
Confiseries, décorations, miel, marrons, chocolat 
et vin chaud … sont comme de tradition à l’étal 

des échoppes, qui font aussi la part belle  
aux spécialités de Noël d’ici et d’ailleurs,  

à déguster sur place ou à emporter.

Le programme d’animation recèle cet hiver  
encore de très belles surprises. 

Et le carrousel tourne, tourne, tourne toujours 
pour les enfants jusqu’à 10 ans.

Horaires d’ouverture : 

Les vendredis : 16h-20h 
Les samedis : 14h-20h
Les dimanches : 14h-18h 
Le mercredi : 14h-17h

La place Abbatucci s’anime  
du 7 au 16 décembre avec son  

Petit village de Noël et son joli carrousel

Sur des rythmiques traditionnelles d’Alsace et 
d’ailleurs, au son d’une cornemuse, d’un banjo, 
d’une trompette et de bien d’autres instruments, 
petits pieds et petites mains se dégourdiront le 
temps d’un bal folk, qui à coup sûr entraînera les 
plus grands dans la danse. Maître de cérémonie, 
la compagnie Bal’us’Trad saura donner l’exemple 
afin que chacun trouve le pas des danses d’autre-
fois… Belle ambiance assurée !  

Cet après-midi de fête fera la part belle aux  
douceurs sucrées, à l’étal de plusieurs cabanons. 
Miam ! Crêpes, gaufres, confiseries, mais aussi  
chocolat et jus de fruit chauds, régaleront bien des 
papilles…

Toute en harmonie avec celles du bal, les rondes 
des chevaux en bois sur le carrousel raviront  
enfin les plus petits, laissant un peu de répit à  
leurs aînés pour flâner dans le Petit village en 
quête de jolis cadeaux de Noël.

Le mercredi, c’est vraiment  
LE JOUR DES ENFANTS  

sur le Petit village de Noël !

Horaires du mercredi 12 décembre :

De 14h à 17h :
ouverture du Petit village de Noël  

et de son carrousel 
De 14h15 à 15h : 

bal folk pour les enfants de 3 à 6 ans
De 15h15 à 16h : 

bal folk pour les enfants de 7 à 12 ans

PLACE  

ABBATUCCI

RESTAURATION,  

ARTISANAT,

CARROUSEL,  

SPECTACLES... 

DU 7 AU 16 DÉCEMBRE 2018

AIFM 
Comptoir malgache  
produits artisanaux  

de Madagascar  
(chapeaux, paniers,  
sacs, nappes, bijoux,  
portefeuilles …) et  
petite restauration

Atelier d’art céramique 
Sylvie Fabian 

créations en grès haute 
température et Raku, 

utilitaires et décoratifs 
(tasses, gobelets, jeux  
de lumière, bijoux …) 

Editions Hydra 
 (du 7 au 12/12) 

littérature fantaisie

Tout simplement dix vins
(du 14 au 16/12)

Vins du Languedoc 
Roussillon de vignerons 

indépendants,  
traditionnels et bio 

Et caetera Lauraline  
sacs et accessoires  
textiles à partir de  

récupération afin de  
donner une seconde  

vie à des vêtements et 
tissus oubliés au fond  

de nos armoires 

Avo’ thés  
thés, tisanes, plantes de 
bien-être et accessoires

Safran   
foie gras, magret, saumon 

fumé, croque-monsieur, 
crêpes, vin chaud, café  

et chocolat chaud

L’écopain vert
Lucky Debby 

gastronomie, boissons et 
préparations végétales  
(« pâtés », fruits séchés, 

tartinades, biscuits, jus …)

Le rucher des Lys  
miel et produits  

de la ruche

Restaurant  
Au bœuf noir  

foie gras, saumon fumé, 
flamms déstructurées,  
tartines gourmandes, 
huîtres, champagne

Pablo Tomas cuisine  
pâtisseries fraîches et 

viennoiseries artisanales, 
cookies et chocolat chaud 

véritable au lait bio

La Piazzetta  
pizzas,  

spécialités italiennes, 
paniers garnis, gâteaux 

italiens et boissons

Samba saveurs  
cornets d’amuse-bouche 

brésiliens, gingembre 
chaud, cupcakes à thème, 

hot-dogs brésiliens,  
café et jus de fruit chaud

Avenue des friandises  
bonbons, crêpes, gaufres, 
marrons chauds, chocolat 

et jus de fruits chaud, 
jouets et tricots 

Association Mattéo  
raclette

LISTE DES STANDS



Kvintet Orkestra

Fanfare Klezmer et balkanique 
Formation acoustique de cinq  
musiciens, le Kvintet Orkestra  
puise ses influences dans les  
répertoires traditionnel et  
contemporain d’Europe centrale 
et de l’Est. Empreinte de joie,  
cette musique touche par son uni-
versalité autant qu’elle invite au 
voyage et à la fête. 15h, 16h, 17h et 18h

Les Dromaludaires

Fanfare
Animaux imaginaires de la famille 
des camélulidés, appelés commu-
nément «dromadaires à lunettes»  
ou «chalumeaux à une bosse», 
les Dromaludaires sont aussi des 
musiciens drôles, marrants et  
ludiques qui ne manquent pas d’air 
pour souffler dans leur biluniou !
14h, 15h, 16h et 17h

