
AUTRES ANIMATIONS

ELECTRO PARTY D’HIVER
Dimanche 4 décembre  à 18h
Place Saint-Thomas
Animation DJ et danse, en partenariat avec le 
collectif Bside, l’école de danse Jazz Attitude, 
Element Terre, Element Air et Eskell an Elorn.

DÉAMBULATION 

«  LA DÉAMBULATION DES COULEURS  »
Samedi 10 décembre  à 11h
Rendez-vous au FHEL
Le Fonds Hélène&Édouard Leclerc pour la 
Culture propose une performance conçue par 
Davide Balula. Rendez-vous dans les rues de la 
ville pour une déambulation colorée sous forme 
de chorégraphie poétique et sensorielle. 
Plus d’infos sur fonds-culturel-leclerc.fr

CONCERT DE NOËL 
« NOA »
Samedi 10 décembre à 18h
Église Saint-Houardon
Bombarde, chant, binioù, orgue...
Le Trio Pêr Vari Kervarec présente son spectacle 
« NOA » qui raconte Noël en Bretagne à travers 
les légendes et des anciennes croyances 
paysannes. Un spectacle proposé par Kann Al 
Loar. Plus d’infos sur www.kann-al-loar.bzh.
Participation libre.

BALADE CONTÉE
Mercredi 21 décembre à 20h30 - Centre-ville
Isabelle De Col – Richard conte la drôle 
d’aventure de deux enfants des bois. 
Information et réservation auprès de l’Office de 
Tourisme 02 98 85 13 09. Voir tarifs ci-dessous*.

SPECTACLE 
« LE POUVOIR DE L’ESPRIT DE NOËL »
Mercredi 28 décembre 
à 19h30, Médiathèque Per Jakez Hélias.
Venez découvrir la drôle d’aventure vécue par 
Soizic et Jakez la veille de Noël. Tout public à 
partir de 6 ans. 
*Tarifs : 6€ adultes, 3€ enfants. 
Forfait famille : 15€ 2 adultes + 2 enfants. 
Réservations auprès de l’Office de Tourisme 
02 98 85 13 09.

proposées par 

LANDERNEAU BOUTIQUES

PETIT TRAIN 
Du 17 au 31 décembre 
Centre-ville 
Le petit train sillonnera le centre-ville entre 
11h et 20h (pause entre 12h30 et 14h30). 
Les tickets sont à retirer dans les boutiques 
partenaires de Landerneau Boutiques. Pour 
embarquer, rendez-vous en gare : rue du Pont.  

DÉAMBULATION 

« SAPINJOU ET SON ÉTOILE » 
Dimanche 18 décembre à 16h30
Place St-Thomas
Venez à la rencontre de Sapinjou et son Étoile 
pour une déambulation joyeuse et sautillante.

proposée par 

LES ATELIERS LAFAYETTE

CRÉEZ VOTRE NOËL 
Samedi 10 décembre de 10h30 à 17h
Rue Lafayette
Les artistes des Ateliers Lafayette vous 
proposent des ateliers de bois, tissus, pochoirs, 
céramiques, origamis, impressions végétales… 
Créez une œuvre originale et repartez avec 
votre création. 
Ateliers gratuits sur réservation : 
atelierslafayette@gmail.com 

proposée par 

BATUCAZIK

BATUCADA
Samedi 10 décembre
Vibrez aux rythmes de la musique brésilienne 
dans les rues du centre-ville. 
16h00 : rue Lafayette
16h30 : place Général de Gaulle
18h00 : esplanade du Family

ANIMATIONS • ABADENNOÙ
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OUVERT TOUS LES JOURS 
DE 16H À 20H
FERMETURE À 19H 
LES 24 ET 31 DÉCEMBRE
FERMETURE LES 25 DÉCEMBRE 
ET 1ER JANVIER
ENTRÉE LIBRE

Place Saint-Thomas
02 56 31 28 15
galeriederohan.landerneau.bzh
yannkersale.com



À l’occasion de cette 7e édition, 
célébrez la fin de l’année en musique ! 

Lancez-vous à la découverte du 
patrimoine architectural de la ville 
métamorphosée par une création 
originale. Profitez d’une bal(l)ade 

poétique et conviviale 
au cœur de Landerneau.

MÊME LES OISEAUX
CÉLÈBRENT NOËL

1  Église Saint-Houardon
Observez les nichoirs lumineux et tendez 
l’oreille pour écouter les oiseaux siffleurs. 
Sur les façades sud et occidentale de 
l’église, les vols d’oiseaux révèlent des 
tableaux colorés. 

PARTITIONS DE NOËL

2  Rue de la Fontaine blanche
La rue se pare de notes de musique. 
Redécouvrez les chants de Noël et 
entonnez quelques airs qui viendront 
réchauffer les cœurs.  

LES REINES DE L’OPÉRA

3   Maison de la Duchesse Anne 
La place du marché se transforme en opéra. 
Orphée, Carmen, la Dame Blanche et Lakmé 
vous attendent pour une prestation inédite 
sur la façade de la Maison de la Duchesse 
Anne. Cet hommage à la beauté est 
l’antidote rêvé pour surmonter la grisaille 
de l’hiver.

