
programme
2021

Du 3 décembreau 2 janvier

Rêves
Noël

Chalon

de

à

D.
 B

ar
be



Programme sous réserve de modification

8 décembre : la magie revient, p. 4
Place de l'Hôtel-de-Ville, p. 7
Place du Théâtre, p. 8
La patinoire, place de Beaune, p. 10
Place Saint-Vincent, p. 11
Parade dans les rues piétonnes, p. 12
Théatre du Grain de sel, p. 14
Mais aussi..., p. 16
Le programme en un clin d’œil, p.18

Sommaire



3

Le mot du Maire

Les fêtes de fin d’année ouvrent une magnifique parenthèse 
que la Ville de Chalon prend toujours un immense plaisir à 

enchanter. Bonbons, chocolats, sucres d’orge, maisons en pain 
d’épices et friandises, les décors que vous allez découvrir ne 
laissent planer aucun doute quant au thème décliné cette année : 
à Chalon, la gourmandise n’est pas un péché mais bel et bien une 
vertu… Vous allez vous régaler !

Au menu ? Village, bulles géantes et apparition du Père Noël place 
de l’Hôtel-de-Ville, cabane enchantée, automates gourmands au 
cœur des rues piétonnes, illuminations et décorations de vos rues, 
de vos quartiers et de vos commerces, tout est mis en place pour 
que puissiez profiter pleinement de cette période de fêtes. Et sur-
tout, ne ratez pas les déambulations rythmées et enflammées pro-
grammées le soir du 8 décembre : choisissez l’un des quatre points 
de départ (place Damichel, rue du Pont, rue de la Citadelle, place 
de l'Hôtel-de-Ville) et accompagnez les artistes jusqu'au lieu d’un 
final mémorable (encore tenu secret !).

En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer au détour des 
rues de notre ville, je souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes 
de fin d’année !

Gilles Platret
Maire de Chalon-sur-Saône
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Afin de participer aux festivités, les Chalonnais sont invités à déposer des bougies 
à leurs fenêtres pour faire scintiller Chalon.

Le 8 décembre 
La magie revient !

Déambulation
Compagnie Karnavires / Compagnie Les Commandos Percu
Venus du fond du temps et de demain, ces artistes nous rappellent que nous sommes assis sur 
une boule de feu et qu’il n’est pas de plus grande sorcellerie que cette fusion, qui éloigne les 
ombres et rapproche les hommes...
Vertige, feux d’artifice d’émotion, rituels, sentiments immédiats de toucher à l’essence de 
l’humanité, ce spectacle est une initiation à notre condition humaine dans sa beauté terrible et 
élémentaire.
Comment faire ressurgir la lumière, comment faire vibrer les êtres ? Se réunir, s’assembler, se 
retrouver à nouveau dehors pour de grandes processions païennes ? Le défi n’est pas de pro-
poser un spectacle post-apocalyptique, mais de revenir aux fondamentaux de la vie : observer, 
recycler les matériaux et les bruits du monde pour réinventer l’espace public au travers d’une 
création unique, une musique vivante, incarnée...
Au sein de toutes les cultures, malgré nos différences, il existe un langage commun du rythme, 
une musique qui parle au ventre et se transforme en un grand feu poussé par les tambours et la 
clameur.
C’est un spectacle unique où les percussions, la danse et le feu défient le temps et la nuit, 
jusqu’au vertige de son final volcanique. 

 Mercredi 8 décembre à 18h30
Départs simultanées aux quatre coins de Chalon :
Citadelle, devant le numéro 25 de la rue de la Citadelle 
Saint-Jean des Vignes, place Damichel
Place de l’Hôtel-de-Ville
Rue du Pont

En partenariat avec Chalon dans la rue
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Déambulation poétique & lumineuse
Imprégnée librement du Petit Prince d'Antoine de Saint-Éxupéry, La Chapka du Dahut vous 
donne rendez-vous pour une déambulation poétique et lumineuse au cœur de la ville. Une 
rencontre impromptue, un instant filant comme une étoile, bouleversant comme un astéroïde.

 Mercredi 8 décembre à 20h, au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville

Et aussi…
Rue de la Citadelle
Les commerçants du quartier de la Citadelle vous proposent des illuminations avec au pro-
gramme dégustations et ambiance musicale…

 Mercredi 8 décembre, à partir de 18h



Pour cette nouvelle édition de Rêves de Noël, 
nous vous invitons à un voyage sur le thème de la gourmandise.

