
Noël en centre-ville
Du 7 au 30 décembre 2018

Pont-l’Abbé s’illumine et s’anime

Du jeudi 13 au lundi 24 décembre / Commerces du cœur de ville 

Samedi 29 décembre / 15h00
Centre culturel Le Triskell / Tout public

Dimanche 30 décembre / 16h00
Église Notre Dame des Carmes / Tout public

« JACK ET LA MÉCANIQUE DU COEUR »
FILM D’ANIMATION
Et à partir de 16h30 : la MPT vous invite 
à un goûter partagé* au Triskell. Goûter 
ouvert à tous !
* Chacun est invité à apporter une petite 
lichouserie à partager.

Gratuit CONCERT DE NOËL
Orgue : Olivier Struillou et Tony Dudognon 
Chant lyrique : Claudine Le Coz 
avec la participation du public sous la 
conduite de la chorale Notre Dame des 
Carmes
Libre participation au profit des projets 
patrimoniaux de l’association.

« ANIMATIONS COMMERCIALES »
Concours de « pulls moches » / Du lundi 10 au mardi 25 décembre
Celui que votre grand-mère vous a tricoté, celui acheté en vacances, celui qui traîne tout au fond 
d’un placard, le pull moche revient en force ! Le ridicule ne tue pas, bien au contraire : plus ton 
pull sera moche, plus tu auras de chances de remporter le concours. 
Règlement du jeu sur la page Facebook « Les bons plans de Pont-l’Abbé ». 

Jeu « Devinez le juste prix » des vitrines de Noël / Du jeudi 13 au lundi 24 décembre
Vous avez déjà regardé l’émission « Le Juste Prix » et avez adoré y participer depuis votre 
canapé ? Alors, vous devriez aimer prendre part au nouveau jeu-concours gratuit organisé par 
les commerces de Pont-l’Abbé. Pour jouer, vous devez deviner le prix des vitrines situées 
15 rue du château et 10 place Gambetta. 
Règlement du jeu sur la page Facebook « Les bons plans de Pont-l’Abbé ».

Des « bons d’achat à gagner » chez les commerçants participants /  
Du jeudi 13 au lundi 24 décembre
20 bons de 50 euros et 2 bons de 250 euros.
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Du samedi 22 au lundi 24 décembre / 14h00 - 18h00 / Cour du château / Tout publicMercredi 19 décembre / 19h00 / Centre culturel Le Triskell / Tout Public à partir de 8 ans

Samedi 22 décembre / 20h30 / Centre culturel Le Triskell / Tout public à partir de 6 ans

« TO BE OR NOT TO BE » / SPECTACLE DE DANSE
Les grands parlent, les petits écoutent ! Les grands 
ordonnent, les petits obéissent. Toujours ! Ils imitent. 
Ils répètent. Ça marche un temps, pas bien longtemps. 
Puis ils grandissent. Ils contestent. S’opposent. Pour 
exister. Pour être. Ne pas être ? Pas question. Sur scène, 
deux danseurs, l’un issu du hip-hop, l’autre de la scène 
contemporaine, se lancent dans une chorégraphie à la 
fois répétitive et récréative pour illustrer les thèmes de 
la transmission de l’adulte à l’enfant et de la rébellion 
adolescente. Une merveille à découvrir en famille.
Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 €

« ZE BIG GRANDE MUSIQUE » D’EMMA LA CLOWN
Trois excellents musiciens classiques pour qui être 
dérangés en plein Schubert n’est pas un problème, 
reprendre un morceau trois fois de suite ne fatigue pas, 
avoir une clown couchée sous le piano, ou les abreuvant 
de pensées hautement philosophiques ne pose aucun 
problème. Ce spectacle-concert est une déclaration 
d’amour d’Emma la clown à la Grande Musique, 
la musique classique. Une déclaration d’amour 
maladroite… Mais les maladroites ne sont-elles pas 
les plus émouvantes.
Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Tarif super réduit : 10 €

Dimanche 23 décembre / 17h30 / Cour de l’école Jules Ferry / Tout public

« FILLE D’HESTIA » SPECTACLE DE FEU
Jouant de la frontière entre la performance et le rituel, 
ce spectacle est un conte musical, tissé de geste et de 
lumière. Il s’inspire de pratiques et de légendes du 
monde entier. Au centre du cercle formé par la foule, 
c’est la friction de deux morceaux de bois qui fait naître 
la première étincelle. Puis, la danse des corps se mêle 
à celle des flammes, voix et violoncelle se déploient et 
se répondent, nous révélant sans un mot le parcours 
initiatique d’une femme, de l’obscurité vers la lumière. 
Un spectacle fascinant.

Gratuit

LE VILLAGE DE NOËL

• Rencontres avec le Père-Noël et distribution de friandises
• Balades en calèche
• Jeux pour enfants « les poissons à bascule »
• Sculpteur de ballons / déambulations dans les rues
• Fanfare / déambulations dans les rues

« PHOTOLUX ET LA CARAVANE BALEINE », 
UNE ATTRACTION PHOTOGRAPHIQUE DÉCALÉE !
13h30-16h30 / Entre-sort photographique
Cet entre-sort propose au public de se faire prendre 
en photo par Monsieur Lux et son assistant avec pour 
compagne la Caravane Baleine (photo offerte).
16h30-17h30 / Cabinet de curiosités photographiques
En entrant dans le ventre de la Baleine, chaque personne 
est invitée à découvrir l’univers mystérieux de la famille 
Lux. Photo-collages, Luxscopes, animations vidéo..., une 
exposition mise en place par de véritables trafiquants 
d’images...
17h30-19h00 / Projections vidéo dans l’espace public
À partir des portraits photos pris dans la journée, des 
séquences en boucles sont créées avec des matières vidéo 
ainsi que des installations sous forme d’expérimentations.

ATELIER « J’APPRENDS 
À DESSINER LES 
PERSONNAGES DE NOËL »
avec Yohann Bihan  
de BZH Tattoo / 
Sous-sol du château
EXPOSITION DES ŒUVRES 
DE YOHANN BIHAN
Sous-sol du château

Gratuit

Gratuit

RESTAURATION
Les comités d’Animation et 
de Jumelage de Pont-l’Abbé 
posent leurs valises dans les 
chalets du village de Noël et 
vous proposent de déguster 
un vin chaud, une boisson, 
crêpe, kouing, gaufre... et des 
spécialités allemandes.

Gratuit


