FESTIVAL DE THÉÂTRE
POUR RIRE
15, 16, 17 novembre
Matignon, Côtes d’Armor
France

LE RETOUR DE SOLIMAN

LES FÊTES DE SAINT-NICOLAS

22 novembre au 6 janvier
Brixen Bressanone
Italie

22 novembre au 5 janvier
Place Stanislas, Nancy
France

NOËL À TRÉVAREZ
LES MILLE ET UNE NUIT,
23 novembre au 5 janvier
Domaine de Trévarez
Finistère, France

Depuis plus de 30 ans,
Spectaculaires transforme la
salle polyvalente de Matignon
en salle de théâtre... pour
rire ! Notre équipe œuvre
pour installer scène, régie,
lumière, son, backstages et
accueillir, entre réglages et
changements de plateaux,
le florilège d’artistes et de
spectacles d’humouristes
pros qui s’y rapportent.

Tout en facettes étincelantes,
Soliman s’incarne en tête
d’éléphant pour prendre
la parole et raconter ses
péripéties de voyage depuis
l’Inde... Après trois ans de
succès, le spectacle prend
des airs de “best of” et nous
entraîne dans les aventures
de l’éléphant Soliman,
jusqu’au pied des Dolomites
Italie du Nord.

3 têtes blondes, 1 boucher, 1
saloir, 1 âne et Saint-Nicolas :
tous les personnages de
la légende vous donnent
rendez-vous sur la façade de
l’hôtel de ville pour replonger
dans une version vive, colorée
et résolument moderne de
ce conte traditionnel. Ne
manquez pas la chanson de
fin, à coup sûr, le nouveau
tube des fêtes !

Imaginez un domaine des
mille et une splendeurs où
les personnages de Kiki et
Albert Lemant prennent vie
dans les allées du parc grâce à
une scénographie lumineuse
imaginée par les Allumeurs.
La féérie se poursuit sous la
forme d’une projection sur
le château, une histoire de
pacha caché... Les Mille et
une nuits à Trévarez, vous
n’avez pas fini d’en rêver !

LA CATHÉDRALE DE
GUILLAUME
30 novembre au 4 janvier
Cathédrale de Bayeux,
France

UNE TOUTE PETITE
HISTOIRE DE LUMIÈRE
5 au 8 décembre
Fête des Lumières, Place des
Terreaux, Lyon

LES TRANS MUSICALES
DE RENNES
5 au 8 décembre
Rennes

NUIT D’HIVER
OBJECTIF LUNE
5 décembre au 5 janvier
Centre ville, Landerneau
France

Les Allumeurs d’images
retracent la fabuleuse
épopée de Guillaume le
Conquérant grâce aux
dernières technologies de
l’image et du son. La nef
accueille un projection de
la Tapisserie de Bayeux,
contée par Odon, évêque
du lieu et demi-frère de
Guillaume ; tandis que
l’illumination du chœur
invite à la contemplation et
à l’élévation spirituelle.

Après le succès 2008 du
Petit Géant salué par le
prix du public de la Fête
des Lumières, c’est le
grand retour des Allumeurs
d’images place des Terreaux
à Lyon. Cette année, leur
création originale rend un
un hommage poétique aux
hommes de l’ombre du
spectacle : les techniciens.
Et pour tester leur sang-froid
légendaire, tout commence
par une panne...

Spectaculaire, mécène et
partenaire technique du
célèbre festival défricheur
de talents, déploie lumières
de scènes et ambiances
visuelles au parc expo
rennais (Halls 3 & 9).Cette
année, des punks dévoilent,
en place des fêtes, leurs
multiples facettes tandis
qu’une fontaine à Ohhh
! immersive désaltère le
festivalier en quête d’une
pause ludique et interactive.

