
Du 08 décembre 
au 08 janvier



Calèche 
des lutins

Pour les enfants tour dans le  
centre-ville. Offert par la municipalité.

 11 & 12  /  18 au 20  / 
 20 au 24 décembre  

 de 15h à 19h  

Animations proposées par CAPY 
l’association des commerçants, artisans, producteurs  

et professions libérales d’Yssingeaux
+ d’infos sur facebook et www.capy-yssingeaux.fr

 

 Du 8 au 24 décembre 
Rue Maréchal Fayolle (Ancien magasin Clin d’oeil)
Accès libre en journée

TROC CADEAUX Donner, recevoir, partager
Venez déposer objets, jeux, cadeaux en bon état  
et repartez avec ce qui vous plait.

 

Gratiferia 
de Noël

Idées cadeaux
Pour noël offrez la culture

 Abonnement à la médiathèque
 Carte Ciné-Grenette
 Abonnement au théâtre

Marché  
de Noël

Place Carnot et place du Prieuré

 Du 10 au 12  &   Du 17 au 24 
 décembre de 15h à 19h  

(Jusqu’à 20h le 18/12) 
Marché de créateurs, artisans  

et petits producteurs.



Calèche 
des lutins

Pour les enfants tour dans le  
centre-ville. Offert par la municipalité.

 11 & 12  /  18 au 20  / 
 20 au 24 décembre  

 de 15h à 19h  

Animations proposées par CAPY 
l’association des commerçants, artisans, producteurs  

et professions libérales d’Yssingeaux
+ d’infos sur facebook et www.capy-yssingeaux.fr

 

 Du 8 au 24 décembre 
Rue Maréchal Fayolle (Ancien magasin Clin d’oeil)
Accès libre en journée

TROC CADEAUX Donner, recevoir, partager
Venez déposer objets, jeux, cadeaux en bon état  
et repartez avec ce qui vous plait.

 

Gratiferia 
de Noël

Idées cadeaux
Pour noël offrez la culture

 Abonnement à la médiathèque
 Carte Ciné-Grenette
 Abonnement au théâtre

Marché  
de Noël

Place Carnot et place du Prieuré

 Du 10 au 12  &   Du 17 au 24 
 décembre de 15h à 19h  

(Jusqu’à 20h le 18/12) 
Marché de créateurs, artisans  

et petits producteurs.



Tout
 public

dès 8 ans

  Dimanche 12 décembre   

Ciné "En attendant la neige" 
 14h et 15h30  Voir encadré. 

Mozart au clair de lune
 17h00   CHŒUR DE CHAMBRE Sinfonietta

Théâtre Municipal
Tout public / PT 14€ / TR 10.50€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

  Mercredi 15 décembre 

 Atelier dentelle de papier  
 14h30 À LA MANIÈRE D’A. GUILLOPPÉ 

Atelier parents-enfants 
Médiathèque / Tout public dès 8 ans*

 Samedi 18 décembre 

Atelier nichoirs 
 14h à 17h  Avec la LPO, fabriquez 

un nichoir à oiseaux. Places  
limitées (matériel pour 15 nichoirs). 

Mairie, salle Dorcas / Participation à 
partir de 5€ au bénéfice de la LPO.

Animation musicale
 17h30 à 19h  L’audacieuse de Lapte 

viendra animer le marché de Noël.

L’étrange voyage du lutin 
qui n’avait pas de nom 

 19H30 (Après l’embrasement)
SPECTACLE MUSICAL  
BAROCK’N’ROLL
Compagnie les  
Mangeurs 
d’Avions
Un lutin  
rêvait de 
faire partie de 
la garde rappro-
chée du Père Noël... 
Théâtre Municipal Durée 1h / Tarif 6€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

Bal costumé 
organisé par 

 dès 21h   
21h à 22h30 musique années 80 à 2000
22h30 à 2h musique d’aujourd’hui
Foyer rural  
Entrée 3€ si costumé, 5€ non costumé

  Dimanche 19 décembre   

Happy Voices - Gospel
 17h00 Le trio revisite des morceaux de 

répertoires différents avec originalité dans 
l’harmonisation vocale, dynamisme dans le 
spectacle et échange avec le public !
Théâtre Municipal / Tarif 5€
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

 

   Lundi 20 décembre   

Ciné-goûter  
pour les enfants

 17H30  

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Six histoires avec des loups pas comme 

les autres qui vont ravir les enfants ! 

