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Marché de Noël. Un Père Noël XXL

Le marché de Noël a ouvert ses
portes hier, place de la Liberté,
et fermera le mardi 24 décembre
au soir.
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En décembre
revient
le marché de Noël
place
de la Liberté,
avec son lot
d’animations dans
le centre-ville et
dans les quartiers.
Et avec un Père
Noël XXL habillé,
cette année,
par la compagnie
irlandaise
Bui Bolg.

« Bien sûr que si, le Père Noël
existe », affirme Jean-Claude Lardic, adjoint à l’animation, en
réponse à tous les ronchons que
dérangent les étoiles qui brillent
dans les pupilles des gamins.

Or donc, pour le plaisir des petits
et de leurs parents, la ville et ses
partenaires redressent le couvert
du Père Noël place de la Liberté.
Le couvert, la table et la garderobe, le tout au format géant.

Normal pour un Père Noël !
C’est la compagnie irlandaise
Bui Bolg, que les Brestois ont eu
l’occasion de voir l’été dernier
aux Jeudis du port, qui a concocté le décor et qui l’a réalisé au

Fourneau, dans le cadre des
échanges européens du réseau
Zepa, avec des habitants et des
jeunes en décrochage scolaire
accompagnés par la ville et par
l’association Don Bosco. Une bel-

le occasion pour s’exprimer et
découvrir les métiers du spectacle.
Le décor est donc planté depuis
hier et l’ouverture du marché de
Noël, qui accueille 44 exposants,

des animations musicales, un
sculpteur de ballons, ainsi que
des manèges à l’accès payant.
Le marché de Noël sera ouvert
tous les jours, de 11 h à 20 h, jusqu’au mardi 24 décembre.

Le programme des animations

Mais à qui peuvent bien appartenir cette chaise et cette table ?

> Infos-service
APIEDS. L’association propose
une randonnée pédestre demain,
de Plouzané à Trégana (12 km).

Départ à 14 h de l’église de Plouzané.
Contact : tél. 02.98.05.24.04.
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Un jouet pour tous.
Le Secours populaire invite à
déposer des jouets le samedi
14 décembre afin que tous les
enfants vivent la magie de
Noël.
Chant de Noël. Le Théâtre
d’ici et là, dirigé par Clarence
Sophie Dany, Madame Monsieur de Sharlubêr et MarieNoëlle Dibouès, et les Cordes
associées de Gaïdig Bleinhant
et Clément Hascoet, jouent un
spectacle jeune public inspiré
de Charles Dickens, les dimanches 8 et 22 décembre, ainsi
que les lundi 23 et mardi 24, à
16 h, 17 h et 18 h.
Solidarité internationale.
Marché aujourd’hui et demain,
de 11 h à 19 h, à la salle des
conférences de la mairie. Les
ventes de ces cadeaux originaux, venus de tous les coins
du monde, contribuent au
financement de projets de
développement.
Villes jumelles. Stands de
présentation de Cadix, Denver,
Dun Laoghaire, Kiel, Plymouth,
Tarente, Yokosuka, les samedi 14 et dimanche 15 décembre, de 14 h à 18 h, hall d’honneur et salon Colbert de l’hôtel
de ville : ateliers pour les
enfants, contes, kamishibai
(jeu théâtral en papier d’origine japonaise), goûter…
Rues de Siam et Jaurès.
Animations du samedi 14 au
lundi 23 décembre, avec les
Fululiks, le Trio de Noël, le
Lulu Jazz-band, Waraok,
M. Hoplabulle et Crealid.
Hippomobus. Tous les weekends, de demain au lundi 23,
dans le centre-ville.
Teen Party. Boum pour ados
de 13 à 17 ans, qui vont pouvoir s’éclater sur les mix de DJ
Ludo le samedi 21 décembre,
de 14 h à 18 h, salle des conférences de l’hôtel de ville.
Entrée gratuite à retirer à l’accueil de la mairie ou à la Fnac.

Chœurs de Noël. Concerts
des
chorales
locales,
aujourd’hui et les samedis 14
et 21 décembre, ainsi que les
dimanches 1er, 8 et 22 décembre, de 14 h 30 à 18 h 30,
salon Richelieu de la mairie.
Concert de clôture. Assuré
par Jean-Luc Roudaut, le mardi 24 décembre, à 14 h 30 et
17 h, salon Richelieu de la mairie.
Marionnettes. Spectacles

dans les médiathèques : « Verdurette », « Les Korrigans et la
roulotte bleue », « Le retour
de Folik », « Les aventures de
Rato-Bizar ».
Séance en breton. Silvenn
Koant raconte des petites histoires, des chansons et des
comptines en breton, pour les
enfants de 2 à 7 ans, le mercredi 18 décembre, à 15 h 30, à
la médiathèque de Lambézellec.

Veillée chocolat. Le vendredi 13 décembre, à 18 h, à la
médiathèque de Lambézellec :
histoires gourmandes, speedbooking…
Lambézellec. Dégustation
de chocolat, musique, promenades en calèche, le vendredi
13 décembre, de 17 h à 19 h,
place des FFI.
Saint-Pierre.
Animation
musicale, sculpteur de ballons,
le mercredi 18 décembre, pendant le marché. Fanfare, père
Noël, cracheurs de feu, son et
lumière avec projection d’un
montage photo du quartier, le
samedi 21 décembre, en fin
d’après-midi et en soirée, place Quilbignon.
La Cavale-Blanche. Spectacle sous chapiteau, animations
cracheurs de feu, le mercredi
18 décembre, place Jack-London. Spectacle de Kananoun,
bourse aux jouets, soirée dansante, le mercredi 18 décembre, au patronage laïque.
Quatre-Moulins. Promenades en calèche, mille milliards
de mailles, grand concours
international d’emballage de
paquets cadeaux, le samedi
21 décembre, à la mairie et à
la médiathèque.
Bellevue. Soirée cabaret le
vendredi 13 décembre, à 19 h,
à la Baraque. Le samedi
14 décembre, balade urbaine à
10 h 30 sur le parvis de la patinoire, séance publique à la
patinoire avec démonstration
de freestylers, de 14 h à 17 h
(3 ¤) ; à la Baraque, de 14 h à
17 h, ateliers d’art du cirque,
de body percussion, de
maquillage enfants, stand de
jeux vidéo ; devant la mairie,
atelier graff ; à la médiathèque, spectacle de marionnettes potagères, à 17 h ; au centre social, spectacle familial, à
18 h ; et, à la maison de quartier, concert de musiques
actuelles, à 18 h (7 ¤).

