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Nouveau salon 

L’artiste Home Designer, créatrice de Tartine et Chocolat et du Comptoir d’Aubrac, 
se transforme en chef d’orchestre de la mise en décoration du salon. 

Ce salon, production de la SPL Atlantia, Palais des congrès de La Baule s’inscrit comme un nouveau rendez-vous offert à 
tous les publics.  

Planifié le dernier week-end des vacances scolaires de la Toussaint, il fait écho aux grands animations historiques 
proposées par la Ville de La Baule durant les périodes de fin d’année : Noël Magique et expositions à la Chapelle Ste-Anne. 

Inspiré par l’identité de notre destination chic et glamour, très prisée des résidents et touristes et terre d’accueil des réunions 
de famille ou des week-ends entre amis, ce nouvel événement a pour vocation d’offrir inspiration, création et découverte ! 

Cette initiative répond aussi à l’objectif d’animation confié par la Ville de La Baule à la SPL Atlantia, plus encore, il permettra 
à tous les visiteurs de faire leurs courses de Noël, écouter des contes de Noël et profiter de conférences, d’ateliers créatifs, 
et d’aller à la rencontre de personnalités de grand talent.  

L’accès au salon et à toutes les conférences est bien sûr gratuit.  

 

 

 

Création salon 

 

Dates Catherine Painvin  

NOËL À LA BAULE 

En 1977, elle fonde la marque Tartine et Chocolat. 

En 2000, elle ouvre à Aubrac, dans un village de 3 habitants, une maison d’hôtes 
hors normes, qui fait l’objet de 20 reportages télévisés et 700 pages dans les plus 
beaux magazines de décoration nationaux et internationaux. 

Elle reçoit au Comptoir d’Aubrac des peoples, artistes, écrivains, industriels ou 
amoureux anonymes du monde entier, en quête d’originalité, qui repartent les bras 
chargés de toutes ses créations. 

En 2009, elle présente 38 tableaux, collages/ art plastique, qui en font une artiste à 
part entière. 

De 2009 à 2012, elle est conseillère artistique de JACADI. 

Catherine Painvin viendra partager sa passion pour la décoration avec les visiteurs durant tout 
le salon et animera :  

• Une conférence inédite sur son livre intitulé « Une vie et cinq minutes »,  
la conférence sera suivie d’une séance de dédicaces).  
 

• Un atelier créatif sur la mise en scène de tables de Noël. 

En 2015, forte de ses 15 années d’expérience au Comptoir et 
dans sa maison privée d’Aubrac, elle lance des séminaires 
de décorations de tables d’exception. 

 

Un événement unique pour penser et préparer un Noël de rêve !  

L’Art de la table par Catherine Painvin 
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A partir de 17h, le public aura rendez-vous avec Francis Huster qui viendra parler de son nouveau 
livre « N’abandonnez jamais, ne renoncez à rien ». Un essai dans lequel l’acteur exhorte le lecteur 
à se dépasser en affrontant les difficultés et en se donnant les moyens de réaliser ses rêves. 

A la suite de cette conférence, une séance de dédicaces, ouverte à tout le public, aura lieu sur le 
stand de la librairie Lajarrige. 

A 20h30, Francis Huster montera la scène d’Atlantia, aux côtés de Régis Laspalès dans la pièce de 
Laurent Ruquier « À droite, à gauche ». 

 

Contenu riche et animé 

Décoration de la maison, art de la table, gastronomie, librairie, loisirs créatifs, décoration florale, salon de thé, cadeaux et 
objets insolites, ... il y en aura pour tous les goûts ! Les exposants du salon proposeront des idées et des créations originales 
pour illuminer son intérieur, dresser sa table, mitonner de bons petits plats, dénicher des cadeaux étonnants, et surtout se 
faire plaisir !  

Venez en famille, fabriquer vos décorations de Noël et repartez avec vos créations ! Sur place, vous pourrez vous munir 
d’un kit de décoration et confectionner, aux côtés des animatrices Cultura, vos décors personnalisés : calendrier de l’avent, 
forêt de coussins… 

Inscription requise : seules les personnes inscrites via le site internet pourront participer aux ateliers (10 participants 
maximum par atelier). Rendez-vous sur www.salon-espritdenoel.com 

Chaque jour, des contes de Noël émerveilleront les plus petits sur le salon de thé anglais Mary’s Tea room (espace Brière).  

