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Premier tour de piste

En cette période de fête et de rassemblement familial,  
propice à l’émerveillement, nous sommes fiers de vous présenter un nouvel 
événement «Thonon fait son cirk». Quoi de plus fédérateur en effet  
que des spectacles à voir en famille à Noël ? 

La diversité des propositions étant très riche dès cette première édition,  
il vous faudra faire des choix. En effet, à partir du 15 décembre, vous aurez 
la possibilité d’assister à une cinquantaine de spectacles, dans cinq lieux  
du centre-ville.

Comme chaque année, de nombreuses animations vous sont également 
proposées pour découvrir le savoir-faire et le professionnalisme  
des commerçants, soutenir la vie associative ou encore revisiter  
votre patrimoine. Vous retrouverez la traditionnelle foire d’hiver,  
le Téléthon et l’arrivée du père Noël, bien entendu.  
Enfin, pour ne rien manquer de cet esprit de fête et de partage, le Luna 
Park s’installe sur la place de Crête jusqu’au 13 janvier. 

Cette première édition ne sera rien sans votre participation,  
vos rires et frémissements. À vous de faire votre Cirk !

Jean Denais
Maire de Thonon-les-Bains

Place des Arts - Marché de Noël

La Bulle d’Art - Square Aristide Briand
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Parvis de la Basilique
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AGENDA

Agenda des spectacles

10h et 14h15 2  

Chippie et Chips à la 
découverte des mondes 
saugrenus p.12
La Compagnie qui perd ses clefs

10h45 2  

Monsieur et Madame Oh ! p.11 
Collectif «La Bulle d’Art»

11h 2   

Inauguration p.11

11h, 15h et 17h 4  

Les Matins de Léo p.13
Collectif d’Improvisation du Léman

11h30, 15h et 17h 
La Tit’Fanfare p.11
Dans les rues du centre-ville

16h * 11  

Maximum Quartet p.14
Le Collectif du Plateau

18h 2  

Murmures de Cirque p.15
Collectif «La Bulle d’Art»

20h  * 11   

Les Spécimens p.16
Compagnie du Fil à Retordre

10h 2   

Chippie et Chips à la 
découverte des mondes 
saugrenus p.12
La Compagnie qui perd ses clefs

11h, 15h et 16h45 

La Tit’Fanfare p.11
Dans les rues du centre-ville

11h 3  

Maximum Quartet p.14
Le Collectif du Plateau

11h30, 14h30 et 16h30 4  

Les Matins de Léo p.13
Collectif d’Improvisation du Léman

14h15 2   

Le Monotaure p.17
Bellini BimBam Théâtre

16h * 11  

Les Spécimens p.16
Compagnie du Fil à Retordre

17h45 2   

Monsieur Timbré p.18
Augustus Pana

Agenda des spectacles

 Dimanche 16 / 12

 Samedi 15 / 12
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Agenda des spectacles

10h 4   

Atelier contes p.19 
La Bulle à contes 

10h 2   

Glou p.20 
Compagnie Les Fileurs de Rêves 

11h 3  

Bankal p.22
Compagnie Puéril Péril

14h 2   

At Home p.21
Los Babuinos

15h30 10  

Cabaret Cirque, Cirque et Plus 
La Famille Goldini  p.23

16h 4  

Lectures de contes p.19
La Bulle à contes

17h 2   

Monsieur Timbré p.18 
Augustus Pana

10h 4   

Atelier contes p.19 
La Bulle à contes 

11h 2   

Glou p.20 
Compagnie Les Fileurs de Rêves

14h15 2  

At Home p.21
Los Babuinos

15h45 3  

Bankal p.22
Compagnie Puéril Péril

16h 4  

Lectures de contes p.19
La Bulle à contes

17h 5  

Arrivée du père Noël p.26

18h15 1  

Feu d’artifice p.26

20h 10  

Cabaret Cirque, Cirque et Plus 
La Famille Goldini  p.23

14h 2   

Monsieur Timbré p.18 
Augustus Pana

16h 4  

Lectures de contes p.19
La Bulle à contes

17h 2   

At Home p.21
Los Babuinos

17h15 10  

Cabaret Cirque, Cirque et Plus 
La Famille Goldini  p.23

 Samedi 22 / 12  Lundi 24 / 12

 Dimanche 23/ 12

Agenda des spectacles

10h 4   

Atelier contes p.19 
La Bulle à contes 

11h 2   

Glou p.20 
Compagnie Les Fileurs de Rêves

14h 3  

Bankal p.22
Compagnie Puéril Péril
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Agenda de Noël Agenda de Noël

Du 1er au 17 décembre

Boîtes aux lettres  
du père Noël - p. 25   1  2  

Du 1er au 24 décembre

Marché de Noël - p. 28

Toute la journée 1

Du 15 au 24 décembre

Déballage gourmand - p. 30
Dans les rues du centre-ville

Du 15 déc. au 13 janvier

Luna Park 6 - p. 32-33

HORS VACANCES SCOLAIRES  
• en semaine - 16h à 20h 
• samedi - 14h à 22h ;  
• mercredi et dimanche - 14h à 20h. 

