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Preambule
En décembre, la ville de Brie-Comte-Robert nous plonge dans le 
monde merveilleux de Noël. Spectacles pour les enfants, mais 
aussi pour les grands, défilé aux lampions et feu d’artifice feront 
briller nos yeux.

La Communauté de Communes de L’Orée de la Brie se joint à la 
ville pour vous proposer également des moments scintillants  : 
illumination du sapin de Noël de l'Orée, calendrier de l’Avent, 
marché de Noël…

Les surprises s’égraineront dès la fin novembre.

Belles fêtes à toutes et à tous,

 

Jean LAVIOLETTE
Maire de Brie-comte-Robert

Président de la CCOB
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Vendredi 26 novembre à 19h, 
rendez-vous square Chaussy pour 
illuminer le sapin de Noël. 
Cette ouverture des festivités 
sera accompagnée de musiques 
et chants. Une boite aux lettres, 
installée depuis le 20 novembre, 
accueillera les lettres des enfants 
destinées au Père Noël mais aussi 
les oeuvres des 3-10 ans souhaitant 
participer au concours de dessins. 

N’hésitez pas à vous connecter 
chaque jour sur la page facebook 
de la Communauté de Communes 
pour participer au grand jeu du 
calendrier de l’Avent. Une question 
sera posée chaque jour, permettant 
de gagner un lot offert par les 
commerçants du territoire.
Animations proposées par la 
Communauté de Communes de 
L’Orée de la Brie. 
Plus d’informations sur loreedelabrie.fr

Esprit de NoelEsprit de Noel

Illumination du sapin de noël
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Vendredi 26 novembr e, 19HVendredi 26 novembr e, 19H

Le fantome de CantervilleLe fantome de Canterville

safran    à partir de 4 ans    durée 45'    5€

prévente aux bains douches et sur le site de la ville

Un spectacle familial innovant 
mélangeant marionnettes et 
cinéma ! 

Les Rotchilds viennent de faire 
l’acquisition d’un très beau manoir. 
Impossible ! Les Otis, champions 
en dépenses inutiles et futilités, ne 
peuvent accepter cela ! Ils auront le 
grand château de Canterville ! Peu 
importe les rumeurs d’esprits et de 

malédictions qui hantent ce lieu, ils 
achèteront les murs et tout ce qu’il y 
a dedans. Justement, à l’intérieur, Sir 
Simon se frotte les mains. L’arrivée 
d’une nouvelle famille est pour lui le 
moment tant attendu pour exprimer 
son talent : faire peur ! Mais que se 
passerait-il si les Otis n’avaient pas 
peur ? Ou même pire, s’ils passaient 
leur temps à lui jouer de mauvais 
tours ? 

Théâtre de marionnettes de belfort

Dimanche 5 décembre, 16h30Dimanche 5 décembre, 16h30

square chaussy
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square chaussy

Samedi 11 décembre, entrez au cœur 
d’un petit village de 24 chalets, où 
vous pourrez terminer vos préparatifs 
de fin d’année : décorations, cadeaux 
pour petits et grands mais aussi 
de quoi satisfaire vos papilles. 
Allez à la rencontre des artisans 
et commerçants qui exposent leur 
savoir-faire et qui participent à la 
magie de ce moment. N'oubliez pas 
de venir samedi à 11h pour écouter 

les chants de Noël interprétés par la 
chorale du Conservatoire de musique 
et de danse de Brie-Comte-Robert.

Le Père Noël sera également 
présent pour entendre vos souhaits. 
Il sera d’ailleurs accompagné de son 
photographe qui immortalisera le 
souvenir de cette rencontre.
Organisé par la Communauté de 
Communes de L'Orée de la Brie.

Le Pere NoelLe Pere Noel

marché de noël

samedi 11 décembre, 9h > 20h / dimanche 12 décembre, 9h > 18hsamedi 11 décembre, 9h > 20h / dimanche 12 décembre, 9h > 18h
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Médiathèque    square chaussy    château 

Défilé aux lampions

18h - Distribution des lampions à la 
médiathèque

18h30 - Départ du défilé , en musique, 
de la Place des Déportés en direction 
du marché de Noël - Square Chaussy.

