Noël au Havre
1er décembre 2016
1er janvier 2017

PROGRAMME

noelauhavre.fr

EXPOSITION ANIMÉE
PÈRE NOËL FAIT SON CINÉMA
Du 1er décembre 2016 au 1er janvier 2017
Hôtel de Ville

C’est une tradition, pendant la période des fêtes de fin d’année, une exposition
spectaculaire et animée investit l’Hôtel de Ville et ses abords. Elle met en
scène le père Noël et ses lutins à qui il arrive de nombreuses aventures !
Frissons garantis !
Découvrez cette année « Père Noël fait son cinéma ! »… Les lutins sont entrés
imprudemment dans des anciens studios de cinéma. L’un d’entre eux se perd
dans les décors et tombe dans un piège… Comment s’en sortira-t-il ?
Une histoire amusante et pleine de tendresse mise en scène sur plus de
1 000 m2. Laissez-vous porter par la magie de Noël !
Entrée libre et gratuite
Du lundi au samedi de 9 h à 19 h, le dimanche de 10 h à 19 h
Les 24 et 31 décembre de 9 h à 17 h
Les 25 décembre et 1er janvier de 14 h à 17 h
Le parking souterrain de l’Hôtel de Ville est gratuit
tous les samedis
Le conte illustré est en vente sur place au prix de 3 €
Le conte accompagné de la version audio enregistrée
sur CD est en vente au prix de 4 €
La version en braille gratuite est disponible auprès de la Mission
Handicap dans la Ville

Nouveauté !
JEU « Les grelots des lutins » !
Tentez votre chance et gagnez une place de cinéma
Gaumont Docks Vauban*.
Retrouvez toute l’information sur place, à l’entrée de l’exposition
*dans la limite des places disponibles
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LE VILLAGE DE NOËL
Du 1er au 24 décembre 2016
Place de l'Hôtel de Ville

Cette année, un village illuminé d’une quarantaine de chalets blancs
vous accueille dans une ambiance conviviale avec une offre commerciale
diversifiée : guirlandes lumineuses, coffrets de thés, plaids, santons, douceurs
de nos régions et d’ailleurs…
De quoi faire le plein d’idées cadeaux pour toute la famille !
Le lundi* de 14 h à 19 h 30
Du mardi au vendredi et le dimanche de 11 h à 19 h 30
Le samedi** de 11 h à 21 h
*Le lundi 19 décembre de 11 h à 19 h 30
**Le samedi 24 décembre de 11 h à 18 h
Le parking souterrain de l’Hôtel de Ville est gratuit tous les samedis

VOS RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL
Les petits comme les grands peuvent retrouver
le Père Noël de 14 h à 18 h
les samedis 3, 10 et 17 décembre,
les dimanches 4, 11 et 18 décembre
les mercredis 7 et 14 décembre
et du mardi 20 au vendredi 23 décembre
Le Père Noël attend les enfants pour une séance photo qu’ils n’oublieront pas !
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LA PATINOIRE DE NOËL
Du 1er décembre 2016 au 4 janvier 2017
Place Auguste Perret

Nouvelle venue au Havre pour les fêtes de Noël, une patinoire composée de
deux chalets ; l’un de 500 m² dédié à la glisse et l’autre de 150 m² pour
chausser ses patins et se délester de ses affaires au vestiaire.
À base de glace naturelle, cette véritable patinoire entièrement couverte fera
le plaisir des petits et des grands.
Venez chausser vos patins pour profiter de cette animation ludique et
attractive !
Outre le chalet à patins et l’espace patinage, un chalet restauration permettra
aux plus hésitants de patienter en profitant d’un bon café, thé ou vin chaud,
tout en savourant une bonne crêpe !
Tarifs* : 7 € / heure pour les adultes – 5 € / heure pour les enfants
*La location des patins et du vestiaire est incluse
Du dimanche au jeudi de 10 h à 20 h
Les vendredis et samedis de 10 h à 22 h
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© Laurent Lachèvre

