


Profitez des fêtes de fin d’année pour sortir LA COLOC’ DE LA CULTURE ET LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE VOUS RÉSERVENT DE BELLES SURPRISES POUR CETTE FIN D'ANNÉE. DE MULTIPLES OCCASIONS D'ÊTRE ENCHANTÉS... Coloc’ de la culture : 04 73 77 36 10 - Conservatoire de musique : 04 73 69 90 13 • L’AUTRE 
Danse (jeune public à partir de 5 ans) Mardi 3 décembre - 10h30 et 14h30 - Coloc’ de la culture. 
• UN AMOUR EXEMPLAIRE Théâtre (de et par Daniel Pennac et Florence Cestac) Samedi 7 décembre - 20h30 - Coloc’ de la culture. 

• CONCERT INAUGURAL DU MARCHÉ DE NOËL Par le Conservatoire municipal de musique Vendredi 13 décembre - 18h30 - salle de l’Alambic. 
• CONCERT D'HIVER 
Par le Conservatoire municipal de musique Dimanche 15 décembre - 15h30 - salle Polyvalente. 
• SCÈNE OUVERTE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE Mercredi 18 décembre - 18h - salle de l’Alambic. 
LE CINÉMA MUNICIPAL LE GERGOVIE VOUS INVITE AU VOYAGE ET À L’ÉVASION... • OPÉRA/BALLET 2019 - 2020 : COPPÉLIA De Léo Delibes - en direct du Royal Opera House de Londres Mardi 10 décembre - 20h15 - Cinéma Le Gergovie. 

• LÉGENDES D’AUVERGNE Connaissance du monde - Collection légendes de France Vendredi 13 décembre - 18h - Cinéma Le Gergovie. 
• OPÉRA/BALLET 2019 - 2020 : LE CASSE-NOISETTE De Wright 
Jeudi 17 décembre - 20h15 - Cinéma Le Gergovie.



Marché de Noël 
du 13 au 15 décembre 

40 artisans et commerçants, sélectionnés avec soin pour la qualité de leurs produits vous 

attendent au cœur du village de Noël. Profitez des nombreuses animations gratuites. 

Hissez-vous à 20 mètres au-dessus du sol dans les nacelles colorées de la grande roue.  

Informations 
• Horaires d’ouverture du marché de Noël : 

- le vendredi 13 décembre de 12h à 20h, 

- le samedi 14 décembre de 10h à 20h, 

- le dimanche 15 décembre de 10h à 19h. 

• Restauration sur place. 
• Inauguration officielle, en présence des élus, vendredi 13 décembre à 18h. 

• Feu d'artifice tiré au-dessus du village de Noël, dimanche 15 décembre à 19h.  

Calèche de Noël : Place J.-Gardet / Place Lichtenfels - départ toutes les 20 minutes  

La municipalité propose de vous amener gratuitement au marché de Noël 

en calèche grâce à deux magnifiques chevaux de traits.  

Vendredi 13 : 16h-20h / Samedi : 10h-12h30 et 14h-20h / Dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h. 

Dernier départ de la place Joseph-Gardet (devant la salle de l’Alambic) :  

vendredi et samedi à 19h30 et dimanche à 17h30. 

Transport gratuit dans la limite des places disponibles, accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Les matins en famille   
Loin de l’effervescence des après-midi, venez profiter du marché de Noël le matin avec les plus 

petits :  présence du Père Noël et de son lutin, Photobooth**, grande roue, sculpteurs sur ballons 

et sur glace (le dimanche). Pour parfaire vos préparatifs, retrouvez également, le long de la place 

Joseph-Gardet, dès 8h, vos commerçants du marché hebdomadaire le samedi  

et ceux du marché de producteurs fermiers le dimanche. 



Programme de votre marché de Noël PRENEZ LA POSE ! 
• Avec le père Noël et son lutin (venir avec son appareil photo). Vendredi 13 : de 15h à 20h. Samedi 14 et dimanche 15 : de 10h30 à 12h et de 14h à 19h (20h le samedi). • Le temps d’un selfie* en famille ou entre amis grâce au Photobooth**. Repartez avec un souvenir inoubliable de votre visite au marché de Noël. Vendredi 13 : de 15h à 20h. Samedi 14 et dimanche 15 : de 10h30 à 12h et de 14h à 19h (20h le samedi). DÉMONSTRATION  

Sculpture sur glace hydrique avec Martial TEYRASSE. Samedi 14 à partir de 14h.  
Dimanche 15 à partir de 10h30.  
ANIMATIONS 
Vendredi : de 15h à 20h / Samedi : de 14h à 20h / Dimanche : de 14h à 19h. • Oum Tcha Trio swing décoiffé et décoiffant avec Frank Pilandon (saxophone, chant), Sébastien Guerreau (guitare, chant) et Pierre Larrat (tuba, chant). • Déambulations des lutins luminescents et leur danseuse (compagnie Alagos).  • Maquillage enfants avec Alexandra (compagnie Les Frères du Mystère). • Distribution de cadeaux et de friandises aux enfants par les clowns Mikatris. • Sculpture sur ballons : samedi et dimanche uniquement (matin et après-midi). • Partage de moments magiques avec Rémi (compagnie La Lanterne Magique). SPECTACLES – SALLE DE L’ALAMBIC   • Concert inaugural du Conservatoire de musique. Vendredi 13 à 18h30. 

