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En panne d’idée pour occuper vos kids ? On tient le programme d’une journée
d'automne absolument parfaite à Beaugrenelle.
Bien mieux que de simples vitrines, la destination shopping la plus chic de Paris a mis les
petits plats dans les grands pour réinventer la “magie de Noël”.
Pour ce faire, la talentueuse illustratrice et designer Hélène Druvert (vendue à
Beaubourg, au Mom a de New York ou à la Tate de Londres) a été invitée à réaliser
des décors en papier, féeriques et furieusement poétiques, inspirés de la forêt
enchantée…
Ses talents ne s’arrêtant pas là, l’artiste a aussi écrit et illustré un conte, spécialement
pour Beaugrenelle, Le Noël d’Edgard et Léon .
ASSISTER A LA GRANDE PREMIERE D’AURORE STAUDER
Pour donner vie au décor d’Hélène Druvert, la célèbre chorégraphe Aurore Stauder a
imaginé et mis en scène Le Noël d’Edgar et Léon , le spectacle pour kids le plus chic
et exclusif de la saison.
Il était une fois... le parcours semé d’embûches d’un renard et d’un raton laveur conviés
au grand dîner de Noël du Cerf de Beaugrenelle.
Le must ? Assister à la grande première de la représentation (gratuite) qui se produira
à 15h samedi 1er décembre. Séances de rattrapage à 16h et 17h et dimanche 2
décembre à 15h, 16h et 17h.
Vos enfants ont aimé le conte ? Un exemplaire de l’histoire leur sera offert à l’accueil sur
simple demande. Vous pourrez également le retrouver tout le mois de décembre sur le
site de Beaugrenelle.

Pariscapitale.com
« Le centre commercial le plus en vue du 15e arrondissement de Paris fête la magie de Noël
et propose plusieurs animations. Une occasion de découvrir le Noël arty et enchanté
de Beaugrenelle Paris. Ce dernier a en effet fait appel à l’illustratrice et designer
papier Hélène Druvert, pour créer un sapin géant d’une dizaine de mètres de haut réalisé en
papier découpé, agrémenté de scénettes où renards, ratons laveurs, lapins et autres marcassins
ajustent leurs plus belles tenues pour venir passer les fêtes à Beaugrenelle. Cette décoration
féérique s’accompagne d’animations comme « Le Noël d’Edgard et Léon » écrit par la designer
et chorégraphié et mis en scène par Aurore Stauder ; deux concerts de l’Orchestre
National des « Petites Mains Symphoniques » (9 et 15 décembre) et des rencontres avec
le Père Noël tout le long du mois de décembre. Des animations et spectacles qui montre la
volonté du centre commercial d’apporter un dynamisme à ce quartier. »

Sortir à Paris
La magie de Noël s'empare de Paris. Les vitrines des Grands Magasins s'animent, les rues
s'illuminent, les marchés de Noël fleurissent, les bûches flattent les papilles... la Ville Lumière a
vraiment l'esprit de fête ! Et Beaugrenelle n'échappe pas à la règle ! Le fameux centre commercial du
15ème arrondissement de Paris prend également part aux festivités. Du 1er au 24 décembre 2018, il
fait le bonheur des familles à travers un beau programme d'animations gratuites.
Beaugrenelle vous invite donc à la découverte de sa forêt enchantée, une oeuvre onirique et emprunte de
poésie réalisée par l'artiste Hélène Druvert. Un travail remarquable qui saura marquer les esprits des
petits et grands. Mais la magie ne s'arrête pas là, loin de là !
Pour ce Noël, vous pouvez découvrir le spectacle "Le Noël d’Edgard et Léon" produit et mis en scène
par Aurore Stauder. Il s'inspire d'un conte écrit et illustré par Hélène Druvert. Ce spectacle chorégraphié
dure une heure et se produit les 1er, 2, 8, 16, 22 et 23 décembre 2018, à 15h, 16h et 17h. D'ailleurs si ce
conte vous plait, vous pouvez le réclamer à l'accueil : un exemplaire vous sera offert.
Si votre famille a la musique dans l'âme, alors vous ne devez surtout pas manquer les concerts
de l’Orchestre National des « Petites Mains Symphoniques » qui se produisent les 9 et 15 décembre
2018, à 15h, 16h et 17h.
Alors forcément, toute cette joie de vivre attire un invité surprise. Eh oui, le Père Noël aussi est de la partie
! Avant sa tournée de cadeaux, il vient faire une escale à Beaugrenelle pour le plus grand bonheur des
petits ! Pour le rencontrer, rendez-vous les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 décembre de 14h30 à 19h ainsi que
le 24 décembre de 14h30 à 17h.
Décidément, Paris est vraiment magique !
En savoir plus sur https://www.sortiraparis.com/actualites/noel-et-fetes/articles/101590-noel-2018-abeaugrenelle-paris-des-animations-gratuites-pour-les-enfants#3pKQDfzU5jmZQytw.99
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« Un Noël arty à Beaugrenelle »
https://mademoisellebonplan.fr/2018/12/09/idees-sorties-ambiance-noel-2018/
Le Noël d’Edgard et Léon », spectacle chorégraphié produit et mis en scène par Aurore Stauder. Les 1er, 2,
8, 16, 22 et 23 décembre : 15h – 16h – 17h