Ciné-Grenette  
Enfant dès 3 ans (37 mn)
Place et goûter offerts  

par la municipalité

Modalités de réservation :  
Places à retirer à partir du  

8 décembre aux horaires d’ouverture 
de la caisse du Ciné-Grenette (20 mn 
avant et après le début des séances). 
Pour donner la priorité aux enfants 

d’Yssingeaux, merci de limiter le 
nombre d’adultes accompagnants. 

 (Tarif accompagnants 6€).

  Mercredi 22 décembre  

En attendant Noël 
 10h  LECTURE POUR LES TOUT PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
Les personnages qui sortent du panier à 
histoires s’animent sous les doigts de la 
conteuse et des enfants. 
Médiathèque / Public 18 mois/3 ans*

En attendant Noël
 15h  CONTE POUR LES PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
..un bonhomme de 
neige va recueil-
lir un frêle petit 
oiseau. Ils vont 
voyager et se 
réchauffer. .
Médiathèque / 
Public 4/7 ans*

  Jeudi 23 décembre             

Passe-menteries
 15h  SPECTACLE  

PAR MARIE-PIERRE TOURON  
Compagnie « Poudre  
d’Esperluette » Une passeuse  
d’histoires sort de sa valise, navettes de 
contes et dentelles de musique, histoires, 
chansons... Tout ne tient qu’à un fil…
Médiathèque / Public enfant dès 8 ans* 

   Vendredi 24 décembre   

Lâcher de lanternes 
 19h  Illuminons le ciel 

Yssingelais ! Participez 
de chez vous au grand 
lâcher de lanternes 
commun à 19h00 !

Vente des  
lanternes volantes  
et collecte  
CHEZ VOS COMMERCANTS DE PROXIMITÉ
Prix de vente de 3€ + don de votre choix. 
Tous les bénéfices seront reversés  
à une association caritative en lien avec 
l’hôpital d’Yssingeaux.

   Lundi 27 décembre   

Ciné-goûter  
pour les enfants

 17H30  

 
Récemment orpheline, Violette, 

 8 ans, petite fille têtue, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château 

de Versailles...
Ciné-Grenette / Dès 3 ans (37 mn)

Place et goûter offerts  
par la municipalité

Modalités de réservation :  
voir infos ciné-goûter du 20 déc.

  Mardi 28 décembre 

Le visage des 
ombres  
+ Rid’oh 

 19h   
DANSE ET VOLTIGE PAR 
LA CIE PLUMÉA
Entre danse et musique, 
voltige et flûte, claquettes et 
talons,... c’est un voyage aérien et léger, 
la construction d’une jeune fille dans un 
monde de rêves et d’illusions qui ravira 
petits et grands.
Théâtre Municipal 
Offert par la municipalité
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

  Mercredi 29 décembre            
Ogrissimo 

 17h30   
CONTE MUSICAL  
PAR LE COLLECTIF 
KONSEL’DIZ 
Histoire « à  

croquer » pour 
cordes de guitare 

basse et voix. 
Théâtre Municipal / Durée 1h  
Offert par la municipalité 
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20 

  Samedi 08 janvier  

Bar à soupes & musique
 18h  Animation musicale et bar à soupe 

à l’occasion de la fin de la collecte des  
sapins naturels. (Voir recyclage des sapins 
au dos du dépliant). Place de la Victoire 
Offert par la municipalité 

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages  Ciné-Grenette   Culture Yssingeaux  

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages  Ciné-Grenette   Culture Yssingeaux  

Dès 
3 ans

Tout
 public

dès 4 ans

Tout
 public

dès 5 ans

 8 ans
 et +

18 mois 
/3 ans

4/7 
 ans

Tout
 public
dès 3 ans

  Mercredi 08 décembre  

Atelier création  
en papier et fil de fer 

  14h30  Création de  
personnages et des décors poétiques.   
Médiathèque*

Ciné "En attendant la neige" 
  14h30  et 16h  Voir encadré.

"En attendant la neige"

5 courts-métrages de toute beauté pour 
célébrer ces instants magiques...

