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STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHE

ÉDITO

IL Y A DE
LA MAGIE
DANS L’AIR
À STRASBOURG,
LE CŒUR DE NOËL,
C’EST TOUJOURS
LA PLACE KLÉBER
ET SON MAJESTUEUX
SAPIN, UN CARREFOUR OBLIGÉ VERS
LEQUEL TOUS LES
CHEMINS MÈNENT
ET QUI MÈNE À TOUS
LES CHEMINS.

Comment se renouveler tout
en préservant la tradition ?
Comment se réjouir chaque année
de la féérie de Noël qui règne à
nouveau dans les rues de la ville et
de cette ambiance chaleureuse que
l’on aime tant retrouver, tout en
surprenant nos visiteurs et
nos concitoyens ?
C’est bien le défi auquel la ville
de Strasbourg se mesure chaque
année : rester l’éternelle capitale
de Noël et à la fois parfaire,
imaginer, inventer.
C’est ainsi qu’en 2018, nous vous
invitons à pénétrer dans trois
univers distincts, à vous regrouper
autour de trois sapins, place Kléber
bien sûr, mais aussi place du Marché
Gayot et place Grimmeisen,
et à naviguer entre un Noël
« magique », un Noël « secret »
et un Noël… « autrement ».
Le « Noël magique », c’est le Noël
de toujours. C’est cette atmosphère
enchantée qui s’installe dans la ville,
les regards émerveillés des petits
qui admirent les illuminations et les
décorations du centre historique,
les notes de musique qui s’égrènent
en même temps que les chants
s’élèvent au coin des rues, le savoirfaire des artisans et les senteurs
de vin chaud et de bredele. Et ce
sont tous les marchés de Noël
traditionnels ici et là dans la ville.
Le « Noël secret » veut surprendre
les Strasbourgeois qui ont le
sentiment de tout savoir de leur ville.
Spectacles, ateliers ou tables cachées
loin du tumulte, offriront l’occasion
de découvrir des lieux insolites et
inattendus, pour les familles et les
groupes d’amis en quête d’intimité
pour leurs retrouvailles.

Enfin, le « Noël autrement » revisite
les traditions et les fait évoluer
à la lumière de nos engagements
en matière environnementale
et de modes de consommation.
Dans un décor atypique et original,
les exposants donnent du sens
aux valeurs de partage et de
solidarité autour de l’offre issue
de l’économie sociale et solidaire. Ici,
on recycle, on échange, on chine, on
crée et on invente ce que Noël offre
de différent, d’alternatif
et d’original.
Mais à Strasbourg, le cœur de Noël,
c’est toujours la place Kléber
et son majestueux sapin, un
carrefour obligé vers lequel tous
les chemins mènent et qui mène
à tous les chemins. Je vous laisse
découvrir les surprises de la
place, en même temps que le
programme comme toujours très
dense de concerts, promenades,
croisières, animations et expositions
spécifiques à Noël. Mais n’hésitez
pas à visiter également les
musées de la ville de Strasbourg et
notamment le Musée d’art moderne
et contemporain qui propose à
la même période, une exposition
audacieuse et flamboyante, d’une
artiste à la fois jeune et confirmée,
Joana Vasconcelos. Une façon
d’inviter le Portugal à Strasbourg,
mais c’est davantage vers le Nord
que nos regards se tourneront
avec la Finlande, pays invité de
Noël, à qui je souhaite une
très chaleureuse bienvenue
à Strasbourg. Je forme le vœu
que leur traditionnelle
proclamation de la Paix de Noël
puisse nous inspirer.
À toutes et à tous, je souhaite
d’excellentes fêtes de Noël 2018 !
Roland Ries
Maire de Strasbourg
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SI LE MARCHÉ
DE NOËL
M’ÉTAIT CONTÉ...
Au Moyen Âge, le Klausenmärik ou marché de Saint-Nicolas était situé autour de la
cathédrale Notre-Dame. Il se tenait aux alentours du 6 décembre. Les baraques des
ciriers, des marchands de pain d’épices et autres friandises y côtoyaient les boutiques
des herboristes, des selliers, des fripiers et des merciers.

En 1570, du haut de la chaire de la
cathédrale Notre-Dame, le prédicateur
luthérien Johann Flinner s’oppose
violemment au culte des saints. Il se
déclare tout particulièrement hostile
à la figure épiscopale du Saint-Nicolas.
En conséquence, le Conseil des XXI
interdit le Klausenmärik considéré
comme un reliquat du papisme. Il est
remplacé par le Christkindelsmärik,
ou marché de l’Enfant Christ, qui
occupe désormais les trois jours avant
Noël. D’abord établi sur le parvis de
la cathédrale Notre-Dame, il s’étend
ensuite sur la place du Château et
la rue Mercière. Entre 1759 et 1779,
il intègre également le collège du
Temple-Neuf.
Au XIXe siècle, il migre un temps
au Marais Vert, rue des Grandes
Arcades et même aux étages des
Grandes Boucheries. Outre les
commerces traditionnels, le marché
de Noël propose maintenant des
jouets et des sapins dont la coutume
remonte au XVIe siècle. En 1806, le
Christkindelsmärik - aussi appelé foire
de Bimbeloterie - dure six jours.
Il gagne un jour supplémentaire en 1863
au moment où il prend possession de

LE
CHRISTKINDELSMÄRIK,
L’UN DES PLUS
ANCIENS
MARCHÉS
DE NOËL
EN EUROPE,
TÉMOIGNE DE
LA RICHESSE
DES TRADITIONS
DE LA NATIVITÉ
EN ALSACE.

la place Kléber. Dès l’origine, une foire
de Noël lui est associée. Elle s’ouvre
à la Saint-Etienne, le 26 décembre, et
se maintient dix-huit jours. Les deux
manifestations festives et mercantiles
se confondent dans la seconde moitié
du XIXe siècle. Le Christkindelsmärik
débute alors huit jours avant la Nativité
et s’achève dix-huit jours après. Il se
fixe place Broglie durant la période du
Reichsland (1870-1918). Le site de la place
Kléber est abandonné durant l’entredeux guerres.
Aux prémices du XXe siècle, l’éventail
des commerces s’élargit : la bijouterie,
la parfumerie et les décorations de
Noël sont désormais présentes. Depuis
1991, le marché de Noël retrouve la
place de la cathédrale et se propage
ensuite à travers le cœur historique
de la ville à la faveur de Strasbourg,
Capitale de Noël. Aujourd’hui, le
Christkindelsmärik, l’un des plus
anciens marchés de Noël en Europe,
témoigne de la richesse des traditions
de la Nativité en Alsace.
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TOUTE LA MAGIE DE NOËL
Découvrez la féerie de Strasbourg, Capitale de Noël et laissez-vous envoûter par une
ambiance unique. Grâce à plus de 300 chalets, à des kilomètres de guirlandes lumineuses,
au Grand sapin majestueux, à des spectacles et concerts éblouissants et à la célébration
d’un Noël inoubliable, passez un séjour de rêve. Quelle que soit votre envie, redécouvrez Noël
et vivez tour à tour un Noël Magique, un Noël Autrement et un Noël Secret. À chaque Noël
son ambiance, ses événements et ses activités, plongeant petits et grands entre rêve et réalité
pour un enchantement total. Grâce à Strasbourg Capitale de Noël, vivez un Noël magique !
6
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HORAIRES D’OUVERTURE DES CHALETS

LE CŒUR DE NOËL

Le 23 novembre de 14h à 21h.
Du 24 novembre au 30 décembre*, de 11h
à 20h tous les jours. Nocturne jusqu’à 21h
les vendredis et 22h les samedis.
Le 24 décembre, de 11h à 18h. Fermé le 25.*
Du 26 décembre au 30 décembre, seuls les
chalets place de la cathédrale, place du
Marche-aux-Poissons et sur la Terrasse
du Palais Rohan seront ouverts.

Cœur battant de Strasbourg, capitale de
Noël, la place Kléber accueille le Grand
Sapin, symbole des festivités de fin d’année
et des valeurs universelles de cette période
de partage. La place Kléber est un scintillant
concentré de magie du Noël strasbourgeois,
le point de départ d’un voyage hors du temps.

UN NOËL MAGIQUE
Les décorations sont installées aux fenêtres,
les chorales résonnent à chaque coin de rue
et la magie opère, instantanément. Flânez
dans les ruelles au pied de la Cathédrale, place
du Marché aux poissons et place Broglie
et savourez la richesse de nos traditions
et savoir-faire authentiques.

TROIS SAPINS POUR
3 AMBIANCES DIFFÉRENTES
Cette année, ne manquez pas de découvrir les
trois sapins installés à travers Strasbourg : le
Grand Sapin place Kléber, le cœur symbolique
de Strasbourg Capitale de Noël. Un sapin que
chacun est invité à décorer, en lien avec les
ateliers de DIY de la place du Marché Gayot.
Et enfin, un sapin place Grimmeissen, dont la
modernité saura à coup sûr vous surprendre.

UN NOËL SECRET
Que ce soit en famille ou entre amis,
détendez-vous tout en vous amusant loin
du tumulte de la foule. Attardez-vous pour
un spectacle, un atelier ou juste pour boire
un verre et partagez des moments inoubliables
avec les personnes qui vous sont chères.

WEEK-END INAUGURAL
Les 22 et 23 novembre, la Ville de Strasbourg
et les Vitrines de Strasbourg vous convient
au lancement de Strasbourg Capitale de
Noël. Rendez-vous le vendredi pour une
déambulation depuis la place de l’Etal
jusqu’à la place Kléber pour vivre la mise
en lumière des rues de Strasbourg et du
Grand Sapin. De nombreuses surprises
musicales vous attendent !
Le samedi 24, place à la fête grâce
à un parcours grandiose qui vous guidera
à travers les différents univers de Noël
jusqu’à la Promenade étoilée, quai
des Bateliers.

