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e restauration… surprises  3 décembre 2016

fête des lumières

à Port-louis 
  



	 17h00	-	Nuit	blanche	à	Locmalo	
Un défi est lancé pour la Fête des Lumières : réaliser un film en 24 heures sur le thème de la lumière !  
Les participants seront assistés durant le tournage par une équipe de 4 techniciens vidéo de 
l’association « J’ai Vu un Documentaire ». Le matériel de montage sera sur place. 
à vous de jouer pour les images avec votre caméra vidéo, votre portable... apportez votre duvet ! 
Les réalisations seront projetées au cours de la soirée du samedi 3 décembre. 
Ne ratez pas ce rendez-vous, gratuit et ouvert à tous, inscrivez-vous avant le 20 novembre
(20 places maximum). Contact service culturel : 06 70 50 74 64.

	 18h30	-	Vernissage	à	la	médiathèque
Durant tout le mois de décembre la lumière sera mise sur le peintre et sculpteur Alain Gauthier.

	
	 16h45	-	Moments	partagés	à	l’hôpital	
Les quartiers rendront visite aux résidents. Un répertoire de 3 chansons sera  partagé. 
Les Amis du Jumelage seront de la partie avec leur « Chorale de la Petite Mer ».

	 17h45	-	Tous	au	port	de	la	Pointe
« Loupiote», la fée lumière, donnera le départ du défilé, suivie des écoles, de l’énergique Batucada
(association Manteiga Salgada), des quartiers et de tous ceux qui veulent partager ce moment. 
La lumière sera partout présente, capitainerie, yachts classiques, vitrines, façades, échauguettes, 
remparts, structures, costumes, accessoires…

	 	19h30	-	surprises	aux	Pâtis
Spectacle, exposition des objets lumineux, défilé des personnes costumées, projection des films 
réalisés au cours de la « Nuit Blanche à Locmalo », scène musicale avec « Les Premiers de Bordée », 
le duo « Serge Moulard & Jean-Yves Martial » ainsi que la jeune formation « Fanciful ».
Tout au long de la soirée, l’association des parents d’élèves des écoles publiques Transparents 
et les Amis du Jumelage vous régaleront : vin chaud, soupe, saucisses, merguez, gâteaux, chocolat 
chaud offert  aux enfants par la municipalité…

Avant	de	rejoindre	la	Fête,	
partout	dans	la	cité	façades	éclairées	!

samedi	3	décembre

Vendredi	2	décembre	

fête des 

lumières 2016

les rendez-vous   

La municipalité remercie vivement toutes celles et tous ceux qui ont œuvré 
pour que ce moment soit un plaisir partagé.