VACANCES SCOLAIRES  
•  tous les jours - 14h à 20h  

(les samedis fermeture à 22h).

Du 22 déc. au 6 janvier

Ouverture exceptionnelle du 
Château de Ripaille - p.34

De 11h à 17h 8

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Visite guidée et dégustation du 
vin de Ripaille - p.34

11h30 et 15h30 8   
 (sauf 22, 26, 29 décembre  
et 2 janvier)

Samedi 1er décembre
Atelier créatif - p.40  
«Pochettes cadeaux en pliages» 
de 14h à 17h 3  

Dimanche 2 décembre

Foire d’Hiver et de Tradition- p.36  
de 8h à 19h  
Dans les rues du centre-ville

Téléthon- p.38
de 9h à 17h 1  

Vendredi 7 décembre
Téléthon- p.38 
à partir de 14h 2  

Samedi 8 décembre
Téléthon- p.38 
de 10h à 18h 1  2  

Mercredi 12 décembre
Atelier créatif - p.40  
«Pochettes cadeaux en pliages»
de 14h à 17h 3  

Jeudi 13 décembre

Défilé de mode - p.30 
à partir de 19h30  
Centre-ville - L’Étoile 

Vendredi 14 décembre
Marché des créateurs - p.29  
de 10h à 19h 1

Samedi 15 décembre 
Marché des créateurs - p.29  
de 10h à 19h 1

Festival de la Soupe - p.39  
de 12h à 13h30 et de 18h à 19h30 1

Dimanche 16 décembre
Marché des créateurs - p.29 
de 10h à 19h 1

Mercredi 19 décembre
Atelier créatif  
« Les étoiles de Noël » - p.40
de 15h à 18h 3  

Concerts de chorales de l’EMDT 
dans l’après-midi 2  - p.37

Vendredi 21 décembre
Concert de l’ensemble  
« Évasion Champêtre » - p.37 
18h30 2  

 tout au long du mois de décembreAgenda de Noël

Samedi 22 décembre

Atelier créatif DIY - p.35
14h30 8  

1, 2, 3 histoires - p.40
10h30 3

Coin lecture Noël - p.40
de 15h à 17h 3

Mercredi 26 décembre

 Visite guidée, costumée et contée  
du Château de Ripaille - p.35 
16h 8

Visite théâtrale aux lampions  
«Noël en Savoie» - p.31 
16h30 9

Samedi 29 décembre

Atelier créatif DIY - p.35

14h30 8

Mercredi 2 janvier

Visite guidée, costumée et contée  
du Château de Ripaille - p.35 
16h 8

Visite théâtrale aux lampions  
«Noël en Savoie» - p.31 
16h30 9
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Spectacles

MONSIEUR ET MADAME OH !  
Samedi 15 décembre • 10h45
2   Square Aristide Briand

10  20 min  |  Tout public  |  Gratuit

Duo d’échassiers grandeur nature !  
Avec : Fougère Domergue et Augusto Gonzalez Fafan

INAUGURATION THONON FAIT SON CIRK 
Samedi 15 décembre • 11h   
2  Square Aristide Briand

SPECTACLES

LA TIT’FANFARE

| Samedi 15 décembre • 11h30, 15h et 17h
|  Dimanche 16 décembre • 11h, 15h et 16h45 

Dans les rues du centre-ville

10  30 min  |  Tout public  |  Gratuit

Cinq artistes voyageurs, animés par la même envie d'aller vers les gens  
et de faire partager les sonorités du monde, essaiment leur musique,  
en déambulation dans les rues. Ils mélangent des influences orientales, 
indiennes, des sons d'Afrique, d'Europe de l'Est et même des rumbas 
d'Amérique Latine. Dans le spectacle, on retrouve cette diversité d'influences  
et de rythmes.

La Tit'Fanfare tourbillonne d'un horizon à l'autre, festive, poétique, et toujours 
conviviale. Cette invitation aux voyages est à voir, à écouter et à danser.

Soubassophone : Vincent Bauza  /  Djembe : Fathi Belgacem
Trombone : Bastien Langlois  /  Banjo : Ollivier Marie dit Asse  
Saxophone : Florent Boulanger
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Spectacles Spectacles

CHIPPIE ET CHIPS À LA DÉCOUVERTE  

DES MONDES SAUGRENUS

La compagnie qui perd ses clefs

|  Samedi 15 décembre •  10h et 14h15
|  Dimanche 16 décembre •  10h 

2  La Bulle d’Art - Square Aristide Briand

10  45 min  |  Tout public, à partir de 3 ans  |  Tarif unique : 5€

Chippie et Chips, deux marionnettes inséparables vous embarquent dans 
un univers surréaliste où les zèbres volent, les cailloux parlent  
aux oreilles des dindons et les cuillères, qui sont en guerre avec les oeufs, 
sont poursuivis par une armée de petits pains, le tout accompagné  
par l’orchestre philarmonique de Cracovie, Elvis, des projections vidéo,  
un feu d’artifice géant…ou pas.

Avec Laura Gambarini et Jennifer Moser-Wesse

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.