UN NOËL AUTREMENT
Vivez les fêtes de Noël différemment et
découvrez les traditions de Noël de façon
inattendue et décalée, sous l’angle de l’achat
responsable et solidaire grâce à des produits
qui ont du sens. Sans oublier les nombreux
événements proposés : concerts, ateliers DIY,
dégustations, conférences…
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Le
de

cœur

Noël

La place Kléber est le cœur battant de Strasbourg, Capitale de Noël. Passage
incontournable pour les Strasbourgeois comme pour les visiteurs, véritable
espace de respiration féérique, elle accueille le Grand Sapin, symbole
majestueux et incontesté des festivités de fin d’année et des valeurs
universelles de cette période de partage. La place Kléber est un scintillant
concentré de magie du Noël strasbourgeois, le point de départ d’un voyage
hors du temps.
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LE GRAND SAPIN

LE COEUR DE Noël

Dressé au cœur de la place Kléber, le Grand Sapin
est le symbole incontournable de Strasbourg Capitale de Noël.
Sa mise en beauté célèbrera cette année la traditionnelle
lettre au Père Noël que nous avons tous rédigée en rêvant
aux jouets tant convoités.
Pour voir briller les yeux des petits et des grands, rendez-vous
chaque jour pour vivre sa mise en lumière majestueuse.
Lorsque la nuit tombe, le Grand Sapin s’éveille doucement,
en lumière et en musique, et avec lui, c’est toute la place Kléber
qui s’illumine et s’anime. Les visiteurs, petits et grands,
vous serez émerveillés par la magie de l’évènement.
RDV tous les jours à 17h pour vivre la mise en lumière
du Grand Sapin et de la place Kléber.

ARTISANAT D’EXCELLENCE
« TRANS-MISSION », EXPOSITION, CONFÉRENCES,
ANIMATIONS DES MEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE (MOF)
Transmettre et partager aujourd’hui, laisser les jeunes
générations inventer leur futur. La transmission est un sujet
central pour l’artisan, au fil des siècles elle est devenue
son devoir. Cette trans-mission ne se limite pas seulement
à l’apprentissage d’un geste mais aussi au partage d’un système
de valeurs. Première mission d’un Meilleur Ouvrier de France.
À travers cette exposition de chefs-d’œuvre, les Meilleurs
Ouvriers de France vous font découvrir leur savoir-faire
et traditions revisitées.
Du 24 novembre au 9 décembre, de 13h à 20h,
salle de l’Aubette (1er étage), place Kléber.
OZ, LES MÉTIERS D’ART, EXPO-VENTE
ET BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
La Fédération des métiers d’art d’Alsace (fremaa) réunit
les talents de soixante artisans d’art dans une salle de l’Aubette
divisée en deux espaces : une expo-vente avec des exposants
présentant leurs dernières collections et une boutique
éphémère regroupant les créations des artisans d’art de toute
la France. Céramistes, verriers, ébénistes, créateurs de bijoux
et de mode, les professionnels des métiers d’art proposent
des réalisations contemporaines et audacieuses grâce à leur
savoir-faire d’exception.
OZ réunit le meilleur des objets de cadeaux en pièces uniques
ou en petites séries pour un Noël sous le signe de la singularité
et de l’originalité.
Du 14 au 23 décembre, tous les jours, de 10h à 19h,
salle de l’Aubette (1er étage), place Kléber – Entrée libre.
Infos : fremaa.com
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NOËL DU PARTAGE
Noël porte les valeurs de partage et de fraternité entre tous
les êtres humains. À l’heure où l’hiver s’installe, où l’humanité
est confrontée à des défis majeurs, ce moment nous rappelle
l’importance de consolider l’esprit fraternel. À nouveau cette
année, une centaine d’associations de solidarité, caritatives
et humanitaires vous accueillent sur le Village du Partage au
cœur de la ville, place Kléber sous le Grand Sapin.
LE VILLAGE DU PARTAGE
Une centaine d’associations de solidarité, caritatives et
humanitaires vous invite à les rencontrer, à échanger sur ce qui
les anime et à partager leurs actions de solidarité au Village du
Partage place Kléber, du 23 novembre au 24 décembre.
CETTE ANNÉE LE VILLAGE ACCUEILLE
• 6 clubs services
• 26 associations de solidarité, caritatives ou œuvrant dans
le domaine social, l’hébergement, l’insertion
• 16 associations d'aide aux personnes handicapées,
malades, hospitalisées
• 36 associations d’aide humanitaire, parrainage
international
Ainsi que le collectif d’associations « Vivre Noël ensemble ».
6 associations sont présentes sur toute la durée du marché,
les autres organisent leur présence dans des chalets
partagés. Retrouvez le planning des présences jour
par jour sur le site noel.strasbourg.eu
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LA SOUPE ÉTOILÉE : DES CHEFS MOBILISÉS
POUR LA SOLIDARITÉ !
Le Collectif d’associations de solidarité internationale HUMANIS
vous invite à découvrir la 6e édition de la Soupe étoilée sur
la place Kléber. Comme chaque année, quatre chefs étoilés
permettront aux visiteurs de soutenir le Collectif pour la
pérennisation des activités du Chantier d’Insertion, ainsi que
pour répondre aux besoins des 90 associations membres
basées en Alsace.
Les chefs Franck PELUX du restaurant Au Crocodile à Strasbourg,
Alexis ALBRECHT du restaurant Au Vieux couvent à Rhinau,
Fabien MENGUS du restaurant le Cygne à Gundershoffen
et de l’Arnsbourg à Baerenthal et Julien BINZ du restaurant
Julien BINZ à Ammerschwihr apporteront leurs généreuses
contributions pour cette année 2018.
Du 23 novembre au 24 décembre, place Kléber.
Infos : soupeetoilee.humanis.org

LE COEUR DE Noël

REFUGEE FOOD FESTIVAL DE STRASBOURG
Un chalet du Village du Partage proposera des plats originaux
de chefs réfugiés pour vous faire découvrir des délices
d’ailleurs, lors de la troisième édition du Refugee Food
Festival à Strasbourg. Ce festival gastronomique est une
initiative citoyenne, portée par des citoyens et co-organisée
par l’association Food Sweet Food et le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Grâce au pouvoir
universel de la cuisine, il contribue à créer des rencontres,
se régaler, faire changer notre regard sur les réfugiés et faciliter
leur intégration professionnelle.
Le Refugee Food Festival a connu un succès retentissant depuis
sa création en 2016, à l’occasion de la Journée Mondiale du
réfugié. Cette année, il s’est déroulé dans 14 villes mondiales
et plus de 80 restaurants ont confié leur cuisine à des chefs
réfugiés originaires d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Iran,
de Somalie, de Syrie, d’Ukraine et d’autres pays.
Lors de l’édition strasbourgeoise, le Festival sera organisé
par des Strasbourgeois et animé par Food Sweet Food, le HCR
et Makers for Change qui animera des activités ludiques
et interculturelles.
Du 17 au 23 décembre, place Kléber.
Contact : schmittc@unhcr.org
VIVRE NOËL ENSEMBLE
« Vivre Noël Ensemble » propose cette année un apéritif (sans
alcool) de Noël festif avec le groupe MMK pour l’animation
musicale sur la place Kléber de 17h à 18h30 le 24 décembre.
Organisé par les associations du collectif, ce temps
de convivialité réunit les personnes qu’elles accueillent
et accompagnent dans l’année, mais aussi leurs bénévoles
et professionnels, pour un moment de partage ouvert à tous,
passants, Strasbourgeois, touristes… Un moment magique
sous le sapin ponctué de moments musicaux.
« Vivre Noël Ensemble » est un collectif d’associations locales
et de partenaires qui mettent en commun ressources,
bénévoles, salariés afin d’organiser dans un esprit de fraternité
ce temps fort de Noël.
Les membres du collectif « Vivre Noël Ensemble » : Abribus,
Caritas Alsace - Secours Catholique, Centre social protestant,
Communauté Emmaüs, Congrégation Armée du Salut, église
Mennonite, église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, Entraide
le Relais, Escale Saint Vincent, le Point d’accueil et de Solidarité
de la SNCF, Association La résu, église Saint-Guillaume, église
méthodiste.
Le collectif Vivre Noël ensemble est présent sur le Village du
Partage les 23 et 24 décembre de 11h à 19h.
Infos : 03 88 10 34 50 - vnestrasbourg@gmail.com

CONFÉRENCES DE NOËL
L’Université populaire de la Krutenau propose
des conférences animées par Jean-François Kovar,
professeur d’histoire des religions, à la librairie
Kléber - salle blanche, place Kléber.
Infos : Université populaire de la Krutenau
sur up-krutenau.com - Tous publics – Entrée libre,
dans la limite des places disponibles.
• La Crèche
Le 8 décembre, à 11h.
• Le Noël alsacien
Le 15 décembre, à 11h.
• Histoire du pain d’épices
Le 22 décembre, à 11h.
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GRANDIR

RESPIRER

BOUGER

AIMER

INVENTER

JOUER

FÊTER

APPRENDRE

S t r a s b o u r g … c o n n e c t é e à l’ e s s e n t i e l
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WELCOME BYZANCE - ISTOCK

PARTAGER

PROMENADE AUX ÉTOILES
SUR LES QUAIS

©Abdesslam MIRDASS

Tout juste réaménagé, le quai des bateliers
et ses magnifiques façades s’habille
de lumière pour la période de Noël.
Laissez-vous envoûter par son animation
lumineuse féérique : lucioles et étoiles
géantes feront briller vos yeux ! De cet
espace apaisé, vous porterez un autre
regard sur une des plus belles vues de
Strasbourg, avec la Cathédrale, le palais
Rohan, les maisons à colombages et
les ruelles médiévales…
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Un

Noël

magique

Le ciel se charge de flocons de neige et l’air sent bon les bredele et le vin
chaud. Un manteau lumineux recouvre les allées et guide les visiteurs,
les décorations sont installées aux fenêtres, les chorales résonnent à chaque
coin de rue et la magie opère, instantanément. Flânez dans les ruelles au pied
de la Cathédrale, place du Marché aux poissons ou place Broglie et savourez
la richesse de nos traditions et savoir-faire authentiques.
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UN NOËL magique

LES RUES,
LES MAISONS,
LES FAÇADES
DES ÉGLISES,
LES FENÊTRES
ET LES BALCONS
BRILLENT DE
MILLE FEUX

LES ILLUMINATIONS DE NOËL
À l’approche de Noël, Strasbourg se pare
de ses plus beaux atours. Les rues, les maisons,
les façades des églises, les fenêtres et les balcons
brillent de mille feux grâce aux innombrables
décorations, toutes plus originales les unes
que les autres.
LA PORTE DES LUMIÈRES
La Porte des Lumières, magique et scintillante
d’or et de blanc, ornée par 2 ours géants reliés
par un cerceau d’étoiles, invite les visiteurs
de Strasbourg, Capitale de Noël, à entrer dans
la magie de Noël.
LES BOULES GÉANTES DE NOËL
Admirez et découvrez 15 splendides boules
géantes de Noël étincelantes d’or et d’argent,
rue du 22 novembre.
L’ARBRE BLEU
Du haut de ses 10 mètres, le célèbre arbre bleu
anime la place Gutenberg, avec son ours bleu que
les enfants adorent !
LE LUSTRE GÉANT
Avec ses décorations magiques et gourmandes,
le lustre géant est installé à l’angle de la
Grand’Rue et de la rue du Fossé-des-tanneurs.

