Capitale de Noël
Du 28 novembre au 31 décembre 2009

Noël des traditions
Dès 1570, Strasbourg déploie son marché de Noël autour de sa prestigieuse cathédrale.
Depuis, son rayonnement en Europe n’a fait que croître, grâce à sa tradition de commerce
mais aussi à son esprit de tolérance et d’humanisme qui font son histoire et son identité.
En 2009, la Russie est l’invitée d’honneur des festivités de Noël à Strasbourg.
Avec ses 12 marchés de Noël, Strasbourg vous invite à une promenade savoureuse au cœur
de son centre historique. Et pour la magie et la féerie, le village des enfants entraîne petits et
grands à travers des contes et des spectacles de Noël. Mais Noël à Strasbourg, ce sont aussi
des concerts, des animations et des expositions à découvrir au fil des ruelles et places …

Les marchés de Noël
du 28 novembre au 31 décembre

Christkindelsmärik, place Broglie
Les marchés de Noël, place de la

cathédrale, place du château, place d’Austerlitz
et place du corbeau

Le Village des artisans russes,

place Gutenberg

Le marché des bredle et le royaume
des vignerons de la Couronne d’or,

Le marché de Noël, du terroir
et de l’artisanat, place de la gare
Marchés thématiques :
Les saveurs alsaciennes, place des meuniers,
avec les Irréductibles petits producteurs d’Alsace
Le comptoir des Rois mages,
place Benjamin-Zix, avec l’association
des commerçants de la Petite France
Le Carré d’or, place du Marché-neuf, avec
l’association des commerçants du Carré d’or

place d’Austerlitz
Du 28 novembre au 23 décembre,
de 10 h à 19 h, les samedis, de
10 h à 21 h 30 et les dimanches,
de 10 h à 19 h.
Le 24 décembre, de 10 h à 17 h.
Le 25 décembre, fermé.
Le 26 décembre, de 11 h à 18 h.
Du 27 au 30 décembre, de 10 h
à 19 h.
Le 31 décembre, de 10 h à 16 h.

Le Village du Partage, place Kléber
Du 28 novembre au 23 décembre, de 10 h à 19 h.
Les vendredis, samedis et dimanches jusqu’à 20 h.
Le 24 décembre de 10 h à 17 h.
Ces marchés de Noël sont ouverts :
du 28 novembre au 23 décembre, du lundi au
jeudi, de 10 h à 20 h et du vendredi au dimanche,
de 10 h à 21 h 30.
Le 24 décembre, de 10 h à 18 h.
Le 25 décembre, de 14 h à 18 h.
Les 26 et 27 décembre, de 10 h à 21 h 30.
Du 28 au 30 décembre, de 10 h à 20 h.
Le 31 décembre, de 10 h à 18 h.

Le Noël du livre

Strasbourg est la ville du livre. Berceau de l’imprimerie
- Gutenberg élabora à Strasbourg la première bible la ville fait plus que jamais vivre la lecture publique.
C’est, naturellement, place Gutenberg, dans le
cadre prestigieux de la Chambre de commerce et
d’industrie que se déroule la dixième édition du Noël
du livre. Les libraires et autres collectionneurs vous
font découvrir leurs plus beaux ouvrages consacrés,
notamment, à Strasbourg, à l’Alsace, aux traditions
de Noël, mais aussi leurs cartes postales et gravures
anciennes.
Du 28 novembre au 31 décembre, à la Chambre de
commerce et d’industrie, place Gutenberg,
du lundi au jeudi, de 13 h à 19 h, les vendredis,
de 13 h à 20 h, les samedis et dimanches, de 10 h
à 20 h. Le jeudi 24 décembre, de 10 h à 16 h. Fermé les
25 et 26 décembre. Le dimanche 27 décembre,
de 10 h à 20 h, du 28 au 30 décembre, de 13 h à 19 h,
et le jeudi 31 décembre, de 10 h à 15 h.

