
Samedi 17

Dimanche 18 

Mardi 20

Mercredi 21 

Jeudi 22 

Vendredi 23

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30 

La promenade mouvementée (Guignol) 14h30 et 16h30  
Bourse aux jouets de 14h à 19h
Chorale Sing a Song (chorale adulte) 15h départ place Sepmanville
Concert de l’Ensemble Ars Viva
« Au Chœur de Noël »  16h30 Cathédrale
----------------------------------------
Descente / spectacle du Père Noël
« Nathan Noël et Béfana la sorcière » 15h
Celest on the Bayou (concert) 14h30, 16h, 17h, 18h
Bourse aux jouets de 14h à 19h
----------------------------------------
Petit boulot de Noël 15h et 16h30
Socette et ses ballons 15h30
----------------------------------------
Maquillage enfants de 14h à 18h
Ondine et ses chiens (contorsion) 14h30, 15h et 16h30
Cabaret Balbek (cirque) 15h30 et 17h
----------------------------------------
Un crapaud presque charmant (conte musical participatif) 14h30 et 16h30
----------------------------------------
Socette, le lutin de Noël (magie) 14h30 et 16h30
Maquillage enfants de 14h à 18h
----------------------------------------
C’est quoi Noël ? (conte théâtral) 15h et 16h30 Médiathèque
Socette et ses ballons (magie) 15h30
Swing 276 (trio swing) 16h, 17h, 18h
----------------------------------------
Favrinis Circus (cirque) 15h et 16h30
Maquillage enfants de 14h à 18h
----------------------------------------
Le fabuleux Noël de Luna Tête de Bois (conte théâtral) 15h Médiathèque
Un dragon sous la neige (conte théâtral) 16h30 Médiathèque
Raymonde Aventure et ses « Ventouzes »
(hommage à Ray Ventura) 16h, 17h, 18h
----------------------------------------
Aristo et Ciboulette (théâtre de rue) 14h30 et 16h30
Maquillage enfants de 14h à 18h

 CONCERTS  SPECTACLES  ANIMATIONS

  

Les lieux non spécifiés sont situés place du Général de Gaulle

*Fermeture les 19, 25 et 26 décembre 2022

Ville d’Évreux - Direction de la com
m

unication - Novem
bre 2022

• • • GRATUIT • • •

evreux.fr

 PATINOIRE 
 Du samedi 17 au samedi 31 décembre*

de 14h à 19h (fermeture à 18h les 24 et 31 décembre)
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Spectacle « Nathan Noël et Befana
la sorcière » suivi de la Descente
du Père Noël
Dimanche 18 décembre à 15h
Venue de la nuit des âges, la sorcière Befana 
enseigne les vieilles traditions de Noël à cinq jeunes 
gens, qui lui apprennent en retour les nouvelles.  Mais 
avant que n’arrive le vrai Père Noël, les usurpateurs 
sont nombreux, et Nathan Noël ne fait pas 
exception...  Trait d’union entre les générations, ce 
spectacle, entre conte et burlesque, sera suivi de 
la descente en rappel du � vrai � Père Noël,
par la façade de l’Hôtel de Ville…

• La Promenade mouvementée
Samedi 17 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Le fils de Guignol, Guillaume, 
souhaite célébrer l’anniversaire 
de son grand-père. Mais Grand-
père vit loin… et pour aller chez 

lui, il faut traverser la forêt…
Marionnettes. Spectacle traditionnel de Guignol.

• Petit boulot de Noël 
Mardi 20 décembre
à 15h et 16h30 (40 mn)
Cette année, Geogeo le clown a 
été embauché par le Père Noël 
pour recruter des lutins… 
Un spectacle tout en délicatesse 

et dérision, où farces de Noël et jongleries se 
succèdent joyeusement. 

• Ondine et ses chiens
Mercredi 21 décembre
à 14h30, 15h et 16h30 (10 mn)
Une contorsionniste un peu 
déprimée va retrouver sa joie 
de vivre grâce à ses deux 

chiens, qui rivaliseront de prouesses pour l’amuser. 
Complicité, confiance et respect prennent toute leur 
place dans ce numéro poétique.

• Cabaret Balbek
Mercredi 21 décembre
à 15h30 et 17h (30 mn)
En équilibre entre art du conte 
et expérimentations musicales 
déjantées, entre magie et 

jonglerie, Balbek parcourt les mystères, l’humour et 
la poésie du cirque, comme si vous étiez caché dans 
le coin d’un étrange cabaret. 

• Un crapaud presque charmant
Jeudi 22 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Quand un clown grincheux ne 
trouve pas de princesse, tous 
les enfants savent qu’il faut se 

transformer en crapaud et attendre sagement au 
bord d’une mare qu’une princesse débarque... Mais 
si la princesse ne vient pas, il faut bien que le crapaud 
prenne les choses en palmes...
Conte musical participatif. 

