
Il était une fois Puiseaux revient pour une quatrième 
édition !

Cette année nous célébrons les 500 ans de la Renaissance. 
Nous plongerons dans l’époque de Leonard de Vinci 
pour fêter Il était une fois Puiseaux à la Renaissance.

Vous pouvez y participer :

En étant figurant. Tout le monde est bienvenu ! Aucune 
expérience théâtrale n’est nécessaire. Si vous êtes 

intéressé(e)s contactez le Théâtre des Minuits avant le 
25 novembre.

En aidant au montage et démontage, aux costumes 
et maquillage, toutes les bonnes volontés sont les 

bienvenues.

En illuminant vos fenêtres le soir du
14 décembre avec des bougies. Des bougies seront à 

retirer gratuitement à l’Optique de la Halle de Puiseaux 
à partir du 11 décembre et dans la limite des stocks 

disponibles.

En venant nombreux le 14 décembre assister au 
spectacle ! La promenade sera ouverte à partir de 17h30 

et jusqu’à 19h. Vous pouvez arriver quand vous voulez 
entre 17h30 et 18h30. Rendez-vous sur le parvis de 

l’église, le spectacle commence au rideau rouge. C’est un 
spectacle pour tous !

L’entrée sera libre et gratuite.

À très bientôt !

Contact et renseignements
le Théâtre des Minuits au 02 38 39 18 11
ou à lesminuits@theatredesminuits.com

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
DE 17H30 À 19H30

RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS DE 
L’ÉGLISE

SPECTACLE GRATUIT 



JOURNÉE DU 14 DÉCEMBRE

La Ville de Puiseaux
Les Minuits

Le Comité d’initiatives et des Fêtes de 
Puiseaux

11h-20h
Foire de Noël sur la place du Martroi :

plus de 40 exposants – et un orgue de barbarie !

12h 
Grand Banquet Renaissance servi sous la Halle des XVe 

et XVIIe siècles. Réservation auprès du Comité des Fêtes.

9h-20h 
Exposition de la société archéologique de Puiseaux 

à la bibliothèque place Saint Jean. Gratuit.

14h-15h
Concert : le contre ténor Jean Bernard Michau 

interprète des airs de la renaissance et du répertoire 
baroque dans l’église. Gratuit.

15h – 16h 
Le Père Noël visite la Foire de Noël. Vous pourrez 

prendre des photos avec lui. Gratuit.

16h – 16h45
Concert : chansons de Noël et airs de la Renaissance par 

les Balladins du Gâtinais à l’église. Gratuit.

17h30-19h
Il était une fois Puiseaux à la Renaissance

par les Minuits
Spectacle en déambulation dans les rues du centre 

historique. Entrée libre et gratuite

19h-19h30
Un bal express animé par l’École de Musique de 

Puiseaux et Malesherbes Danse Moderne clôturera le 
spectacle. Rendez-vous sur la Place du Martroi, on va 

danser tous ensemble ! Gratuit.

Et à partir de 20h
Sainte Barbe à la salle des fêtes Nieder Roden 

réservation auprès de l’Amicale des Sapeurs Pompiers

Buvette et restauration sur place toute la journée.
Des parkings fléchés seront mis à votre disposition

Il était une fois Puiseaux c’est toute une journée de fête 
dans le centre historique de Puiseaux dont voici le :

PROGRAMME !