NOUVEAUTÉS 2018
UNE PLUIE DE LUMIÈRES ÉTINCELANTES
Deux entrées de lumières viennent accueillir
les visiteurs de chaque côté de la Grand Rue,
qui retrouve toute sa magie grâce à un ciel de
lumières étincelantes, sur toute sa longueur.
LES MAGIC’HALLES
Place des Halles, deux arbres féériques
décorés de personnages authentiques invitent
les visiteurs à replonger dans leurs souvenirs
d’enfance : étoiles, chevaux à bascules, ours…
DÉAMBULATION DE TONNEAUX LUMINEUX
ÉTINCELANTS, RUE DES TONNELIERS
22 tonneaux lumineux et étincelants sont
accrochés en hauteur pour faire un clin d’œil
à l’histoire de la rue, où les tonneaux livrés
sur les quais étaient ensuite roulés pour
rejoindre les commerces.

Les illuminations des rues commerçantes
sont réalisées par la Ville de Strasbourg
en partenariat avec l’association
des Vitrines de Strasbourg
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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VISITES ET
PROMENADES
DE DÉCOUVERTE
LES CROISIÈRES TOURISTIQUES SUR L’ILL
Au pied de la Cathédrale Notre-Dame, embarquez à bord
d’un bateau chauffé, véritable bulle de verre, pour une
promenade découverte et visitez Strasbourg, ville d’Histoire,
capitale de l’Europe, comme vous ne l’avez jamais vue.
Audio-guides en 12 langues dont l’Alsacien.
LES AVENTURES DE HANS TRAPP :
OÙ SONT PASSÉS LES LUTINS ?
Sur chacune de nos croisières, venez découvrir avec
vos enfants la dernière aventure du Capitaine Hans Trapp
et de son perroquet Coco. Dans un Strasbourg où les
festivités de Noël battent leur plein, notre pirate vient en
aide au Père Noël pour retrouver ses lutins mystérieusement
disparus. Ce magnifique conte de Noël, raconté par les
4 personnages principaux est diffusé sur tous nos départs
en quatre versions : français, allemand, anglais et italien.
Du 24 novembre au 6 janvier, 22 départs par jour.
Premier départ : 9h45. Dernier départ : 17h en semaine,
18h45 le samedi, 18h15 le dimanche. Durée : 1h10.
Tarifs : 13€ - enfants de 4 à 12 ans : 7,50€
(gratuit pour les moins de 4 ans).
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NOËL D’ANTAN
Jeanne Loesch, authentique grand-mère alsacienne
dont par élégance on taira l’âge, vient partager
ses souvenirs de Noël le temps d’une croisière en alsacien
et d’une croisière en français. Un moment unique et
rare pour découvrir nos plus belles traditions à travers
le regard toujours aussi espiègle d’une petite fille
devenue grand-mère.
En alsacien : le 6 décembre à 16h15.
En français : le 13 décembre à 16h15.
Tarifs : 7€ - enfants de 4 à 12 ans : 3,50€ (gratuit pour les
moins de 4 ans).
CONTES ET LÉGENDES DE NOËL EN ALSACE
Chaque mois un guide-conférencier vous fait
partager Strasbourg et l’Alsace sous un angle
différent. Pour cette visite-conférence de Noël, le thème
s’est imposé de lui-même. Il n’y a pas de tradition sans conte
ni légende et l’esprit de Noël si vivace au cœur des Alsaciens
s’est naturellement décliné dans de nombreux récits
populaires traditionnels.
Le 18 décembre à 15h. Tarifs : 14,90€ - enfants de 4 à 12 ans :
9,40€ (gratuit pour les moins de 4 ans).
Infos et réservations : batorama.com

UN NOËL magique

LES VISITES CONFÉRENCES
DE L’OFFICE DE TOURISME
Départ des visites : Office de Tourisme - 17, place de
la Cathédrale. Conférences menées par un guideconférencier. Durée env. 1h30. Tarifs : adultes : 7,50 € /
12 à 18 ans, étudiants : 3,75 € / pour les moins de 12 ans
accompagnés : gratuit. Infos : Office de Tourisme
de Strasbourg au 03 88 52 28 28 ou otstrasbourg.fr
LES TRÉSORS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Le 24 novembre, à 14h30. Durée : 1h30.
PARCOURS DE NOËL
Découvrez l’histoire et les traditions de Noël, à Strasbourg
et en Alsace. De l’origine du marché de Noël à ses
développements récents, de l’histoire du sapin aux traditions
culinaires, de l’artisanat traditionnel aux illuminations…
de multiples sujets sont abordés, émaillés d’anecdotes.
Du 24 novembre au 22 décembre,
tous les samedis, à 16h30.
LA VIEILLE VILLE, DE LA CATHÉDRALE
À LA PETITE FRANCE
Cette visite permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et
le patrimoine de la ville, sa sublime cathédrale Notre-Dame,
ses rues insolites…
Du 24 novembre au 5 janvier, tous les jours, à 15h
et les samedis, à 16h30 (à l’exception du 5 janvier).
LA VIEILLE VILLE PRÉSENTÉE AUX ENFANTS
Le 29 décembre, à 14h30
Tarifs : 3,75 € pour tous. Durée : 1h.
LES FAÇADES DE LA CATHÉDRALE RACONTÉES
AUX ENFANTS
Le 26 décembre, à 14h30
Tarifs : 3,75 € pour tous. Durée : 1h.

JEU DE PISTE SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL
Un jeu de piste pour découvrir les traditions et coutumes
d’un Noël d’autrefois en Alsace qui s’adresse à toute la
famille. Le déroulement du jeu est expliqué à tous les
participants puis, chaque famille part faire son jeu de piste
munie d’un carnet de route contenant les questions et
l’itinéraire dans le quartier de la Petite France. À l’arrivée,
corrigé des réponses et distribution de pains d’épices !
Du 24 novembre au 21 décembre, les samedis et les
dimanches à 10h30 (durée 1h30).
Uniquement sur réservation, lieu de rendez-vous exact
indiqué lors de la réservation, 5€ par personne.
Disponible en 3 versions : 3/6 ans - 6/12 ans - Adulte.
Infos, horaires et réservation : « Il était une fois la ville »
au 03 88 31 05 25 ou iletaitunefoislaville.com
Infos : téléchargez gratuitement l’application mobile
Cityquizz qui propose aussi un jeu de piste sur les traditions
de Noël à Strasbourg et d’autres quartiers
de la ville ! Disponible sur l’Apple Store ou Google Play.

LES PROMENADES NOCTURNES
Promenez-vous à travers la ville, pour découvrir la richesse
patrimoniale et architecturale de Strasbourg dans
une ambiance lumineuse et chaleureuse.
BALADE NOCTURNE DANS LA VILLE ILLUMINÉE
C’est beau une ville la nuit… qui plus est quand le patrimoine
exceptionnel du vieux Strasbourg est transcendé par
la qualité des éclairages et la magie des illuminations.
Tous les soirs à 18h entre le 23 novembre et le 5 janvier.
Départ des visites : Office de Tourisme 17, place de
la Cathédrale. Conférences menées par un
guide-conférencier. Durée environ 1h30. Tarifs : adultes :
7,50 € / 12 à 18 ans, étudiants : 3,75 € / pour les moins
de 12 ans accompagnés : gratuit. Infos : Office de Tourisme
de Strasbourg au 03 88 52 28 28 ou otstrasbourg.fr
LE VEILLEUR DE NUIT
De la place du Château à la place de la Cathédrale,
en passant par l’Ancienne Douane, la place Gutenberg
ou encore la rue des Orfèvres et le Temple-Neuf, partons
à la découverte nocturne du patrimoine et de l’histoire
de Strasbourg sans oublier les traditions du Noël alsacien.
La visite est animée par Jean-François Kovar,
avec la participation de Daniel Ehret.
Les 23, 24 et 30 novembre, et les 1er, 7, 8, 14, 15, 21 et
22 décembre, à 20h30. Les 25 novembre, 2, 9, 16 et 23
décembre, à 18h. Le 24 décembre, à 17h.
Durée : environ 1h30. Vente des billets et départ des visites  :
place du Château, devant le musée de l’Oeuvre
Notre-Dame. Tarifs : 2 € / 1 € moins de 16 ans.
Infos : up-krutenau.com
STRASBOURG, VILLE EN LUMIÈRE
À la tombée de la nuit, le long de l’Ill, cette promenade
permet de découvrir le charme du patrimoine et la richesse
de l’histoire de Strasbourg. Du Palais des Rohan aux Ponts
couverts en passant par l’Ancienne Douane et l’église
Saint-Thomas. Visites guidées par Jean-François Kovar.
Les samedis 8, 15 et 22 décembre à 18h. Vente de billets
et départ des visites : place du Château devant le musée
de l’Œuvre Notre-Dame. Tarifs : 5€, 1€ moins de 16 ans.
Infos : up-krutenau.com

LE NOËL DU LIVRE
Les librairies et les collectionneurs vous
font découvrir leurs plus beaux ouvrages
consacrés notamment à Strasbourg,
à l’Alsace et aux traditions de Noël.
Du 8 au 24 décembre, à l’Hôtel de ville,
entrée par la rue Brûlée, du dimanche
au jeudi de 13h à 19h et les vendredis
et samedis de 10h à 19h.

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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ARTISANAT D’EXCELLENCE

VENEZ À LA RENCONTRE DE L’ARTISANAT
ALSACIEN ET STRASBOURGEOIS !
Les corporations de métiers, uniques en AlsaceMoselle, vous présentent leur savoir-faire d’une
manière originale et ludique. Vous pourrez ainsi
découvrir des métiers et des produits différents,
authentiques et locaux chaque semaine (brasseurs,
métiers du bois, tapissiers, etc.). En partenariat avec
l’Union des corporations du Bas-Rhin et la Chambre
de métiers d’Alsace.
Du 24 novembre au 24 décembre de 11h à 20h,
place Broglie.

