VENDREDI 3 DÉCEMBRE
De 8h
à 13h

MARCHÉ ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 10h
à 18h

MARCHÉ AVEC STANDS D’EXPOSANTS
Vente de sapins faits en bois
Square de la Liberté

De 14h
à 19h

MARCHÉ DE NOËL
Place Saint Pierre

A partir LANCEMENT DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
de 17h30 17h30 : rendez-vous place Saint Pierre
18h00 : descente de la rue piétonne, destination les quais
18h30 : descente des kayaks en lumière sur l’Isère.
Spectacle de déambulation, discours du maire et
lancement des illuminations pour les fêtes de fin d’année.
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SPECTACLE DE NOËL

GRATUIT

Contes givrés

par la compagnie Libre & Rit

SAMEDI
4 DÉCEMBRE 2021
à 11h
Spectacle jeune public - dès 4 ans
Réservation obligatoire : 04.79.24.59.83
mediatheque@coeurdetarentaise.fr
Pass sanitaire exigé dès 12 ans
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SAMEDI 4 DÉCEMBRE
De 10h BOURSE AUX JOUETS
à 18h
Idéale pour réaliser de bonnes affaires et passer un
moment de convivialité avec votre famille ou entre amis.
Déposez les jouets dont vous ne vous servez plus à la
boutique «Il était une fois dans une petite maison» située
rue du Marché à Moûtiers. Ils seront ensuite vendus lors de
la bourse.
Le bénéfice des ventes ira à l’association Zoé.
Square de la Liberté.
11h

SPECTACLE CONTES GIVRÉS
La compagnie Libre & rit vous entraîne sur les sentiers
enneigés de l’hiver. Une moufle perdue, un rouge-gorge
en quête d’un abri et un valeureux bonhomme de neige
sortent de la boîte à malice et s’invitent dans trois contes
aux parfums givrés et aux airs de violon.
Médiathèque intercommunale. En famille dès 4 ans.
Gratuit
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A partir BALADES EN CALÈCHES dans les rues de la ville.
de 14h Départs place Saint Pierre
14h

DÉAMBULATIONS DE LA FANFARE DE L’ÉCOLE DES
ARTS
Départ du kiosque place des Victoires

MARDI 7 DÉCEMBRE
De 8h
à 13h

MARCHÉ
ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
18h30

CONFÉRENCE «L’affaire Barral. Un curé délinquant au
siècle des Lumières « par Hubert FAVRE.
Centre culturel, 1er étage Organisation : Académie de la
Val d’Isère
Avec masque et pass sanitaire

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
De 8h
à 13h

MARCHÉ ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 10h
à 18h

MARCHÉ AVEC STANDS D’EXPOSANTS
Vente de sapins faits en bois
Square de la Liberté
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VENDREDI 10, SAMEDI 11, DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
18h30

8ème édition de la FÊTE DU LIVRE
Vendredi 10 décembre
Conférence d’ouverture animé par Jean-Paul BERGERI sur
le thème : «la littérature enfantine, le siècle d’or»
École des Arts

Samedi 11 décembre
De 10h
Rencontre d’auteurs, foire aux livres, animations...
à 13h et
Une trentaine d’auteurs seront là pour présenter leurs
de 14h
ouvrages. L’invité d’honneur est Patrick Jagou.
à 18h
A partir Atelier d’écriture en famille organisé par l’auteure Marianne
de 10h Henriet.

