
PROGRAMME



    Cookies, croquants, meringues, 
crinkles, diamants... sans additif 
chimique, arôme artificiel ou conservateur, 
au beurre AOP de Bresse,  
à la farine (non traitée) du 
Nord-Isère, aux œufs des Monts 
du Lyonnais… avec Biscuits et 
gourmandises des Brondillants 
Samantha et Frédéric

    Livres de Noël et produits gourmants  
du Québec avec la librairie Raconte moi la 
Terre de Bron

    Produits de beauté, de soins et de 
maquillages, avec la Brondillante Marion 
David qui gère 2 parfumeries
(St-Fons et Décines)

    Produits de fêtes, tartines, foie gras, 
plats en bocaux, confits, chutney, 
coffrets gourmands... avec 
Les Toqués et le savoir-faire 
gastronomique du chef
Maxime Combe

    Sacs, accessoires, déco, porte-carte, 
pochettes… autant d’idées 
cadeaux ou d’achats plaisir avec 
Mood’s couture et la créatrice 
brondillante Naima Belkheira

    Savons doucement égoïstes, sans 
chichi, 100 % naturels et antibactériens, 
biodégradables, sans suremballage et 
utilisant des ingrédients bio et produits 
en France, c’est Hapimi de la brondillante 
Camilla Brusco 

    Carnets et créations textiles avec Isabelle 
Motet, une passionnée de calligraphie, de 
reliure et d’artisanat installée à Chassieu

    Peluches et doudous avec 
Laurent Korssia que l’on retrouve 
aussi sur les marchés de Bron

    Bijoux et objets décoratifs en bois 
avec Gilles Cuizinaud, artisan créateur 
passionné de design installé à Chabanière

    Confiturière, chocolatière, producteur 
de thé, produits crétois... avec Food 

Experience’s, groupement de 
producteurs spécialisés dans  
la gastronomie

    Fleurs, Lolita, animal, prénom , tatoos 
éphémères de fête pour les petits et 
les grands, “flashs”, pochoirs… avec la 
tatoueuse brondillante, Soane Piolet

PASS SANITAIRE  
ET PORT DU MASQUE EXIGÉS

12 chalets en bois avec...

DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE



    Huitres et fruits de mer avec la Maison Ball. L’affaire familiale fait le pari de la qualité 
et ne propose que des produits issus d’une démarche écoresponsable. Une fierté pour le 
patron, Souahibou, formé par 2 MOF !

    Enfin, le chef Christophe Geoffroy 
complètera l’offre alimentaire 
avec sa cuisine authentique  
et savoureuse et un plat nouveau 
chaque jour ! 

    Envie de douceurs sucrées ? C’est au 
food truck de Franck Pellets Events, que 
ça se passe : crêpes, gauffres, churros… 
Miam ! 

    Partagez un verre à la buvette du Bistrot de l’aviation. 

Venez flâner au rythme des diverses animations 
musicales proposées par les associations de Bron :

- Samedi  4 à 14 h, Quatuor de saxo, à 16 h, Bandabron et à 18 h, Méli-Mélo
- Dimanche 5 à 16 h, Méli-Mélo

- Samedi 11 à 14 h, Am’ar tist
- Dimanche 12 à 15 h, Orchestre de chambre et à 16 h, Accroch’notes

Partager un verre, déguster une crêpe, 
repartir avec des plats gourmands…

Coupés ou en pot, épicéas ou Nordmann, 
Dominique Raphaël, horticulteur à Colombier 
Saugnieu présent sur les marchés de Bron, 
proposera de beaux sapins, roi des forêts…

DE MIDI À 20 H
ET JUSQU’À 22 H LES VENDREDIS, SAMEDIS 

ET LE 8 DÉCEMBRE
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Mercredi 8 Décembre,
de 17 h à 21 h, 

rejoignez la fête 
autour de la Mairie

 17h30 et 20h30  
Suivez la déambulation des Oiseaux de la 
Cie Cirque Autour. De grands et gracieux 
oiseaux - marionnettes de bois précieux, 

manipulées par d’adroits 
échassiers - prennent 
vie et évoluent en 
interaction avec le 
public… Une note de 
poésie, de sensibilité 

et d’humour. 

 18h30 et 19h30 
On découvrira le Show 
Cube de Sylvain Adry, 
performance qui fusionne 
manipulation d’objets, 
danse et jonglerie. 

 20h
Après l’interlude 
musical de la 
Bandabron, le public 
vibrera avec le show 
pyrotechnique et 
musical Terre de Feu, de la Cie Soukha, 
un tourbillon de lumière, de flammes. 

    Pour une pause douce  
et réconfortante, 
profitez de la buvette 
du Réveil des Classes 
et des châtaignes 
chaudes de 
Locomartin au profit 
de l’Unicef.

    En continu
Devenez un artiste lumineux le 
temps de la soirée en participant 
au Live Drawing Project : une 
fresque collaborative projetée  
sur la façade de l’Hôtel de Ville.
Les enfants apprécieront les tours 
de manège pas comme les autres du 
Théâtre de la Toupine. La Cabane de jardin  
est une drôle d’expérience, un manège théâtre 
écologique propulsé… par les parents ! 

Infos
www.mediathequebron.fr

www.ville-bron.fr

Comment venir ?
Tramway T2 / T5, arrêt Hôtel de Ville

Bus 24 et 79, arrêt Bron - Hôtel de Ville

Où stationner ?
    Parking place de la Liberté