LE MARCHÉ DES DÉLICES DE NOËL D’ALSACE
Les boulangers de Strasbourg et de la région,
les vignerons de la Couronne d’Or, les producteurs
fermiers de foie gras d’Alsace, la Tribu des gourmets du vin
d’Alsace et la corporation des artisans brasseurs ont le plaisir
de vous faire découvrir les produits traditionnels de notre
région pour un Noël réussi : bredele, foie gras, vins d’Alsace,
vin chaud ou blanc d’Alsace et bières d’Alsace.
Un atelier de fabrication sera proposé aux enfants les mercredis
après-midi de 14h à 17h (inscription auprès de la Fédération
des boulangers au 03 88 15 24 00 ou par mail boulangerie.basrhinoise@wanadoo.fr). Au programme : fabrication
et dégustation de bredele, tresses, mannele.
Du 23 novembre au 30 décembre, place du Marché-auxPoissons.

CONCEPT STORE MADE IN ALSACE
BY GNOOSS
Abry Arnold, l’entreprise alsacienne de décoration
donne carte blanche aux équipes de GNOOSS pour
accueillir un concept store éphémère 100% made
in Alsace. Plus de quinze créateurs alsaciens sont
représentés. Idées cadeaux, déco, épicerie fine,
un coin salon de thé et ateliers créatifs pour un Noël
alsacien authentique et tendance.
Du 23 novembre au 23 décembre, de 11h à 20h,
jusqu’à 21h les vendredis et jusqu’à 22h
les samedis, 2 rue de la Division Leclerc.
Infos : gnooss.com

SPIRITUALITÉ
RECUEILLEMENT
Célébration transfrontalière et œcuménique pour la Paix.
Le 16 décembre à 16h, à la Cathédrale Notre-Dame.
Tous publics.
MESSE DE NOËL
Les commerçants du Marché de Noël, ainsi que l’aumônerie
des artisans de la fête organisent la Messe de Noël
du 448e marché de Noël.
Le 24 décembre à 19h, à la Cathédrale Notre-Dame.
Infos : Presbytère de la Cathédrale Notre-Dame
au 03 88 21 43 34 ou cathedrale-strasbourg.fr
18
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UN NOËL magique

AUTOUR DE LA CRÈCHE

NOUVEAUTÉ
LE PARCOURS DES CRÈCHES
À travers Strasbourg, redécouvrez la tradition
de la crèche et admirez les nombreuses crèches,
qu’elles soient en bois, vivante, ou artisanales,
installées dans des endroits intimistes ou aux yeux
de tous. Tous les ans, au moment des fêtes de fin
d’année, elles reprennent vie pour vous faire revivre
cette naissance symbole de joie et d’espérance.
Les crèches sont présentes au Palais épiscopal
(cour du palais épiscopal ouverte pour la première fois
au public), rue Brulée, à la Cathédrale de Strasbourg,
dans les vitrines des magasins de la rue des Juifs,
dans la cour du Palais Rohan.
Plus d’informations sur noel.strasbourg.eu.

LA CRÈCHE VIVANTE DE LA CATHÉDRALE DE STRASBOURG
Incontournable et symbolique pendant la période de Noël,
découvrez cette année une animation unique : le spectacle
de la crèche vivante qui raconte la magie de la nuit de la Nativité
à travers différentes représentations. Retrouvez les comédiens
et les animaux de la crèche dans une atmosphère chaleureuse
et conviviale.
Les 24 et 25 novembre, les 1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23
et 26 décembre, de 14h à 18h, dans la cour du Palais Rohan.
LA GRANDE CRÈCHE DE LA CATHÉDRALE
La grande crèche de 1907 de la Cathédrale Notre-Dame
présente cinq scènes : l’Annonciation, la Visitation, la Nativité,
l’Adoration des mages et la Présentation au temple.
Du 24 novembre au 3 février, dans le bas-côté sud
de la Cathédrale Notre-Dame.
Tous publics - Gratuit.
ARTISANS DU MONDE FÊTE LES CRÈCHES
Artisans du Monde vous présente les crèches issues du
commerce équitable, réalisées dans le respect de l’Homme
et de l’environnement. Venez découvrir le savoir-faire
traditionnel des artisans et participez à soutenir les populations
les plus marginalisées.
Exposition du 1er décembre au 13 janvier, du lundi
au samedi de 10h à 17h et le dimanche, de 12h à 17h,
en l’Église Saint-Thomas.
Tous publics - Entrée libre. Infos : Artisans du Monde
au 03 88 23 05 66.
LE TEMPS D’UNE PAUSE À LA CRÈCHE
L’association Sacrée Histoire ! vous invite à prendre le temps
de souffler et de faire une pause pour (re)découvrir les
personnages de la nativité devant la crèche lors d’une petite
présentation historique ponctuée de poèmes et de chants...
pour renouer avec le vrai sens de la fête de Noël.
Les 6, 13, 20 et 27 décembre à 17h et les 9, 16, 23 et 30 décembre
à 16h à l’Eglise catholique Saint-Pierre-le-Vieux,
rue du 22 novembre.
Entrée libre. Infos : Association Sacrée histoire !
Au 03 90 29 66 62 ou sacreehistoire.fr

LES CONFÉRENCES
LES STAMMTISCH DE NOËL
Les DNA, le restaurant l’Ancienne Douane et leurs partenaires
vous proposent les « Stammtisch de Noël ». Lieu d'échange
et de convivialité où l'on parle de tout et de rien, des problèmes
de société mais aussi de ce qui fait la vie de tous les jours.
Le « Stammtisch » est un pivot de la vie sociale des alsaciens.
Animés par des personnalités emblématiques de la vie
alsacienne, les « Stammtisch » se tiendront dans la salle
du restaurant l'Ancienne Douane.
Plus d’infos dans les DNA et sur www.dna.fr/pour-sortir.
La participation est gratuite, dans la limite des places
disponibles, une inscription personnelle préalable est
obligatoire en vous rendant sur dna.fr/stammtisch
• Le Noël de mon enfance
Le 27 novembre, les 4, 11 et 18 décembre de 16h30 à 18h.
• Le Noël d'ailleurs
Le 30 novembre, les 7 et 14 décembre de 16h30 à 18h.
• Le Noël des enfants
Le 5 décembre de 16h30 à 18h.
• Noël en chansons
Le 21 décembre de 16h30 à 18h.

UNE BUGATTI AU CŒUR DE NOËL
Bugatti, la marque de voitures de luxe alsacienne,
créé la sensation et installe un exemplaire de sa Chiron.
Un événement prestigieux au cœur de Strasbourg,
Capitale de Noël, pour découvrir un savoir-faire local
reconnu à travers le monde.
Place des Tripiers.
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VIVRE LE NOËL
D’AILLEURS
Finlande Pays invité
Au moment des festivités de Noël, un brin de magie
supplémentaire s’empare de la Ville grâce à la découverte
d’un pays invité. Cette année, Strasbourg accueille la Finlande,
dont vous pouvez découvrir tous les charmes, place Gutenberg.
LE PAYS DU PÈRE NOËL S’INVITE À STRASBOURG
En Finlande, Noël est une fête qui rassemble tous les membres
de la famille afin de partager un moment calme et paisible.
Selon la tradition remontant au XIIIe siècle, la « Paix de Noël »
est proclamée la veille de Noël, à midi, à Turku, plus ancienne
ville de Finlande. C’est au cours de l’après-midi que le Père Noël
quitte la Laponie pour entamer, à bord de son traineau tiré
par ses rennes, la distribution des cadeaux aux enfants
et aux adultes.
C’est dans la matinée du 24 décembre que les Finlandais
cherchent le sapin de Noël, le déposent dans leur salon et
le décorent en famille. Il n’est pas rare ensuite qu’ils profitent
du sauna, avant de préparer le repas du Réveillon.
Juste avant le dîner, les Finlandais boivent un verre de glögi,
leur vin chaud. Par la suite, toute la famille se retrouve autour
d’une grande tablée pour savourer le plat principal : le jambon
rôti au four durant la nuit précédente sans oublier le saumon
cru, salé, et les harengs marinés ou encore les légumes Rosolli...
Un porridge de riz dans lequel est glissé une amande blanchie
destinée à porter bonheur à celui qui la trouve ainsi qu’une
soupe de différents fruits peuvent également accompagner
le dîner.
Le repas terminé, le Père Noël arrive et frappe à la porte non
sans demander qui a été sage cette année. Enfin les plus petits
peuvent ouvrir leurs cadeaux et chanter pour le Père Noël !
Après l’ouverture des cadeaux, la famille se réunit autour
d’un café et quelques gâteaux aux épices dont des feuilletés
en forme d’étoile souvent garnis de confiture de prunes.
Le jour de Noël, les Finlandais rendent visite aux membres
de leur famille avec qui ils n’ont pas fêté le Réveillon s’ils ne
décident pas de se reposer tranquillement dans leur maison
et de profiter de leurs cadeaux.
Autrefois, il n’était pas rare que le jour de la Saint-Etienne,
le 26 décembre, les Finlandais sortent avec chevaux et traineaux
pour une magnifique promenade enneigée mais il leur faut
aujourd’hui se contenter d’une balade à pied ou en voiture !
20
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
CONCERT DE SEELI TOIVIO
La violoncelliste et chanteuse finlandaise Seeli Toivio
interprétera des œuvres de compositeurs finlandais, de Bach,
Gounod ainsi que des chansons de Noël. Seeli Toivio a étudié
à l’Académie Sibelius de Helsinki, à la Liszt Academy de Budapest
et à la Royal Academy of Music à Londres. Elle a joué en Finlande
mais aussi en France, Italie, au Royaume-Uni, en Belgique,
aux Pays Bas, en Allemagne, en Hongrie, au Danemark, ainsi
qu’aux Etats-Unis (New York Carnegie Hall), au Japon, en Corée
du Sud et en Afrique du Sud. Elle a remporté plusieurs concours
de violoncelle et de musique de chambre.
Le 24 novembre à 20h30, à la Cathédrale. Entrée libre
dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes
au public à partir de 20h.
JOURNÉE DE LA FINLANDE
(« Itsenäisyyspäivä » en finnois)
La chorale ”Hors-la-voix” proposera des chants de Noël
en finnois, place Gutenberg à l’occasion de la Fête
de l’Indépendance de la Finlande.
Le 6 décembre à 18h, place Gutenberg.
LES TRADITIONS DE NOËL DE LA FINLANDE
Le 9 décembre de 14h à 17h, au Musée Alsacien
« NIKO, LE PETIT RENNE » REVIENT À STRASBOURG
Le film d’animation finlandais Niko le Petit Renne (Michael
Hegner et Kari Juusonen, 2007) sera diffusé du 7 novembre
au 11 décembre au cinéma L’Odyssée, dans le cadre du
« Cinoche des Gosses ». Le deuxième volet des aventures
de Niko (Niko Le Petit Renne 2, Kari Juusonen et Jørgen Lerdam,
2012), sera diffusé du 12 décembre au 15 janvier – à partir
de 3 ans. Dimanche 1er décembre à 14h/Grande Salle :
séance gratuite du premier volet de Niko le Petit Renne I
(dans la limite des places disponibles).
Plus d’informations sur les horaires : cinemaodyssee.com
Découvrez le programme des animations finlandaises
sur noel.strasbourg.eu
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Un

Noël
secret

En famille ou entre amis, de jour comme de nuit, plongez dans un univers
intime et levez le voile sur les secrets les mieux gardés de Strasbourg, Capitale
de Noël. Spectacles, animations, ateliers ou simple verre partagé à l’écart
du tumulte vous garantissent des moments inoubliables. Des instants
distrayants et ludiques à partager avec tous ceux qui nous sont chers.
Mais chut, ne le dites à personne !
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UN NOËL secret
Au cœur de la Grande-île, à quelques encablures
de l’effervescence des marchés de Noël traditionnels,
le quartier Saint-Etienne se dévoile et vous invite à vivre
la période de Noël dans une atmosphère chaleureuse
et intimiste, à savourer des moments simples, le temps
d’un passage ou d’une après-midi. De ruelles en placettes,
de porches en places, avec la complicité des acteurs
du quartier et d’associations locales, vivez une nouvelle
expérience du Noël strasbourgeois.