LES MATINS DE LÉO

Collectif d’Improvisation du Léman

|  Samedi 15 décembre •  11h, 15h et 17h
|  Dimanche 16 décembre •  11h30, 14h30 et 16h30 

4  Parvis de la Basilique

10   3 min / période de jeu de 45 min  |  Tout public  |  Gratuit 
| Jauge limitée : 1 à 2 personnes

Entrez dans l’intimité du cirque Simoni et plus précisément dans  
la caravane de Léo, présenté comme «l’homme le plus fort du monde !». 
Mais attention, dans ce corps d’Apollon se cache un esprit tourmenté 
depuis que sa femme Rosa, dresseuse de fauves, veut le quitter  
pour Ramon, le lanceur de couteaux.

Pendant quelques minutes, vous incarnerez Rosa ou Ramon et partagerez 
une tranche de vie circassienne inédite. Un numéro unique au monde !

Avec Frédéric Pioton et Cédric Blacha
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Spectacles Spectacles

MAXIMUM QUARTET

Le collectif du plateau

|  Samedi 15 décembre  
•  16h 

* 11   Gymnase Jeanne d’Arc 
Entrée par l’avenue  
Saint François de Sales 

|  Dimanche 16 décembre  
•  11h 
3   Auditorium - Pôle culturel de la Visitation  

(susceptible d’être transféré au gymnase Jeanne d’Arc)

10   45 min  |  Tout public  |  Tarifs : 10€  /  5€ (- de 16 ans)

Ils sont quatre. Ils se mettent dans des situations incontrôlables.
Ils sont fragiles, humains. Sur un simple plateau de bar,  
ils s’imposent un cirque en espace réduit.

Quand une flûte à bec qui représente tous leurs espoirs se casse,  
quand ils se cherchent sans se trouver, quand leur corps ne répond plus  
et se met à grincer sans pouvoir s’arrêter, ils deviennent pleinement  
ce qu’ils sont : démesurés. Sans cesse ils s’accrochent,  
s’agrippent à leur équilibre précaire où la chute n’est jamais loin.

«Maximum Quartet» propose un cirque qui appelle à l’imaginaire  
par la mise en situation. Équilibre de plateau, folie burlesque,  
diablerie grinçante ou encore portés mouvementés, ils vous invitent à rire  
et à trembler du danger, qu’il soit réel ou non.

Avec Txomin Laurent, Tom Lacoste, Adrien Taffanel, Chloé Frappat

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.

MURMURES DE CIRQUE

Le collectif « La Bulle d’Art »

|   Samedi 15 décembre •  18h 
2  La Bulle d’Art – Square Aristide Briand

10  1h  |  Tout public  |  Tarifs : 15€  /  8€ (- de 16 ans)

Le collectif de «la Bulle d’Art» a réuni, pour ce cabaret en plusieurs actes, 
9 artistes internationaux et originaux. 

Le talent les réunis et la magie opère à travers leurs numéros : mât chinois, 
corde verticale, jonglage, équilibre mains à mains et autres prouesses 
circassiennes.  
Laissez-vous surprendre et séduire le temps d’un soir  
par leur langage, leur murmure...

Avec Fougère Domergue, Augusto Gonzalez Farfan, Stina Otterströn,  
Isabelle Schuter, Mauricio Martinez, Nicolas Parraguez, Manu Annoni, Luis Bogado

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.
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Spectacles Spectacles

LE MONOTAURE
Bellini BimBam Théâtre

|   Dimanche 16 décembre •  14h15 
2  La Bulle d’Art - Square Aristide Briand

10  55 min  |  Tout public  |  Tarifs : 10€  /  5€ (- de 16 ans)

Un spectacle autour des défis. Bien sûr le cirque,  
sous forme de jongleries de massues et divers équilibres.

Un spectacle autour des initiations, étapes marquantes de la vie, 
accompagnées de chamboulements qui font naître des problèmes et des 
solutions. Un spectacle de ménagerie farfelue d’un homme seul au milieu 
de son bric à brac intime. Un spectacle sans paroles à travers l’expression, 
le mouvement, les bruits et musiques, et les images.

À la croisée des chemins du cirque, de la danse, de la sculpture et du rite 
d’initiation, le Monotaure est un voyage dans le labyrinthe intérieur d’une 
vie, à travers le défis ordinaires ou presque, et des pièges auto-générés.

À la recherche du contrôle et de sa perte…

De et avec Julian Bellini
Regard extérieur : Sky de Sela  /  Musique originale : Patrick Krall
Chorégraphie : Jozsef Trefeli  /  Lumière : David Cornil

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.

LES SPÉCIMENS

Compagnie du fil à retordre

|  Samedi 15 décembre •  20h
|  Dimanche 16 décembre •  16h 

 * 11   Gymnase Jeanne d’Arc 
Entrée par l’avenue Saint François de Sales 

10  1h  |  Tout public, à partir de 4 ans  |  Tarifs : 15€  /  8€ (- de 16 ans)

Un spectacle dans la plus pure tradition !