LA GRANDE ROUE
Du 1er décembre 2016 au 29 janvier 2017
Place de l’Hôtel de Ville

La grande roue s’installe à nouveau à l’orée du Village de Noël !
Prenez de la hauteur et redécouvrez la ville et ses lumières féeriques vue
du ciel.
Tarif unique : 4 €
En décembre :
Du lundi au jeudi et le dimanche de 11 h à 20 h hors vacances scolaires
Du lundi au jeudi et le dimanche de 11 h à 22 h pendant les vacances scolaires
Les vendredis et samedis de 11 h à minuit
En janvier :
Du lundi au jeudi de 13 h 30 à 20 h
Les vendredis de 13 h 30 à minuit
Les samedis de 11 h à minuit
Les dimanches de 11 h à 20 h
Le parking souterrain de l’Hôtel de Ville est gratuit tous les samedis
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© Philippe Bréard

LE TRAÎNEAU DU PÈRE NOËL
Du 3 décembre 2016 au 2 janvier 2017
Parvis Saint-Michel

Pour accroître la féérie de Noël et pour le plaisir des plus petits, le traineau du
Père Noël est de retour cette année. En voiture pour une nouvelle aventure !
Tarifs : 3 € la place ou 10 € les 4 places
Tous les jours de 13 h à 20 h hors vacances scolaires
Tous les jours de 11 h à 20 h pendant les vacances scolaires
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© D.R.

LA PARADE BLANCHE
Dimanche 18 décembre à 17 h 30
Bassin du Commerce

Année après année la Parade blanche, proposée par le Comité des Fêtes et
la Ville, est l’occasion de célébrer Noël. Les chars du Corsiflor vêtus de leurs
plus belles parures fleuries et lumineuses défilent sous les regards rêveurs
des habitants. Ces derniers sont invités à s’habiller de blanc et à se munir
de lampions (qu’ils peuvent acheter auprès du Comité des Fêtes, 20 rue
Masséna, de Fleurs de Lotus, de la Papeterie Neveu ou le jour de la Parade).
Un spectacle de sons et de lumières qui permet de terminer l’année en beauté
est ainsi offert à la ville.
Départ rue de Paris (à proximité de la Cathédrale) pour un tour du Bassin du Commerce en
passant par le quai Lamblardie, puis le quai George V. Arrivée vers 19 h à hauteur de la Place
Général de Gaulle. Renseignements au 02 35 22 60 68.
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L'OFFRE MUSICALE
CONCERT DE NOËL
Dimanche 4 décembre à 11 h

© D.R.

Bibliothèque Oscar Niemeyer
Orgue et chœurs
Élise Léonard : orgue positif
Chœurs d’enfants et ensemble instrumental
du Conservatoire Honegger

Lors de ce concert, l’orgue positif construit
par Emmanuel Foyer à la demande du Conservatoire Honegger servira de fil
conducteur à un programme où la musique baroque et les voix seront mises
à l’honneur.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

NOËL ENSEMBLE
Samedi 10 décembre à 18 h et dimanche 11 décembre à 17 h
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Concerts du Conservatoire Arthur Honegger

Entrée libre et
gratuite dans la
limite des places
disponibles.

© D.R.

De tout temps, les festivités de Noël ont inspiré chants, contes, chorégraphies
et pièces instrumentales. L’espace de deux soirées, vous pourrez partager
les savoir-faire des élèves du Conservatoire et de leurs enseignants mais
aussi participer au chant final de clôture de ce rendez-vous, désormais inscrit
dans le calendrier
des spectacles
organisés dans
le cadre de
« Noël enchanté »
du Havre.
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HUGH COLTMAN
Vendredi 16 décembre à 21 h
Magic Mirrors

© Marc Obin

jazz

Chanteur
harmoniciste, anciennement
membre de The Hoax et Heez Bus, il mène
aujourd’hui une carrière solo. British, parisien
d'adoption, il séduit par sa voix unique,
puissante et rocailleuse, et par sa musique
pop-folk sensible et douce. Avec son
nouveau projet en hommage à Nat King Cole,
l’englishman se frotte au jazz. Une véritable
performance vocale, pleine d'une émotion
pudique, d'une sensibilité juste et touchante,
tant Hugh Coltman s’approprie ce répertoire
à travers le prisme de ses racines blues.
Réservez votre soirée !