PARTAGEZ UN MOMENT EN FAMILLE
PENDANT LA RÉCRÉ DE NOËL
• Place du marché Gayot

Attardez-vous quelques instants pour jouer, créer,
discuter ou simplement rêver sur une des places
les plus intimistes de Strasbourg, Capitale de Noël.
Les plus habiles pourront endosser le rôle de décorateur
du sapin qui trône au cœur de cet écrin secret.
Pour cela, participez à des ateliers de fabrication
d’objets de déco et contribuez ainsi à sa mise
en beauté.
Chaque soir, à la nuit tombée, assistez à sa mise
en lumière. Place du marché Gayot, ouverture
des animations de 14h à 18h. Décoration du sapin
tous ensemble les mercredis, samedis et dimanches.

• Place Mathias Mérian
À deux pas, profitez d’une ambiance confidentielle
et découvrez un espace dédié où assister à un spectacle
féérique en famille. On y écoute des histoires
merveilleuses, on se laisse emporter par des contes
de Noël.
Place Mathias Mérian, entrée gratuite : spectacles
et contes tous les après-midis. Informations et accueil
place du marché Gayot.
VIVEZ UN MOMENT CONVIVIAL ENTRE AMIS
Dans une ambiance joviale et sympathique, faites
l’expérience de la convivialité alsacienne. Partagez
une stammtich, cette « table des rencontres » où tout
devient possible, et profitez des animations musicales et
des concerts organisés en partenariat avec la Tribu des
gourmets.

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Venez à la rencontre de créateurs et d’artisans
d’Alsace pour cette troisième édition du marché
de Noël MOCA. Bijoux, mode, déco, ainsi que bien
être seront au rendez-vous, représentés par
une vingtaine de créateurs. Vous y trouverez
un cadeau unique, fait main et pourquoi pas
personnalisé rien que pour vous.
Du 15 au 23 décembre, de 10h à 19h,
au FEC, 17 place Saint-Etienne.

Place Saint Etienne, du 23 novembre au 24 décembre :
les jeudis de 17h à 20h, les vendredis de 17h à 21h, les
samedis de 14h à 22h et les dimanches de 14h à 19h.

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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Un

Noël

autrement

C’est à travers le «Marché OFF» et les Irréductibles petits producteurs d’Alsace
que nous vous invitons à investir les traditions de Noël d’une façon différente,
une opportunité de vivre les fêtes de fin d’année en ayant recours à des
modes de consommation qui font sens. Ici, on produit, on recycle, on échange,
on chine, on crée et on invente ce que Noël offre de différent, de solidaire
et d’original.
24
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UN NOËL autrement

MARCHÉ OFF
Du 23 novembre au 24 décembre, retrouvez-nous tous les jours
place Grimmeissen (Petite France) de 11h à 20h en semaine
et jusqu’à 21h les vendredis et jusqu’à 22h les samedis.
Venez découvrir l’économie sociale, solidaire
et respectueuse de l’environnement !
Sur ce marché, vous trouverez un lieu convivial et chaleureux
pour profiter d’un programme d’animations riche et varié, faire
dialoguer consommation avec engagement, déguster des plats
bio ou issus du commerce équitable.
Meubles vintages, habillement customisé, créations originales
d’artisanat d’art, électroménager d’occasion et alimentation
bio, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets sur
ce marché pas comme les autres !

Venez rencontrer les acteurs incontournables :
• ARTE La chaîne culturelle européenne basée à Strasbourg.
• AV.Lab Le Fablab de Strasbourg.
• L A BOHEMIA Mode ethnique et engagée pour un commerce
équitable.
• LE BLOOM Une nouvelle adresse strasbourgeoise, hybride
entre coffee shop et néobistro.
• LE BUNKER COMESTIBLE Une ferme urbaine souterraine.
• CARIJOU Créateur d’emplois par le recyclage de jouets.
• COLECOSOL GRAND EST Les meilleures productions
du commerce équitable.
• COOPALIM Une coopérative alimentaire strasbourgeoise,
participative et solidaire.
• CITIZ Pour celles et ceux qui souhaitent faire évoluer
leur mobilité.
• CREATIVE VINTAGE La Culture Vintage à destination
de tous les publics.
• COOPERATIVE LA FERME SAINT-ANDRE Culture solidaire
de légumes, champignons et fruits certifiés bio.
• COOPRODUCTION - GROUPEMENT DE 3 COOPERATIVES
D’ENTREPRENEURS Pour découvrir les créations,
l’engagement et les savoir-faire des entrepreneurs locaux.
• DOMAINE DE LA BALAN Production et transformation
de châtaignes bio.
• DOMAINE DURRMANN Domaine familial de production
et vente de vins issus de l’agriculture biologique.
• EMMAÜS MUNDOLSHEIM Créateur d’emplois par la collecte,
le tri et la revalorisation d’objets.
• ENVIE STRASBOURG Recyclage d’articles électroménagers
et électroniques dans le cadre d’une entreprise solidaire
d’utilité sociale.
• FABCAFE – BAR « CHEZ LEON » Accélérateur de créativité tout
en dégustant un bon petit plat.
• LE GÉNÉRATEUR Productions d’artistes et de créateurs réunis.
• LES JARDINS DE LA MONTAGNE VERTE Exploitation agricole
urbaine d’insertion par le biais du maraichage biologique.
• LIBRE OBJET Décorations, cadeaux, luminaires, jeux, design
produit par une association de chantier d’insertion.
• LE RELAIS EST FRIPERIE LE LÉOPARD Créer un maximum
d’emplois durables par la revalorisation de vêtements
et textiles.
• LE STÜCK Monnaie citoyenne et locale de Strasbourg
et du Bas-Rhin, non spéculative, visant à tisser des liens.
• LES PETITS BONHEURS DE MARGOT Des savons, cosmétiques
et lessives bio fabriqués artisanalement.
• TERRE D’EST Coopérative de tourisme associatif en Alsace
et dans le Grand Est.

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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ATELIERS ET ÉVÉNEMENTS
Fabriquer des jouets, participer à des débats autour de sujets d’actualité,
réaliser des « bredeles », partager un verre de vin ou un jus de pommes
chaud, suivre une fanfare, contribuer aux ateliers culinaires, déguster des
vins d’exception, des goûters fameux pour les grands et les petits, des tartes
flambées bio ET locales, découvrir le tourisme responsable, les bienfaits des
champignons, s’initier à l’impression en 3D, déguster la châtaigne d’Ardèche,
bruncher le dimanche, jouer aux cartes, Zéro déchet comment ça ? Dénicher
LE joli cadeau abordable qui tombe à pic... tant de moments particuliers,
d’évènements inhabituels, de rencontres, de spectacles, vous permettront,
de vous évader et aussi de vous retrouver, pour un moment éblouissant,
en famille, avec les ami(e)s ou en solo, et cela se passe au Marché OFF
de Strasbourg Capitale de Noël 2018 !
Toutes les informations au quotidien seront relayées via la page Facebook
du Marché OFF : facebook.com/strasbourg.noel.off
Infos et renseignements : ZIGetZAG.info
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UN NOËL autrement

Un événement organisé par la Chambre de Consommation d’Alsace (CCA) :
21 associations régionales
de consommateurs réunies pour informer,
défendre et accompagner vers des modes
de consommation toujours plus
responsables dans le sens d’intérêts
communs et partagés. cca.asso.fr
Aux côtés de :
La Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire (CRESS) Grand
Est : une association qui représente
les coopératives, mutuelles,
associations, sociétés commerciales
de l’ESS et structures de l’économie solidaire de la région
Grand Est. Son rôle : connaitre, faire connaître et soutenir
le développement de l’économie sociale et solidaire.
Elle contribue au mouvement de structuration d’une économie
qui privilégie l’humain sur le capital. cress-grandest.org

Et :
COLECOSOL Grand Est
Le Collectif pour la promotion du Commerce équitable
(Colecosol) : une association régionale réunissant citoyens,
professionnels et collectivités pour promouvoir dans le
Grand Est le commerce équitable, la consommation
responsable et l’économie solidaire. colecosol.fr
Dans le cadre de :
ZIGetZAG.info

Plateforme des achats responsables en
Alsace, elle recense des offres de biens et
de services sur tout le territoire alsacien
qui respectent une plus-value sociale,
solidaire, équitable et/ou environnementale. zigetzag.info

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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LES IRRÉDUCTIBLES PETITS PRODUCTEURS D’ALSACE
Sur une des places les plus confidentielles de Strasbourg,
des artisans locaux proposent sur leurs étals des produits
du terroir, 100% made in Alsace. Ces producteurs vous font
partager leur goût des choses simples et vous font découvrir
leur savoir-faire : jus de pomme chaud, confiture, miel, pains
d’épices… impossible de ne pas succomber aux saveurs
des produits d’Alsace !
Du 23 novembre au 30 décembre, place des Meuniers.

