
DU 3 DÉCEMBRE 2016
AU 2 JANVIER 2017

GRATUIT
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Spectacles pour petits et grands, parades drolatiques 
et musicales, patinoire, distributions de bonbons 
par le Père Noël, ateliers créatifs, marchés de Noël, 
illuminations, contes et histoires, conférences et 
toujours le spectacle d’ouverture dont la magie donne 
de la hauteur à ce programme de Noël.
Venez découvrir en famille cette programmation 
entièrement gratuite et tournée sur le thème de la 
Laponie, pour vivre ensemble la magie de cette fi n 
d’année.
Chacun devrait pouvoir faire un joli choix dans ces 
trésors de réjouissances.

La Ville de Mâcon vous souhaite de joyeuses fêtes de 
fi n d’année.

2016

Sur toutes les 
places, vente de 
petits cœurs par 
les bénévoles.

Téléthon 2016
Samedi 3 décembre/9h > 22h/Centre-ville
•  ASM RUGBY : démonstrations de rugby à 5, 

tombola, parcours et jeux pour enfants

•  ASSOCIATION « LES MARBETTES » : vente 
d’objets artisanaux et de pâtisseries

•  ASSOCIATION DE CHARBONNIÈRES : 
animation musicale avec plusieurs groupes, 
buvette, jeux

•  ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG : 
buvette, vin chaud, crêpes, hot-dogs, café, 
chocolat

•  ASSOCIATION MARSHALS DE MÂCON : 
jeu avec ballon

•  CHAMBARA : entraînements et 
démonstrations

•  CLUB ALPIN : remontée sur corde sur la 
façade de l’église Saint-Pierre

•  COUNTRY RIVER SAÔNE : danses country

•  CROIX ROUGE : point alerte et point de vente

•  CROSSFIT SBM : stand haltère barre, défi et 
démonstration

•  IFSI ÉCOLE D’INFIRMIÈRES : vente de 
gaufres et jus de pomme chaud

•  MÂCON GYM : cours baby gym le matin et 
parcours pour les enfants (de 18 mois à 5 
ans), vente de gâteaux

•  MOSAÏC « LES NÉNETTES » : vente d’objets 
artisanaux et de pâtisseries

• OLA LATINA : animation de danses latines

•  PATINOIRE : les entrées de la journée 
du samedi 03/12 seront reversées au 
TÉLÉTHON

•  POMPIERS DE MÂCON : défi grimper de 
corde, stand vente d’objets

•  SKI CLUB ALPIN : simulateur à skier, 
croziflette géante

•  TEAM GRIZI : tombola – don d’un maillot 
dédicacé par Antoine Griezmann

•  TENNIS DE TABLE : partie de jeux de tennis 
sur des petites tables + tournois

•  ASSOCIATION DES ROLLERS : randonnée en 
roller et VTT, rencontre avec le hockey

• AUCHAN MÂCON : vente de brioches

•  CENTRE DE FORMATION AUTOMOBILE : 
vente de croissants et tournoi sportif

•  CENTRE DE FORMATION OZANAM : crèche 
pour enfants à Carrefour

•  CONFRÉRIE DE LA GAUFRETTE 
MÂCONNAISE : confection de gaufrettes 
mâconnaises

•  SOCIÉTÉ DES TIREURS MÂCONNAIS : 
compétition en interne

• VOLLEY CLUB MÂCON : match

Partenaires :
Association des Petits Lamartiniens, 
Association des porte-drapeaux, Aide et 
Amitiés, clubs cyclistes du Mâconnais,
Eckes Granini / Joker, la Cave de Viré-
Clessé, Auchan Mâcon, Mâcon-infos.

Renseignements au 03 85 36 01 44

*Meilleurs vœux
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Costume de Noël du défilé à confectionner 
en famille pour petits et grands !

Rejoignez la grande parade d’ouverture, déguisé (e) en lutin de Noël.
Code couleur : tunique rouge ou blanche – ceinture rouge ou blanche – pantalon 
sombre. Indications à suivre, pour confectionner votre propre costume.

