
Des animations 
pour tous !
EN DÉCEMBRE, 
DÉCORATION DES VITRINES,
SONORISATION DES RUES, 
EXPOSITION ET ANIMATIONS 
POUR ENFANTS SUR LE 
THÈME DE CASSE-NOISETTE 
AVEC L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS
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Ville de Neuville-sur-Saône

www.mairie-neuvillesursaone.fr

Décembre en fête 
à Neuville-sur-Saône 

Vœux de la municipalité 
aux Neuvilloises et aux Neuvillois

  13 janvier 2022 - 19h30 à l’Espace Jean Vilar

L’atelier d’Okilélé

La Maison du Père Noël : Le Roi nu

Faï Z'heure de Rêves

Les zaventures du petit roi

10h à l’Espace Jean Vilar 
La Compagnie Le Théâtre des Mots propose son spectacle adapté 
librement du livre de Claude Ponti « Okilélé ».
À partir de 5 ans 
Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque J. Brel : 04 78 91 21 40

13h-16h à l’Espace Jean Vilar
Animation interactive et participative pour enfants : lecture d’un 
conte, atelier maquillage, initiation aux arts du cirque. Les enfants 
deviennent les personnages féeriques et fantastiques du conte lors 
d’une représentation publique, entourés des artistes de la compa-
gnie Faï.
Gratuit sur réservation uniquement à mjcneuville@wanadoo.fr. 
Infos : MJC Neuville 04 78 91 27 28

11h à la Chapelle d’Ombreval
Un spectacle inspiré du conte d’Hans-Christian Andersen, présenté par 
le Théâtre des Bords de Saône. 
Tout public. Gratuit. 
Réservation conseillée 06 98 66 07 88 ou t.b.saone@wanadoo.fr 

20h à l’Espace Jean Vilar
La Cie Tontonballons revient avec un spectacle interactif, plein de féerie, 
de chansons joyeuses et bien sûr ses 3000 ballons sculptés en décor !
Pour tous, petits et grands - Tarif unique : 6€
Informations et billetterie  : MJC Neuville 04 78 91 27 28
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ET POUR DÉBUTER LA NOUVELLE ANNÉE

POUR LES PETITS… ET LES GRANDS ENFANTS 
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ANIMATIONS POUR TOUS 

  Décembre à Neuville sera féerique…  Décembre à Neuville sera féerique…
Neuville Commerces

Depuis 1973, Neuville-sur-Saône est jumelée avec la commune d’Alpirsbach en Alle-
magne où Casse-Noisette est figure centrale de la fête de Noël. C’est pourquoi l’asso-
ciation des commerçants a choisi ce merveilleux conte, symbole de fraternité, pour 
animer le centre-ville. Décoration des vitrines et des rues, sonorisation, exposition et 
animation pour les enfants, promenade en calèche…

Plongez dans l’atmosphère féerique de Noël !

Vogue
Parc d’Ombreval
Manège, jeux et confiseries pour tous ! 
•  À partir du 4 décembre : les mercredis, samedis et dimanches 

après-midi. 
•  Du 18 décembre au 2 janvier inclus  : tous les après-midi (sauf les 

samedis 25 décembre et 1er janvier).

4 Exposition : Célébrités locales

Concert de Noël 

Chapelle d’Ombreval
Pour sa traditionnelle exposition de fin d’année, l’association Neuville 
Histoire et Patrimoine vous emmène à la rencontre des célébrités locales 
et personnages neuvillois qui ont marqué l’histoire de la commune.
Mercredi 16h-21h ; vendredi 15h-18h ; samedi-dimanche 10h-12h et 
15h-18h.
Entrée libre - Infos : 06 66 40 75 81

17h à l’Espace Jean Vilar 
Un programme musical sur la musique de film, hispanique et classique, 
avec l’orchestre de l’Harmonie de Neuville, Sax appeal et quelques 
musiciens de l’orchestre junior.
Tout public. Tarif : 10€ / gratuit -12 ans (sans réservation) 
Buvette sur place
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Fête des LumièresFête des Lumières
Dès 19h dans les rues du centre-ville
•  Spectacle déambulatoire « Pachy, la danse des éléphants » par la Cie 

Les Enjoliveurs. Une parade insolite inspirée du Bollywood indien qui 
vous invite au voyage, au rythme d’une musique originale donnant le 
tempo de la danse des éléphants

• Stands commerçants et associations
• Chorale du Lions Club

Soupe à l’oignon
offerte par le Comité des Fêtes 

19h dans la cour de la Mairie
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