Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2015

La magie de Noël s’installe à Bercy Village
dès le mois de novembre !
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Illuminations, déambulations et exposition 100% gratuites
Programme complet sur www.bercyvillage.com
Quelle meilleure période que celle de Noël pour profiter de la capitale ? Dans cette
agitation, Bercy Village, lieu de vie incontournable de l’Est-parisien, se pare de ses
plus belles lumières pour les fêtes de fin d’année. En 2015, c’est la société En
Attendant, LA référence en matière d’illuminations de haut vol, qui s’empare dès le 20
novembre de la Cour Saint-Emilion pour la métamorphoser en véritable « Magic
Garden » aux majestueux sapins suspendus. Au programme également : des
déambulations de personnages étranges et féériques, l’exposition The Parisianer sur
Paris illustré, sans oublier l’indispensable shopping de Noël et les délicieuses pauses en
terrasse ! Rendez-vous 7 jours sur 7 à Bercy Village pour des fêtes de fin d’année
pleines de poésie et de douceur de vivre.
Bienvenue au cœur du « Magic Garden » !

Dès le 20 novembre, place à la féérie lumineuse de la Cour SaintEmilion transformée pour l’occasion en « Magic Garden », pour le
plaisir de tous les accros aux illuminations des fêtes de fin d’année !
Après le robot lumineux géant de l’année dernière, changement de
décor pour 2015 et retour au traditionnel sapin de Noël.
Traditionnel ? Pas seulement ! Dans ce jardin d’hiver merveilleux,
place aux petits bosquets et – une fois n’est pas coutume – à de
jeunes sapins suspendus, qui nous guident irrésistiblement vers un
majestueux sapin de 11 mètres de haut, qui ne manquera pas de ravir
petits et grands enfants. De nombreuses guirlandes lumineuses
habillent les passages couverts et donnent à l’endroit un air de forêt
enchantée où il fait si bon se promener. Une véritable évasion loin de
l’agitation des grandes artères parisiennes. Pour cette décoration
inédite, Bercy Village a fait cette fois-ci appel à la société En
attendant, créée à 2002 par Frédéric Godeau. A l’origine des plus
grandes illuminations de la capitale, elle a déjà fait rêver de
nombreux inconditionnels de Noël, pour les grands magasins et
maisons de luxe, et présente chaque année de nouvelles réalisations
pour la Fête des Lumières à Lyon.
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Une escapade mystérieuse au pays des rennes…

En parallèle de l’installation lumineuse, et toujours dans l’esprit
festif de Noël, Bercy Village propose des spectacles sous forme de
déambulations de 30 minutes, animées par les compagnies
Machtiern, Melba & compagnie et Le Père Noël des Palaces. Pour
plonger les visiteurs encore plus dans la magie de Noël, ces
animations féériques et entièrement gratuites sont prévues à partir
du premier week-end de décembre. Peut-être croiserez-vous au
détour d’une allée ces créatures étranges et mystérieuses qui
arpenteront la Cour Saint-Emilion à la rencontre du public : du
facétieux Arsène Lutin et ses fidèles comparses à une équipe très
sportive de rennes athlétiques en passant bien entendu par le plus
célèbre des barbus. Des spectacles et animations surprenants,
avant ou après le traditionnel shopping de Noël et un bon chocolat
chaud en terrasse (chauffée !).
Oukile – spectacle 2015 © Melba et
Compagnie

PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS DE NOËL
Spectacles tout public, gratuits et en plein air. Représentations du 5 au 20 décembre 2015.
Samedi 5 et dimanche 6 décembre à 14h30, 16h et 17h30
LES RENNES DU PERE NOEL – Compagnie Machtiern

En visite pour la grande tournée de l’année, la précieuse équipe de rennes du Père Noël, composée de sportifs
et athlètes, s’apprête à aider leur maître pour un repérage de qualité afin que le 24 soit la plus parfaite de
toutes les soirées. Déambulant dans la Cour Saint Emilion ils ne passeront pas inaperçus : déplacements
chorégraphiés, saynètes et jeux de rôles seront au rendez-vous ! Répétitions, mises en conditions et plan B en
cas de problème, ils n’oublieront rien pour que le jour J soit inoubliable !