Le Grand Sapin,
nuit de Noël alsacienne

Les lumières de la Ville
Au cœur de l’hiver, Strasbourg apparaît encore plus
chaleureuse et accueillante. Les rues, les maisons, les
façades des églises, les fenêtres, les balcons brillent
de mille feux et de mille couleurs. Les innombrables
décors, tous plus originaux les uns que les autres
ont été fabriqués durant l’automne, patiemment, à
l’image des couronnes de l’Avent accrochées sur les
portes, en signe d’hospitalité. Depuis la Petite France,
en regardant vers la flèche de la cathédrale, la
Grand’Rue devient chemin de lumières et vous guide
vers les marchés de Noël et les rues commerçantes
inondées de lucioles, de branches de sapins et de
douces mélodies, comme une invitation à la flânerie.
Les illuminations de Noël des rues commerçantes
sont organisées par l’association des Vitrines de
Strasbourg en partenariat avec la Ville de Strasbourg,
du 28 novembre à début janvier.

Les croisières touristiques sur l’Ill
Du 28 novembre au 30 décembre, de 9 h 30 à 18 h,
sauf les 24, 25 et 31 décembre, de 9 h 30 à 17 h,
départ à l’embarcadère du Palais des Rohan, toutes
les demi-heures. Durée 1 h 10
Tarifs : adulte : 8 € - enfant à partir de 3 ans : 4 €.
Infos et réservation :
Batorama au 03 88 84 13 13 - www.batorama.fr

Jeu de piste
« Sur les traces du père Noël »
Jus d’orange au miel, vin chaud et pain d’épices vous
attendent à l’arrivée d’un jeu de piste qui sillonne les
ruelles du quartier de la Petite France. Partez à la
recherche d’indices sur les origines du sapin, des
boules de Noël ou bien encore des bredle, du pain
d’épices sans oublier les personnages tels que le
Christkindel et le Hans Trapp…

Tout au long de décembre, la place Kléber et la façade
de l’Aubette révèlent toutes leurs beautés dans la
douce lumière du Grand Sapin. Dressé fièrement audessus du Village du Partage, majestueux, le Grand
Sapin scintille d’étoiles et s’embellit de ses boules
géantes teintées d’un bleu profond, tel un ciel de
Noël étoilé.
Un massif paysager, au pied du Grand Sapin abrite
un village alsacien traditionnel et typique, installé au
cœur de la forêt.
La décoration et l’illumination sont conçues par
Antoinette Pflimlin.

Du 28 novembre au 23 décembre, tous les jours,
au cœur du quartier de la Petite France.
• Public familial et comités d’entreprises :
tarif : adulte : 8 € / enfant : 5 € - durée 1 h
• Public groupe scolaire et centres de loisirs, tarif
de groupe à partir: 4 € et collèges, lycées, tarif de
groupe à partir de : 4,50 € - durée 1 h 30
• Public séminaire et événementiel : tarif sur
demande - durée 2 h
Infos, horaires et réservations : association
« Il était une fois la ville » au 03 88 31 05 25
www.iletaitunefoislaville.com

Les visites guidées
Parcours de Noël
Elles vous conduisent de la cathédrale à la place Broglie en passant par les places Gutenberg et Kléber, en
évoquant aussi bien l’histoire du plus ancien marché
de Noël de France que les traditions alsaciennes ancestrales : le sapin de Noël, la couronne de l’Avent, le
pain d’épices, les bredle, la bûche de Noël...
Le 28 novembre et les 5, 12 et 19 décembre, à 16 h 30.

Cathédrale et vieille ville
Partez à la découverte de la sublime cathédrale et
du vieux Strasbourg avec ses belles demeures, de la
riche Maison Kammerzell aux maisons à colombages
plus modestes de la Petite France, ancien quartier
des tanneurs et des meuniers, qui se reflètent dans
les eaux de l’Ill.
Le 28 novembre, à 15 h et à 16 h30, en décembre tous
les jours à 15 h, et les samedis à 15 h et à 16 h 30.

Les tapisseries de la cathédrale
présentées aux enfants

Le samedi 29 novembre, à 14 h 30.

Vente des billets et départ des visites : Office du
tourisme - 17, place de la cathédrale. Durée env.
1 h 30. Tarifs : 6,80 € / 3,40 € pour les jeunes
de 12 à 18 ans, les étudiants et les détenteurs du
« Strasbourg Pass ». Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans accompagnés.

