
AU 01 jan.
du 19 nov.

PROGRAMME
2022

ILLUMINATIONS I ANIMATIONS I MARCHÉS DE NOËL



Illuminations
Baladez-vous à la recherche d’un spectacle

en cinq créations lumineuses, offert tous les soirs 
pour fêter la fin d’année 2022.

Les rues de l’ensemble de la commune s’illumineront  
du 02 décembre 2022 au 03 janvier 2023,  

tous les jours de 17h à 23h. 
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Tarif : 6,5 € / Gratuit pour les moins de 12 ans

Départ de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy (Centre Bonlieu)

info@lac-annecy.com

04 50 45 00 78

Notre Dame
de Liesse

Conservatoire
de Musique

Palais
de l’Isle

Tour du Château
d’Annecy

Tour de l’horloge 
au Faubourg Ste-Claire

Annecy en

lumière !
5 bâtiments emblématiques seront mis  
en lumière dans le centre historique 
d’Annecy :

Office de Tourisme du Lac d’Annecy
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Admirez la vieille ville dans l’atmosphère 
féerique de Noël. Suivez le guide pour une visite 
inédite, au rythme des illuminations : 

Les samedis 3, 10 et 17 déc.

Les lundis 19 et 26 déc.

Les mercredis 21 et 28 déc. 
LUMINEUSES

PARCOURS

D’ŒUVRES

17H
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Ambiance familiale avec la Maison du Père Noël féerique 
et son atelier. Les enfants sont invités à le rencontrer : 
c’est le moment de prendre une photo et de déposer  
la fameuse lettre. Ateliers créatifs et spectacles sur place !

Présence du Père Noël de 15h à 17h les mercredis, 
samedis, dimanches et vacances scolaires.

Du 19 nov. au 31 déc.

Marchés de Noël
Noël des Alpes revient cette année avec ses marchés 

de Noël, partout en ville ! Les exposants  
vous donnent rendez-vous pour vous présenter  

leurs produits du 19 novembre au 31 décembre 2022.  
Des espaces de restauration sont proposés  

dans tous les sites afin de passer un moment convivial 
et festif, en famille ou entre amis.  

Accès libre

Square des Martyrs de la déportation, Annecy

Les horaires d’ouverture et fermeture des marchés
sont disponibles sur www.noeldesalpes.annecy.fr 

LE VILLAGE

DU PÈRE NOËL

15H - 17H
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CRAN-GEVRIER 

 Place Chorus

ANNECY 

  Côté Ville : Thiou et autour des églises 
Saint-Maurice et Saint-François-de-Sales

 Côté Lac : place de l’Hôtel de Ville

 Passage Monge

 Côté Montagne : place François de Menthon 

Au cœur de ville, dans les zones  
de marché de Noël, profitez de concerts 
gratuits durant ce mois festif !

ANNECY-LE-VIEUX

Parking du Nant du Gobelet

MEYTHET

 Place Jean Jaurès

PRINGY

 Parking de la Gare

 Route d’Annecy

Avenue de Chavoire

SEYNOD

Patinoire de 400m²  
ouverte de 11h à 19h

Place de l’Hôtel de Ville

Du lundi au jeudi et le dimanche 
de 11h à 21h. Vendredi, samedi et durant 
les vacances scolaires de 11h à 21h30.
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Sauf dimanche : 10h - 18h

Retrouvez une programmation culturelle riche 
et variée tout au long de Noël des Alpes. 

Des spectacles, des concerts ou encore des ateliers 
vous attendent sur la fin d’année 
pour vivre des moments uniques 

et plein d’émotions.

N
o
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m

b
re

Événement gratuit Forum de Bonlieu, AnnecyTout public 
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Parvis de l’Église Saint-Maurice

Samedi 19 nov.

Bruits, Compagnie 
Ensemble Atrium
Embarquez pour un voyage sonore  
aussi original que poétique.

Spectacles et contes

Tarif unique : 4 €

École de Vaugelas, Annecy

10h - 10h30 11h15 - 11h50

Tout petit tu lis
Retrouvez-nous pour un moment  
en famille, autour d’une sélection 
d’histoires de Renard rusé à écouter  
et à regarder. Il n’est jamais trop tôt 
pour commencer à dévorer les livres !

Gratuit, sur réservation

Médiathèque de Seynod

04 85 46 76 35 / mediathequeseynod@annecy.fr

Spectacles et contes10h30 - 11h

« Soleil » de Christina Towle 
À travers une chorégraphie sensible, « Soleil » propose un apprentissage poétique du partage.  
Un solo conte-chorégraphique sur le désir et le plaisir pour les tout-petits dès 2 ans.

Concert

Tarif : 7 € / 10 € L’Auditorium de Seynod 04 50 52 05 20

11h - 11h30

billetterie@auditoriumseynod.com Enfants / Familles

Bal de Tango argentin, « Milonga du Noël des Alpes » 
Danse18h - 22h

06 88 68 91 06 igora@tango-velours.fr 

Dimanche 20 nov.

Tarif unique : 6 € Salle des Eaux et Forêts, Annecy Tango-Velours

Compagnie Ensemble Artium

Compagnie Danse-Annecy

Programmation
culturelle

Du 19 nov. au 02 janv.

Du 20 nov. au 1er janv.

Spectacle de conte dansé interactif.  

Du 20/11 au 17/12 : vendredi, samedi et dimanche. 
Du 17/12 au 01/01 : tous les jours sauf le jeudi.

Ce décor féerique à visiter à l’abri dans le Forum de Bonlieu. 
Conception des décors et réalisation : Agence L’Atelier  
et les Services généraux de Bonlieu. 

DÉCOR

DE BONLIEU

9H - 19H

LA FÊTE

DES ROIS MAGES

17H - 18H

04 50 45 71 35 / mjcarchipelsud@gmail.com
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Mercredi 23 nov.

Mardi 22 nov. Jeudi 24 nov.

Atelier Défi-Déco 
Gratuit, dans la limite des places disponibles

Centre social et culturel du Parmelan, Annecy

Ateliers et jeux10h - 12h 14h - 16h30

06 10 38 24 38

Réservé à un public majeur

accueil@cscparmelan.fr

Atelier cosmétique de Noël : 
créez votre baume !

Apprenez à fabriquer un baume en mode 
zéro déchet ! Une recette de cosmétique 
maison utile au quotidien qui n’aura plus 
aucun secret pour vous. De bonnes idées 
de cadeaux que vous pourrez offrir  
à vos proches pendant les fêtes de Noël !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque des Romains, Annecy

Ateliers et jeux10h - 11h30

04 85 46 76 10

mediathequeromains@annecy.fr

Atelier « Crée ta carte 
postale animée ! » 

Réalisez une carte postale humoristique 
cachant des vues d’Annecy des années 
1920-1930.

Gratuit, sur inscription

Archives municipales, 3 rue du 27e BCA, Annecy

Ateliers et jeux14h30- 15h30

04 85 46 75 60

archives@annecy.fr

Au tour des Enfants, 
« Cinéfilous » 

Venez partager un moment de cinéma 
avec votre enfant à la médiathèque !  
Un livre par-ci, un court-métrage par 
là… Les histoires s’animent pour le grand 
bonheur des cinéfilous !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de Seynod

Cinéma16h - 17h15

04 85 46 76 35

mediathequeseynod@annecy.fr

Au tour des Enfants, 
« Slava’s Snowshow »

Tempête de neige sur le plateau ! Tempête  
de poésie clownesque et d’émerveillement !  
La renommée de Slava est liée à cet incroyable 
show où l’intime enfle jusqu’au grandiose. 
Offrez-vous une plongée dans un tsunami  
de rire et d’émotion : suivez le clown !