Ciné-Grenette 
Durée 47 mn / Tarif 3€

Retraite aux flambeaux
  17h30  

Descente de la colline Saint-Roch 
jusqu’à la place Carnot. Rendez-vous à la 
Croix Saint-Roch à partir de 17h pour la 
distribution des lampions aux enfants.

Illumination de la ville
 à la nuit tombée

Lancement des illuminations des  
décorations des fêtes de fin d’année. 

 Du 06 au 27 décembre  

Expo dentelle de papier 
Antoine Guilloppé

Médiathèque / Entrée libre  

   Samedi 11 décembre    

Ciné "En attendant la neige" 
  14h  Voir encadré. 

  Suivi à 14h50 d’un atelier : 

Animation stop motion 
Création de film animé image par image.
Ciné-Grenette / Dès 3/6 ans*

Ciné "En attendant la neige" 
  16h45  Voir encadré. 

Parade  
des lutins  
ambianceurs

  à partir de 17h   
Parcours en centre-ville
17h à 17h30 autour de l’hôpital Jacques 
Barrot, pour les résidents.
18h à 19h30 départ de la pl. de La Victoire. 
Offert par la municipalité

Tout
 public

dès  6 ans

Tout
 public

dès 4 ans

Spectacle  
pour tous 

 
dans le  

centre-ville
                à 19h   

Embrasement 
de la Grenette

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
Place de la Victoire

(le 18/12/21)

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !



Tout
 public

dès 8ans

  Dimanche 12 décembre  

Ciné "En attendant la neige" 
 14h et 15h30  Voir encadré. 

Mozart au clair de lune
 17h00   CHŒUR DE CHAMBRE Sinfonietta

Théâtre Municipal
Tout public / PT 14€ / TR 10.50€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

  Mercredi 15 décembre 

Atelier dentelle de papier  
 14h30 À LA MANIÈRE D’A. GUILLOPPÉ 

Atelier parents-enfants 
Médiathèque / Tout public dès 8 ans*

 Samedi 18 décembre 

Atelier nichoirs 
 14h à 17h  Avec la LPO, fabriquez 

un nichoir à oiseaux. Places  
limitées (matériel pour 15 nichoirs). 

Mairie, salle Dorcas / Participation à 
partir de 5€ au bénéfice de la LPO.

Animation musicale
 17h30 à 19h  L’audacieuse de Lapte 

viendra animer le marché de Noël.

L’étrange voyage du lutin 
qui n’avait pas de nom 

 19H30 (Après l’embrasement)
SPECTACLE MUSICAL  
BAROCK’N’ROLL
Compagnie les  
Mangeurs 
d’Avions
Un lutin  
rêvait de 
faire partie de 
la garde rappro-
chée du Père Noël... 
Théâtre Municipal Durée 1h / Tarif 6€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

Bal costumé 
organisé par 

ANNULÉ 

  Dimanche 19 décembre 

Happy Voices - Gospel
 17h00 Le trio revisite des morceaux de 

répertoires différents avec originalité dans 
l’harmonisation vocale, dynamisme dans le 
spectacle et échange avec le public !
Théâtre Municipal / Tarif 5€
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

   Lundi 20 décembre 

Ciné-goûter  
pour les enfants

17H30 

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Six histoires avec des loups pas comme 

les autres qui vont ravir les enfants ! 

Ciné-Grenette  
Enfant dès 3 ans (37 mn)
Place et goûter offerts  

par la municipalité

Modalités de réservation :  
Places à retirer à partir du  

8 décembre aux horaires d’ouverture 
de la caisse du Ciné-Grenette (20 mn 
avant et après le début des séances). 
Pour donner la priorité aux enfants 

d’Yssingeaux, merci de limiter le 
nombre d’adultes accompagnants. 

 (Tarif accompagnants 6€).

