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Compte tenu du contexte sanitaire actuel, activités et spectacles s’invitent à 
domicile via les réseaux sociaux. Depuis votre canapé, les pieds bien au chaud 
dans vos chaussettes, savourez ces parenthèses artistiques inédites.

“ Par une fraîche nuit d’hiver, le jeune Antoine 
Beurlingtonne assiste, impuissant, à l’enlèvement 
de son frère jumeau par la diabolique Lovamatic, 
une terrifiante machine qui  se nourrit de l’âme des 
chaussettes sales. N’écoutant que son courage, Antoine 
se lance à la poursuite de Lovamatic… Exposé à des 
produits toxiques, il développe des super-pouvoirs. 
Mannequin chaussette le jour, il devient Ninja 
Chaussette la nuit venue. Son but : protéger Redon et 
ses habitants de la terrible Lovamatic ! ”

Découvrez 
deux épisodes 

des Ninj’Aventures 
en version marionnettes

Diffusion 
les 21 & 24 décembre 

à 18h

Par les Cie Rouge Bombyx 
& drolatic industry

Diffusions via les pages Facebook   @vivrearedon et @leverlerideau

https://www.facebook.com/vivrearedon
https://www.facebook.com/leverlerideau
http://rougebombyx.org
https://www.drolaticindustry.fr


Après Bouh ! et Beurk ! voici Bling ! Parés de super-
pouvoirs ou de beaux atours, princesses, super-
héros et monstres sont mis à l’honneur par Les 
Sépanous. Bling ! Ça scintille de mille feux ou de 
mille blagues... Bling ! C’est pas du toc !

Au chaud dans sa maison, les pieds dans ses 
chaussons, Josette, la dernière des marionnettes 
née à la Drolatic Industry est très heureuse de 
vous présenter deux de ses amis les plus chers : 
Mélanie, dont la voix vous berce et enchante, et 
Wenceslas, dont les doigts valsent sur son piano 
parfois déjanté. Ce trio vous propose un petit 
bouquet de chansons découvertes sur des cahiers 
oubliés dans un grenier ou enregistrées chez la 

voisine du village, trésors de textes et de musiques populaires d’antan, qui 
ont pris soudain un coup de jeune !

Les «French Blues Brothers» de la chanson pour 
enfants vous offrent pour Noël un concert inédit 
EN QUARTET ! Un best of de tous leurs tubes 
en costard-cravate à la sauce rythm’n’blues. 
Attention ça va groover !!!!

Diffusion les 19, 23 & 28 décembre à 18h

Diffusion les 20, 26 & 29 décembre à 18h

Diffusion les 22, 27 & 30 décembre à 18h 
& les 2 & 3 janvier à 18h

Diffusions via les pages Facebook   @vivrearedon et @leverlerideau

https://www.drolaticindustry.fr
https://www.facebook.com/vivrearedon
https://www.facebook.com/leverlerideau
https://lessepanous.wordpress.com
http://www.lesvoilavoila.com/index2.php
https://www.tradiwoogie.com


Trois ateliers créatifs à faire à la maison 
pour mettre en valeurs vos chaussettes 
orphelines

Diffusion 
les 21, 24 & 30 décembre 

à 10h

Diffusions via les pages Facebook   @vivrearedon et @leverlerideau

a t e l i e r s  c r é a t i f s

https://www.facebook.com/vivrearedon
https://www.facebook.com/leverlerideau


Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires appliquées 
et dans le respect des mesures proposées.

Zarb, le magazine de l’étrange

Couvertures iconiques de notre héros redonnais 
Ninja Chaussette.

Les pieds beaux

Les chaussettes sont à l’honneur 

Des mots pour le lien

créations artistiques provenant de diverses 
institutions du territoire

E x p o s i t i o n s



Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires appliquées 
et dans le respect des mesures proposées.

Une œuvre collective pour vos chaussettes 
orphelines ! Décorez-les puis déposez-les 
embellies dans les urnes prévues à cet effet. 

Un jeu de piste pour petits et grands qui 
demande sens de l’observation et réflexion, 
afin de résoudre 10 énigmes réparties dans la 
ville. 

O r p h e l i n ’ A r t

J e u  d e  p i s t e



les 13 & 20 décembre 
de 9h à 18h 

sous les halles

Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires appliquées 
et dans le respect des mesures proposées.

© OTCL Lille / maxime dufour photographies

M a r c h é s  d e  N o ë l

© fédération lilloise du commerce, de l’artisanat et des services


