
DE L’ESPACE BOURVIL À L’HÔTEL DE VILLE

FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE organise

10
&

11
déc

PROGRAMME
www.franquevillesaintpierre.comwww.franquevillesaintpierre.com

Marché de Noël
12 exposants artisans seront présents les 2 jours. Créateurs de sacs, d’articles de 
couture, d’objets en bois... Vous trouverez sûrement des idées de cadeaux avant 
les fêtes.

Anymania «ferme éco-solidaire» sera présente avec ses animaux : vache, poney, 
âne, cochon, chèvre, mouton et animaux de la basse cour. 
Vous pourrez rencontrer les animaux, les nourrir et même les brosser.

Les enfants pourront créer des décorations de Noël avec des ateliers animés par 
les jeunes du Club des Ados et les élus  du Conseil Municipal des Enfants.

Vin chaud, chocolat chaud, café, crêpes et donuts seront en vente.

La ferme s’invite

Ateliers créatifs

Douceurs de Noël

10h - 18h

10h - 18h

10h - 18h

10h-12h  / 14h-16h 

samedi 10 et 
dimanche 11 décembre

Modulaires - allée Offenbach

Parking allée Erik Satie

Espace Bourvil

Espace Bourvil



Spectacle de Magie : 

Séance de cinéma 
pour toute la famille

Vin et chocolat chauds offerts 

Chants de Noël

15h30

18h30

12h à 12h30

11h30

Le Club des ados organise une séance de cinéma et propose la projection du film  
« Le secret de l’étoile du Nord». 

La ville de Franqueville-Saint-Pierre est heureuse de vous proposer le plus 
féerique spectacle de Noël jamais imaginé. La participation des enfants  fera de 
ce spectacle de Noël familial un moment inoubliable.
La magie des Grandes illusions comme vous les voyez à la Télévision.
« Vu au Plus Grand Cabaret Du Monde sur France 2» 

Espace Bourvil

Espace Bourvil

45 min

1h20

Gratuit sur réservation

Gratuit dans la limite des places disponibles

Devant l’Espace Bourvil

Devant l’Espace Bourvil

samedi 10 décembre

Offerts par la Ville de Franqueville-Saint-Pierre

Ensemble, chantons Noël. Des livrets de chants seront disponibles.

dimanche 11 décembre

Spectacle : L’arbre à livres

Maquillage d’enfants

Places de Hockey à gagner

Spectacle : Belle

10h-12h / 14h- 18h

15h30

10h

16h

Deux bricoleurs/conteurs/manipulateurs cueillent les fruits de « L’Arbre à Livres. » 
Chaque fruit est un livre, chaque livre est une histoire. Et à chaque fois c’est tout une 
affaire… Le bric-à-brac qui les entoure se met en ordre de bataille : les personnages 
sautent, courent, volent, se disputent, se réconcilient, tombent mais se relèvent. 
Vous verrez, il y a un chevalier, deux éléphants, un dragon, une fourmi, une petite 
vieille et son p’tit vieux. En tout, 4 histoires, rondement menées !

«Belle» n’est autre que le conte revisité de «La Belle au bois dormant» qui 
cette fois, mettra en scène et en musique, le destin d’une adolescente de 16ans. 
Celle-ci sera victime d’un maléfice qui la fera sombrer dans l’ennui, la tristesse...  
Ce sera l’amour des arts, et en particulier du théâtre, qui la sauvera de ses 
désillusions et sera l’antidote à ses peurs face à l’avenir. 

Espace Bourvil

Espace Bourvil

Espace Bourvil

Espace Bourvil

À partir de 2 ans - 35 min

À partir de 7 ans - 45 min

Gratuit sur réservation

Gratuit sur réservation

Spectacle mis en scène et joué par Les Strapontins

Sans oublier la présence du Père-Noël à plusieurs moments de la journée.

Le Club des Dragons de Rouen offre des places pour aller voir des matchs de Hockey. 
L’urne sera disposée dans le marché de Noël. Le tirage au sort se fera dans le hall de 
l’Espace Bourvil.


