
10h40 // Numéro de Jonglerie // Spectacle « Son Nom est Stu »
10h55 // Numéro de cerceau aérien 
11h10 // Spectacle de Magie avec le Cirque de La Réunion
11h30 // Numéro de tissu aérien // Racontaz zistoir
12h00 // Cirk an Zékli 
13h00 // La Famille de Noël 
13h30 // Mystère en Laponie // Racontaz zistoir
14h30 // Cirk an Zékli 
15h00 // Spectacle de magie avec Magic Tom // La Famille Noël
15h30 // Racontaz zistoir 
17h00 // La Famille Noël 
17h30 // Cirk an Zékli // Racontaz Zistoir
18h30 // Clotûre // Les gens diablés (cracheurs de feu) par le Cirque de La Réunion

Se garer ? Il n’y a pas de parking spécifique pour « Noël sous les arbres ». 
Vous pouvez vous garer au parking du foyer des dockers, à proximité de la 
mairie, ou dans une des nombreuses rues adjacentes.

Le Récap’ des spectacles

Office de Tourisme de l’Ouest 
PLUS D’INFORMATIONS au 02 62 42 31 31
accueil@ouest-lareunion.com

PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE

Le Pass Sanitaire (enfant à partir de 12 ans et adulte)
et le masque sont obligatoires

... Et plein d’autres animations surprises 

Samedi 4 décembre de 10h à 19h
Square Pierre Sémard au Port
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PROGRAMME - NOËL SOUS LES ARBRES

Samedi 4 décembre de 10h à 19h

Installez-vous par terre ( pensez à prendre vos nattes de plage ) 
Toute la journée, des contes, des spectacles de cirque et de magie se succèderont.  
Vous n’aurez plus qu’à admirer et à contempler.

 ILOT SPECTACLES 

 

Spectacle de Clown  « Son nom 
est Stu » par la Cie Le cirque de 
La Réunion
Cette compagnie de cirque vous propose 
également tout au long de la journée 
des numéros de  jonglerie, de magie, de 
cerceau aérien … 

Spectacles « Cirk an Zékli »  par 
la Cie Cirquons Flex et  le collectif  
Ansam Avèk
Retrouvez plusieurs scènes sous 
forme d’impromptus : rencontre 
amoureuse autour d’un banc, duo de 
mât chinois, portée acrobatique, solo 
aérien, solo de roue, duo trapèze …

Spectacle « Mystère en 
 Laponie » par Juliette au pays 
des Marmailles
Spectacle actif et interactif.

Ne manquez pas le final
avec les gens diablés !

Spectacle de Magie 
avec Magic Tom
spectacle participatif

Spectacle déambulatoire de la 
Famille Noël par la Cie Le cirque 
de La Réunion
La famille Noël se lance à la recherche 
du père Noël dans le square Pierre 
Sémard

Vous pourrez même, si vous y 
prêter attention, voir les arbres 
prendre vie…
On ne vous en dit pas plus !

ILOT ZISTOIR 
ILOT ZARTISANS

        ILOT ZISTOIR

Spectacle de « Racontaz » 
par Tata Véro de Sous l’arc en ciel 
Tata Véro contera des histoires à l’aide 
de livres géants : 
Timmy l’endormi, Bébé dodo, Ti joseph 
et le cyclone …

  ILOT CRÉATIF

Inscription sur place – gratuit / en conti-
nu, de 10h à 18h30
* Peinture sur toile ou sur galets avec 
« Sous l’Arc en Ciel » 
*Fabrication de mobiles avec des 
graines péi, des décos de Noël à 
suspendre ... avec D’Fleurettes et le 
Jardin de Paulo

 ILOT CIRQUE

Initiation et découverte des arts du cirque, 
de 10h à 17h  avec Le Cirque de La Réu-
nion, Circonsflex et Cirquez décalé.

 ILOT JEUX

- Jeux géants en bois, toute la journée
- Le jardin des sons recyclés : des instru-
ments entièrement créés avec de la ré-
cupération sont disposés dans le square 
pour tous les mélomanes en herbe
- Des jeux dans les arbres  avec 
Grimp’Arbre

         ILOT ZARTISANS

Pour remplir la hotte du Père Noël 
avec des cadeaux péi
confitures, foie gras des Hauts de 
l’Ouest, épices, accessoires en tissu, 
peluches à puces musicales, sapins en 
bois, objets en bois...

 ILOT GOURMAND

Ateliers culinaires avec le chef Olivier 
Modély - Pipangailles
Pour les enfants : en continu, toute 
la journée : confection de brochettes 
de fruits frais tout en s’amusant et 
fontaine de chocolat
Pour les parents : toutes les 30mn
Menu ludique au goût péi.

Un petit creux, une petite soif ?
sur site des crêpes, des gaufres, des 
glaces et des friandises

Pour déjeuner, à quelques minutes
à pied : 
de nombreux restaurants et boulan-
geries proposent de bons petits plats 
chinois, créoles, poissons, cuisine 
française … 
Pensez à réserver votre table.
Toutes les adresses ici en scannant 
le QR code.

Le Capitaine « Ti Mat »
 vous emmène en balade ! 

Le Capitaine Ti’Mat, l’éclaireur de 
l’Ouest, vous emmène sur les traces 
des pionniers du désert, ceux qui ont 
construit la ville du Port, les dockers, 
les syndicalistes, les cheminots …Ce 

Zarlor de 2h aura lieu à 10h30 et à 15h  
Inscription, gratuite mais 

obligatoire, sur place au stand 
de l’Office de Tourisme

Laissez la magie de Noël opérer...
De nombreuses animations, des spectacles, des ateliers …  attendent petits et grands, GRATUITEMENT.

À 10H40
Durée : 20 mn

À 15H00
Durée : 1h00

À 13h00//15h00//17h00
Durée : 30mn

À 13H30
Durée : 1h00

À 12h00 // 14h30 // 17h30
Durée : 30mn

À 11h30 / 13h30 / 15h30 / 17h30
Durée : 30mn