La fine fleur du cirque présente un spectacle unique en son genre : 
imprévisible, détonnant et exaltant, mêlant dressage d’animaux 
domestiques, jonglerie, acrobaties, poésie, danse, et bien plus encore.

Une fabuleuse satire totalement absurde sur les traditions du cirque, 
présentée par quatre personnages fantasques débordant d’énergie  
et de bonnes intentions ! Des prouesses novatrices, des cuisses galbées, 
des numéros hors du commun, pour des adultes  
accompagnés de leurs enfants.

Avec Guillaume Lamour, Héloïse Rodot, Hugo Varnet et Anouck Wroblewski
Aide à la recherche et à la création : Martin Cerf et Brian Henninoti

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.
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Spectacles Spectacles

Au crépuscule, « La Bulle à Contes » se pose à Thonon afin de proposer  
des lectures de contes magiques aux enfants, confortablement installés  
et emmitouflés dans des couvertures toutes douces…

LA BULLE À CONTES

// Ateliers contes

|  Samedi 22 décembre •  10h et 11h
|  Dimanche 23 décembre •  10h et 11h
|  Lundi 24 décembre •  10h et 11h 

4  Parvis de la Basilique

10   30 min   
| Places limitées à 8 enfants par lecture   
| Tarif : 2€

Les enfants piochent 8 mots dans le chapeau magique et créent en direct, 
avec l’aide de la conteuse, leur propre conte sorti du chapeau et surtout  
de leur imaginaire...

// Lecture de contes

|  Samedi 22 décembre •  à partir de 16h
|  Dimanche 23 décembre •  à partir de 16h
|  Lundi 24 décembre •  à partir de 16h 

4  Parvis de la Basilique

10    30 min par conte  |  10  15 min pour les contes « dès 3 ans »   
Places limitées à 8 enfants par lecture  |  Tarif : 2€

Samedi 22 décembre 
CONTES FARFELUS

16h00 > dès 3 ans
16h30 > dès 3 ans
17h00 > dès 6 ans
18h30 > dès 9 ans**

Dimanche 23 décembre

CONTES DU MONDE

16h00 > dès 3 ans
16h30 > dès 3 ans
17h00 > dès 6 ans
17h45 > dès 6 ans
18h30 > dès 9 ans**

 Lundi 24 décembre

CONTES DE NOËL

16h10 > dès 3 ans
16h40 > dès 3 ans
17h15 > dès 6 ans
18h00 > dès 6 ans

** Contes qui font peur : ambiance « chair de poule » à partir de 9 ans

MONSIEUR TIMBRÉ
Augustus Pana

|  Dimanche 16 décembre •  17h45
|   Dimanche 23 décembre •  14h
|   Lundi 24 décembre •  17h 

2  La Bulle d’Art – Square Aristide Briand
10  45min  |  Tout public  |  Tarifs : 10€  /  5€ (- de 16 ans)

Le collectif « La Bulle d’Art » présente Augustus Pana, en solo, dans son 
spectacle Monsieur Timbré.

Fêlé, sonné, barré, entouré de cartons, journaux et autres feuilles volantes, 
mêlant manipulation d’objets, jonglage et acrobatie, Monsieur Timbré vous 
laissera scotchés.

Un spectacle mêlant cirque et comédie aussi bien pour les petits que pour 
les grands (enfants).

Avec Augusto Gonzalez Farfan

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h, et sur place  
30 minutes avant le début de la représentation. Office de Tourisme fermé le dimanche.
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Spectacles Spectacles

GLOU, SOLO POUR UN CLOWN ET SON COR DES ALPES
Compagnie Les fileurs de rêves

|  Samedi 22 décembre •  11h
|   Dimanche 23 décembre •  11h
|   Lundi 24 décembre •  10h 

2  La Bulle d’Art – Square Aristide Briand

10  45 min  |  Tout public, à partir de 4 ans  |  Tarif unique : 5€

Glou promène son cor en peignoir rouge. Sous le peignoir un maillot  
de bain 1930. Le public est autant de gouttes d’eau dans lesquelles  
elle se baigne avec tendresse. Sa démarche claudiquante et hésitante,  
ses grands yeux curieux, ses onomatopées incompréhensibles de prime 
abord, en font un être étrange et proche à la fois.

Sa mission ? Jouer du Cor des Alpes. Pas si simple ! Au bout d’un corps  
à cor drôle et sensible, elle parviendra pourtant à faire sonner son instrument.

Avec Solange Hutchmacher
Regards complices : Jean-Baptiste Duperray et Patricia Antigny

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.

AT HOME
Los Babuinos

|  Samedi 22 décembre •  14h15
|   Dimanche 23 décembre •  17h
|   Lundi 24 décembre •  14h 

2  La Bulle d’Art – Square Aristide Briand

10  50 min  |  Tout public, à partir de 4 ans  |  Tarifs : 10€ / 5€ (- 16 ans)

C’est un spectacle de comédie physique incroyable.