SCÉNOGRAPHIES 
Du 1er décembre 2022 
au 1er janvier 2023

Dimanche au jeudi : 17h30 à 22h

Vendredi et samedi : 17h30 à 23h30

ANIMATIONS / MAPPINGS
Place du Marché

Du dimanche au jeudi : 18h à 21h30
Vendredi et samedi : 18h à 22h

CHANTONS SOUS LA PLUIE

4   Pont de Rohan – Rue du Pont
Observez ces drôles de parapluies à 
travers une chorégraphie lumineuse. 
Cette scénographie est issue d’un projet 
collaboratif mené avec les élèves des 
écoles landernéennes. 

CHORALE HIVERNALE

5   Place de la Mairie
Noël ne serait pas Noël sans les fameuses 
chorales. Les célèbres bonhommes de neige 
ont entamé une tournée et ont choisi de 
faire une halte à Landerneau pour un 
récital déjanté !

LES COULEURS DE LA VOIX

6   Pont de Rohan
Côté mer et les quais
Bulles sonores et chants de baleines sont à 
y découvrir. Les quais de Cornouaille et de 
Léon s’illuminent offrant ainsi un magnifique 
panorama coloré. 

PARTITIONS DE NOËL

7   Place des Quatre Pompes
Les partitions des célèbres chants de 
Noël prennent place devant la fontaine 
emblématique de la ville. 

VIBRATIONS SONORES

8  Église Saint-Thomas
La place donne à voir l’invisible. Laissez-
vous envelopper par les ondes vibratoires 
qui se transforment en chansons d’amour et 
conduisent à l’éclosion de milliers de cœurs.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL EN KAYAK

12  Place de l’Hôtel de Ville
Le 17 décembre vers 17h30.
Escorté par les Alligators de l’Elorn. 

CONCERT DE NOËL
Samedi 3 décembre à 16h, Family.
À l’occasion des 50 ans de l’École de Musique, 
le Petit Chæur de l’Elorn (chorale des enfants), 
le chæur Voce Di Luna et l’Harmonie de l’Elorn se 
réunissent pour un concert inédit.

CHORALES
Dimanche 11 décembre à 16h

Marché de Noël, esplanade du Family
Chorale Conscience et Arts du spectacle.

Place Général de Gaulle 
Chorale coup de chœur de l’Atelier Culturel

DÉAMBULATION 
« LA PARADE AMOUREUSE »
DE LA CIE REMUE-MÉNAGE
Dimanche 11 décembre à 17h30 
Dans le centre-ville. 
Une harde de cerfs et de biches se prête 
à d’étonnantes danses. Une rencontre 
improbable et unique dans le dédale de nos 
rues qui deviennent, ainsi, le théâtre des plus 
belles histoires d’amour. Spectacle proposé 
en partenariat avec l’Atelier Culturel et 
Landerneau Boutiques.

CONTES EN PYJAMA
Mardi 20 décembre à 19h30
Médiathèque Per Jakez Hélias
Les enfants sont conviés à venir écouter les 
histoires du soir en pyjama à la médiathèque. 
Soirée pour les petits, gratuit. Information et 
réservation au 02 98 85 76 00.

LANDERNEAU SE MOBILISE 
POUR LE TÉLÉTHON
Du 1er au 3 décembre, de nombreux partenaires 
organisent des animations au profit de l’AFM 
Téléthon. Plus d’informations sur le programme : 
www.landerneau.bzh

EXPOSITION « EXPÉDITIONS LUMIÈRE » 
DE YANN KERSALÉ

9   Galerie de Rohan, place St-Thomas
Du 2 décembre 2022 au 2 janvier 2023
Exposition consacrée à la lumière, fruit du 
travail de l’artiste bien connu du public breton : 
Yann Kersalé. Depuis près de 40 ans, il part en 
« Expéditions » autour du globe, à la rencontre 
de lieux, de terrains de jeux et imagine des 
structures qui s’y laissent résonner. Comme une 
forme de rétrospective, l’exposition présentera 
plusieurs grands projets qui ont émergé dans 
l’esprit du plasticien. Deux maquettes, quelques 
croquis, des photographies et de la vidéo… 
Autant de témoins de la recherche artistique 
seront présentés dans une scénographie 
immersive inédite.

Samedi 10 décembre, à 18h, visite commentée 
de l’exposition en présence de l’artiste. 
Réservation conseillée au 02 56 31 28 15.

CHAPELLE DES CAPUCINS

10   Fonds Hélène&Édouard Leclerc pour 
la Culture.
Du 1er décembre 2022 au 1er janvier 2023
Scénographie sur la façade extérieure de la 
chapelle des Capucins. À l’occasion de la 7e 
édition de Nuit d’Hiver et pour ses 10 ans, le 
FHEL invite Claudia Reh, artiste plasticienne 
de dimension internationale, architecte de la 
lumière, à apporter son éclairage créatif et 
poétique sur ce lieu chargé d’histoire. Hortus 

Decem est une pièce lumineuse, jouant avec 
le nombre 10, et se parant chaque jour de 
nouveaux atours.

MARCHÉ DE NOËL, 
CARROUSEL & GRANDE ROUE

11  Esplanade du Family
Du 2 au 31 décembre* 
Horaires hors vacances scolaires : 
de 14h à 19h 
Horaires pendant les vacances scolaires : 
de 11h à 20h (21h les vendredis et le samedi 17).
*le marché sera fermé le 25 décembre.

ANIMATIONS • ABADENNOÙ

Toutes les animations proposées dans le cadre de Nuit d’Hiver sont gratuites 

excepté l’accès au carrousel (2€) et la grande roue (3€).
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