lumineuse «Cie Cirque en Spray» avec les enfants
Parade en blanc, Parade lumineuse...  les « Blancs » vous feront rêver 
par leurs costumes et accessoires peu communs. A la tombée de la nuit 
ces échassiers vous emmèneront dans une ambiance nocturne scintil-
lante. 
17h - 20h | Photos avec le Père Noël
18h - 20h |  Vin & chocolat chauds offerts par la Municipalité
18h15 -18h30 | résultats tombola du Téléthon

20h - 20h15 | Déambulation lumineuse «Cie Cirque en Spray» avec les enfants 
(déambulation de la place du Marché du Puits à kilkee) 

20h15 | Feu d’artifice au Park Person

PLOUHINEC
SUD MORBIHAN



TOUS LES JOURS
14h - 20h | Stand Artisans et créateurs
Près de 20 exposants artisans et créateurs vous proposeront 
leurs  produits :  photographie, bijoux, tableaux, cosmétiques, 
maroquinerie, épicerie fine... il y en aura pour tous les goûts !
14h - 20h | Jeux en bois en libre accès
14h - 20h | Buvette au profit des associations des écoles Arle-
can, Ste Anne, Ste Famille et du Téléthon
14h - 20h | Petite restauration sur place

Retrouvez le programme sur
www.plouhinec.com

et sur 
facebook.com/plouhinec.sud.morbihan

contact >


