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Soirées à thème 
Entre le 13 et 23 décembre à
partir de 18h - Place
Victor-Hugo
Les Comités de quartier et
les commerçants ont décidé
de vous régaler en cette fin
d’année. Embarquez pour
un voyage gustatif et gour-
mand à travers la France et
l’outre-mer ! Et autant dire
qu’il y en aura pour tous les goûts ! 
Vendredi 13 décembre : soirée
champenoise, avec champagne,
huîtres et saumon par le comité
Grand Chassignol.
Samedi 14 décembre : soirée bourgui-
gnonne, vin de Bourgogne, jambon persillé
et escargot par le comité Montbeton/Puy-
Besseau.
Mardi 17 décembre :soirée périgourdine,

foie gras et vin blanc par le Comité de
Presles/Darcins.

Mercredi 18 décembre : soirée auver-
gnate, champagne et charcuterie

par le Comité du Val du Sichon.
Jeudi 19 décembre :soirée antil-

laise avec rhum, schrubb (boisson
de noël), accras et samossa par le

Comité Montplaisant/Beausoleil.
Vendredi 20 décembre :soirée bour-
bonnaise avec soupe par le Comité
Meunière/Justices.
Samedi 21 décembre : soirée

rouge et blanc, vins, charcu-
terie, fromage et escargots

par Tomate Cerise.
Lundi 23 décembre :
Soirée alsacienne,
choucroute et bière par
le Comité Venise/Saint-
Antoine. 

Spectacle féérique 
à la nuit tombée
Vendredi 13 décembre à 18h
Place Victor-Hugo
La Compagnie Elixir proposera, du haut de
ses échasses et son lit tout terrain, un
voyage féérique à découvrir en famille
autour d’un conte de Noël. Avec “Le rêve de
Neige”, le public sera amené à découvrir
Neige, emmitouflée et endormie dans son
lit, bercée par les mots d’un livre qu’elle
tient encore dans ses mains. Le public
voyagera avec belle endormie à travers son
rêve et ira à la rencontre des personnages
fantastiques du livre. Un rêve éveillé, un
voyage dans les étoiles qui plaira aux petits
comme aux grands.

La période tant attendue de l’année, où la joie de déballer ses paquets se mêle au plaisir de se retrouver en famille autour d’un
repas gourmand, arrive à grands pas. Et, pour vous faire patienter jusque-là, la Ville et ses associations vous préparent quelques
surprises à dévorer en famille ou entre amis. La Ville de Cusset vous propose de faire le tour des animations qui rythmeront
votre fin d’année totalement givrée.
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Contes de Noël 
Samedi 14 décembre à 15h, 16h et 17h
Sous igloo / Place Victor-Hugo
Noël approche et la magie de cette période
enveloppe les petits et les grands... Histoires
de Noël, lumières et chocolats, instants de
partage : tant de choses à venir et à appré-
cier... et pour l’occasion, l’équipe de la
médiathèque a décidé de vous gâter, à nou-
veau cette année, avec ses animations et
lectures autour des plus beaux contes et
histoires de Noël. Sélection d’albums, de
kamishibaï (théâtre d’images), documen-
taires et romans autour de ce thème, vous
permettront d’entendre ou réentendre les
plus beaux contes écrits sur le thème de
Noël. 
Samedi 21 décembre 14h30, 15h30,
16h30, 17h30 - Hôtel de la Borderie
Coche Cuche Théâtre présentera quatre
séances de lectures contées. Deux séances
seront consacrées pour les plus grands
âgés de 6 ans et plus autour des contes du
monde (14h30 et 16h30) et deux autres
pour les plus petits âgés entre 2 et 5 ans
avec un kamishibaï (15h30 et 17h30). 

Le mapping vidéo 
met Cusset en
lumières 
Du 14 décembre au 11 janvier
Place Victor-Hugo
Vous en prendrez plein les yeux ! L’opération
du Conseil départemental “Lumière sur le
Bourbonnais” sera de la fête à Cusset et

illuminera les façades de la place Victor-
Hugo. Une immersion à 360° dans un
univers tantôt historique, onirique et fan-
tastique à l’image de l’histoire de la ville et
ses grands temps forts. Le show de lumières
sera diffusé trois fois par soir entre 19h et
21h. Nul doute que la magie sera au ren-
dez-vous...

Goûter de Noël
Mercredi 18 décembre à 16h30
Place Victor-Hugo
C’est devenu un rituel gourmand très prisé
des enfants. Pour perpétrer la tradition,
rendez-vous est donné pour savourer un
bon chocolat chaud et quelques friandises
en musique et pourquoi pas prendre part à
quelques tours de manège gratuit. Et il
semblerait qu’à cette occasion, un certain
vieux barbu tout de rouge vêtu rendra
visite aux enfants... 