Pain d’épices, friandises ou confiseries décoreront 
places et rues tout au long du mois de décembre.

Un Noël gourmand tout en douceur qui saura mettre
en appétit petits et grands...

Consignes sanitaires
Toutes les animations sont susceptibles d’évoluer

en fonction de la situation sanitaire.

Merci de respecter les consignes  
et les gestes barrières.
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Place de

l’Hôtel-de-Ville
Pour cette nouvelle édition de Rêves de Noël, 

nous vous invitons à un voyage sur le thème de la gourmandise.

Pain d’épices, friandises ou confiseries décoreront 
places et rues tout au long du mois de décembre.

Un Noël gourmand tout en douceur qui saura mettre
en appétit petits et grands...

Village de Noël

Du vendredi 3 au vendredi 17 décembre :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 20h

Samedi et dimanche de 11h à 20h

Du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier :
Lundi et mercredi de 14h à 20h

Mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de 11h à 20h

Mercredi 8 décembre jusqu'à 23h, les vendredis 24 et 31 décembre de 11h à 17h

Noël en bulles : la balade de 
Noël au pays des friandises
Cette installation interactive invite à un 
voyage féerique en terre gourmande en 
découvrant le goût immodéré du Père Noël 
pour les friandises et autres douceurs.

Balades en calèche  
Montez à bord de la calèche et laissez les 
chevaux vous promener dans les rues de 
Chalon afin de contempler les illumina-
tions.

 Les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 26 et 29 
décembre, de 15h à 18h, gratuit

Rencontres avec le Père Noël
Le père Noël reçoit les enfants sages en 
respectant ses distances !
En collaboration avec l’association des 
Rondes de nuit et l’association Emmaüs de 
Chalon-sur-Saône.

 Les 4, 5, 8, 11, 12, 15, 18, 19, 22 et 24 
décembre de 15h à 18h (jusqu'à 17h le 24 
décembre) - Sans réservation

Manèges
À bord du petit train, de la petite roue ou 
sur le carrousel, les enfants s’en donneront à 
cœur joie !

 Tarif : 2,50 €

Concert de la Maîtrise
Saint-Charles

 Dimanche 12 décembre à 17h
Sur les marches de l’Hôtel de Ville

Les automates de Noël
Ne manquez pas nos animaux cuisiniers, 
sommeliers et convives mis en scène aux 
quatre coins de la ville. Bon appétit !

 Place du Châtelet, place Saint-Vincent, 
place du Théâtre et place Sémard
Aux horaires d’ouverture du village de Noël
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Place du Théâtre*

Contes et ateliers
La cabane enchantée de Noël 
s’installe de nouveau sur la place 
du Théâtre pour vous proposer 
de nouveaux rendez-vous 
contes et des ateliers.

 Gratuit – Places limitées, 
voir conditions de réservation page 17

Samedi 4 décembre
Emmanuelle Lieby
Boîte à secrets pour petits et plus 
grands

 14h et 15h pour les 3/5 ans 
16h et 17h pour les 0/3 ans 
Durée 30 min

Mercredi 8 décembre
Anne Prost-Cossio
Contes de lumière

 14h, 15h, 16h et 17h
Pour les 4/10 ans
Durée 30 min

Vendredi 10 décembre
Emmanuelle Lieby
In vino veritas

 20h et 20h45
Contes pour adultes
À partir de 16 ans
Durée 35 min

Samedi 11 décembre
Anne Prost-Cossio
Contes abracadabrants 

 14h, 15h, 16h et 17h
Pour les 4/10 ans
Durée 30 min

Mercredi 15 décembre
Maison Sweet
Atelier décoration de bonhomme pain 
d’épices

 15h, 16h et 17h
À partir de 5 ans 
Durée 30 min
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La cabane
enchantée_

Vendredi 17 décembre
Anne Prost-Cossio et Vezio Cossio
Envie d’une prose ?