Enano est un danseur de Hip Hop complet et unique, originaire d’Amérique 
Latine. Il met son talent au service d’un spectacle où tout est compliqué  
«At Home», un rêve magique qui captive le spectateur par son charme  
et son inspiration. Chaque fois qu’il fait quelque chose, tout devient  
un désastre ! Moitié dessin animé, moitié réel, il nous fait observer  
cette situation de vie typique, où le stress, les rêves, la folie font partie  
de sa vie quotidienne et garantissent une expérience inoubliable.  
Pour divertir toute la famille.

Enano utilise dans ce spectacle une combinaison spéciale de musique, 
danse, comédie, acrobatie, mime, et improvisation où, sans vous en rendre 
compte, il vous plonge dans un voyage magique.  
Ce qui n’est qu’un moment de son quotidien.

Avec Enano Speedy Angels

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.

20 21



Spectacles Spectacles

La Famille Goldini a le plaisir et l’honneur de vous proposer un concept 
révolutionnaire de cabaret : le Cabaret Cirque Cirque et Plus – CCCP !

Un spectacle = 6 démonstrations de disciplines circassiennes rythmées  
de haut vol !

Ces numéros de portés acrobatiques et de jonglage, primés, récompensés 
et plébiscités au Festival Mondial du Cirque de Demain vous proposent 
ensemble un spectacle inédit.

« Au-delà de la prouesse technique et virtuose des numéros présentés 
(portés hallucinants, équilibre sur bicyclette, sur fil, sur corde ou sur tissus, 
jonglerie,…), en plus du rythme effréné et haletant, les artistes ajoutent  
un humour dévastateur et une touche de poésie émouvante. » Sud Ouest

Avec Morgan Cosquer (Cie Sacékripa), Priscilla Muré et Hugues Amsler (La Famille 
Goldini) Christophe Bouffartigue (Cie Monsieur le Directeur), Julie Font (Cie du Vide)
Cyril Choyé (Aire de Cirque), Eva Ordonez (Cie My!Laika et Cie .Oktobre)

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.
Office de Tourisme fermé le dimanche.

CCCP -  
CABARET CIRQUE, 

CIRQUE ET PLUS

La Famille Goldini

|  Samedi 22 décembre 

 20h
|  Dimanche 23 décembre 

17h15 
|  Lundi 24 décembre  

15h30 
10 Espace Les Ursules 

10   1h30   
| Tout public   
| Tarifs : 15€ / 8€ (- 16 ans)

C’est l’histoire de deux mecs qui aiment être ensemble …et qui aiment 
surtout prendre des risques.

Ces deux mecs, qui sont dans la construction, ont élaboré une technique 
révolutionnaire d’échafaudage avec des tabourets. Ce sont des bâtisseurs 
qui tentent désespérément d’atteindre des sommets pour que du haut 
d’eux, on ait le vertige. Leur procédé est encore au stade expérimental 
mais c’est hyper avant-gardiste.

En fait ce sont des artisans de l’action ces deux mecs. Ils cherchent à tenir 
en équilibre sur cette limite intime et fugace entre le danger et la chute. 
Pas de raison ou de morale, nous sommes ici pour passer un moment 
simple, fragile et délicat.

Alors là, vous vous dites que vous ne savez toujours pas ce que vous allez 
voir, que tout cela vous parait puéril. Venez prendre le premier risque, on 
fera le reste.

De et avec Ronan Duée et Dorian Lechaux

Billets en vente à l’Office de Tourisme la veille du spectacle jusqu’à 15h,  
et sur place 30 minutes avant le début de la représentation.  
Office de Tourisme fermé le dimanche.

BANKAL

Compagnie Puéril Péril

|  Samedi 22 décembre •  15h45
|  Dimanche 23 décembre •  14h
|  Lundi 24 décembre •  11h 

3   Auditorium - Pôle culturel de 
la Visitation (susceptible d’être 
transféré à l’Espace Les Ursules)

10  50 min  |  Tout public   
    |  Tarifs : 10€ / 5€ (- 16 ans)
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ANIMATIONS
de Noël

LES BOITES AUX LETTRES DU PÈRE NOËL

|   Du samedi 1er au lundi 17 décembre 
1  2  Place des Arts et Square Aristide Briand

Venez déposer vos lettres dans les boîtes relevées chaque jour  
par les lutins du père Noël.

EN TÊTE À TÊTE AVEC LE PÈRE NOËL

|  Dimanche 23 décembre •  14h  10  1h30
|  Lundi 24 décembre •  14h15  10  2h 

2  La Bulle d’Art - Square Aristide Briand

Le père Noël reçoit les enfants !

DÉAMBULATION DU PÈRE NOËL

|  Dimanche 23 décembre
|  Lundi 24 décembre  

•  de 10h à 12h 
Dans les rues du centre-ville

Le père Noël se promène dans les rues du centre-ville.

Animations de Noël 25
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ILLUMINATIONS DU CENTRE VILLE

À partir du samedi 1er décembre

ILLUMINATIONS 
INTÉRACTIVES

|  Du samedi 1er décembre 
au dimanche 6 janvier 
En centre-ville - en continu

Dans les pas du père Noël - saison 2
C’est vous qui illuminez la ville !
Un parcours interactif vous 
permet de mettre en marche 
les illuminations.  
C’est simple, il suffit 
d’appuyer sur le bouton.