 Bal’Us’Trad

Bal parents-enfants  
et plus...
Glace à la fraise, charme et  
tradition, techno et classique :  

tout le monde en piste pour faire 
bouger les oreilles, les narines 

et les orteils, secouer les cheveux 
 et tout le reste du corps. 
En cercle à 2, à 4 ou à 8, et c’est parti pour la danse !
De 14h15 à 15h : 3-6 ans / de 15h15 à 16h : 7-12 ans
 

Ouiches Lorène 

Fanfare
Prenez une fanfare enthou- 
siaste de l’école des Arts-Déco  
de Paris et une bande de cuivres 
à tout faire de banlieue. 
Mélangez bien. Ne laissez 

surtout pas reposer pendant 
deux ans et demi, et vous  

obtenez une douzaine de …  
Ouiches Lorènes ! Ce sont des petites  

tartes gastro-acoustiques qu’il ne faut surtout pas  
manger : il faut se les mettre dans les oreilles pour se  
faire remuer l’estomac. Au bon goût de la ska, avec des 
vrais morceaux de funk et une pincée de punk, ça surprend  
les grands et fait danser les enfants, ou inversement.. 
15h, 16h, 17h et 18h

Cuivres de Noël 

Les élèves de l’Académie des arts de Huningue se  
retrouvent dans un ensemble de cuivres le temps de deux 
sets en plein air ! 17h30 et 18h30

Grumpy O Sheep

Duo Irish/acoustico/
Flamenco/punko/trad.
Grumpy O Sheep est un duo  
fraîchement formé par Boss,  
le guitariste/chanteur, et Lu, la 
violoniste. Allant de la musique  
traditionnelle irlandaise, aussi 
typée qu’une célèbre bière noire, aux  
chansons rock, rythmées et percutantes 
comme un bon whiskey bien sec (à consommer 
l’une et l’autre avec modération), son interprétation 
nous extirpe de la grisaille. 17h, 18h et 19h

En décembre, les Enseignes de Huningue 
nous invitent à deviner la valeur des cadeaux  
exposés dans leur vitrine de Noël pour  
remporter la mise ou gagner des bons d’achats. 

Les bulletins de participation sont disponibles 
dans les commerces membres de l’association 
des commerçants. 

lesenseignesdehuningue.fr

Trio Jumble

Trio pop
C’est tout en nuances que ce trio 
alsacien de musiciens nous invite 
à fredonner ces chansons d’hier 
ou d’aujourd’hui qui marquent 
Noël, sur des airs de guitare, de 
basse et de percussions, avec 

des timbres de voix contrastés, 
autres instruments à part entière.

17h, 18h et 19h

Noël dans les commerces

Vendredi 7 décembre

Samedi 8 décembre

Mercredi 12 décembre

Samedi 15 décembre

Dimanche 16 décembre

Vendredi 14 décembre

Exposure Time

Le light painting ou « peinture de lumière » 
est une photo prise avec un temps  
d’exposition long dans l’obscurité où l’on  
déplace une source de lumière. 
L’image révèle les formes créées par ces  
traces lumineuses. À chacun d’inventer  
ses effets pour repartir avec un cliché  
personnalisé !
De 14h à 18h

Bal’Us’Trad

Bredala Sänger’s
Les Bredala Sänger’s nous invitent à pousser la  
chansonnette sur des airs de Noël, mais, mais, mais…  
avec les véritables paroles trouvées dans des boîtes à  
bredalas d’Alsace ! Alors tous en cœur pour la ronde des 
petits gâteaux, une histoire de Noël et encore une chanson 
… sur l’air de Gloria « à ces petits bredlas en veux tu en  
v’là, un régime bon pour ton foie… »
16h30, 17h30, 18h30 et 19h30

La Fanfare  

couche-tard  

Fanfare
Multi-instrumentistes passionnés  
par toutes les musiques, de la  
Bretagne à la Turquie, profondé-
ment influencés par les mouvements 
électroniques, ces cinq musiciens  
nous entraînent dans un songe éveillé,  
peuplé de rires, de danses et d’humour. 
Leurs rythmiques solides et dansantes côtoient
des thèmes musicaux variés et évocateurs en nous 
offrant un florilège d’émotions… 14h, 15h, 16h et 17h

Exposure Time 

De 14h à 18h (voir au 9/12).

Dimanche 9 décembre

  Manala géant 

et mandarines

L’association des commerçants  
partage avec les enfants son  

délicieux manala géant. Un peu plus 
loin le Foyer club les régale avec  

d’appétissantes mandarines !
16h30

Cortège du  

Saint Nicolas

Quand les irrésistibles Gnomides de la 
Cie À Corps Nomade(s) rencontrent le 
saint patron des écoliers, le Petit village 
de Noël prend des allures fantastiques.  
Mais comme le saint Nicolas, ils adorent se 
faire photographier avec les plus sages et ont 
aussi les poches pleines de confiseries ! 15h30

Orgue de barbarie

Tous les jours, Vincent réchauffe 
à la manivelle de son orgue le  
Petit village de Noël. 


