
La Fête à Léon
Invite le collectif Pétaouchnok

Cabaret • Cirque • Théâtre • Musique
Arts de rue • Exposition...

du 30 mai au 2 juin 2013
Organisé par le comité des quartiers de La Croix Saint Lambert

Sous chapiteau
Stade de la Ville Oger

Saint-Brieuc
La Croix Saint Lambert



Pour la 18e année, nous avons le plaisir de vous 
convier à la «  Fête à Léon ». Vous trouverez dans ce 
programme les temps forts de cette manifestation. 
Ce sont des moments où petits et grands peuvent 
venir s’amuser, partager et participer, en famille ou 
entre amis.
Cette année, c’est tout au long du mois de mai 
que nous vous invitons à faire la fête sur un thème 
ludique et culturel : le cirque !
Grâce au concours du collectif Pétaouchnok, 
2013 sera marqué par une grande innovation : 
l’implication dans la fête des institutions du 
quartier. Ce partenariat riche et constructif est une 
belle aventure. 
Je remercie l’hôpital Saint Benoît Menni, le centre 
Ker-Dihun, les écoles, le collège, le Cercle, le centre 
social, la bibliothèque et les centres de loisirs. Merci 
également à nos financeurs : le Conseil régional, 
le Conseil général, la ville de Saint-Brieuc et ses 
services techniques, les commerçants, la CAF, le 
CCAS, l’Harmonie Mutuelle et les services de l’état. 
Et surtout, un grand bravo à tous les bénévoles sans 
lesquels rien ne serait possible.

Bonne Fête à Léon à tous !

Annette DUMANOIS
Présidente du comité des quartiers
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Graphisme : Laure Chrétien

Infos : www.cqcsl.fr - 02 96 78 32 91
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Centre social 
Croix St Lambert
Sous chapiteau

Vernissage de l’exposition

Théâtre et musique

Jeudi 30 mai à partir de 18h30

nous sommes le 30 mai 2013 !!!
Il est 18h30 et vous avez rendez-vous à l’entrée du centre 
social pour le vernissage de l’exposition des «  Talents de 
Quartiers » présentée dans la grande salle des activités 
en face de la bibliothèque. Après les mots d’accueil 
traditionnels, ensemble, nous rejoindrons le chapiteau, 
sur le stade de la Ville Oger pour un apéritif dinatoire et 
musical, préparé par les bénévoles de la Fête à Léon.

Cette soirée gratuite et très conviviale se prolongera par 
le spectacle de l’atelier théâtre du Cercle.
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Sous chapiteau 
Stade de la Ville Oger 

Les deux nuits 
de Léon

Soirées cabaret

Vend. 31 mai & sam. 1er juin à 19h30

Sous le chapiteau, c’est la magie du cirque qui opère et pas 
n’importe quel cirque... Un cirque moderne qui émerveille 
les enfants et attendrit les grands. Le spectacle est 
permanent, les couleurs et les sons participent à la fête, 
les artistes vous entraînent dans leur imaginaire, vous êtes 
au cœur du spectacle ! émotion, rires, admiration, laissez 
vous envelopper par la magie des images qui longtemps 
après vous feront encore rêver.

Pétaouchnok 
prend le pouvoir

Réservation obligatoire :
par téléphone au 02 96 78 32 91 du 27 mai au 1er juin 
de 10h à 12h & de 14h à 17h
par e-mail : comite-quartier.saint-lambert@laposte.net

Tarif (comprenant spectacle + repas) :
5€ pour les enfants de moins de 12 ans
10€ pour les collégiens, lycéens, demandeurs d’emploi 
13€ pour les adultes



Deux soirées
mémorables !!!

En ouverture de ces 
soirées vous dégusterez 
le buffet préparé par 
nos cordons bleus 
bénévoles.
Buffet respectant toutes 
les traditions si chères 
à notre quartier !!!

Roulottes de cirque

Coloriage et collage
Entrée libre

Sous chapiteau 
Stade de la Ville Oger 

Petits et grands, venez créer une roulotte qui rejoindra la 
grande caravane du cirque exposée à la bibliothèque. 
Cet atelier est ouvert à tous.

Samedi 1er Juin de 10h30 à 12h

(réservation obligatoire)
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La recette du dimanche

Léon Fête 
LeS FaMILLeS

Venez pique-niquer avec lui !
Dimanche 2 juin vers 12h

Prévoir :
> Une bonne dose de bonne humeur
> Quelques portions de bonne volonté
> Une grande envie de partager
> Un immense désir de se retrouver

Programme :

• de 12h à 14h
Apéro musical, avec LJP Trio
Pique-nique
Close-up, avec Artfisik 
(petits tours de magie aux tables) 

• de 14h à 15h30 
Scène ouverte (merci de réserver)
Sculpture de ballons pour les enfants 
avec Artfisik
Ateliers de portés parents-enfants 
avec Pétaouchnok
Maquillage pour les enfants 
avec Grim’Bouilles
Jeux en bois 
animés par des jeunes et bénévoles

• de 16h00 à  17h
Concert de Bob et Flanaghan 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : 
www.cqcsl.fr ou contactez-nous :
comite-quartier.saint-lambert@laposte.net
Réservation scène ouverte : 02 96 75 21 91

Marché de la
Croix St Lambert
et sous chapiteau

Animations sur le marché
Concert et magie

Accès libre
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