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Mairie d’Excenevex  
81 rue des Ecoles  - Tél.: 04 50 72 81 27

www.excenevex.fr

Des animations pour petits et grands 
dès le 13 décembre !
En préambule du marché de Noël, la patinoire et 
les manèges de Noël feront leur retour et seront 
animés chaque soir du 13 au 15 décembre :

• MARDI 13 DÉCEMBRE 
Rendez-vous de 16h30 à 19h30 pour la fête de 
Noël des écoles organisée par l’APE Excenevex-
Yvoire et assistez aux chants de Noël interprétés 
par les enfants.

• MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
Retrouvez l’association XNV Pétanque de 13h30  
à 19h30 pour un après-midi plein de surprises.

• JEUDI 15 DÉCEMBRE 
L’équipe municipale vous invite de 16h30 
à 19h30 pour une soirée conviviale.



SOIRÉE D’OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL

17H00 : inauguration de la patinoire et des manèges 
18H00 : défilé aux lampions - départ Place de l’Eglise
  animé par la Fanfare Crazy Dolls
19H00 : illumination du sapin & concert de chants 
  de Noël par Marie Dufour
19H30 : cérémonie des voeux du Maire
  suivie d’un temps convivial

 ANIMATIONS DÈS 10H00

Le kabaret de poche
SAMEDI : 11H30 / 15H30 / 16H45
DIMANCHE : 11H00 / 14H00 / 15H15 / 16H30

Paris, Montmartre ... Un souffle de poésie vous dépose sur 
les toits de Paris, venez découvrir l’un de ses plus petits 
cabarets, un peu brin de zinc, comme on les aime, prenez 
un zeste de rêve, saupoudrez le d’une pincée de magie, 
assaisonnez d’une once d’émotions et ajoutez un ingénieux 
concentré de bidouillage, le tout porté à ébullition sur la 
scène du Kabaret de poche, à consommer sans modération.

L’Espérance douvainoise 
DIMANCHE : 11H00

Les musiciens de l’Espérance douvainoise se produiront 
lors d’une aubade musicale à l’occasion des 100 ans de leur 
formation musicale !
https://esperance-douvainoise.opentalent.fr

Contes de Noël 
SAMEDI : 14H15 / 16H30
DIMANCHE : 14H30 / 15H30

Des contes et histoires de Noël pour petits et grands !

"Les filles de l ’air"
DE LA COMPAGNIE LES BALADINS DU RIRE

SAMEDI : 14H30 / 16H00 / 18H00

Entre ciel et terre…en équilibre sur la ligne d’horizon… Mme 
De Dégonflé évolue avec son ballon, accompagnée par une 
mécanicienne aux petits soins… Un étrange volatile et son 
écuyère tournoient sur le ciel du bitume et nous invitent à 
les suivre… Déambulation onirique sonorisée, qui flotte entre 
rêve et réalité… Et d’un coup d’aile au firmament nous envoient 
en l’air ! À la recherche d’un paradis perdu, les comédiennes 
improvisent avec le public, et lorsqu’elles « atterrissent », 
leur naufrage parmi les spectateurs se transforme en un 
spectacle drôle et poétique.
www.baladins-du-rire.com

Vendredi 16 décembre

Samedi 17 
& dimanche 18 décembre

Arrivée du Père Noël 
et balades en calèche 
SAMEDI ET DIMANCHE : 15H00

Ne manquez pas l’arrivée du Père Noël et profitez d’une 
balade en calèche à ses côtés !

"L’homme fanfare"
DE ZITOUNE ET COMPAGNIE

SAMEDI : 17H00
DIMANCHE : 16H00

Voici un musicien de rue bien singulier qui déambule au beau 
milieu du public avec sa trompette accrochée à la taille et son 
accordéon entre les bras… Tel un cow-boy venu d’un autre 
temps, d’un autre monde, il semble prêt à dégainer à chaque 
instant pour envoyer une rafale musicale et poétique : tantôt 
une salve d’accordéon, tantôt une de trompette et tantôt les 
deux en même temps pour un voyage musical envoûtant et 
tonitruant !
www.zitoune-et-cie.jimdofree.com

Bolas de feu 
SAMEDI : 18H30 & 19H30
DIMANCHE : 16H30 & 17H30

Spectacle de jonglage pyrotechnique étonnant qui fera 
pétiller les yeux des petits comme des plus grands !

www.kabaretdepoche. com


