
Abbaye On Ice //      5

LA REINE DES 
NEIGES DE 
NOËL ET SES 
FÉES BLANCHES
DE GLACE SUR 
ÉCHASSES
par Monica Médias
Comédie, magie, rêve, grâce, poésie et 
interaction avec le public constituent l’essentiel 
de la recette secrète de cette parade féerique. 
Les reines de glace seront accompagnées de 
plusieurs musiciens au steel-drum (instrument 
aux sons cristallins). Un spectacle tout public 
proposé le vendredi 16 décembre dès 18 h, 
au départ de l’ancien cinéma jusqu’au fi nal, 
sur l’esplanade Rochambeau.

PHILIPPE 
CANDELORO
et la Candeloro
Show Company
La troupe emmené par Philippe Candeloro 
vient présenter son nouveau spectacle. Sur 
une chorégraphie d’Olivia Candeloro, les 
patineuses interpréteront des scènes de glisse 
plus éblouissantes et joyeuses les unes que 
les autres. D’une gentillesse et d’une simplicité 
rares, le célèbre patineur, double médaillé 
aux Jeux olympique et au championnat du 
monde avait enchanté le public lors de son 
passage sur la patinoire en 2021. Prenez 
date et rendez-vous le dimanche 8 janvier à 
partir de 15 h dans la cour du Cloître.

Hors vacances scolaires

Lundi, mardi, jeudi et vendredi,
de 16 h à 19 h
Tous les mercredi, samedi et dimanche,
de 10 h à 19 h

Sauf exceptions :
le vendredi 25 novembre, fermeture,
les samedi 3 et 10 décembre ainsi que le
samedi 7 et le dimanche 11 décembre, 
ouverture à 13 h,
le dimanche 8 janvier, à l’occasion du spectacle 
de clôture, la patinoire fermera à 14 h.

Période de vacances
scolaires

Ouvert tous les jours de 10 h à 19 h

Sauf exceptions : 
le 17 décembre, ouverture à 13 h, 
le 24 et le 31 décembre, fermeture à 18 h, 
la patinoire sera ouverte le 25 décembre
et le 1er janvier de 14 h à 19 h.

Les horaires d’ouvertures sont susceptibles
d’êtres modifi és.

TARIF NORMAL
3,50 € (adulte)

TARIF RÉDUIT sur présentation
d’un justifi catif
2,80 € (enfant de moins de 12 ans, famille 
nombreuse, étudiant, bénéfi ciaire du RSA, 
personne en situation de handicap)

CARNETS DE TICKETS
1 carnet de 10 entrées tarif normal : 32 €
1 carnet de 10 entrées tarif réduit : 26 €
1 carnet de 20 entrées : 60 €
1 carnet de 50 entrées : 140 €

Dans les tarifs grand public sont compris 1 h 
de location de patins pour 45 min de glisse.

Attention : Les gants sont obligatoires pour 
accéder à la surface de glisse !

INFOS PRATIQUES

LE NOËL
ENCHANTÉ
DE PIERROT
par Minuit 
Production
Le soir de Noël, la lune est pleine et la 
neige recouvre le village. Le jeune Pierrot, 
véritable allié de la nuit et comblé de 
courage, sort de son fournil et décide enfi n 
de déclarer sa fl amme à son amie d’enfance, 
Colombine. Sur sa route, un événement 
extraordinaire se produit et marquera cette 
soirée pour toujours. Rendez-vous à la cour 
du Cloître, le vendredi18 novembre à partir 
de 19 h pour assister à cette représentation. 
Attention, les places sont limitées !


