


UN BIG MERCI
La Ville de Bonneville, l’OCA et la Compagnie Histoire de Famille remercient leurs 
partenaires : la Médiathèque Henri Briffod, Faucigny Glières Tourisme, Bonneville 
Commerces, Bonneville Evénéments et les associations bonnevilloises.
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UNE QUESTION ? 
Contactez l’OCA : 04 50 97 01 92 - info@ocabonneville.fr
ou demandez aux G.E.N. sur le temps du festival.

DESPUES
Fanfare Latino Roots Compagnie La Belle Image
C’est sous le signe de l’énergie, la musique (et la chorégraphie !) que 
les festivités sont lancées ! Une pointe de mélodies envoûtantes péru-
viennes, un soupçon de rythmes effrénés boliviens et un zeste de folie 
musicale colombienne, telle est la base du cocktail musical élevé en 
fûts d’ébène de ces 13 fous furieux latinos cuivrés ! 

Vendredi 13 déc. à 18h30 
Durée : 1h15

SPECTACLES

'De : Bert, caporal de la brigade des G.E.N.
À : Père Noël, Général de la brigade des G.E.N. et 
chef suprême des enfants
Objet : rapport d'installation du Q.G. à Bonneville

Mon Général Père Noël,
Suivant vos instructions, la brigade a investi depuis 2 ans la ville de 
Bonneville pour répandre l'Esprit de Noël. 

Le Sergent Pierre-Jean PIERRE et moi-même sommes honorés 
d'accomplir ce travail. Le regard émerveillé des enfants devant le 
village de Noël est notre plus grande récompense. 

Grâce à nos entraînements commando de l'année, nous saurons 
assurer la mission, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Avec une 
programmation gratuite à 98% des spectacles et des animations, 
l'objectif sera atteint sans encombre.

Le Q.G. est installé sur la place de l'Hôtel de ville. Il ne reste plus qu'à 
attendre le début des festivités...

Veuillez recevoir, mon Général en chef, mes plus respectueuses 
salutations cordiales, sincères, distinguées et autres adjectifs des 
plus respectueux. 

 Bien à vous.

    Caporal Bert
PS : vous venez quand nous voir ?



UN MONDE DE FANFARE 
Déambulation festive Compagnie la Belle image  
Douze musiciens se lancent à la conquête de musiques sud-américaines ! 
Une balade d’exception à travers rues, placettes et village de Noël...
Samedi 14 déc. à 15h et à 16h30 Durée : 45 mn

Il fait froid, le vent souffle, 
mais la malicieuse 
Mère Noël saura vous 
réchauffer le cœur avec 
ses espiègleries et ses 
joyeuses mélodies !
Samedi 14 déc. 
à 10h30 à la 
médiathèque
Dès 3 ans - Durée :  50 mn
Sur inscription : 
04 50 97 26 94
mediatheque@ccfg.fr

FIRE ET LED SHOW 
Pyrotechnie et jonglage Compagnie Firelight
Voilà un spectacle explosif ! Manipulation d’objets enflammés, 
pyrotechnie et jonglerie lumineuse sont associées pour créer 
une performance visuelle. 
Samedi 14 déc. à 17h30 Durée : 30 mn

Voici deux bons à rien tout à fait capables ! Convaincus d’être la classe 
italienne incarnée et les héritiers d’une illustre famille de saltim-
banques, ils se font magiciens, voyants ultra-lucides ou poètes...
Dimanche 15 déc. à 14h30 Durée : 50 mn

EMILIO ET CRAPULINO  
Théâtre burlesque et magique  
Compagnie la Trappe à ressorts

CA CHAUFFE AU 
 POLE NORD !
Conte en musique 
Compagnie
des Contes joyeux

,



TOMBES DU CIEL 
Clown Compagnie du Ruisseau   

Quatre anges tombés du ciel vous invitent à goûter à des petits 
paradis perdus et musicaux. 

Dimanche 15 déc. à 17h30 Durée : 45 mn

SHOW LES MARRONS 
Fanfare culinaire tzigane
Taraf Goulamas 
Dimanche 15 déc. 
à 16h
Durée : 45mn 

BOULEVARD 
BOULEGANT
Concert enfants 
Les Colporteurs de rêves  
Un concert-spectacle où 
les chansons des Colpor-
teurs sont mises en scène 
entre théâtre, cirque et une 
interaction explosive avec 
le public. Préparez-vous à 
entrer dans la danse !
Mercredi 18 déc.
à 15h 

Durée :  1h

CONTES 
Conteurs : Maette, Jager 
et Daniel Thierry Coulon

Trois conteurs venus du froid 
rapportent des contes de 
Noël, des histoires du Grand 
Nord et des neiges éternelles. 
Mercredi 18 déc. 
de 16h à 18h30 
Durée d’un conte : 30 mn

La fanfare met le 
feu avec sa machine 
infernale ! Un cadre 
de vélo, un tambour 
de machine à laver, 
un peu de bois et c’est 
parti : les marrons 
peuvent griller en 
musique. Régalez-
vous à la fin du spec-
tacle avec de délicieux 
marrons chauds.

