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Noël

Marché de Noël



Du 15 au 17 décembre
Parc de la Mairie

Marché de Noël
NOEL GOURMAND

 Vendredi 15 décembre : 14h à 20h
Spectacle : jongleur de lumière distribution de chocolat chaud et confiserie par le Père Noël > 17h à 19h

Samedi 16 décembre : 10h à 21h
Promenade en calèche > 11h à 17h30

Concert de Jazz déambulatoire« Fanfare Grizz-Li »  > 16h30 à 20h30 
Apéritif au centre du village de Noël gratuit ouvert à tous avec la participation de chaque exposant > 18h30

Dimanche 17 décembre : 9h à 18h
Promenade en calèche > 10hà 17h

Chants de Noël

Dimanche 17 décembre : 17h
Salle Georges Brassens

PÂTàcrêp’ Clowneries
Tout public (dès 5 ans) - Sur réservation à l’Espace Jean-Moulin - GRATUIT

M. Maurice, le musicien, et Cornélius, le garçon de piste, croisent tous les jours la marchande de crêpes 
de leur petit cirque... Profitant de son absence fortuite, ces deux augustes n’écoutent que leur curiosité naturelle 

pour explorer l’univers secret de son stand forain. Soudain, caché au milieu des ingrédients culinaires et des 
ustensiles de pâtisserie, ils découvrent quelque chose qui risque fort de bouleverser leur duo bien huilé…

Après Les Clones et L’Odition, la Cie Choc Trio propose ici un spectacle burlesque sans paroles, 
dont le langage universel de la musique, du mime et du rire transporte petits et grands 

dans une histoire pleine de poésie et de folie douce.

Samedi 23 décembre : 11h
Espace Jean-Moulin

EH OH CHAMBOULTOUT
Animation gratuite pour les 2 - 6 ans. Sur réservation (nombre de places limitées)

Une exploration sensorielle et ludique autour du bruit, du rythme, 
de la sonorité. Une invitation à goûter le son, à en jouer et à parler ensemble 
le langage universel de la musique. Dans « Éh-Oh ! » Une artiste interroge 

son parcours de musicienne avec l’envie de retourner à la source du son, de longer ainsi 
que le dit Michel Serres « le fleuve musical qui descend des bruits du monde ». 

Elle explore les bruits de son corps : le souffle, la voix, le corps percussif et les bruits du monde 
qui l’entoure : cailloux, bambous, casseroles, bouteilles. Ces explorations acoustiques, ponctuées 

des faux pas et des fausses notes de l’apprenti musicienne l’encouragent à écouter encore, rejouer encore.
C’est alors que son jeu s’affine et se développe pour trouver enfin sa propre expression, sa musique.
C’est ce chemin d’expérimentations et de trouvailles sonores que l’artiste donne à écouter au jeune 

public dans un spectacle où se mêle chant, musique et théâtre d’ombre.