Retrouvez l'artiste à 18 heures en séance de dédicace à l'espace presse de la biblothèque
Oscar Niemeyer.

SARAH LENKA
en première partie à 20 h

10 € / 5 € pour les étudiants et demandeurs
d'emploi - Gratuit pour les moins de 13 ans Vente sur place le jour même à partir de 19 h
Réservation en ligne : Fnac, Carrefour, Géant,
Intermarché 0 892 68 36 22 (0,40 €/mn) et sur
francebillet.com
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© D.R.

Après deux albums de Jazz salués par
la critique et le public, Sarah Lenka a
décidé de se consacrer au répertoire
de Bessie Smith. Elle l’aborde dans
un registre folk-blues qui permet d’en
découvrir la profondeur et le pouvoir
d’émotion.

KADDY AND THE KEYS
Jeudi 22 décembre à 20 h 30

Kaddy and the Keys est un
projet né d'une rencontre
en septembre 2013 entre
3 des musiciens du
groupe The Sounk et 2
des musiciens du groupe
The Agartha Seekers. Une
envie commune de jouer
de la "Soul Music" les a
conduits à un premier essai.
Très vite, les premières
compos ont émergé, et dès
leurs premières apparitions
les diverses influences revival 50's, 60's et 70's se sont fait ressentir.
C'est donc sur un air de rétro aux sonorités soul, rock et rythm'n'blues que le
groupe vous invite à venir danser !
L'originalité de ce concert est de rassembler autour de la sortie de leur
premier EP, divers artistes de la scène locale.

© 76 Prevenu Speagy

Magic Mirrors

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

CONCERT DU NOUVEL AN
Dimanche 15 janvier à 14 h et 17 h
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Camerata du Havre - Conservatoire Arthur Honegger

Le concert du Nouvel An 2017 mettra naturellement la musique de Strauss
et de ses contemporains en valeur, mais elle sera aussi l’occasion, inédite,
de présenter différents pupitres de la Camerata du Havre, au travers de
l’œuvre La suite de l’oiseau de feu d’Igor Stravinsky.
10 € - Billetterie : THV – 02 35 19 45 74.
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LES SPECTACLES
NE MANGEZ PAS LA MUSICIENNE
Mercredi 7 décembre à 16 h
Relais lecture du Satellite
Cie Metalepse
Par Rebecca Handley, violoncelliste et Christian Tardif,
conteur

© Olivier Biks

Mange-moi, bois-moi ! La compagnie
Metalepse, nous propose un spectacle sur la
dévoration qui fera voyager petits et grands
avec quatre figures d’ogres des versions
écossaise du Petit Poucet, coréenne du Petit
Chaperon Rouge, kabyle de Hansel et Gretel. En prime, un enfant mange tout
le monde sur son passage (d’après un conte russe).
À partir de 5 ans - Spectacle familial
Sur inscription sur place.
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EN ATTENDANT LA RÉCRÉ
Samedi 10 décembre à 16 h,
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Dimanche 11 décembre à 11 h et à 16 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer

Mercredi 14 décembre à 16 h
Salle polyvalente SAM Massillon

© Mathieu Douzenel

Inspiré de deux chapitres
tirés d’Alice au Pays des
merveilles et de De l’autre
côté du miroir, de Lewis
Carroll : Le thé chez les
fous et Humpty Dumpty,
conférence carollienne
décalée sur le temps,
qui met en jeu Mange
Montre, (professeur ès
temps) dont le discours
totalement loufoque est rapidement perturbé par l’arrivée d’une nouvelle
élève, pleine d’audace, prénommée Alice.
À partir de 9 ans - Spectacle familial
Sur inscription dans les bibliothèque ou sur lireauhavre.fr

L'ENFANT AU GRELOT
Samedi 17 et dimanche 18 décembre à 14 h 30
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Conte/ Comédie musicale
Spectacle pour enfants proposé par Impact Event
20 € - Billetterie : Pass Privileges, 79 rue Président Wilson - Le Havre
02 35 43 63 37 – www.pass-privileges.fr
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KIDS MONKEY - Incredible drum show
Mercredi 28 décembre à 17 h 30
Théâtre de l’Hôtel de Ville

