
Nantes. Noël aux Nefs
Lieu magique et féerique, les Nefs de l’Île
de Nantes s’animent dès aujourd’hui, aux
couleurs de Noël : galerie des machines,
carrousel des mondes marins, voyage en
grand éléphant… mais aussi spectacles
d’arts de la rue et animations. Dès lundi,
trois sculpteurs sur glace travailleront
devant le public. Tous les jours, sauf 25 décembre
et 1er janvier, de 14 h à 19 h aux Machines de l’Île, Parc des
Chantiers, jusqu’au 5 janvier. 13/11/9 ¤. lesmachines-nantes.fr
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Bénodet : féerie de Noël
Les animations de Noël
(chants, chorales, Père Noël)
débutent aujourd’hui dès 15 h
au village installé sur la place
Saint-Thomas.
L’événement est, à 18 h, un feu
d’artifice musical, basé sur le
conte de Prokoviev « Pierre et
le Loup », tiré de la rivière et
visible sur la corniche de l’es-
tuaire, de la cale du bac au
quai l’Herminier. Gratuit.

Crozon : crèche vivante
Spectacle « Crèche vivante au
bout du monde », une heure de
spectacle, 40 acteurs, son et
lumière, effets spéciaux, dialo-
gues, animaux vivants.
Aujourd’hui, demain et lundi

à 15 h 30 et à 17 h 30 à la cha-
pelle de Tal-ar-Groas. 4/1 ¤.

Le Relecq-Kerhuon :
la nuit singulière
Rendez-vous aujourd’hui
à 19 h 12 sur le parvis de la
médiathèque pour une déambu-
lation singulière la Cie de théâ-
tre basque Deabru Beltzak pour
« Les Tambours de feu », une
création qui s’inscrit dans la tra-
dition du spectacle en mouve-
ment dans la ville, visuelle,
musicale et pyrotechnique. Ils
sont accompagnés par une
quinzaine de musiciens du
Bagad Plougastell.
Gratuit.
Distribution de vin chaud à l’is-
sue de la soirée.

Morlaix : show laser et
150 ans du viaduc
La cité fête aujourd’hui les
150 ans de son viaduc avec un
spectacle son et lumière. Basé
sur le livre « L’arrivée du che-
min de fer en Bretagne Nord »
de Jean-Pierre Euzen, un récit
de 20 minutes est conté par
Patrik Ewen.
La densité du texte, restant
accessible à tous et notamment
aux plus jeunes, est magnifiée
et soulignée par un spectacle
laser et pyrotechnique proposé
et produit par la société plouri-
noise Europe événement qui a
notamment mis en lumière les
spectacles de Matthieu Chedid
et Mylène Farmer ou participé
à la fête des lumières à Lyon.

L’événement est visible du port
et non du centre-ville, places
Cornic et de Gaulle (accès côté
port, dès 20 h 15, centre fermé
ensuite). Le centre-ville sera
plongé dans le noir à 20 h 30
précises. Le top départ pour
25 minutes d’un voyage lumi-
neux et inédit dans le temps
(*).
Dans l’après-midi, deux anima-
tions sont proposées : une bala-
de urbaine guidée à 14 h 30
(lire ci-contre) et une conféren-
ce-dédicace de Jean-Pierre
Euzen (hôtel de ville en salle
Cornic de 16 h à 17 h 30).

* En cas de mauvais temps,
le spectacle sera repoussé
de 24 heures. Gratuit.
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Le Sieur de Kerrerault, interprété par le conteur Patrik Ewen, raconte
la fabuleuse histoire de « son calvaire ». Entre imagination et réalité
historique, c’est un véritable voyage dans le temps qui est proposé
aux spectateurs, désireux de découvrir les événements qui ont émaillé
l’histoire de ce monument, emblématique de toute une région.
Illumination et conte samedi et dimanche de 18 h 30 à 21 h 30.
Gratuit. Crêpes, vin chaud et présence d’exposants sur place.
02.98.40.34.98.