Tarifs : 15 € / 26 € / 28 € / 33 €

Bonlieu Scène nationale, Annecy

Spectacles et contes20h30 - 22h

04 50 33 44 11

billetterie@bonlieu-annecy.com

Atelier Défi-Déco
Gratuit

Centre social et culturel du Parmelan, Annecy

Ateliers et jeux13h30 - 16h

06 10 38 24 38

accueil@cscparmelan.fr

Réservé à un public majeur

Au tour des Enfants, 
« Slava’s Snowshow »

Tempête de neige sur le plateau ! Tempête 
de poésie clownesque et d’émerveillement ! 
La renommée de Slava est liée à cet 
incroyable show où l’intime enfle jusqu’au 
grandiose. Offrez-vous une plongée  
dans un tsunami de rire et d’émotion : 
suivez le clown !

Tarifs : 15 € / 26 € / 28 € / 33 €

Bonlieu Scène nationale, Annecy

Spectacles et contes19h -20h30 

04 50 33 44 11

billetterie@bonlieu-annecy.com

Vendredi 25 nov.

Au tour des Enfants, 
« Slava’s Snowshow »

Tempête de neige sur le plateau ! Tempête  
de poésie clownesque et d’émerveillement ! 
La renommée de Slava est liée à cet 
incroyable show où l’intime enfle jusqu’au 
grandiose. Offrez-vous une plongée  
dans un tsunami de rire et d’émotion :  
suivez le clown !

Tarifs : 15 € / 26 € / 28 € / 33 €

Bonlieu Scène nationale, Annecy

Spectacles et contes20h30 - 22h

04 50 33 44 11

billetterie@bonlieu-annecy.com
Samedi 26 nov.

Le Groupement du personnel organise le Marché de Noël  
du personnel municipal. Les agents de la Ville et du Grand 
Annecy ayant un hobby ou un passe-temps vous présentent 
leurs créations artistiques, le résultat de leurs loisirs créatifs 
(photos, peintures, tricots, sculptures, origamis, poupées,  
sacs, bijoux…) le tout réalisé artisanalement. 

Entrée libre Le Météore, Meythet

04 50 33 88 60 contact@le-groupement.comMUNICIPAL

MARCHÉ DE NOËL

DU PERSONNEL

10H - 17H30
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Autour des Enfants, 
« Tout petit tu lis » 
Retrouvez-nous pour un moment en famille, 
autour d’une sélection d’histoires de Renard 
rusé à écouter et à regarder. Installez-vous 
confortablement et c’est parti…  
Il n’est jamais trop tôt pour commencer  
à dévorer les livres !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque les Romains, Annecy

Spectacles et contes10h30 - 11h

Au tour des Enfants, 
« Goupil et Kosmao » 
Dans un cabaret à l’ancienne, délicieusement 
rétro, voici Kosmao le magicien et son 
assistant Goupil ! Après le fascinant Bruit  
des loups, Étienne Saglio, figure essentielle  
de la magie nouvelle, nous surprend  
à nouveau pour déclencher éclats de rire !

Salle de création, Bonlieu Scène nationale, Annecy

Spectacles et contes14h - 14h30 17h - 17h30

Tarifs : 8 € / 10 € 

Au tour des Enfants, 
« Boule de Neige » 
Réalisé par le sculpteur suisse Pascal Bettex, 
le virtuose européen des machines  
à engrenages à la « Jean Tinguely »,  
ce drôle d’œuf se déplace seul… avec  
en prime : tourbillon de neige et brouillard. 
De quoi se rafraîchir les méninges !

Hall du Centre Bonlieu, Annecy

04 50 33 44 11

Théâtre de rue14h30 - 19h

Accès libre

Au tour des Enfants, 
« Cinéfilous » 
Venez partager un moment de cinéma 
avec votre enfant à la médiathèque !  
Un livre par-ci, un court-métrage  
par là… Les histoires s’animent pour  
le grand bonheur des cinéfilous !

Médiathèque Bonlieu, Annecy

04 85 46 54 03

Cinéma16h30 - 17h15

Accès libre

mediathequebonlieu@annecy.fr

Soupes de Noël du Mikado 
Une soirée conviviale, gastronomique  
et musicale à vivre ensemble au cœur  
de votre quartier ! Participez à un atelier  
de décoration d’un sapin collectif,  
et repartez avec votre propre création !

Rue Louis Armand, Annecy 

04 50 23 86 96

Événement 18h - 23h

Accès libre

accueil@lemikado.org

Dimanche 27 nov.

Spectacle de Noël sur glace 
Noël approche... Voici une belle occasion  
de sortir en famille avec petits et grands !  
Le club de patinage artistique d’Annecy  
avec la troupe Patin’air et des patineurs  
de haut niveau proposent un spectacle 
féerique et unique.

Tarifs : 21,60 € / -12 ans : 12 € / 
Gratuit -3 ans

Patinoire Jean Régis, Annecy

Spectacles et contes14h - 15h30 17h - 18h30

Billets en vente à l’Office de Tourisme du lac 
d’Annecy et en ligne sur www.lac-annecy.com

Au tour des Enfants, 
« Boule de Neige » 

Réalisé par le sculpteur suisse Pascal Bettex,  
le virtuose européen des machines  
à engrenages à la « Jean Tinguely »,  
ce drôle d’œuf se déplace seul… avec  
en prime : tourbillon de neige et brouillard. 
De quoi se rafraîchir les méninges !

Accès libre

Hall du Centre Bonlieu, Annecy

04 50 33 44 11

Théâtre de rue13h30- 18h30

04 85 46 76 10 / mediathequeromains@annecy.fr

Au tour des Enfants, 
« Alice dans les nuages » 
Alice ne parvient pas à s’épanouir à l’école. 
Malgré ses efforts pour se concentrer, elle 
s’endort… et glisse dans un univers parallèle. 
Spectacle musical « pop-psychédélique » 
inspiré du roman de Lewis Carroll,  
« Les Aventures d’Alice au pays des merveilles ».

Tarifs : 8 € / 10 € 

Salle de création, Bonlieu Scène nationale, Annecy

Spectacles et contes11h - 12h 16h - 17h

04 50 33 44 11 / billetterie@bonlieu-annecy.com

Cinéma « Peau d’âne » 
Projections spéciales dédiées aux habitants. 

Tarifs et séances proposées 
dans le cadre de l’Hivernal Festival

Auditorium de Seynod

Cinéma14h30 - 16h

Dès 5 ans

04 50 52 05 20 / billetterie@auditoriumseynod.com

04 50 33 44 11 / billetterie@bonlieu-annecy.com

Au tour des Enfants, 
« La Fuite »  
Tour à tour, acrobate, mime, danseur,  
dans un solo burlesque, l’artiste raconte  
un monde devenu fou ! Un petit bijou  
de cirque à partager en famille !

Hall du Centre Bonlieu, Annecy 

Spectacles et contes15h - 15h45 17h - 17h45

Accès libre

04 50 33 44 11 / billetterie@bonlieu-annecy.com

Au tour des Enfants, 
« Slava’s Snowshow » 
Tempête de neige sur le plateau ! Tempête 
de poésie clownesque et d’émerveillement ! 
La renommée de Slava est liée à cet 
incroyable show où l’intime enfle jusqu’au 
grandiose. Offrez-vous une plongée  
dans un tsunami de rire et d’émotion : 
suivez le clown !

Bonlieu Scène nationale, Annecy

Spectacles et contes15h - 16h30 19h - 20h30

Tarifs : 15 € / 26 € / 28 € / 33 €

04 50 33 44 11 / billetterie@bonlieu-annecy.com

Bal de salsa, 
Salsa sin Fronteras 

Danse18h - 23h

Salle Eaux et Forêts, Annecy

06 80 98 14 99

Tarif unique : 6 €

rambaudpascal@gmail.com

Salsa sin Fronteras
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Au tour des Enfants, 
« Slava’s Snowshow » 

Tempête de neige sur le plateau ! Tempête  
de poésie clownesque et d’émerveillement !  
La renommée de Slava est liée à cet incroyable 
show où l’intime enfle jusqu’au grandiose. 
Offrez-vous une plongée dans un tsunami  
de rire et d’émotion : suivez le clown !