 20h et 20h45
Contes pour adultes
À partir de 15 ans
Durée 35 min

Samedi 18 décembre
Xavier Regnault
Contes 

 14h, 15h, 16h et 17h
À partir de 6 ans
Durée 30 min

Lundi 20 décembre
Maison Sweet
Atelier décoration de bonhomme pain 
d’épices

 15h, 16h et 17h
À partir de 5 ans
Durée 30 min

Jeudi 23 décembre
Xavier Regnault
Contes 

 14h, 15h, 16h et 17h
À partir de 6 ans
Durée 30 min

Lundi 27 décembre
Larissa Cholomova
Atelier de sensibilisation au théâtre 
d’ombre

 14h et 16h30
À partir de 6 ans
Durée 1h30

Jeudi 30 décembre
Emmanuelle Lieby
Boîte à secrets pour petits et plus 
grands

 14h et 15h pour les 3/5 ans
16h et 17h pour les 0/3 ans
Durée 30 min
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 Entrée adulte : 5 €

 Entrée enfants de moins de 12 
ans accompagnés d'un adulte : 4 €

 Groupe de minimum 10 per-
sonnes : 4 € par personne

 Achat de carnet de 10 entrées 
par un organisme (commerces, 
comités d'entreprise, associa-
tions) : 30 € le carnet

Simple tour de piste pour les « frileux » ou pirouettes et sauts pour les « plus givrés », venez 
vous amuser sur la glace de la Patinoire du Grand Chalon.

Pour que tout le monde profite des joies de la glisse, la patinoire est accessible par séance 
d’une heure.

En cas de mauvais temps, la patinoire pourra être exceptionnellement  fermée.

Patinoire du Grand Chalon

Horaires pour la période
du samedi 4 au vendredi 17 décembre
Lundi, mardi et jeudi : de 16h15 à 20h
Mercredi : de 10h à 20h
Vendredi : de 16h15 à 22h
Samedi : de 10h à 22h
Dimanche : de 10h à 20h
Le mercredi 8 décembre, la patinoire
sera ouverte jusqu’à minuit.

Horaires du samedi 18 décembre
au dimanche 2 janvier
Du lundi au jeudi : de 10h à 20h
Vendredi et samedi : de 10h à 22h
Dimanche : de 10h à 20h
Le samedi 25 décembre, la patinoire sera 
ouverte de 16h à 20h
Le samedi 1er janvier 2022, la patinoire sera 
ouverte de 14h à 20h

Premiers pas sur la glace 
Chaque samedi, de 10h à 12h, la pati-
noire sera exclusivement réservée aux 
familles avec enfants de moins de 12 ans 
et accompagnés au moins d’un adulte.

Place Saint-VincentPlace de Beaune
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La mini fête foraine
Pour le plaisir de tous, une fête foraine s’installe sur la place de Beaune, à côté du 
kiosque. Il y en aura pour tous les goûts : pêche aux canards, touquet, auto-tampon-
neuse et pouss-pouss.

 Du vendredi 3 décembre au dimanche 2 janvier, place de Beaune, tous les jours de 14h à 19h

Renseignements et inscriptions groupes 

 09 70 53 00 15

Tarifs patinoire



Place Saint-Vincent
La place Saint-Vincent sera de nouveau le théâtre 

                                                            de deux spectacles de feu 

Place de Beaune
Gratuit

A fuego lento – Compagnie Bilbobasso

C’est l’histoire d’une rencontre étincelante entre deux êtres aux âmes incendiaires qui s’attirent, 
s’envoûtent et se déchirent au son de la contrebasse et de l’accordéon. Force, élégance et volupté 
accompagnent cette performance où se mêlent art du feu et pratique endiablée de l’une des 
danses les plus sensuelles, le tango argentin. Un spectacle sur l’amour fait de flammes et de 
danse, un duo de lumière original et détonnant, une création qui se sublime… à feu doux !

 Vendredi 10 décembre à 18h30 - Durée 30 min

Peplum – La salamandre

Péplum est une projection poétique dans les différentes étapes de l’humanité.
Ce spectacle musical et chorégraphié révèle l’effervescence des émois de l’homme planétaire et 
évoque avec flamme et ardeur les combats de l’humanité pour faire sens.
Il propose au spectateur un univers de sensations intenses et contrastées. Musiques et actions 
s’enracinent dans différents âges, différentes époques.
De l’antique au moderne, du baroque au tribal, le spectateur est transporté dans cette spirale 
du temps où résonnera en lui la palette des émotions, échos à sa propre intimité.

