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Spectacles
Ateliers
Conte

Animations
Exposition
Cinéma

Atelier "Le Grand Banquet"
Mercredi 1er décembre // Hall du C.D.C.

Animé par Claire PANTEL Plasticienne, Comédienne et Conteuse.
Chacun décore une assiette par le biais de collages de papiers et tissus pour
préparer un grand banquet de fête. Les grands pourront aller plus loin avec un
travail d'écriture. Et le tout sera exposé durant tout le mois de décembre.

• 3 ateliers de 30 min à 14h30 / 15h30 / 16h30
• Enfants (à partir de 6 ans), ados, adultes, parents/enfants...
• GRATUIT • Inscriptions sur cdc.goasso.org

Exposition "Les livres tactiles"

[Cie L'Air de Dire]

Du 02 au 21 décembre // Hall du C.D.C.

Fait de papier végétal, tissu, argile ou bois, le livre tactile s’ouvre sur d'innombrables
chemins à parcourir. Il délivre une poésie qui se touche avec les yeux et se lit avec les
doigts.

Spectacle "Raconte-moi mon spectacle"

[Cie Itinerrances]

Samedi 04 décembre // 11h00 // C.D.C.

Une pièce chorégraphique qui questionne la notion de différence, qu'elle soit sociale, culturelle,
physique ou de genre... Avec la participation d'une classe de l'école de Caphan.

• Spectacle dansé • 50 min • 6 ans et + • Tarifs : 7 €/10 €

Animation "Aprèm Gaming"

Samedi 11 décembre // de 14h00 à 18h00 // Cinéma
Viens jouer à la console avec tes amis ! Jeux vidéos sur Grand Ecran. Surprises garanties !

• 8 ans et + • Tarif : 7 €
• Réservation sur cdc.goasso.org jusqu'au vendredi 10 décembre 18h00

Atelier "Cartes hivernales"
Samedi 11 décembre // Hall du C.D.C.

Animé par Céline MARION
Le sais-tu ? C’est bientôt l’hiver ! Viens t’installer au chaud pour créer une jolie carte
hivernale. Au programme découpage et collage, pliage, création de flocons et du
fameux bonhomme de neige...
C’est le moment de montrer tes talents d’artiste !

• 2 ateliers de 45 min : 14h00 • 6 à 7 ans // 15h00 • 3 à 5 ans
• Tarif : 6 € • Inscriptions sur cdc.goasso.org

Spectacle de Noël

"Carilló " [Cie La Tal]

Dimanche 12 décembre // 18h00 // C.D.C.

Ding, dong, ding, dong ! Sonne la musique du carillon... Les engrenages commencent
à bouger. Tic...tac...tic...tac... L'heure est arrivée, la scène se remplit de chevaliers, de
clowns... de bagarres, de passions. La magie sort de de cette horloge géante...
Une fantaisie horlogère à ne pas rater !

• Théâtre burlesque, automates • 45 min • Tout public • Tarifs : 15 €/12 €

Conte "Histoires pour p'tites z'oreilles"

Mercredi 15 décembre // 10h00 // Médiathèque
Le rendez-vous pour les tout petits de 0 à 3 ans.

• GRATUIT • Réservation à la Médiathèque indispensable

Animation "Ciné-Goûter"

Samedi 18 décembre // 15h30 // Cinéma

Programme de 3 courts métrages d’animation : "Le quatuor à cornes Là-haut sur la montagne"

• 42 min • 5 ans et + • Tarif : 5 €

Spectacle M
" ichel Boujenah"

"Les adieux des Magnifiques"

Samedi 18 décembre // 21h00 // C.D.C.

C’est dans un théâtre que Michel Boujenah se sent vraiment chez lui. Il revient dans un nouveau
seul en scène pour dire adieu à quelques-uns de ses plus beaux personnages.

• One man show • 1h30 • Tout public • Tarifs : 25 €/22 €

Animation "Ciné-Goûter de Noël"
Mardi 21 décembre // 15h30 // Cinéma

Un programme de quatre courts-métrages : "Le noël de petit lièvre brun"
suivi d'un goûter avec le Père Noël en personne !

• 45 min • 3 ans et + • Tarif : 5 €

Spectacle "Le Noël de Jean Pain d'Epice"
Mercredi 22 décembre // 10h30 et 15h30 // Médiathèque

[Cie Virgule]

Personnage naïf et farceur, Jean Pain d'Epice n'a pas été sage cette année. En échange de ses
cadeaux, le Père Noël lui demande de raconter de belles histoires... de Noël bien entendu !!

• 2 représentations de 50 min : 10h30 • 3 à 5 ans // 15h00 • 6 à 10 ans
• GRATUIT • Réservation à la Médiathèque indispensable

Création graphique : C.D.C. - Ne pas jeter sur la voie publique.