Tarifs : 15 € / 26 € / 28 € / 33 €

Bonlieu Scène nationale, Annecy

04 50 33 44 11

Spectacles et contes14h - 15h30 18h - 19h30

billetterie@bonlieu-annecy.com

Au tour des Enfants, 
« Alice dans les nuages » 
Alice ne parvient pas à s’épanouir à l’école. 
Malgré ses efforts pour se concentrer, 
elle s’endort… et glisse dans un univers 
parallèle. Spectacle musical  
« pop-psychédélique » inspiré du roman  
de Lewis Carroll, « Les Aventures d’Alice  
au pays des merveilles ».

Tarifs : 8 € / 10 €

Salle de création, Bonlieu Scène nationale, Annecy

04 50 33 44 11 / billetterie@bonlieu-annecy.com

Spectacles et contes16h - 17h

Films d’animations, 
« Vive le vent d’hiver » 
« Vive le vent d’hiver » se compose de 5 films 
courts réalisés par les nouveaux talents  
de l’animation européenne : « Mishou »  
de Milen Vitanov, « Chut... Petit ours »  
de Māra Liniņa, « Luce et le Rocher »  
de Britt Raes, « Le Bonhomme de neige »  
de Aleksey Pochivalo et « Une visite 
surprise ! » de Marina Moshkova.

Tarif unique : 4,50 €

MJC Mikado, Annecy

04 50 23 86 96

Cinéma16h30 - 17h05

accueil@lemikado.org

Good News Gospel 
et le collège Raoul Blanchard 
Ce groupe de choristes vous invite  
à un concert de Noël à écouter  
et à partager dans l’église dite des Italiens. 
Vous irez des champs de cotons à l’Afrique 
du Sud, en passant par l’énergie vivante 
de la musique.

Participation libre

Église Saint-François-de-Sales, Annecy

Concert17h - 18h15

www.goodnewsgospel.jimdofree.com

Mercredi 30 nov.

Mardi 29 nov.

Atelier Défi-Déco 
Gratuit Centre social et culturel du Parmelan, Annecy 06 10 38 24 38

Ateliers et jeux10h - 12h 14h - 16h30

accueil@cscparmelan.fr Réservé à un public majeur

Atelier « Crée ta carte postale animée ! » 
Réalisez une carte postale humoristique cachant des vues d’Annecy des années 1920-1930.

Gratuit, sur inscription Archives municipales, 3 rue du 27e BCA, Annecy 

Ateliers et jeux14h30 - 15h30

04 85 46 75 60 archives@annecy.fr

Au tour des Enfants, 
« La Fuite » 
Tour à tour acrobate, mime, danseur,  
dans un solo burlesque, l’artiste raconte  
un monde devenu fou ! Un petit bijou de cirque 
à partager en famille !

Accès libre

Hall du Centre Bonlieu, Annecy 

04 50 33 44 11

Spectacles et contes14h - 14h45 16h - 16h45

« Goupil et Kosmao »
Dans un cabaret à l’ancienne, délicieusement 
rétro, voici Kosmao le magicien  
et son assistant Goupil ! Après le fascinant 
Bruit des loups, Étienne Saglio, figure 
essentielle de la magie nouvelle,  
nous surprend à nouveau pour déclencher 
éclats de rire !

Tarifs : 8 € / 10 €

Salle de création, Bonlieu Scène nationale, Annecy

Spectacles et contes15h - 15h30

04 50 33 44 11 / billetterie@bonlieu-annecy.com

Bal de Noël avec 
l’orchestre Styve’s music

Avec Yves Bielli, chanteur, saxophoniste 
et clarinettiste. Et Nicolas Peluso, 
accordéoniste. 

Tarif unique : 7 €

Salle Eaux et Forêts, Annecy

06 15 27 42 25

Danse14h30 - 18h30

Styve’s music

Good News Gospel
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Samedi 3 déc.

Jeudi 1er déc.

D
é
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Vendredi 2 déc.

Au tour des Enfants,
« L’Odyssée »
L’Odyssée d’Homère revisitée dans 
une version rock et à la hauteur des enfants.

Spectacles et contes

Tarif unique : 8 €

Théâtre des collines site Renoir, Annecy

06 20 61 20 16

19h30 - 20h25

Billets en vente à l’Office de Tourisme du lac 
d’Annecy, au Théâtre des collines et en ligne 
sur www.lac-annecy.com

INAUGURATION

DES ILLUMINATIONS

17H30

Atelier cosmétique de Noël 
Apprenez à fabriquer un déodorant 
en mode zéro déchet ! Une recette 
de cosmétique maison utile au quotidien 
qui n’aura plus aucun secret pour vous. 
De bonnes idées de cadeaux que 
vous pourrez offrir à vos proches 
pendant les fêtes de Noël !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque des Romains, Annecy

04 85 46 76 10

Tout petit tu lis 
Retrouvez-nous pour un moment 
en famille, pour les enfants et leurs 
parents, autour d’une sélection d’histoires 
de Noël à écouter et à regarder. 
Installez-vous confortablement 
et c’est parti… Il n’est jamais trop tôt 
pour commencer à dévorer les livres !

Ateliers et jeux10h - 11h30 Spectacles et contes10h - 11h30

Noël International, vente 
au déballage et animations 

Noël International11h - 18h

Gratuit

Espace Forum Bonlieu, Annecy

dri@annecy.fr

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de Seynod

04 85 46 76 35

mediathequeseynod@annecy.fr mediathequeromains@annecy.fr

Atelier Défi-Déco 
Ateliers et jeux

Gratuit Centre social et culturel du Parmelan, Annecy

13h30 - 16h

Extraits « Le Messie  
de Haendel », chorale  
des chœurs Ephémère  
et Cantabile 
Chorale des chœurs Ephémère 
et Cantabile avec des extraits du Messie 
de Haendel et des pièces à capella sur 
le thème des roses. Direction de chœur 
par Blanche Latour. Orgue d’Eric Latour.

Tarifs : 18 € / Prévente : 15 € / Gratuit -12 ans

Cathédrale Saint-Pierre

Concert15h - 16h

Ensemble Vocal Cantabile

06 86 12 31 92 / cantabile.albertville@gmail.com 

Archi’Noël 
Après-midi festive avec des ateliers, jeux, 
spectacles et une petite restauration.

14h30 - 19h

Gratuit sur inscription

Cour de l’École élémentaire de Vaugelas, Annecy

Spectacles et contes, ateliers et jeux

04 50 45 71 35 / mjcarchipelsud@gmail.com

Spectacle « Escargot 
Story », Compagnie  
des Sans Voix 
Spectacle jeune public, dans le cadre 
de la fête de Noël de la MJC Archipel Sud.

Tarif unique : 2 €

Salle Azur de l’école Vaugelas, Annecy

04 50 45 71 35

mjcarchipelsud@gmail.com

Spectacles et contes15h30 - 16h20 17h30 - 18h20

Office de Tourisme du lac d’Annecy 
et Archipel Sud MJC Centre Social, Meythet 

Dès 3 ans

Voir page 3

Du 1er déc. au 04 déc.

L’Hivernal Festival revient, 
pour sa troisième édition, 
célébrer le meilleur 
du cinéma d’animation ! 
Un événement pour tous, 
proposé par Citia, organisateur 
du Festival international du film 
d’animation d’Annecy.

Cinémas Bonlieu, Pathé, 
Mikado, La Turbine, l’Auditorium 
de Seynod

HIVERNAL FESTIVAL,

CINÉMAS D’ANNECY

www.hivernalfestival.com 

Ville d’Annecy, Direction des relations internationales 
Archipel Sud MJC Centre Social, Annecy 

Réservé à un public majeur06 10 38 24 38 / accueil@cscparmelan.fr
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Cinéfilous spécial Noël 
Venez partager un moment de cinéma 
avec votre enfant à la médiathèque ! 
Un livre par-ci, un court-métrage 
par là… Les histoires s’animent pour 
le grand bonheur des cinéfilous !  
De quoi en prendre plein les yeux… 
Pour les petits et les grands !