 Vendredi 17 décembre à 18h30 - Durée 30 min
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De nouveau cette année, des artistes d’univers très différents
déambuleront aux quatre coins de la ville pour le plus grand bonheur de tous.

Toutes ces parades sont au départ de la place de l’Hôtel-de-Ville.

Parade dans

les rues piétonnes
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Petits chats et nerfs en pelote
Compagnie Mademoiselle Paillette

 Samedi 4 décembre à 15h30 et 17h

Echassiers
Dolce Prestazione

 Samedi 11 décembre à 15h30 et 17h

Déambulation de Pokémon
Dolce Prestazione

 Mercredi 15 décembre à 15h30 et 17h

Parade musicale
Chris’Mas Swing

 Mercredi 22 décembre à 15h30 et 17h

Les Rouges Cœurs
Compagnie Mademoiselle Paillette

 Jeudi 23 décembre à 15h30 et 17h

Les Jouets
Compagnie Mademoiselle Paillette

 Vendredi 24 décembre à 17h

Les pirates de la neige
Compagnie Mademoiselle Paillette 

 Samedi 18 décembre à 15h30 et 17h



13

Déambulation de Minions
Dolce Prestazione

 Mardi 28 décembre à 15h30 et 17h

Les Fashions
Compagnie Mademoiselle Paillette

 Mercredi 29 décembre à 15h30 et 17h

Isis et ses sœurs
Compagnie Mademoiselle Paillette

 Vendredi 31 décembre à 15h30

Père Noël en balade 
dans Chalon
Le Père Noël déambulera dans les rues de 
Chalon pour s’assurer que les enfants ne l’ont 
pas oublié !

 4, 11, 18, 22 et 24 décembre de 14h à 18h
(jusqu'à 17h le 24 décembre)
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Théâtre du Grain de Sel

Un petit frère pas comme les 
autres
Lili - Lapin a un gros souci : son petit frère 
Doudou - Lapin a beau grandir, on dirait 
qu'il reste un bébé. Il ne parle pas, il salit 
tout, il bave et parfois il fait même pipi sur 
le tapis. Lili a souvent envie de le gronder.... 
Mais quand les autres enfants le traitent de 
« boudin qui ne comprend rien », elle rentre 
dans une colère terrible. Comment l'aider à 
faire des progrès, ce Doudou qui pousse de 
travers et qui aime tant les câlins ?

 Dimanche 12 décembre à 15h et 17h30
Théâtre de marionnettes par la compagnie 
Xzart d’après le livre de Marie-Hélène Delval 
Pour les 3/7 ans
Durée 45 min 

Le petit prince de la forêt
Le petit prince de la forêt est l’histoire d’un 
petit sapin vit seul au milieu d’une grande 
forêt dans laquelle il se sent différent.
Avec leurs instruments et leurs voix, 2L vous 
emmènent vivre une aventure au cœur d’une 
forêt féerique pour ce conte qui décrit la 
tolérance et l’acceptation de soi.
Prenez vos bonnets et vos gants, instal-
lez-vous confortablement et laissez-vous 
porter !

 Mardi 21 décembre à 15h et 17h30
Conte musical par 2L
À partir de 5 ans - Durée 35 min

Sous les papiers… la plage !
Dans son bureau et devant ses piles de pa-
piers à classer, il rêve d’évasion...
Mais sa chef n’est jamais bien loin, bien 
décidée à le remettre à l’ouvrage ! Attentive et 
exigeante, elle guette le moindre faux pas…
Pourtant est-il vraiment responsable du 
manque de coopération de son mobilier de 
bureau ?
Casiers de classement récalcitrants, poubelle 
capricieuse, feuilles de papier rebelles… 
autant de hasards merveilleux... ou catastro-
phiques selon les points de vue !

 Jeudi 23 décembre à 15h et 17h30
Spectacle acrobatique et burlesque par la 
Compagnie Prise de Pied
À partir de 3 ans - Durée 45 min

Je fais le tour de ma maison
Entre rires et larmes, entre joies et colères, 
entre accord et refus, Chapoum la clown 
conteuse explore l’univers et les émotions 
du tout-petit mais aussi des « un peu » plus 
grands, avant, pendant et après le confine-
ment.
Comment les tout-petits sont passés de 
l’école ou de la crèche, à la maison, enfermés 
avec leur famille pour un temps indéterminé.

