Festivités de noël à Auneau-Bleury-St-Symphorien
Du 13 au 17 décembre 2017

Festival ‘Avant la Bûche’
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Retrouvez ce programme 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
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PROGRAMMATION
DES ANIMATIONS
DE FIN D’ANNéE
CONCERT ‘Scènes ouvertes’
Par les professeurs
de l’école de musique
20h30. Espace Dagron
CONCERT ‘Scènes ouvertes’
Par les grands élèves de
l’école de musique Marcel Braie
20h30. Espace Dagron
CONCERT éclectiquE
Par Les Choraulnes
20h30. Espace Dagron
Spectacle enfants
‘Snow’
14h30. Espace Dagron

Spectacle ‘Le petit bal perdu’
d’après les chansons d’André BOURVIL
20h30. Espace Dagron
Spectacle enfants
‘Piccoli Tempi’
10h et 11h. Espace Dagron
Spectacle enfants
‘Paris est un escargot’
14h30. Espace Dagron
Spectacle de Noël enfants
‘Les légendes du Givre’
16h30. Salle Patton
INFOS pratiques
et tournée du père noël

Directeur de publication | Michel Scicluna - MISE EN PAGE | Agnès de Pontbriand
RéDACTION & Images | Valentin Akriche, Stéphanie Noël, Agnès de Pontbriand, artistes du Festival
tirage | 3500 exemplaires - impression | TOPP IMPRIMERIE 5, ZA Saint Mathieu 28320 GALLARDON
distribution | CRéATIF COMMUNICATION DIFFUSION Route de Nogent le Roi - Zone de la Croix brisée - 28130 HANCHES
Infos : www.ville-ab2s.fr
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rchestré par l’équipe de l’Espace
Dagron, en collaboration avec l’école
de musique M. Braie, ce 7ème Festival
‘Avant la Bûche’ vous attend, comme
chaque année, pour plusieurs jours de
festivités et de spectacles gratuits du 13 au 17
décembre 2017 à Auneau-Bleury-St-Symphorien.
Nous remercions particulièrement les partenaires
de ce Festival, qui séduit de plus en plus de
monde chaque année.
Très bonnes fêtes de fin d’année !
Michel Scicluna

Maire d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien

Stéphane Lemoine

Vice-Président du Conseil départemental
Vice-Président des Portes euréliennes d’Île-de-France
Maire délégué de Bleury-St-Symphorien

et l’ensemble du Conseil municipal
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programme des animations

15 > 17 décembre
4

Samedi 16 décembre : ateliers créatifs gratuits à l’Espace Dagron (sur inscription)

10h à 11h
et 11h30 à 12h30
Pour les 6-9 ans
Sur inscription

[2 ATELIERS : Les p’tites bêtes de Noël ]

programme des animations

15 > 17 décembre

Marché de Noël
Une vingtaine d’exposants seront présents :
gourmandises, miel, vins, bijoux fantaisies, maroquinerie ...
Venez trouver plein d’idées de cadeaux !

Jeux de plein air
Karting, laser game, jeux gonflables et Super Gliss
attendent les enfants et les jeunes
gratuitement pendant trois jours !

Photo avec le Père Noël
Le Père Noël attend les enfants
pour prendre une photo souvenir avec lui !
Animation réalisée par le Club Photo d’Auneau.
Photographies à récupérer le lendemain.
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15 > 17 décembre
9h30-18h30
espace et esplanade dagron
Restauration sur place

15 > 17 décembre
le 15 : 14h-18h
les 16 & 17 : 10h-12h / 14h-18h
Public : enfants et jeunes
esplanade dagron

Dimanche 17 décembre
10h-12h / 14h-17h
Public : enfants
espace dagron

Samedi 16 décembre : ateliers créatifs gratuits à l’Espace Dagron (sur inscription)

14h30 à 15h30
et 16h à 17h
Pour les 10-14 ans
Sur inscription

[2 ATELIERS : Attrape-rêves de Noël ]
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Concert
des professeurs
de l’école de musique

L

es professeurs de l’école de musique se
mettent en scène ! Ils vous ont concocté
pour vos yeux et vos oreilles un répertoire
éclectique de reprises diverses et variées. De
Mozart aux Fugees, en passant par la grande
Aretha Franklin, venez découvrir les talents
cachés de l’école de musique !