Accès libre 

Médiathèque de Bonlieu, Annecy

04 85 46 54 03

mediathequebonlieu@annecy.fr

Cinéma16h30 - 17h15

Dimanche 4 déc.

Mardi 6 déc.

« Histoire des p’tits 
loups », spécial Noël 
Laissez-vous conter… Profitez d’une sélection 
d’albums et autres histoires de Noël 
à découvrir en famille, pour un temps 
de rêveries où (presque) tout devient possible. 
Parents, enfants et médiathécaires… 
La lecture se partage à la médiathèque !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de la Prairie, Annecy

mediathequeprairie@annecy.fr 

Spectacles et contes10h30 - 11h30

Mercredi 7 déc.

Chantons Noël, chorale 
Capernaüm 
Concert caritatif de la chorale 
Capernaüm et de ses invités. 
Le public est aussi invité à chanter 
dans une ambiance chaleureuse.

Accès libre

14 rue de la Poste, Annecy

06 36 01 19 73

christophe.bonjour@sfr.fr 

Concert18h - 20h

« Tout petit tu lis », 
spécial Noël 
Retrouvez-nous pour un moment en famille, 
pour les enfants et leurs parents, autour 
d’une sélection d’histoires de Noël à écouter 
et à regarder. Installez-vous confortablement 
et c’est parti… Il n’est jamais trop tôt 
pour commencer à dévorer les livres !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Médiathèque de Novel, Annecy

mediathequenovel@annecy.fr

Spectacles et contes10h30 - 11h30

04 85 46 76 15

Musette et chansons, 
Duo Italien 
Musette et chansons italiennes 
à l’occasion de Noël des Alpes.

Tarif unique : 8 €

Salle Eaux et Forêts, Annecy

Danse15h - 18h

Duo Italien

06 27 46 75 09 / Vito.Carli@sfr.fr

Chants traditionnels 
de Noël, Sing’in
6e édition du Sing’in de chants 
traditionnels : le but est de vous faire 
chanter les Noëls connus. Les spectateurs 
disposent du texte de ces chants.

Gratuit

Église Sainte-Geneviève des Bressis, Cran-Gevrier

Concert17h - 18h30

Sing’in 

07 50 46 18 10 / singinchantezavecnous@gmail.com

« Comme un langage universel », Vent’y Cimes 
L’harmonie de Seynod, Vent’y Cimes, invite l’harmonie de Gruffy, l’Écho du Semnoz, pour  
un concert sur le thème du voyage. Deuxième partie avec l’orchestre d’harmonie de Cruseilles.

Concert17h - 18h30

Participation libre Vent’y Cîmes, Harmonie de Seynod 

Église Saint-François-de-Sales, Annecy 07 62 41 17 30 / ventycimes@gmail.com 

Atelier Défi-Déco 
Ateliers et jeux 10h - 12h 14h - 16h30

Gratuit Centre social et culturel du Parmelan, Annecy

Réservé à un public majeur06 10 38 24 38 / accueil@cscparmelan.fr

Du 7 déc. au 31 déc.

Victime de la fonte des glaces, un ours quitte son igloo 
par une nuit glaciale et part à la recherche d’un autre lieu 
dans lequel vivre. Une exposition faite de 10 cubes autour 
du temps, du foyer, de l’amour.

Accès libre Médiathèque de Seynod, sur les horaires d’ouverture

 DE LA BANQUISE

MOI TEDDY

L’OURSON

04 85 46 76 35 / mediathequeseynod@annecy.fr Tout public 

Église Protestante Unie d’Annecy 
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Noël International, 
Ateliers de décorations 
Rendez-vous au Forum Bonlieu pour réaliser 
vos décorations de Noël internationales. 
Ateliers pour les enfants et ceux 
qui le sont restés.

Gratuit

Espace Forum Bonlieu, Annecy

dri@annecy.fr 

Noël International14h30 - 17h

Atelier « Crée ta carte postale animée ! » 
Réalisez une carte postale humoristique cachant des vues d’Annecy des années 1920-1930.

Gratuit, sur inscription Archives municipales, 3 rue du 27 e BCA, Annecy

Ateliers et jeux14h30 - 15h30

archives@annecy.fr 04 85 46 75 60

Atelier Street-art 
Libérez votre fibre artistique ! À la façon 
des artistes du street-art, l’illustratrice 
Charlotte Louste vous accompagne 
à la création d’œuvres collées « in-situ ». 
Une activité à réaliser en famille et en collectif !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque Louise Michel, Meythet

mediathequelouisemichel@annecy.fr

Ateliers et jeux14h30 - 16h30

04 85 46 76 20

Éveil musical spécial Noël 
Plongez dans l’univers musical avec votre tout-petit et entrez dans la danse à la découverte 
de comptines, jeux de doigts et objets sonores en tous genres ! Un temps d’écoute et d’initiation 
pour se laisser porter par la mélodie, à partager en famille !

Spectacles et contes16h30 - 17h30

Gratuit, sur inscription Médiathèque de Seynod

jeudi 8 déc.

Du 8 déc. au 31 déc.

Vendredi 9 déc.

Samedi 10 déc.

« Tout petit tu lis », 
spécial Noël
Retrouvez-nous pour un moment en famille, 
pour les enfants et leurs parents, autour 
d’une sélection d’histoires de Noël à écouter 
et à regarder. Installez-vous confortablement 
et c’est parti… Il n’est jamais trop tôt 
pour commencer à dévorer les livres !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de la Turbine, Cran-Gevrier

mediathequeturbine@annecy.fr

Spectacles et contes10h30 - 11h30

04 85 46 76 30

« Tout petit tu lis », spécial 
Noël (anglais) 
Merry Christmas ! Une langue, ça se partage, 
comme le goûter ! Aujourd’hui, embarquez 
pour l’Angleterre !  Les comptines, chansons 
et jeux de doigts en anglais et en français 
sont un moment ludique pour s’imprégner 
de la musicalité de l’anglais.

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de Seynod

mediathequeseynod@annecy.fr

Spectacles et contes10h30 - 11h30

04 85 46 76 35

14 maisons, 14 petites annonces : les héros des contes 
ont rendu les clefs. Portes ouvertes pour les grands et les petits. 
En route pour des visites immobilières pas comme les autres !

Accès libre Médiathèque de Bonlieu 

ÇA DÉMÉNAGE!

LA MAISON

DES CONTES

04 85 46 54 03 / mediathequebonlieu@annecy.fr 

Tout public, horaires d’ouverture des médiathèques Atelier décorations de Noël 
Personnalisez votre sapin avec des 
décorations de Noël que vous aurez créées ! 
Trouvez l’inspiration dans des livres de DIY 
proposés par la médiathèque et amusez-vous 
en famille. Vos fêtes de Noël n’auront jamais 
été aussi créatives !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de la Turbine, Cran-Gevrier 

mediathequeturbine@annecy.fr

Ateliers et jeux14h30 - 16h

04 85 46 76 30

« L’homme aux canevas », 
Compagnie Stromboli 
Jonglerie et tours de passe-passe sont 
au rendez-vous ! La Compagnie Stromboli offre 
de nouveaux sons, répertoires, personnages, 
et crée des ponts entre différentes disciplines 
artistiques (musique, magie, jonglerie...).

Tarifs : 10 € / Adhérents : 8 € / - 6 ans : 5 € 

Auditorium Centre Victor Hugo, Meythet

Spectacles et contes16h - 17h

MJC Centre Social Victor Hugo

04 50 22 08 13 / accueil@espacevictorhugo.org

04 85 46 76 35 / mediathequeseynod@annecy.fr

Au tour des Enfants, « Time 2 show », crew Bot’s Kingdom  
et Compagnie Antoinette Gomis
Après la deuxième édition du Printemps du hip-hop organisée en mai à L’Auditorium, 
venez découvrir un double plateau 100% hip-hop.

Billetterie disponible l’Auditorium de Seynod

Danse19h - 20h10

billetterie@auditoriumseynod.com Réservation : www.billetterie-auditoriumseynod.mapado.com

Dès 8 ans

Ville d’Annecy, Direction des relations internationales 
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Dimanche 11 déc.

