• À partir de

17h30

ARRIVÉE DU
PÈRE NOËL AVEC
LA FAMILLE STEY
Rendez-vous dans
l’amphithéâtre
urbain pour assister
à son arrivée
spectaculaire.

Dimanche 15 décembre

• À partir de 15h

CONGO MASSA
PAR LA CIE CARAMANTRAN

LES MARCHÉS
DE NOËL
Dimanches 15
& 22 décembre de 10h à 19h,
sous les halles.

Mercredi 18 décembre

• De 15h à 18h - 7 boulevard
Bonne nouvelle

NOËL AU CONSERVATOIRE

Orchestres, chorales, ensembles de
guitares et de musique de chambre vous
attendent au Conservatoire « Le 7 »
pour un Noël spéciale cordes. .
Ouvert à tous
Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 14 décembre

• N° spécial hiver 2019 • Décembre, janvier - Redon • Gratuit •

3 animaux sauvages, un singe, un zèbre
et une antilope, envahissent la ville et
profitent des rues de Redon pour s’offrir
une petite balade musicale…
Roi des fous, le Caramantran, brûle de
joie et met le feu à votre imaginaire.
© Club Photo La Gacilly

Vendredi 20 décembre

• 20h30 - Abbaye Saint Sauveur

L

es arts du cirque s’invitent de nouveau dans les rues de notre belle station
d’altitude cet hiver. Spectacle vivant, concerts, déambulation, cinéma
CONCERT GOSPEL
en plein-air, une horde d’artistes débarque sur les pistes jusqu’à la Croix
Accompagnés par un chef de
des marins où la famille Stey plante son chapiteau pour son cirque d’hiver.
chœur, un pianiste, un batteur et un
Un programme concocté par la Ville de Redon, les commerçants du centre-ville et le
bassiste, Amazin’Gospel réunit des
chantier d’insertion La Fédé - Lever le rideau.
••••••
choristes dont l’envie commune est
de promouvoir et partager la musique Samedi 21 décembre
VENTILATOR PAR
Gospel. Du negro-spiritual au gospel
• 18h30 - Patinoire
• 20h30 - Patinoire
L’ORCHESTRE DU BUISSON
contemporain ou urbain, son répertoire
Un pilote-batteur, une hôtesse de invite au voyage et fait découvrir la LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
1ère partie : SPEAKEASY EN CONCERT
l'air-trombone, un mécano-saxo, richesse du gospel dans sa diversité.
Speakeasy joue des airs de jazz swing
Projection en plein-air
voici l'équipage de cet avion insolite. Tarifs : 12 € - Étudiant : 8 €
Venez partager 1h30 de fous rires et les des années 30 /40 avec humour et
Billetterie aux lieux habituels
répliques cultes du film en dégustant fantaisie ! Leur répertoire s'inspire de
chansons plus ou moins connues et
Infos complémentaires :
des doubidchous ou du kloug.
réarrangées avec originalité de Louis
www.jazzaupaysderedon.fr
Gratuit
Prima à Lester Young, Cab Calloway
Org : Notes de swing dans le cadre
Restauration su place proposée par le
et Slim Gaillard, chanteur guitariste /
du festival Jazz au Pays de Redon
Centre social.
pianiste qui composait des chansons
drôles et farfelues.

Le mécano n'est pas bien malin,
mais il est pote avec l'hôtesse qui le
consolera quand le pilote lui mettra
des tartes dans les oreilles... Bien sûr
l'hôtesse aime bien le pilote mais il
la néglige, grade oblige... Alors elle
danse avec le mécano !!!

POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS,
Pensez au bus de Noël !
Ce bus dessert le cœur de la Station les samedis avant Noël, les mardis
24 et 31 décembre ! Il simplifie vos déplacements de Redon à SaintNicolas-de-Redon en suivant les circuits
et horaires habituels des lignes 2 et 3.
Tarif : 1€ la journée - tickets vendus à bord
• Infos complémentaires sur
le site de Redon Agglomération,
onglet « transports collectifs »

L’HEURE DU CONTE PAR
LES CONTES DE LA LAMPE
TORCHE
Mercredi 11
décembre

•

de 16h à 17h
- Médiathèque
Dans la rue, dans
notre maison, on
peut voir parfois
d’étranges petits personnages
et… dans le faisceau de leur
lampe, s’animent des histoires !
À partir de 6 ans accompagné

