émerveillons-nous !

L’univers du spectacle embrasse la féerie de Noël

et vous dévoile le tnn comme vous ne l’avez jamais vu !

la grande salle

stands 11h > 18h [ ENTRÉE LIBRE ]
• petit marché & dégustations
La Grange aux confitures, la pâtisserie Les Oubliés, Artisans du
Monde, Malongo, Badaboom & BeJuice, La Cabane à Safran,
L'Étage, Tartufi & Co, 21 Paysans, Lilli & le Vegabon, Le Hangar
Boulangerie Épicerie.

• artisanat & créations
Lazarine, Les Bijoux de la Diva, Flovis, Féminine Illustration &
éco-lodie, Steiner, Les Ateliers Illustrés, Gini Ginko Création,
Les Bijoux de Véronique, Les Créations de l’Éphémère.

• bien-être & massages
L'Oiseau Bleu & l’Envolée des couleurs, Dr NO herboriste, La
Nouvelle Herboristerie, Les Senteurs du Claut, Le Miroir de Vénus.
Bols tibétains par La Baumeta. Massage ayurvédique par le
Centre Rinascita. Énergétique traditionnelle chinoise par Karim
Amellal. Naturopathie et réflexologie par Stéphanie Vouilloz.

l’étage
[ LE RESTAURANT BIO DU THÉ ÂTRE ]

11h & 15h : atelier dessert de Noël cru & vegan
pour toutes les générations ! [ 15 EUROS ]
Avec la chef Magali Escapin. Places limitées.
Réservation : magalitastylife@gmail.com

L’Étage vous accueille exceptionnellement dès 12h30
pour un délicieux déjeuner bio et végétarien.

la salle de répétition
11h30 > 12h30 : HAVE A MAGICAL DAY !

cours de yoga avec Yuko Harmegnies
Gratuit et pour tous. Places limitées. Tenue confortable conseillée.
RDV 15 minutes avant dans le hall.

le hall

• pour les enfants [ GRATUIT ]
y aura-t-il de la neige à Noël ? [ DÈS 11H ]
Avec les mains et ciseaux comme outils, du papier (de récup’)
comme matière, les Ateliers Illustrés proposeront de faire de
la neige... en papier !

le petit théâtre d'ombres javanais [ DÈS 11H ]
Spectacle et atelier avec Charlotte Mallet.

la grotte du père Noël [ DÈS 14H ]
Le père Noël du théâtre s’est caché dans les dessous de scène,
venez nous aider à le retrouver !

11h > 18h [ ENTRÉE LIBRE ]
• associations

Le tnn accueille des associations qui s’engagent au quotidien
pour l’environnement, la jeunesse et les plus démunis : Habitat
& Citoyenneté, Adam, AJPLA, Shilakong - le jardin pédagogique
du Petit Pessicart, l’UNICEF.

• collecte de jouets

Avec Françoise Laran.

Apportez vos jouets d’occasion et faites le
bonheur d’un enfant. Le Père Noël vert du
Secours Populaire vient en aide au Père Noël
rouge qui ne passe pas partout.

• et des artistes qui font rêver petits et grands !

• tombola solidaire

initiation au filage et au tissage [ DÈS 14H30 ]

Expos : Gaëlle Simon, la talentueuse photographe du tnn,
Corinne Julliard et ses petits troncs d’arbres décorés Tron.k.

Lots offerts par les exposants au profit d'une association caritative.

Chants de Noël [ À 16H30 ] offerts par les chœurs Coràson et L’Envol.

Notre sapin de Noël vient d’arriver, venez le
décorer avec nous !

Cirque avec la C ie les Hommes de Mains [ les duos Joris
Frigerio & Matthieu Renevret, Paulo Perelsztein & Wanda
Mañas et Moussaev Roustam ] et du Centre Régional des Arts
du Cirque - Piste d'Azur [ Sophie Benyamin, Carolina Moreira,
Perrine Urban, Lisa Bequeret ].

L'équipe du tnn vous attend sur scène pour
une rencontre chaleureuse et conviviale.

Nous remercions chaleureusement David Violi, paysagiste et scénographe.
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