Noël à Brest
6 décembre 2013 - 13 : 39
A l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville de Brest, la Fédération Brest Centre
des Commerçants et leurs partenaires ont préparé à votre intention un centre ville
étincelant de lumières.

Renommée pour ses scénographies XXL qui ont investi les plus grands festivals,
la compagnie BuiBolg et ses nombreux partenaires brestois ont concocté, avec
Le Fourneau dans le cadre du réseau européen ZEPA 2, un décor géant pour que
les visiteurs du marché de Noël retrouvent leur âme d’enfant.
Avec une quarantaine de chalets en bois et ses manèges anciens, le marché de
Noël jouera les petits villages sur la place de la Liberté à Brest dès le 29
novembre. Les senteurs de vin à la cannelle s’y mêleront à celles des sapins fraîchement coupés. Au détour
des échoppes, ce seront à chaque fois de nouvelles merveilles pour les yeux comme les décors géants de la
Cie irlandaise Bui Bolg.
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Un effort tout particulier a été entrepris depuis 2008 afin de diminuer la consommation d’énergie des
illuminations de noël.
Ainsi, la consommation d’électricité a été diminuée par trois (Puissance totale installée de 115,53 kW alors
que l’on avait précédemment 349,47 kW).
De plus, une grande partie de la consommation d’énergie concernant les guirlandes dans les arbres a baissé,
la collectivité a remplacé les ampoules à incandescence classiques de 15W par des ampoules qui ne
consomment que 0,5W. La totalité des ampoules du stock a été remplacée par des LED, ce qui a permis de
gagner 40 kW de puissance.

