


«  Dharma  » est un spectacle de 
feu qui prend ses racines dans 
les traditions indiennes. Pendant 
plusieurs années, la Compagnie « Le 
cercle de feu » a travaillé avec le public, 
pour améliorer cette expérience 
qu’est Dharma. Au fil des spectacles, 
de la musique électronique, des 
influences rock et world music ont 
été incorporés ainsi que de nouveaux 
effets pyrotechniques. Deux artistes 
expérimentés enflammeront pendant 
25 minutes l’événement.

Le sculpteur dégrossit le bloc de glace et façonne 
son matériau, réalisant ainsi la sculpture. La dureté et 
la résistance de la glace nécessitent le recours à des 
outils souvent inattendus tels que tronçonneuse, scies, 
ponceuse, ciseaux à glace voire le fer à repasser ou le 
chalumeau.

Pour mettre tout cela en lumière, les deux artistes de 
feu vous proposent un show qui fera vivre et resplendir 
la sculpture fraîchement créée.

SPECTACLE DE FEU

SCULPTURE SUR GLACE
Vendredi 9 de 16h30 à 19h30
           et grand final à 19h30

LUTINS GÉANTS
Dimanche 11
à 14h, 16h30 et 18h

MASCOTTES
Vendredi 9
à 16h30, 18h30 et 20h

Samedi 10
à 14h30, 16h et 17h30

Samedi 10 à 18h

Venez 
les rencontrer !



PAS DE TEXTE

Elle arrive sans crier GARE ! Accompagnée de trois 
cochers toqués de plumes et de grands manteaux 
blancs et dorés, la locomotive de Noël ne passera pas 
inaperçue.  À la nuit tombée, tout s’illumine !

Massues, lanternes, cadeaux scintillent et enchantent 
cette loufoque parade.
L’ambiance musicale est sublimée par un piano stride 
et pimentée par une batterie chaloupée jouée par le 
conducteur de l’attelage.

Des milliers de bulles de savon virevoltent autour de 
cette joyeuse bande.

Cerise sur la Loco, les jongleurs sont aussi d’habiles 
sculpteurs de ballons qui raviront les intrépides curieux.

Ce triporteur et son sculpteur de ballons voyagent et 
transforment des ballons modulables en de multiples 
formes. Il distribue chien, chat, lion, fleur, chapeau…

Les jeunes conseillers municipaux proposeront 
aux enfants présents au marché de Noël un 
atelier créatif (fabrication de boules de Noël...) 
ainsi qu’un atelier maquillage.

LA LOCOMOTIVE DE NOËL
Dimanche 11 14h30, 16h et 17h30

TRIPORTEUR
SCULPTURES SUR BALLONS
Samedi 10 de 14h30 à 18h30

Un moment
que pour les enfants !

ATELIERS CRÉATIFS
DES LUTINS
Vendredi 9 de 18h à 21h
Samedi 10 de 14h à 19h
Dimanche 11 de 14h à 19h



Viens rencontrer

Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11
à partir de 17h

le Pere Noel !

Buvette

sur place
et petite restauration

par le

PARKINGS GRATUITS :
Place Jean Moulin
Place Francis Delury

Place Aristide Briand
Stade Roland Bellegueulle

VENIR EN BUS :     
C

D LE
Arrêt Église de Saint-Martin

Arrêt Mairie de Saint-Martin


