L’édition 2018 de Vienne
en Lumières débutera
à partir de 15h30.
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Distribution de papillotes dans tout le centre-ville !
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illumination de l’hôtel de ville
18h

déambulation féérique
au départ de l’hôtel de ville
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départ de Saint-André-le-Bas
vers l’esplanade de Pipet
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8 décembre 2018

www.vienne.fr
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À la lumière de petits lampions, l’équipe du centre
d’art contemporain - La Halle des Bouchers vous
accueille avec un thé de Noël pour vous accompagner
dans l’exposition d’Alessandro Piangiamore. Entrée
libre et gratuite.
h!
De 18h à 21

Dès 18 h

Des vitrines qui s’animent

Les vitrines animées de la Ville de Vienne sont de
retour. Partez à leur découverte dans le secteur
piéton et laissez-vous entraîner dans un spectacle
enchanteur au pays des ours blancs juqu’à la fin
des fêtes de fin d’année.
Inauguration samedi 8 décembre !
+ surprises dans certaines vitrines !

Des dégustations…
Bûche géante
Soupe des chefs
Escargots
Saumons et huîtres

De la musique…

De rouge et d’or à la pyramide

Les commerçants du quartier Pyramide organisent
des ateliers pour les enfants, musique, dégustations
et soupe préparée par Patrick Henriroux. Un moment
unique de convivialité.
Dans le secteur de la Pyramide

Avec la complicité de plus de 50 associations

Dès 17 h !

Danses hip-hop du centre social Vallée de Gère

Des activités pour les enfants…
Tours en poneys derrière la salle des fêtes
Trampolines

Et aussi : vins chauds, salé/sucré, façades et monuments illuminés…

nouveau

7, rue Teste-du-Bailler

De nombreuses animations dans tout
le centre-ville à partir de 15h30 !

des vitrines qui s’animent !
venez découvrir les vitrines animées de la ville de vienne
dans le secteur rue marchande, un spectacle enchanteur
! Et ne manquez pas les vitrines super héros de vienne
atout commerce.

Spectacle féérique et jubilatoire, cette déambulation
sur échasses est un carnaval de formes et de
couleurs qui transporte du rêve à la réalité. Un
défilé aux airs de dolce vita qui ne laisse personne
indifférent.
!

Lumineuses visites au Centre d’art

lE COTEAU PIPET ILLUMINé
En partenariat avec la centrale nucléaire saint-alban
saint-maurice, le coteau pipet (au-dessus du théâtre
antique) sera désormais illuminé de manière pérenne dans
le cadre du plan lumière grâce à un dispositif led.
à découvrir en exclusivité ce 8 décembre dès 18h.

Les Gondoles célestes de la Venise
Sérénissime