Tunique (tunique rouge ou blanche)

1)  Largeur tissu : écartez vos bras / la largeur est égale à la 
distance entre vos deux poignets.

2)  Longueur tissu : elle est égale à la distance entre vos mi-
cuisses et vos épaules. Multiplier par deux pour prendre 
en compte l’arrière du costume.

3)  Plier en deux le tissu - Repérer le centre et couper le trou 
pour la tête.

4)  Vous obtenez un poncho. 
Couper le tissu sous les bras afi n d’obtenir des manches 
et le long du corps afi n d’obtenir la silhouette.

5) Assembler les deux morceaux, puis coudre l’avant et l’arrière.

Chapeau (blanc ou rouge en feutrine)

Prendre un tissu rouge ou blanc. Mesurer votre tour de tête. Reporter 
cette mesure sur le tissu en faisant un demi-cercle. Découper puis 
coudre bord à bord les deux côtés pour obtenir un cône.

Conseils pratiques - astuces

Laissez de la place pour le port de vêtements chauds ! Vous pouvez utiliser des 
ciseaux crantés : moins de déchirures et de fi ls qui s’échappent ! N’hésitez pas à 
personnaliser votre costume (perles, ruban, colle scintillante dans le même code 
couleur) et votre bonnet de lutin en y ajoutant un pompon ou un grelot à la pointe !

SPECTACLE D’OUVERTURE

Samedi 3 décembre/18 h 30/Départ place de la Barre

LES MAUDITS SONNANTS / LE CARILLON CÉLESTE 
[par la compagnie Transe Express]

Le public est invité à prendre part au défi lé festif. Les habitants 
qui auront tous confectionné leurs costumes de lutin pour 
l’occasion (cf. tuto ci-contre) défi leront dans les rues du centre-
ville. Puis à 19h, rendez-vous esplanade Lamartine pour le fi nal 
aérien, « Les Maudits sonnants »

 « Les Maudits paradent, chacun dans leur univers. Ils tentent 
par quelques fanfaronnades de rendre tangible leur obsession : 

le temps qui passe, cet intervalle qui s’écoule entre deux sonneries de 
cloches… Puis viendra le moment de félicité où tous les Maudits se retrouveront 
pour faire sonner ensemble le carillon céleste et décoller lentement dans les airs 
pour rejoindre… l’éternité. »

Machine à rêver, envolée musicale au-dessus des nuées : 
Maudits Sonnants est une grande scénographie baroque et 
aérienne. La structure mouvante évoque une fl eur de lotus qui 
se déploie. Le carillon suggère la nostalgie enfantine d’une boîte 
à musique et rappelle le vertige de la fête foraine.

PARCOURS : RDV à 18 h 30 place de la Barre, puis défi lé rue de la Barre, rue 
Sigorgne, place Poissonnière, quai Lamartine et fi nal esplanade Lamartine.

SÉCURITÉ
Un périmètre de sécurité avec contrôle visuel des sacs et des 

manteaux sera mis en place sur l’esplanade Lamartine dès 

17h30. Afi n de garantir la bonne marche du spectacle, nous vous 

demandons de prendre vos dispositions en arrivant en avance et 

vous remercions de votre compréhension et de votre précieuse 

coopération.

LA SÉCURITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS !

Prendre un tissu rouge ou blanc. Mesurer votre tour de tête. Reporter 
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ANIMATIONS
Du jeudi 1er au samedi 24 décembre/Place de la Barre

CALENDRIER DE L’AVENT [par Wolff opticiens et les commerçants du quartier de la Barre]

3,2,1 ! Le décompte est lancé ! Noël arrive à grands pas, mais encore un peu de 
patience… Pour continuer à faire de cette longue attente un moment de plaisir, la 
place de la Barre se pare de ses plus beaux atours pour vous offrir chaque jour une 
surprise dans son calendrier de l’Avent.