Pour les plus épicuriens, régalez vos papilles de produits festifs : foie gras, pain d’épice, champagne, saumon fumé, huîtres, 
vin chaud, et rendez-vous pour une pause gourmande au bar et sur la terrasse de l’espace Pierre Sastre. 

Et plein d’autres surprises à découvrir sur place !  

 NOËL À LA BAULE 

Animations pour petits et grands 

Conférences inédites animées par Stéphane Hoffmann 

Ateliers créatifs animés par  

Offre commerciale autour de 40 exposants  

A 18h, Catherine Painvin sera l’invitée de Stéphane Hoffmann, pour son livre « Une vie et cinq 
minutes ».  

 

JOUR 1 

JOUR 2 
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Ambiance unique 

Pourquoi avez-vous décidé  
d’être partenaire de  
ce nouveau salon ? 

L’idée de Noël nous a tout de suite séduit 
et, étant localisé sur Vannes, l’occasion de 
nous faire connaitre sur La Baule était très 
intéressante. C’est toujours motivant et 
stimulant d’avoir des projets en dehors du 
magasin ! 

Que proposez-vous 
 sur votre stand ? 

La Grande Bretagne est un pays où Noël a 
une place très importante, nous 
proposerons donc des produits 
traditionnels comme les  Christmas cards, 
les crackers, les boites et sacs de Noël, les 
décorations de Noël, des meubles 
patchworks, des plaids, de la vaisselle 
anglaise, des biscuits et thés anglais… 

Pour vous, Noël c’est … ? Noël c’est l’émerveillement des enfants, 
les retrouvailles en famille, la chaleur du 
feu dans la cheminée, les cadeaux autour 
du sapin, le plaisir de faire des surprises 
aux personnes que l’on aime, toute une 
magie qui remplit nos cœurs de bonheur ! 

NOËL À LA BAULE 

Pour moi c'est une première. Ce salon sera 
une vitrine pour ma petite boutique 
nantaise et pour les produits que je 
propose ainsi qu'une découverte des 
produits anglais de cette période festive. 

Pendant la période de Noël, le salon 
propose des recettes différentes de 
d'habitude plus axées sur les traditions 
anglaises. Et les 2 week-end avant Noël 
des brunchs seront proposés sur 
réservation. 

Pour moi, Noël c'est la neige, le froid, le feu 
de cheminée et les retrouvailles familiales 
et amicales. C'est laisser un bol de lait et 
des petits gâteaux dehors pour les rennes 
et s'endormir en attendant le Père Noël. 

Une forêt de sapins envahira les allées du 
Palais des Congrès Atlantia !  

 

Des sapins magistraux (3m) seront décorés par 
Catherine Painvin, une véritable source 
d’inspiration autour de produits naturels, et 
d’articles du quotidien.  

Des tables et consoles de Noël seront 
présentées, décorées avec goût, élégance et 
audace par l’artiste Home Designer. 

Et ailleurs, Noël, c'est comment ?  Sur le salon, l’esprit anglo-saxon sera mis à l’honneur ! Sur les stands de The British 
House et Mary’s Tea room, les visiteurs trouveront tous les produits traditionnels anglais leur permettant de préparer cette 
grande fête qui, chez nos voisins britanniques, dure habituellement au moins 4 jours.  

 

Tous les espaces polyvalents seront couverts 
de sapins naturels, des sapins en pot d’1m20 qui 
seront mis à la vente sur réservation durant le 
salon.  
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NOËL À LA BAULE 

Partenaires-Exposants 

Le Boudoir des Fées 

Leroy Nougats 

Le Retour d’Alpages Brioches Vendéennes 

DÉCORATION-AMBIANCE DE LA MAISON 

GASTRONOMIE 

CADEAUX 

Et merci à  

 

En partenariat avec 
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Que pourra-t-on trouver sur votre stand ?  

Des coussins uniques d'esprit ottoman, des plaids en laine/lin/soie, des céramiques de 
Lussan, des bougies parfumées, des miroirs atypiques, des lampes, des cadeaux 
personnalisables… 

 Chez A Pas de Loup, que représente Noël ?   

Pour la première année de la boutique, je vais tout mettre en œuvre pour que les clients y trouvent le bel objet de décoration 
à offrir, qui rendra jaloux tous les autres convives au pied du sapin ! C'est tellement important que celui qui reçoit un présent 
se sente unique...comme le cadeau qu'il reçoit ! 

 

Que pourra-t-on trouver sur votre stand ?  

