
Neuville en fêtes 
De nombreuses animations pour tous 

dès le 30 novembre 
2022

Fête des 
Lumières

Grand week-end
Neuville ski



Tout
public

ET POUR 
DÉBUTER L’ANNÉE...

Voeux de la municipalité 
aux habitants 

 Mardi 17 janvier 2023 à 19h30
Espace Jean Vilar

Entrée libre

Contes Grigri et Cie : Le temps de Noël
Mercredi 30 novembre à 10h30 – Espace Jean Vilar
La Médiathèque Jacques Brel et la Cie Quand on aime on 
conte vous invitent à découvrir les contes musicaux de Noël 
de Grigri et Cie ! L’artiste, seul en 
scène, utilise une myriade 
d’instruments étranges, le 
décor évolue au fil du 

spectacle laissant place à un théâtre de 
marionnettes drôles et touchantes. 
Pour les 4-8 ans – Gratuit sur inscription auprès de la Médiathèque 
Jacques Brel ou au 04 78 91 21 40

Spectacle musical Pomme d’amour
Mercredi 14 décembre à 16h – Espace Jean Vilar
La MJC et la Cie Magali Lesueur vous proposent ce spectacle familial avec Nathan Waye, 

danseur de break dance en situation de handicap. 
Trois frères et sœurs se souviennent de leurs vacances 

dans un parc d’attractions : le goût des sucreries, leur 
passion pour les jeux vidéo, les chamailleries qui les 
divisaient entre garçons et filles... mais surtout la 
complicité qui les unissaient face aux moqueries 
entendues sur leur frère en fauteuil roulant.

Tout public dès 4 ans (durée : 40 min) – Tarif : 5€  
Infos MJC : 04 78 91 27 28 ou accueil@mjcneuville.com  

Théâtre La Maison du Père Noël : Nager dans les plaines
Du 17 au 20 décembre 11h – Chapelle d’Ombreval
À la manière d’un conte comme Pierre et le Loup, le Théâtre des Bords de Saône 
crée un univers sonore en direct sur scène afin d’accompagner la narration et 
plonger le public dans une bulle de rêve et d’imaginaire.
Tout public – Gratuit sur réservation t.b.saone@wanadoo.fr ou 06 98 66 07 88

Jeune
public

GOÛTER 
DE NOËL

Aidez les jeunes 
du Club 10-13 ans de la MJC 

à financer leurs projets
et sorties !

Exposition Les anciens commerces de Neuville
Du 8 au 10 décembre 10h-12h et 15h-18h (nocturne jusqu’à 21h le 8 décembre) 
Chapelle d’Ombreval
Pour son exposition de fin d’année, l’association Neuville Histoire et Patrimoine vous 
emmène à la découverte des anciens commerces neuvillois sur le dernier siècle.
Entrée libre

Musique Concert de Noël
Samedi 10 décembre à 16h – Espace Jean Vilar
De Grease aux Misérables, en passant par Moulin 
Rouge ou Cats, l’Harmonie de Neuville vous 
présente ses comédies musicales à l’occasion du 
traditionnel concert de fin d’année !
Tarifs : 10€ / gratuit - 10 ans (sans réservation)

Fête des
Lumières
Jeudi 8 décembre 

à partir de 19h

ET AUSSI... 
Dès 19h devant la Mairie : 

Soupe à l’oignon et vin 
chaud à la buvette du 

Comité des Fêtes
Chorale du  
Lions Club

Venez rencontrer les LumiSaône, un parcours lumineux 
et immersif pour tout public.
À la nuit tombée, venez découvrir et surprendre les 
LumiSaône, petits êtres mystérieux qui peuplent la 
ville et son parc. Se révélant uniquement en cette 
date magique, venez les observer et peut-être 
pourrez-vous les apprivoiser !
De 19h à 21h (durée : 20 min) – Départ de l’aire de jeux du Parc 
d’Ombreval – Accès libre

Du 30 novembre au 18 décembre : les mercredis et week-ends de 14h à 19h, le jeudi 8 décembre à partir de 16h
Du 19 décembre au 3 janvier : tous les jours de 14h à 19h (sauf le 25 décembre et le 1er janvier)

Vogue 
Parc d’Ombreval



En décembre, 
la ville en fête avec 
vos commerçants ! 
Une décoration montagnarde
dans les commerces du centre-ville.

Des animations pour tous, 
gratuites et sans inscription, tous les 
mercredis de décembre jusqu’à Noël, de 10h 
à 12h et de 15h à 17h sur la place Ampère.

Le calendrier de l’Avent de 
Neuville Commerces
Chaque jour, un commerçant de 
l’association est mis à l’honneur avec une 
offre promotionnelle.

La magie de Noël sur la place Villeroy, 
avec la boîte aux lettres du Père Noël.

Une station de ski 
au cœur de la ville  
les 16, 17 et 18 décembre
Vos courses de Noël dans  
un environnement festif
Mobilier montagnard et cabines 
enchantées animées rue de la 
République et place Ampère.

Vos achats facilités 
Garderie gratuite le samedi.
Ouverture des commerces le 
dimanche toute la journée. 

De nombreuses animations 
Calèche du Père Noël chaque jour de 
10h à 13h et de 14h à 18h.
Photographies avec le Père Noël.
Projection spéciale au Cinéma Rex.
Confection de paquets cadeaux par 
les Scouts de France.
Collecte de jouets au profit des 
Restos du Cœur.

Stationnement gratuit 
sur les parkings du Marché et de Verdun 

du 17 au 31 décembre 

Evénement organisé par En collaboration avec

Partenaire officiel

Programme détaillé  
sur la page Facebook de CentreNeuville