Du 3 décembre 2016 au 2 janvier 2017/Esplanade Lamartine

PATINOIRE
Ça va glisser sur l’esplanade Lamartine ! Sur les bords de 
Saône, vous pourrez faire vos premiers pas sur la glace… Une 
sortie « sportive » en famille ou pour vous changer les idées 
entre amis ! Voilà plusieurs bonnes raisons de venir patiner 
dans une ambiance musicale et chaleureuse.

Horaires période scolaire (jusqu’au 16/12/16 inclus) :
• Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 16 h 30 à 19h.
• Mercredi : de 12 h 30 à 19h.
• Samedi et dimanche : de 10h à 19h (le 3 décembre : fermeture à 16 h 30).

Horaires pendant les vacances scolaires (17/12/16 au 02/01/17) :
• Lundi au vendredi : de 12 h 30 à 19h.
• Samedi et dimanche : de 10h à 19h.
• Les samedis 24 et 31 décembre : ouverture de 10h à 17h.
Groupes sur RDV au 03 85 39 72 23, du lundi au vendredi de 10h à 12h.

Fermeture les dimanches 25 décembre et 1er janvier.

Tarifs
• Tarif plein : pour les adultes 4 €
•  Tarif réduit : pour les moins de 18 ans, demandeurs d’emplois, étudiants, 

bénéfi ciaires des minima sociaux (sur présentation d’un justifi catif de moins de 3 
mois) : 2 €.

• Tarif carte J’M : 1,50 €.
• Pour les moins de 6 ans : gratuit.

• Carte 10 entrées plein tarif : 25 €
• Carte 10 entrées tarif réduit : 12 €.
• Carte J’M 10 entrées : 10 €.
• Achat groupé de plus de 100 billets : 1 € par billet.

LA CAISSE EST CLOSE UNE HEURE AVANT L’HEURE DE FERMETURE - Tél. 03 85 39 72 23

Dès le mardi 6 décembre/Place Carnot

ARBRE À VŒUX
On trouve des arbres sacrés sur tous les continents. L’arbre inspire la force, la 
sagesse et la longévité. L’arbre à vœux saura attirer les plus belles intentions. 
Venez partager vos souhaits, vœux et mots doux… L’ensemble des animations sera 
organisé en collaboration avec l’association de commerçants « Au sud de Saint- 
Pierre »

Mercredis 7, 14, 21 décembre - Samedis 10, 17 décembre
Dimanches 4, 11, 18 décembre/15h > 19h

BALADES EN CALÈCHE
Deux calèches seront mises à disposition des Mâconnais pour 
prendre le temps de découvrir Mâcon autrement !
Parcours : place Gardon, rue St-Antoine, place St-Etienne, quai 
Jean-Jaurès, quai Lamartine, rue Gambetta, rue Carnot, place 
Carnot, place des Cordeliers, place Émile Violet, nouvelles halles 
et Crescent, rue des Minimes, rue Lecomte, rue Mathieu, rue du 
8 mai 1945, rue de la Paix, cours Moreau, place Gardon.

Nombre de places limité par balade

Mercredi 14 décembre/15h > 18h/Esplanade Lamartine

LE BUS TOUR DE NOËL RADIO SCOOP !
Venez-vous faire prendre en photo gratuitement avec le Père Noël.
Gagnez aussi des jouets et dégustez les meilleures 
papillotes ! Le Père Noël vous attend au BUS TOUR 
de Noël Radio SCOOP !

Plus d’infos sur radioscoop.com.

Venez-vous faire prendre en photo gratuitement avec le Père Noël.
Gagnez aussi des jouets et dégustez les meilleures 
papillotes ! Le Père Noël vous attend au BUS TOUR 
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SPECTACLES DE RUE

Samedi 10 décembre/17 h 30/Départ place Carnot

HOMO SIMPLIS 
[par la compagnie Mu]

La nuit, sur une place, une rue… De grands êtres lumineux 
aux longues jambes et aux bras immenses apparaissent. Leur 
silhouette est une ligne claire, un trait de crayon lumineux 
représentant l’humain : les HOMO SIMPLIS. Ils explorent 
les lieux, observent, cherchent visiblement quelque chose. 
Pourquoi sont-ils apparus ? Peut-être simplement pour nous 
offrir un autre éclairage sur nous-mêmes.
Déambulation dans les rues du centre-ville - Durée : 45 mn 
Production : Théâtre Mu (Perpignan).