-Conférences toute la journée*
11h

Inauguration

16h

Lecture musicale proposée par les élèves de l’École de
musique

De 10h
à 12h

Dimanche 12 décembre
Foire aux livres
École des Arts
Organisée par l’association de la Fête du Livre.
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-*Les Conférences de la Fête du Livre
14h

«Le ver de terre» par Bernard BARANGER

14h30

«L’art de libérer les maux par les mots» par Dounia AJAMI

15h

«L’épreuve de 2 guerres» par Mrs TOSI et FAVRE

15h30

«In mémoriam Monseigneur Marcel Perrier» par Patrick
JAGOU

16h

«Le passage du Nord-Ouest à la voile» par Luc DUPONT

16h30

«Méditations fantomatiques, plongée au coeur de soi, un
invisible se révèle» par Xavier DOCHE

17h

«Humour et littérature» par Serge REVEL
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE
De 10h BOURSE AUX JOUETS
à 18h
Idéale pour réaliser de bonnes affaires et passer un
moment de convivialité avec votre famille ou entre amis.
Déposez les jouets dont vous ne vous servez plus à la
boutique «Il était une fois dans une petite maison» située rue
du Marché à Moûtiers. Ils seront ensuite vendus lors de la
bourse. Le bénéfice des ventes ira à l’association Zoé.
Square de la Liberté.
De 14h
à 18h

BALADES EN CALÈCHES dans les rues de la ville.
Départs place du Marché
Gratuit

De 16h
à 17h

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Place Saint Pierre

A partir DÉFILÉ du groupe BATUCADA de l’École des Arts
de 14h (percussions de rue).
Départ du kiosque, place des Victoires

LUNDI 13 DÉCEMBRE
20h

CONFÉRENCE C.I.H.R (Cycle d’Initiation à l’Histoire
Régionale).
1227 ans d'une histoire partagée... et plus ! Tarentaise-Val
d'Aoste
1ère rencontre Chambre de l’Archevêque - 1er étage du 9
Centre culturel.

MARDI 14 DÉCEMBRE
De 8h
à 13h

MARCHÉ
ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 10h
à 18h

MARCHÉ AVEC STANDS D’EXPOSANTS
Vente de sapins faits en bois
Square de la Liberté

12h15

«PRENDS TON SANDWICH ET VISITE ! : «la fabuleuse
histoire du Père Noël».
Rendez-vous au Centre culturel, une heure
de visite guidée et chauffée ! Avec... ou
sans sandwich !

Tarif adulte : 2 €
Renseignements auprès du Centre culturel :
04 79 24 04 23

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
De 8h
à 13h

MARCHÉ ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 10h
à 18h

MARCHÉ AVEC STANDS D’EXPOSANTS
Vente de sapins faits en bois
Square de la Liberté
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SAMEDI 18 DÉCEMBRE
De 10h BOURSE AUX JOUETS
à 18h
Idéale pour réaliser de bonnes affaires et passer un
moment de convivialité avec votre famille ou entre amis.
Déposez les jouets dont vous ne vous servez plus à la
boutique «Il était une fois dans une petite maison» située
rue du Marché à Moûtiers. Ils seront ensuite vendus lors de
la bourse.
Le bénéfice des ventes ira à l’association Zoé.
Square de la Liberté.
De 14h
à 18h

BALADES EN CALÈCHES dans les rues de la ville,
Départ place du Marché
Gratuit
-ATELIER MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS
Les enfants adorent se maquiller ! Alors vers quel
personnage se portera le choix de vos enfants ? La
princesse, le chat...? Pour un moment familial et joyeux
en famille.
Place du Marché.
Gratuit

14h

CONCERT DE L’ENSEMBLE DE VIOLONCELLES DE
L’ÉCOLE DES ARTS
Kiosque, place des Victoires.
Gratuit
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DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
De 14h
à 18h

ATELIER MAQUILLAGE POUR LES ENFANTS
Les enfants adorent se maquiller ! Alors vers quel
personnage se portera le choix de vos enfants ? La
princesse, le chat... ? Pour un moment familial et joyeux
en famille.
Place du Marché.
Gratuit

MARDI 21 DÉCEMBRE

© Pixabay

De 8h
à 13h

MARCHÉ
ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 10h
à 18h

MARCHÉ AVEC STANDS D’EXPOSANTS
Vente de sapins faits en bois
Square de la Liberté
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MERCREDI 22 DÉCEMBRE
16h

