Noël à Brest
1 décembre 2015 - 17 : 28

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la Ville de Brest, les "Vitrines de Brest cœur de ville, fédération
des commerçants et professionnels de Brest " et leurs partenaires ont préparé à votre intention un
centre ville étincelant de lumières.

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 27 novembre. Les senteurs de 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.
Noël à Brest
du 27 novembre 2015 au 3 janvier 2016
Télécharger le programme des animations (pdf)

Le Fourneau et la Ville de Brest invitent une plume complice à dévoiler petit à petit l’histoire de la

Le Fourneau et la Ville de Brest invitent une plume complice à dévoiler petit à petit l’histoire de la
scénographie de Noël 2015
Une simple lettre adressée au Père-Noël met le lecteur sur la piste d’une étrange disparition à la pointe de la
Bretagne. Du Port de commerce à la place de la Liberté, dans les pas d’un personnage à la longue barbe
blanche et tout de rouge vêtu, un jeune enquêteur traverse la ville, en pleins préparatifs des Fêtes de fin d
’année.
Entre le 16 et le 28 novembre, vous aurez le plaisir de découvrir les quatre chapitres de cette incroyable
histoire relayée sur les sites : www.lesreportagesdufourneau.com et www.brest.fr
Chapitre 1 : la disparition du Père Noël
Chapitre 2 : Sam en ville - découverte du Fourneau et des ateliers
Chapitre 3 : un objet est apparu cette nuit en ville
Chapitre 4 : inauguration du marché de noël

27/11/201524/12/2015
Le Marché de Noël
28/11/201523/12/2015
Les animations du Marché de Noël
05/12/2015
Spectacle : Les contes de la mer et du vent
05/12/2015
Spectacle : Jean de la lune
09/12/2015
Spectacle : La nuit de l’enfant lune
09/12/2015
Concert de l'Ensemble Matheus au CS Kaneveden de Bellevue : Haendel à Rio de Janeiro
09/12/2015
La déambule de Noël
10/12/201519/12/2015
Spectacles de Noël du Conservatoire
10/12/2015
Concert de l'Ensemble Matheus au PL du Pilier Rouge : Haendel à Rio de Janeiro
11/12/2015
Spectacle : Contes en pyjama
16/12/2015
Enregistrement d’une fiction radiophonique, made in Oufipo
16/12/2015
Ciné-concert : Monstres à gogo - Compagnie Luluberu
16/12/2015
Noël au Bourg de Saint Pierre
17/12/201520/12/2015
BARR-AMZER Devenez marin virtuel !
18/12/2015
Spectacle : Contes en pyjama
18/12/2015
Un Choc’ à Lambé
19/12/201524/12/2015
Les animations de Noël dans les rues du centre-ville
19/12/201522/12/2015

Concerts des Choeurs et Ensembles musicaux de Noël
19/12/2015
Teen-Party 2015
19/12/2015
L’Étrange Noël des Quatre Moulins
19/12/2015
Noël casse la Baraque
20/12/2015
Concert de l'Ensemble Matheus au Mac Orlan : Haendel à Rio de Janeiro
21/12/201523/12/2015
Théâtre "Rue du rêve"
04/12/201502/01/2016
Exposition : Les Petites Personnes de Christian Voltz
04/12/201502/01/2016
Exposition : A la recherche de petit Ours de Benjamin Chaud

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.