Dimanche 11 décembre/15h et 18h/Pl. Carnot et aux Herbes

TOMBÉS DU CIEL 
[par la compagnie du Ruisseau]

Quatre anges tombés du ciel et de nulle part vous invitent dans 
leur univers poétique et clownesque. Leurs précieuses boules 
à neige vous raconteront des histoires d’amour, d’enfance et de 
temps qui passe…
15h : Place Carnot/18h : Place aux Herbes - Durée : 45 mn

Samedi 17 décembre/15 h 30 et 17 h 30/Centre-ville

LES TÏGLINGS 
[par la compagnie Progéniture]

Les Tïglings sont de drôles de lutins, bondissant joyeusement 
sur leurs chaussures à ressort. En compagnie de leur fi dèle 
renne, Tatave, ils transmettent l’euphorie chaleureuse des forêts 
polaires du Grand Nord… Ils chantent, dansent, rebondissent, 
font des lâchers de confettis et de bonbons et en plus ils parlent 
une langue bizarre… le Tïgling.
Déambulation dans les rues du centre-ville - Durée : 40 mn

Mercredi 21 décembre/18 h 30/Départ pl. de la Barre

GUEULE D’OURS [par la compagnie Remue-Ménage]

Gueule d’ours est une fresque de rue lumineuse. Une horde d’ours 
lumineux s’avance accompagnée d’extravagantes danseuses, 
guidées par un maître de cérémonie sur échasses. Géants 
fascinants, ils nous apportent rêve et étonnement.

Déambulation dans les rues du centre-ville - Durée : 1h30

Vendredi 23 décembre/Dès 14 h 30/Centre-ville

ESCALE DU PÈRE NOËL !
Laissez opérer la magie et profi tez d’un moment de complicité 
avec le Père Noël. Venu avec un de ses lutins, il attend avec 
impatience la visite des petits Mâconnais. Notre équipe de 
photographes fera de ce moment un instant magique et 
inoubliable. Brioches et chocolats chauds seront offerts par la 
Ville de Mâcon aux enfants.

De 14 h 30 à 16h – Père Noël et son lutin dans les rues du centre-ville
De 16 h 30 à 18h – Photos et goûter dans la salle François-Martin - Entrée libre

CE N’EST QUE POUR LES ENFANTS !!!

Mercredis 7 et 14 décembre / 15h / Salle Fr.-Martin

IL ÉTAIT UNE FOIS, LES PASSEURS D’HISTOIRES [lectures de contes]

Depuis maintenant huit ans, les lectrices de l’association « La Buissonnière » nous 
emmènent dans un univers féerique et onirique en proposant des lectures sur le 
thème de Noël et plus particulièrement cette année : La Laponie.

Enfants de 3 à 8 ans - Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
Entrée libre – Nombre de places limité
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Samedi 17 décembre/10 h 30 et 14 h 30/Salle François-Martin

CONTES POUR ENFANTS
Raconter, tisser, colporter des contes merveilleux, facétieux, populaires, chantés 
autour du thème de « La Laponie » ; voilà le propos d’Emmanuelle Lieby, conteuse 
professionnelle.

10 h 30 : de 3 à 6 ans/14 h 30 : + de 5 ans - Les enfants doivent obligatoirement être accompa-
gnés d’un adulte. Entrée libre – Nombre de places limité

Lundi 19 décembre/9h > 12h ou 14h > 17h/Salle Fr.-Martin

DÉCOUVERTE ET FABRICATION DE JEUX TRADITIONNELS 
[par l’association « Allez on joue ! »]

Les enfants découvrent des jeux du monde qui n’ont pas de copyright et qui ont été 
inventés depuis des milliers d’années au sein de différentes civilisations. Ils choisissent 
celui qu’ils souhaitent réaliser, colorient leur plateau de jeu, réalisent les pièces et 
repartent avec le jeu complet.