• Socette, le lutin de Noël
Vendredi 23 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Spectacle de magie par 
Emélius. 

• Favrinis Circus
Mercredi 28 décembre
à 15h et 16h30 (40 mn)
Jonglerie, magie, hula hoop, 
numéros de chats, clown...

• Aristo et Ciboulette
Vendredi 30 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Comme tout bon bonisseur, 
Aristo vante à qui veut l’entendre 

les mérites de sa potion magique, capable de rendre 
n’importe qui plus fort et intelligent. La preuve, sa 
poule Ciboulette...  Un spectacle détonnant, mêlant 
magie, théâtre, cirque et music-hall…

 CONTES MÉDIATHÈQUE 
 ROLLAND-PLAISANCE 

• C’est quoi Noël ? 
Mardi 27 décembre 
à 15h et 16h30 (40 mn)
� C’est quoi Noël � � se demande 
un petit sapin. Un vieux rocher, un 
écureuil, ou encore un pic-vert 
vont tenter de lui répondre… C’est 
quoi Noël ? mêle conte théâtral 
et musical, marionnettes à gaine, 

théâtre d’objets et kamishibaï pour répandre la magie de 
Noël et emmener le public à la rencontre de personnages 
étonnants, sympathiques et drôles (dès 3 ans).

• Le fabuleux Noël de Luna Tête de Bois
Jeudi 29 décembre à 15h (30 mn)
Comme chaque année, Luna Tête de Bois s’attend à 
manger des patates, tradition qu’elle déteste. Ce Noël, pour 
mettre fin à la tradition, elle décide de partir à la recherche 
du trésor des Korrigans. Mais la nuit de Noël, les créatures 
fantastiques s’éveillent…
Un conte participatif où sont convoqués lutins, dragons, 
géants, loups, fées, korrigans, musique, jonglerie, magie 
et illustrations pleines d’humour (3-5 ans).

• Un dragon sous la neige
Jeudi 29 décembre 

à 16h30 (50 mn)
Le jour de Noël, Maï le pêcheur 
découvre un drôle d’animal enroulé 
autour de sa ligne : un minuscule 
dragon couleur de glace. Mais 
l’impératrice découvre l’existence de 
l’animal... 
Sous l’angle de l’amitié indéfectible, 

un conte de Noël fantastique et musical, sur le chemin 
mythique des dragons (à partir de 5 ans).

 ANIMATIONS POUR 
 LES ENFANTS 
PLACE DE GAULLE

Socette et ses ballons
20 et 27 décembre à 15h30

Maquillage
21, 23, 28 et 30 décembre de 14h à 18h 

 VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
PLACE DE GAULLE

Ventes d’objets et de goûters au profit 
d’associations du territoire. 
De 14h à 19h, du 17 au 30 décembre
(fermé les lundis et les 24 et 25 décembre).

Bourse aux jouets
par l’Association familiale de l’Eure 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 14h à 19h

 MUSIQUE ! MAESTRO ! 

Chorale « Sing a Song »
Samedi 17 décembre
Départ PLACE SEPMANVILLE à 15h
Déambulation en centre-ville de la chorale des 
agents territoriaux. Arrivée place du Général de 
Gaulle à 16h.

Ensemble Ars Viva 
« Au chœur de Noël »
Samedi 17 décembre
CATHÉDRALE à 16h30
Répertoire populaire, classique et religieux. 
Praetorius, Poulenc, Montserrat…, mais aussi 
Vive le vent, Mon beau sapin ou encore Douce 
Nuit. Le chœur Ars Viva sera accompagné par 
l’harmonium, instrument traditionnel de nos 
églises de campagne. 

Celest on the Bayou
Dimanche 18 décembre 
PLACE DE GAULLE
à 14h30, 16h, 17h et 18h
Jazz New Orleans et chants traditionnels 
de Noëls américains.

Swing 276
Mardi 27 décembre
PLACE DE GAULLE à 16h, 17h et 18h
Jazz manouche, swing et reprises 
de chansons traditionnelles de Noël.

Raymonde Aventure
et ses « Ventouzes »
Jeudi 29 décembre
PLACE DE GAULLE à 16h, 17h et 18h
Hommage énergique et burlesque 
à Ray Ventura.

 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
 ÉVREUX EN FÊTE 

SPECTACLES POUR 
LES ENFANTS 

Patinoire de 250 m 

Du samedi 17 au samedi 31 
décembre, de 14h à 19h.
(18h les 24 et 31 décembre)
Gants obligatoires.
Patinoire fermée les lundis et 
le 25 décembre. 