  Mercredi 22 décembre 

En attendant Noël 
10h  LECTURE POUR LES TOUT PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
Les personnages qui sortent du panier à 
histoires s’animent sous les doigts de la 
conteuse et des enfants. 
Médiathèque / Public 18 mois/3 ans*

En attendant Noël
15h  CONTE POUR LES PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
..un bonhomme de 
neige va recueil-
lir un frêle petit 
oiseau. Ils vont 
voyager et se 
réchauffer. .
Médiathèque / 
Public 4/7 ans*

  Jeudi 23 décembre

Passe-menteries
15h  SPECTACLE  

PAR MARIE-PIERRE TOURON  
Compagnie « Poudre  
d’Esperluette » Une passeuse  
d’histoires sort de sa valise, navettes de 
contes et dentelles de musique, histoires, 
chansons... Tout ne tient qu’à un fil…
Médiathèque / Public enfant dès 8 ans* 

   Vendredi 24 décembre

Lâcher de lanternes 
19h  Illuminons le ciel 

Yssingelais ! Participez 
de chez vous au grand 
lâcher de lanternes 
commun à 19h00 !

Vente des  
lanternes volantes  
et collecte 
CHEZ VOS COMMERCANTS DE PROXIMITÉ
Prix de vente de 3€ + don de votre choix. 
Tous les bénéfices seront reversés  
à une association caritative en lien avec 
l’hôpital d’Yssingeaux.

   Lundi 27 décembre 

Ciné-goûter  
pour les enfants

17H30 

Récemment orpheline, Violette, 
 8 ans, petite fille têtue, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château 

de Versailles...
Ciné-Grenette / Dès 3 ans (37 mn)

Place et goûter offerts  
par la municipalité

Modalités de réservation :  
voir infos ciné-goûter du 20 déc.

  Mardi 28 décembre

Le visage des 
ombres  
+ Rid’oh 

19h   
DANSE ET VOLTIGE PAR 
LA CIE PLUMÉA
Entre danse et musique, 
voltige et flûte, claquettes et 
talons,... c’est un voyage aérien et léger, 
la construction d’une jeune fille dans un 
monde de rêves et d’illusions qui ravira 
petits et grands.
Théâtre Municipal 
Offert par la municipalité
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

  Mercredi 29 décembre 

Ogrissimo
17h30 

CONTE MUSICAL  
PAR LE COLLECTIF 
KONSEL’DIZ 
Histoire « à  

croquer » pour 
cordes de guitare 

basse et voix. 
Théâtre Municipal / Durée 1h  
Offert par la municipalité 
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20 

  Samedi 08 janvier

Bar à soupes & musique
18h Animation musicale et bar à soupe 

à l’occasion de la fin de la collecte des  
sapins naturels. (Voir recyclage des sapins 
au dos du dépliant). Place de la Victoire 
Offert par la municipalité 

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages Ciné-Grenette  Culture Yssingeaux  

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages Ciné-Grenette  Culture Yssingeaux  

Dès 
3 ans

Tout
 public

dès 4ans

Tout
 public

dès 5ans

 8 ans
 et +

18 mois 
/3 ans

4/7 
 ans

Tout
 public
dès 3ans

  Mercredi 08 décembre 

Atelier création  
en papier et fil de fer 

 14h30  Création de  
personnages et des décors poétiques.   
Médiathèque*

Ciné "En attendant la neige" 
 14h30  et 16h  Voir encadré.

"En attendant la neige"

5 courts-métrages de toute beauté pour 
célébrer ces instants magiques...

Ciné-Grenette 
Durée 47 mn / Tarif 3€

Retraite aux flambeaux
 17h30  

Descente de la colline Saint-Roch 
jusqu’à la place Carnot. Rendez-vous à la 
Croix Saint-Roch à partir de 17h pour la 
distribution des lampions aux enfants.

Illumination de la ville
à la nuit tombée

Lancement des illuminations des  
décorations des fêtes de fin d’année. 

 Du 06 au 27 décembre 

Expo dentelle de papier 
Antoine Guilloppé

Médiathèque / Entrée libre  

   Samedi 11 décembre

Ciné "En attendant la neige" 
 14h  Voir encadré. 

Suivi à 14h50 d’un atelier : 

Animation stop motion 
Création de film animé image par image.
Ciné-Grenette / Dès 3/6 ans*

Ciné "En attendant la neige" 
 16h45  Voir encadré. 

Parade  
des lutins  
ambianceurs

 à partir de 17h   
Parcours en centre-ville
17h à 17h30 autour de l’hôpital Jacques 
Barrot, pour les résidents.
18h à 19h30 départ de la pl. de La Victoire. 
Offert par la municipalité

Tout
 public

dès  6 ans

Tout
 public

dès 4 ans

Spectacle  
pour tous 
dans le  

centre-ville
à 19h 

Feu d'artifice
de St  Roch 
A admirer de toute la ville
(pas de rassemblement)

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !



Tout
 public

dès 8 ans

  Dimanche 12 décembre   

Ciné "En attendant la neige" 
 14h et 15h30  Voir encadré. 

Mozart au clair de lune
 17h00   CHŒUR DE CHAMBRE Sinfonietta

Théâtre Municipal
Tout public / PT 14€ / TR 10.50€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

  Mercredi 15 décembre 

 Atelier dentelle de papier  
 14h30 À LA MANIÈRE D’A. GUILLOPPÉ 

Atelier parents-enfants 
Médiathèque / Tout public dès 8 ans*

 Samedi 18 décembre 

Atelier nichoirs 
 14h à 17h  Avec la LPO, fabriquez 

un nichoir à oiseaux. Places  
limitées (matériel pour 15 nichoirs). 

Mairie, salle Dorcas / Participation à 
partir de 5€ au bénéfice de la LPO.

Animation musicale
 17h30 à 19h  L’audacieuse de Lapte 

viendra animer le marché de Noël.

L’étrange voyage du lutin 
qui n’avait pas de nom 

 19H30 (Après l’embrasement)
SPECTACLE MUSICAL  
BAROCK’N’ROLL
Compagnie les  
Mangeurs 
d’Avions
Un lutin  
rêvait de 
faire partie de 
la garde rappro-
chée du Père Noël... 
Théâtre Municipal Durée 1h / Tarif 6€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

Bal costumé 
organisé par 

 dès 21h   
21h à 22h30 musique années 80 à 2000
22h30 à 2h musique d’aujourd’hui
Foyer rural  
Entrée 3€ si costumé, 5€ non costumé

  Dimanche 19 décembre   

Happy Voices - Gospel
 17h00 Le trio revisite des morceaux de 

répertoires différents avec originalité dans 
l’harmonisation vocale, dynamisme dans le 
spectacle et échange avec le public !
Théâtre Municipal / Tarif 5€
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

 

   Lundi 20 décembre   

Ciné-goûter  
pour les enfants

 17H30  

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Six histoires avec des loups pas comme 

les autres qui vont ravir les enfants ! 

Ciné-Grenette  
Enfant dès 3 ans (37 mn)
Place et goûter offerts  

par la municipalité

Modalités de réservation :  
Places à retirer à partir du  

8 décembre aux horaires d’ouverture 
de la caisse du Ciné-Grenette (20 mn 
avant et après le début des séances). 
Pour donner la priorité aux enfants 

d’Yssingeaux, merci de limiter le 
nombre d’adultes accompagnants. 

 (Tarif accompagnants 6€).

  Mercredi 22 décembre  

En attendant Noël 
 10h  LECTURE POUR LES TOUT PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
Les personnages qui sortent du panier à 
histoires s’animent sous les doigts de la 
conteuse et des enfants. 
Médiathèque / Public 18 mois/3 ans*

En attendant Noël
 15h  CONTE POUR LES PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
..un bonhomme de 
neige va recueil-
lir un frêle petit 
oiseau. Ils vont 
voyager et se 
réchauffer. .
Médiathèque / 
Public 4/7 ans*

  Jeudi 23 décembre             

Passe-menteries
 15h  SPECTACLE  

PAR MARIE-PIERRE TOURON  
Compagnie « Poudre  
d’Esperluette » Une passeuse  
d’histoires sort de sa valise, navettes de 
contes et dentelles de musique, histoires, 
chansons... Tout ne tient qu’à un fil…
Médiathèque / Public enfant dès 8 ans* 

   Vendredi 24 décembre   

Lâcher de lanternes 
 19h  Illuminons le ciel 

Yssingelais ! Participez 
de chez vous au grand 
lâcher de lanternes 
commun à 19h00 !

Vente des  
lanternes volantes  
et collecte  
CHEZ VOS COMMERCANTS DE PROXIMITÉ
Prix de vente de 3€ + don de votre choix. 
Tous les bénéfices seront reversés  
à une association caritative en lien avec 
l’hôpital d’Yssingeaux.