PARCOURS INTERACTIF – DANS LES PAS DU PÈRE NOËL - SAISON 2

Parvis de la Basilique 
L’arbre magique

Rue Chante Coq 
Le lancer de boule de neige

Rue Vallon / Rue des Arts 
La vague lumineuse

Rue Ferdinand Dubouloz 
Le Labyrinthe
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ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

|  Samedi 22 décembre • 17h 
5  Place de l’Hôtel de Ville

Réalisée avec le concours des Tambournis de Vongy et des bénévoles  
de Thonon-Evénements. Ouvrez grand vos yeux, comme le veut la tradition, 
le père Noël fera son apparition sur la place de l’Hôtel de Ville  
et défilera en compagnie de ses lutins jusqu’à la place des Arts  
pour admirer le feu d’artifice.

FEU D’ARTIFICE

|  Samedi 22 décembre •  18h15 
1  Place des Arts
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MARCHÉ DE NOËL

|   Du samedi 1er au  
lundi 24 décembre  
•  Toute la journée

1  Place des Arts

Autour du manège du 
Square Aristide Briand, 
exceptionnellement déplacé sur 
la place des Arts, retrouvez le 
marché de Noël de  
Thonon-les-Bains, lieu où se 
retrouver dans l’esprit de Noël  
en famille et entre amis.

Retrouvez dans les chalets : 
marrons chauds, crêpes, pain 
d’épice, artisanat, bijoux, de quoi 
manger, décorer votre intérieur, 
se faire plaisir  
et surtout faire plaisir !

MARCHÉ DES CRÉATEURS - LÉMAN CRÉATIV’

|   Du vendredi 14 au dimanche 16 décembre •  de 10h à 19h 

1  Place des Arts

L’association Léman Créativ’ regroupe un peu plus d’une quarantaine 
d’artisans du Chablais. Son ambition est de promouvoir l’artisanat local  
sur différents lieux d’expositions comme le port de Rives de Thonon-les-Bains 
les dimanches de mars à septembre, les Nocturnes du vendredi en juillet et 
en août, les différentes manifestations de Thonon Côté Centre  
et bien sûr le marché de Noël qui a lieu lors de « Thonon fait son Cirk ! ». 

Vous retrouverez différents artisans, artistes et créateurs passionnés  
durant le mois de décembre sur la place des Arts dans l’un des chalets  
du marché de Noël.  

Mais surtout, ne les manquez pas  
du 14 au 16 décembre où ils seront présents,  
en plus grands nombre, pour vous faire découvrir  
leur savoir-faire !

JOUETS GÉANTS

|  Du samedi 1er décembre 
au dimanche 6 janvier  
7  Belvédère

28 29



Animations de Noël Animations de Noël

VISITES THÉÂTRALES AUX LAMPIONS «NOËL EN SAVOIE»

|  Les mercredis 26 décembre et 2 janvier •  16h30 
9  Départ à l’office de Tourisme

|  Tarifs : adulte 12€ / enfant 8€ / famille (2 adultes et 2 enfants) 30€

Partez sur les traces du Père Shalende (le père Noël savoyard)  
et laissez-vous conter la ville à travers une déambulation aux lampions 
dans les rues de Thonon.

Quelle déception pour Nicodème qui s’attendait à recevoir son cadeau,  
il ne découvre pas sa pomme d’orange dans ses sabots. Alors Nicodème 
part à sa recherche à travers les rues de la ville suivant des indices laissés 
par le Père Shalende.

Déambulation aux lampions dans le cœur de Thonon pour un moment 
féérique.

Insolite : découvrez les randonnées raquettes journées, nocturnes  
et spéciales jeunesses

Pour toutes ces activités, renseignements et inscriptions :

Office de Tourisme de Thonon, 2 rue Michaud - 74200 Thonon-les-Bains

04 50 71 55 55  -  thonon@thononlesbains.com
Et en ligne : boutique.thononlesbains.com

LES COMMERÇANTS ENTRENT EN PISTE !

|  Du jeudi 13 au lundi 24 décembre 
Dans les rues du centre-ville

Vos commerçants ouvrent les festivités avec un défilé de mode haut en 
couleurs le jeudi 13 décembre à partir de 19h30 (places à gagner).

Chaque jour, du 15 au 24 décembre, partez pour une balade gourmande 
à travers le centre-ville ; régalez-vous des saveurs de Noël tout en 
déambulant au fil des rues ponctuées d’animations surprises, sous les 
bulles ou ailleurs...

Jouez avec vos commerçants et profitez d’une séance ciné familiale le 
dimanche 16 décembre. Plus de 100 places sont à gagner ;  
bonne chance à tous !