Bal de Noël avec l’orchestre Styve’s music 
Avec Yves Bielli, chanteur, saxophoniste et clarinettiste. Et Nicolas Peluso, accordéoniste.

Tarif unique : 7 € Salle Eaux et Forêts, Annecy

Danse14h30 - 18h30

06 15 27 42 25Styve’s music 

Mardi 13 déc.

Concert de Noël, Chœurs des Amis de la musique
Assistez aux concerts des chœurs de l’école de musique d’Annecy-le-Vieux.

Concert19h - 20h30

Gratuit Église Sainte-Bernadette, Annecy Amis de la musique, École de musique d’Annecy-le-Vieux 

09 54 52 88 95 / amisdelamusique@free.fr

Concert de Noël, ensemble instrumentaux  
de l’École de musique 
Découvrez les petits ensembles instrumentaux de l’école de musique d’Annecy-le-Vieux.

Concert19h - 20h30

Amis de la musique, École de musique d’Annecy-le-Vieux 

Gratuit Espace Rencontre, Annecy-le-Vieux 09 54 52 88 95 / amisdelamusique@free.fr

Lundi 12 déc.

Mercredi 14 déc.

« Karl », Compagnie 
Betty Boibrut’
Karl est un bonhomme anguleux composé 
de sept pièces géométriques, formant 
un carré appelé tangram. Mais Bô, 
un de ses petits bouts de lui, veut se faire 
la belle et vivre des aventures extraordinaires. 
Spectacle de marionnettes avec deux 
manipulatrices.

Tarif unique : 6 €

Théâtre des collines site Renoir, Annecy

www.billetterie-lescollines.mapado.com

Spectacles et contes10h - 10h30 15h30 - 16h30

« Tout petit tu lis », 
spécial Noël 
Retrouvez-nous pour un moment en famille, 
pour les enfants et leurs parents, autour 
d’une sélection d’histoires de Noël à écouter 
et à regarder. Installez-vous confortablement 
et c’est parti… Il n’est jamais trop tôt pour 
commencer à dévorer les livres !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque Louise Michel, Meythet

Spectacles et contes10h30 - 11h

04 85 46 76 20
mediathequelouisemichel@annecy.fr

Compagnie Betty Boibrut’

Noël International, vente 
au déballage et animations 

Gratuit

Espace Forum Bonlieu, Annecy 

dri@annecy.fr

Noël international11h - 18h

Atelier décorations 
de Noël 
Et si vous personnalisiez votre sapin ?  
Laissez votre âme d’artiste s’exprimer  
et fabriquez des décorations de Noël  
à partir de matériaux recyclés. Vos fêtes  
de Noël n’auront jamais été aussi créatives !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de la Turbine, Cran-Gevrier

mediathequeturbine@annecy.fr

Ateliers et jeux14h30 - 17h

04 85 46 76 30

« Boom de robots », 
atelier de danse 

Gratuit, sur inscription

L’Auditorium de Seynod 

billetterie@auditoriumseynod.com

Danse17h - 18h

Dès 6 ans

Chants traditionnels 
de Noël, Sing’in 
6e édition du Sing’in de chants traditionnels : 
le but est de vous faire chanter les Noëls connus. 
Les spectateurs disposent du texte 
de ces chants.

Gratuit

Église Saint-Paul, Meythet

Concert17h - 18h30

Sing’in 

07 50 46 18 10 / singinchantezavecnous@gmail.com

« Fleurs de Noël », 
Pringy Art et Spectacles 
Dans l’ambiance musicale de Noël, les fleurs 
apparaissent et l’une va éclore. Les cloches 
sonnent et le père Noël est attendu.

Gratuit

Place de la Mairie, Pringy

Illuminations19h - 20h

06 81 43 90 34 / c.forot@orange.fr

Blind test spécial Noël 
À vous de jouer ! Seul, entre amis 
ou en famille, venez constituer une équipe 
à la médiathèque et tentez de deviner le titre 
de la chanson que vous entendez. Soyez 
le plus rapide et venez exposer, ou élargir 
votre culture musicale !

Entrée libre 

Médiathèque de Seynod

Ateliers et jeux 17h30 - 18h

04 85 46 76 35 / mediathequeseynod@annecy.fr

Ville d’Annecy, Direction des relations internationales 

« Cinéfilous », spécial Noël 
Venez partager un moment de cinéma avec votre enfant à la médiathèque ! Un livre par-ci,  
un court-métrage par là… Les histoires s’animent pour le grand bonheur des cinéfilous !  
De quoi en prendre plein les yeux… Pour les petits et les grands !

Cinéma10h30 - 11h30

Gratuit Médiathèque des Romains, Annecy 04 85 46 76 10 / mediathequeromains@annecy.fr
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Atelier « Crée ta carte 
postale animée ! »
Réalisez une carte postale humoristique 
cachant des vues d’Annecy des années 
1920-1930.

Gratuit, sur inscription

Archives municipales, 3 rue du 27 e BCA Annecy 

archives@annecy.fr

Ateliers et jeux14h30 - 15h30

04 85 46 75 60

« Cinéfilous », spécial Noël
Venez partager un moment de cinéma 
avec votre enfant à la médiathèque ! 
Un livre par-ci, un court-métrage par là… 
Les histoires s’animent pour le grand bonheur 
des ciné-filous ! De quoi en prendre plein 
les yeux… Pour les petits et les grands !

Médiathèque de la Turbine, Cran-Gevrier

mediathequeturbine@annecy.fr

Cinéma16h30 - 17h30

04 85 46 76 30

Gratuit

Cinéma16h30 - 17h30

« Méli du mercredi »,  
lecture et atelier 
Pour les petites mains créatives 
et leurs parents, découvrez un atelier conte 
pour écouter des histoires, et s’en inspirer afin 
de créer un lien avec l’univers découvert... 
Et en souvenir, repartez avec votre réalisation 
pour Noël !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque Louise Michel, Meythet 

mediathequelouisemichel@annecy.fr

Spectacles et contes15h - 16h

04 85 46 76 20

Rencontre-dédicace 
avec Julia Chausson
L’autrice-illustratrice Julia Chausson 
vous présente sa dernière exposition 
La Maison des contes : ça déménage ! 
De quoi redécouvrir les classiques sous 
un autre jour... La visite sera suivie 
d’une séance de dédicaces, une belle idée 
de cadeau pour Noël !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque Bonlieu, Annecy

mediathequebonlieu@annecy.fr

Exposition I Séance de dédicace18h - 19h30

04 85 46 54 03

« Le cirque des étoiles », Compagnie Comme une étincelle 
Ici, le cirque est au cœur d’une histoire où le spectacle vivant rencontre le cinéma d’animation 
avec humour, tendresse, et férocité !

Entrée libre, dans la limite des places disponibles Médiathèque de Seynod

Spectacles et contes18h30 - 19h10

Jeudi 15 déc.

« Messe de Minuit de Noël de Charpentier »,
chœurs et orchestres du Conservatoire

Concert20h - 21h15

crr@annecy.fr04 50 33 87 18

Vendredi 16 déc.

Marché fermier avec vente de produits, animations et spectacles. 
3 jours de rendez-vous à suivre en journée et soirées. Le Père Noël 
arrive le 21 décembre vers 17h à Vieugy !

Accès libre Place de l’Église, Vieugy

Marché fermier I Animations et spectacles

Du 16 déc. au 18 déc.

L’Impérial Palace s’associe à Made Annecy et vous plonge dans 
l’univers féerique de son Marché de Noël des Créateurs. Venez 
à la rencontre d’une cinquantaine de créateurs locaux le temps 
d’un week-end. Idéal pour découvrir les talents de la région et gâter 
vos proches. Bijoux, textiles, accessoires féminins et masculins, 
cosmétiques bio, maroquinerie, mode bébé, décorations, produits 
de l’apiculture, boissons, gastronomie et bien d’autres 
créations seront proposés.

spectacles@imperialpalace.fr

Marché de Noël

Accès libre Impérial Palace, Annecy 04 50 09 38 88

Du 16 déc. au 18 déc.