BAL D’HIVER
Arbres nus, pavés froids, claquements de pas et sauts
rythmés : cet hiver, les 15 artistes de l’atelier du bain aux plantes
vous accueillent pour une nouvelle expo-vente ! Vous pourrez
profiter d’œuvres originales, peintures et illustrations des
artistes résidents ainsi que d’artistes invités. Des reproductions
et du petit artisanat sont proposés dans l’espace boutique.
Vernissage le 30 novembre à 18h. Du 1er au 23 décembre,
les vendredis, samedis et dimanches de 13h à 19h. Atelier
du bain aux plantes, 8 rue du bain aux plantes. Entrée libre.
Infos : atelierdubainauxplantes.com

UN PARCOURS STREET-ART QUARTIER GARE
Fier de son histoire, le quartier de la Gare offre
d’exceptionnelles perspectives pour les amoureux
de la ville en général et de l’art urbain en particulier.
Ce quartier est le terreau d’une vivacité créative
et est devenu, au fil des années, l’écrin chéri par
de nombreux artistes pour y installer leurs œuvres
éphémères : fresques géantes, graffiti, collages,
pochoirs… À quelques pas de Strasbourg, Capitale de
Noël, prenez le temps d’une visite de ce musée
à ciel ouvert.
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- DU 8 AU 17 FÉVRIER 2019 -

PLUS INTIME, PLUS SURPRENANTE, PLUS ROMANTIQUE...
REVENEZ DÉCOUVRIR STRASBOURG
À L’OCCASION DE LA SAINT-VALENTIN.

Photo : studio preview

SOIRÉES FESTIVES, PASTILLES JUBILATOIRES, EXTASES GASTRONOMIQUES,
CONCERTS EXCLUSIFS, VISITES INSOLITES…

STRASBOURG-MONAMOUR.EU
STRASBOURG MON AMOUR
29

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
De nombreux spectacles, veillées musicales et animations culturelles vous sont proposés en plein
cœur historique de Strasbourg. Découvrez en famille ou entre amis cette période si particulière des fêtes
de Noël à travers des expositions, concerts, et conférences qui se déploient dans toute la ville.
Un moment de partage et de convivialité pour agrémenter ce temps de festivités.
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LES 4 CONCERTS DE L’AVENT
La Ville de Strasbourg vous invite à célébrer le temps de l’Avent
à travers 4 concerts exceptionnels. Tous publics. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
1ER CONCERT DE L’AVENT
Christmas’ Little Box
Dans la plus pure tradition des grandes voix du jazz des années
cinquante et soixante (Ella Fitzgerald, Frank Sinatra), La Petite
Boîte vous propose sa version de ces incontournables chants
de Noël que sont les « Christmas Carols » (Jingle Bell, Let it Snow,
White Christmas…).
Thomas Laedlein-Greilsammer : batterie/chant
Maurice Kuehn : contrebasse/chant
Raymond Halbeisen : vents/chant
Rick Hannah : guitare
et Kolossal Percussions
Le Kolossal Percussion Orchestra est un orchestre de
percussions réunissant des étudiants du Conservatoire
et de l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg.
Direction musicale et artistique Sylvie Rheinhardt
et Emmanuel Séjourné
Le 2 décembre, à 20h30, à la Cité de la Musique et de la Danse.
2ÈME CONCERT DE L’AVENT
En Avent Bach
Direction musicale et artistique Benoit Haller
La Cantate du Veilleur et la cantate BWV 36 ont été créées
en 1731 à une semaine d’intervalle ; elles mettent en scène
la venue du messie comme une relation amoureuse entre l’âme
humaine, incarnée par la voix de soprano, et Jésus, interprété
comme dans les Passions par la voix de baryton.
Le 9 décembre, à 20h30, en l’église Saint Pierre le Jeune
(protestant).
3ÈME CONCERT DE L’AVENT
Noël en résonance
En ce temps de Noël, l’imaginaire retrouve le chemin envoûtant
du merveilleux, Marie Thérèse Keller, mezzo, Geneviève Létang,
harpe, José Daniel Castellon, flûte, Adam Starkie, clarinette et
le Quatuor Adastra, quatuor à cordes retrouvent les notes
joyeuses de mélodies traditionnelles, font scintiller les
musiques intemporelles de Mozart, Bach, Roussel, Gluck
ou Ravel, et partagent avec le public cette alchimie enracinée
dans nos souvenirs.
Le 16 décembre, à 20h30, en l’église Saint Thomas.
4ÈME CONCERT DE L’AVENT
Strasbourg Brass Band
Prenez une poignée de musiciens issus de l’orchestre
philharmonique de Strasbourg. Ajoutez une pincée d’étudiants
de la Haute Ecole des Arts du Rhin, qui apporteront
de la fraîcheur au plat.
Saupoudrez de professeurs du conservatoire de Strasbourg
et des écoles de musique Alsaciennes.
Cerise sur le gâteau, trouvez un chef jovial, exigeant et Alsacien.
Ajouter du Bach, Gabrieli ou du Debussy… Laissez reposer
au frais et dégustez le tout avec un verre de bon vin.
À consommer sans modération, à déguster avec passion…
Le 23 décembre, à 20h30, à l’Eglise Saint Paul.
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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CONCERT DE NOËL
Tous les jours, dans la tradition de Noël, rendez-vous
à la Cathédrale Notre-Dame, dans les églises du centre-ville
ou dans divers lieux de notre belle cité pour vivre entre amis
ou en famille des concerts d’exception.

PARCOURS DE CHANTS DE NOËL AVEC LES PETITS
CHANTEURS DE STRASBOURG
Le choeur de la Maîtrise de l’Opéra National du Rhin Les Petits Chanteurs de Strasbourg, placé sous la direction
de Luciano Bibiloni, invite à un petit parcours d’ambiances
de Noël illustrées par des chants traditionnels du monde entier.
Les Petits Chanteurs de Strasbourg célébreront un Noël
universel où les cultures et les temps parlent entre eux.
Et nul doute que le public aura envie de chanter avec eux
pour célébrer Noël !
Le 9 décembre à 20h30, en la Cathédrale de Strasbourg.

NOËLS D’ICI ET D’AILLEURS
		
Venez chanter avec nous les chants de Noel traditionnels
en français, en anglais et en allemand.
Stille Nacht, Il est né le divin enfant, Mon beau sapin,
White Christmas, Jingle Bells…
Artistes de l’Opéra Studio. Vincent Monteil direction musicale.
Le 14 décembre à 18h, à l’Opéra national du Rhin, place Broglie.
Tarifs : de 6 à 12€. Infos : operanationaldurhin.eu

CONCERT DE NOËL AVEC LES RHINWAGGES
Sous la baguette de Philippe Hechler, ils présenteront cette
année encore de nouvelles pièces tantôt lyriques, tantôt
classiques ou plus légères, tout en laissant une place aux Noëls
traditionnels chers à notre province. Passés maitres depuis
des années dans ce répertoire particulier de Noël,
et accompagnés au chant par Noëlle Braeuner et Stéphane
Wolf, nul doute que cette année encore, ils offriront à leur fidèle
public une prestation de grande qualité.
Le 16 décembre, à 15h, à l’église Protestante
St Pierre-le-jeune. Entrée libre, plateau.
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CONCERT PASSION ET MÉLANCOLIE !
Le Consort Grünewald jouera un florilège de pièces
musicales anglaises, du 17ème siècle, composées
essentiellement pour consort de violes de gambe et voix.
Cet ensemble sous la direction de Chantal Baeumler,
avec Jean-Sébastien Kuhnel au luth, accompagneront
le Haute-contre, Gilles Vandepuits dans des œuvres
de Dowland, Holborne, Byrd, Tobias Hume, Purcell…
Le 16 décembre à 17h, en la Chapelle catholique
de la Clinique de La Toussaint.

ORATORIO DE NOËL
		
Jean-Sébastien Bach, cantates 1, 2, 3, 6.
Orchestre philharmonique de Strasbourg.
Paul Goodwin direction, Württembergisches
Kammerchor, avec les artistes de l’Opéra Studio de l’OnR.
Le 20 décembre à 20h, au Palais de la Musique et des
Congrès. Infos : operanationaldurhin.eu

A CHRISTMAS GALLERY
Alors que le Père Noel se prépare pour son grand
voyage annuel et que la ville s’est parée
de toutes ses lumières, les chœurs que composent
Les Petits Chanteurs de Strasbourg – Maitrise de l’OnR
se retrouvent sur la scène de la salle Ponnelle de
l’Opéra afin de vous faire vous aussi voyager lors d’une
promenade musicale. Dans un esprit festif
et chaleureux, les jeunes chanteurs vous offrent
des chants traditionnels et récents.
Le 22 décembre à 11h, à l’Opéra national du Rhin,
place Broglie. Tarifs : de 6 à 12€.
Infos : operanationaldurhin.eu

QUATUOR FLORESTAN : «NOËL EN RUSSIE»
Evocation de l’hiver et de Noël en Russie à travers
des poèmes, un conte traditionnel et des pièces
instrumentales de célèbres compositeurs russes :
Tchaïkovsky, Borodine, Rachmaninov, Glazounov
et mélodies populaires.
Le 22 décembre à 20h30, en l’église des Dominicains.
Tous publics.
Infos : centre Mounier 03 88 21 24 12
et quatuor.florestan.free.fr

De très nombreux concerts sont à découvrir
aux quatre coins de Strasbourg. Lieux,
programmes complets et infos de dernières
minutes à consulter dans l’agenda de Noël
sur noel.strasbourg.eu
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LES EXPOSITIONS À LA CATHÉDRALE
LES TAPISSERIES DU XVIIE SIÈCLE DE LA CATHÉDRALE
NOTRE-DAME
Exposition de tapisseries du XVIIe siècle illustrant
la vie de la Vierge Marie.
Du 24 novembre au 6 janvier 2019, à la Cathédrale
Notre-Dame. Tous publics – Gratuit.
PRÉSENTATION DE L’HORLOGE ASTRONOMIQUE
Présentation de l’horloge astronomique par un film vidéo
avant la sonnerie habituelle, suivi du défilé des apôtres.
Tous les jours (sauf les dimanches et jours fériés) à 12h
à la Cathédrale Notre-Dame.
Tous publics – Tarif : 3€, gratuit jusqu’à 6 ans.
Infos : Presbytère de la Cathédrale Notre-Dame
au 03 88 21 43 34 - presbytere@cathedrale-strasbourg.fr
cathedrale-strasbourg.fr

NOËL AU MUSÉE ALSACIEN

Liedenbuch, Tomi Ungerer ©M.Bertola pour les Musées de Strasbourg.