De 7 à 11 ans - Nombre de places limité
Inscription obligatoire dès le 9 décembre au 03 85 39 71 46 ou 72 37

Mardi 20 décembre/9 h 30 > 12h ou 14 h 30 > 17h/Salle Fr.-Martin

ATELIER ORIGAMI [par LATEO]

Le papier dans tous ses états ! Les intervenantes des Ateliers Textiles Et Origami, 
basés à Lyon, proposeront aux enfants de réaliser une guirlande lumineuse dont 
les ampoules seront habillées par des créations en origami. À la fi n de la séance, 
chacun repartira avec sa création lumineuse.

De 7 à 12 ans - Nombre de places limité 
Inscription obligatoire dès le 9 décembre au 03 85 39 71 46 ou 72 37

Mercredi 21 décembre/15h
Salle de conférences de la médiathèque

YONA, LA LÉGENDE DE L’OISEAU-SANS-AILE 
[Séance ciné de Rintaro]

Yona vit seule avec sa mère depuis la mort de son père et passe son 
temps déguisée en pingouin, convaincue qu’elle pourra apprendre à 
voler !
Dès 6 ans - Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte 
Nombre de places limité (billetterie sur place, pas de réservations préalables) 
Durée : 1 h 25 - Entrée libre – Renseignements au 03 85 39 71 46

Jeudi 22 décembre/9h > 12h ou 14h > 17h/Salle Fr.-Martin

ATELIER LINOGRAVURE [par Céline Thoué]

La linogravure est une technique de gravure en relief. Cet atelier 
permettra aux enfants de découvrir ce procédé et la magie de 
l’impression autour de drôles de bestiaires et de curieuses 
créatures. Chaque participant repartira avec sa plaque gravée et 
ses tirages.

Dès 8 ans - Nombre de places limité 
Inscription obligatoire dès le 9 décembre au 03 85 39 71 46 ou 72 37

Vendredi 23 décembre/9 h 30 > 11 h 30 ou 14 h 30 > 16 h 30
Salle François-Martin

ATELIER CALLIGRAPHIE [par Anne Bernard]

L’objectif est de s’initier à l’art de la calligraphie et travailler sur le thème de Noël. 
Chaque enfant créera une carte de vœux et des décorations de Noël, suivant son âge 
et ses envies, et repartira avec ses créations en plus de son prénom calligraphié par 
l’artiste.

Dès 5 ans - Nombre de places limité 
Inscription obligatoire dès le 9 décembre au 03 85 39 71 46 ou 72 37

Lundi 26 décembre/15h > 19h/Le Pavillon (grande salle)

LUDOTHÈQUE OUVERTE À TOUS ! [par l’association « Allez on joue ! »]

Cette animation propose un tour du monde des jeux. Ces jeux sont réalisés pour la 
plupart à partir de matériaux naturels et principalement de bois. Ils sont en libre 
service accompagnés de leurs règles, et un animateur propose des initiations. 
Rencontres et bonne humeur garanties !

À partir de 2 ans - Entrée libre

Mardi 27 et mercredi 28 décembre/10h > 18h/Espace Carnot

CÉRAMOBILE [par le céramiste Laurent Castelain]

Initiez-vous à la céramique et à l’art du raku, une technique 
millénaire d’origine japonaise de céramique émaillée. Les 
néophytes pourront travailler la terre en la décorant, puis leur 
réalisation est passée dans la céramobile. Cuits à 1 000 °C, leurs 
couleurs sont alors révélées. Les potiers d’un jour repartent avec 
leur première création.
Entrée libre - Dernière cuisson à 17h
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Jeudi 29 décembre/9h > 12h ou 14h > 17h /Salle Fr.- Martin

DÉCOUVERTE DE L’ANIMATION : 
FABRICATION D’UN ZOOTROPE ! [par Camille Bondaz]

Comment les images et dessins deviennent des dessins 
animés ? Cet atelier a pour but de décrypter le fonctionnement 
de l’animation. Les enfants réaliseront un zootrope : grâce à 
une roue ils animeront et donneront vie à des images fi xes !