Détails des horaires www.noeldesalpes.annecy.fr  

Concert de Noël, 
Conservatoire CRR d’Annecy
Chœur d’Elodie Chebat du CRR  
suivi d’un conte musical.

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Auditorium MJC Victor Hugo, Meythet

Concert16h - 17h30

Conservatoire à rayonnement régional

04 85 46 76 35 / mediathequeseynod@annecy.fr

Détails des horaires www.noeldesalpes.annecy.fr  

MARCHÉ FERMIER

NOËL GAULOIS

À VIEUGY :

MARCHÉ DE NOËL

DES CRÉATEURS

Noël International, Ateliers 
de décoration 
Rendez-vous au Forum Bonlieu pour réaliser 
vos décorations de Noël internationales. 
Ateliers pour les enfants et ceux 
qui le sont restés.

Gratuit

Espace Forum Bonlieu, Annecy

dri@annecy.fr

Noël International14h30 - 17h

Ville d’Annecy, Direction des relations internationales 

Gratuit Église Sainte-Bernadette, Annecy Conservatoire à rayonnement régional

contact@le-bistrot-de-vieugy.fr
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Crèche vivante,  
Marché de noël et concert, 
Les Amis du Vieux Seynod 
Soirée chaleureuse rythmée 
par les animations concoctées 
par l’association Les Amis du Vieux Seynod.

Accès libre

Butte Saint-Martin, Seynod

Marché18h - 00h

Beauregard s’illumine, 
Association Musique  
en couleurs et Halpades 
Le quartier de Beauregard est illuminé 
aux couleurs du quartier le temps 
d’une soirée pendant les fêtes de fin d’année. 
Plusieurs ateliers sont proposés en amont, 
dans le but d’offrir aux habitants, 
une expérience participative autour 
de ce mapping vidéo.

Accès libre

Parc de jeux du 48 grande rue d’Aléry, Annecy

multicolore74@gmail.com 

IlluminationsDès 18h

« Le cirque des étoiles », 
Compagnie Comme  
une étincelle
Ici le cirque est au cœur d’une histoire 
où le spectacle vivant rencontre le cinéma 
d’animation avec humour, tendresse, 
et férocité !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de la Turbine, Cran-Gevrier 

mediathequeturbine@annecy.fr

Spectacles et contes18h - 18h40

04 85 46 76 30

Spectacle Récit’Alpes 
« Quand les monts font naître les mots 
et les notes… » Un concert-lecture 
qui conjugue amour des montagnes et plaisir 
d’écoute de textes ponctués d’interludes 
musicaux. Une œuvre poétique 
pour découvrir un univers rude, 
dramatique, romantique ou symbolique.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Médiathèque Louise Michel, Meythet

mediathequelouisemichel@annecy.fr

Spectacles et contes

04 85 46 76 20

19h30 - 20h30

Ciné petit-déj, « Opération Père-Noël » 
Profitez d’une séance ciné-goûter autour du film d’animation « Opération Père-Noël » 
de Marc Robinet pour les enfants (petit-déjeuner dès 10h).

Cinéma9h30 - 10h30

Tarif unique : 4,50 € MJC Mikado, Annecy accueil@lemikado.org04 50 23 86 96

Samedi 17 déc.

« Pirouette et le sapin 
de Noël »
Projections spéciales pour Sey’Noël dédiées 
aux habitants.

Auditorium de Seynod, Seynod

11h - 11h25 Cinéma

Tarifs et séances dans le cadre de l’Hivernal Festival, 
dans la limite des places disponibles

Dès 2 ans

Halpades

Les Amis du Vieux Seynod

06 14 45 03 58

amisduvieuxseynod@gmail.com 

Soupe de Noël avec  
les Amis de la Mouette 

Place de l’Hôtel de Ville, Seynod 

proximite-seynod@annecy.fr 

10h - 12h

Direction de proximité de Seynod

proximite-seynod@annecy.fr 

Direction de proximité de Seynod

« La Guerre des lulus » 
en avant-première 

L’auditorium de Seynod

14h30 - 15h45 Cinéma

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dès 7 ans

proximite-seynod@annecy.fr 

Direction de proximité de Seynod

Gratuit, dans la limite des places disponibles
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Dès 3 ans

« Bal des enfants », 
Association Croc’ Danse 

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Salle des Convivialités, Mairie de Seynod

proximite-seynod@annecy.fr 

Danse16h - 18h

Direction de Proximité de Seynod 

SEY’NOËL
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Atelier initiation à la gravure 
Jeunes créatifs, découvrez la gravure ! 
L’artiste Charlotte Louste initiera  
les enfants à cette célèbre technique, utilisée 
pour réaliser de nombreuses estampes  
de l’artothèque mais aussi pour illustrer  
des livres pour la jeunesse.

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de la Prairie, Annecy

mediathequeprairie@annecy.fr

Ateliers et jeux15h - 17h30

Tout petit tu lis 
Retrouvez-nous pour un moment en famille, 
pour les enfants et leurs parents, autour 
d’une sélection d’histoires de Noël à écouter 
et à regarder. Installez-vous confortablement 
et c’est parti… Il n’est jamais trop tôt  
pour commencer à dévorer les livres !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de Seynod

mediathequeseynod@annecy.fr

Spectacles et contes10h30 - 11h30

04 85 46 76 35

« Histoire des p’tits loups », 
spécial Noël 
Laissez-vous conter… Profitez d’une sélection 
d’albums et autres histoires de Noël  
à découvrir en famille, pour un temps  
de rêveries où (presque) tout devient possible. 
Parents, enfants et médiathécaires…  
La lecture se partage à la médiathèque !

Gratuit, sur inscription

Médiathèque de la Turbine, Cran-Gevrier

mediathequeturbine@annecy.fr

Spectacles et contes10h30 - 11h30

04 85 46 76 30

Festival Octopus,
« L’extraordinaire univers 
illustré de Jules Vernes »
Plongez dans « L’extraordinaire univers 
illustré de Jules Verne ». Pendant  
vos vacances de Noël, passez par le Théâtre 
de l’échange. En matinée et après-midi, 
deux spectacles font le bonheur des familles. 

Spectacles et contes11h - 12h05 14h - 15h05

« Le Père Noël est un Rocker », 
Brise Glace, Secours Populaire 
Le Brise Glace s’associe au Secours Populaire pour le mythique concert annuel. Cette soirée  
au profit des enfants défavorisés mobilise les équipes techniques, salariés, bénévoles  
et prestataires. Ainsi chacun repart avec un cadeau offert sous le sapin !

Concert21h - 00h

Accès libre Brise-Glace, Annecy accueil@le-brise-glace.com04 50 33 65 10

16h - 17h15

Ciné-goûter  
« Opération Père-Noël » 
Profitez d’une séance ciné-goûter autour 
du film d’animation « Opération Père-Noël » 
de Marc Robinet pour les enfants dès 3 ans 
(goûter dès 16h).

Tarif unique : 4,50 €

MJC Mikado, Annecy 

accueil@lemikado.org

Cinéma

04 50 23 86 96

18h - 23h

« West Coast Swing », 
association Six’n one 
Venez découvrir le West Coast Swing  
avec l’association Six’n one. Démonstration, 
initiation pour les curieux, suivie  
d’une soirée dansante (West Coast Swing 
exclusivement).

Participation libre

Salle des Eaux et Forêts, Annecy

sixnonewcs@gmail.com

Danse

sixnone.fr 

06 29 51 68 48

Six’n one 

20h30 - 22h

Concert de Noël de l’Union 
musicale de Cran-Gevrier 
Soyez les bienvenus au concert de Noël 
proposé par l’Union Musicale  
de Cran-Gevrier, orchestre d’harmonie  
de 45 musiciens.

