
Lundi 22 décembre, «Moi, Joséphina» 
2 représentations : 14h et 16h30

«Moi, Joséphina, même devenue femme, je suis restée 
la plus petite. Alors une piste de 2m de diamètre c’est 
juste à ma mesure. Mais dans cette chambre minuscule, 
l’ennui s’installe. Moi j’attends toujours que quelque 
chose d’extraordinaire arrive. Et maintenant je vois, 
c’est moi qui dois le provoquer.
Le quotidien pénible, je le transforme en délire.
Ça me donne envie d’y faire mon cirque.
J’acrobate, j’équilibre, je contorsionne...»

Mardi 23 décembre, «Fil de faire» 
2 représentations : 14h et 16h30

Il faut repeindre la pièce. Il a tout apporté : un 
échafaudage, une bâche, des pots de peintures, des 
pinceaux, des éponges, des cordes ... Bref, un beau 
chantier en perspective.

Samedi 27 décembre, Parade «la Fabrique à Délices»
spectacle de rue lumineux

18h Centre-Ville (départ Place des Halles)

Un univers de friandises acidulées, de guimauves à 
la fraise, de bonhommes sucettes et de demoiselles 
en sucre, de musiques qui pétillent, un spectacle qui 
pique la langue... Tout y est gourmandise et plaisirs. 
Bienvenue dans notre Fabrique à Délices !

Spectacles jeunesse
Nouveau Relax / gratuits

17h : Concert de clôture
des manifestations de Noël

«The Doo-Wap Rdv» : Prenez deux chanteuses, un 
pianiste, un contrebassiste et un batteur. Mettez une 
pincée de froufrous, une autre de borsalinos, faites 
bouillir dans des costumes vintage. Saupoudrez le tout 
d’un zeste d’humour et de beaucoup de bonne humeur, 
Ah! et j’oubliais, faites cuire à jazz doux...
Vous obtiendrez... «The DOO-WAP Rdv» un cocktail de 
swing, de joie et de légèreté à la sauce années folles !

18h30 : Spectacle Pyrotechnique 
L’Hôtel de Ville brillera de mille feux, bombes 
à paillettes et pyrotechnie associées aux vidéo-
projections viendront émerveiller petits et grands.

Journée de clôture
Mardi 30 décembre, Place de l’Hôtel de Ville
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Marché de Noël 
Du 06 au 31 décembre / Artisanat et produits du terroir
Place de l’Hôtel de Ville de 11h à 19h30 et les lundis ouverture à 14h.
Pour les commerçants extérieurs au marché couvert :
ouverture du 21 au 24 décembre de 10h à 19h sauf le lundi 22 de 14h à 
19h et le 24 de 10h à 18h.
Pour les commerçants intérieurs du marché couvert :
- dimanche 21 et mardi 23 décembre de 10h à 13h30 
- lundi 22 décembre fermeture toute la journée
- mercredi 24/12 de 7h à 13h30

Du 06 au 31 décembre / Place de l’Hôtel de Ville
Du 08 au 19 décembre de 17h à 19h sauf les samedis et 
dimanches de 15h à 19h ainsi que les mercredis 10 et 17 
décembre de 15h à 19h.
Du 20 au 30 décembre de 15h à 19h sauf le 24 décembre 
fermeture à 17h, le 30 décembre fermeture à 16h et le 
31 décembre fermeture à 17h. Fermée le 25 décembre.
La patinoire est réservée aux enfants de moins de 12 ans. Les parents 

peuvent accompagner les enfants de moins de 6 ans. Gants obligatoires

Du 28 novembre au 2 janvier de 18h à 19h30
Les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier de 18h à 0h30

Retrouvez les vidéo-projections
monumentales de Noël sur la façade

de l’Hôtel de Ville chaque soir.

Concerts et animations 

Sur le thème des gourmandises. 
Samedi 06 décembre, 14h30 départ du square Philippe 
Lebon. Chocolat chaud et goûter offerts aux enfants 
place de l’Hôtel de Ville, à 16h.

Samedi 13 décembre / 16h30  à l’ Hôtel de Ville
Retransmission du concert sur la Place.
Lovely Gospel est une formation de choristes 
professionnels, interprétant le gospel dans la pure 
tradition afro-américaine. Ces artistes rayonnants 
marquent émotionnellement et durablement les 
mémoires de tous les publics. (retransmission audio sur la Place)
Références et collaborations : John Legend, Céline Dion, Tina Arena, Joss 
Stone, comédies musicales Sister Act et Gospel sur la colline, Corneille, 
Cunnie Williams, Kirk Franklin, Richard Smallwood, entre autres.

Dimanche 14 décembre / 10h à 18h au marché couvert (entrée 1€)

Dimanche 14 décembre / 17h à la Basilique St Jean Baptiste

Parade de Saint Nicolas 

Concert Gospel : Lovely Gospel

Concert de Noël 

Salon du jeu 

Chorales
Concert des ensembles de chorales et ensembles amateurs
Du 15 au 21 décembre de 18h à 18h45
Hall de l’Hôtel de Ville (retransmission audio sur la Place)

Lundi 15 décembre : Les Trimazos
Mardi 16 décembre : Les gens chanteurs
Mercredi 17 décembre : Les Piffari
Jeudi 18 décembre : Chorale Fraternité
Vendredi 19 décembre : Vocalys + Batterie Fanfare (19h)
Samedi 20 décembre : Les Médiators
Dimanche 21 décembre : Conservatoire de Musique 
(Ensemble de violoncelles)

Du 20 au 24 décembre
Hall de l’Hôtel de Ville à 17h30
Le 24 décembre, arrivée du Père Noël en calèche et 
distribution de friandises.

Conte du Père Noël

20 et 21 décembre à partir de 15h, Mister Christmas
«Mister Christmas» n’est autre que Jean-Claude Noël, le frère 
du père Noël. Il s’est mis en tête de célébrer la magie de Noël 
toute l’année. Sur son passage, une joyeuse tendresse flotte dans 
l’air…

22 décembre 2014 à partir de 15h,
Fanfare «Noël Givré» 

Réchauffés par l’air de fête qui plane dans la ville, enivrés par 
l’odeur des sapins et du pain d’épice, quatre membres actifs de 
l’A.N.F (l’Association des Noëls de France) déambulent dans les 
rues illuminées. Poursuivant sans relâche leurs objectifs :
«Militer pour la sauvegarde et la défense du prénom Noël et 
insuffler l’esprit de Noël à tout jamais !»

23 décembre 2014 à partir de 15h,
Les Elfes des neiges

Les Elfes du grand Nord quittent leur territoire de glace afin de 
partager leur féerie avec le peuple de la Terre. Leur musique, 
un savant mélange de compositions originales et de chants 
traditionnels, emportent le public dans une atmosphère douce 
et féerique.

Animations du Marché de Noël 

Patinoire 
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Exposition / vente d’art et d’artisanat
Du 05 au 31 décembre de 13h30 à 19h / Chapelle des Jésuites
Les samedis, dimanches et mercredi 24 décembre :
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 19h

Le samedi et dimanche 13, 14 décembre,  et du 20 
au 24 décembre : les après-midi de 15h à 19h pour 
les consignes du Père Noël (les clients pourront déposer leurs 

paquets en consigne au fur et à mesure de leurs achats). Des lots leurs 
seront remis par tirage au sort (gratuit)

Le châlet du Père Noël

Vidéo-projections sur l’Hôtel de Ville 

Exposition 

Dimanche 07 décembre / 10h à 18h / Marché couvert
3 ème Festival Petit Ours Brun

Petit Ours Brun