Mercredi 13 décembre
à 20h30

Public : tout public
lieu : ESPACE DAGRON
infos : 02.37.91.90.90

Scènes ouvertes
du festival
avec les professeurs et les grands élèves
de l’école de musique

« Du vrai live !»
jeudi 14 décembre
à 20h30

Public : tout public
lieu : ESPACE DAGRON
infos : 02.37.91.90.90

Concert
des
Choraulnes
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PROGRAMME
éclectique entre
variété, chœurs
d'opéra, chants
celtiques et Noëls du
monde.

vendredi 15 décembre
à 20h30

Public : tout public
lieu : ESPACE DAGRON
infos : 02.37.91.90.90

8

Snow

U

Conte poétique et magique sur la nature pour les enfants
n spectacle de Noël
mais aussi une fable
fantastique dansée
pour un arbre échassier, une elfe au sol
et une marionnette.
Le spectacle est une vibrante et
sensible célébration de la Nature
éphémère et perpétuelle.
Ce spectacle pour enfants est une
ode à la nature et aux quatre saisons ! Un conte poétique et magique où flocons de neiges, fleurs
de printemps, chaleur d’été et automnales, feuilles virevoltantes,
nous invitent à célébrer la vie.
L’Elfe, lors d’une ronde bucolique,
main dans la main avec les enfants transmettra à chacun la
confiance nécessaire, celle de la
belle responsabilité à préserver
Dame Nature.

samedi 16 décembre
à 14h30

Public : familial à partir de 4 ans
lieu : esplanade DAGRON
infos : 02.37.91.90.90

Le petit bal perdu

L

Spectacle musical d’après les chansons d’André BOURVIL

éon, un pt’it gars de la campagne, tourmenté par ses
amours déchus, trouve un
courrier qui va changer son
destin... Trois musiciens vous
invitent à découvrir la vie de
Léon à travers les chansons de Bourvil. Place aux souvenirs des bals populaires, de l’école d’antan, des 2CV,
des amourettes de jeunesse et de la
nostalgie des années 50 ! Une farandole de personnages vous plongera
dans l’univers comique, poétique et
farfelu d’André Bourvil. Les musiciens
comédiens, accompagnés d’un accordéon, d’une guitare, d’un piano, d’une
clarinette, interprètent ensemble des
chansons d’André Bourvil.
à travers ses textes et ses chansons,
Bourvil nous rappelle que la vie est une
gaieté précieuse pleine de surprises
et qu’en tant qu’’être vivant’, nous
avons, à tout instant, notre chance à
saisir. Ce spectacle est un hymne à la
joie, une chanson qui nous fredonne :
« Le temps passe vite alors rions de nos
tracas quotidiens et dépêchons-nous
d’être heureux ».

samedi 16 décembre
à 20h30

Public : tout public
lieu : ESPACE DAGRON
infos : 02.37.91.90.90
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Piccoli Tempi
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Spectacle musical pour enfants sur la nature

I

nspiré des peuples nomades, un personnage « chasseur-cueilleur de sons » propose un cheminement musical évoquant différents
états de la nature. Corps en mouvement, rythmes, sons aux
consonances étranges... Cette nomade-musicienne joue avec
le temps comme elle joue avec les sons, et manipule des matières naturelles et des instruments aux formes et aux
sonorités surprenantes !

dimanche
17 décembre
10h et 11h

I

Public : DE 3 mois à 3 ans
lieu : espace dagron
sur inscription au 02.37.91.90.90

Paris est un escargot
Trio musical pétillant avec chants, guitare et accordéon

l a suffi qu’un héron facétieux et parisien lui confie un secret... et voilà que Béatrice,
malicieuse, entraîne les enfants dans une folle aventure et les promène dans un Paris
tout en images. Passant par Ménilmontant, la Butte aux Cailles et un marché aux fleurs
féerique, la ville s’illumine d’un tourbillon de charme poétique et décalé !

dimanche
17 décembre
14h30

Public : de 5 à 10 ans
lieu : espace dagron
infos : 02.37.91.90.90

Les légendes du Givre
Spectacle de magie, marionnettes et musique pour enfants

B

ien au-delà des lointaines terres enneigées existe un royaume
merveilleux, celui du Père Givre et de sa fille, la belle princesse des neiges. Le jeune prince Yvanovitch, souffrant
d’un grand feu qui lui dévore le coeur, quitte la cour de
son père le Tsar dans l’unique espoir de trouver une princesse
qui saura le guérir à jamais de son mal ... Plongez dans l’univers de la Princesse des Neiges et des légendes nordiques !

Dimanche 17 décembre
à 16h30

Public : tout public
lieu : salle patton
(saint-symphorien)
infos : 02.37.91.90.90
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INFOS
PRATIQUES
tous les spectacles,
concerts et ateliers
sont gratuits

www.ville-ab2s.fr
Pour tout
renseignement
e
et pour s’inscrir
AUX ateliers :
Espace dagron
fr
dagron@v ille-ab2s.
0
Tél. 02 37 91 90 9

ts
Adresses des différen
Rendez-vous :

Dimanche
24 décembre
Guettez le Père Noël
sur son parcours !
Le Père Noël sillonne toute la ville
d’Auneau-Bleury-Saint-Symphorien
à la rencontre des enfants.
Il s’arrête certainement
près de chez vous ... !
Les horaires et les lieux de passage
du Père Noël seront diffusés
sur le site de la ville :
www.ville-ab2s.fr

ESPACE ET
ESPLANADE DAGRON :
2-4 place du marché
(Auneau)
SALLE PATTON :
elais
15 rue Guy de la Vass
(Saint-Symphorien)

Bonnes fêtes de fin
d’année à tous !

surveillez
mon
passage !

