Le 14, 15 et 16 décembre
la magie de Noël sera au
rendez-vous sur la marina
de Bonifacio…

Natali in

BU

14-15-16
Toutes les animations & spectacles
sont intégralement gratuits
Organisé par
le Syndicat des commerçants (VOCAB),
la Mairie et l’Office de Tourisme
Avec la participation de
Micro-TP (travaux publics), RCFM (98.2 FM), et la CCI-2A
(Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse-du-Sud).
Information : Office de Tourisme
04 95 73 11 88
www.bonifacio.fr

DEC

2018

MARCHÉ DE NOËL
AVEC JEUX ET SPECTACLES
POUR ENFANTS
SUR LA MARINA, SOUS CHAPITEAU, PARKING 1

LES RENDEZ-VOUS DES « PITCHOUN’S »… MAIS PAS QUE…

LES RENDEZ-VOUS
POUR PETITS ET GRANDS
DU VENDREDI AU DIMANCHE
Marché de Noël
de 11h00 à 22h00 (à partir 12h00 le vendredi)
Plus de 70 exposants, artisans, producteurs vous proposeront des cadeaux originaux : produits de bouche,
produits du terroir ou artisanat d’art… seront à découvrir dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Buvette et restauration midis et soirs, avec barbecue,
frites, produits de la mer et crêpes. Et toujours beaucoup d’animations, des jeux, des défis sportifs avec
cette année, en vedette, un mur d’escalade, des ateliers
inédits dont certains sont différents chaque jour… sans
oublier, bien entendu, que tout est gratuit.

VENDREDI 14

DIMANCHE 16

Spectacle 17h30 - Sous chapiteau

Marionnettes
13h30 : atelier créatif
17h00 : spectacle
Luluknet c’est un karaoké , mais en mieux.
C’est un karaoké avec des marionnettes. C’est
le plus grand karaoké marionnettique du
monde… c’est d’ailleurs le seul. Le karaoké
luluknet c’est une fête pour être comme des
petits fous, mais en mieux parce qu’en plus on
manipule une marionnette Muppet. Et Luluknet
c’est pour tout le monde.

Monique et Gaston
Les numéros de cirque servent à la trame de
ce spectacle : jongleries, équilibres sur objets,
portés acrobatiques… et les improvisations
burlesques font l’histoire, selon les saisons
et les humeurs de ces deux clowns. Pour
Monique et Gaston, tout est prétexte à jouer,
s’amuser, partager ! Un spectacle, jamais
totalement le même, qui se veut d’improviser et de partager sur le moment et avec
le public… et en un tour de piste, la magie
opère !
Concert 19h00 - Eglise Saint-Erasme
Ecole de Musique de Bonifacio
Concert de fin stage, récital des chanteurs
encadrés par Odile Descols et accompagnés
au piano par Emilie Fairy.
SAMEDI 15

City Trail - La Spassighjata Bunifazinca
départ 19h30

Ateliers théâtraux
15h00 - pour les 1 à 6 ans - 35 minutes
17h00 - pour les 7 à 11 ans - 45 minutes
La compagnie A Fiunicella propose aux tous
petits et aux plus grands de s’initier à l’art
du théâtre sous forme de jeux et d’improvisations.

Marché nocturne avec animation
musicale.

« Il était parfois » 2 spectacles
16h00 - pour les 1 à 6 ans - 40 minutes

DIMANCHE À 18H00

Les histoires se chamaillent et se tissent entre
quelques flocons de neiges et la chaleur de
Noël.

SAMEDI SOIR

Concert gospel de clotûre.

18h00 - pour les 7 à 11 ans - 50 minutes
Les deux comédiennes conteuses et clowns
s’accrochent au traineau de la Reine Des
Neiges avec leur dernière allumette et
glissent sur un rock endiablé… dans la forêt
enneigée. Attention à l’avalanche de rires !

Concert de Gospel
18h00
L’association FredL Gospel, accompagnée de
la chorale de Bastia, nous offre un concert
gospel de Noël afin de clotûrer « Natali in
Bunifazziu » sur une jolie note de musique.
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16
12h00 à 17h30, non-stop :
• mur d’escalade
• structure gonflable :
château « Toboggan
Multiplay » et château
« Rodéo »
• grimage enfants
• rencontre avec le Père
Noël
• atelier pâtisserie : décoration en pâte à sucre
de biscuits sablés et cupcakes (à emporter)
• baby-foot géant, lasergame gonflable, attrapemouche, village de
Noël en Légo, la toupie
géante, le cube XXL,
« mémorie géant tactile »
• ateliers créatifs