 Dimanche 26 décembre à 15h et 17h30
Spectacle conté et dansé par Emmanuelle 
Lieby
Pour les 0/5 ans - Durée 35 min



Théâtre du Grain de Sel Assistez à de nombreux spectacles pour les enfants au théâtre Grain de Sel.
Tous les spectacles sont gratuits et sans réservation, dans la limite des places 
disponibles. 

Ouverture des portes une demi-heure avant le début du spectacle.

Théâtre Grain de Sel – 45 Grande Rue
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Cailloux, et si on parlait du Petit 
Poucet… mais pas que ?
« Cailloux, ou quand une conteuse et une 
clown se rencontrent, elles se racontent des 
histoires de chemins ».
Entre poésie et rire, émotion et folie, les 
deux artistes vous feront battre la campagne 
et user vos souliers sur les chemins contés 
enchantés.

 Mardi 28 décembre à 15h et 17h30
Spectacle conté et dansé par Emmanuelle 
Lieby, Anne Prost-Cossio et Vezio Cossio
À partir de 6 ans
Durée 50 min

À vos souhaits 
Vous avez un désir, une envie, un souhait ? 
La SASTG (Société Ambulante des Souhaits 
en Tous Genres) est là pour vous ! 
Elle fera étape à Chalon pour vous donner 
plus de chance de réaliser vos rêves... 
Ne laissez pas passer cette occasion ! 

 Jeudi 30 décembre à 15h et 17h30
Théâtre conte et musique par Anne 
Prost-Cossio et Vezio Cossio
À partir de 6 ans
Durée 50 min
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Concours balcons illuminés
Sortez vos décorations lumineuses de Noël, il est temps de mettre en lumière vos maisons, 
balcons ou espaces extérieurs partagés avec vos voisins.
Pour participez, téléchargez le bulletin d’inscription disponible sur le site chalon.fr et re-
tournez-le rempli avant le 30 novembre. Trois catégories ont été créées : balcon, maison ou 
copropriété.
Vos illuminations devront être visibles depuis la rue dès le 6 décembre pour le passage du jury 
quelques jours plus tard.

Plus d’info : chalon.fr

La chasse au trésor gourmand de Noël
Le Père Noël est un farceur, il a caché de nombreuses gourmandises dans la ville.
À travers un jeu de piste aux saveurs de Charlie et la chocolaterie, les Sherlock Holmes en
herbe et leur famille devront en retrouver un maximum pour rencontrer le Père Noël. 

 Dimanche 12 décembre à 15h
À partir de 6 ans
Gratuit – Places limitées, voir conditions de réservation page 17

Père Noël blanc
C’est l’heure du départ pour le Père Noël blanc du Comité des Fêtes qui attend vos nombreux 
encouragements avant de débuter sa grande distribution de cadeaux.
Son départ du toit de la salle Sembat sera ponctué par un feu d’artifice.

 Vendredi 24 décembre à 18h 
Une parade au départ de la place du Théâtre à 17h, vous dirigera jusqu’au Père Noël blanc
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Exposition Musée Vivant Denon
Accrochage temporaire « La rose de Noël » du 9 décembre 2021 au 8 février 2022. 
À l’occasion de la récente acquisition de La Vierge à la Rose (1644) du peintre chalonnais 
Vincent Plassard, découvrez ce tableau dans un accrochage thématique réalisé à partir des 
collections du musée, autour de la représentation de la Vierge et du thème de la Nativité.
Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (sauf les mardis et les jours fériés).  

 Visites commentées les dimanches 12 décembre et 9 janvier à 15h30 (durée 1h30). 
3,60 €, gratuit  pour les moins de 18 ans
Réservations au 03 85 94 74 41

Réservations
Pour les animations proposées dans la cabane enchantée ou pour la chasse au trésor,
merci de réserver au 03 85 90 50 90, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Bon plan stationnement
Pour vos achats en centre-ville, stationnez gratuitement sur tous les parkings de surface tous 
les samedis de décembre de 14h à 19h.