SPECTACLE POUR ENFANTS «Le Drôle de Zoziau
Show»
Après de multiples péripéties, et avec l’encouragement
du public, Confetti tombera enfin sur les traces de son
ancêtre, un très grand magicien.
Mais quelle surprise lorsque surgit de je ne sais où, un
oiseau qui a le don de la parole. Un «drôle de Zoziau «assez
cocasse dont le caractère ne manque pas de piquant. Il
nous enverra tout droit dans un univers magique. Mais
attention ! La magie peut-être dangereuse...
Un concentré d’humour et d’énergie pour un spectacle
interactif, clownesque, ventriloque et magique qui ravira les
petits et les grands enfants.
Salle des fêtes. A partir de 3 ans.
Entrée libre. Auteur : Sandra Leysen
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VENDREDI 24 DÉCEMBRE
De 8h
à 13h

MARCHÉ ALIMENTAIRE
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.

De 10h
à 18h

MARCHÉ AVEC STANDS D’EXPOSANTS
Vente de sapins faits en bois
Square de la Liberté

De 14h
à 18h

BALADES EN CALÈCHES dans les rues de la ville,
Départ place du Marché

MARDI 28 DÉCEMBRE
De 8h
à 13h

MARCHÉ
ALIMENTAIRE ET MARCHÉ AUX
VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES
le matin, place Saint Pierre et place du Marché.
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MERCREDI 29 DÉCEMBRE
16h

SPECTACLE POUR ENFANTS «Le secret du Père
Noël»
Le père Noël a un
secret, une histoire qui
lui est arrivée quand
il avait six ans... Et
c’est à cause de ça
qu’aujourd’hui il est
père Noël. Mais bon...
il n’aime pas trop qu’on
en parle. Tout ce que
je peux vous dire c’est
que ça se passait à la
montagne, avec des
jouets magiques vendus
par une sorcière,
et... que ça finit bien,
heureusement.
Un conte mis en scène avec des muppets (marionnettes
de ventriloque), de la magie, des chansons et l’aimable
participation du public.
Salle des fêtes. A partir de 3 ans.
Durée : 50 minutes
Entrée libre. Auteur : Philippe Fourel
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LES EXPOSITIONS
DU MERCREDI 1er au VENDREDI 31 DÉCEMBRE
De 9h
à 12h et
de 14h
à 18h

EXPOSITION des photographies de Denis Battochio
Galerie d’exposition du Centre culturel.
Entrée libre.
Ouverture du lundi au samedi sauf le 25 décembre.
Renseignements au 04 79 24 04 23.

JUSQU’AU SAMEDI 4 DÉCEMBRE
De 9h
à 12h et
de 14h
à 18h

EXPOSITION « Les châteaux, maisons-fortes et
tours des archevêques-comtes de Tarentaise »
Les archevêques de Tarentaise furent des seigneurs
temporels dont le domaine était marqué par de nombreux
ouvrages existant encore ou disparus. L’exposition
permettra d’entrer dans la géopolitique médiévale
de la vallée de la Tarentaise et d’évoquer cette guerre des
trônes que les puissants ont livrée.
Patio du Centre culturel.
Entrée libre.
Ouverture du lundi au samedi.
Renseignements au 04 79 24 04 23
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DU LUNDI 6 AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE
De 9h
à 12h et
de 14h
à 18h

EXPOSITION CRÈCHES, HIER, AUJOURD’HUI, ICI ET
AILLEURS
Venez découvrir cette superbe exposition qui vous fera
voyager dans le temps et dans le monde. Cette année,
l’exposition montrera également des objets qui évoquent
les enfants d’autrefois et des oeuvres d’art.
Patio du Centre culturel.
Entrée libre. Ouverture du lundi au samedi sauf le 25
décembre.
Renseignements au 04 79 24 04 23
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Moûtiers possède un parcours de street art qui
appelle à déambuler d’œuvres en œuvres à la
découverte de fresques murales monumentales.
Rendez-vous à Coeur de Tarentaise Tourisme, afin
19
de récupérer un document pour faire la visite.

