Pour apetits
et gr nds

Exposition de crèches
Réalisées par les jeunes Apprentis d’Auteuil, des crèches uniques
et émouvantes dans des matériaux originaux et surprenants.

Marché de Noël
Pour réussir pleinement ses préparatifs des fêtes
. Spécialités gastronomiques : vin, champagne, foie gras, fromage…
. Sapins, santons de Provence…
. Créations originales : bijoux, accessoires de mode, décoration…

Brocante
Pour chiner : meubles, objets et bibelots.

Espace « Auteuil Bonnes Affaires »
Une vraie mine de bonnes affaires à tout petit prix. Neuf ou d’occasion.
Prêt-à-porter, chapeaux, sacs, bijoux, fourrures, jouets, livres, CD…

Animations et spectacles Enfants (payants)
« Michka le petit ourson » - Samedi 5 et dimanche 6 à 15h et 16h30
Des marionnettes superbes, un théâtre tout en poésie, un univers de tissus,
et de fibres, un jeu de lumière subtil (Compagnie Les Mariottes)
« Pulcinella et la magie de Noël » - Mercredi 9 à 15h et 16h30
Un spectacle plein d’énergie, qui offre à tous les enfants une rencontre avec les personnages
typiques de Noël et les initie aux traditions italiennes de la marionnette ( Filles en Tropiques)
« Zoé et la valise enchantée » - Samedi 12 et dimanche 13 à 15h et 16h30
Un spectacle de marionnettes sur le thème de Noël, rythmé par des musiques originales
et des chansons rigolotes (Compagnie Pas d’chichi)
Manège à l’ancienne et fanfares

Concerts

Conservatoire Municipal du 16e – Samedi 5 décembre à 17h
Jeune chœur et orchestre de chambre : Vivaldi, Mozart, Britten…
Maîtrise Saint Louis de Gonzague – Dimanche 6 décembre à 17h
Extraits d’oratorios et chants traditionnels de Noël

Chœur Musicanti – Samedi 12 décembre à 18h30
Missa Brevis en sol majeur de Mozart, chants de Noël et lectures bibliques
Petits Chanteurs de Passy – Dimanche 13 décembre à 17h30
Musiques sacrées et chants traditionnels de Noël

Brasserie

déjeuner en semaine (résa 01 44 14 73 88)

Restauration
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Paris Choral Society – Samedi 12 décembre à 17h
Extraits du « Messie » de Haendel et Christmas Carols

