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10 h > 19 h - Centre bourg
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Centre bourg (place de la Chapelle)
Une quarantaine d’exposants vous proposent des idées cadeaux,
déco et des produits gourmands pour préparer Noël.

10h à 19h - Marché de Noël

10h à 18h - Photos avec le Père Noël dans son chalet
Photographies réalisées par Fabien Marty,
photographe professionnel de Grand-Champ
Tarifs des photos :
2,50€ le format 11cm/15cm
4€ le format 15cm/23cm

14h à 18h - Les Carillonneurs
Compagnie Gueule de Loup – Tout public
4 passages d’environ 30 min chacun, au cours de l’après-midi
Trois musiciens et leur carillon de 4 mètres annoncent en cloches et
trompettes les festivités. Du haut de leur clocher, ils sonnent les bonnes
nouvelles au son des hautbois médiévaux. Mélodies de la Renaissance,
chants de fêtes carillonnées... et les heures dansent !

16h - Le Trésor des bonimenteurs
Compagnie Cîrconflexe – Tout public
Durée du spectacle : 40 min
Pour arriver jusqu’ici, les bonimenteurs ont affronté des océans démontés,
exploré des continents inconnus, se sont mesurés à des dangers sans cesse
renouvelés. Ils font halte à Grand-Champ pour vous présenter leurs trésors
les plus précieux. Qui n’a jamais rêvé de devenir riche ?
De trouver l’amour ? De vaincre la mort ?
Aujourd’hui, c’est possible ! Inspiré de la tradition des bonimenteurs qui
parcouraient les foires moyenâgeuses, voici un spectacle à l’univers à la fois
poétique et drôle.
La compagnie déambulera sur le marché, avant le spectacle, entre 14h et 15h

Autres animations
> 10h à 12h et 14h à 16h30 : Balades à poney

Animation proposée par le centre équestre de Botségalo
À partir de 4 ans. Tarif : 2€ la balade
> Toute la journée : Stand maquillage pour les enfants - Au profit des Scouts de France
> Après-midi : Animation musicale par l’Ecole de musique de Grand-Champ

Retrouvez le programme complet sur www.grandchamp.fr
: Commune de Grand-Champ // Les P’tites Virées - Grand-Champ