Spectacle pyrotechnique
À la recherche du traineau du Père 
Noël dans le monde

19h - Vieux Château

Soiree lumineuseSoiree lumineuse

défilé aux lampions & feu d'artifice

samedi 11 décembre, 18h > 19hsamedi 11 décembre, 18h > 19h
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médiathèque    pour adolescents et adultes    durée 1h15    5€

réservation à partir du 16 novembre    01 60 62 64 39

Des fois, on ne sait plus très bien qui 
initie qui à l’amour. Des fois c’est 
la petite mort qui vous rend vivant. 
Des fois la trahison n’est pas celle 
que l’on croit. Des fois  on aime pour 
la vie, pendant un jour ou deux...

Le spectacle est tantôt drôle, 
troublant et poignant pour raconter 
et questionner l’amour, ses limites 
et ses infinités. 

Dans une urgence commune à 
dire l’amour, avec ses pièges et ses 
fulgurances, les deux complices 
vous embarquent à la rencontre 
d’amoureux balbutiants et d’amants 
vibrants, d’hommes et de femmes 
en recherche, d’eux-mêmes, de 
l’autre, de vie, tout simplement.

Des fois l'amour...Des fois l'amour...
ca se passe comme caca se passe comme ca

Christel delpeyroux et michel boutet

vendredi 17 décembre, 19h30vendredi 17 décembre, 19h30
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Tinta-mareTinta-mare a aux tetards tetusux tetards tetus

médiathèque    de 18 mois à 4 ans    durée 40'    gratuit

réservation à partir du 23 novembre    01 60 62 64 39

Des chansons pour respirer au 
rythme d’une mare, au son de 
l’accordéon et de la guitalélé. 
Poules d’eau, pêcheurs du dimanche 
ou têtards en colère, un petit monde 
à découvrir. 

Frédérique Flanagan et Romain 
Titinsnaider interprètent des 
chansons de leur composition pour 
un voyage musical, visuel, tendre et 
plein d’humour à partager avec votre 
tout-petit...

cie minoskropic

mercredi 22 décembre, 10h30mercredi 22 décembre, 10h30
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L'ile du tigreL'ile du tigre

médiathèque    à partir de 5 ans    durée 50'    gratuit

réservation à partir du 1
er

 décembre    01 60 62 64 39

Sur les rives d’une lointaine rivière, 
un cultivateur repêche un bébé tigre 
se noyant dans la rivière. Avec sa 
femme, ils recueillent et adoptent 
l’animal comme s’il s’agissait de 
leur propre enfant. 

Peu de temps après, la jeune femme 
donne naissance à une charmante 
petite fille  dont  l’éclatante  beauté 

attire malheureusement l’attention 
d’un mauvais génie qui la rend 
aveugle. Une relation très 
fusionnelle va cependant naître 
entre l’enfant et l’animal. 

Un spectacle dessiné par 
M.LeRouge écrit et interprété par 
Florent Gilles.

Compagnie calao

Mercredi 29 décembre, 15hMercredi 29 décembre, 15h
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Les structures petite enfance
organisent des festivités de fin 
d'année pour leurs enfants.

Dimanche 12 décembre, 15h
Cinéma les 4 vents - 15 €/10 €
L'Orchestre de l'Opéra national 
de Paris avec les Étoiles, les 
Premiers danseurs et le Corps de 
ballet vous invitent à redécouvrir 
l'œuvre de Stendhal, Le rouge et 
le noir.
Le rouge et le noir - ballet filmé - 3h

Vendredi 17 décembre, 19h > 22h
Ludothèque, place des Déportés 
Soirée jeux spéciale Noël ouverte 
à tou.te.s.

À partir du 18 décembre - Square 
Chaussy
Manège enfants

Pendant les vacances
Cinéma les 4 vents
Projection d’un classique de 
l’animation avec un goûter offert. 

Les centres de loisirs et le pôle 
jeunesse ne seront pas en reste 
avec de nombreux animations et 
ateliers dans l'esprit magique de 
Noël.

Et ailleurs...Et ailleurs...

©
 R

O
H

 2
01

6

^̂



Direction des Affaires culturelles
affairesculturelles@briecomterobert.fr

01 60 62 64 12
www.briecomterobert.fr

Hôtel de ville, 2 rue de Verdun 
77170 Brie-Comte-Robert