Le veilleur de nuit
Le veilleur de nuit vous invite à une promenade à
travers les rues du centre historique de Strasbourg.
Suivez-le pour découvrir la richesse du patrimoine
médiéval et pour goûter à l’atmosphère du Strasbourg
d’autrefois.
Guides : Jean-François Kovar et Arthur Van Hoey.
Les 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 et 26 décembre, rendezvous à 21 h 15, devant le musée de l’Œuvre NotreDame - place du château
Prix : 2 € par pers / tarif réduit pour les moins de
16 ans : 1 €. Durée 1 h. Groupe de 60 personnes et
dans la limite des places disponibles.

Marche aux flambeaux
à la rencontre du Père Noël
Venez rencontrer le Père Noël dans la forêt de la
Robertsau. Et, à l’issue de la marche, rencontre
autour d’un feu de bois et du sapin de Noël illuminé,
au milieu des odeurs de chocolat chaud, du vin
chaud et de bredle.
Le samedi 12 décembre, de 17 h à 19 h, départ et
arrivée, ferme Bussière - rue Kempf, parc Pourtalès.
Tous publics - gratuit.
Achat des flambeaux et de lucioles sur place.
Circuit d’environ 1 heure sur les chemins forestiers
balisés. Infos : club vosgien au 03 88 35 30 76
www.club-vosgien-strasbourg.net

Promenades de Noël :
« de l’Avent à l’Epiphanie »
Les paroisses catholiques, protestantes et orthodoxes
de Strasbourg proposent des parcours de découverte
du patrimoine artistique des églises de la ville, des
haltes de silence, des manifestations artistiques et
spirituelles variées (concerts, spectacles, expositions,
animations enfants). Du 29 novembre au 27 décembre,
le programme complet avec plan est disponible dans
toutes les mairies de quartier, toutes les églises, à la
boutique culture et à l’Office du tourisme.
Tous publics - gratuit.
Infos : association initiatives œcuméniques
au 03 88 21 29 98

Parcours découverte «La cathédrale
raconte Noël et les Rois mages»

Visites guidées
des fenêtres de l’Avent à Eckwersheim
Circuit de visite des fenêtres illuminées à travers
le village, 60 sujets artistiques déclinent le thème
de l’Avent, de Noël et des traditions populaires
alsaciennes. Découvrez aussi l’exposition sur les
traditions rurales de Noël, les costumes et scènes des
19e et 20e siècles sur le mariage et le baptême.
• Visite libre, en semaine ou sur rendez-vous pour
les groupes, du 29 novembre au 3 janvier, de 17 h à
22 h - Plan et brochure à l’église d’Eckwersheim.
• Visite guidée (à 17 h) et concerts (à 16 h 30) : le 29
novembre, les 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27 décembre,
rendez-vous place de l’église à Eckwersheim.
Vin chaud et bredle offerts. Durée 1 h 30 à 2 h. Tous
publics – gratuit.
Infos et réservation : paroisse protestante
d’Eckwersheim au 03 88 69 53 50
http://aventeckw.site.voila.fr

Parcours découverte, animé par François Muller,
guide interprète régional, en abordant les aspects
historiques, artistiques et religieux des diverses
représentations de la Nativité et des Rois mages à la
cathédrale. Rendez-vous et achat des billets au stand
à côté de l’horloge astronomique.
• Parcours en français : le mercredi 23 décembre,
à 14 h, et le samedi 26 décembre, à 17 h.
• Parcours en alsacien : le samedi 26 décembre, à 14 h.
• Parcours pour les enfants de 8 à 12 ans :
le mercredi 23 décembre, à 15 h 30
et le samedi 26 décembre, à 15 h 30.
Tarif : 5€, au profit de la restauration des vitraux de
la cathédrale.
Infos : presbytère de la cathédrale au 06 17 50 05 12
www.cathedrale-strasbourg.fr
www.guide-strasbourg.com

Noël des enfants
Noël dans les yeux des enfants, il n’y a rien de plus grand !
La ville émerveille les enfants comme un manège enchanté. Elle est là, humaine,
chaleureuse et colorée, ressemblant presque à un gigantesque cadeau.
Et question animations, il n’y a qu’à tendre l’oreille et regarder puis partager en famille.

