Brie
Conte Noël
25 nov.

28 déc.

Programme

Douces
fêtes

Plongez dans la féérie de Noël grâce aux nombreuses
animations et aux différents spectacles proposés par
la ville. Dès le 25 novembre, en présence du Père
Noël, nous illuminerons notre belle cité. S’ensuivront
en décembre marché de Noël, spectacles, ateliers…
mais aussi notre traditionnel défilé aux lampions
couronné d’un magnifique feu d’artifice. Même si
nous serons plus sobres sur les illuminations, nous
prendrons le temps de nous retrouver pour célébrer
ces fêtes de fin d’année.

Jean LAVIOLETTE
Maire de Brie-Comte-Robert
Président de la Communauté de
communes de l’Orée de la Brie
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Illuminations de Noël

VENDREDI 25 NOVEMBRE, 19h
Rendez-vous square Chaussy pour l'illumination du sapin de Noël.
Haut de 9 mètres, il sera entouré de différents sapins pour créer une
forêt magique.
Cette ouverture des festivités sera accompagnée d’une intervention
des élèves de la comédie musicale du conservatoire de Brie. Le Père
Noël fera même le déplacement ! Les enfants pourront déposer leur
lettre au Père Noël dans la boite aux lettres spécialement aménagée
square Chaussy. Du 28 novembre au 17 décembre, ils pourront y
glisser leurs dessins pour le concours de dessins « Mon plus beau
Noël » organisé par la CCOB. Plus d’informations sur loreedelabrie.fr

SQUARE CHAUSSY • ENTRÉE LIBRE

Le Noël de Monsieur Scrooge

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, 16h30
par la Cie Le Point du Jour, adaptation d’Un Conte de Noël de
Charles Dickens

Nous sommes le 24 décembre. Tous s’apprêtent à fêter Noël !
Tous... Sauf un, le méchant Monsieur Scrooge, pour qui Noël est
un jour comme les autres. Il s’apprête à passer la soirée seul chez
lui. Cela sera sans compter sur son vieil ami Jacob Marley qui,
mort depuis bien longtemps, apparaît pour le mettre en garde.
Ce dernier lui annonce qu’il recevra la visite de trois esprits, qui
le feront voyager par-delà les Noëls passés, présents et futurs. Ce
voyage fera-t-il de Scrooge un homme bon et généreux ?
Prévente à la médiathèque
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SALLE DE SPECTACLE LE SAFRAN
À PARTIR DE 6 ANS • 1h10 • 5€

Elle et mon genre

VENDREDI 9 DÉCEMBRE, 19h
Alberto Garcia Sanchez excelle dans l’art de jongler avec les
mots, de faire jaillir une multitude d’images à partir de situations
en apparence anodines. Partant de l’idée de l’échange de corps
entre un homme et une femme, en l’occurrence le conteur luimême et son épouse, il brode toute une série d’histoires autour
de la condition des femmes, de la question des genres, et joue très
habilement avec les clichés et les stéréotypes.
Si l’humour est souvent de mise et que l’on rit de bon cœur au
comique de certaines situations, l’émotion et le tragique ne sont
jamais très loin non plus… À découvrir absolument !
Réservation : 01 60 62 64 39

MÉDIATHÈQUE • ADOLESCENTS & ADULTES • 1h15 • 5€

Architectures en boite

SAMEDI 10 DÉCEMBRE AU DIMANCHE 5 FÉVRIER
Mercredi 15h à 18h, samedi et dimanche 10h à 13h / 15h à 18h,
vernissage samedi 10 décembre à 11h30

Cette exposition-atelier raconte une histoire des jeux de
construction. Elle regroupe une quarantaine d’objets appartenant
à la collection documentaire de la Cité de l’architecture et du
patrimoine, datant pour les plus anciens des années 1850. Une
exposition-atelier familiale dans laquelle les visiteurs sont invités à
expérimenter avec les milliers de pièces de jeux de construction
pour appréhender l’architecture !
L’exposition-atelier a bénéficié d’une donation
de jeux d’architectures en bois de Madame
Monica Burckhardt et du soutien du Ministère
de la culture et du mécénat de Tarkett.

CENTRE D’ARTS HÔTEL-DIEU • ENTRÉE LIBRE
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Atelier parents-enfants

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 14h à 15h / 15h à 16h
Voici une bonne façon de patienter en attendant le Père Noël, la
décoration du sapin ! Les enfants réalisent leur propre boule de
Noël dans cet atelier organisé par le centre social La Passerelle.
À partir de 16h, les Brikiliz animent la ludothèque. Ils lisent des
histoires et contes de Noël à voix haute avec un goûter gourmand
pour mettre ses papilles à la fête, chocolat chaud et des gâteaux…
Inscription auprès du centre social La Passerelle jusqu'à mardi
6  décembre : sur place ou lapasserelle@briecomterobert.fr

LUDOTHÈQUE • GRATUIT

Marché de Noël

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
Le week-end du 10 décembre, le square Chaussy se transforme en
village de Noël. Artisans et commerçants exposent leur savoir-faire
et vous donnent l’occasion de finaliser vos préparatifs. Décorations,
cadeaux ou encore délices de Noël, il y en aura pour tous les goûts.
Samedi à 11h, à l’occasion de l’inauguration du marché de Noël et
de ses 24 chalets, venez écouter les chants interprétés par la chorale
du conservatoire de musique et de danse de Brie-Comte-Robert.
Le Père Noël sera présent tout le week-end et vous pourrez
immortaliser le moment grâce à un photographe présent.