Comme tous les ans alors que les fêtes de fin d’année
approchent, le Musée Alsacien revêt ses plus beaux atours
pour présenter les traditions de Noël. Pour découvrir
l’ambiance féérique des Noëls d’antan, le musée met cette
année à l’honneur les personnages traditionnels
alsaciens : saint Nicolas, Hàns Tràpp, Chrìschtkìndel,
tout en vous transportant en Finlande, pays invité
de l’édition 2018 du Marché de Noël.
Du 21 novembre 2018 au 7 janvier 2019 au Musée Alsacien.
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h.
Tarif : 6,5 €. Réduit : 3,5 €.
Infos : 03 68 98 51 60 ou sur musees.strasbourg.eu

34

STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL

VISITE COMMENTÉE
« Noël en Alsace »
À la découverte des traditions de Noël en Alsace.
Dimanches 25 novembre, 2, 16 et 23 décembre à 15h.
Durée : 1h à 1h30. Tarif : entrée du musée.
FÜHRUNG AUF ELSÄSSERDEUTSCH
Pour le public dialectophone et germanophone.
Dimanche 2 décembre à 11h. Gratuit.

HÀNS TRÀPP & FRIENDS
Hàns Tràpp et ses acolytes vous convient à un jeu
d’enquête immersif. Saurez-vous démasquer le coupable ?
À partir de 16 ans. Jeudi 6 décembre, séances d’1 heure
de 18h à 22h30. Tarif unique : 6,50 €, uniquement
en prévente à la caisse du musée. Sacs à dos
et bagages interdits.
SOUS LA HOULETTE DU SAINT NICOLAS
Petits et grands sont attendus pour une journée
et une soirée festives.
De 10h à 17h : spectacle, visites-éclairs, atelier en famille,
démonstrations. À partir de 17h : venue du saint Nicolas,
musique, histoires, atelier, Bredle, Mannle et vin chaud.
CHRÌSCHTKÌNDEL DANS LA LUMIÈRE
Guidés par la douce Chrìschtkìndel, retrouvez
l’ambiance féérique des Noëls d’antan
et découvrez les traditions des Noëls finlandais.
Au programme : contes, atelier en famille,
jeu, visites et spectacle.
Dimanche 9 décembre de 10h à 18h.
Tarif : entrée du musée

VISITE « VOIR LES MUSÉES AUTREMENT »
« Noël en Alsace »
Visite traduite en langue des signes française.
Réservation indispensable :
isabelle.bulle@strasbourg.eu
Samedi 15 décembre à 14h30. Durée : 2h. Tarif : entrée
du musée.
ACTIVITÉS EN FAMILLE / À FAIRE SOI-MÊME
« ‘S wihnachtelt »
Jeu gratuit à retirer à la caisse.
Partez en famille à la recherche d’objets liés aux
préparatifs de Noël. En français, alsacien, allemand
ou anglais. À partir de 4 ans. Tarif : entrée du musée.

NOËL MAIS PAS QUE !
HAPPY 20. LE MAMCS A VINGT ANS.
« FAILE, FROM THE AIR WE SHARE »,
du 5 mai 2018 au 26 mai 2019.
« EXPÉRIMAMCS ! »,
de mai 2018 à décembre 2019.
« JOANA VASCONCELOS, I WANT TO BREAK FREE »,
du 5 octobre 2018 au 17 février 2019.
Pour célébrer vingt années de rencontres entre le public
et l’art des XXe et XXIe siècles, le MAMCS a pendant cette saison
anniversaire « Happy 20 », d’une part, lancé une invitation
à des artistes d’envergure internationale et, d’autre part,
engagé une réflexion de fond sur la présentation des
collections qu’il conserve. À cette occasion deux temps forts
ont été proposés durant l’année : un printemps marqué par
l’intervention (visible jusqu’en mai 2019) du collectif nordaméricain FAILE sur les murs extérieurs du MAMCS et par
l’ouverture d’ExpériMAMCS ! L’art par l’expérience », à partir
des œuvres de la collection du musée ; un automne qui voit
la salle d’exposition transformée en intérieur féérique aux bons
soins de l’artiste portugaise Joana Vasconcelos, ainsi que
« Joyeuses frictions », un parcours complet des collections
entièrement remanié.
Au Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg
(MAMCS). Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 18h.
Tarif : 7 €. Réduit : 3,5 €.
Infos : 03 68 98 51 55 ou sur musees.strasbourg.eu
« 1518, LA FIÈVRE DE LA DANSE »
En juillet 1518, des dizaines de personnes se mettent
soudainement à danser dans les rues de Strasbourg. Hommes
ou femmes, rien ne semble pouvoir les arrêter. Cette « épidémie  »,
qui s’étend sur plusieurs semaines, ébranle la communauté
strasbourgeoise et frappe les esprits au point d’être consignée
par de nombreux chroniqueurs de l’histoire municipale
du XVIe au XXe siècle.
Du 20 octobre 2018 au 24 février 2019 au Musée de l’Œuvre
Notre-Dame / Arts du Moyen Âge. Ouvert tous les jours
(sauf le lundi) de 10h à 18h. Tarif : 6,5 €. Réduit : 3,5 €.
Infos : 03 68 98 51 60 ou sur musees.strasbourg.eu
« AMERICA. DESSINS SATIRIQUES DE TOMI UNGERER »
Tomi Ungerer a vécu de 1957 à 1971 à New York. Durant toutes
ces années le dessinateur a livré une critique acerbe de
la société et de la politique américaines dont rendent compte
deux livres majeurs : The Party et America. Depuis l’exposition
« Tomi Ungerer et New York » présentée en 2001, la collection
du musée s’est enrichie de nouveaux dessins de cette période.
Le musée propose de les découvrir et aussi de revoir les dessins
iconiques de l’artiste.
Du 16 novembre 2018 au 17 mars 2019 au Musée Tomi Ungerer
Centre international de l’Illustration. Ouvert tous les jours
(sauf le mardi) de 10h à 18h. Tarif : 6,5 €. Réduit : 3,5 €.
Infos : 03 68 98 51 53 ou sur musees.strasbourg.eu

Retrouvez l’ensemble des expositions présentées dans
les musées de Strasbourg sur : musees.strasbourg.eu

BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN « TOUCH ME »
« Être citoyen à l’ère du numérique » : 20 artistes de
renommée internationale et de 9 nationalités différentes
partageront leur regard et leur ressenti sur ce sujet
à l’occasion de la première édition de la Biennale d’art
contemporain de Strasbourg. Installées à l’Hôtel
des Postes, au cœur de la Neustadt, les œuvres interrogent
le public sur la façon dont Internet a profondément
modifié nos comportements et notre société.
Du 15 décembre au 3 mars, à l’Hôtel des Postes
de Strasbourg, accès rue Wencker.
Programmation et infos pratiques :
biennale-strasbourg.eu
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LES SPECTACLES
SOULIERS ROUGES
Tragi-comédie pour petite fille et marâtre
Braver l’interdit en chaussant des souliers
ensorcelés n’augure rien de bon pour la fillette du conte
d’Andersen. Oui mais voilà, que se passerait-il si la
malheureuse orpheline se métamorphosait en rebelle
exaltée qui n’a pas peur d’en découdre ?
Les 29 et 30 novembre à 19h et le 1er décembre à 17h,
au TAPS Laiterie, 10 rue du Hohwald. Tarif : 6€.
Infos et réservation au 03 88 34 10 36 ou sur
taps.strasbourg.eu ou à la Boutique Culture.
LE KRISMASS SHOW
Une sélection d’artistes servie sur un plateau, avec les
ingrédients de base indispensables pour une soirée
réussie : une pincée de paillettes, quelques grammes
de sensualité et d’érotisme, une lichette de dérision,
une rasade de parodie, un zeste d’absurde, une poignée
de performances et surtout une bonne dose d’humour !
Les 30 novembre, 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 et 22 décembre
à 21h à l’Espace K, 10 rue du Hohwald.
Durée : 1h40. Dès 8 ans.
Tous les détails sur espace-k.com

QUARTIER LIBRE : CHRISTMAS SOUL TRAIN
Vous pensiez avoir tout vu ? Mais le Père Noël
ne s’en était pas encore mêlé… La Fête de Noël a
souvent (et étrangement) été source d’inspiration
pour les plus grands artistes funk de la planète :
James Brown, Ike & Tina Tuner ou Sharon Jones
pour ne citer qu’eux…. Voici donc une formule
inédite du DJANGO SOUL TRAIN, où Mères et Pères
Noël pourront se déhancher sur la ligne de danse !
Vous avez saisi ? Alors à vos déguisements ! Les
fidèles Fat Badgers accompagnés de l’inimitable
MC Baya s’occupent du plus beau des cadeaux…
Le 20 décembre à 20h30, à l’espace Django,
4 Impasse Kiefer. Prix libre.

THÉÂTRE ALSACIEN STRASBOURG : "UNTER'M
DÀNNEBAAM"
Cette année, pas de jouets sous le sapin!
Holzschumännele et Holzschuwiewele vont partir
à leur recherche. Durant leur quête, ils vont découvrir
les fabriques de jouets nombreuses en Alsace,
de Wissembourg à Strasbourg. Et voyager en compagnie
du Hanstrapp, du Père Fouettard, et même du Knecht
Ruprecht.
Le Théâtre Alsacien Strasbourg égaye la période de Noël,
en donnant vie aux traditions alsaciennes. Avec « Unter'm
Dànnebaam » de Philippe RITTER, musique originale de
Michel WACKENHEIM, c'est le Noël alsacien qui
est magnifié sur la scène de l'opéra, place Broglie.
Les 16 et 26 décembre à 15h et les 20, 21, 22, et 27
décembre à 20h, à l’Opéra national du Rhin de
Strasbourg, place Broglie. Tarifs : de 6€ à 18€
Tous publics. Infos : webtas.fr
LE CIEL DE NOËL
Le Planétarium du Jardin des sciences
de l’Université de Strasbourg vous propose
une balade unique sous le ciel étoilé de Noël depuis
les anciens temps jusqu’à aujourd’hui. Dans la salle
de spectacle, un médiateur vous accompagne dans
cette découverte des phénomènes célestes de façon
ludique, scientifique et accessible à tous.
Les 27, 28, 31 décembre et 2, 3, 4 janvier à 11h
au Planétarium, 13 rue de l’Observatoire à Strasbourg.
Tous publics. Durée 1h. Tarifs : plein 6€, réduit (selon
conditions) 5€, enfant (de 4 ans à 14 ans inclus) 4€.
Réservation sur jds-reservation.unistra.fr
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RENDEZ-VOUS AM RATHAUS KEHL
À l’occasion de l’inauguration du nouveau terminus
de la ligne D du tramway à la mairie de Kehl, en Allemagne,
un Marché de Noël et diverses animations prendront
place au cœur de la ville voisine. Spectacle
et feu d’artifice à 20h le samedi, place de la mairie.
Les 8 et 9 décembre, de 11h à 21h le samedi,
de 11h à 19h le dimanche,
place du Marché de Kehl, Allemagne.
Infos : Office du tourisme de Kehl
+49 7851 88 1555, kehl.de

NOUVEAUTÉ 2018
LES STRASBOURGEOIS-ES
CHANTENT NOËL
Aux quatre coins de Strasbourg,
Capitale de Noël, des chorales
vous invitent à des moments
inattendus de partage et
d’émotion pour chanter ensemble
les chants traditionnels de Noël.
Les samedis et dimanches.
Plus d’informations sur :
noël.strasbourg.eu

Partagez un moment magique et chantez Vive le Vent
en cœur avec les chorales strasbourgeoises !

