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Un spectacle son et lumière en salle conçu,
réalisé et joué par les membres bénévoles

de l’association Val Grangent.

Spectacle

2017

pointS de vente
par internet : www.valgrangent.com
réSeau France billetS : magasins Géant, FNAC, Carrefour
réSeau ticketmaSter : magasins Auchan, Centre Leclerc, Virgin, Le Progrès
oFFiceS de touriSme : Loire Forez, Saint-Etienne

tariFS
carré or : 20€ particuliers et groupes
tribuneS & chaiSeS latéraleS :
- 16,50 € particuliers
-  15,50 € collectivités (CE, associations...)
Gratuit pour les enfants - 2 ans
accompagnés et assis sur les genoux
des parents.

repréSentationS

2017
Samedi 9 decembre
14 h 30 - 16 h 30 - 19 h 
dimanche 10 decembre
11 h - 14 h 30 - 16 h 30
vendredi 15 decembre
9 h - 10 h 30
14 h - 18 h 30 - 20 h 30
Samedi 16 decembre
11 h - 14 h 30 - 16 h 30 - 19 h
dimanche 17 decembre
11 h - 14 h 30

www.valgrangent.com
Renseignements au 04 77 52 15 96

contede

9, 10, 15, 16, 17 
decembre 2017

www.valgrangent.com • 04 77 52 15 96 • Palais des sports d’Andrézieux-bouthéon

la cité
d’azenckoSPECTACLES
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Les nombreux manuscrits qui parlent 
de la mystérieuse cité d’Azencko 
affirment qu’elle abrite une des 
portes d’accès direct au village du 
Père Noël.
Mais personne à ce jour n’a pu y 
parvenir et Azencko est, peu à peu, 
devenue irréelle,  une légende parmi 
tant d’autres.
Aussi quand une récente expédition 
scientifique met à jour les premiers 
indices de l’existence de la Cité, la 
nouvelle fait le tour du monde en un 
clin d’œil.

Dans le village de Cromchar, Azgard 
et sa famille rêvent depuis longtemps 
d’enlever le Père Noël et son traîneau 
chargé de cadeaux. La  découverte 
de la cité d’Azencko tombe à pic pour 
réaliser leur funeste projet. 
Rapidement, le fils ainé est 
envoyé se mêler discrètement aux 
archéologues pour percer le secret 
de la Cité et préparer l’enlèvement 
du Père Noël.

Mais dans cette famille de méchants 
sans scrupules, la fille cadette, la 
douce Elléa est horrifiée par ce 
projet. 
Dans sa lettre au Père Noël, elle 
le prévient des intentions de ses 
parents et du danger qui le menace.

Mais la vieille Cité d’Azencko est-
elle vraiment sans défense face aux 
menaces extérieures ? 

Le Père Noël parviendra-t-il à déjouer 
ce complot odieux, pour réussir sa 
grande tournée du 24 décembre  ?

la cite
d’azencko

Spectacle

2017

160 figurants

Une technique grandiose
au service de la féérie :  
écran vidéo de 240 m2, effets 
spéciaux spectaculaires, son 
multidirectionnel,…

700 costumes
100 musiciens,
choristes et acteurs pour créer 
la bande son du spectacle

25 000 spectateurs
par an depuis 15 ans

le conte de noël c’est :


