
DU 3 DÉCEMBRE 2022 AU 2 JANVIER 2023
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DIMANCHE 4 DÉCEMBRE

ACTIVITÉ

ANIMATIONS 
FÉERIQUES
Petit train de l’ACA, Père Noël, duo de jongleurs, ma-
gicien close up, duo d’échassiers, fanfare Pop Street.

Place Saint-Exupéry,  
marché du Donjon  
de 10h à 12h - Tout Public. 

Rejoins le Père Noël dans le Petit train de l’ACA pour 
une promenade dans la Ville.

Salle André Malraux, départs à 10h et 11h30.

SAMEDI 03 DÉCEMBRE

JOURNÉE DE LANCEMENT

PARC ENCHANTÉ
Un vent de magie soufflera sur la Ville durant tout 
le mois. Rendez-vous au parc Pablo Neruda, pour 
célébrer ce premier samedi de décembre qui mar-
quera le début des Fééries Génovéfaines. 
Au programme : structure gonflable, ferme péda-
gogique, balades à poneys, sculpteur de ballons, 
photobooth, fanfare Pop Street, stand de crêpes et 
de nombreuses surprises... Le train de l’ACA avec à 
son bord le tant attendu Père Noël sillonera la Ville. 
L’occasion de déposer ta lettre au Père Noël ou de 
la mettre dans l’urne magique ! 

Parc Pablo Neruda de 14h à 19h. 
Tout Public - Entrée gratuite.

SPECTACLE

LEDSHOW(par la Cie Firelights)

Un spectacle 
lumineux. Votre 
perception sera 
désorientée par 
des explosions de 
couleurs et d’images 
incroyables.

Parc Pablo Neruda  - 18h -18h30. 
Tout Public - Entrée gratuite.

PARADE

FANFARE ET DUO DE 
JONGLEURS 

Centre commercial les Fées de 14h à 15h.
Centre commercial de la Boële de 15h à 16h.

PARADE

FANFARE
Marché de la gare de 10h à 12h.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

ANIMATIONS

COMMERCES EN FÊTE!
• Accordéoniste, orgue de Barbarie, duo de 
jongleurs, Père Noël.

Marché de la gare de 10h à 12h. 
Centre commercial les Fées de 15h à 16h.
• Orgue de Barbarie et duo de jongleurs enchante-
ront petits et grands. 
Avenue Gabriel Péri de 15h à 17h. 
Centre commercial de la Boële de 16h à 17h.

LE PROGRAMME



MARDI 20 DÉCEMBRE

ACTIVITÉ 

LA MONTAGNE AUX  
CENT CHOIX (par la Cie Le récigraphe)

Guillaume Alix vous propose un récit interactif. 
Munis d’une télécommande, vous voterez pour un 
chemin à prendre, un objet à utiliser ou un person-
nage à rencontrer.

Médiathèque Olivier  Léonhardt – 15h30 et 
18h30 (durée 1h30) - A partir de 9 ans -  
Pré-inscription au 01 69 46 67 84 
sous réserve de places disponibles.

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

CONCERT 

GOSPEL & CO
Laissez-vous emporter par les chants du Gospel. Le 
Père Noël fera son apparition.

Marché du Donjon de 10h à 12h.

LUNDI 19 DÉCEMBRE

SPECTACLE

ALLÔ ? (par la Cie Progéniture)

« Allô ? » vous parle… au téléphone ! Alors, vite ! 
Décrochez-les tous… Peut-être que le Père Noël 
sera au bout du fil !

Parc Pablo Neruda de 14h à 18h. 
Tout public.

DÉAMBULATION

LES TIGLINGS  
“CLOCHETTES ET CHANSON-
NETTES”(par la Cie Progéniture)

Elles chantent, dansent, jouent du violon et du 
bandonéon…

Elles parlent aussi une langue bizarre… le Tiglïng.

Avenue Gabriel Péri de 14h à 18h.

SAMEDI 10 / MERCREDI 14 DÉCEMBRE
 

BUS DE 
NOËL :  

LA COLLECTE

La Ville, en partenariat 
avec Transdev CEAT, 
organise une collecte de jouets pour Noël qui 
seront redistribués aux enfants via les associations 
solidaires génovéfaines.

SAMEDI - Parc Pablo Neruda de 10h à 13h.  
MERCREDI - Marché du Donjon de 14h à 17h.

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

ACTIVITÉ 

MARCHÉ ENCHANTÉ
L’esprit de Noël dans 
notre marché génové-
fain ! 
Batuc maracatu, Magi-
cien, clown sculpteur de 
ballons, Père Noël…

Marché du Donjon de 10h à 12h.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE

ANIMATIONS

ANIMATIONS 
& CO 
Echassiers, accordéonistes 
et surtout la visite du Père 
Noël raviront petits et 
grands.

Avenue Gabriel Péri de 10h à 12h.



MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

SPECTACLE  

MENTAL  
EXPERT 
Il va vous 
intriguer en 
dévoilant vos 
envies, vous faire 
lire votre avenir 
qu’il aura deviné 
et écrit avant 
même de vous 
avoir rencontré.  

 
 

Salle Gérard Philipe à 16h (durée : 1h30)  
À partir de 13 ans. Pré-inscription  
01 69 46 67 84 sous réserve de places 
disponibles.

LUNDI 26 DÉCEMBRE 

SPECTACLE

FÉERIE (par la Cie Luminescence)

Plongez dans l’univers onirique de « Féerie ». Un 
monde rempli de couleur et de magie, où des fées 
malicieuses jouent avec les lumières et dansent avec 
les étoiles. Parfois le soleil ou la lune en personne 
pointent le bout de leur nez pour mettre au défi les 
habitantes de ce pays mystérieux.

Parc Pablo Neruda  à 18h00. 
(durée : 30 min) Tout public.

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

DANSE 

NOËL AUTOUR DU 
MONDE (par la Cie Dans les bacs à sable)

Un bal de Noël pour faire la fête tous ensemble ! 
Un voyage musical autour du monde pour danser 
entre copains en attentant Noël...

Salle Gérard Philipe à 15h - (Durée 45 min). 
À partir de 3 ans - Pré-inscription 01 69 46 67 84 
sous réserve de places disponibles.

MARDI 27 DÉCEMBRE

DANSE 

PINCE-MOI JE RÊVE  
DUO POUR UNE DANSEUSE ET  
UNE MARIONNETTE  
(par la Cie Sous le sabot d’un cheval)

C’est une histoire sans parole, une poésie à regarder 
à ressentir où l’image, la présence, le mouvement 
parlent d’eux-mêmes.

La Piscine d’en Face  à 16h30  
(Durée 30 min) - De 1 à 6 ans
Pré-inscription au 01 69 46 67 84, sous réserve 
de places disponibles.

JEUDI 22 DÉCEMBRE 

NOËL QUI ES-TU ? 
(par la Cie Les dents et au lit)

C’est bientôt Noël. Petit lapin s’endort avec cette 
question en tête : “Qu’est-ce que c’est Noël ?”

Médiathèque Olivier Léonhardt à 10h et 
16h30 (durée : 30 minutes) - De 1 an à 6 ans 
/ adapté aux enfants porteurs de handicap - 
Pré-inscription au 01 69 46 67 84, sous réserve 
de places disponibles.



MERCREDI 28 DÉCEMBRE 

          SPECTACLE

COSMIX 
(par la Cie La lune dans 
les pieds)

Ce spectacle de jon-
glage est rythmé par 
des effets lumineux 
dessinant des cou-
leurs et des formes 
incroyables. Vous se-
rez émerveillés par les 
performances visuelles 
de ces deux jongleurs        
hors du commun.

Salle Gérard Philipe à 16h. 
(durée : 1h30). À partir de 9 ans. Pré-ins-
cription 01 69 46 67 84 sous réserve de 
places disponibles.

LUNDI 2 JANVIER

DANSE 

LE BAL (par la Cie Remue Ménage)

Le Bal nous transporte dans une autre Belle époque.
Le temps s’efface et les gens se rassemblent, la 
danse l’emporte et la beauté nous embrasse. La 
poésie des personnages nous renvoie subtilement 
des images inspirées de la fin d’un siècle. Les allu-
meurs de réverbères annoncent la nuit et le début 
du spectacle.

Place Saint-Exupéry  à 17h30. 
(Durée 1h30) - A partir de 3 ans.

+ d’infos :
Pôle associatif et événementiel
Maison des Services Publics Claude Rolland
5-7 avenue du Canal
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 46 67 84
Mail : evenementiel@sgdb91.com

Viens déposer ta lettre 
au Père Noël dans la 
boîte aux lettres.

N’oublie pas de mettre ton 
nom, prénom et ton adresse pour 
qu’il puisse te répondre, tu auras 
peut-être la chance de le croiser et de 
la lui remettre en main propre.

DU 3 AU 23 DÉCEMBRE

JEUDI 29 DÉCEMBRE

SPECTACLE

ATELIERS CRÉATIFS
Atelier perle, peinture, sculpture de ballon, création 
de carte de vœux…

La Piscine d’en Face de 14h à 18h. 
Tout public. Pré-inscription 01 69 46 67 84 sous 
réserve de places disponibles.

VENDREDI  30 DÉCEMBRE

SPECTACLE

CERNUNNOS
Connaissez-vous le mythe de Cernunnos ? Venez 
découvrir son histoire à travers ce spectacle qui 
mêle jeux de rôle et poésie à travers un univers 
féerique et magique. 

Esplanade du Donjon  à 17h30. 
(Durée 30 min). Tout public.


