
 
Publié sur L'Union (http://www.lunion.presse.fr)

Accueil > Samedi 15 décembre

Samedi 15 décembre
Par Anonyme
Créé le 27/11/2012 08:14

De 9 à 12 heures : Habits de Saveurs, à proximité du marché couvert, avec les Etoilés de la
Champagne et les maisons du comité de l'Avenue de Champagne (entrée libre), en
partenariat avec la Région, et avec la participation du CFA de Châlons. Dix chefs étoilés
s'associent aux maisons de l'avenue de Champagne et aux producteurs locaux pour créer
une recette originale lors d'une démonstration-dégustation ouverte à tous (notre édition du
31 octobre).
De 9 h 30 à 18 h 30 : visites de caves et dégustations dans les maisons de champagne et
chez les vignerons.
A 15 heures : rencontres cinématographiques au Palace (entrée libre, réservation conseillée
au 03.26.51.82.42) autour du film « Le Hobbit » de Peter Jackson. Rencontre-débat à l'issue
de la projection, « La fantasy à l'écran ».
A 15 heures : conte familial « Histoires d'arbres » par le collectif Eutectic, à la médiathèque
centre-ville (à partir de 4 ans, entrée libre, réservation conseillée au 03.26.53.37.80).
De 16 à 18 heures : « Le rendez-vous gourmand des enfants », à proximité du marché
couvert. Pour la première année, la Ville d'Epernay et l'association des métiers de bouche
d'Epernay s'associent pour proposer aux 6-12 ans une parenthèse gourmande à déguster
sans modération. Au programme de l'animation : des démonstrations lors de cinq ateliers,
mais aussi la dégustation de plats réalisés sous les yeux des gourmets en herbe et apportés
par d'autres membres de l'association. En bref, un grand goûter gratuit agrémenté par les
jus de fruits frais et smoothies préparés par le service éducation-jeunesse de la Ville.
A partir de 18 h 30 : le long de l'avenue de Champagne.
• Illuminations, ouverture des bars à champagne et animations dans les cours des maisons
de champagne et chez les riverains participants.
• Spectacles de rue « La Fabrique à Délices » et « Les Luminéoles ».
• Animation musicale par un Dj de l'association Beat's Kick dans la cour du Château Perrier.
• Vidéo-mapping « L'atelier du peintre », sur la façade de l'hôtel de ville (projection toutes les
30 minutes jusqu'à 22 heures).
A 18 h 45 : départ du cortège artistique « La parade fantastique et son envolée céleste », à
proximité de l'hôtel de ville.
A 19 h 30 : final « La parade fantastique et son envolée céleste », place de Champagne.
A 20 heures : spectacle de feu « Avalon » dans la cour du Château Perrier (gratuit) et reprise
de toutes les animations le long de l'avenue de Champagne.
A 20 h 30 : théâtre musical « Les Sea Girls fêtent la fin du monde », au théâtre Gabrielle-
Dorziat en partenariat avec le Conseil général de la Marne (gratuit, réservation indispensable
au 03.26.53.37.95). Les Sea Girls imaginent de façon burlesque la fin du monde. Tout en
chanson, humour, danse mais aussi magie, cette troupe tout droit sortie du music-hall
propose un spectacle détonnant et joyeux.
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