Participation libre

Espace des Forges, Annecy

webmaster@umc74.com

Concert

www.umc74.com

Union musicale de Cran-Gevrier 

Secours Populaire

Tarif unique, sur réservation : 6 € 

Théâtre de l’Échange, Annecy

Réservation aussi par mail 
à labeloctopus@gmail.com

Réservation au 04 50 57 53 13

Dès 5 ans

15h - 20h

Féerie de Noël
Profitez d’un après-midi et d’une soirée 
riches en animations pour tous les âges. 
Petits, familles ou solos et amis, chacun 
passe un agréable moment au village  
de Noël d’Albigny, au coin de l’Allée  
des platanes et de la rue Centrale.

Entrée libre

Quartier d’Albigny, Annecy-le-Vieux

cdf74940@gmail.com

Soirée de Noël

www.cdf74940.fr 

Comité des Fêtes d’Annecy-le-Vieux 

Dès 3 ans

Compagnie Octopus
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Dimanche 18 déc.

Festival Octopus,
« S’il te plaît, dessine-moi 
une histoire »  

Théâtre de l’Échange, Annecy

Spectacles et contes

9h30 - 10h Dès 18 mois

Du dessin animé en direct avec la technique 
de théâtre d’ombres en couleurs, Bébés 
chouette et compagnie sont au rendez-vous !  

Épisode 1
11h - 11h30Épisode 2 Dès 3 ans

Tarif unique : 6 €

Réservation au 04 50 57 53 13

labeloctopus@gmail.com

Compagnie Octopus

Festival Octopus
« Bruit de petits pas ! », 
Josette, elle ne se souvient plus. Sa mémoire 
est partie. Comme des confettis. Des petits 
pas par ci, des petits par là et tout s’en va. 
Tout sauf l’Amour, parce que Josette :  
elle en a beaucoup. Elle n’a pas oublié. 
L’amour et le rire aussi.  

Tarif unique : 6 €

Théâtre de l’Échange, Annecy

Spectacles et contes14h - 14h30

labeloctopus@gmail.com

Réservation au 04 50 57 53 13

Dès 6 ans

16h - 16h30

Compagnie Octopus

Good News Gospel 
Ce concert de Noël est organisé au profit  
de l’association « Manaode ».

Cathédrale Saint-Pierre d’Annecy

Concert17h - 18h15

Participation libre

www.goodnewsgospel.jimdofree.com

Good News Gospel

Bal de Tango argentin  
« Milonga du Noël des Alpes » 

Salle des Eaux et Forêts, Annecy

Danse18h - 22h

Tarif unique : 6 €

igora@tango-velours.fr

06 88 68 91 06

Tango-Velours

Musettes et chansons,  
Duo Italien 
Musette et chansons italiennes à l’occasion 
de Noël des Alpes.

Tarif unique : 8 €

Salle des Eaux et Forêts, Annecy

Danse15h - 18h

Duo Italien 

06 27 46 75 09 / Vito.Carli@sfr.fr

14h - 14h45 16h - 16h45

C’est l’histoire d’un petit poussin qui parcourt 
le monde en un jour à la rencontre  
des enfants de tous pays et qui, grâce  
à son petit appareil photo, pourra nous faire 
partager ses aventures rocambolesques ! 
Spectacle créé d’après les photos  
d’Olivier Föllmi. 

Spectacles et contes

Festival Octopus 
9h30 - 10h15 11h - 11h45

« Bossa mundo ! »
Petit tour de chansons d’amour 
autour du monde en plusieurs langues  
pour un peu d’ivresse et de tendresse.

Dès 3 ans

Dès 5 ans

Mardi 20 déc.

Numéro mené tambour battant pour tenter 
de réconcilier deux personnages que tout 
oppose... Sable, pâte à modeler, chant  
et beaucoup de crayons, tous ces moyens 
sont bons pour relever le défi ! 

Spectacles et contes

9h30 - 10h15

« Géromine et Lulu au pays 
des crayons »

11h - 11h45 14h - 14h45

« Bruit de petits pas » 

16h - 16h45

Josette, elle ne se souvient plus. Sa mémoire 
est partie. Comme des confettis. Des petits  
pas par ci, des petits par là et tout s’en va.  
Tout sauf l’Amour, parce que Josette :  
elle en a beaucoup. Elle n’a pas oublié.  
L’amour et le rire aussi. 

Dès 18 mois
Dès 6 ans

Atelier gravure
Petits créatifs, découvrez la gravure ! Un atelier pour apprendre le fonctionnement  
de cette technique et les différentes étapes menant à sa réalisation. Les participants repartiront 
avec plusieurs estampes qu’ils auront réalisées durant l’atelier !

Ateliers et jeux15h - 17h

Médiathèque de Bonlieu, AnnecyGratuit, sur réservation

mediathequebonlieu@annecy.fr04 85 46 54 03

Tarif unique : 6 € Théâtre de l’Échange, Annecy Compagnie Octopus

Tarif unique : 6 € Théâtre de l’Échange, Annecy Compagnie Octopus

Sey’Noël,  
bal avec Styve’s Music 
Venez danser l’après-midi à l’occasion  
des fêtes de Noël des Alpes à Seynod.

Tarif unique : 7 €

Salle des Convivialités, Mairie de Seynod 

Danse14h30 - 18h30

06 15 27 42 25

Styve’s Music

Lundi 19 déc.

« Bolo Bolo ! »

Festival Octopus

Réservation au 04 50 57 53 13 / labeloctopus@gmail.com

Réservation au 04 50 57 53 13 / labeloctopus@gmail.com
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La Ville d’Annecy vous propose de découvrir  
deux créations itinérantes sur-mesure ! 
Inauguration le 21 décembre à 18h au Square 
Bernard Bosson en présence des artistes.

30

« Tout petit tu lis »,
spécial Noël 
Retrouvez-nous pour un moment  
en famille, pour les enfants et leurs parents, 
autour d’une sélection d’histoires de Noël 
à écouter et à regarder. Installez-vous 
confortablement et c’est parti… Il n’est 
jamais trop tôt pour commencer à dévorer 
les livres !

Entrée libre

Médiathèque de Bonlieu, Annecy

mediathequebonlieu@annecy.fr 

Spectacles et contes10h30 - 11h30

04 85 46 54 03

« Cinéfilous », spécial Noël
Venez partager un moment de cinéma  
avec votre enfant à la médiathèque !  
Un livre par-ci, un court-métrage par là…  
Les histoires s’animent pour le grand bonheur 
des cinéfilous ! De quoi en prendre plein  
les yeux… Pour les petits et les grands !

Gratuit

Médiathèque de Seynod

mediathequeseynod@annecy.fr

Cinéma16h30 - 17h15

04 85 46 76 35

Atelier « Crée ta carte 
postale animée ! » 
Réalisez une carte postale humoristique 
cachant des vues d’Annecy des années 
1920-1930.

Gratuit, sur inscription

Archives municipales, 3 rue du 27e BCA Annecy 

archives@annecy.fr

Ateliers et jeux14h30 - 15h30
11h - 19h

15h - 18h • durée 15 min

04 85 46 75 60

« Le collier de la Joconde », 
Festival Octopus 
Durant les fêtes de fin d’année,  
accordez-vous un instant en famille  
et venez au spectacle en hommage  
à Léonard de Vinci. En matinée  
ou l’après-midi, trois séances sont 
programmées, en présence de Jacques 
Sardat, dessinateur en direct. 

Tarif unique : 5 €

Théâtre de l’Échange, Annecy

Spectacles et contes

Dès 5 ans

11h - 12h 14h - 15h 16h - 17h

Compagnie Octopus

Réservation au 04 50 57 53 13 / 
labeloctopus@gmail.com

DE LA VILLE D’ANNECY

LES CHALETS

ENGUIRLANDÉS

30

NOUVEAUTÉ

Du 21 au 31 déc.

« C’est qui le mec  
dans la cheminée ? »
Installation sonore et création in situ à partir 
d’interviews d’habitants sur le thème de Noël 
réalisées dans les six communes déléguées 
de la Ville d’Annecy. Cherchez le chalet, entrez, 
asseyez-vous, remontez le zip de la doudoune,  
et chaussez un casque. On vous dit tout.  
À destination d’un public jeune et adulte.