'

'



PEPLUM 
Spectacle de feu La Salamandre   
C'est un voyage au cœur de la flamme. De l’antique 
au moderne, du baroque au tribal, le spectateur est 
transporté dans les différentes étapes de l’humanité.
Vendredi 20 déc. à 18h30
Durée :  30 mn

A bord d’une mini roulotte, Gépéto, Violetta et Bilou vous dévoilent la vie 
tumultueuse de la plus petite famille du cirque. Tour de passe-passe, jon-
glerie, acrobatie, mime, … mais aussi quiproquos et scènes de ménage !
Samedi 21 déc. à 15h Durée : 50 mn

MINIMUM CIRCUS
Clown
Compagnie les Baladins du rire  

SATIN DOLL SISTERS 
Concert
Avec leur look, les Satin Doll Sisters font revivre le swing 
et le glamour des années 40-50. De quoi rendre jalouse 
la Mère Noël !
Samedi 21 déc. à 17h Durée : 1h30

'



FOCUS 
Spectacle de feu et pyrotechnie - La Sala-
mandre   
T’as du feu ? Dis,… t’as du feu ?
Chaque homme est une flamme unique, mouvante, 
imprévisible. Un spectacle foyer d’humanité qui sonde nos 
pulsions à « jouer avec le feu ». 
Vendredi 20 déc. à 18h30 (durée :  50 mn)

The BIG DAY
immanquable !

MARDI 24 
DÉCEMBRE

XAVIER STUBBE 
ON MARCHE SUR LA TETE !
Concert jeune public
Avec humour, Xavier Stubbe se pose des questions et invite à 
réfléchir sur notre quotidien ! Une mise en scène poétique et 
drôle, un univers festif où les peaux des percussions côtoient les 
drum-machine, les cordes des guitares se frottent aux samples 
programmés, et les lames du vibraphone, aux effets des pédales-
board ! Un concert à butiner en famille.
Dimanche 22 déc. à 15h 
Durée : 55 mn

LE PETIT BONHOMME 
DE PAIN D'EPICES Conte et atelier
Une grand-mère prépare un bonhomme de pain d’épices pour 
son mari. Mais le bonhomme prend vie et s’enfuit pour ne pas être 
mangé ! Suivi d’un atelier de décoration de bonhomme de pain 

d’épices.

à 10h et à 14h à la médiathèque
Dès 4 ans - Durée : 55 mn 

Gratuit sur inscription au 04 50 97 26 94 
mediatheque@ccfg.fr

PERE
NOEL 
EST LA !
Pas de bousculade s’il vous plaît ! Il sera là dès 15h dans les rues à la 
recherche d’enfants sages UNIQUEMENT. Avant de le retrouver sur la 
place de l'hôtel de ville, faites vos emplettes avec lui !

'

'
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ANIMATIONS

LES G.E.N. à votre service !
Les Gardiens de l’Esprit de Noël veillent sur le bon 
déroulement du festival. Vous avez une question ? Ils ont 
la réponse ! Vous avez une réponse ? Ils ont la question ! 

SOIREES DJ
Y a de l’ambiance sur le marché de 
Noël ! Envoie du lourd, DJ ! 
Vendredi 13 déc. à 19h30
Samedi 14 déc. à 18h30
Jeudi 19 déc. à 18h30
Vendredi 20 déc. à 19h
Samedi 21 déc. à 18h30

L’homme incontournable du fes-
tival est de retour ! Sébastien et sa 
tronçonneuse vont donner vie cette 
fois-ci à un ours !
Samedi 21 déc. à 14h 
Durée : 1h30

+ Chasse au tresor

Prisonnière de la glace, retrouvez 
une pièce en la sculptant et gagnez 
un cadeau !
Samedi 21 déc. à 16h30
Durée : 1h

SCULPTURE SUR GLACE
Sébastien Cohendet 

LA DICTEE 

DE NOEL 
Père Noël est attentif aux fautes 
d’orthographe dans les lettres qu’il 
reçoit : cela lui permet de vérifier si 
vous avez été sages à l’école ! Prêts 
à relever le défi ? Dictée en autocor-
rection lue et animée par les G.E.N.
Samedi 21 déc. à 9h30
Dès 9 ans 
(repli à la médiathèque si pluie) 