   Lundi 27 décembre   

Ciné-goûter  
pour les enfants

 17H30  

 
Récemment orpheline, Violette, 

 8 ans, petite fille têtue, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château 

de Versailles...
Ciné-Grenette / Dès 3 ans (37 mn)

Place et goûter offerts  
par la municipalité

Modalités de réservation :  
voir infos ciné-goûter du 20 déc.

  Mardi 28 décembre 

Le visage des 
ombres  
+ Rid’oh 

 19h   
DANSE ET VOLTIGE PAR 
LA CIE PLUMÉA
Entre danse et musique, 
voltige et flûte, claquettes et 
talons,... c’est un voyage aérien et léger, 
la construction d’une jeune fille dans un 
monde de rêves et d’illusions qui ravira 
petits et grands.
Théâtre Municipal 
Offert par la municipalité
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

  Mercredi 29 décembre            
Ogrissimo 

 17h30   
CONTE MUSICAL  
PAR LE COLLECTIF 
KONSEL’DIZ 
Histoire « à  

croquer » pour 
cordes de guitare 

basse et voix. 
Théâtre Municipal / Durée 1h  
Offert par la municipalité 
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20 

  Samedi 08 janvier  

Bar à soupes & musique
 18h  Animation musicale et bar à soupe 

à l’occasion de la fin de la collecte des  
sapins naturels. (Voir recyclage des sapins 
au dos du dépliant). Place de la Victoire 
Offert par la municipalité 

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages  Ciné-Grenette   Culture Yssingeaux  

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages  Ciné-Grenette   Culture Yssingeaux  

Dès 
3 ans

Tout
 public

dès 4 ans

Tout
 public

dès 5 ans

 8 ans
 et +

18 mois 
/3 ans

4/7 
 ans

Tout
 public
dès 3 ans

  Mercredi 08 décembre  

Atelier création  
en papier et fil de fer 

  14h30  Création de  
personnages et des décors poétiques.   
Médiathèque*

Ciné "En attendant la neige" 
  14h30  et 16h  Voir encadré.

"En attendant la neige"

5 courts-métrages de toute beauté pour 
célébrer ces instants magiques...

Ciné-Grenette 
Durée 47 mn / Tarif 3€

Retraite aux flambeaux
  17h30  

Descente de la colline Saint-Roch 
jusqu’à la place Carnot. Rendez-vous à la 
Croix Saint-Roch à partir de 17h pour la 
distribution des lampions aux enfants.

Illumination de la ville
 à la nuit tombée

Lancement des illuminations des  
décorations des fêtes de fin d’année. 

 Du 06 au 27 décembre  

Expo dentelle de papier 
Antoine Guilloppé

Médiathèque / Entrée libre  

   Samedi 11 décembre    

Ciné "En attendant la neige" 
  14h  Voir encadré. 

  Suivi à 14h50 d’un atelier : 

Animation stop motion 
Création de film animé image par image.
Ciné-Grenette / Dès 3/6 ans*

Ciné "En attendant la neige" 
  16h45  Voir encadré. 

Parade  
des lutins  
ambianceurs

  à partir de 17h   
Parcours en centre-ville
17h à 17h30 autour de l’hôpital Jacques 
Barrot, pour les résidents.
18h à 19h30 départ de la pl. de La Victoire. 
Offert par la municipalité

Tout
 public

dès  6 ans

Tout
 public

dès 4 ans

Spectacle  
pour tous 

 
dans le  

centre-ville
                à 19h   

Embrasement 
de la Grenette

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
Place de la Victoire

(le 18/12/21)

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !



Tout
 public

dès 8 ans

  Dimanche 12 décembre   

Ciné "En attendant la neige" 
 14h et 15h30  Voir encadré. 

Mozart au clair de lune
 17h00   CHŒUR DE CHAMBRE Sinfonietta

Théâtre Municipal
Tout public / PT 14€ / TR 10.50€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

  Mercredi 15 décembre 

 Atelier dentelle de papier  
 14h30 À LA MANIÈRE D’A. GUILLOPPÉ 

Atelier parents-enfants 
Médiathèque / Tout public dès 8 ans*

 Samedi 18 décembre 

Atelier nichoirs 
 14h à 17h  Avec la LPO, fabriquez 

un nichoir à oiseaux. Places  
limitées (matériel pour 15 nichoirs). 