Le Village des enfants

Envie d’offrir à vos enfants des moments inoubliables
pour les fêtes de fin d’année ?
Au programme, des spectacles pleins d’émotions
et rigolos, en passant par des bouffées d’aventures
des ateliers ludiques, des tours de magie ou encore
par des éclats de rires avec des spectacles de
Noël. Sans oublier que le Père Noël attend tous les
enfants dans sa grande maison avant son départ, le
24 décembre au soir, pour sa tournée de cadeaux.
Alors, n’attendez plus et venez au village des
enfants, du 28 novembre au 31 décembre, de 14 h à
18 h 30, place Saint Thomas.
Enfants à partir de 5 ans et en présence de leurs
parents - gratuit.
Strasbourg en tant que Capitale Européenne des
Droits de l’Homme célèbre le 20 e anniversaire de la
Convention relative aux Droits de l’Enfant.

Le monde de l’éveil
Les jeux de Noël
La Maison des Jeux présente des jeux du monde
traditionnels et contemporains, issus du patrimoine
ludique mondial. Les samedis, dimanches et
mercredis, les enfants créent leurs propres jeux et
peuvent les emmener à la maison.

L’univers de la magie
Le magicien de Noël propose aux enfants de
découvrir et d’apprendre des tours de magies.

La Maison du Père Noël
et son calendrier de l’Avent
Le Père Noël attend les enfants près du calendrier
de l’Avent, du 1er au 24 décembre, de 16 h 30 à
18 h 30. Chaque jour, à 17 h, ouverture d’une fenêtre
du calendrier de l’Avent et distribution de friandises
aux enfants. Les enfants peuvent envoyer leurs lettres
et listes de cadeaux au Père Noël qui répondra avant
le 24 décembre. Remise des lettres au plus tard le
15 décembre, postées dans la boîte aux lettres du
Père Noël située au Village des enfants.

Et les autres surprises …
• Atelier de maquillages festifs de Noël pour enfants.
• Aristide déguisé en Père Fouettard offre aux
enfants des sculptures sur ballons.
• Atelier de libre expression sur le thème « dessinemoi Noël ».

Les spectacles de Noël
De fabuleux spectacles
de Noël, de marionnettes, de musiques entraînent les enfants dans le
monde de l’imaginaire
chargé de rebondissements où se mélangent
éclats de rire et instants
d’émotions.
Enfants à partir de 5 ans
– gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.
Du 28 novembre au 20 décembre, tous les mercredis,
samedis et dimanches, de 14 h à 17 h.
Détail de la programmation disponible sur place.

Les animations pour les enfants
La patinoire et le jardin de glace
Petits et grands, venez faire des pirouettes, des
figures acrobatiques et artistiques sur la glace au
moment des fêtes de fin d’année. Et pour les tout
petits, un coin de paradis leur est réservé. Venez
découvrir le parcours de jeux ludique avec ses
tunnels, ses arceaux, ses figurines, ses luges et
ses traîneaux. Cet espace est réservé aux enfants
jusqu’à 8 ans. Location de patins à glace sur place
et accès aux parcours : 2 €. Et accès à la patinoire
avec location des patins : 3 €.
Ouverture de la patinoire et du jardin de glace,
place du château.
Du 28 novembre au 23 décembre, du lundi au
jeudi, de 10 h à 20 h et du vendredi au dimanche,
de 10 h à 21 h 30.
Le 24 décembre, de 10 h à 18 h.
Le 25 décembre, de 14 h à 18 h.
Les 26 et 27 décembre, de 10 h à 21 h 30.
Du 28 au 30 décembre, de 10 h à 20 h.
Le 31 décembre, de 10 h à 18 h.

