
Spectacle gratuit

Au fil d’une promenade autour de l’église et 
dans un Puiseaux magnifié par la lumière et 
le son, le spectacle évoquera des épisodes 

marquants de l’histoire de la ville.

Vous pouvez y participer !

En étant figurant. Tout le monde est 
bienvenu ! Aucune expérience théâtrale n’est 
nécessaire. Si vous êtes intéressés contactez 
le Théâtre des Minuits avant le 5 décembre.

en illuminant vos fenêtres le soir du
17 décembre. Des bougies seront à retirer 

gratuitement chez Chaussures Agnès 
Valériaud et à l’imprimerie Jallet à partir 

du 10 décembre et dans la limite des stocks 
disponibles.

en venant nombreux le 17 décembre assister 
au spectacle ! La promenade sera ouverte à 

partir de 20h et jusqu’à 22h. Rendez-vous sur 
le parvis de l’église. C’est un spectacle pour 

tous ! L’entrée sera libre et gratuite.

A très bientôt !

Contact et renseignements
Théâtre des Minuits

02 38 39 18 11
ou lesminuits@theatredesminuits.com

Samedi 17 décembre à partir 
de 20h et juSqu’à 22h

rendez-VouS
Sur le parViS de l’égliSe



11h- 22h
Foire de noël sur la place de la halle

Expositions et animations
Restauration sur place.

15h30-17h
le père noël nous rend visite. Studio photo.

17h-18h
Concert du guitariste jimi joel eyrich

dans l’église,
offert par la Ville de Nieder-Roden.

Entrée gratuite.

19h30
résultats du jeu concours de l’Union 

commerciale.

à partir de 20 h et jusqu’à 22h
Il était une fois Puiseaux par les Minuits, 

spectacle gratuit en extérieur.

Des parkings fléchés seront à votre disposition.

programme de la journée
du 17 décembre

la Ville de puiseaux
les minuits

l’union commerciale 
le comité des Fêtes

l’école de musique des terres 
puiseautines

à l’occasion de la fin des travaux de rénovation 
du clocher tors, la Ville de Puiseaux avec 
les Minuits, le Comité des Fêtes, l’Union 
commerciale et l’école de Musique des Terres 
Puiseautines vous proposent des festivités !

du 10 au 17 décembre, les commerçants 
organisent une animation et un jeu concours 
avec des lots à gagner.


