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Noël à l’honneur au Léman Centre
 ♦ Crissier

En décembre, faire ses 
courses au Léman Centre 
sera une partie de plaisir, 
grâce à une quantité 
d’animations, des horaires 
étendus et un grand 
concours avec un voyage 
en Finlande à la clé.

Vous avez toujours rêvé 
d’aller au pays du Père Noël? 
Tentez votre chance du 4 au 
30 décembre au Léman 
Centre, en participant au 
grand concours de fin 
d’année. Le premier prix n’est 
pas moins qu’une semaine en 
famille (deux adultes et deux 
enfants) en Laponie pour 

l’hiver 2018-2019. Vols, loge-
ment en maison de vacances, 
et même de l’argent de poche 
sont inclus. Et si vous ne ga-
gnez pas, vous aurez toujours 
l’occasion de vous consoler 
en vous faisant photografier 
avec le Saint-Nicolas l’après-
midi du 6 décembre ou 
avec le Père Noël les 9 et 
20 décembre.

Les enfants sont rois
Dans le cadre de Kids Play, 
des ateliers de bricolages 
de Noël seront proposés 
mercredi 29 novembre et 
samedi 2 décembre. Mercredi 
13 décembre, c’est à la décora-
tion sur pains d’épices que 

les têtes blondes pourront 
se frotter. Et ce n’est pas tout! 
Le Cirque de Noël paradera 
dans le centre le samedi 
16 décembre et le Père Noël 
sera en balade le vendredi 
22 décembre. La programma-
tion du Kids Ciné sera, quant 
à elle, aussi estampillée 
«Noël». Alors, profitez-en, 
car tout est gratuit. Enfin, 
pour améliorer votre confort, 
le centre étend ses horaires 
jusqu’à 21h les vendredis 
et jusqu’à 20h le samedi 
23 décembre. Informations 
sur le site Internet. l
KATIA STAEHLI

⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲⊲ www.leman-centre.ch

C’est toute la magie de Noël 
qui s’emparera du Léman 
Centre dès le 29 novembre.

Divinités grecques à Beaulieu

Rien de tel qu’une représen-
tation magique pour bien 
commencer la période ré-
jouissante de l’Avent. Du 1er au 
3 décembre 2017, au Théâtre 
de Beaulieu, les spectateurs 
voyageront dans un monde 
antique et coloré. «Zeus & 
Cie» a été écrit par Ludivine 
Marwood (19 ans), plus jeune 
auteure de l’histoire de La 
Paternelle. En costumes 
étincelants et musique toni-
truante, une ribambelle de 
divinités déjantées et de créa-
tures fantastiques se produi-
ront sur la scène lausannoise. 

Cinq représentations 
«Zeus & Cie» sera à l’affiche 
trois jours durant, mais le 

 ♦ Lausanne
D’ici quelques jours le Théâtre d’enfants La Paternelle 
présentera son spectacle haut en couleur.

public aura le choix entre 
cinq représentations. Les 
spectacles de La Paternelle 
sont devenus des rendez-vous 
culturels incontournables de 
la vie lausannoise, particuliè-
rement pour les familles. 
Deux cents jeunes, âgés de 
8 à 20 ans, prendront part à 
cette aventure insolite. Cette 
odyssée renversante ravira à 
coup sûr petits et grands. 
Dépêchez-vous de prendre 
vos billets et plongez avec 
délice dans les méandres 
de la mythologie grecque. La 
grande première aura lieu 
vendredi. Bon spectacle! l 
ANNE VALLELIAN
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«La mythologie grecque est une mine d’or 
pour les histoires», s’exclame Ludivine 
Marwood, auteure de «Zeus & Cie».
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