Différents produits venant des monastères de France seront présents sur le stand : crèches, 
vaisselle, statuettes, lampes, bougies, cartes de Noël et de vœux, miel du monastère Sainte 
Marie du désert, les fameuses pâtes de fruit de l’abbaye de Campénéac, et d’autres surprises !  

 Chez L’Artisanat Monastique, que représente Noël ?   

Attente, fête chrétienne, crèches, belles tables, raffinement, chaleur, douceur, gourmandises, surprises, parfums, souvenirs. 

 

Que pourra-t-on trouver sur votre stand ?  

Chez Esprit Déco, que représente Noël ?   

Des décorations pour le sapin, des bougies qui crépitent de chez Woodwick, des senteurs 
délicates avec les bougies Voluspa, de petites guirlandes leds, des lanternes, photophores, 
vases, lampes en porcelaine, et plein d’idées cadeaux !  

C'est une période particulière où l'on bouscule l'organisation de la maison pour créer cette magie de Noël, cette parenthèse 
où les yeux s'écarquillent et se remplissent d'étincelles. 

. 

 Des idées cadeaux avec des coffrets autour de la vaisselle. 

Zoom sur…  

Référence classique-chic, Côté Table apporte style et élégance à la décoration d’intérieur en alliant 
la plus pure tradition charme à des inspirations plus contemporaines. La marque séduira le public 
avec ses collections d’arts de la table exclusives. Elle propose, en plus aujourd’hui, un large éventail 
d’articles de maison : textiles, meubles, luminaires, objets de décoration, et accessoires pour votre 
intérieur et vos réunions de famille. 

Côté Table, c’est 2 000 boutiques de décoration dans le monde entier, dont 600 en France. 

NOËL À LA BAULE 
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Pourquoi avez-vous décidé d’être partenaire de ce nouveau salon ?  

Que propose Cultura sur son espace d’animation ?  

Chez Cultura, que représente Noël ?  

En tant que spécialiste des loisirs artistiques, il nous paraît tout naturel de soutenir ce tout premier rendez-vous 
et d’encourager ainsi la création et le partage, autour de l’un des plus jolis moments du calendrier. 

 

Une expérience de création en toute convivialité, telle que l’on peut en vivre au quotidien dans nos 82 magasins. Sur notre 
stand, les visiteurs participent à des ateliers, guidés par le savoir-faire de nos équipes. Calendrier de l’Avent, couronne ou 
cloche de Noël, forêt de coussins, … 7 projets créatifs issus des dernières tendances déco sont proposés.  

 

De grands moments de vie : l’Avent, la préparation du sapin, la décoration de la maison, les cadeaux et la table de fête. 
Notre mission est d’amplifier l’émotion, le partage et la magie de cette fête. Retrouvez-nous dans l’ensemble de nos 
magasins et sur cultura.com/creativnoel : tout est réuni pour fabriquer de joyeux noëls ! 

NOËL À LA BAULE 

Leader français dans le domaine des biens et loisirs créatifs et décoratifs, le groupe Cultura, qui fête ses 20 ans cette année, 
s’engage sur ce nouveau salon et compte développer l’esprit de curiosité et le savoir-faire des visiteurs !  

 

 

Cette association à but non lucratif, dont les membres sont des personnels soignants du bloc 
opératoire de la cité sanitaire de Saint-Nazaire, a pour objectif d’améliorer les conditions d’accueil 
des enfants qui doivent subir une intervention chirurgicale afin de diminuer leur stress et leur 
anxiété. 

Exemples d’actions mises en place à la cité sanitaire de Saint-Nazaire : gommettes sur les 
masques d’anesthésie, cadeau/doudou en salle de réveil, jeu interactif sur tablette pour 
accompagner l’enfant jusqu’à son entrée en salle d’opération, programme musical…. 

Sur le salon, des bénévoles de l’association Lions Club-Guérande Fleurs de Sel proposeront aux 
visiteurs des pains d’épices prêts à emporter. L’intégralité des bénéfices de cette vente sera 
reversée à l’Association Les P’tits Doudous.  

 

L’UNICEF sera présente sur le salon et proposera la vente de cartes de vœux au bénéfice des actions menées par 
l’association.  

Depuis 70 ans, l’UNICEF s’efforce d'améliorer la vie des enfants et de leur famille, et intervient dans 190 pays et territoires 
pour protéger les droits de chaque enfant. 