Humour, mime et virtuosité au
programme du spectacle de Noël
du THV !
Après avoir découvert l’impact de
leur spectacle Incredible Drum
Show sur les enfants, les Fills
Monkey, 2 jeunes fous de batterie
et de jonglerie, ont décidé de créer
une version spéciale jeune public :
Les Kids Monkey !
Un nouveau spectacle avec deux
autres sales gosses passionnés de
batterie, d’humour, de rock’n’roll
mais aussi de poésie et même de
sport… Autant dire que ça bouge ! Les enfants de 6 à 77 ans vont adorer !
À partir de 6 ans - Spectacle familial
12 € - 10 € - 8 € – Billetterie du THV – 02 35 19 45 74

MARY POPPINS
Vendredi 30 décembre à 15 h et 19 h
Théâtre de l’Hôtel de Ville
Le Havre Chorégraphique

Après le succès de l’an passé, cette comédie musicale, hommage à l’un des
personnages les plus aimés des grands et petits revient pour notre plus grand
plaisir !
Avec le Havre Chorégraphique, le Conservatoire Arthur Honegger et les
magiciens du DragonFly.
12 € - 5 € (balcon) - Billetterie au THV et au Centre Nouveaux Mondes
02 35 24 48 70
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UN AVANT GOÛT DU FESTIVAL LITTÉRAIRE
AVEC OU SANS SUCRE
Les littératures des nouveaux mondes
Samedi 10 décembre à 15 h
Bibliothèque Oscar Niemeyer

En avant-première, sont révélés les ouvrages des auteurs
invités au festival Le Goût des Autres 2017. Un rendez-vous
qui fera honneur à la littérature outre-Atlantique.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

SOIRÉE LE BEFORE
Jeudi 15 décembre à 21 h
Magic Mirrors
Soirée proposée en collaboration avec l’Université du Havre, La Maison de l’Étudiant, l’IUT
Information et communication option Métiers du Livre et l’Association Fil Rouge.

Pour donner le ton, Le Goût des Autres propose une mise en bouche
exceptionnelle avec deux rendez-vous !
* Fahrenheit 451 de Ray Bradbury : performance musicale et littéraire
par Pauline Denize et Blvck Sand.
Dans cette société future où la lecture est considérée comme un acte
antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres,
dont la détention est interdite pour le bien collectif…
Une électro sombre aux accents trip-hop, Blvck Sand, et une voix de velours
aux tonalités tropicales, Pauline Denize !
Ninos du Brasil © Kongfuzi

* Live de Ninos du Brasil : La révélation
2016 de la scène électro européenne.
Que ce soit dans un squat punk belge ou à
la biennale d’art contemporain de Venise,
ils créent invariablement l’événement en
faisant de leurs shows de véritables party
hardcore où se mêlent transe païenne,
techno old school, parades carnavalesques et énergie punk.
Plus d’infos sur lireauhavre.fr ou festival-legoutdesautres.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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LES MUSÉES
MUSÉUM
Le Muséum présente deux expositions
jusqu’au 31 décembre,
L'Autre continent - Femmes, artistes,
africaines et Un autre regard sur les
collections - Dessin - Street Art.
Toute l’information sur museum-lehavre.fr

Il propose également des rendez-vous
réguliers.

Conte
L'HOMME ET LE CROCODILE
Mercredi 7 décembre de 16 h à 17 h
Par la Cie Arche à contes

C’est l’histoire d’un crocodile qui veut qu’on lui rende un service… Un conte
dynamique pour les enfants à partir de 4 ans et leurs parents.
Sur réservation au 02 35 41 37 28.
Tarif : 3 € par enfant

Les Curieux Mardis / conférence dessinée
HISTOIRE DE L'ART / HISTOIRE DE L'AFRIQUE
Mardi 13 décembre de 19 h à 20 h 30

Guy Moubouna est docteur en histoire de l’Afrique. Il nous parlera lors de ce
Curieux Mardi de l’apport de l’art africain sur la connaissance de l’Afrique.
Un rendez-vous illustré en direct et avec humour par Tommy Dessine.
Gratuit et sur réservation au 02 35 41 37 28.
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Projection
FILM'ATELIER :
Gus petit oiseau, grand voyage
Mercredi 21 décembre de 16 h à 18 h

