
[année 2013 entre découver
et émotions partagées
Du vendredi zr décembre 2ot2au
dimanche 6 ianvier zor3

Les festivités de Noël
Après une année parfois longue et

fatigante, place à [a magie de Noë[, à

cette ambiance si agréable et presque

hors du temps... Ptace à [a générosité,

à la sotidarité, aux sourires d'enfants.

La commune, en partenariat avec [e

syndicat d'initiative, vous propose un

marché de Noë[ avec huit chalets et

huit barnums commerçants répartis

entre [a place de t'Égtise et [a rue Au-

rélien Cronier d u 27 au 24décembre

zotzde ro à zr h. Une patinoire de

2oo m2 sera présente sur [a place

Charles de Gaulte du zr décembre au

6 janvier zor3, accessible du di-

manche au jeudi de ro h à r9 h et les

vendredis et samedis de ro h à zt h.

Retrouvez ['ensemble des animations

proposêes (inauguration, ca[èche

du père Noë[, concert, spectacte)

sur www.viIte-chambty.fr. L'inaugu-

ration de ces festivités de Noê[ aura

lieu le vendredi zr décembre zorz à

r9 h. Au programme, un spectacle de

patinage sur glace offert par le Club

de Garges-[ès-Gonesse suivi d'une

déambulation musicale par [e groupe

BF Orchestra. De quoi terminer

['année en beauté !

Jeudi r7 janvier zor3
à14h3oetzoh45
"Belle llarquise"
Cie du Créac'h
Théâtre à partir de ro ans

N'ayons pas peur, lüolière "c-s
colle à [a peau I Il est pour nû,-s

tous, acteurs et spectateurs, r:
référent, un point de repère, .ri
fondateur. Avec qui pourtions-l --s
mieux qu'avec Motière réinter:oge:

le théâtre, et ce qui fuit notre pr'É-

sence au théâtre ?

Voità pourquoi "Bette Marquise"

fait résonner une fois de plus les

mots de Molière.

Espace François Mitterrand
Tarif: 5 €

Du mardi rz au
dimanche q lêurier zor3

Fête légendaire du
Bois-Hourdy sur le thème
des années 50
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En centre-ville . Gratuit

Renseignements et réservations aupres du service
Culture de la mairie de Chambly au 01 39 37 24 ô1
ou par courriel : anne.vidor@ville-chambly.tr.

Mercredi 6 février zor3 à zo h 3o
Au théâtre de la FaTencerie à Creil...
"Uprising - The Art of not looking back"
de Hofesh Shechter. oanse

Sophistiquée et contemporaine, tribate et viscérate,

[a danse d'Hofesh Shechter combine puissance plas-

tique, danse survoltée et musique explosive avec un

sens aigu de l'attaque du ptateau. Le rythme des chorégraphies fascine: Hofesh

Shechter est ancien batteur d'un groupe de rock. Lumière, voix et musique inondent

[e spectacle et découpent le corps des danseurs.

Dêpart à 19 h 3o - Place de l'Hôtel de Vitte de Chambty - Tarif : zo€
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