Patinoires de Noël

Outre son marché de Noël regroupant une cinquantaine d’artisans
créateurs dans ses écuries, le haras sert d’écrin à un conte équestre
« Mina et le cheval d’or » mêlant voltige, dressage de haute école,
théâtre, danse et arts du cirque. Trois compagnies, Cheval Rouge,
Donkey’s Circus et Hap Ô Tempo réunissent leurs compétences dans
cette création invitant au voyage dans l’univers du rêve. Le spectacle
est présenté dans un lieu atypique, le Tonneau Manège, structure en
bois autoportée inspirée des parquets de bal du début du XXe siècle.
Marché de Noël samedi et dimanche de 10 h à 19 h dans les écuries
du haras. Entrée libre. Navette gratuite en calèche du centre-ville
samedi et dimanche de 14 h à 17 h, 19 h en bus. Spectacles tous les
jours, sauf le 25 décembre, à 14 h 30 et à 16 h 30, jusqu’au
30 décembre. 12/8 ¤. Forfait famille : 36 ¤. haras-hennebont.fr

PLOUGASTEL-DAOULAS

Saint-Quay-Portrieux. Une pati-
noire de 200 m², autour de
laquelle sont installés une dizai-
ne de chalets de Noël, ouvre
aujourd’hui, dès 14 h, sur la pla-
ce du casino. Accessible tous les
jours de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, jusqu’au 5 janvier. 3 ¤
l’heure.

Carhaix. 100 m² de piste synthé-
tique. Ouvert tous les jours, sauf
le 25 décembre, de 15 h à 19 h,
jusqu’à 21 h le 27 décembre, pla-
ce du Champ-de-Foire, jusqu’au
29 décembre. Fermée en cas de
pluie.
2,50 ¤ les 20 minutes.

Ploudalmézeau. Une patinoire
synthétique s’installe dans la hal-
le multifonctions. Tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(de 15 h à 18 h le 25 décembre),
jusqu’au 27 décembre. 1 ¤ la
demi-heure. 02.98.48.73.19.

Quimper. Une patinoire de
350 m², couverte pour la premiè-

re fois cette année, est ouverte
tous les jours de 10 h à 20 h
(19 h les 24 et 31 décembre), pla-
ce Saint-Corentin, jusqu’au 8 jan-
vier. Une école de glace y est pré-
sente. 5/3 ¤ l’heure, gratuit
-5 ans. Gants obligatoires.
02.98.98.41.13.

Saint-Pol-de-Léon. Noël s’ins-
talle aujourd’hui dans la cité
avec une patinoire de 120 m²,
place du Parvis de la cathédrale,
tous les jours de 10 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h (le
25 décembre et le 1er janvier de
14 h à 19 h, nocturnes jus-
qu’à 21 h les 21, 27 et 28 décem-
bre), jusqu’au 2 janvier (gratuit).
Vente de crêpes et boissons chau-
des. Le marché de Noël artisanal
ouvre aujourd’hui de 14 h à 22 h
et demain de 11 h à 19 h dans la
cour carrée du lycée du Kreisker.
Chant choral aujourd’hui à 16 h
à la chapelle du Kreisker. Fête de
la Nativité bretonne demain,
avec défilé à 15 h au départ du
parvis de la cathédrale vers la

chapelle du Kreisker pour assis-
ter à une crèche vivante et écou-
ter des contes de Noël de Paul
Rigolot.

Lanester. Élection du plus beau
Père Noël. Bonnet de Noël obli-
gatoire. Samedi de 20 h 30
à 23 h, patinoire du Scorff.
6,50/7,10 ¤.

Vannes. C’est une patinoire
à ciel ouvert de 300 m², accom-
pagnée de deux chalets gour-
mands qui attend le public en
face de l’hôtel de ville. Un jardin
de glace de 50 m² offre aux plus

petits un espace de glisse sécuri-
sé, équipé de jeux et d’accessoi-
res. La patinoire est accessible
tous les jours de 14 h à 19 h ain-
si que les samedis et le
24 décembre de 10 h à 12 h, pla-
ce Maurice-Marchais, jusqu’au
5 janvier. Fermeture les 24 et
31 décembre à 18 h. Ouverture
les 25 décembre et 1er janvier à
15 h. Nocturnes les 28 décembre
et 4 janvier jusqu’à 22 h. Gratuit.
Des animations itinérantes gra-
tuites ont lieu cet après-midi de
15 h à 18 h 30 en centre-ville :
orgue de barbarie, parade de
peluches géantes.

HENNEBONT

Laser et pyrotechnie accompagnent un texte porté par la voix de Patrik Ewen à 20 h 30 à Morlaix.
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