© Gus : Petit oiseau, grand voyage - 2014 - TeamTo - Haut & Court - panache Productions - La Cie cinématographique - Rhône-Alpes Cinéma

Projection du film d’animation Gus petit oiseau qui, suite à un malentendu, se
voit confier la mission de mener un groupe d’oiseaux vers l’Afrique.
Un grand voyage et une belle découverte des oiseaux migrateurs pour les
enfants à partir de 3 ans et leurs parents.
Sur réservation au 02 35 41 37 28
Tarif : 3 € par personne

Visite-découverte

LA VISITE DU SAMEDI
Samedis 3, 10, 17, 24 & 31 décembre de 15 h à 16 h
Une visite à partager en famille, à partir de 8 ans
Gratuit et sur réservation au 02 35 41 37 28.
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Ateliers
3 € par enfant, dans la limite des places disponibles, préventes possibles à
l’accueil du Muséum. Plus d’informations au 02 35 41 37 28.

PRÉDATEURS DE LA SAVANE
Mercredis 7, 14, 21 et 28 décembre de 14 h 30 à 15 h 30
6 - 12 ans

La savane est peuplée de nombreux prédateurs : le lion, le guépard et la
panthère bien sûr, mais aussi la hyène, le lycaon, le babouin ou l’aigle. Grâce
à cet atelier basé sur le toucher, les enfants découvrent les armes de ces
redoutables chasseurs.

RATAMUS EN AFRIQUE
Mercredis 7, 14 et 28 et dimanches 4, 11 et 18 décembre
de 16 h à 16 h 45

© JChristian Sperka

3 - 6 ans

Ratamus est un petit rat
curieux. Il a découvert un
drôle d’objet au Muséum
et aimerait savoir à qui il
appartient. Il s’envole en
Afrique à la recherche
de son propriétaire. Les
animaux lui serviront de
guide dans sa quête. Un
conte tactile et sonore
pour découvrir les
animaux de la savane.

RHINOQUIZ
Dimanches 4, 11 et 18 décembre de 14 h 30 à 16 h 30
À partir de 7 ans

Les éléphants, les rhinocéros et les hippopotames sont trois espèces en voie
de disparition ! Cet atelier est l’occasion de mieux les connaître en identifiant
leurs cris, leurs empreintes, en découvrant leur alimentation et bien d’autres
choses encore.
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MUMA

© Jacqueline Salmon

Le MuMa propose du 19 novembre 2016 au 23 avril 2017, une nouvelle
exposition de Jacqueline Salmon. Du vent, du ciel, et de la mer…

Brise-vent, quai Mazeline, Le Havre, carte des vents, 2016, épreuve
pigmentaire sur papier Japon, dessin à l’encre de Chine, 95,5 x 83 cm.

Toute l’information sur muma-lehavre.fr

Il dispense également des ateliers pour les plus jeunes.
Tarif : 1 séance pour enfant = 10,50 € / 5,25 € pour les abonnés. Inscription obligatoire, aux
heures d’ouverture du musée, à l’accueil et par téléphone au 02 35 19 62 72.

ŒUVRES À DÉGUSTER ET À PARTAGER
Techniques : pâtes d’amande et colorant alimentaire
Attention : s’assurer que les enfants ne soient pas allergiques !

Lundi 19 ou mercredi 21 décembre de 14 h à 16 h - 4 - 6 ans
Jeudi 22 décembre de 14 h à 16 h - 7 - 13 ans
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L'ABBAYE DE GRAVILLE
L’Abbaye de Graville est le
siège de la collection de
maquettes de maisons
de Jules Gosselin. Ce
passionné a réalisé
plus de 200 maisons
miniatures
retraçant
l’habitat de l’homme à travers
les âges !
Toute l’information sur lehavre.fr

Dans la lignée de ce
maquettiste, l’Abbaye de
Graville propose des ateliers
pour les enfants.
Gratuit sur inscription obligatoire au
02 35 41 69 15 ou 02 35 41 69 17.