SQUARE CHAUSSY • ENTRÉE LIBRE
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Feu d'artifice

SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 18h
La ville vous invite à participer au traditionnel défilé aux lampions.
Rendez-vous dès 18h pour la distribution de lampions à la médiathèque. En compagnie des échassiers et du triporteur de la compagnie le Bal de la vie, le défilé s’ébranlera à 18h30 en musique
pour rejoindre le square Chaussy.
À 19h, le feu d’artifice sera lancé au vieux château. Venez admirer le
spectacle pyrotechnique, le « Réveillon de Noël ».
Une soirée tout à fait magique !

MÉDIATHÈQUE / SQUARE CHAUSSY / CHÂTEAU • GRATUIT

Ballet au cinéma

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE, 15h
The Royal Ballet : un anniversaire de diamant
Les prestigieux danseurs et danseuses étoiles du Royal Ballet
donnent le tempo d’une soirée à ne rater sous aucun prétexte, où
leur talent s’accorde parfaitement à cet anniversaire de diamant. Ce
spectacle pour les 60 ans des « Friends of the Royal Opera House »
montre l’étendue et la diversité du répertoire du Royal Ballet à
travers des œuvres classiques, contemporaines et patrimoniales.
Y figureront également les premières mondiales de courts ballets
ainsi que la première représentation du Royal Ballet de « For Four »
par l’artiste associé Christopher Wheeldon et une représentation
de « Diamonds » de George Balanchine.

CINÉMA LES 4 VENTS • 10 - 15€
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Patinoire

DU 16 DÉCEMBRE AU 1ER JANVIER
Vendredi 16 décembre à partir de 18h30, un village de Noël vous
accueillera durant toutes les vacances scolaires devant le siège de la
Communauté de communes de l’Orée de la Brie, place de la Gare.
Patinoire synthétique, chalet du Père Noël, animaux mécaniques
et diverses animations... vous y attendent. Un calendrier de l’avent
sur la page facebook de la CCOB vous permettra également de
gagner des lots offerts par les commerçants du territoire.
Programme complet sur loreedelabrie.fr

PLACE DE LA GARE • ENTRÉE LIBRE

Spectacle d'éveil musical

MERCREDI 21 DÉCEMBRE, 10h30
Page de neige, ligne de vie
par Laëtitia Bloud et Olivier Lerat

Une petite marmotte en plein hiver ! Réveillée par un bruit, elle
sort de son hibernation et de son nid douillet. Elle découvre alors
le blanc, la neige, le froid… et Noël dans une cabane… tout un
monde qu’elle ne connaît pas.
Réservation à partir du 22/11 : 01 60 62 64 39

MÉDIATHÈQUE • DE 9 MOIS À 4 ANS • 35' • GRATUIT
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Spectacle dès 7ans

MERCREDI 21 DÉCEMBRE, 16H
Noël au coeur de l'hiver
par Laëtitia Bloud et Olivier Lerat

Nuit de Noël, nuit des merveilles : les bêtes parlent, les rêves se
réalisent, la mer s’ouvre, le Père Noël passe et les soucis s’effacent.
Les contes d’Europe témoignent de cette magie et réchauffent
notre cœur dans le froid de l’hiver.
Réservation à partir du 22/11 : 01 60 62 64 39

MÉDIATHÈQUE • À PARTIR DE 7 ANS • 1h • GRATUIT

Spectacle 3-6 ans

MERCREDI 28 DÉCEMBRE, 15h
Les fils de Noël
par Peggy Genestie

Il était une fois un fil vert, un fil rouge et un fil blanc. Le fil vert, c’est
celui des branches du sapin de Corentin. Dessous, tout le monde
peut s’abriter. Le rouge, c’est le fil de la chaussette que Capucine
accroche le soir de Noël sur sa cheminée pour avoir des chocolats.
C’est tellement bon ! Quant au fil blanc, c’est celui d’Igor, le flocon
de neige qui a le vertige. Pas pratique pour sauter du nuage…
Trois fils tricotés pour vous raconter ces histoires à la lanterne
magique.
Réservation à partir du 29/11 : 01 60 62 64 39

MÉDIATHÈQUE • DE 3 À 6 ANS • 35' • GRATUIT
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Et ailleurs...

SAMEDI 26 NOVEMBRE
14h - 16h

Le centre social La Passerelle
Atelier pâtisserie « chocolats et
gourmandises ».
sur inscription et avec adhésion
LUNDI 5 ET
MARDI 6 DÉCEMBRE

Relais petite enfance
Spectacle de découverte de
l’opéra. Il est proposé par la
ville aux Assistantes Maternelles
qui fréquentent le Relais et aux
enfants qu’elles accueillent.
gratuit sur inscription
SAMEDI 10 DÉCEMBRE
AU LUNDI 02 JANVIER

Square Chaussy
Manège enfants.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
14h - 16h

Le centre social La Passerelle
Atelier créatif « sapin porte
photo ».
sur inscription et avec adhésion
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 11h30

Centre ville - par la CCOB
Déambulation musicale.
LUNDI 19 DÉCEMBRE

Le centre social La Passerelle
Sortie au grand Rex.
sur inscription et avec adhésion
PENDANT LES VACANCES

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

Direction des Affaires culturelles

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