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PROJECTION
SAMEDI-15H3 ANS

ET +

VENDREDI  - 19H  
Spectacle d’ouverture  
par la Compagnie Mademoiselle Paillette

SAMEDI ET DIMANCHE : PROJECTIONS ET SPECTACLE

«  Les ombres blanches »



Du 13 au 15 décembre la magie de Noël s’empare 
du Parc de l’Ermitage !
Le traditionnel Marché de Noël, organisé par la 
Ville, ouvrira ses portes dès 17h le vendredi 13 
décembre autour d’une cinquantaine d’exposants 
et de nombreuses animations prévues tout au 
long du week-end. Une édition 2019 encore pleine 
de promesses, de convivialité, de solidarité et 
d’innatendus,…découvrez le programme… 

Du vendredi 13  au dimanche 15

Marché gourmand, artisanat et création, ils sont plus 
d’une cinquantaine de créateurs, producteurs et artisans, 
soigneusement sélectionnés, à vous accueillir dans le 
parc de l’Ermitage. De quoi faire le plein d’idées cadeaux 
et garnir vos tables de fêtes. Pour un Noël solidaire, de 
nombreuses associations seront également présentes 
sur le marché et l’espace restauration durant ces trois 
jours. 
Retrouvez la liste complète des exposants sur bouscat.fr

Vendredi 13 décembre – 17h/21h

- Les Contes et comptines de la Roulotte
par la conteuse Agnès Le Part - dans le parc :
- 17h : « Petites graines » pour les 0/3ans (25’)
- 18h et 19h : Contes d’hiver et de Noël pour les 4/10 ans (30’)

- Manège 

19 h : Spectacle d’ouverture 
 «  Les ombres blanches »
 par la Compagnie Mademoiselle Paillette
Sur un nuage de confettis, les anges descendent parmi 
nous. Des personnages doux et éphémères, amis des 
nuages, aériens et légers comme des caresses du vent, ils 
déambulent parmi nous, libérant des brassées de rêves 
et d’éclats de 
rire... Suivons-
les à la trace car 
ils vont bientôt 
repartir…

Samedi 14 décembre – 10h/19h

- Les Contes et comptines de la Roulotte
par la conteuse Agnès Le Part - dans le parc :
- 10h30 et 16h30 : « Petites graines » pour les 0/3ans (25’)
- 11h30,14h30,15h30,17h30 : Contes d’hiver et de Noël 
pour les 4/10 ans (30’)

Projections Ciné Noël
Salle de l’Ermitage – accès par le parc uniquement :

11h : « Le Petit Gruffalo »
(43’), film d’animation de Uwe Heidschötter, 
Johannes Weiland.

Son papa l’a averti : en aucun 
cas, le Petit Gruffalo n’a le droit 
d’aller se promener seul dans 
les bois profonds. C’est bien 
trop dangereux ! Un animal 
rôde dans les parages… 

15h : « Mission Noël : les aventures de la famille Noël » 
(1h35), film d’animation de Sarah Smith, Barry 

Cook.
Comment le Père Noël fait-il 
pour apporter tous les cadeaux, 
à tous les enfants du monde, 
en une seule nuit ? Qui ne s’est 
jamais posé cette question ? 
La mission s’annonce pleine 
d’aventures !

- Ludothèque : pour jouer en attendant Noël avec 
l’association Ricochet - Salle Ermitage

Déambulation musicale
avec le groupe 
Bal Tram 33 

à partir de 16h30

Dimanche 15 décembre – 10h/18h

- Les Contes et comptines de la Roulotte
par la conteuse Agnès Le Part - dans le parc :
- 10h30 et 16h30 : « Petites graines » pour les 0/3ans (25’)
- 11h30,14h30,15h30 : Contes d’hiver et de Noël pour les 
4/10 ans (30’)

Projection Ciné Noël 
Salle de l’Ermitage – accès par le parc uniquement :

11h : « De la Neige pour Noël » 
(1h16), film d’animation de Rasmus A. Sivertsen 
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme 
tous les habitants, Solan et Ludvig 
attendent la neige. Hélas, elle ne tombe 
pas... Leur ami Féodor décide alors de 
fabriquer un canon à neige ultra-puissant ...

Spectacle
Salle de l’Ermitage – accès par le parc uniquement :
15h : « La Girafe, le retour » 
par la Compagnie les Chats mots passant - tout public

Il était une fois une splendide girafe 
et une sorcière…Un jour, la sorcière, 
jalouse de ce bel animal, lui raccourcit 
les pattes et le cou! (si si !!). Bienvenus 
dans cet incroyable univers où cirque, 
magie, musique et éclats de grosses 
bulles de savon participent de l’enchantement.

- 16h : Arrivée « surprise » du Père Noël dans le parc
- 16h30 : Goûter de Noël

Toute la journée samedi et dimanche
 
- Manège 
- Trampoline Elastique 
- Balade à poneys dans le Parc

Espace « Au coin du feu » 
Salle Ermitage - Rotonde
- Ateliers de la Maison de la Vie Ecocitoyenne du Bouscat :
  .Fabrication de décoration de Noël par Sew et Laine
   .Fabrication de petits « présents » par l’association R2’Jeux
- Vente et atelier tricot de l’AFB
- Atelier point de croix de l’association «Les passionnés
   du Point du Croix»
- Coin lecture pour les petits
- Ateliers des Accueils de Loisirs Municipaux

Espace LEGO® 
Salle Ermitage – Salon 1 : 

- Animation Bricktionnary
Reprenant le principe du célèbre jeu Pictionnary©, le 
Bricktionnary permet de « confronter » amicalement et 
de manière ludique 2 binômes. Composé de cartes avec 
des visuels d’objets du quotidien et de 2 caisses de LEGO® 
au contenu identique. Chaque binôme est composé d’un 
« découvreur » et d’un « maître constructeur » chargé 
de faire deviner le visuel en construisant 
avec les briques mises à disposition. 

- Atelier Briques Blanches 
Cet atelier participatif et immersif, est 
basé sur plus de 20 000 briques blanches 
mises à disposition du public qui est, soit 
guidé par une thématique ou encouragé 
à laisser libre cours à l’imagination.

- Exposition « City Noël »
Réalisée par des Afol’s (Adult Fan Of LEGO®), installation 
de 4m2.

MISSION :NOËLMISSION :NOËL
Les Aventures de la famille NoëlLes Aventures de la famille Noël
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3 ANS
ET +

3 ANS
ET + 3 ANS

ET +

5 ANS
ET +

Restauration et petites gourmandises sur 
place durant tout le week-end : Les Churros 
à chouchou, Tipik Créole, Il était une fouée, 

Associations AFB, Le Carrousel, le Comité 
des Fêtes, Kiwanis.

Animations et spectacles gratuits.