Dès 8 ans - Nombre de places limité 
Inscription obligatoire dès le 9 décembre au 03 85 39 71 46 ou 72 37

Vendredi 30 décembre/15h
Salle de conférences de la médiathèque

L’ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS 
[Séance ciné de Jannick Astrup]

Le fi lm raconte l’histoire d’un enfant inuit enlevé et élevé par des 
ours, et qui entreprend de devenir réellement un ours car il n’a pas 
envie de retourner vivre parmi les humains.

Dès 6 ans - Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un 
adulte - Nombre de places limité (billetterie sur place, pas de réservations 
préalables) - Durée : 1 h 18 - Entrée libre – Renseignements au 03 85 39 71 46

EXPOSITIONS

Du 1er au 30 décembre/10h > 12h/14h > 18h/Galerie Mary-Ann

RÉTROSPECTIVE DE LA GALERIE MARY-ANN
L’ensemble des artistes exposés à la galerie Mary-Ann en 2016 sont une 
nouvelle fois réunis, présentant un extrait de leur travail. Venez redécouvrir une 
programmation riche en styles très variés : de l’art contemporain aux natures 
mortes, des aquarelles à la photographie, de la fi guration à l’abstraction. Bon 
nombre d’artistes ayant habillé les murs de la galerie municipale, tout au long de 
l’année écoulée, seront présents lors du vernissage.

Vernissage le vendredi 2 décembre à partir de 18h. Ouvert à tous ! 
Entrée libre du mardi au samedi

Du 3 au 23 décembre/Hall de la médiathèque

BONNE ANNÉE MÂCON
Exposition d’affi ches réalisées par les enfants des écoles 
maternelles de Mâcon.
NOUVEAUTÉ : les visiteurs pourront voter pour leur affi che 
préférée qui remportera le Prix du public. 
Les affi ches seront ensuite présentées sur le réseau 
d’affi chage Decaux de la Ville, à partir du 26 décembre.
Horaires :
• mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18 h 30 ;
• mercredi et samedi de 10h à 18 h 30.

Du 9 au 31 décembre/Grand salon de l’Hôtel de Ville

TABLES EN FÊTE
Venez glaner « des idées déco » pour mettre en valeur vos 
tables de fi n d’année grâce au savoir-faire des commerçants 
mâconnais : arts de la table, décorations, compositions fl orales...   
Horaires :
• du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
• samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
• dimanche de 14h à 18h ;
• fermeture au public les samedis 24 et 31 décembre à 17h.

Entrée libre - Renseignements au 03 85 39 72 92
Fermeture les dimanches 25 décembre et 1er janvier.

CONCERTS

Samedi 10 décembre/14h30/Place Saint-Pierre

LES TUBAS FÊTENT NOËL
Concert des classes de tubas du conservatoire du Mâconnais-Val de Saône, de 
Chalon et de Bourg-en-Bresse.
Durée : 45 mn
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Les 15 et 16 décembre/20 h 30/Cathédrale Saint-Vincent

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MÂCON
CONCERT DE NOËL 
[Direction Éric Geneste - Avec la Maîtrise du Conservatoire - Chef de chœur : Nicolas Parisot]

Au programme : Bach, Britten, Mozart et Rutter

Entrée obligatoire avec billets - Billetterie gratuite dans la limite des 
places disponibles dès le 1er décembre : à l’accueil du conservatoire de 
8h à 20h tous les jours et le samedi de 8 h 30 à 16 h 30 ou au service de 
l’action culturelle/Hôtel de Ville : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 
et de 14h à 17h.

Samedi 17 décembre/17h/Le Pavillon (grande salle)

ORCHESTRE RÉSONANCES
Les musiciens de l’orchestre seront heureux de partager un moment musical avec 
le public qui pourra écouter et apprécier de nombreuses œuvres du répertoire : 
la promenade en traîneau de Mozart, la symphonie inachevée de Schubert, la 
Bacchanale de Saint-Saëns, l’ouverture d’Orphée aux enfers d’Offenbach, le tour du 
monde et le journal d’Anne Frank de Schwarz.

