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A U N E A U - B L E U R Y - S T - S Y M P H O R I E N

DU 14 AU 21 
DÉCEMBRE 2016

Concerts ouverts à tous

2016

Festival Avant la Bûche
6 è m e  é d i t i o n

Contes de Noël 

pour les petits

Visites du 
Père Noël 
samedi 17

et samedi 24

Marché de NoëlArtisanat et produits locaux

Jeux de plein air 

Karting, jeux gonflables, 

triple trampoline géant 

Ateliers 
créatifs 
de Noël 

(sur inscription)

Programme détaillé du Festival en Mairies, à l’Espace Dagron et sur www.ville-ab2s.fr
Pour toute info : Espace Dagron place du marché 28700 Auneau-Bleury-St-Symphorien - 02.37.91.90.90 - dagron@ville-ab2s.fr 

Karaoké Quiz

Animations et activités 
GRATUITES

P R O G R A M M E
www.ville-ab2s.fr



4342

POUR SA 6ÈME ÉDITION, LE FESTIVAL AVANT LA BÛCHE À AUNEAU-
BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN VOUS ATTEND CETTE ANNÉE POUR 
HUIT JOURS DE FESTIVITÉS DU 14 AU 21 DÉCEMBRE 2016 ! 

O
rchestré par l’équipe de l’Espace Dagron en collaboration avec l’École 
de musique Marcel Braie, ce Festival débute par plusieurs jours de 
concerts gratuits et ouverts à tous à l’Espace Dagron et à la Salle 
Patton (pages 3 à 9). À partir du samedi 17 décembre, au coeur du 
Festival, l’Espace et l’Esplanade Dagron vous plongeront dans les 

joies de Noël (pages 10 à 12) avec des animations festives gratuites : marché 
de Noël, ateliers créatifs pour enfants et adultes, jeux de plein air ouverts à 
tous sur l’Esplanade, lectures de contes pour les plus jeunes, photo avec le 
Père Noël ... Enfin le 24, guettez le Père Noël sur son parcours ! 
Nous remercions particulièrement les partenaires de ce Festival, qui séduit 
de plus en plus de monde chaque année.

Tres bonnes fetes a tous !
Michel Scicluna, Maire d’Auneau-Bleury-St-Symphorien
Stéphane Lemoine, Maire délégué de Bleury-St-Symphorien
Et les élus du Conseil municipal

Page 4 
14/12 - 18h30 : Concert de l’École de musique
15/12 - 18h30 : Concert du collège Jules Ferry

Page 5 
16/12 - 20h30 : Noël en littérature

Pages 6 et 7
17/12 - 15h : Concert des Frères SCOPITONE

17/12 - 20h30 : Concert de REVIVOR

Pages 8 et 9 : Dimanche 18 décembre
3 spectacles rien que pour les enfants

10h et 11h : Frichti !
15h : Chaperon Rouge et Coeur de loup

17h : Tout en couleurs

Pages 10 et 11 
Tous les jours du 17 au 21 décembre :

Marché de Noël
Jeux de plein air gratuits

Page 11
19/12 et 20/12 : Ateliers créatifs de Noël 

Page 12
20/12 : Nouveau ! Karaoké-Quiz

21/12 : Contes de Noël
24/12 : Guettez le Père Noël sur son parcours ! 
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ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. 

OUVERT À TOUS.
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TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES, POUR CELLES QUI NÉCESSITENT UNE INSCRIPTION, 
CONTACTEZ L’ESPACE DAGRON (dagron@ville-ab2s.fr) AU 02 37 91 90 90.

PARTENAIRES DU FESTIVAL

INFOS PRATIQUES
Adresses des différents RDV du 

Festival Avant la Bûche 2016 
ESPACE ET ESPLANADE DAGRON : 2-4 place du marché

SALLE PATTON : 15 rue Guy de la Vasselais

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET POUR S’INSCRIRE AUX ACTIVITÉS : 
ESPACE DAGRON | dagron@ville-ab2s.fr | 02 37 91 90 90.

