DU 18 DÉCEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022

Feéries

Les

GÉNOVÉFAINES

ANIMATIONS
DE NOËL

POUR TOUTE LA FAMILLE

E
ANITAIR
PASS S SQUE
A
M
T
E
TOIRES
OBLIGA IEUR ET
R
É
EN INT ÉRIEUR
EN EXT

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
SPECTACLE

« SIR JOHN IS BACK ! »
« Sir John is Back
! » est une comédie d’aventure et
d’action visuelle
et sonore, véritable parodie
des films d’espionnage
par
Olivier Sir John.
Ce spectacle vous
entraine
dans
l’univers déjanté
et burlesque de
Tex Avery, des
Monthy Python,
de James Bond et
autres Indiana Jones. Sans mot dire et à l’aide
de mille et un bruitages, Sir John agent secret
au service de sa très Gracieuse Majesté, vous
emmène dans une mission où les gadgets ultra sophistiqués et les créatures de rêve ont
laissé la place à l’absurde et au rire.
Salle Gérard Philipe - 15h - Tout Public
- 06 50 41 61 81 ou 01 69 46 67 84 Entrée gratuite.

ATELIER

NOËL RESPONSABLE
Venez participer en famille aux ateliers « Noël
responsable ». Fabrication de mini-sapins en
book art et décorations
de noël en récup’. Fêter et préparer Noël en
faisant soi-même, voilà
l’idée de cet atelier de
confection de décorations de Noël à base de
récup’. Mini-sapins de noël, figurines à suspendre,
décorations de table, couronnes… Tout y passera
et quel plaisir de dire « c’est moi qui l’ai fait ! ».
Maison des Services Publics Claude
Rolland - De 9h à 12h - Tout Public Participation dans la limite des places
disponibles - Nombre de places limité :
15 personnes maximum.

LUNDI 20 DÉCEMBRE
SPECTACLE

« NUITA » (par la Cie Libellune)
Découvrez « Nuita », un spectacle de
feu envoutant au cœur des mystères de
l’Orient. Ce voyage vous invite à la rencontre
d’un univers onirique, mystique oriental et
envoûtant... Pluie d’étincelles, pyrotechnies,
rivières de flamme, étoile et épées de feu, les
quatre danseurs virevoltent et jonglent avec
les braises pour vous emmener dans leur univers magique et brûlant.

MARDI 21 ET MERCREDI 22 DÉCEMBRE
ATELIERS (par le Cirque Ovale)

INITIATION AU CIRQUE
Autour d’ateliers d’initiation, encadrés par des artistes professionnels, les enfants pourront s’essayer aux arts du cirque en toute sécurité. Une
journée riche en découverte et animations qui
laissera aux enfants un souvenir impérissable de
cette journée. Travailler sur l’équilibre, faire preuve
d’adresse et dépasser sa peur… Les bénéfices de
ces ateliers d’initiation aux arts du cirque sont
nombreux. Sous l’œil plein de fierté de leurs parents, les enfants sauront se surpasser et faire
preuve de créativité dans une ambiance bienveillante et ludique.
Les enfants pourront choisir parmi 3 ateliers :
• Atelier jonglerie : cet atelier permettra aux
enfants de découvrir l’univers du jonglage sous
différentes formes : balles, massues, anneaux,
foulards, diabolos…
• Atelier équilibre : notre artiste apprendra aux
participants à garder l’équilibre sur des objets :
ballon, échasses…
• Atelier acrobaties : les participants pourront
tester leur savoir-faire en acrobatie, à travers
l’apprentissage de techniques de roulades et
de portées.
Arbre de Vie - Quartier PERGAUD 14h, 15h et 16h - Nombre de places limité :
10 par atelier - Plus d’infos : pôle
Associatif et Evénementiel : 06 50 41 61 81
ou 01 69 46 67 84 - Durée d’un atelier :
45 mn.

Devant la Serre du Donjon - 18h30 Tout Public - Durée du spectacle : 45 mn.

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
AIRE DE JEUX (par la Cie La Foraine)

« ESPÈCE D’ESPACE
DE JEUX »
Aire de jeux de créations
originales pour toute la
famille : jeux d’adresse,
bascule, manège à bras,
musique live… Après-midi
festif et joyeux, les enfants peuvent venir déguisés pour apporter plus de
folie à cet espèce d’espace
de jeux hors du commun.

MARDI 21 DÉCEMBRE

Esplanade Gérard Philipe - De 13h à 19h Public : familial.