Envie de Lumière pour une
nuit d’hiver singulière ?
Cette année, Landerneau
fête la Lune, symbole de la
ville depuis le XVIIe siècle.
Un parcours semé
d’installations nocturnes,
contemporaines et
interactives réinvente le
cœur de “Landerneau by
night” et vous embarque
pour l’astre lunaire, avec bien
sûr quelques “rêves pailletés
de bonhommes de neige”...
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NOËL À QUIMPER,
ILIZ-VEUR, CATHÉDRALE
SAINT-CORENTIN
13 décembre au 5 janvier
Quimper, France

LUCIA, CATHÉDRALE
SAINT MAURICE

Victor et Hugo inventent une
une nouvelle escale à leur
voyage poétique et portent
leur regard à l’horizon des Jeux
Olympiques de la Jeunesse
qui auront lieu à Lausanne
en 2020. Un air joyeux de Big
Band rythme les tentatives
d’un ours malicieux qui rêvait
de faire du sport !

Quimper en hiver s’illumine
grâce à la projection du
spectacle Iliz-Veur sur la
catédrale Saint-Corentin
et au parcours nocturne
révélateur de quatre lieux
emblématiques du cœur
de ville. Cette année, les
œuvres de Lucien Pouëdras
et du Musée des Beaux-Arts
s’épanouissent sur les murs
de la place en hommage à
l’âme bretonne .

Neiges intemporelles, esprit
de contes inspirés de l’Est,
le nouveau spectacle de la
cathédrale d’Angers nous
fait voyager dans l’univers
flamboyant de la Russie et du
peintre naïf Alain Thomas.
Véritable œuvre d’art animée,
Lucia est une invitation au
voyage d’un Noël coloré aux
accents slaves.

FACÉTIES LUMINEUSES,
EN CHÂTEAU MÉDIÉVAL
20 décembre au 5 janvier
Blandy-Lès-Tours, Seineet-Marne, France

FESTIVAL DES LUMIÈRES

Spectaculaires vous invite
à une expérience singulière
composée d’une installation
immersive aux mille éclats
- comme autant de flocons
magiques et colorés - et
d’un petit théâtre d’ombres
projetées jouant avec la
poésie de paysages naïfs, de
silhouettes fantastiques, de
compositions surréalistes...
Un voyage de Noël aux
portes du rêve !

Après une édition 2019 qui
a attiré plus de 85.000
spectateurs, le Festival des
Lumières revient pour la
5è année illuminer l’hiver
suisse ! Cette année,
changement de scénario
du côté de la Berntor :
l’école est finie, la place du
village accueille un cinéma
ambulant ! Un spectacle
gonflé , théâtralement et
joyeusement habité !

REGARD SUR LA VILLE
13 au 25 décembre
Hôtel de ville, Lausanne,
Suisse

15 au 26 janvier 2020
Centre ville, Morat
Suisse

19 au 25 décembreaine de Tr
Angers, France

RENDEZ-VOUS
AVEC LA LUNE
20 décembre au 5 janvier
Abbaye de Paimpont,
Brocéliande, France

Inspirée d’une légende locale,
voici l’histoire extraordinaire
d’un homme ordinaire :
Jean-Claude Brasfort vit
heureux au pays avec sa
femme Simone, entre le
travail, le cyclisme et le
bricolage. Un soir, il fait une
promesse à la Lune, cet astre
qui le fascine tant... et lui
donne un rendez-vous bien
particulier !

LE RETOUR DU PETIT GÉANT
SHARJAH LIGHT FESTIVAL
4 au 15 février 2020
Al Qasba, Sharjah,
émirats Arabes Unis

LA PETITE FILLE AUX
BULLES
30 novembre au 5 janvier
Palais du Commerce,
Rennes

C’est l’histoire d’un enfant
qui rêve. Un enfant devenu
petit géant qui en fait voir
de toutes les couleurs aux
150 mètres de long de la
façade de Al Qasba de
Sharjah. En ouvrant son
coffre à jouets, le voilà
qui réinvente un monde
merveilleux de mécanos
géants, de théâtres
enfantins, de crabouillages
interdits. Allez, un, deux,
trois, on dirait que...

Il souffle un vent de poésie
léger et doux sur la verrière
centrale du Palais du
commerce de Rennes...
Comme un conte de Noël
aérien, une petite fille
emporte nos souhaits pour
la nouvelle année, dans
une ronde de bulles légères
et lumineuses.
Faites un vœu le nez en
l’air !
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