SOMMAIRE
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VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30, ESPACE DAGRON

NOËL EN LITTÉRATURE 
PAR PATRICE DEHENT

2 Public familial à partir de 10 ans 6 Style : Contes et musique

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
À 18H30, ESPACE DAGRON

CONCERT DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE

2 Tout public 6 Style : Choeurs

L
es musiciens en herbe de l’École de 
musique Marcel Braie vous présenteront 
un concert de morceaux divers pour 
la joie de vos yeux et de vos oreilles.  
Cuivres, bois, 

cordes et chœurs 
sonneront à l’unisson ! 

t g y m x t g y m 1 x t g y m 1 2 1 2

P
atrice Dehent est comédien. Il était présent au Festival d’Avignon 2016 avec la 
pièce d’Eric-Emmanuel Schmitt « Le Chien », qu’il joue actuellement au Théâtre 
Rive Gauche à Paris. Il présente ici cinq contes de Noël de grands auteurs. 
L’artiste jongle entre mots, émotions et tonalités avec brio. Un authentique 
moment de plaisir au programme et une performance à voir. 

LA PETITE MARCHANDE 
D’ALLUMETTES

-Hans Christian Andersen-

NUIT DE NOËL 
-Guy de Maupassant-

LES TROIS 
MESSES BASSES 

-Alphonse Daudet-

CONTES DE NOËL 
-Alphonse Allais-

LA TRÊVE DE NOËL 
-Michaël Morpurgo-

Plus d’infos : 
www.levagabonddesetoiles.com

À 
l’initiative de trois 
enseignants, les élèves 
de 5ème du collège Jules 
Ferry vous proposent 
ce spectacle pour 

les enfants à partir de 4 ans.  
Après une tournée triomphale l’an 
dernier dans les écoles maternelles 
de Béville-le-Comte et Auneau-
Bleury-St-Symphorien, ils sont de 
passage à l’Espace Dagron rien 
que pour vous ! Alliant théâtre 
et musique, accompagnés par la 
guitare, l’accordéon et la clarinette, 
ils vous feront voyager dans l’univers 
de Bulle et Bob. Venez nombreux les 
encourager et découvrir leur histoire !

45

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 18H30, ESPACE DAGRON
BULLE ET BOB PRÉPARENT NOËL 
2  Tout public 6 Style : Théâtre et musique pour enfants
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L
e groupe est né en 2014 entre Londres 
et Tours. Renn Washinghton, originaire 
de la capitale anglaise, chanteur et 
songwriter atypique, rencontre deux 
frères Tourangeaux, Mathieu et Thomas 

Burgot, organiste et guitariste de la scène 
blues/R’N’B, passionnés de musique old 
school noire américaine. L’envie de faire une 
musique authentique ensemble s’impose : 
faire « renaître » les sensations de la soul à 

l’ancienne avec une fraîcheur actuelle. Revivor 
offre un univers riche et simple, un roots 
moderne, groove et hypnotique, sensuel et 
entêtant. Portés par une voix charismatique, 
le son 70’s de l’orgue hammond et des riffs 
trempés dans le blues, leurs concerts trouvent 
un excellent accueil auprès d’un public séduit 
autant par les mélodies envoûtantes que par 
l’énergie grisante des rythmiques soul/Blues.
Plus d’infos :  www.revivor.com

REVIVOR
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 

20H30, ESPACE DAGRON
2 Tout public 

6 Style : Soul/Blues 
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SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 15H, ESPACE DAGRON

L
e Juke-box c’est la caravane ! 
Approchez de la Caravane Juk’Box, 
Sélectionnez une chanson. 
Entrez, laissez-vous transporter !
Ressortez transformés !

Ici, plus besoin de jeton, c’est vous 
qui entrez dans la boîte. À l’intérieur, 
munis simplement de leurs instruments 
et de leurs voix, les Frères Scopitone 

réinventent avec vous et pour vous, les 
plus grands standards du patrimoine 
français et même international ! 
Vous passerez des ambiances les plus 
folles aux plus intimistes : cabaret, bal 
musette, salle de concert, pub irlandais, 
film spaghetti, émission de variétés ou 
dance-floor, le tout dans un espace de 
4 m2 !!!
Plus d’infos : lesfreresscopitone.com

2 Tout public 6 Style : Musique française et internationale

4746
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DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, ESPACE DAGRON & SALLE PATTON

À 17H : TOUT EN COULEURS
2 Pour les petits dès 5 ans 6 Salle Patton

Le spectacle est l’histoire d’Eliott qui se retrouve dans son rêve et s’amuse avec toutes ses émotions. 
Mais soudain, le cerveau central s’aperçoit qu’il manque des ballons jaunes censés refléter les émotions 
positives. Un long chemin attend Eliott qui va devoir transformer ses ballons verts (dégoût), rouges 
(colère), bleus (tristesse), violets (honte) et noirs (peur) en ballons jaunes. Y-arrivera-t-il ? Les enfants 
sont invités à monter sur scène pour mieux comprendre les émotions ressenties par l’être humain.  

