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Noël aux Gratte-Ciel  

Un marché 100% local et artisanal 

 

Du 15 au 23 décembre, l’esprit de Noël régnera dans les Gratte-Ciel. 

Un marché 100% local et artisanal prendra place en centre-ville. 

Autour des chalets en bois et des sapins étincelants, spectacles et 

activités pour les enfants, fanfares et concerts animeront l’avenue 

Henri-Barbusse. 
 
Du 15 au 23 décembre, 25 chalets en bois s’installeront dans l’avenue Henri-
Barbusse pour proposer cadeaux gourmands (miel, confiseries, vins,…), décoratifs 
(verre et gravure, céramique, créations florales…), des bijoux, des savons, des 
vêtements pour les enfants… Avec un point commun, tout est 100% artisanal et 
local, de quoi se démarquer sous le sapin de Noël. Le mercredi après-midi et le 
week-end, le marché s’animera avec des activités pour les enfants (ateliers de 
maquillage festif, jeu de constructions en bois avec le centre Kapla, contes 
africains), des concerts (gospel, jazz, musique orientale…), fanfares (avec l’Ecole 
nationale de musique et l’Insa) et démonstration de danse (claquettes irlandaises). 
Des spectacles, programmés par les Ateliers Frappaz, centre national des arts de la 
rue et de l’espace public, prendront place sur l’avenue Aristide-Briand : la tortue de 
Gauguin, performance artistique par la compagnie Luc Amoros, la Funk mobile, bal 
itinérant par la compagnie De Fakto et Amor, une satire explosive de la vie 
conjugale par la compagnie Bilbobasso (danse et arts du feu).  
Pour se restaurer, outre les cafés et commerces du centre-ville, un écailler et des 
foodtrucks seront présents durant le week-end. 
 
 
 Le marché de Noël en pratique :  
Du 15 au 23 décembre de 10h à 19h 
25 chalets  
100 % local et artisanal 
Des animations pour tous les âges 
Des foodtrucks et un écailler 
L’avenue Henri-Barbusse piétonne de l’hôtel de ville jusqu’à la rue Anatole-
France 
www.viva.villeurbanne.fr/noel 