• « Louloune et Valoune réveillent le Prince », conte théâtral humoristique, interactif et musical. Dans un décor de château impressionnant, Prince, crapaud, marionnettes, ballon de baudruche, fées délirantes et bien d'autres surprises enchanteront petits et grands.  Samedi 14 et dimanche 15 à 15h et à 17h (durée 1h).  Spectacles tout public, accessibles dans la limite des places disponibles. 
CHOUCHOUS! 
Distribution gratuite de cacahuètes grillées et caramélisées, tous les jours à partir de 16h30. 
* portrait / **stand de photos instantanées 





Les commerçants et artisans du marché de Noël
ALIMENTAIRE 
- Aux bons produits du Fraysse : Conserves fines de canard, saucissons de « viande de Salers », vins 
- Aux petits plaisirs gourmands : Spécialités Alsaciennes 
- AZ Confitures : Confitures et gaufres bâtons 
- Bouillon Daniel : Churros 
- Boyer André : Beignets à l’ancienne, pommes d’amour, sucettes, marrons chauds 
- Cassar Pierre et Françoise : Miel et produits  de la ruche 
- CLAC : Conserves apéritives biologiques 
- Délice des Anges : Chocolats et confiseries 
- FCCA : Boissons chaudes (vin, café, chocolat) 
- GAEC Bafoil – Senèze : Boissons alcoolisées  aux racines de gentiane 
- Giraud Marie-Laure : Crêpes et brioches perdues 
- La Chocolaterie : Cadeaux à déguster en chocolat 
- La Ferme du Bas Goursat : Produits 100 %  à base de canard (foie gras, pâtés, rillettes, confits…) 
- Le jardin des escargots : Escargots cuisinés 
- Le poisson livreur : Huitres et fruits de mer 
- Les Copains de Pauline : Artisanat et bières russes 
- Lou Brayaud : Truffade, aligot et saucisses 
- SARL Iska : Bières artisanales biologiques 
DÉCORATION 
- André Pascal : Cartoniste, petit mobilier en carton 
- Dupin Cécile : Santons et décorations de Noël 
- Gilbert Pascal : Producteur de sapins de Noël 
- Griffon Amélie : Pièces décoratives en grès blanc 
- Mathilde et Zoé : Bougies artisanales  
et décorations parfumées 
- Rouge Lave : Émaux sur Lave 

DIVERS 
- Comité de Jumelage de Cournon : Couronnes  de Noël, gâteaux italiens, jus d'orange chaud 
- Domaine biologique de Bressol : Produits cosmétiques 
- Savonnerie Les mains sales : Savons artisanaux  et produits de soin 
JOUETS 
- Blackrock Game : Jeux de société 
- Debruille Régis :  Jouets en bois de style médiéval 
- Rathier Emmanuel : Jeux de société et casse tête en bois  
TEXTILES ET ACCESSOIRES 
- Au Fil de la Monne : Articles en laine Mohair (pelotes, écharpes, chausettes, pulls, plaids,...) 
- Castella Christelle : Sacs et accessoires en chambres  à air recyclées 
- Entre Tounette et Canette : Articles de mode en tissus 
- Les Mômes des Dômes : Vêtements et décoration  pour bébés et enfants 
- Mahrama Macrame : Bijoux en macramé 
- Nalamille - Made in Chaynat : Accessoires textiles bébés, enfants et femmes 
- Prohet Isabelle : Bijoux fantaisies, pierres naturelles et collection de bijoux en pierre de lave de Volvic 
- Secondo Anne : Bijoux artisanaux en argent massif 
 



Animations des commerçants 

Vos commerçants de proximité vous invitent à fêter Noël ! 

Tombola de Noël 

Les commerçants de proximité se joignent à la magie de Noël et vous invitent à participer  

à leur tombola. Rendez-vous dans les boutiques adhérentes pour jouer et peut-être 

remporter un séjour au choix d'une valeur de 1 000 €, mais également des chèques 

cadeaux à dépenser dans vos boutiques d'une valeur totale de 500 €. 

Du 1er au 31 décembre chez les commerçants partenaires.  

Renseignements auprès de l’association CCA (Counon Commerces Artisans) au 04 73 84 53 38 

ou de la Fédération Espace 4. 



D’un coup d’œil 

• Tombola de Noël des commerçants 

Du 1er au 31 décembre. 

• L’autre 
Mardi 3 décembre - 10h30 et 14h30 - Coloc’ de la culture 

Danse (jeune public à partir de 5 ans) 

• Un amour exemplaire 

Samedi 7 décembre - 20h30 - Coloc’ de la culture. 

Théâtre (de et par Daniel Pennac et Florence Cestac) 

• Opéra/Ballet 2019 - 2020 : Coppélia 

Mardi 10 décembre - Cinéma Le Gergovie à 20h15. 

• Légendes d’Auvergne 

Vendredi 13 décembre - 18h - Cinéma Le Gergovie. 

Connaissance du monde - Collection légendes de France 

• Marché de Noël  
Du 13 au 15 décembre - place Joseph-Gardet. 

Programme complet sur www.cournon-auvergne.fr