Chaque émotion est mise en musique avec différents instruments : piano, accordéon, guitare, percussions... 

D e s  s p e c t a c l e s  r i e n  q u e  p o u r  l e s  e n f a n t s

À 10H ET 11H : SPECTACLE FRICHTI ! 
2 Pour les petits à partir d’1 an 6 Espace Dagron

Création très jeune public, musicale, vocale, pour deux mains dans la farine... 
Spectacle musical pour les très jeunes spectateurs (de 0 à 5 ans) et leurs 
familles... Dans la chaleur d’une scène devenue cuisine, poussière de farine, 
boîte à sucre, rouleau, cuillères s’entrechoquent et rythment le temps du jeu, du 
souvenir, des sensations enfouies et de leurs chansons... Autour du repas et de 

la cuisine :  Entrez dans le cercle, installez-vous, écoutez, sentez et dégustez... Un délice !  
Plus d’infos :  www.theatrebuissonnier.org

À 15H : CHAPERON ROUGE ET COEUR DE LOUP
2 Pour les petits dès 5 ans 6 Espace Dagron

Milly a régulièrement rendez-vous avec la ville d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. Il nous est déjà arrivé de croiser cette 
ancienne enseignante de l’école de musique Marcel Braie sur la scène de l’Espace Dagron il y a de cela cinq ans... 
Milly revient cette année pour une création, à la demande de la municipalité sur le thème du Petit Chaperon Rouge. 
Un spectacle de chansons qui ravira petits et grands ! 
Plus d’infos sur Facebook : Millyofficiel

SUR RÉSERVATION À L’ESPACE DAGRON OU AU 02 37 91 90 90
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Marché de Noël  
DU 17 AU 21 DÉCEMBRE

ESPACE ET ESPLANADE | 9H30-18H30 

L
e traditionnel Marché de Noël d’Auneau-Bleury-St-Symphorien 
s’installera du 17 au 21 décembre dans l’Espace Dagron et sur 
l’Esplanade. Pour cette 6ème édition, une vingtaine d’exposants 
seront présents : gourmandises, miel, vins, bijoux fantaisies, maroquinerie, loisirs 
créatifs, jeux en bois ... Venez découvrir plein d’idées de cadeaux qui feront plaisir 

à votre entourage !

Jeux de plein air gratuits
DU 17 AU 21 DÉCEMBRE | ESPLANADE
  10H-12H / 14H-18H

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
10h-12h / 14h-17h
VISITE & PHOTO 
AVEC LE PÈRE 
NOËL ! À l’Espace 

Dagron. Avec 
le Club Photo 

d’Auneau.

p
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NOCTURNE SAMEDI 17 
JUSQU’À 
20H30 ! Karting à pédales 

& jeux gonflables

Tr ip le  Trampol ine géant

Ateliers créatifs de Noël
Lundi19 décembre Mardi 20 décembre

10H 
Belle guirlande de pâtes

14H 
Mon Beau Sapin en bouchons

4 ans

                                       
à p

ar
t r

 de

10H
Marque-place de Noël

14H
Boule d’argent féérique

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4

POUR LES ATELIERS, MERCI DE VOUS INSCRIRE À L’ESPACE DAGRON AU 02 37 91 90 90.

4 ans
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7 ans
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7 ans

                                       
à p
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Activité animée par l’Association ADN, qui oeuvre pour les activités d’éducation populaire 
en faveur des jeunes. La ville fait appel à cette association afin d’offrir gratuitement aux 
jeunes un évènement sportif de qualité pendant la période de Noël ! 



412

1
Nouveau ! KARAOKÉ-QUIZ

MARDI 20 DÉCEMBRE - ESPACE DAGRON
JEUX EN ÉQUIPE RDV À 16H30 ! Venez vous amuser et tester 

vos connaissances musicales ! Friandises à gagner !

Contes de Noël 
MERCREDI 21 DÉCEMBRE

Sur inscription à l’Espace Dagron 
au 02.37.91.90.90

Lectures de contes de Noël pour les plus jeunes
Pour les Maternelles (3-6 ans) : 10h et 11h
Pour les Primaires (6-11 ans) : 14h et 15h

1
1

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
GUETTEZ LE PÈRE NOËL 
SUR SON PARCOURS ! 

Le Père Noël sillonne toute la ville 
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien. 

il s’arrête certainement près de chez vous ... ! 

Les horaires et lieux de passage 
(plus de 15 arrêts prévus) du Père Noël

seront diffusés très prochainement.

SAMEDI 
24 

DÉCEMBRE