Entrée libre – Nombre de places limité (billetterie sur place, pas de réservations préalables).

MARCHÉS

Du 9 au 24 décembre/10h > 19h/Place Saint-Pierre

MARCHÉ DE L’ARTISANAT D’ART
LE VILLAGE DE NOËL
Bijoux, peintures, sculptures, céramique, poteries, gravures ou 
fi ertés de la gastronomie française, les meilleurs artisans d’art 
de notre région exposeront à la vente leurs réalisations. Mille et 
une idées de cadeaux à offrir ou pour se faire plaisir.

Du 9 au 11 décembre : Marché de l’artisanat d’art
Du 13 au 24 décembre : Village de Noël
Renseignements au 03 85 39 72 92

Du 16 au 18 décembre/10h > 18h
Parvis des Halles St-Pierre et espace Carnot

MARCHÉ DE NOËL DES ASSOCIATIONS
Renseignements au 03 85 39 72 92

Samedi 17 décembre/10h > 20h/Rue Franche

MARCHÉ DE NOËL
L’association de commerçants de la rue Franche « le Fort des Halles » vous propose 
un marché gourmand : stand de vins, huîtres, animations gourmandes, orchestre…

Renseignements auprès du Mélodie Comédia - 55 rue Franche/03 85 38 18 56

CONFÉRENCES AGORA

Mardi 6 décembre/19h
Salle de conférences de la médiathèque

LE VOYAGE EN LAPONIE ENTRE LE XVE ET LE XIXE SIÈCLE 
[par Alessandra Orlandini Carcreff]

Mardi 13 décembre/19h
Salle de conférences de la médiathèque

PEUT-ON VRAIMENT PARLER D’UN MODÈLE SOCIO-
ÉCONOMIQUE NORDIQUE AU XXE SIÈCLE ? 
[par Maurice Carrez]

Tarif : 2 € - Plus d’informations sur macon.fr ou au 03 85 39 71 46
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ET AUSSI…

Du 3 au 14 décembre/Horaires usuels/Points de collecte : 
Hôtel de Ville, Médiathèque, Auchan et Leroy Merlin.
LA HOTTE DE NOËL
Collecte de jouets. La remise de la hotte se fera le vendredi 16 décembre à 11 h 30.

Renseignements au 03 85 39 72 92

Mercredi 7 décembre

ARBRES DE NOËL
•  Marbé - Perrières - La Déserte : spectacle de Noël par la Cie 

Mégamome.

14h / Salle de conférence du théâtre L. Escande - Inscriptions au 03 85 38 12 73

• La Chanaye : Le Père Noël est endormi par la Cie la Cicadelle.
15 h 30 / Salle familiale de Champlevert - Inscriptions obligatoires au centre social de 
La Chanaye ou au 03 85 20 51 55

Mercredi 14 décembre

ARBRES DE NOËL
•  Des Saugeraies - Gautriats - Murgerets : Cap sur les étoiles conte musical 

Nouveau spectacle du Mâconnais Nicolas Pallot
14 h 30 / Salle familiale des Saugeraies - Inscriptions obligatoires au Centre de Vie Quotidienne 
des Saugeraies au 03 85 39 11 10 ou à la Maison de Quartier des Gautriats au 03 85 38 88 04.