JEUX INSOLITES
Festijeux 
Mercredi 18 déc. dès 10h

JEUX EN BOIS
Lémandragore 
Samedi 14 déc. dès 14h

ATELIER 

TISSU CIRE
Boisier Apiculture
Venez fabriquer votre film 
alimentaire réutilisable à la cire 
d'abeille. 
Samedi 14 déc. 
à partir de 14h
Places limitées
Durée d'un atelier : 15mn

Tarif : 3€ sur inscription 
au 04 50 97 01 92 
info@ocabonneville.fr

CARROUSEL 
Du 6 décembre au 6 janvier  

CONSTRUCTION DE CABANES
Macabane Dimanche 15 déc. dès 14h 

Pour se réchauffer les mains, il faut travailler, les p’tits gars ! Venez 
construire vos propres cabanes !

'

'

BALADE A PONEYS
Ecole d’équitation de Peillonnex
Tarif : 3€ le tour 
Dimanche 22 déc. dès 14h

'
'

'

:



MARCHE DE NOEL 
Parce que Père Noël soutient la production locale, 
le marché de noël s’agrandit pour accueillir plus de 
producteurs et d’artisans ! Ils seront présents tout au long 
du festival pour vous faire découvrir leurs produits (et de 
bonnes idées cadeaux !). 
Du 13 au 24 décembre
Mardi matin : 8h - 12h 
Mercredi : 14h - 20h
Jeudi : 17h - 21h
Vendredi : 8h - 12h et 17h - 21h
Samedi : 11h - 21h
Dimanche : 11h - 19h

POUR BOIRE 
POUR MANGER   
POUR ACHETER

LE SNACK SUCRE 
Churros, gaufres, boissons... Pour un petit creux à tout moment, le stand 
de la famille Robadey est là ! 
Du 13 au 24 décembre

LE BIG BARNUM 
Marre de manger bien au chaud chez vous ? Venez 
prendre un verre et vous restaurer au Big Barnum avec 
vos amis ! 
Du 13 au 22 décembre

:'

L'APERO GOURMAND ET 
MUSICAL DU MARCHE 
Bonneville Commerces et Bonneville Evénements vous 
proposent l'apéro du dimanche en musique !
Dimanche 15 déc. avec Rioul "n" zic
Dimanche 22 déc. avec l'Orgue de barbarie
Dès 11h

'

'

'



6 DÉC. > 6 JAN. CARROUSEL

13 DÉC. > 24 DÉC. MARCHÉ DE NOËL ET RESTAURATION

VENDREDI
13 DÉC.

18h30 spectacle DESPUÉS

19h30 SOIRÉE DJ

SAMEDI
14 DÉC.

10h30 conte ÇA CHAUFFE AU PÔLE NORD ! (médiathèque)

dès 14h atelier de fabrication de TISSU CIRÉ
animation JEUX EN BOIS

15h et 16h30 déambulation UN MONDE DE FANFARE

17h30 spectacle FIRE & LED SHOW

18h30 SOIRÉE DJ

DIMANCHE
15 DÉC.

dès 11h L'APÉRO MUSICAL DU MARCHÉ

14h animation CONSTRUCTION DE CABANES

14h30 spectacle EMILIO ET CRAPULINO

16h spectacle SHOW LES MARRONS

17h30 spectacle TOMBÉS DU CIEL

MERCREDI
18 DÉC.

dès 10h animation JEUX INSOLITES

15h concert BOULEVARD BOULÉGANT

16h à 18h30 conte DE L’HIVER

JEU. 19 DÉC. 18h30 SOIRÉE DJ

VENDREDI 
20 DÉC.

18h30 spectacle PÉPLUM

19h SOIRÉE DJ

SAMEDI
21 DÉC.

9h30 LA DICTÉE DE NOËL

14h animation SCULPTURE SUR GLACE

15h spectacle MINIMUM CIRCUS

16h30 animation CHASSE AU TRÉSOR

17h concert SATIN DOLL SISTERS

18h30 SOIRÉE DJ

DIMANCHE
22 DÉC.

dès 11h L'APÉRO MUSICAL DU MARCHÉ

14h BALADE À PONEYS

15h concert XAVIER STUBBE

MARDI
24 DÉC.

10h et 14h conte et atelier à la médiathèque
LE PETIT BONHOMME DE PAIN D’ÉPICES

dès 15h LE PÈRE NOËL EST LÀ !
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