Malgré les difficultés considérables dans le monde entier, les équipes de l'UNICEF luttent pour le respect des droits de 
l’enfant à la recherche d'un abri sûr, à l'alimentation, à la protection contre les catastrophes et les conflits, et à l'égalité. 
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Détails du programme 

NOËL À LA BAULE 

10h    Ouverture du salon 

10h30 – 12h30  Atelier créatif Forêt de Coussins animé par Cultura 

14h30 – 18h   Atelier créatif Village de l’Avent animé par Cultura 

16h – 16h45   Conférence sur les huitres et les perles de Tahiti, par Nathalie Le Gloahec - Ô Perles du Paradis   

17h – 17h30  Inauguration Officielle avec les exposants et invités 

18h – 18h45  Contes pour enfants au salon de Thé Mary’s Tea room 

17h15 – 19h    Conférence avec Francis Huster pour son nouveau livre, avec séance de dédicaces  

20h   Fermeture du salon 

 

3 

10h    Ouverture du salon 

10h30 – 12h30  Atelier créatif Père Noël animé par Cultura 

11h30 – 12h   Contes pour enfants au salon de thé Mary’s Tea room  

14h30 – 18h   Atelier créatif Calendrier de l’avent enneigé animé par Cultura 

16h30 – 17h  Un chef à l’honneur ! 

18h   Conférence avec Catherine Painvin pour son livre « Une vie et cinq minutes », séance dédicaces   

18h – 18h45    Contes pour enfants (Mary’s Tea room) 

22h Nocturne  Fermeture du salon 

 

10h    Ouverture du salon 

10h30 – 11h30  Atelier table de Noël animé par Catherine Painvin 

10h30 – 12h30   Atelier créatif Cadres enneigés animé par Cultura 

11h30 – 12h   Résultats du jeu La Liste de Noël la plus folle !  & remise des prix 

11h30 – 12h   Contes pour enfants (Mary’s Tea room)  

14h – 17h  Ateliers créatifs - Cloche de Noël et Couronne Hygge - animés par Cultura   

17h   Clôture du salon 

 

4 
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Et chaque jour, des produits festifs à déguster : foie gras, pain d’épice, champagne, saumon fumé, huîtres, vin chaud... ! 
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Grand jeu 

Le salon invite petits et grands à participer à son grand jeu-concours 
 La liste de Noël la plus folle ! 

 

NOËL À LA BAULE 

Palais des Congrès Atlantia 

119 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny 
44 500 La Baule 

02 40 11 51 51  
www.labaule-evenements.com 

Vos interlocuteurs privilégiés  

www.salon-espritdenoel.com 

 

Le principe : créer une liste de Noël originale, recherchée, décalée, 
imagée, amusante… extraordinaire ! Tant sur le fond que sur la forme ! 

2 catégories de jeu : 
La liste de Noël la plus folle ADULTE 

La liste de Noël la plus folle ENFANT (6-18ans) 

Un jury sélectionnera les grands gagnants. 

 
Pour participer : 

Envoyer sa liste de Noël avec son nom-prénom et  
ses coordonnées (ne pas oublier l’adresse mail) : 

Soit par mail :  
communication@labaule-evenements.com 

Soit par courrier postal :  
Palais des Congrès Atlantia 

119 av. de Lattre de Tassigny - 44 500 La Baule 

 

Commercialisation Exposant : Florence Sey – 06 70 09 74 31 

Technique/Logistique Exposant : Gaëlle Crovisier – 02 40 11 51 40 

Communication/Presse : Louise Chaillou – 02 40 11 51 42 

 

Connectez-vous à la page de l’événement  
Salon L’Esprit de Noël à La Baule 

@PalaisDesCongresAtlantia
  

@LaBauleEvents 

De nombreux cadeaux sont à gagner ! 
 

1 bon d’achat Cultura, 
2 lots de jeux pour enfants, 

1 invitation pour 4 personnes au spectacle 
Olivier le magicien à Atlantia, 

1 initiation pour 2 enfants  
au Golf International Barrière La Baule, 

1 initiation pour 2 enfants  
au Tennis Country Club Barrière, 

1 déjeuner pour 2 personnes au Fouquet’s, 
1 dîner gastronomique au restaurant  

Le Castel Marie-Louise,  
1 Rituel Marin avec 3 soins à  

la Thalasso,& Spa Barrière Le Royal La Baule,  
1 séjour pour 2 personnes en chambre vue 

mer (petit-déjeuner inclus) à l’Hôtel Barrière 
L’Hermitage ou l’Hôtel Barrière Le Royal,  

1 séjour au Comptoir d’Aubrac,  
et 1 voyage en Irlande ! 

 

Règlement du jeu accessible sur www.salon-espritdenoel.com 
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