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Œuvre lumineuse
Quart d’heure de célébrité

 Place Jean Jaurès  Œuvre illuminée de 18h à 7h30

Œuvre présente du 8 au 11 décembre
Utiliser la lumière pour briser la frontière entre installation 
et spectateur en offrant à celui-ci un « Quart d’heure de 
célébrité ». Ils deviennent ainsi dépendant l’un de l’autre. 
Le spectateur devient l’œuvre et sans lui, elle perd son sens, 
d’où la différence entre le commun (l’ombre) et 
l’exceptionnel (la lumière).

Animations 
festives

 Place de la République (centre-ville)

  Déambulation festive 
 De Servenoble au centre-ville

 Ambiance sonore - Duo Live et petit spectacle

 Stand maquillage - Enfant et famille

 Animation tissu aérien
 Pot convivial

7 décembre

9 décembre
L’école Buisson rond investit le centre-ville : chants, 
décoration de sapins de Noël, fabrication de cartes 
de vœux, lanternes et petits objets de décoration.

Par Mathilde MANJOT, Désiré N’DIAYE, Thi Hong PHUNG, Affiba 
BONI, étudiants de l’École Presqu’île.

Les Grands Ateliers initient au sein de la Fête des Lumières 
de Lyon un programme dénommé Expérimentations 

étudiantes dans le cadre du concours Emergence. L’œuvre 
présentée à Villefontaine est la jumelle 
de celle visible à la fête des Lumières.

Retrouvez le 
programme sur 

www.villefontaine.fr

Ou scannez le 
QR Code !



20 stands
Vente de produits 
artisanaux et de créateurs

Œuvre 
lumineuse

Restauration

Au cinéma 
Le Fellini
Création de décoration  
de Noël (3€/participant) 

Fleurs de vie
Stand confiserie + ateliers 
enfants et adultes

  Inscription en boutique  
avant le 1er décembre

Rencontrez le 
Père Noël !

 Animation proposée par l’ACAV 
(Association des Commerçants et Artisans 
de Villefontaine) Place 

Jean 
Jaurès

Animations :
 Bataille  de boules de neige 
  Graff sur passes-tête  
par le collectif ASSPUR - Dès 11h

  Venez vous prendre  en photo 
dans les décors de Noël - Après-midi

  RDV dans l’igloo   
pour des lectures de contes avec 
l’association "Lire et faire lire"  
- 14h30 - 15h - 15h30

  Déambulations féériques et  
lumineuses par Mademoiselle  
paillette - 15h - 17h

Agence
Nestenn
Stand "mer" avec 
dégustation, dans 
la bonne humeur