SPECTACLE NOCTURNE (par Cie les Enjoliveurs)

« LA PRINCESSE
DES GLACES »

JEUDI 23 DÉCEMBRE
SPECTACLE (par la Cie Dans Les Bacs à Sable)

« PANIQUE
AU PÔLE NORD »

À la veille de Noël, la princesse des glaces a entamé un long voyage… Elle a décidé de quitter
le pays du grand froid et de rendre visite à
tous les enfants pour leur offrir une parade
complètement givrée ! Accompagnée par le
Jazz Band des Pingouins, de ses ours polaires,
de son renne blanc, du Yéti, et de ses deux valets lumineux, la Princesse des Glaces vous invite
à suivre le traîneau magique pour se rendre au
campement tout près de la montagne blanche
au son de jingle belle rock….
Parc Pablo Neruda - 19h30 Public : à partir de 3 ans.

Spectacle de Noël sur fond d’écologie. Une
fée accroc à l’avion, un bonhomme de neige
qui consomme à tort et à raison, un renne qui
ne mange pas de fruits ni de légumes de saisons et la neige qui ne tombe pas... Comment
sauver le Pôle Nord ? Une façon magique et
poétique de
sensibiliser
les
enfants
au réchauffement climatique. Dans
ce spectacle
les
enfants
deviennent
acteur
de
leur futur et
réussissent
ensemble
à sauver le
Pôle Nord…

Salle Gérard Philipe - 15h30 Public : de 3 à 9 ans - 06 50 41 61 81
ou 01 69 46 67 84 - Durée : 45 minutes Entrée gratuite.

LUNDI 27 DÉCEMBRE

MERCREDI 29 DÉCEMBRE

SPECTACLE D’ARTS DE RUE

« GUEULE D’OURS »
Un merveilleux voyage dans le temps… Une
horde d’ours lumineux s’avance accompagnée
d’extravagantes danseuses, guidées par un séduisant maître de cérémonie sur échasses. Une
caravane de l’étrange s’invite comme au début du siècle sur nos places publiques où se
côtoient crieurs de rue, colporteurs, vendeurs
d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours
pour nous offrir une délicate danse. Géants
fascinants ils nous apportent rêve et étonnement.
Esplanade du Donjon - 19h30 Tout public.

LA FERME DE TILIGOLO
P’tit cochon, chevreau, agneau, lapereaux… Les
bébés animaux les plus mignons et craquants
de la Ferme Tiligolo. Sous l’œil attentif du fermier,
les enfants pourront les caresser, les dorloter et les
nourrir. La journée est agrémentée par des petits
spectacles humoristiques où des enfants du public
sont choisis pour traire la chèvre Madame Chaussette et donner les biberons au chevreau, à l’agneau
et au p’tit cochon. Une parenthèse éducative de
bonheur et de bonne humeur !
Cour du Donjon - De 10h à 18h Public : de 2 à 8 ans.

ET AUSSI PENDANT
TOUTE LA PÉRIODE...

LE CARROUSEL
Cette année, la Ville de SainteGeneviève-des-Bois accueillera
un véritable caroussel. Avec
son allure rétro, ce manège,
vieux de 100 ans, enchantera petits et grands du 18
décembre au 2 janvier.
 splanade de la salle
E
Gérard Philipe
- De 14h30 à 19h tous les jours Tout public - Tarif : 2,50 € le tour.

... ET AUTOUR DE NOS COMMERCES :

MARDI 28 DÉCEMBRE

DÉAMBULATIONS MUSICALES

GRAND LOTO
Pendant tout un après-midi, venez goûter au bonheur du loto. De nombreux lots à gagner avec deux
parties dédiées exclusivement aux enfants.
Salle Gérard Philipe - 14h/18h - Inscriptions
à la salle Gérard Philipe de 9h30 à 12h30.

Marché de la Gare - Le 18 décembre de 10h à 12h
Marché du Donjon - Les 19 et 26 décembre :
de 10h à 12h.

SURPRISE À GABRIEL PÉRI
Rendez-vous dès 15h sur l’avenue Gabriel Péri
les 24 et 31 décembre avec un invité prestigieux le 24 décembre !

Prix des cartons :
MONTANT EN €

GÉNOVÉFAINS HORS COMMUNE

1 carton (3 grilles)
2 cartons (6 grilles)
3 cartons (9 grilles)
5 cartons (15 grilles)

#sgdb91
@villesgdb91

6€
10 €
15 €
20 €

10 €
20 €
25 €
30 €

AU CINEMA « LES 4 PERRAY »

LA PLACE DE CINÉ À 3€ !
Pendant les vacances de Noël, pour les Génovéfaines
et Génovéfains de 11 à 17 ans, la place de cinéma
aux « 4 Perray » est à 3€ sur présentation d’une carte
scolaire ou d’un justificatif de domicile à Sainte-Geneviève-des-Bois et ce, quelle que soit la séance !