Information 
Merci aux riverains des rues piétonnes d'être prudents quand ils circulent en voiture pendant 
les périodes de grosse affluence.
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Le programme en
un clin d’œil

SAMEDI 
4 DÉC

14h à 18h En déambulation Père Noël itinérant

14h, 15h, 16h et 17h Place du Théâtre Contes pour enfants Emmanuelle Lieby

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations
Cie Mademoiselle Paillette

DIMANCHE 5 DÉC
15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche

MERCREDI 8 DÉC

14h, 15h, 16h et 17h Place du Théâtre Contes de lumière - Anne Prost-Cossio

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

18h30 Place de l'Hôtel-de-
Ville, rue du Pont, rue 
de la Citadelle et place 
Damichel

Départs déambulations
Cie Les Commandos Percu et Cie Karnavires

20h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Déambulation - Chapka du Dahut

VENDREDI 
10 DÉC

18h30 Place Saint-Vincent Spectacle de feu « A fuego lento » - Cie Bilbobasso

20h et 20h45 Place du Théâtre Contes pour adultes « In Vino Veritas » - E. Lieby

SAMEDI
 11 DÉC

14h à 18h En déambulation Père Noël itinérant

14h, 15h, 16h et 17h Place du Théâtre Contes abracadabrants - Anne Prost-Cossio

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations d'échassiers
Cie Dolce Prestazione

DIMANCHE 
12 DÉC

15h et 17h30 Théâtre Grain de Sel Spectacle « Un petit frère pas comme les autres »
Cie Xzart

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche

15h à 18h Dans les rues Chasse au trésor gourmand de Noël

17h Hôtel de Ville Concert Maîtrise Saint-Charles

MERCREDI
15 DÉC

15h, 16h et 17h Place du Théâtre Ateliers décoration bonhomme pain d'épices

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations
Cie Dolce Prestazione

VENDREDI 
17 DÉC

18h30 Place Saint-Vincent Spectacle de feu « Peplum » - Cie La Salamandre

20h et 20h45 Place du Théâtre Contes pour adultes « Envie d'une prose ? »
Anne Prost-Cossio
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SAMEDI
18 DÉC

14h à 18h En déambulation Père Noël itinérant

14h, 15h, 16h et 17h Place du Théâtre Contes pour enfants - Xavier Regnault

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations
Cie Mademoiselle Paillette

DIMANCHE 
19 DÉC

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche
LUNDI 20 DÉC 15h, 16h et 17h Place du Théâtre Ateliers décoration bonhomme pain d'épices

MARDI 21 DÉC 15h et 17h30 Théâtre Grain de Sel Spectacle « le petit prince de la forêt » - 2L

MERCREDI 
22 DÉC

14h à 18h En déambulation Père Noël itinérant

15h à 18h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations - Chris' Mas Swing

JEUDI 
23 DÉC

14h, 15h, 16h et 17h Place du Théâtre Contes pour enfants - Xavier Regnault

15h et 17h30 Théâtre Grain de Sel Spectacle « Sous les papiers... la plage ! »
Cie Prise de pied

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations
Cie Mademoiselle Paillette

VENDREDI
24 DÉC

14h à 17h En déambulation Père Noël itinérant

15h à 17h Pl. de l'Hôtel-de-Ville Photo avec le Père Noël

17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulation
Cie Mademoiselle Paillette

DIMANCHE 
26 DÉC

15h et 17h30 Théâtre Grain de sel Spectacle « Je fais le tour de ma maison »
Emmanuelle Lieby

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche

LUNDI 27 DÉC
14h et 16h30 Place du Théâtre Atelier de sensibilisation au théâtre d’ombre

Larissa Chalomova

MARDI
28 DÉC

15h et 17h30 Théâtre Grain de sel Spectacle « Cailloux et si on parlait du petit poucet …. 
Mais pas que ? » - E. Lieby, A. Prost-Cossio et V.Cossio

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations
Cie Dolce Prestazione

MERCREDI
29 DÉC

15h à 18h Pl. de l’Hôtel-de-Ville Balades en calèche

15h30 et 17h Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulations
Cie Mademoiselle Paillette

JEUDI
30 DÉC

14h, 15h, 16h et 17h Place du Théâtre Contes pour enfants - Emmanuelle Lieby

15h et 17h30 Théâtre Grain de sel Spectacle « À vos souhaits »
Anne Prost-Cossio et Vezio Cossio

VENDREDI 
31 DÉC

15h30 Départ place de
l’Hôtel-de-Ville

Déambulation - Cie Mademoiselle Paillette



La Ville de Chalon 
vous souhaite 

de joyeuses fêtes
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