DOSSIER DE PRESSE

COMMUNIQUÉ DE SYNTHÈSE
Noël à La Colle, la magie d’antan 2015
Du 4 décembre 2015 au 3 janvier 2016
La Colle-sur-Loup village
Entrée libre

Du 4 décembre 2015 au 3 janvier 2016, la magie d’antan s’invite à La Colle-surLoup pour un Noël 2015 inoubliable. Avec sa programmation « Noël à La Colle,
la magie d’antan », la commune propose aux Collois et visiteurs de partager des
fêtes de fin d’année conviviales, au cœur du village, paré pour l’occasion de ses
plus beaux atours d’hiver dans la lignée d’un Noël tradition.
Avec 15 jours d’animations en entrée libre, La Colle-sur-Loup offre aux petits et
grands un large panel d’activités ludiques et féériques pour transporter chacun dans
la magie de Noël.
Et pour donner à tous, un avant-goût des réjouissances de Noël, avant les vacances
scolaires, La Colle-sur-Loup lance sa programmation le 4 décembre. Avant de
faire scintiller la commune de mille feux avec le top départ des illuminations, l’heure
sera aux derniers préparatifs du décor, réalisés pour l’occasion, par les enfants des
écoles colloises qui viendront déposer tour à tour leur plus belle boule de Noël dans
les sapins de la rue Clemenceau.
Dimanche 6 décembre, un grand marché de Noël s’invitera dans les rues du village
avec près de 70 stands : artisanat local, bijoux, mets et boissons de Noël, idées
cadeaux… Cette journée sera complétée par de nombreuses animations pour les
enfants et les adultes pour annoncer, comme il se doit, les festivités de fin d’année.
Un spectacle dédié aux enfants sera également offert par la Municipalité samedi 12
décembre, au gymnase Émilie Fer pour faire le plein de rêverie et d’humour.
Du 19 décembre au 3 janvier*, les festivités battront leur plein à La Colle-sur-Loup.
Au programme : ateliers créatifs et culinaires tous les jours, petit train de Noël,
labyrinthe de sapins magique et pêche aux cadeaux à l’arrivée, spectacle de feu,
contes et histoires de Noël, spectacles de marionnettes et de magie, grande
parade des elfes blancs, visite du Père en triporteur et lâcher de lanternes
célestes dans le ciel collois pour un Noël scintillant… En 2015, la magie d’antan se
trouve à La Colle-sur-Loup !
*Sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
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NOËL À LA COLLE, LA MAGIE D’ANTAN
PROGRAMME*
Entrée libre
*Programmation non contractuelle, animations sous réserve des places disponibles

En préambule
VENDREDI 4 DECEMBRE À 18H :
PROGRAMME
18h : Décoration des arbres de Noël par
les enfants des écoles colloises – Rue
Clemenceau
18h30 : Discours du Maire et lancement
des illuminations de la commune – Rue
Clemenceau
19h : Vin chaud et douceurs d’hiver offerts
par la Municipalité – Place de Gaulle

DIMANCHE 6 DECEMBRE DE 10H À
18H :
Marché de Noël : près de 70 exposants
(artisanat, mets de Noël, bijoux,
décoration de table, idées cadeaux…)
PROGRAMME
Toute la journée :
- Marché de Noël traditionnel et
artisanal – Rues Clemenceau et
Foch
- Parades musicales d’une troupe de
lutins en folie, jonglerie, échasses
et musique live.
- Déambulation du Jazz Band
- Jeux pour enfants : jeux en bois,
stands forains d’antan, jardin
d’éveil, labyrinthe d’éveil sonore en
bois, mini parc de constructions
éphémères en Kaplas – Place de
la Libération
- Ateliers créatifs : confection de
chaussettes de Noël, des petites
étoiles de Noël, et de cartes
géantes avec paillettes sur le
thème de Noël – Place de la
Libération, sur inscription auprès

-

-

de l’Office de Tourisme jusqu’à 48h
à l’avance (04 93 32 68 36)
Ferme pédagogique et tours de
poneys – Place Eugène Sue
Atelier (adultes) autour des huiles
essentielles : création de
cosmétiques et de produits pour
l’hygiène pour la maison – Locaux
de la Belle Verte, place Eugène
Sue, sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’au 30
novembre 2015(04 93 32 68 36)
Atelier d’art floral (adultes):
composition de centres de tables –
Place de la Libération, sur
inscription auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’au 30 novembre
2015 (04 93 32 68 36)

SAMEDI 12 DECEMBRE
15h : "Le Capitaine Blood", spectacle
interactif avec jonglerie, mime,
magie, musique... Entrée libre – Gymnase
Émilie Fer

DU 19 DÉCEMBRE 2015 AU 3 JANVIER
2016
Tout au long de la manifestation
- Décoration du village aux couleurs
d’un Noël tradition
- Labyrinthe de sapins magique
avec pêche aux cadeaux – Place
de Gaulle
- Tours de petit train dans le village Départ place de Gaulle
- Dégustation et vente d’huîtres –
Rue Clémenceau, Petit Casino