Mairie, salle Dorcas / Participation à 
partir de 5€ au bénéfice de la LPO.

Animation musicale
 17h30 à 19h  L’audacieuse de Lapte 

viendra animer le marché de Noël.

L’étrange voyage du lutin 
qui n’avait pas de nom 

 19H30 (Après l’embrasement)
SPECTACLE MUSICAL  
BAROCK’N’ROLL
Compagnie les  
Mangeurs 
d’Avions
Un lutin  
rêvait de 
faire partie de 
la garde rappro-
chée du Père Noël... 
Théâtre Municipal Durée 1h / Tarif 6€
Billetterie : office de tourisme et sur place.

Bal costumé 
organisé par 

 dès 21h   
21h à 22h30 musique années 80 à 2000
22h30 à 2h musique d’aujourd’hui
Foyer rural  
Entrée 3€ si costumé, 5€ non costumé

  Dimanche 19 décembre   

Happy Voices - Gospel
 17h00 Le trio revisite des morceaux de 

répertoires différents avec originalité dans 
l’harmonisation vocale, dynamisme dans le 
spectacle et échange avec le public !
Théâtre Municipal / Tarif 5€
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

 

   Lundi 20 décembre   

Ciné-goûter  
pour les enfants

 17H30  

WOLFY ! ET LES LOUPS EN DÉLIRE
Six histoires avec des loups pas comme 

les autres qui vont ravir les enfants ! 

Ciné-Grenette  
Enfant dès 3 ans (37 mn)
Place et goûter offerts  

par la municipalité

Modalités de réservation :  
Places à retirer à partir du  

8 décembre aux horaires d’ouverture 
de la caisse du Ciné-Grenette (20 mn 
avant et après le début des séances). 
Pour donner la priorité aux enfants 

d’Yssingeaux, merci de limiter le 
nombre d’adultes accompagnants. 

 (Tarif accompagnants 6€).

  Mercredi 22 décembre  

En attendant Noël 
 10h  LECTURE POUR LES TOUT PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
Les personnages qui sortent du panier à 
histoires s’animent sous les doigts de la 
conteuse et des enfants. 
Médiathèque / Public 18 mois/3 ans*

En attendant Noël
 15h  CONTE POUR LES PETITS

PAR CAROLE BOURDENET
..un bonhomme de 
neige va recueil-
lir un frêle petit 
oiseau. Ils vont 
voyager et se 
réchauffer. .
Médiathèque / 
Public 4/7 ans*

  Jeudi 23 décembre             

Passe-menteries
 15h  SPECTACLE  

PAR MARIE-PIERRE TOURON  
Compagnie « Poudre  
d’Esperluette » Une passeuse  
d’histoires sort de sa valise, navettes de 
contes et dentelles de musique, histoires, 
chansons... Tout ne tient qu’à un fil…
Médiathèque / Public enfant dès 8 ans* 

   Vendredi 24 décembre   

Lâcher de lanternes 
 19h  Illuminons le ciel 

Yssingelais ! Participez 
de chez vous au grand 
lâcher de lanternes 
commun à 19h00 !

Vente des  
lanternes volantes  
et collecte  
CHEZ VOS COMMERCANTS DE PROXIMITÉ
Prix de vente de 3€ + don de votre choix. 
Tous les bénéfices seront reversés  
à une association caritative en lien avec 
l’hôpital d’Yssingeaux.

   Lundi 27 décembre   

Ciné-goûter  
pour les enfants

 17H30  

 
Récemment orpheline, Violette, 

 8 ans, petite fille têtue, part vivre avec son 
oncle Régis, agent d’entretien au château 

de Versailles...
Ciné-Grenette / Dès 3 ans (37 mn)

Place et goûter offerts  
par la municipalité

Modalités de réservation :  
voir infos ciné-goûter du 20 déc.