Ateliers créatifs à
gogo
De nombreux ateliers créatifs seront pro-
posés tout au long du mois de décembre
par les membres de l’association Art et
Matière depuis la Galerie des Arcades ou
sur la place Victor-Hugo (cf programme).

Chacun des artistes, dans son domaine de
prédilection, partagera avec les créatifs en

herbe sa passion pour la céramique, la
peinture, le collage... Ces ateliers organisés
par niveau d’âge, sont gratuits mais sur
réservation au 04 70 30 95 40 ou
festivites@ville-cusset.fr 
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LES CHALETS DE LA PLACE VICTOR-HUGOOuverture du vendredi 13 au lundi 23 décembre : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 20hMercredi de 15h à 20h
Samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 20h

Pour le plaisir des
enfants

Vos enfants seront choyés en
décembre avec, au programme,

de nombreuses animations
qui leur seront consacrées
et qui les feront patienter
jusqu’au grand jour.
Balade en calèche,

spectacle de clown et
jonglerie, sculptures sur

ballons, visite du Père Noël,
manège gratuit, maquillages

enchantés, ateliers créatifs, lecture
et contes de Noël, goûter festif, piste
de danse, piñatas... les animations ne
manqueront pas et seront proposées
tout au long du mois (cf programme).
Sans oublier la boîte aux lettres du

Père Noël qui sera à nouveau
installée sur la place Vic-
tor-Hugo et qui conviera
les enfants à déposer
leur précieuse lettre
accompagnée de leur
adresse postale.

Le manège
enchanté de
Monsieur Roux
Du 16 au 28 décembre
Parvis de l’Hôtel de Ville
Il tourne, il tourne le manège et ce,
pour le plus grand plaisir de vos
enfants ! Rendez-vous en famille dès
la sortie de l’école ou le week-end
pour quelques tours de manège gra-
tuit sur le parvis de l’Hôtel de Ville du
16 au 28 décembre (fermeture le 25
décembre). En période scolaire, ouver-
ture au public de 16h30 à 19h et de
10h à 12h et de 15h à 19h pendant les
vacances scolaires. A noter, un chalet
sera installé aux côtés du manège du
23 au 28 et proposera quelques gour-
mandises.

En continu

Shopping nocturne et jeux
concours des commerçants
Les commerçants du cœur de ville proposeront une
soirée shopping en nocturne le samedi 14 décembre
jusqu’à 21h ! L’occasion parfaite de faire vos emplettes
de fin d’année. Côté jeu, les commerçants ont décidé
d’amuser vos enfants en leur proposant de reconstituer
le puzzle des super-héros dont les différentes pièces
auront été au préalable disséminées dans les boutiques.
Une fois le puzzle reconstitué et validé par un com-
merçant du cœur de ville, les enfants pourront
participer à un tirage au sort et remporter une surprise.
Le jeu débutera le vendredi 6 décembre et prendra fin
le 23 décembre. Deux tirages au sort seront effectués
sur la place Victor-Hugo les 16 et 23 décembre).

BIBLIOTHÈQUEÉPHÉMÈREENIGME 
“AU FIL DES CARTES”

ARBRE 

À VŒUX
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Vendredi 13 décembre 
18h :Spectacle ELIXIR “rêve de neige” -
Soirée champagne (huîtres et saumon)
par le comité de quartier Grand Chassi-
gnol.

samedi 14 décembre 
10h-12h30 / 15h-19h :Exposition d’œu-
vres et réalisation de portraits par l’Atelier
Mermet (RDC Hôtel de la Borderie).
10h-12h : ateliers créatifs “gommettes en
folie” (3-5 ans) et création d’une guirlande
en papier (6 ans et +).
10h et 11h :ateliers collage libre sur toile
avec Pascale Rosette (dès 7 ans / places
limitées / durée : 1h)* (Galerie des
Arcades).
11h-12h :histoires du monde par Tanawa
14h et 16h :ateliers peinture sur toile par
Crimelo (dès 5 ans / places limitées /
durée : 1h30)* (Galerie des Arcades).
14h30-17h30 : promenade en calèche
par les attelages des Combrailles.
15h-16h et 17h : lecture de contes et
kamishibaï sous igloo par la Médiathèque
municipale de Cusset.
15h-18h : maquillages enchantés par
l’association Visa Beauté et stand de tir à
l’arc.
15h30 et 17h30 :danse africaine et per-
cussions par Tanawa.
16h30-18h :visite du Père Noël avec son
chariot de friandises par le Comité des
Œuvres Sociales de Cusset.
18h :soirée bourguignonne par le Comité
de quartier Montbeton/Puy-Besseau.