(tarif : 1,5€ la partie) – Place de
Gaulle
- Petit train de Noël – Départ place
de Gaulle (tarif : 1,5€ le tour)
17h : Visite guidée du village aux
flambeaux (tarifs : 5€, gratuit pour les – de
12 ans) – Sur inscription auprès de l’Office
de Tourisme jusqu’à 48h à l’avance (04 93
32 68 36)
18h : Spectacle de feu chorégraphié –
Jardin Public
Spectacle de feu par Les Mille
diables
Samedi 19 décembre, 18h – Jardin
Public, entrée libre

La troupe de saltimbanques « Les
Mille diables » propose un spectacle
de feu envoûtant où se croisent et
s’entremêlent jonglerie, danse,
cracheur de feu et virtuosité.


Dimanche 20 décembre de 14h à
18h :
14h à 18h :
- Chalet gourmand (chocolat chaud,
vin chaud, limonade, pain d’épices)
tenu par l’Office de Tourisme et
vente de mini cupcakes par un
prestataire externe – Place de
Gaulle
- Pêche aux cadeaux dans le
labyrinthe de sapins magique
(tarif : 1,5€ la partie) – Place de
Gaulle


Samedi 19 décembre de 14h à
18h :
14h à 17h : Atelier culinaire « décoration
de cupcakes » - Espace Rose de Mai (sur
le parvis en fonction de la météo), sur
inscription auprès de l’Office de Tourisme
jusqu’à 48h à l’avance (04 93 32 68 36)
14h à 18h :
- Chalet gourmand (chocolat chaud,
vin chaud, limonade, pain d’épices)
tenu par l’Office de Tourisme et
vente de mini cupcakes par un
prestataire externe - Place de
Gaulle
- Pêche aux cadeaux dans le
labyrinthe de sapins magique

Spectacle de marionnettes par
Loïc Bettini
Dimanche 20 décembre, 15h30 – Espace
Rose de Mai, entrée libre

Loïc Bettini fabrique lui-même les
marionnettes géantes, les masques et
les costumes des spectacles qu’il crée
et interprète. Ses mises scène
évoluent dans des univers poétiques
et musicaux très visuels et colorés qui
séduisent tous les publics.
Le spectacle « Les marionnettes font
leur cirque » : le clown Auguste,
marionnettiste, arrive avec ses

malles pour s'installer sur la piste.
En les ouvrant, il découvre des
personnages qui vivent au milieu d’un
tas de surprises…

-

Petit train de Noël (tarif 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
15h30 : Spectacle de marionnettes
par Loïc Bettini – Espace Rose de
Mai

Atelier créatif « recup’art » papier
cadeaux – Rue Clemenceau, sur
inscription auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’à 48h à l’avance
(04 93 32 68 36)
- Atelier confection de sapins
gourmands – Atelier « Notes de
cuisine », sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’à 48h à
l’avance (04 93 32 68 36)
16h : Théâtre musical « Zéphirine »
(théâtre, chant, magie, ventriloquie) –
Salle de la Paillère
-

Théâtre musical « Zéphirine »
Mardi 22 décembre, 16h – Salle de la
Paillère, entrée libre

La compagnie « Zéphirine » propose
une aventure musicale avec théâtre,
chanson et découverte d'instruments
de musique, magie, ventriloquie tout
en faisant participer le public.

 Lundi 21 décembre de 14h à 17h
14h à 17h :
- Labyrinthe de sapins en accès libre
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
- Atelier créatif « Ma famille givrée »
(reconstitution de sa famille en
bonhommes de neiges, rennes,
ours…) – Espace Rose de Mai (sur
le parvis en fonction de la météo),
sur inscription auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’à 48h à l’avance
(04 93 32 68 36)
- Contes de Noël de la Lutinnerie,
chalet du lutin magique – Place de
Gaulle
Mardi 22 décembre de 14h à 17h :
14h à 17h :
- Labyrinthe de sapins en accès libre
– Place de Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle

« De retour de l'incontournable salon
du traineau écolo, le Père Noël rentre
ce soir-là dans un nouvel engin
flambant neuf. Celui-ci attire la
convoitise de la sorcière du glacier
fondu qui lui jette un puissant sortilége.
Notre pauvre Père Noël se retrouve
bloqué dans les airs !
Sans perdre une minute, il appelle sa
fille Zéphirine pour qu'elle le sorte de
ce pétrin.
Sa mission, si elle l'accepte : envoyer
dans le ciel des bulles magiques afin
que le sortilège prenne fin. Arrivera-telle avec l'aide de son fidèle lutin Zéo,
à en créer suffisamment pour le
délivrer? »



Mercredi 23 décembre de 14h à
18h :
14h à 17h :
- Pêche aux cadeaux dans le
labyrinthe de sapins magique
(tarif : 1,5€ la partie) – Place de
Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle

-

Atelier créatif « confection de
pommes de pin de Noël » - Espace
Rose de Mai (sur le parvis en
fonction de la météo), sur
inscription auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’à 48h à l’avance
(04 93 32 68 36)
- Déambulation du Père Noël en
triporteur pour une distribution de
chocolats et de clémentines –
Rues du village
17h : Contes d’hiver « Divers contes
d’hiver » (jonglerie verbale autour de
l’hiver au rythme des mots et des sons du
steel-drum et de l’accordéon) – Espace
Rose de Mai
Divers contes d’hiver
Mercredi 23 décembre, 17h – Espace Rose de
Mai, entrée libre

La compagnie « En roue libre », présentera
« Divers contes d’hiver », une jonglerie
verbale autour de l’hiver au rythme des
mots et des sons du steel-drum et de
l’accordéon.
Entre les gens du nord et ceux du sud, se
cacheront des chansons de J.Prévert,
Maurice Carème, Robert Desnos…
Samedi 26 décembre de 14h à 18h :
14h à 16h : Chasse au trésor magique –
Jardin public, sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’à 48h à
l’avance (04 93 32 68 36)
14h à 18h :
- Pêche aux cadeaux dans le
labyrinthe de sapins magique
(tarif : 1,5€ la partie) – Place de
Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
- Atelier créatif « pop-up », spécial
carte de vœux en relief – Place de
Gaulle, sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’à 48h à
l’avance (04 93 32 68 36)
- chalet gourmand (chocolat chaud,
vin chaud, limonade, pain d’épices)
tenu par le Comité de Jumelage –
Place de Gaulle
18h : Lâcher de lanternes célestes dans le
ciel collois – Place de Gaulle

Dimanche 27 décembre de 14h à 19h :
14h à 18h :
- Pêche aux cadeaux dans le
labyrinthe de sapins magique
(tarif : 1,5€ la partie) – Place de
Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
- Atelier créatif, confection de cadre
avec animaux polaires en pâte à
porcelaine froide - Place de Gaulle,
sur inscription auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’à 48h à l’avance
(04 93 32 68 36)
- Chalet gourmand (chocolat chaud,
vin chaud, limonade, pain d’épices)
tenu par le Comité de Jumelage –
Place de Gaulle
15h30 : Parade, comédie musicale des
elfes blancs (1h30) – Départ Place de
Gaulle
Parade des elfes blancs
Dimanche 27 décembre, 15h30 – Départ
Place de Gaulle

« Les Elfes du Grand Nord
abandonnent leur Territoire de Glace afin
de partager leur Féerie avec le public! »
Au rythme des chants traditionnels, les
elfes blancs entraînent le public dans
une ambiance féerique à travers un
univers unique aux costumes et
maquillages majestueux.

Lundi 28 décembre de 14h à 17h :
14h à 17h :
- Labyrinthe de sapins en accès libre
- Place de Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
- Atelier créatif autour du « Jardin
miniature » (matériaux naturels) –

Espace Rose de Mai (sur le parvis
en fonction de la météo), sur
inscription auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’à 48h à l’avance
(04 93 32 68 36)
Mardi 29 décembre de 14h à 17h :
14h à 17h :
- Labyrinthe de sapins en accès libre
- Place de Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
- Chasse au trésor magique – Jardin
public sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’à 48h à
l’avance (04 93 32 68 36)
Mercredi 30 décembre de 14h à 17h :
14h à 17h :
- Labyrinthe de sapins en accès libre
- Place de Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
- Atelier créatif « scrapbooking »
spécial cartes de vœux - Espace
Rose de Mai (sur le parvis en
fonction de la météo), sur
inscription auprès de l’Office de
Tourisme jusqu’à 48h à l’avance
(04 93 32 68 36)
Samedi 2 janvier de 14h à 18h :
14h à 19h : Chalet gourmand (chocolat
chaud, vin chaud, limonade, pain d’épices)
tenu par l’Office de Tourisme – Place de
Gaulle
14h à 18h :
- Labyrinthe de sapins en accès libre
- Place de Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
14h à 17h30 : Atelier « magie » organisé
par le magicien de La Colle-sur-Loup –
Espace Rose de Mai, sur inscription
auprès de l’Office de Tourisme jusqu’à
48h à l’avance (04 93 32 68 36)
18h : Spectacle de magie – Espace Rose
de Mai
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Dimanche 3 janvier de 14h à 18h :
14h à 18h :
- Chalet gourmand (chocolat chaud,
vin chaud, limonade, pain d’épices)
tenu par l’Office de Tourisme–
Place de Gaulle
- Labyrinthe de sapins en accès libre
- Place de Gaulle
- Petit train de Noël (tarif : 1,5€ le
tour) – Départ place de Gaulle
- Atelier de confection de couronnes
des Rois – Espace Rose de Mai
(sur le parvis en fonction de la
météo), sur inscription auprès de
l’Office de Tourisme jusqu’à 48h à
l’avance (04 93 32 68 36)
- Contes autour des Rois Mages par
la Lutinnerie, chalet du lutin
magique – Place de Gaulle
- Goûter « spécial galette des Rois »
offert par l’Office de Tourisme –
Place de Gaulle