2

DEPLIANT A5_EEF_2022.indd   2 18/11/2022   10:50



Spectacle « Nathan Noël et Befana
la sorcière » suivi de la Descente
du Père Noël
Dimanche 18 décembre à 15h
Venue de la nuit des âges, la sorcière Befana 
enseigne les vieilles traditions de Noël à cinq jeunes 
gens, qui lui apprennent en retour les nouvelles.  Mais 
avant que n’arrive le vrai Père Noël, les usurpateurs 
sont nombreux, et Nathan Noël ne fait pas 
exception...  Trait d’union entre les générations, ce 
spectacle, entre conte et burlesque, sera suivi de 
la descente en rappel du � vrai � Père Noël,
par la façade de l’Hôtel de Ville…

• La Promenade mouvementée
Samedi 17 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Le fils de Guignol, Guillaume, 
souhaite célébrer l’anniversaire 
de son grand-père. Mais Grand-
père vit loin… et pour aller chez 

lui, il faut traverser la forêt…
Marionnettes. Spectacle traditionnel de Guignol.

• Petit boulot de Noël 
Mardi 20 décembre
à 15h et 16h30 (40 mn)
Cette année, Geogeo le clown a 
été embauché par le Père Noël 
pour recruter des lutins… 
Un spectacle tout en délicatesse 

et dérision, où farces de Noël et jongleries se 
succèdent joyeusement. 

• Ondine et ses chiens
Mercredi 21 décembre
à 14h30, 15h et 16h30 (10 mn)
Une contorsionniste un peu 
déprimée va retrouver sa joie 
de vivre grâce à ses deux 

chiens, qui rivaliseront de prouesses pour l’amuser. 
Complicité, confiance et respect prennent toute leur 
place dans ce numéro poétique.

• Cabaret Balbek
Mercredi 21 décembre
à 15h30 et 17h (30 mn)
En équilibre entre art du conte 
et expérimentations musicales 
déjantées, entre magie et 

jonglerie, Balbek parcourt les mystères, l’humour et 
la poésie du cirque, comme si vous étiez caché dans 
le coin d’un étrange cabaret. 

• Un crapaud presque charmant
Jeudi 22 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Quand un clown grincheux ne 
trouve pas de princesse, tous 
les enfants savent qu’il faut se 

transformer en crapaud et attendre sagement au 
bord d’une mare qu’une princesse débarque... Mais 
si la princesse ne vient pas, il faut bien que le crapaud 
prenne les choses en palmes...
Conte musical participatif. 

• Socette, le lutin de Noël
Vendredi 23 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Spectacle de magie par 
Emélius. 

• Favrinis Circus
Mercredi 28 décembre
à 15h et 16h30 (40 mn)
Jonglerie, magie, hula hoop, 
numéros de chats, clown...

• Aristo et Ciboulette
Vendredi 30 décembre
à 14h30 et 16h30 (45 mn)
Comme tout bon bonisseur, 
Aristo vante à qui veut l’entendre 

les mérites de sa potion magique, capable de rendre 
n’importe qui plus fort et intelligent. La preuve, sa 
poule Ciboulette...  Un spectacle détonnant, mêlant 
magie, théâtre, cirque et music-hall…

 CONTES MÉDIATHÈQUE 
 ROLLAND-PLAISANCE 

• C’est quoi Noël ? 
Mardi 27 décembre 
à 15h et 16h30 (40 mn)
� C’est quoi Noël � � se demande 
un petit sapin. Un vieux rocher, un 
écureuil, ou encore un pic-vert 
vont tenter de lui répondre… C’est 
quoi Noël ? mêle conte théâtral 
et musical, marionnettes à gaine, 

théâtre d’objets et kamishibaï pour répandre la magie de 
Noël et emmener le public à la rencontre de personnages 
étonnants, sympathiques et drôles (dès 3 ans).

• Le fabuleux Noël de Luna Tête de Bois
Jeudi 29 décembre à 15h (30 mn)
Comme chaque année, Luna Tête de Bois s’attend à 
manger des patates, tradition qu’elle déteste. Ce Noël, pour 
mettre fin à la tradition, elle décide de partir à la recherche 
du trésor des Korrigans. Mais la nuit de Noël, les créatures 
fantastiques s’éveillent…
Un conte participatif où sont convoqués lutins, dragons, 
géants, loups, fées, korrigans, musique, jonglerie, magie 
et illustrations pleines d’humour (3-5 ans).

• Un dragon sous la neige
Jeudi 29 décembre 

à 16h30 (50 mn)
Le jour de Noël, Maï le pêcheur 
découvre un drôle d’animal enroulé 
autour de sa ligne : un minuscule 
dragon couleur de glace. Mais 
l’impératrice découvre l’existence de 
l’animal... 
Sous l’angle de l’amitié indéfectible, 

un conte de Noël fantastique et musical, sur le chemin 
mythique des dragons (à partir de 5 ans).

