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Marché des producteurs & créateurs
Animations gratuites en présence du Père Noël 

et plein d’autres surprises !

Samedi 04 décembre à 16h 
Baby Shark’s Big Show ! Dès 3 ans
Cinéma l’Éden 
Tarif unique : 5 €
Informati ons et réservati ons : 05.56.59.23.99 

Mercredi 15, samedi 18, dimanche 19 
et lundi 20 décembre à 15h
Les Elfk ins, opérati on pâti sserie 
Cinéma l’Éden 
Informati ons et réservati ons : 05.56.59.23.99 

Dimanche 19 décembre à 16h - Spectacle
Le formidable Noël de Serge
Médiathèque - 13 rue Aristi de Briand 
Spectacle jeune public gratuit off ert par la ville de Pauillac
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Informati ons : 05.56.59.02.20

Vendredi 24 décembre à 15h 
Ciné-goûter de Noël
Encanto, la fantasti que famille Madrigal
Cinéma l’Éden 
Informati ons et réservati ons : 05.56.59.23.99 

Vendredi 31 décembre à 15h
Ciné-goûter du Nouvel An
Mystère
Cinéma l’Éden
Informati ons et réservati ons : 05.56.59.23.99 

Accueil du public dans le respect des règles sanitaires en vigueur
Repli à la Salle des fêtes en cas de mauvais temps

Retrouvez l’ensemble de nos partenaires sur notre site internet
www.mairie-pauillac.fr

Liste non exhausti ve



Programme

Samedi 11 décembre 

9h - 17h : Marché des producteurs et créateurs
Place du Marché
Venez découvrir les exposants de Noël ! 
Plein d’idées cadeaux originales : savons, peti te maroquinerie, 
créati ons texti les (sacs, trousses, sets de table…), objets en 
bois recyclé, décorati ons… et aussi des mets délicats pour vos 
repas de fi n d’année ! En présence du Père Noël dès 11h.

9h - 13h : Vide coff re à jouets & Bourse aux jouets du 
Secours Populaire
Place Gachet
Vente d’objets, livres, décorati ons, jouets... 
Inscripti on gratuite au 05.56.59.03.08.

11h : Inaugurati on de la manifestati on par le Conseil 
Municipal des Jeunes, suivie d’un cocktail*
Place du Marché en présence du Père Noël 

14h - 15h30 : Ateliers créati fs* pour les enfants de 6 à 11 ans
École Montauroy
Gratuit sur inscripti on au 05.56.59.23.99
En partenariat avec l’associati on L’Oiseau sur la Rivière
Matériel fourni par la Ville de Pauillac

15h : Remise offi  cielle des lett res au Père Noël et séance de 
photos gratuite avec le Père Noël. 
Place du Marché 
Rendez-vous dans la bulle de Noël ! 

16h : Envol du Père Noël et chocolat chaud off ert par l’Hôtel  
restaurant de France & d’Angleterre

16h30 : Les Incognitos, fanfare festi ve et Les Luti ks,     
jongleurs-échassiers 
  Spectacle gratuit off ert par Les Tourelles
         Place du Marché

Dimanche 12 décembre

15h : Ciné-goûter au chocolat - Cinéma l’Éden
Tous en scène 2
Film jeune public dès 6 ans - durée : 1h50 - tarifs habituels
L’histoire : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle 
de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un 
nouveau spectacle dans la presti gieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à 
Redshore City. 
Tirage au sort des billets d’entrée à l’issue de la séance 
de nombreux lots à gagner !

15h : Ciné-goûter au chocolat - 15h : Ciné-goûter au chocolat - 15h : C Cinéma l’Éden
Tous en scène 2
Film jeune public dès 6 ans - durée : 1h50 - tarifs habituels
L’histoire : Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle 
de concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : monter un 
nouveau spectacle dans la presti gieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à 
Redshore City. 
Tirage au sort des billets d’entrée à l’issue de la séance 
de nombreux lots à gagner !

AVANT-PREMIÈRE NATIONALE !

Programme

18h : Parade de Noël 
Avec les chars de l’Associati on Chouett e on le fait ensemble 
spectacles avec Les Incognitos (fanfare) festi ve et Les Luti ks, 
(jongleurs-échassiers lumineux) 
Départ place du Marché, arrivée devant les Tourelles 
suivie d’un cocktail original et inédit à la salle des fêtes de Pauillac 

20h : Spectacle «Toc Toc» - Théâtre avec «Les drôles de 
comédiens»
Salle des Fêtes de Pauillac - spectacle gratuit off ert par les 
Tourelles - à parti r de 11 ans
La joyeuse troupe cissacaise «Les drôles de comédiens» propose la pièce 
de théâtre TOC-TOC de Laurent Baffi  e, une comédie sur-vitaminée qui 
fait travailler les zygomati ques !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

* off ert par la Ville de Pauillac

Présence du manège Dominique Fage
Tickets à reti rer gratuitement sur les 

stands des exposants

« Vivement Noël ! » est votre nouveau rendez-vous annuel des fêtes de fi n d’année à Pauillac. Initi ée par la municipalité et en partenariat avec les acteurs locaux, cett e manifestati on a 
pour objecti f d’off rir au public un moment festi f, de convivialité et d’échanges. Marché des producteurs, vide coff re à jouets, concours de vitrines des commerçants, venue du Père Noël, des 
ateliers créati fs, animati ons et spectacles gratuits... Venez nous retrouver !
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