
Toute reproduction y compris partielle est interdite

Licences L-R-21-10404/10405/10406 / Siret 413 893 140 000 17 

04 43 55 43 43
lacomediedeclermont.com

Newsletter, Facebook, Instagram, Twitter
@lacomediedeclermont 

#ComedieClermont

Stands gourmandises et cadeaux  
 

Miel, nougat, gâteaux à la broche, merveilles de 
L'Armoire à cuillère, fruits confits et aussi stands 
locaux de céramiques, mailles en laine mohair, 
cadeaux brodés et cousus main...

PopStore de Noël de La Comédie
T-shirts et tote-bags sérigraphiés par Thierric Martin, 
badges, cartes cadeaux… Retrouvez tous les 
objets POP imaginés par Fanette Mellier sur un 
stand de cadeaux pleins de peps et de créativité.

   

Solidarité
Collecte de jouets 
Jeux, jouets, livres, déguisements, neufs ou 
d'occasion en très bon état, La Comédie recueille 
vos dons tout au long de l'après-midi au profit de 
la Cimade, pour apporter de la joie aux enfants 
dont elle s'occupe.

Billets solidaires
Pour offir une place de spectacle à un·e étudiant·e 
boursier·ère,  une personne bénéficiant de 
l'allocation adulte handicapé·e ou à des personnes 
au faible quotien familial, rendez-vous sur notre 
stand dédié tout spécialement.

Tarif unique du billet : 20 € (reçu délivré sur demande 
pour réduction fiscale de 66 %, soit coût réel du billet 6,80 €)

Les Humanistes nomades 
Vente de gâteaux au profit des projets menés par 
l'association, notamment du tournage d’un court 
métrage.

LieU'topie  
Venez à la rencontre de l'association étudiante 
culturelle et solidaire présente sur chaque 
marché. Elle invite les étudiant.e.s et citoyen.ne.s 
clermontois.e.s à expérimenter de nouvelles 
pratiques dans la convivialité et l’inclusivité.

Pour les enfants
→ 10h-12h 
Ateliers d'accessoires avec le CNCS  
Encadrés par des intervenants professionnels du 
Centre national du costume de scène de Moulins 
Gratuit sur inscription à 
billetterie@lacomediedeclermont.com

→ Samedi 3 décembre 
pour les enfants de 5 à 8 ans

→ Dimanche 4 décembre 
Pour parents et enfants à partir de 4 ans

 

→ 10h-18h 
Projection de courts métrages 
Séance d'une heure en continu 
En partenariat avec Sauve qui peut le court 
métrage, dans le cadre du Week-end Tribu

→ 11h et 16h • Samedi et dimanche
Spectacle À poils d'Alice Laloy 
Une rencontre improbable d'enfants et d'ogres 
barbus et chevelus un poil délirant !  
À partir de 5 ans, durée 40 min 
Spectacle complet mais vous pouvez tenter votre 
chance auprès de la billetterie au dernier moment
 

→ 17h 
Atelier de décoration de biscuits de Noël 
Une réalisation à offrir, à accrocher au sapin ou  
à croquer !  
Avec Les grandes Tables de La Comédie
 
Et aussi fontaine de chocolat, guimauve…  
et vin chaud pour les adultes !

Rencontres 
→ 16h15 Papotages de Noël avec Éric Roux 
Autour des traditions de Noël en Auvergne

→ 17h30 Rencontre et discussion avec 
l'artiste peintre Patrick Pleutin
Autour de son livre Les Marchés peints,  
réalisé sur un rayon de 70 kilomètres autour de 
Clermont-Ferrand, pour lequel il a rencontré des 
éleveur·se·s, des jardinier·ère·s, des cueilleur·euse·s, 
des cuisinier·ère·s… 
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Pour
les Fêtes,
2 cartes 

à prix
cadeau !

→ Carte
2 ou 3
spectacles

15 € 
la place 

OFFREZ des 
SPECTACLES !

Offrez des  
spectacles  
à prix cadeau ! 

La billetterie sera 
ouverte tout le week-
end pour la vente de 
nos Cartes cadeau 
spéciales fêtes :
Carte 2 spectacles  
→ 30 € 
Carte 3 spectacles  
→ 45 € 

En écho au week-end Tribu 
organisé les 3 et 4 décembre,  
c'est un marché festif placé  
sous le signe de la gourmandise 
et de la solidarité qui prendra  
ses quartiers dans le hall des 
Pas perdus et sur le parvis  
du théâtre. 
 

Produits et cadeaux de fête, 
stands solidaires, sérigraphie, 
PopStore de La Comédie, ateliers 
de fabrication d'accessoires et 
projections de courts métrages 
pour les enfants, rencontres…  
 

Samedi 3 décembre
15h → 20h

Entrée libre !
Avec Les grandes Tables  

de La Comédie
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SPECTACLE, ATELIERS, 
COURTS MÉTRAGES, MARCHÉ DE NOËL,
STANDS DE CADEAUX, SÉRIGRAPHIE, 
GOÛTER, VIN CHAUD…

Week-end
Tribu

Avec les enfants
Samedi et dimanche
3-4 décembre 2022
à partir de 10h