MA MAISON EN PAIN D'ÉPICES
Dans chaque pièce du musée, Noël et ses autres traditions sont contés
aux enfants. Ils sont également conviés à créer une maison presque en
pain d’épices, à l’aide de cartons, glaçage et sucreries, pour compléter la
collection de Jules Gosselin.
Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 décembre de 14 h à 16 h 30
8 - 12 ans
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LA MAISON DE L'ARMATEUR
La Maison de l'Armateur, par son architecture
du XVIIIe siècle, sa composition intérieure
organisée autour d'un puits de lumière central,
est un musée emblématique de l'histoire
havraise.
Elle propose une visite guidée pour les plus
jeunes.
Gratuit sur inscription obligatoire au 02 35 41 69 15 ou
02 35 41 69 17.

LA MAISON DE L'ARMATEUR
À PETITS PAS D'ÉPICES
Visite guidée proposée aux enfants et à leurs
parents pour apprécier ensemble ce musée. En
ce temps de Noël, les épices sont le thème de cette découverte.
Mercredi 21 décembre à 10 h 30
3 - 5 ans
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L'ESPRIT DE NOËL A L'ESPACE COTY
Partenaire de Noël au Havre

Du 3 au 24 décembre 2016

Une décoration unique !
Pour Noël, l’Espace Coty laisse s’exprimer toute sa créativité dans une
décoration toujours exceptionnelle. Petits ou grands, entrez dans un univers
féerique qui vous emmène au cœur de l’Esprit de Noël. Comme chaque année,
la déco événementielle de l’Espace Coty est un rendez-vous incontournable
du Havre.

Prenez la pose avec le Père Noël !
Retrouvez le Père Noël et son assistant photographe devant l’îlot central de
la déco de Noël.
Du 03 au 24 décembre, le père Noël sera présent de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h sauf le
lundi de 14 h à 19 h.

Enchantez vos enfants avec les animateurs surprises !
Partez à la rencontre des mascottes et des surprises qu’ils vous réservent
dans tout l’Espace Coty.
Les dimanches 4, 11, et 18 décembre, le samedi 17 décembre, et du lundi 19 décembre au
vendredi 23 décembre de 14 h à 18 h.

Concert gospel le 24 décembre
Ponctuez cette période de Noël dans l’ambiance magique d’un concert
Gospel.
Samedi 24 décembre : 3 mini-concerts gratuits de 14 h à 17 h 45 !
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NOEL DANS LES QUARTIERS
Noël dans les quartiers, c’est aussi le temps des histoires
contées, des projections cinématographiques, des
ateliers…autant d’animations pour les tout-petits et les
grands dans les bibliothèques et relais lecture de la ville,
près de chez vous.
Découvrez la programmation complète

sur lireauhavre.fr
Sauf indications spécifiques, l’accès à tous les événements et animations des
quartiers est gratuit.

SAINT FRANÇOIS

NOËL EN CHANTANT
Concert de Blady en présence du Père Noël et en dégustant chocolat chaud,
clémentines et bonbons.
Le jeudi 8 décembre de 17 h à 18 h 30
Jardin de l’Hôtel Dubocage de Bléville

PERREY

ESCALE DU PERE NOËL
Animations musicales et familiales en partenariat avec le Comité du Perrey.
Le mardi 13 décembre de 17 h à 19 h
Place Beauvallet

SANVIC

CONCERT DE NOËL
Ambiance musicale assurée avec distribution de chocolat chaud et de friandises,
en partenariat avec les associations de la Maison de Sanvic.
Le jeudi 15 décembre à 17 h
Place Raymond Poincaré
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MONTGAILLARD
NOËL ENSEMBLE
Animations de rue, spectacle, balade en calèche, goûter et ateliers pour enfants
préparés et organisés par un collectif d’habitants depuis le mois d’octobre.
Le vendredi 23 décembre à partir de 13 h 30
SAM et Place Sainte-Catherine

MARE ROUGE
MARCHÉ DE NOËL FESTIF
Marché de Noël, organisé par les associations du quartier, l'équipe du Satellite et
les bénévoles du centre social, animé de manèges et d’activités pour les enfants,
en présence du Père Noël et de son appareil photo.
Le samedi 10 décembre de 10 h à 17 h
Le Satellite

