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Le Programme

Entrée libre à tous les spectacles
et animations gratuites

Samedi 14 Décembre

Dimanche 15 Décembre

• 10h00  Noël Alagaud’arts s’éveille… à la Basse Gaude
• 10h00 Spectacle Opéra Minuscule Compagnie Une petite voix m’a dit 
 à partir de 6 mois. 40mn  Salle André FERAUD La coupole
 Suivie d’une rencontre avec les artistes.
• 10h30  Les contes de Loli , La gitane aux petits objets à partir de 7 ans 
 Espace exposition de La Coupole
• 11h30  Apéritif Vin blanc, champagne, huîtres, foie gras, saumon… 
 sur la place du Marronnier
• 13h30  Le petit chaperon rouge voit rouge / Compagnie BAL 
 à partir de 4 ans / Salle André FERAUD La Coupole
• 15h00  Les contes de Loli , la gitane aux petits objets à partir de 3 ans 
 Espace exposition de La Coupole
• 16h15  Chorale Cante Baou, cœur de Coupole
• 17h00  Choeur de la Gravette et les Gaudasses cœur de Coupole
• 17h30  Vente des Lampions Stand APE
• 18h00  Défilé des lampions 
• 19h00  Spectacle feu de Pyrophonie Fuego Loco place de marché
• 20h00  Soupe au Pistou  o�erte par la commune Place du Marronnier
 Apportez bols et cuillères
• 21h00  Ensemble vocal de Cannes cœur de Coupole

• 10h00  Noël Alagaud’arts s’éveille… à la Basse Gaude
• 10h00 Spectacle Opéra Minuscule Compagnie Une petite voix m’a dit 
 à partir de 6 mois. 40mn  Salle André FERAUD La Coupole
• 10h30  Les contes de Loli , La gitane aux petits objets à partir de 7 ans 
 Espace exposition de La Coupole
• 11h00 Déambulations des clowns de la Compagnie Arteflammes
• 11h30 Chorale des enfants de la Gaude suivie du chœur association Pantaï  
 Cœur de Coupole
• 11h30 Apéritif Vin blanc, champagne, huîtres, foie gras, saumon… 
 sur la place du Marronnier
• 13h00 Les contes de Loli, La gitane aux petits objets à partir de 3 ans 
 Espace exposition de La Coupole
• 13h30  Le voyage Magique Spectacle de Magie Michel Kaplan Tout public
• 15h00  Spectacle de clowns Compagnie Arteflammes 
 Tout public place du Marronnier
• 16h00  Départ des lettres au Père Noël en calèche
• 16h30  Goûter pour les enfants o�ert par la commune place du marronier
• 17h00  Noël Alagaud’arts s’endort…

Renseignements : www.lagaude.fr - 04 93 59 41 52



• Le marché de Noël •

• Rencontre avec le Père Noël •
Cette année encore, il nous fait l’amitié de passer deux jours 
avec nous. Il accueillera les enfants dans son chalet pour de 

jolies photos souvenirs.

• Les déambulations clownesques •

• Les jeux en bois •
Partout à la basse Gaude des jeux en bois géants et insolites 

pour le plaisir de tous, à partager en famille.

• Les jeux de plateau d’Alexandre•

• La fabrique des Lutins•
Les enfants en tenues de lutins apprennent à fabriquer un jeu en 

bois. Ils poncent, percent, dessinent et décorent leur création 
qu’ils rapportent avec eux à la maison. 

Accompagnée par une ribambelle de complices 
sortis de sa boîte magique, Loli vous transporte 

dans un monde tendre et loufoque. Au programme 
: rencontres saugrenues et solutions inattendues 

pour soigner les chagrins et bobos qui font le 
quotidien de ses amis les animaux. 

Embarquement délirant assuré !

Les Animations Permanentes

Les Spectacles

Contes de Loli

L’ensemble vocal de Cannes, 50 choristes professionnels feront 
vibrer les murs de la Coupole et vous enchanterons avec leur 

répertoire autour de Noël.

ensemble vocal de cannes

                    Cette année les chorales sont à l’honneur , l’ensemble vocal 
de Cannes et ses 50 choristes, Cante Baou, Le chœur de la Gravette 
d’Antibes, le chœur des enfants gaudois, et le Coeur des Gaudasses 

feront vibrer Noël alagaudarts et vos émotions le temps d’un week-end 

Magique !

L e petit chaperon voit rouge. En e�et, chaque fois qu’il est raconté aux 
enfants, chaque fois, lui qui connait l’histoire, sait sa fin prochaine. 

Aujourd’hui, c’en est assez !!! Il est décidé à renverser le cours des choses 
et à retourner le conte contre les empêcheurs de vivre en ronde…. A partir 

de 4 ans / Durée 1h

« Le petit chaperon voit rouge » 
cie Bal

Les petits riens du quotidien sont ces instants sensibles et poétiques. Dans 
l’émerveillement permanent du tout petit de lui-même Et du monde qui 
l’entoure. Ce qu’il vit est à l’échelle d’un opéra, traversé d’émotions fortes 

sans transitions. Sa voix et son corps sont engagés dans une véritable 
partition musicale : « tout participe à partition ». Nous expérimentons ainsi 

le concept « d’opéra du sensible », un opéra pour tout-petits (à partir de 
6mois), un opéra pour le tout public, un opéra tout court.

OPERA MINUSCULE

Pyrophonie est une ode à la musique classique et l' opéra, mêlant 
manipulation enflammée, jonglerie et e�ets pyrotechniques, où le 
spectaculaire et la grâce côtoient le burlesque et la candeur.
Spectacle tout public.

Pyrophonie

Entre clown classique et clown moderne : la compagnie Arteflammes propose 
une déambulation qui saura réconcilier les plus frileux avec les personnages 
attachants et adorables qu’ils rencontreront. Jongleurs, magiciens, clowns à 
monocycle, acrobates au sol, équilibristes, ou encore échassiers, tous plus 

clowns les uns que les autres ! Ils vous entraînent dans le monde magique des 
arts du cirque.

Compagnie Arteflammes

Ce surprenant magicien a ramené de ses voyages de nombreux secrets et 
vous propose de vous faire partager son univers magique et mystérieux. Il 
a découvert aux 4 coins du monde, de précieux objets qui délivreront leur 

magie à une seule condition, la participation active des enfants.
Ainsi le spectacle devient interactif et ludique. Spectacle tout public 

Le voyage magique


