SAMEDI 16 DÉCEMBRE
DE 18H30 À 20H30
RENDEZ-VOUS
SUR LE PARVIS DE L’ÉGLISE
SPECTALE GRATUIT
Il était une fois Puiseaux revient !
Au fil d’une promenade autour de l’église et dans
un Puiseaux magnifié par la lumière et le son, le
spectacle évoquera le Puiseaux... des années 70 !
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 30 novembre.
En illuminant vos fenêtres le soir du
16 décembre avec des bougies. Des bougies
seront à retirer gratuitement à l’Optique de la
Halle et à la Maison Rose de Puiseaux à partir
du 11 décembre et dans la limite des stocks
disponibles.
En venant nombreux le 16 décembre assister au
spectacle ! La promenade sera ouverte à partir de
18h30 et jusqu’à 20h30. Rendez-vous sur le parvis
de l’église. C’est un spectacle pour tous ! L’entrée
sera libre et gratuite.
À très bientôt !
Contact et renseignements
les Minuits au 02 38 39 18 11
ou à lesminuits@theatredesminuits.com

La Ville de Puiseaux
Les Minuits
Le Comité des Fêtes
L’Union commerciale

À l’occasion des fêtes de fin d’année (et désormais
tous les ans ! ), la Ville de Puiseaux avec les Minuits,
le Comité des Fêtes et l’Union commerciale vous
propose une journée de festivités.
Du 11 au 16 décembre, les commerçants organisent
une semaine commerciale avec jeux de grattage.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DU 16 DÉCEMBRE
11h à 21h
Foire de Noël sur la place de la Halle
Expositions et animations
Restauration sur place
15h à 16h30
Le Père Noël nous rend visite.
Studio photo
16h
Concert du Tri’Orchestra
avec les Harmonies de Boynes, Pithiviers et
Puiseaux
À partir de 18h30 et jusqu’à 20h30
Il était une fois Puiseaux dans les années 70
par les Minuits
Spectacle gratuit et en extérieur
avec à 20h30 un final en musique
On va tous danser !
Buvette et restauration sur place.
Des parkings fléchés seront à votre disposition.
Pour le spectacle : arrivez quand vous voulez entre
18h30 et 19h30.