mardi 17 décembre 
18h : Soirée périgourdine par le Comité
de quartier Presles / Darcins.

mercredi 18 décembre 
13h45 et 15h15 :modelage céramique et
cuisson avec Véronique Neta (dès 10 ans
/ places limitées / durée : 1h30) * (Galerie
des Arcades).
14h et 15h30 :atelier Edgar le Nounours
en feutrine par l’atelier Chakicoud (dès 7
ans / places limitées / durée : 1h15)*.
16h30 :goûter de Noël offert par la muni-
cipalité.
16h30-18h :visite du Père Noël avec son
chariot de friandises par le Comité des
Œuvres Sociales de Cusset.
15h00-18h :tir à l’arc.
18h15 : temps musical avec la Sabotée
Cussétoise.
18h : Soirée champagne et charcuterie
par le Comité de quartier Val du Sichon.

Jeudi 19 décembre
18h : “afterwork antillais / Noël aux
Antilles” par le Comité de quartier Mont-
plaisant/ Beausoleil - Rhum et accras au
programme et chants de Noël par la Cho-
rale au Joly Bois.

Vendredi20 décembre
16h30-18h :maquillages enchantés par
l’association Visa Beauté et jeux en famille.
16h30-19h : animation clown, jonglerie
et sculpture sur ballons par l’association
“Frères du Mystère”.
18h :piñatas pour les enfants. 
18h-19h :temps musical avec l’Harmonie
La Semeuse.
18h :soirée bourbonnaise avec le Comité
de quartier Meunière/Justices.

samedi21 décembre
10h et 11h :ateliers collage libre sur toile
avec Pascale Rosette (dès 7 ans / places
limitées / durée : 1h)* (Galerie des
Arcades).
10h-12h : ateliers créatifs gratuits pour
les enfants.
10h30-11h30 : initiation “Pompom’s
Twirl”.
10h-12h :petit théâtre improvisé : fabri-
cation des marionnettes pour un conte
enchanté (public 5 à 10 ans). 
14h30 et 16h30 : lecture de contes du
monde (public 6 ans et +) par Coche
Cuche Théâtre (RDC Hôtel de la Borde-
rie).
14h et 15h30 :atelier Edgar le nounours
en feutrine par l’atelier Chakicoud (dès 7
ans / places limitées / durée : 1h15) *
(Galerie des Arcades).
14h30-17h30 : promenade en calèche
par les attelages des Combrailles.
15h-17h :jeux, déambulations et histoires
contées par Réglisse Menthe Théâtre
15h-18h : maquillages enchantés par
l’association Visa Beauté et stand de tir à
l’arc.
15h30 et 17h30 : lectures jouées avec un
kamishibaï (public 2-5 ans) par Coche
Cuche Théâtre (RDC Hôtel de la Borde-
rie).
16h15-16h45 :démonstration “Pompom’s
Twirl”. 
16h30-18h :visite du Père Noël avec son
chariot de friandises par le Comité des
Œuvres Sociales de Cusset.
17h-19h et 21h-22h30 : piste de danse
avec Sono pro Concept.
18h :soirée rouge et blanc (vins rouge et
blanc, escargots, charcuterie, fromage,
pain) par l’épicerie Tomate Cerise.

Lundi23 décembre
18h :Soirée alsacienne par le Comité de
quartier Venise / Saint-Antoine.

Réservations au 04 70 30 95 40 
ou festivites@ville-cusset.fr

“L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez

avec modération”

Àdécouvrir sur laPlaceVictor-Hugo
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Animations 
et déambulations 
au Marché Noël
Les 6, 7 et 8 décembre
Centre-ville de Cusset
C'est l'un des rendez-vous phares de la fin
d'année. Un évènement qui sait conjuguer
convivialité, saveurs, animations et tradition
en plein cœur de ville ! La 20e édition du
Marché de Noël, organisée par le Comité
des Fêtes de Cusset, prendra ses quartiers à
Cusset les 6,7 et 8 décembre prochains. Au
programme, de nombreuses animations qui
divertiront les petits et les grands. Près
d'une centaine d'exposants seront présents
pour l'occasion. Manège, marrons et vin
chaud, présence du Père Noël, spectacle de
déambulation de la compagnie Elixir vous
accompagneront tout au long du week-end.
Côté musique, les cuivres résonneront avec
la Banda des Deux Rives, l'Harmonie la
Semeuse et la Sabotée Cussétoise.

Programme en détail : 
Vendredi 6 décembre 
• 10h : ouverture du marché de Noël et des
stands

• 16h : orgue de barbarie
• 18h : chorale Chœur Au Joly Bois
• 19h : spectacle de la troupe Esprit Twirl
Samedi 7 décembre 
• 10h : ouverture officielle du marché de
Noël avec la traditionnelle percée du ton-
neau en présence des représentants de la
Ville de Neussas, ville allemande jumelée
à Cusset. Cette inauguration sera accom-
pagnée par l'Harmonie La Semeuse et la
Sabotée Cussétoise.

