
MERCREDIS 19, 26 DÉCEMBRE  
ET 2 JANVIER
Lectures de Noël  
16h30 à 17h. À la médiathèque 
Madame de Sévigné, 1 rue  
du Bourg-aux-Moines. 
 

GRAND PUBLIC

JEUDI 27 DÉCEMBRE
Jeux vidéo avec casque  
de réalité virtuelle (en mode 
coop) de 14h à 15h30 (sur 
inscriptions à partir de 13 ans)
À la médiathèque Madame  
de Sévigné, 1 rue du Bourg-
aux-Moines. 
 

GRAND PUBLIC

VENDREDIS 28 DÉCEMBRE  
ET 4 JANVIER
Cinémômes, court-métrages 
autour de Noël de 12h à 18h.
À la médiathèque Madame  
de Sévigné, 1 rue du Bourg- 
aux-Moines. Entrée libre. 
 

GRAND PUBLIC

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
Spectacle avec la 
Caravane Compagnie
Trois comédiens vous donnent 
rendez-vous pour une 
promenade dans les ruelles de 
Vitré à la découverte de textes 
poétiques, une déambulation 
ludique et joyeuse qui 
prendra appui sur la nouvelle 
mise en lumière de Vitré. 
Départ de l’Office de tourisme 
à 15h30 et à 17h30. 
Durée : 45 mn. 
 

JEUNE PUBLIC

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
Concerts de Noël
À 15h, église Saint-Martin. 
Par la chorale Saint-Martin. 
Quête au profit du Secours 
Catholique. 
 

 
GRAND PUBLIC

TOUTES LES  
ANIMATIONS  
SONT GRATUITES  
SAUF MENTION. 

Programme disponible  
sur www.mairie-vitre.com  
et chateau.vitre.bzh

FÊTERPOUR
À VITRÉ

N    ËL
 TOUT UN PROGRAMME D’ANIMATIONS  

concocté par la Ville de Vitré et l’association  
des commerçants Vitré Atout

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
Embarquement immédiat ! 
Prenez place dans le Petit 
Train de Noël (gratuit) qui 
vous conduira du parking 
d’Intermarché, à la Baratière, 
jusqu’à la place de la Victoire. 
Vous pourrez ensuite 
emprunter la passerelle du 
PEM, profiter du panorama et 

vous rendre en centre-ville en 
passant par le Marché de Noël, 
parking Gare Nord.
Parking d’Intermarché : départ 
toutes les heures - 1er départ à 
10h. Dernier trajet à 17h.
Place de la Victoire : départ 
toutes les heures - 1er départ à 
10h30. Dernier trajet à 17h30.
Interruption entre 13h et 14h.
Accès PMR dans un wagon.

Plus d’infos sur chateau.vitre.bzh

Toutes les ½ heures de 18h30 à 22h 
Spectacle de 15 min 
Rendez-vous place du château 
ACCÈS LIBRE ET GRATUIT

SPECTACLE
DU 15 DÉC. 2018
AU 2 JAN. 2019SON  

LUMIÈRE
&  

SUR LE CHÂTEAU DE VITRÉ

VITRÉ LUMIÈRES, UN PARCOURS LUMINEUX DANS VITRÉ,  
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
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DU 28 NOVEMBRE AU 6 JANVIER
Manège pour enfants 
Place de la Gare. 

JEUNE PUBLIC

Conférences en préambule 
de l’inauguration  
du parcours lumières
au centre culturel,  
auditorium Mozart.
JEUDI 29 NOVEMBRE – 20H30
« Les lumières de la ville : une 
histoire des mises en lumière de 
Vitré » présentée par Charline 
THIERRY, conférencière.
JEUDI 6 DÉCEMBRE – 20H30
« Vitré, ville ouverte au 
monde depuis le Moyen-
Âge » présentée par Jean-
Claude MEURET, historien et 
archéologue.
JEUDI 13 DÉCEMBRE – 20H30
« Géants et bestiaires 
fantastiques » présentée par 
Chérif KHAZNADAR, président 
de la Maison des Cultures du 
Monde et Dorian DEMARCQ, 
facteur de géant.  
 CONFÉRENCE / VISITE

SAMEDI 1ER, DIMANCHE 2,  
SAMEDI 8, DIMANCHE 9,  
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
15h. Visite découverte « Les 
Marchands d’Outre-Mer et 
l’ouverture sur le monde ». 
Suivez la balade et levez 
les yeux sur l’architecture 
vitréenne, témoin des échanges 
commerciaux et des voyages  
qui ont marqué son histoire.
Départ à l’accueil du musée  
du château. Durée 1h30.  
6 €/adulte, 4 €/-18 ans,  
gratuit jusqu’à 12 ans. 
 