Réalisatrice son : Sophie Berger - Auteur : Fabrice 
Melquiot - Atelier de création Cosmogama

Du 26 au 31 déc.

« Tant qu’il y aura  
des cabanes... »
Une toute petite cabane, c’est bien suffisant pour 
accueillir les plus grandes histoires, n’est-ce pas ? 
Spectacle d’objets, d’ombres et de marionnettes, 
à destination d’un public familial.

Adaptation, conception et mise en scène : Isabelle Matter, 
Interprétation en alternance : Camille Figuereo 
et Carole Schafroth. En co-production avec le Théâtre 
des Marionnettes de Genève.

Retrouvez les lieux des chalets sur le site 
www.noeldesalpes.annecy.fr

Mercredi 21 déc.
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Samedi 24 déc.

Bal de salsa, Salsa sin Fronteras
6 € Salle Eaux et Forêts, Annecy

Danse18h - 23h

Vendredi 23 déc.

Festival Octopus

Quelques boules de pâte à modeler, 
un bon tour de main et tous nos animaux 
sont fin prêts pour réaliser les numéros 
les plus périlleux… sans filet ! Fascination 
garantie ! 

Spectacles et contes

9h30 - 10h

16h - 16h40

« Le Mini-Cirque en pâte 
à modeler »

11h - 11h30 14h - 14h45

« Bruit de petits pas »
16h - 16h45

Josette, elle ne se souvient plus. Sa mémoire 
est partie. Comme des confettis. Des petits 
pas par ci, des petits par là et tout s’en va. 
Tout sauf l’Amour, parce que Josette : 
elle en a beaucoup. Elle n’a pas oublié. 
L’amour et le rire aussi. 

Tarif unique sur réservation : 6 € Théâtre de l’Échange, Annecy

Dès 18 mois Dès 6 ans

Concert Carillon de Noël 
Avec un coup d’œil sur les Noël d’Ukraine 
et de Lituanie. 

Participation libre

Basilique de la Visitation, Annecy  

lemoinejb@wanadoo.fr

Concert16h - 17h

06 09 86 63 37

06 80 98 14 99 / rambaudpascal@gmail.com Salsa sin Fronteras

« Le Noël de la petite souris », 
Compagnie Octopus 
Et si un enfant perdait sa dent le soir 
de Noël ? L’occasion peut-être de rencontrer 
le vrai Père Noël : apporte ta liste !

Tarif unique, sur inscription : 6 €

Théâtre de l’Échange, Annecy

labeloctopus@gmail.com

Spectacles et contes
11h - 11h50

04 50 57 53 13

16h - 16h5014h - 14h50

Compagnie Octopus

Association du Carillon Auvergne-Rhône-Alpes

Compagnie Octopus labeloctopus@gmail.com 04 50 57 53 13

Jeudi 22 déc.

« S’il-te-plaît, dessine-moi  
une histoire »  
Festival Octopus 

Théâtre de l’Échange, Annecy

Spectacles et contes

9h30 - 10h Dès 18 mois

Du dessin animé en direct avec la technique 
de théâtre d’ombres en couleurs, bébés, 
chouette et compagnie sont au rendez-vous !  

Épisode 1
11h - 11h30Épisode 2 Dès 3 ans

Tarif unique : 6 €

« Géromine et Lulu au pays 
des crayons », Compagnie 
Octopus 

Numéro mené tambour battant  
pour tenter de réconcilier deux  
personnages que tout oppose... Sable,  
pâte à modeler, chant et beaucoup  
de crayons, tous ces moyens sont bons  
pour relever le défi !

Tarif unique : 6 €

Théâtre de l’Échange, Annecy

Spectacles et contes14h - 14h40

Dès 18 mois

Bal Folk, association Croc’ Danse 
Danses traditionnelles du haut et bas Poitou ainsi que d’autres régions de France.

Participation libre Salle Eugène Verdun, Annecy

Danse17h30 - 21h

06 73 10 97 93

Compagnie Octopus

Croc’ Danse 

Réservation au 04 50 57 53 13 / 
labeloctopus@gmail.com Réservation au 04 50 57 53 13 / 

labeloctopus@gmail.com
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L’Impérial Palace vous propose trois merveilleuses soirées 
de concerts et théâtre. Du 26 au 28 décembre, l’Impérial 
Christmas Festival vous promène entre musique jazz, 
musique classique et spectacle pour toute la famille !

Tarif : 15 € / réduit : 10 € Impérial Palace, Annecy

spectacles@imperialpalace.fr04 50 09 38 88FESTIVAL

IMPÉRIAL

CHRISTMAS

18H - 20H

Du 26 au 28 déc.

Vendredi 31 déc. Dimanche 1er jan.

Sieste musicale Bal de Noël avec l’orchestre 
Styve’s musicRonflement du moteur, craquement  

des câbles, rafales de vent sur le pont, 
vagues déferlant contre la coque...  
Autant de bruits captés sur un chalutier, 
transformés en musique une fois passés  
par la moulinette du studio de Molécule.

Avec Yves Bielli, chanteur, saxophoniste,  
clarinettiste et Nicolas Peluso, accordéoniste.

Gratuit, sur inscription

Tarif unique : 7 €

Médiathèque de Seynod

Salle des Eaux et Forêts, Annecy

mediathequeseynod@annecy.fr

Concert Danse14h30 - 15h30 14h30 - 18h30

04 85 46 76 35 06 15 27 42 25

Styve’s music

Se déplacer pendant  
le Noël des Alpes
Pour se déplacer aux marchés de Noël ou sur les lieux d’animations, prenez le bus avec la Sibra ! 
Pour les personnes à mobilité réduite, retrouvez quelques suggestions concernant les parkings 
situés à proximité des sites.

Sibra Pôle d’échange Gare
(toutes les lignes)

Courier, Romains, Sainte-Claire
et La Poste (payants)

Passage Monge,  
place François-de-Menthon

Arrêt Hôtel de ville  
lignes 6, 50A/B, 14, 15

Hôtel de ville et Bonlieu (payants)

Quai Vicenza (Saint-Maurice et Saint-
François) , Esplanade de l’Hôtel de ville

Arrêt Bonlieu - Lignes Rythmo 1, 3, 4, 5 6, 7, 
14, 15, N, I et L

Palais de Justice et Bonlieu (payants)

Square des martyrs de la Déportation

Avenue de Chavoire 

Lignes Rythmo 1, 7, 8, L  
Arrêt Chorus

Place Chorus

Lignes Rythmo 2, 4, 13, 16, J   
Arrêt Marché / Saint-Jean

Place de l’Hôtel de ville

Lignes Rythmo 1, 6, 7, 11, 12, i, L  
 Arrêt Meythet Le Rabelais

Place Jean Jaurès

Lignes Rythmo 2, 9, 18, J, K  
Arrêt Pringy Gare

Parking de la Gare

Lignes 14, 60 - Arrêt Petit Port Chavoires
Ligne 14 - Arrêt Grottes

Parking du Nant du Gobelet

À savoir !
Pour rejoindre les 4 sites d’Annecy, arrêtez-vous 
au pôle d’échange Gare (toutes les lignes) 
et terminez à pied ! Tous les sites 
sont accessibles en moins de 10 minutes.

MARCHÉ D’ANNECY  
CÔTÉ MONTAGNE

MARCHÉ D’ANNECY  
CÔTÉ VILLE ET CÔTÉ LAC

VILLAGE DU PÈRE NOËL

ANNECY-LE-VIEUX

CRAN-GEVRIER

MARCHÉ DE SEYNOD

MARCHÉ DE MEYTHET

MARCHÉ DE PRINGY
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Ce programme est susceptible d’être modifié, 
retrouvez toutes les actualités et détails 

de la programmation sur notre site :
noeldesalpes.annecy.fr

Partagez-nous votre Noël 
avec le #noeldesalpes2022

@villeannecy C
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