•  De Bioux : Le Grelot Magique par la Cie Planète Mômes.
15 h 30 / Maison de quartier de Bioux - Inscriptions obligatoires au 03 85 20 51 55

Mercredi 21 décembre

ARBRE DE NOËL
Des Blanchettes : Le Noël de Madame Hulotte par le Cirque Chouette.
15h / M.O.S.A.I.C - Inscriptions obligatoires au 03 85 38 21 65

Date Événement Page
Du 1er au 24 décembre Calendrier de l’avent P. 6
Du 1er au 30 décembre Rétrospective de la galerie Mary-Ann P. 12

Samedi 3 décembre
Téléthon P. 3

Spectacle d'ouverture - Costume de lutin P. 4-5
Du 3 décembre au 2 janvier Patinoire P. 6
Du 3 au 14 décembre La hotte de Noël P. 16
Du 3 au 23 décembre Exposition Bonne année Mâcon P. 13
Dimanche 4 décembre Balades en calèche P. 7
Dès le 6 décembre Arbre à vœux P. 7
Mardi 6 décembre Conférence Agora « Le voyage en Laponie entre le XVe et le XIXe s.» P. 15

Mercredi 7 décembre

Arbre de Noël de Marbé - Perrières - La Déserte P. 16
Arbre de Noël de La Chanaye P. 16

Conte (pour enfants de 3 à 8 ans) P. 9
Balades en calèche P. 7

Du 9 au 11 décembre Marché de l’artisanat d’art P. 14
Du 9 au 31 décembre Tables en fête P. 13

Samedi 10 décembre
Concert Les tubas fêtent Noël P. 13

Balades en calèche P. 7
Spectacle de rue Homo simplis P. 8

Dimanche 11 décembre
Balades en calèche P. 7

Spectacle de rue Tombés du ciel P. 8
Du 13 au 24 décembre Le village de Noël P. 14
Mardi 13 décembre Conférence Agora « Peut-on vraiment parler d’un modèle...» P. 15

Mercredi 14 décembre

Arbre de Noël des Saugeraies-Gautriats-Murgerets P. 16
Arbre de Noël de Bioux P. 16

Conte (pour enfants de 3 à 8 ans) P. 9
Le Bus tour de Noël Radio Scoop ! P. 7

Balades en calèche P. 7
Jeudi 15 décembre Concert de Noël - Orchestre de Mâcon P. 14
Du 16 au 18 décembre Marché de Noël des associations P. 15 
Vendredi 16 décembre Concert de Noël - Orchestre de Mâcon P. 14

Du 3 au 16 décembre
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Date Événement Page

Samedi 17 décembre

Marché de Noël (rue Franche) P. 15
Conte pour enfants P. 10
Balades en calèche P. 7

Spectacle de rue Les Tïglings P. 8
Concert de l’Orchestre Résonances P. 14

Dimanche 18 décembre Balades en calèche P. 7
Lundi 19 décembre Atelier enfants Découverte et fabrication de jeux traditionnels P. 10
Mardi 20 décembre Atelier enfants Origami P. 10

Mercredi 21 décembre

Séance ciné Yona, la légende de l’oiseau-sans-aile P. 10
Spectacle de rue Gueule d’ours P. 9

Balades en calèche P. 7
Arbre de Noël des Blanchettes P. 16

Jeudi 22 décembre Atelier enfants Linogravure P. 11

Vendredi 23 décembre
Escale du Père Noël P. 9

Atelier enfants Calligraphie P. 11
Jusqu’au 24 décembre Le village de Noël P. 14
Lundi 26 décembre Ludothèque ouverte à tous ! P. 11
Mardi 27 décembre Atelier enfants Céramobile P. 11
Mercredi 28 décembre Atelier enfants Céramobile P. 11
Jeudi 29 décembre Atelier enfants Fabrication d’un zootrope P. 12
Vendredi 30 décembre Séance ciné L’enfant qui voulait être un ours P. 12
Jusqu’au 31 décembre Tables en fête P. 13
Jusqu’au 2 janvier Patinoire P. 6

Du 17 décembre au 2 janvier
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L’ensemble des images est publié avec l’accord des artistes - Tous documents DR
Licences N° 1 - 1 047 490/N° 2 - 1 047 522/N° 3 - 1 047 523

Les boutiques du centre-ville et le parking Lamartine seront ouverts 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre.

Renseignements :

s Spectacles et animations - Tél. : 03 85 39 72 37 / 71 46
s Marchés - Tél. : 03 85 39 72 92

s Patinoire - Tél. : 03 85 39 72 23