CONFÉRENCE / VISITE

DIMANCHE 16, JEUDI 20, 
VENDREDI 21, SAMEDI 22, 
DIMANCHE 23, JEUDI 27 ET 
VENDREDI 28 DÉCEMBRE
18h. Visite flash « Vitré 
lumières, pourquoi ? 
Comment ? ».
Découverte de la face cachée de 
Vitré lumières : explication de la 
technologie employée, des mises 
en lumières, des vitrégraphies et 
des surprises à venir.
Square Hirou. Durée : 30 mn 
 

CONFÉRENCE / VISITE

DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE
Exposition participative 
« Imagine et dessine ta 
bibliothèque du futur » 
(jeunes et adultes)
À la médiathèque Madame de 
Sévigné, 1 rue du Bourg-aux-
Moines.
 

GRAND PUBLIC

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE
Les enfants de -7 ans 
sont invités à déposer 
leur courrier dans la boîte 
aux lettres du Père  Noël 
(nombreux chèques-cadeaux 
offerts après tirage au sort). 
Place de la Gare (fontaine). 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Après-midi. 
• Musique avec  

Paddy Street Band 
Composée d’une quinzaine 
de musiciens, cette fanfare 
aux sonorités très festives 
et débordante d’énergie fera 
résonner les rues de la ville !

• Sculptures de ballons 
  

 
JEUNE PUBLIC

MERCREDI 12 DÉCEMBRE
Lectures familiales  
autour des géants
15h30 à 16h, à la médiathèque 
Madame de Sévigné,  
1 rue du Bourg-aux-Moines.  
À partir de 6 ans.
Inscriptions sur   
www.bm.mairie-vitre.fr.  
Places limitées à 12 enfants. 
 

JEUNE PUBLIC

SAMEDI 15 (15H-16H30),  
JEUDI 27 DÉCEMBRE (14H-15H30) 
ET JEUDI 3 JANVIER (14H-15H30)
Atelier « livre lumière » à la 
médiathèque Mme de Sévigné, 
avec la Compagnie Mille au 
carré (à partir de 8 ans).
Création d’un livre lumineux 
réalisé à partir de collages, 
leds… Design, graphisme, 
électronique… des techniques de 
fabrication innovantes qui vous 
permettront de transformer ce 
grimoire magique en veilleuse 
ou en boîte mystère !
Inscriptions sur  
www.bm.mairie-vitre.fr.  
Places limitées à 12 enfants.  
 

JEUNE PUBLIC

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Inauguration du parcours 
lumières « Vitré lumières : 
l’héritage en partage »
• 16h30 à 17h30, place de la Victoire. 

Concert du Big band (1er, 2e et 3e 
cycle) et ensemble à vents « JOV » 
(Jeune Orchestre à Vents).  

Vitré attend depuis des années 
le retour du voyageur Pierre-
Olivier Malherbe. Entouré de 
personnages de lumières et 
de rythmes venus d’ailleurs, 
le voyageur nous réserve 
quelques surprises qui restent 
à découvrir. Vous serez invités 
au voyage et à la découverte 
des cultures du monde. Au fil 
des rues, vous rencontrerez des 
personnages lumineux, venus 
d’un 17e siècle onirique qui vous 
accompagneront pour une 
soirée inoubliable !

• 18h, départ de la place 
de la Victoire pour une 
déambulation musicale 
avec Yakadjolé, danses 
et percussions africaines, 
ponctuée de surprises avec 
la Compagnie Artémiz, 
jusqu’à la place du Château ! 
 

 
GRAND PUBLIC

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE
• Randonnée «La Rando de 

Noël». Rendez-vous à 13h30 
devant l’Office de tourisme  
du pays de Vitré.  
02 99 75 04 46. 3 €/pers.,  
4,50 € pour 2. Goûter offert. 
  

GRAND PUBLIC

• Fanfare Sagazic  
Déambulation avec les 
percussions du groupe 
Sagazic en centre-ville 
l’après-midi. 
  