Dimanche 22 décembre

Mardi 24 décembre

À CROQUER PAR LA CIE PIED EN SOL

CONCERT CHEVAL BIJOU

• À partir de 15h

• 17h30 - Bar de la Station

Trois croquis, trois esquisses, trois
volutes, dépeignent en quelques traits
trois histoires (Le Petit Chaperon
Rouge, Blanche Neige, Hansel et
Gretel) d'un soir, de forêt, de nuit et
d'ombres. Un envoûtement mille et © Aleksadra Danzanta
une fois croqué où s'enlacent naturel
THE TURKEY SISTERS
et surnaturel, et se mêlent danse et
Plongez dans la folie musicale
manipulation marionnettique.
glamour et décalée des Turkey
Sisters ! Judith, Elie et Gladys, trois
sœurs dindes un peu loufoques vous
chanteront leurs joies, leurs déboires
et leurs chamailleries en abordant
divers répertoires en polyphonie a
cappella.

Cheval Bijou est un orchestre
multi-instrumentiste
inspiré
par
les musiciens tziganes de différents
folklores traditionnels. Des chansons
et récits qui vous feront découvrir le
quotidien de la vie des bohémiens en
roulotte sur fond de fête tzigane. Des
QUI SUIS-JE ?
tambourins, de la danse et du chant...
PAR LA FAMILLE STEY
Ambiance garantie pour réchauffer la
Le clown du cirque d’hiver de la Station !
famille Stey débarque en centreville. Il a décidé d’aller à la rencontre
du public et même de recruter de
jeunes talents clownesques…
Spectacle interactif à partir de 3 ans

CIRQUE D'HIVER À LA Croix des marins
La famille Stey
est de retour à Redon
avec son cirque de Noël
avec un tout nouveau spectacle…

• Séances à 16h

les 23, 28, 29 décembre
les 3, 4 et 5 janvier
Sous chapiteau

© Éric Marc

Tarifs :
gradin : 10€,
loge : adulte 25€ - enfant 20€,
gratuit moins de 3 ans
Redon est en ébullition ! Tout droit venue de sa montagne
natale, la famille Leverlridoff déboule pour la 5e édition de la
Station des 5000 (cm) dans le centre-ville de Redon !
L’équipe de Lever le rideau et ses partenaires vous attendent de
pied ferme dans la station de ski la plus basse et la plus décalée
d’Europe pour vous proposer jeux, animations et restauration
autour du cirque. Entre la place de Bretagne enneigée et
l’amphithéâtre urbain congelé, retrouvez :

• les 14, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 & 31 décembre
• La parade d'ouverture des Leverlridoff ( 16h )
• Le départ de la Course au forfait ( 16h )

LA FÉDÉ - LEVER LE RIDEAU
présente

PATINOIRE ••••••

Les commerçants du centreville vous invitent à chausser les
patins. Une patinoire de 190 m2
vous attend du 14 décembre
au 5 janvier, place de Bretagne.
Billetterie sur place.
La traditionnelle partie de
Hock’Hénaff, aura lieu le 30
décembre en présence du coach
sportif officiel de la marque !
•••••••••••••

• Les Consultations de Mme Irma
( 16h17, 16h32, 17h41, 17h56 )

Samedi 28 décembre

• Le spectacle des Monstruosités de la cage ( 16h57, 17h57 )

CONCERT PAUL LUCIEN

• Les ateliers de l'Œuvre collective ( de 16h à 19h )
Viens contribuer à la réalisation de la maquette de « Redon
réinventée ». Tu pourras participer à la réalisation des
personnages, des forêts, maisons, véhicules, clés de 10 etc…

• La Cabine Téléféérique ( de 16h à 19h )
Viens enregistrer ton message vidéo pour le Père Noël avant
le 24 décembre puis le remercier (ou pas !) après son passage !!!

• 18h30 - Bar de la Station
Nouveau Guitar Songwriter mêlant
groove sensuel et épaisseur des
mots, plume française et musique
folk américaine, Paul Lucien nous
embarque des rives de la Bretagne au
Québec avec le goût des âmes et une
énergie vive à fleur de peau.

• & toujours, ( de 16h à 19h )
la Source, la Clinique à doudous avec plein de nouveautés,
l’Atelier du Castor, les jeux rigolos, et la famille Leverlridoff
• La parade de fermeture des Leverlridoff ( 19h )
Avec la participation du collectif artistique Le ventre et la Fabriques à spectacles de la Fédé
Une nouvelle saison en partenariat avec
les commerçants du centre,
La Fédé & la ville de Redon
Directeur de publication : Damien Guillas
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