  Mardi 28 décembre 

Le visage des 
ombres  
+ Rid’oh 

 19h   
DANSE ET VOLTIGE PAR 
LA CIE PLUMÉA
Entre danse et musique, 
voltige et flûte, claquettes et 
talons,... c’est un voyage aérien et léger, 
la construction d’une jeune fille dans un 
monde de rêves et d’illusions qui ravira 
petits et grands.
Théâtre Municipal 
Offert par la municipalité
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20

  Mercredi 29 décembre            
Ogrissimo 

 17h30   
CONTE MUSICAL  
PAR LE COLLECTIF 
KONSEL’DIZ 
Histoire « à  

croquer » pour 
cordes de guitare 

basse et voix. 
Théâtre Municipal / Durée 1h  
Offert par la municipalité 
Réservation conseillée au 04 71 65 79 20 

  Samedi 08 janvier  

Bar à soupes & musique
 18h  Animation musicale et bar à soupe 

à l’occasion de la fin de la collecte des  
sapins naturels. (Voir recyclage des sapins 
au dos du dépliant). Place de la Victoire 
Offert par la municipalité 

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages  Ciné-Grenette   Culture Yssingeaux  

* Gratuit sur inscription au 04 71 65 79 25 
Pass sanitaire et gestes barrières selon les mesures en vigueur. 

+ d’infos sur www.yssingeaux.fr et sur les pages  Ciné-Grenette   Culture Yssingeaux  

Dès 
3 ans

Tout
 public

dès 4 ans

Tout
 public

dès 5 ans

 8 ans
 et +

18 mois 
/3 ans

4/7 
 ans

Tout
 public
dès 3 ans

  Mercredi 08 décembre  

Atelier création  
en papier et fil de fer 

  14h30  Création de  
personnages et des décors poétiques.   
Médiathèque*

Ciné "En attendant la neige" 
  14h30  et 16h  Voir encadré.

"En attendant la neige"

5 courts-métrages de toute beauté pour 
célébrer ces instants magiques...

Ciné-Grenette 
Durée 47 mn / Tarif 3€
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  17h30  
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jusqu’à la place Carnot. Rendez-vous à la 
Croix Saint-Roch à partir de 17h pour la 
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Illumination de la ville
 à la nuit tombée

Lancement des illuminations des  
décorations des fêtes de fin d’année. 

 Du 06 au 27 décembre  

Expo dentelle de papier 
Antoine Guilloppé

Médiathèque / Entrée libre  

   Samedi 11 décembre    

Ciné "En attendant la neige" 
  14h  Voir encadré. 

  Suivi à 14h50 d’un atelier : 

Animation stop motion 
Création de film animé image par image.
Ciné-Grenette / Dès 3/6 ans*

Ciné "En attendant la neige" 
  16h45  Voir encadré. 

Parade  
des lutins  
ambianceurs

  à partir de 17h   
Parcours en centre-ville
17h à 17h30 autour de l’hôpital Jacques 
Barrot, pour les résidents.
18h à 19h30 départ de la pl. de La Victoire. 
Offert par la municipalité

Tout
 public

dès  6 ans

Tout
 public

dès 4 ans

Spectacle  
pour tous 

 
dans le  

centre-ville
                à 19h   

Embrasement 
de la Grenette

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
Place de la Victoire

(le 18/12/21)

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année !



A gagner 

en Chéques CAPY

40€ 50€ 60€

 

 Concours du plus beau 
sapin  

zéro déchet
 Jusqu’au 19 décembre 
Proposez une alternative écologique  

à l’arbre classique en créant un sapin de noël  
« fait maison », composé uniquement  

de matériaux de récupération. 
Envoyez une photo de votre réalisation à : 

yssingeaux.zerodechet@gmail.com  
Du 22 au 07 janvier une sélection des  

meilleurs sapins zéro déchet sera affichée  
dans le local Gratiféria et soumise  

au vote sur notre page  
   Ville d’Yssingeaux

Infos & modalités sur yssingeaux.fr

SONT INTERDITS : les sacs, les pots, les sapins en 
plastique, les sapins avec neige artificielle, les 
guirlandes et autres décorations.
Les dépôts de sapins sur la voie publique sont 
interdits en dehors du point de collecte organisé, 
ou à la déchèterie d’Yssingeaux (dépôt gratuit).

Collecte des SAPINS
 Du 27 déc. au 09 janvier 

Point de collecte place de la Victoire

 RECYCLEZ VOTRE  sapin naturel
      Avec ou sans socle en bois  

(croix, buchette ...)

Une fois collectés  

et broyés, les sapins servent  

à l’entretien des espaces verts 

en compostage ou 
 en paillage.
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