Retrouvez toutes les informations sur www.thononcotecentre.fr  
et sur Facebook @thonon.cote.centre
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Samedi 15 décembre

Ouverture du site • 14h 
Inauguration • 16h

Dimanche 16 décembre

Arrivée du père Noël

Mercredi 19 décembre

Tarif réduit  
Présence du père Noël

Samedi 22 décembre

Happy hour  • de 20h à 22h  
1 ticket acheté = 1 ticket offert

Dimanche 23 décembre

Tête à tête avec le père Noël  
& photos, distribution de papillotes

Vendredi 28 décembre

Journée « étudiant »  
1 ticket acheté = 1 ticket offert

Samedi 29 décembre

Déambulation de personnages de 
dessins animés

Dimanche 30 décembre

Atelier maquillage pour les 
enfants

Lundi 31 décembre

Rose offerte aux mamans

Mercredi 2 janvier

Tarif réduit

Samedi 5 janvier

Spectacles de clown 
• à partir de 15h

Dimanche 6 janvier

Déambulation de personnages de 
dessin animés

Mercredi 7 janvier

1 ticket acheté = 1 ticket offert

Samedi 12  
et dimanche 13 janvier

Journées surprises

LUNA PARK

|   Du samedi 15 décembre au dimanche 13 janvier 
6  Place de Crête

Avec leurs jeux de lumière, leurs musiques et leurs décorations,  
qui de mieux que les forains pour faire revivre la féérie de Noël. 

Le Luna Park sera de la fête cette année, avec une dizaine de manèges 
pour enfants, une autre dizaine pour adolescents et adultes ainsi que des 
stands variés.

Au cœur de la fête, un chapiteau accueillera petits et grands ainsi que  
le père Noël qui viendra à la rencontre de tous, pour discuter, prendre  
des photos et distribuer des papillotes.

Dans cet esprit de fête et de partage, les enfants de l’APEI seront accueillis 
place de Crête et profiteront de tours de manège gratuits.

Le comité du Luna Park a également décidé de partager un moment  
avec les enfants malades du Service de Pédiatrie des Hôpitaux du Léman 
et de leur apporter quelques cadeaux.

HORS VACANCES SCOLAIRES 
• en semaine - 16h à 20h 

• samedi - 14h à 22h ;  
• mercredi et dimanche - 14h à 20h. 

VACANCES SCOLAIRES 
• tous les jours - 14h à 20h  

(les samedis fermeture à 22h).

 Horaires et programme
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// Atelier DIY et artistique spécial Fêtes de fin d’année
Pour les enfants, dès 6 ans

|    Samedi 22 décembre •  14h30  
Créations de décorations festives - (techniques utilisées : crochet et/ou broderie)

|    Samedi 29 décembre •  14h30  
Réalisation de carte de vœux à broder

10  1h30  |  Tarifs : enfant 15€, matériel fourni.

Achat des billets sur place ou à l’Office de Tourisme  
(pas de réservations par téléphone).

Renseignements :  
04 50 26 64 44  -  fondation@ripaille.fr  -  www.ripaille.fr

ANIMATIONS AU CHÂTEAU DE RIPAILLE

|   Du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 
8  Château de Ripaille

Le Château de Ripaille est ouvert tous les jours pendant les vacances de Noël  
de 11h à 17h, du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

//  Visite guidée et dégustation du vin de Ripaille •  11h30 et 15h30 
 | Dimanches 23 décembre, 30 décembre et 6 janvier 
 | Lundis 24 et 31 décembre 
 | Jeudis 27 décembre et 3 janvier 
 | Vendredis 28 décembre et 4 janvier 
 | Samedi 5 janvier

Tarifs : adulte 10€ / enfant 5€ / gratuit pour les - de 7 ans

//  Visite guidée, costumée et contée, « Suivez le concierge de Ripaille » 
suivie de la dégustation du vin de Ripaille 
Avec François Lestoquoy, guide du Patrimoine des Pays de Savoie

| Mercredi 26 décembre et mercredi 2 janvier •  16h
10  1h  |  Tarifs : adulte 10€ / enfant 5€ / gratuit pour les - de 7 ans

À la découverte du 
patrimoine de Thonon : 
pour une place de 
spectacle enfant 
achetée, une entrée au 
château enfant offerte
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FOIRE D’HIVER ET DE TRADITION

|  Dimanche 2 décembre •  de 8h à 19h 
Dans les rues du centre-ville

Artisans et commerçants vous attendent au grand marché d’hiver.  
Et si la balade vous ouvre l’appétit, laissez-vous tenter  
par le savoureux pot-au-feu cuisiné par l’un des restaurateurs participants.

ANIMATIONS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  

ET DE DANSE DE THONON

//  Concert de chorales

|  Mercredi 19 décembre •  dans l’après-midi 
 2  La Bulle d’Art - Square Aristide Briand 
Tout public  |  Gratuit

//  Concert de l’ensemble « Évasion Champêtre » 

|   Vendredi 21 décembre •  18h30 
2  La Bulle d’Art - Square Aristide Briand 

Tout public  |  Gratuit

Sous le dôme de la Bulle d’Art, venez danser et chanter avec l’Evasion 
Champêtre, ensemble de l’École de Musique et de Danse de Thonon.
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FESTIVAL DE LA SOUPE

|  Samedi 15 décembre •  de 12h à 13h30 et de 18h à 19h30
1  Place des Arts

Les passants sont invités à venir déguster d’excellentes soupes préparées 
par des cuisiniers de bonne volonté de l’Université Populaire du Chablais.