 ANIMATIONS POUR 
 LES ENFANTS 
PLACE DE GAULLE

Socette et ses ballons
20 et 27 décembre à 15h30

Maquillage
21, 23, 28 et 30 décembre de 14h à 18h 

 VILLAGE DES ASSOCIATIONS 
PLACE DE GAULLE

Ventes d’objets et de goûters au profit 
d’associations du territoire. 
De 14h à 19h, du 17 au 30 décembre
(fermé les lundis et les 24 et 25 décembre).

Bourse aux jouets
par l’Association familiale de l’Eure 
Samedi 17 et dimanche 18 décembre de 14h à 19h

 MUSIQUE ! MAESTRO ! 

Chorale « Sing a Song »
Samedi 17 décembre
Départ PLACE SEPMANVILLE à 15h
Déambulation en centre-ville de la chorale des 
agents territoriaux. Arrivée place du Général de 
Gaulle à 16h.

Ensemble Ars Viva 
« Au chœur de Noël »
Samedi 17 décembre
CATHÉDRALE à 16h30
Répertoire populaire, classique et religieux. 
Praetorius, Poulenc, Montserrat…, mais aussi 
Vive le vent, Mon beau sapin ou encore Douce 
Nuit. Le chœur Ars Viva sera accompagné par 
l’harmonium, instrument traditionnel de nos 
églises de campagne. 

Celest on the Bayou
Dimanche 18 décembre 
PLACE DE GAULLE
à 14h30, 16h, 17h et 18h
Jazz New Orleans et chants traditionnels 
de Noëls américains.

Swing 276
Mardi 27 décembre
PLACE DE GAULLE à 16h, 17h et 18h
Jazz manouche, swing et reprises 
de chansons traditionnelles de Noël.

Raymonde Aventure
et ses « Ventouzes »
Jeudi 29 décembre
PLACE DE GAULLE à 16h, 17h et 18h
Hommage énergique et burlesque 
à Ray Ventura.

 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 
 ÉVREUX EN FÊTE 

SPECTACLES POUR 
LES ENFANTS 

Patinoire de 250 m 

Du samedi 17 au samedi 31 
décembre, de 14h à 19h.
(18h les 24 et 31 décembre)
Gants obligatoires.
Patinoire fermée les lundis et 
le 25 décembre. 

2

DEPLIANT A5_EEF_2022.indd   2 18/11/2022   10:50



Samedi 17

Dimanche 18 

Mardi 20

Mercredi 21 

Jeudi 22 

Vendredi 23

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30 

La promenade mouvementée (Guignol) 14h30 et 16h30  
Bourse aux jouets de 14h à 19h
Chorale Sing a Song (chorale adulte) 15h départ place Sepmanville
Concert de l’Ensemble Ars Viva
« Au Chœur de Noël »  16h30 Cathédrale
----------------------------------------
Descente / spectacle du Père Noël
« Nathan Noël et Béfana la sorcière » 15h
Celest on the Bayou (concert) 14h30, 16h, 17h, 18h
Bourse aux jouets de 14h à 19h
----------------------------------------
Petit boulot de Noël 15h et 16h30
Socette et ses ballons 15h30
----------------------------------------
Maquillage enfants de 14h à 18h
Ondine et ses chiens (contorsion) 14h30, 15h et 16h30
Cabaret Balbek (cirque) 15h30 et 17h
----------------------------------------
Un crapaud presque charmant (conte musical participatif) 14h30 et 16h30
----------------------------------------
Socette, le lutin de Noël (magie) 14h30 et 16h30
Maquillage enfants de 14h à 18h
----------------------------------------
C’est quoi Noël ? (conte théâtral) 15h et 16h30 Médiathèque
Socette et ses ballons (magie) 15h30
Swing 276 (trio swing) 16h, 17h, 18h
----------------------------------------
Favrinis Circus (cirque) 15h et 16h30
Maquillage enfants de 14h à 18h
----------------------------------------
Le fabuleux Noël de Luna Tête de Bois (conte théâtral) 15h Médiathèque
Un dragon sous la neige (conte théâtral) 16h30 Médiathèque
Raymonde Aventure et ses « Ventouzes »
(hommage à Ray Ventura) 16h, 17h, 18h
----------------------------------------
Aristo et Ciboulette (théâtre de rue) 14h30 et 16h30
Maquillage enfants de 14h à 18h

 CONCERTS  SPECTACLES  ANIMATIONS

  

Les lieux non spécifiés sont situés place du Général de Gaulle

*Fermeture les 19, 25 et 26 décembre 2022

Ville d’Évreux - Direction de la com
m

unication - Novem
bre 2022

• • • GRATUIT • • •

evreux.fr

 PATINOIRE 
 Du samedi 17 au samedi 31 décembre*

de 14h à 19h (fermeture à 18h les 24 et 31 décembre)

DEPLIANT A5_EEF_2022.indd   1 18/11/2022   10:50




