
SAMEDI
10 DÉCEMBRE

11H00 à 20H00

DIMANCHE 
11 DÉCEMBRE

11H00 à 18H00

Salle Jean Monnet | Parking de la place des Fêtes

PROGRAMME
Médiathèque Pierre Amouroux fermée  

du vendredi 23 décembre au soir au lundi 2 janvier
Centre culturel fermé du 19 décembre au 2 janvier

Moumouna, spectacle pluridisciplinaire
du Centre culturel
17 et 18 décembre à 17h | Salle du Bout du Monde
Entrée 7 €, réduit 5 € | Réservations au 01 30 95 60 29
ou centre.culturel@epone.fr
Un conte africain de Jean Debruynne adapté pour les élèves du CAC
L’histoire : Voilà neuf mois qu'il n'a pas plu. Le sable brûle, la terre est dure comme 
du pain rassis, et les rivières ne sont plus que des tas de cailloux. Chacun guette les 
nuages porteurs de pluie. Moumouna, hélas, ne peut scruter le ciel : elle ne voit pas. 
Ses yeux sont vides. Mais son cœur est plein d'envie d'aider, d'envie d'aimer. Alors 
Moumouna tend l'oreille…

Une histoire racontée en Théâtre, musique, danse
Avec l’atelier théâtre enfant dirigé par Caroline Stella
L’ensemble instrumental C1 dirigé par Magali Le Roy
Chœur enfant et éveil musical dirigés par Hsiao-Yi Chiang
Groupes de danse classique dirigés par Sophie Villisech
Groupes de danse jazz dirigés par Fanny Le Gallou

Et le concours de professeurs Agnès Servolle, harpe,
Pierre Lacroix, percussions, Rémi Prioul, percussions et de grands élèves

Adaptation Juliette Pirolli - Musique, arrangements
Direction Musicale Magali Le Roy



Samedi 10 décembre

11h à 20h : flâner dans les allées du 
marché à la recherche d’idées cadeaux. 
Pour les gourmands, dégustation sur 
place ou à emporter : gaufres, churros, 
crêpes salées et sucrées, pain d’épice, 
gâteaux de Noël

11h à 20h : manège petit train sur la 
place des Fêtes

11h à 20h : boîte aux lettres du Père 
Noël. Les enfants pourront écrire 
et déposer leur lettre sans oublier 
d’inscrire votre adresse

16h00 : concert Gospel par la section 
Club des Partenaires Épônois (45 min)

14h00 à 18h : atelier maquillage et 
activité manuelle de Noël « les rennes 
du Père Noël »

18h00 : l’arrivée du Père Noël dans une 
sublime voiture de collection suivie de 
l’illumination du sapin de Noël et de 
l’église Saint-Béat

20h00 : fermeture du marché de Noël

20h30 : concert de l’inauguration de 
l’orgue Cavaillé-Coll restauré à l’église 
Saint-Béat

Dimanche 11 décembre

11h à 18h : flâner dans les allées du 
marché à la recherche d’idées cadeaux. 
Pour les gourmands, dégustation sur 
place ou à emporter : gaufres, churros, 
crêpes salées et sucrées, pain d’épice, 
gâteaux de Noël

11h à 18h : le Père Noël vous attend 
dans son stand photo et vous pourrez 
lui déposer votre lettre.

14h à 18h : atelier et spectacle de vélo 
artistique sur la place des fêtes

11h et 12h : conte musical « le Père 
Noël a perdu ses lunettes » avec Agnès 
Servolle à la harpe, professeure du 
centre culturel (20 min)

15h à 17h : atelier Fabrication de carte 
de Noël et de vœux

ANIMATIONS DE NOËL
Spectacle :
Les pingouins au pays des mille couleurs
Mercredi 14 décembre à 15h | Entrée libre | Tout public
C'est bientôt Noël… Dans la Médiathèque, nous sommes entourés de paysages 
africains aux mille couleurs. Une bande de pingouins décide de quitter leur 
banquise et part découvrir le continent.
Spectacle réalisé et proposé par les enfants de l’accueil de loisirs d’Épône.

Atelier DIY (do it yourself) : photophores
Samedi 17 décembre à 15h
Gratuit, inscription obligatoire au 01 30 95 14 64 ou par mail 
mediatheque@epone.fr | Jeunes à partir de 10 ans et adultes
Noël approche à grands pas… Nous vous proposons de réaliser vos 
photophores en papier pour décorer vos maisonnées. Petits doigts avertis, 
nous manierons des cutters !

Histoire de Noël numérique :
le Père Noël a perdu ses lunettes
Du 19 au 24 décembre, sur la page Facebook de la ville
Agnès Servolle vous conte son histoire de Noël au son de sa harpe.
Cinq minutes d’histoires par jour pour vous endormir en attendant  
le grand jour.

PROGRAMMATION CULTURELLE