Chacun achète un bol et peut goûter deux soupes différentes accompagnées 
d’une tranche de pain et d’une boisson pour la modique somme de 3€.

Il est également possible de venir se réchauffer  
en dégustant un vin chaud à 1€.

TÉLÉTHON

|  Dimanche 2 décembre •  de 9h à 17h 
1  Place des Arts

Animations diverses.

|  Vendredi 7 décembre •  à partir de 14h 
2  Square Aristide Briand

Jeux et animations sous le chapiteau, présence du Lycée des 3 vallées.

|  Samedi 8 décembre 
2  Square Aristide Briand •  de 10h à 18h 
1  Place des Arts •  de 10h à 17h

Des animations au profit du Téléthon se dérouleront toute la journée sur le 
square Aristide Briand. Les bénévoles vous proposeront notamment des rissoles 
préparées par les artisans boulangers de Thonon et le CFA de Groisy et ainsi que 
du vin chaud. 

Le Lyons Club va se joindre à eux et proposera une soupe faite maison !

L’orchestre « Les Enfants d’Hubert » accompagnera cette belle journée qui sera 
ponctuée de danses et démonstrations diverses. 

Une exposition de vieilles voitures et de véhicules de compétition vous sera 
également proposée tout au long de la journée. Le Airsoft et Star Wars seront 
présents quant à eux sur la place des Arts pour des animations et séance photo.

38 39



Animations de Noël

ANIMATIONS À LA MÉDIATÈQUE

//   Atelier créatif « Pochettes cadeaux en pliages »

|   Samedi 1er décembre •  de 14h à 17h (en continu)

|   Mercredi 12 décembre •  de 14h à 17h (en continu) 
3   Pôle culturel de la Visitation - Médiathèque 

Tous publics dès 12 ans.

//  Atelier créatif « Les étoiles de Noël »  
avec l’association des Amis d’Eberbach

|  Mercredi 19 décembre •  de 15h à 18h (en continu) 
3   Pôle culturel de la Visitation - Médiathèque 

Tous publics dès 10 ans

// 1, 2 ,3 histoires

|  Samedi 22 décembre •  10h30 
3   Pôle culturel de la Visitation - Médiathèque 

De 0 à 4 ans

//   Coin lecture Noël

|  Samedi 22 décembre •  de 15h à 17h (en continu) 
3   Pôle culturel de la Visitation - Médiathèque 

Dès 6 ans en famille.
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 PARTENAIRES 

 ORGANISATEURS Crédits photos
• La Tit’ Fanfare © La Tit’Fanfare
•  Les matins de Léo © Collectif 

d’improvisation du Léman
•  Chippie et Chips © Yoan Jeudy 

Sosuite photographie
•  Les Spécimens  

© Louis-François Cadier
•  Maximum Quartet © YannHamey
• Le Monotaure © Alison Johnson
• La bulle à contes © Mélanie Pelletier
• Glou © Cie les Fileurs de Rêves
• At home © Los Babuinos
• Bankal © GMPHOTO
• CCCP © CCCP
•  Boîte aux lettres  

© Thonon Evenements
•  Parade du père Noel  

© Thonon Evenements
•  Illuminations interactives  

© Antoine Berger

• Jouets Géants © Thonon Evenements

• Marché de Noel © Jimmy Lebosse

•  Déballage gourmand  

© Thonon Côté Centre

• Luna Park © Luna Park

• Visite Ripaille © Fondation Ripaille

• Foire Saint André © Paul Pastor

• Téléthon © Téléthon Thonon

 • Festival de la soupe © Pixabay

•  Visites théâtrales et féériques aux 

lampions © Antoine Berger © freepik

•  Monsieur Timbré © La Bulle d’Art

• Murmures de Cirque © La Bulle d’Art

• Leman Creativ’ © Leman Creativ’ 

• EMDT © Pixabay

• Médiathèque © Médiathèque
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 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES  
 DE VOS COMMERÇANTS 

LES DIMANCHES 2, 16 ET 23 DÉCEMBRE ! 
Selon commerces

 STATIONNEZ FACILE EN CENTRE VILLE 
Les samedis 8, 15 et 22 décembre  

Gratuité, de 15h à 19h30, des parkings Aristide Briand, 
Les Arts, le Belvédère et Jules Mercier.

Les dimanches 2, 16 et 23 décembre 
Ouverture toute la journée des parkings Aristide Briand, 

Les Arts et le Belvédère.

Le lundi 24 décembre à partir de 16h 
Gratuité de stationnement en surface  

sur les zones vertes et oranges

 INFORMATIONS 
OFFICE DE TOURISME DE THONON 

Château de Sonnaz - 2 rue Michaud
Du lundi au samedi, de 9h à 18h30

04 50 71 55 55

 BILLETTERIE 
À L’OFFICE DE TOURISME DE THONON  

du lundi au samedi, de 9h à 15h 
www.thononlesbains.com 

Sur les lieux de spectacle, 30 minutes  
avant le début de la représentation.
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Ouverture de la billetterie le samedi 1er décembre