• Après-midi : déambulations par la compa-
gnie Elixir et animations musicales avec
la Banda des Deux Rives.

• 21h : spectacle de déambulation nocturne
“Le facteur céleste” par la compagnie
Elixir.

Dimanche 8 décembre
• Matinée : animations musicales avec la
chorale de l’école Notre-Dame de Cusset.

• Après-midi : animations proposées par la
Sabotée Cussétoise et la Banda des Deux
Rives. 

La Passerelle en
balade hivernale
Du 23 au 3 janvier à 15h - Centre La
Passerelle - Gratuit, tout public 
Le Centre la passerelle ouvrira ses portes
au public les 23, 26 et 30 décembre et les 2 et
3 janvier après-midi. Au programme plusieurs
animations qui vous feront patienter vous
et vos enfants jusqu’au grand déballage de
cadeaux ! Ces animations sont ouvertes à
tous et en entrée libre. Un goûter sera offert
aux participants. Attention, les places sont
limitées :
Lundi 23 décembre à 15h : Spectacle “Le
Costume du Père Noël” proposé par la Com-
pagnie Lez’arts Vivants.
Jeudi 26 décembre à 15h : ciné-club “Le
Grinch”.
Lundi 30 décembre à 15h : Spectacle de
danse hip-hop “Aire de jeux” proposé par la
Compagnie AS2Danse au gymnase de Presles.
Jeudi 2 janvier à 15h : ciné-club “Yeti et
Compagnie”.
Vendredi 3 janvier à 15h :Animation jeux

proposée par Ludivers et maquillage
avec Valérie.

Centre La Passerelle
Rue Pierre-Boubet

04 70 97 25 90
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Écoles et collège 
en fête ! 
Marché de Noël au Collège Maurice
Constantin-Weyer
Vendredi 20 décembre, à la veille des
vacances scolaires, les jeunes du collège
Constantin-Weyer organisent leur mar-
ché de Noël ouvert à tous en entrée
libre. Chant par la chorale du collège,
vente d’objets confectionnés par les
élèves, vente de chocolats et confiseries,
stands marché équitable et Unicef seront
proposés de 14h30 à 16h40 dans l’enceinte
du collège. 

Du côté des Maisons 
de l’Enfance
La fête sera au rendez-vous aussi dans
les écoles de la ville avec la mise en
place du traditionnel marché de Noël
qui proposera de découvrir un petit
village de lutins. Au menu des festivités
ouvertes aux familles, des stands de
boissons chaudes et gourmandises à

partager, de la vente d'objets fabriqués
par les enfants. En parallèle, un espace
de lecture bercé de contes d’enfants au
coin du feu et des jeux en bois sera mis
en place. C’est la Maison de l’enfance
Lucie-Aubrac qui ouvrira le bal le mardi
10 décembre, puis le Groupe Scolaire
Jean-Giraudoux, le vendredi 13 décembre
de 16h30 à 18h30.

L’école Jean-Zay fête Noël
Les tout-petits de l’école Jean-Zay
fêteront Noël le mardi 17 décembre
après-midi. Un après-midi tout en dou-
ceur et magique qui fera la joie des éco-
liers. Et qui sait une visite surprise agré-
mentera la fête ?

Soirée de la 
Saint-Sylvestre
Le 31 décembre à l’Espace Chambon
place à la fête avec l’Association Loisirs
et Voyages avec les Chiens Verts qui
prend les rênes de la traditionnelle
grande soirée qui fera cap sur 2020 !
Au programme, une ambiance festive

avec des mets du traiteur Les Tabliers
Rouge qui mettront vos papilles en
émois ! Côté animation, c’est l’orchestre
Gil Orchestra qui donnera la mesure
et emportera le public jusqu’au bout
de la nuit. Ouverture des portes à 20h. 

Tarifs :
Entrée avec repas : 70€/ 35€ (moins de 12 ans) / Entrée sans repas : 25€. Permanences

dans la Galerie des Arcades du 12/11 au 12/12, les mardis et jeudis de 16h à 18h30 et le 13/12

de 16h à 18h30. 04 70 97 88 56 (Heures repas) / loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com

Collecte de jouets
Jusqu’au 18 décembre
Le Made in Cusset Jeunesse organise
une collecte de jouets au profit
du Secours Catholique de Cusset.
Alors, redonnez une seconde
vie aux jouets délaissés par vos
enfants en les déposant chez
Cusset Commerces et dans
tous les commerçants
participant à
l’opération
“Jouets de
Noël”.
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