BOIS DE BLEVILLE
SOUPE GÉANTE
Dans un esprit de partage et de convivialité, dégustation de soupes élaborées par
les associations et des habitants du quartier.
Le mercredi 28 décembre de 18 h 30 à 21 h 30
Place commerciale du Bois de Bléville

CAUCRIAUVILLE
DÉCORS DE NOËL
Construction de la maison du Père Noël et de décorations de Noël, réalisées par
les habitants.
Du jeudi 15 décembre 2016 au dimanche 15 janvier 2017
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Atrium - Hall

CONTES D'HIVER ET DE NOËL
Spectacle à partir de 6 ans et en famille, par la Cie Autrement Dire.
Le vendredi 16 décembre à 18 h 30
Atrium - Salle Aquilon
Inscription à l’Atrium à partir du 1er décembre
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SPECTACLE DE NOËL
Spectacle à partir de 6 ans et en famille, par la Cie Les artistes associés
Distribution de confiseries et célébration de noël en compagnie des clowns,
du théâtre de guignol et du Père Noël venu tout droit de Laponie.
Les lundi 19 & mardi 20 décembre à 15 h
Atrium - Salle Aquilon
Inscription à l’Atrium à partir du 1er décembre

MARCHÉ DE NOËL
Stands de Noël
Le lundi 19 décembre de 16 h à 20 h
Atrium - Parvis

APLEMONT
MARCHÉ DE NOËL
Stands de Noël animés par une troupe musicale et la chorale dans l’église.
Distribution de chocolats chauds, bonbons, viennoiseries, vin chaud.
Le vendredi 2 décembre de 16 h à 21 h
Place de l’Église Saint-Paul

SAINTE-CECILE
MARCHÉ DE NOËL
Stands de Noël, animés par une troupe musicale et la chorale dans l’église.
Distribution de chocolat chaud, bonbons, viennoiseries, vin chaud.
Le vendredi 9 décembre de 16 h à 21 h
Place Sainte Cécile
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ROUELLES
ATELIER HABITANTS : DÉCORS DE NOËL
Au cours d’ateliers, création de décorations de Noël avec les habitants pour le
rendez-vous festif du 17 décembre.
Du dimanche 30 octobre au jeudi 10 décembre à 16 h
SAM de Rouelles

MARCHÉ DE NOËL
Stand restauration tenu par des associations ; stands d’artistes ; chorales de Noël ;
photos avec le Père Noël ; exposition des créations des enfants ; distribution de
confiseries et de chocolat chaud.
Le vendredi 16 décembre de 15 h à 22 h
Gymnase de Rouelles
Organisés par la SAM de Rouelles et la commune associée

GRAVILLE
MARCHÉ DE NOËL
Stands de Noël en partenariat avec les commerçants dans une ambiance
lumineuse féerique.
Le samedi 17 décembre de 14 h à 19 h
Place de Graville

VALLÉE BEREULT
MAGIE DE NOËL
Après une déambulation dans une ambiance festive et farfelue, spectacle de
magie participatif.
Le jeudi 1er décembre de 16 h à 17 h 30
Départ des écoles G. Sand pour la Salle des Fêtes
Spectacle dans la limite des places disponibles

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Animations autour de la découverte du conte.
Les mardis 20 et 27 décembre de 15 h à 17 h
Le Parvis - Relais lecture
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LES NEIGES
MAGIE DE NOËL
Après une déambulation dans une ambiance festive et farfelue, spectacle de
magie participatif.
Le jeudi 8 décembre de 16 h à 17 h 30
Départ des écoles pour le Gymnase Edouard Friot

EURE BRINDEAU
SPECTACLE DES TOUT-PETITS
Spectacle vivant adapté pour les enfants de 0 à 6 ans et à partager en famille, suivi
d’un temps de convivialité.
Le vendredi 16 décembre de 18 h à 19 h
Pôle Molière
Inscription sur place dans la limite des places disponibles

CHAMPS BARETS
GOÛTER DE NOËL
Goûter animé par des tours de magie
et autres surprises à partager en famille
Le lundi 19 décembre
de 15 h à 17 h
SAM des Champs Barets
Inscription sur place dans la limite
des places disponibles
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