MUSIQUE

• Spectacle La caravane 
du Père Noël (Compagnie 
Les Baladins de la Vallée 
d’argent) 
En cette période très 
chargée, le Père Noël et ses 
lutins sont débordés. Une 
équipe débarque à Vitré pour 
commencer la distribution 

de cadeaux avec leurs 
animaux mais ils n’ont pas les 
adresses des enfants sages… 
Quelqu’un pourra-t-il les 
guider ?  
Place de la République puis 
déambulation l’après-midi. 
  

JEUNE PUBLIC

• Visite découverte 
« Le PEM ? Le Pôle 
d’Échange Multimodal ! »  
Et si vous découvriez la 
mise en lumière du centre 
historique de Vitré depuis  
le PEM ! Rendez-vous à 15h  
à la place de la Victoire. 
Durée : 1h30. 
  

CONFÉRENCE / VISITE

VENDREDI 21 DÉCEMBRE 
18h30 sur le marché de Noël. 
Accueil du Père Noël, 
accompagné de la chorale 
Nervalphonie. 
 

 
GRAND PUBLIC

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
• Balade en calèche avec le 

Père Noël en centre-ville.
• Déambulation l’après-midi 

d’un magicien dans les rues 
du centre-ville.

• Autour du marché de 
Noël, des personnages 
lumineux accompagnés 
de géants amoureux des 
bulles et de courtisanes 
chanteuses vous inviteront 
à prendre le temps de rêver 
et plonger petits et grands 

dans une féérie lumineuse ! 
Avec la compagnie Artémiz.

• 15h, chorale Joie Nouvelle 
sur le marché de Noël.

• Spectacle avec la 
Caravane Compagnie  
Trois comédiens vous donnent 
rendez-vous pour une 
promenade dans les ruelles de 
Vitré à la découverte de textes 
poétiques, une déambulation 
ludique et joyeuse qui prendra 
appui sur la nouvelle mise en 
lumière de Vitré. Un spectacle 
interprété par Gaël Le Guillou-
Castel, Aurélien Georgeault-
Loch et Maria Savary. 
Départ du marché de Noël à 
15h30 et à 17h30.  
Durée : 45 mn.

• Démonstration de danse 
avec l’association Danse et 
compagnie sur le marché de 
Noël à 18h. 
  

 
GRAND PUBLIC

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
• Photos avec le Père Noël  

de 11h à 12h30 (sur le marché 
de Noël).

APRÈS-MIDI
• Fanfare Harmonie de 

Domagné, échassiers et 
magicien en centre-ville.

• Balade en calèche avec  
le Père Noël.

• 15h. Demi-heure au 
musée « Les marques des 
Marchands d’Outre-Mer ». 
Témoignage de l’intense 
activité des Marchands 
d’Outre-Mer, ces marques 
rappellent également 
l’esprit d’aventure de ces 
commerçants qui ont 
rayonné à travers le monde. 
Départ à l’accueil  
du musée du château.  
Durée : 30 mn. 
  

CONFÉRENCE / VISITE

• Musique avec La Bouèze  
et Spered Ar Vro à 15h30. 
  

 
GRAND PUBLIC

DU 7 AU 24 DÉCEMBRE
Jeu/Tombola chez les 
commerçants de Vitré Atout 
(2 500 € en bons d’achats à 
gagner).

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Ouverture nocturne 
jusqu’à 21h chez les  
commerçants du centre-ville.

DIMANCHE 9, 16 ET 23 
DÉCEMBRE
Commerces ouverts
Ville piétonne. 
Vélos électriques à gagner !

DU 15 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER
De 18h30 à 22h, venez 
découvrir le château illuminé 
avec des projections 
monumentales, comme vous 
ne l’avez jamais vu (durée  
15 mn, toutes les ½ heures).

 TOUT UN 
PROGRAMME 
D’ANIMATIONS

DU 21 AU 23 DÉCEMBRE
Marché de Noël
Vendredi de 15h à 21h, 
samedi de 10h à 20h et 
dimanche de 10h à 19h, 
parking Gare Nord (entre 
l’Office de tourisme 
et la médiathèque). 
Stationnement GRATUIT 
sur le parking du PEM 
(accès par la rue Pierre 
Lemaître ou rue de Verdun).