Samedi 12 et dimanche 13 décembre à 14h30, 16h et 17h30
OUKILE –Melba & compagnie

Melba et compagnie vagabonderont dans Bercy Village et feront rêver les enfants avec leur spectacle. Au
pays magique, c’est la grande nuit. Arsène Lutin, adjoint en chef du Père Noël, s’active. Epicéa Conifère,
coquette, se recoiffe les épines et ajuste ses guirlandes. Quant à Monsieur René et Bob Caribou, ils se
chamaillent toujours. Enfin! Tout est prêt pour le départ. Mais... il manque quelqu’un...! C’est épouvantable...!

Samedi 19 et dimanche 20 décembre à 14h30, 16h et 17h30
LE PERE NOEL – Le Père Noel des Palaces

C'est officiel, le Père noël arrive directement de Laponie pour se glisser dans les cheminées de Bercy Village.
Ne ratez pas l'occasion de venir partager un moment privilégié et lui remettre personnellement vos lettres !

Redécouvrez Paris autrement avec l’exposition The Parisianer !

Pour toute la durée des fêtes, en parallèle des illuminations et des
spectacles, les Parisiens et touristes des quatre coins de France et du
monde entier auront l’occasion de (re)découvrir la Ville Lumière sous
toutes ses facettes à travers l’œil de 30 illustrateurs passionnés.
Percutantes, quotidiennes, nostalgiques, impertinentes, réalistes,
humoristiques, ces visions de Paris constituant une série de couvertures
imaginaires à la manière du célèbre magazine The New Yorker, nous
plongent dans un Paris drôle et décalé ! Du métro-boulot-dodo aux
foules de touristes, en passant par l’effervescence de Pigalle, les virées
matinales ou encore l’amour à la française…bref, la vie parisienne comme
on l’aime. Ne manquez pas « The Parisianer à Bercy Village » qui sera
prolongée jusqu’au 31 janvier 2016 !
Crédit visuel : Sélection Bercy Village © The Parisianer – Marc Boutavant

Exposition gratuite et ouverte tous les jours sous les passages de Bercy
Village, de 5h à 2h, jusqu’au 31 janvier 2015.

Bercy Village, un cadre idyllique pour un
Noël Magique !

Ancien marché vinicole, Bercy Village, lieu
résolument atypique à Paris, a su conserver son
patrimoine et son authenticité. Situé dans le 12e
arrondissement de Paris, avec un accès direct à la
ligne 14 du métro, la Cour Saint-Emilion est une
véritable destination touristique avec plus de 13
millions de visiteurs par an. Les 40 enseignes, toutes
destinées à l’art de vivre, à la découverte, à la
gourmandise et aux loisirs et son lieu de vie et de
rencontres, donnent une véritable âme à l’Est
parisien.
Rendez-vous pour vos achats de Noël, aux culture
addicts à la FNAC pour ses milliers de références
loisirs, chez Maje, Sandro, IKKS ou ÏdKids pour un
shopping 100% fashion ou plus bien-être chez
Fragonard ; pour les plus sportifs, cap sur Boardriders, Arena, Boutique Marathon ou CMG Sports
Club; ambiance zen et créative chez Nature & Découvertes et Loisirs & Création. Les gourmands ne
seront pas en reste grâce aux enseignes food haut de gamme telles Eric Kayser, Oliviers&Co,
Dammann Frères, la Cure Gourmande ou Alice Délice, la boutique où se fournissent tous les
cuisiniers en herbe ! En terrasse ou dans les décors cosy des restaurants Boco, Chai 33,
Factory&Co, The Frog,…petits et grands pourront également profiter d’un moment gourmand
avant ou après une séance de cinéma.….A chacun son Bercy Village !

Informations pratiques Bercy Village
Bercy Village. Cour Saint-Emilion. 75012 Paris.
Renseignements au 0825 166 075
ou sur Internet : www.bercyvillage.com / www.facebook.com/Bercy-Village#/ /
https://twitter.com/#!/BercyVillage
SE RENDRE À BERCY VILLAGE
MÉTRO : Ligne 14 – Cour Saint-Emilion
BUS : Lignes 24, 109, 111 et Noctilien (arrêt Avenue
des Terroirs de France) et 64 (arrêt DijonLachambeaudie ou Baron Le Roy)
VÉLIB : Station Rue François Truffaut et Rue des
Pirogues de Bercy

EN VOITURE :
• de Paris : voie sur berge rive droite. Sortie Bercy
Terroirs. Suivre Parking Saint-Emilion
• du périphérique : sortie porte de Bercy. Direction
Paris Centre. 1e sortie Parking Saint-Emilion
PARKINGS :
Saint-Emilion et Bercy Lumière (3000 places)
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