VIVE LE VENT
REFRAIN
Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver
Qui s’en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
Vive le temps, vive le temps, vive le temps d’hiver
Boules de neige et jour de l’an, et bonne année grand-mère !
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s’avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu’il chantait petit enfant
REFRAIN

Et le vieux monsieur
Descend vers le village
C’est l’heure où tout est sage
Et l’ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l’on entend la même chanson
REFRAIN

Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,
OH! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver
Qui s’en va sifflant soufflant
Dans les grands sapins verts
REFRAIN
CONSULTEZ LE PROGRAMME >

noel.strasbourg.eu
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INFORMATIONS PRATIQUES
COMMENT ACCÉDER À STRASBOURG ?
Pour votre voyage, privilégiez le train.
En voiture
Pour vous approcher du centre-ville en voiture,
nous vous recommandons de privilégier les
parkings-relais.
La Grande-Île de Strasbourg sera entièrement
réservée aux piétons qui y auront accès 24h/24.
L a vraie bonne idée : avec les P+R, rejoignez
le centre-ville en quelques minutes
Les Parkings Relais-tram offrent la possibilité de garer
son véhicule à proximité d’une station de tram et de
rejoindre le centre-ville en quelques minutes, sans
souci de circulation ou de stationnement. En échange
du prix de stationnement, bénéficiez d’un aller-retour
en tram et/ou en bus pour l’ensemble des passagers
du véhicule. Le réseau de tramway strasbourgeois
sera modifié du 24 novembre au 24 décembre.
Tarifs : 4,10€ (sauf Rotonde : 4,60€) la journée, 10€ par
jour supplémentaire. Parkings ouverts 7j/7 24h/24.
Plus d’infos : cts-strasbourg.eu
Parkings à privilégier :
-P
 + R Ducs d’Alsace : 6
 00 places
Le centre-ville en 8 minutes
- P + R Elsau : 220 places (+ accès aux camping-cars
possible). Le centre-ville en 10 minutes
Accès par le sud de l’agglomération, depuis
l’autoroute A35 sortie P+R Tram Elsau.
- P + R Rives de l’Aar : 470 places
Le centre-ville en 10 minutes
Accès par le nord de l’agglomération,
autoroutes A35 et A350, sortie Wacken.
- P + Centre Historique – Petite France : 1 000 places
Accès depuis l’autoroute A35, sortie Porte Blanche,
Centre-Ville.
- Parking des Halles (P1, P2, P3) : 2 500 places
Accès depuis l’autoroute A35, sortie Centre-Ville,
place des Halles.
Autres Parkings :
- Rivetoile : 1 200 places
- P+R Rotonde : 450 places
- P+R Baggersee : 460 places
- P+R Hoenheim gare : 300 places
- P+R Krimmeri Stade de la Meinau : 190 places
- P+R Robertsau Boecklin : 147 places
- P+R Poteries : 120 places
- P+R Espace Européen de l’entreprise : 170 places
Consulter le plan de tous les parkings et leur taux
d’occupation en temps réel sur le site strasmap.eu/
parking
Parkings à vélos
Le stationnement des vélos au pourtour de
la Grande-Île sera renforcé d’emplacements
supplémentaires.

HORAIRES DES
TOILETTES PUBLIQUES
(Horaires étendus du 23 nov.
au 24 déc.)
WC place du Château, place
d’Austerlitz, place Kléber et place
Broglie : du dimanche au jeudi de 7h
à 20h, les vendredis jusqu’à 21h et les
samedis jusqu’à 22h.
WC place de l’Étoile : du dimanche
au jeudi de 9h à 20h, les vendredis
jusqu’à 21h et les samedis
jusqu’à 22h.
Le 25 et 26 décembre (jours fériés) :
Les WC publics seront ouverts de 10h
à 17h30.
Du 27 au 30 décembre :
- WC place du Château, WC place
d’Austerlitz, WC place Kléber, WC
place Broglie : de 7h à 20h
- WC place de l’Etoile : de 9h à 20h.
D’autres WC seront ouverts durant
la période du marché de Noël aux
horaires habituels :
- WC Vauban : de 7h à 20h
-W
 C Saint-Guillaume
et WC National : de 9h à 20h.

WI-FI GRATUIT
wifilib.com

NUMÉROS UTILES

Ville de Strasbourg :
+33 (0)3 68 98 50 00
CTS : +33 (0)3 88 77 70 70
SNCF : +33 (0)8 92 35 35 35
Office de tourisme :
+33 (0)3 88 52 28 28
Secours : 112

Pour toute question sur
les modalités d’accès à la
Grande-Île : strasbourg.eu/
accesnoel2018

LÉGENDE
MARCHÉS & ANIMATIONS
Marché de Noël
Informations touristiques
Animations
ACCÈS
Piétons : 24h/24
Piétons : 24h/24
Véhicules : 20h à 11h
Piétons : 24h/24
Véhicules : 20h à 11h
Véhicules avec autorisation
spécifique : 11h à 20h
Aucun accès
Parking
TRANSPORT
Arrêt (tram/bus)
non desservi
Arrêt non desservi
de 11h à 20h tous
les jours (jusqu’à
21h les vendredis
et 22h les samedis)
Arrêt non desservi
de 11h à 22h les
samedis et de 11h
à 20h les dimanches
Dépose de bus
touristiques
Taxi
MUSÉES
Musée Alsacien
23-25, quai Saint-Nicolas
Musée Historique
2, rue du Vieux-Marchéaux-Poissons
 usée des Beaux-Arts,
M
musée des Arts décoratifs,
Palais Rohan
Musée Archéologique
 usée de l’Œuvre NotreM
Dame place du Château
Musée d’Art moderne
et contemporain
1, place Hans-Jean-Arp
 usée Tomi Ungerer –
M
Centre international de
l’Illustration
2, avenue de la
Marseillaise
Musée Zoologique
29, boulevard de la Victoire

E.N.A

Centre historique
Petite France

M6

Fbg National

Ponts
couverts

Barrage
Vauban

Gare Centrale

place

Henri Dunant

Petite
France

place

Grimmeissen

Alt Winmärik

Faubourg
de Saverne

place

Benjamin Zix

Meuniers

place des

Ancienne
Synagogue
Les Halles

Place
des Halles

place

place

St Thomas

Langstross
Grand’Rue

Kléber

l’Homme
de Fer

place de

Homme de Fer

Broglie

place

Opéra

Porte de
l’Hôpital

M1
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Parc de
l’Étoile

place
d’Austerlitz

palais des
Rohan

Austerlitz

Marché aux
Poissons

place
St-Étienne

M7

République

Bateliers

place du
Marché Gayot place Mathias
Mérian

place de
la République

M3
M4
M5

place du

Cathédrale

place de la Châteaduu

place

Broglie

Canal St Nicolas

place

Le grand sapin
Gutenberg

Temple Neuf

place du

place
St Pierre le Jeune
Protestante

Le Wi-Fi est disponible gratuitement sur les
principales places de la ville et dans les rues
adjacentes. La connexion au réseau se fait
à travers un portail d’accès demandant à l’utilisateur
de s’inscrire pour pouvoir bénéficier de l’accès
à internet : wifilib.com
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Musée
d’Art Moderne

Musée d’Art
Moderne

Ste-Aurélie

Gare Centrale

Gare
SNCF

Wodli-Gare

Les Halles

WI-FI GRATUIT

PLACE SAINT-ÉTIENNE
PLACE MATHIAS MÉRIAN
PLACE DU MARCHÉ GAYOT
•A
 teliers, animations, spectacles
pour enfants
• Concerts, animations musicales
• Sapin participatif

PLACE SAINT-THOMAS
Marché de Noël

PLACE GRIMMEISSEN
• Marché OFF de Noël
• Un autre sapin

PLACE DES MEUNIERS
Marché des Irréductibles petits
producteurs d’Alsace

Esplan
ade
PLACE
GUTENBERG
• Village finlandais
•C
 halet litunanien

PLACE DE LA CATHÉDRALE
Marché de Noël de la Cathédrale
Notre-Dame

PLACE DU TEMPLE-NEUF
Marché de Noël du Carré d’or

place

PLACE
DU sité
MARCHÉ-AUXde l’Univer
POISSONS, TERRASSE DU PALAIS
ROHAN ET RUE ROHAN
Marché des délices de Noël
M8 d’Alsace (Bredle, vins, vin blanc
chaud, foie gras et bières)

PLACE BROGLIE
• Christkindelsmärik
•U
 nion
place des corporations
St Paul
artisanales
du Bas-Rhin
• L e Noël du livre (Hôtel de Ville,
entrée par la rue Brulée,
du 8 au 24 décembre)

PLACE KLÉBER
• Grand Sapin
• Village du partage
• Exposition des Meilleurs
Ouvriers de France (salle de
l’Aubette, 1er étage, du 24
novembre au 9 décembre)
• Expo-vente Oz, les métiers d’art,
du 14 au 23 décembre, 1er étage
de la salle de l’Aubette

Programme complet sur

Infos susceptibles de modifications

Vous avez
apprécié votre visite
de Strasbourg,
Capitale de Noël ?
Soutenez-nous et votez pour
Strasbourg meilleur Marché
de Noël d’Europe, sur le site
europeanbestdestinations.com
du 30 novembre au 10 décembre.
Ville de Strasbourg
1, parc de l’étoile - 67076 Strasbourg Cedex - France

Pays invité :

Finlande
40
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Site internet : www.strasbourg.eu
Téléphone : + 33 (0)3 68 98 50 00
Courriel : courrier@strasbourg.eu

J. Dorkel, P. Bastien, C. Lheureux, JF. Badias, P. Schalk, Nis&For, A. Mirdass, M. Szypura, p28 (photos street-art) : artistes Missy, Levalet.

en partenariat avec

Ne pas jeter, faites-moi circuler. www.citeasen.fr x Sam Pierpoint

vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année !