Le Saint Nicolas patron des écoliers
Cet évêque, qui a vécu au IVe siècle en Asie mineure,
fait chaque année le bonheur des enfants qui, les
yeux pétillants, déposent, le 5 décembre au soir, leurs
souliers devant la porte ou la fenêtre de leur maison.
Le saint patron des écoliers mais aussi des bateliers
y dépose dans la nuit des friandises (Maennele,
clémentines, bonbons et autres chocolats).
A l’occasion de sa fête, le Saint Nicolas en personne
vous accueille à l’embarcadère du palais Rohan.
Fidèle à sa réputation, il distribue pains d’épices et
petites récompenses aux enfants sages.
Les 6, 7, 8 et 9 décembre, de 10 h à 18 h, départ
à l’embarcadère du Palais des Rohan, toutes les
30 min le matin, et toutes les 15 min l’après-midi.
Tarifs : adulte : 8 € - enfants à partir de 3 ans : 4 €.
Durée : 1 h 15
Infos et réservation :
Batorama au 03 88 84 13 13 – www.batorama.fr

Chercheurs d’Etoiles,
des mages entre évangiles et légendes
Venez découvrir la quête des mages qui se sont mis
en route le premier Noël, et devenez à votre tour des
chercheurs d’étoiles.
En journée : ateliers de contes pour enfants, goûter
festif. Public : à partir de 6 ans – gratuit.
En soirée : contes et légendes de Noël. Tous publics
– gratuit.
Le samedi 5 décembre, de 14 h 30 à 18 h et de 20 h
à 22 h, à l’église protestante Saint-Pierre-le-Vieux 1, place Saint-Pierre-le-Vieux.
Infos : association la Croisée des Chemins au
06 27 21 12 00 - www.strasbourgprotestant.info

Noël du cinéma

Les animations de Noël à la mini ferme
du zoo de l’Orangerie
• L e Saint Nicolas et le Père fouettard accueillent et
distribuent des friandises aux enfants.
Les 5 et 6 décembre, de 14 h 30 à 17 h 30.
• L e Père Noël attend les enfants et distribue des
friandises.
Du 12 au 24 décembre, de 14 h 30 à 17 h 30, les
mercredis, samedis, dimanches.
• La Crèche animée par des marionnettes.
Du 12 décembre au 3 janvier, de 14 h 30 à 17 h 30.
Et le 3 janvier, les festivités se clôturent par la venue
des Rois mages et une distribution de galettes.
Tous publics – Tarifs pour toutes les animations : adulte
1,60 € - enfant à partir de 4 ans 0,80 €.
Infos : association des Amis du Zoo au
03 88 61 62 88 ou
zoo.orangerie.strasbourg@wanadoo.fr

Pendant les fêtes de Noël, le cinéma Odyssée invite
les enfants accompagnés de leurs parents à découvrir
le film « La Reine des Neiges » du réalisateur Lev
Atamanov. Deux enfants, Hans et Gerda, s’aimaient
d’amour tendre quand la Reine des Neiges laisse
tomber un éclat de son miroir diabolique dans l’œil
de Hans. Le garçon ne ressent plus aucune émotion
et est irrésistiblement attiré par la Reine des Neiges.
Gerda refuse de croire à sa disparition et part à sa
recherche...
Enfants à partir de 6 ans - Tous publics. Durée 1 h 05
Année de production : 1957 – Russie - VF
Infos, dates, tarifs et réservations :
Cinéma Odyssée – 3 rue des Francs Bourgeois
au 03 88 75 11 52 - www.cinemaodyssee.com

Spectacles et visites au Planétarium
Une série de spectacle pour enfants sont à l’affiche :
• En route pour les étoiles de 3 à 6 ans
• Le rêve de Clara de 6 à 11 ans
• Planètes à l’horizon de 9 à 12 ans
• Regards sur le système solaire, à partir de 12 ans
• La quête de nos origines cosmiques, à partir de 12 ans
Sans oublier les visites : visite guidée de la Grande
Coupole de l’Observatoire de Strasbourg - 3e lunette
astronomique de France et visite libre de la crypte
aux étoiles avec un documentaire sur l’horloge
astronomique.
Programme détaillé sur : http://planetarium.u-strasbg.fr
Infos, tarifs, et réservations : Planétarium de
Strasbourg – 13, rue de l’Observatoire au
03 68 85 24 50

Noël Russe
« En Alsace, le soir de Noël, tout le monde se rassemble. Autour de la table, il demeure
toujours un couvert pour l’étranger… ».
Ainsi, chaque année, à l’occasion des fêtes de Noël, la Ville de Strasbourg accueille un
invité de marque. Un brin de magie supplémentaire s’empare alors de la ville grâce à la
découverte d’un pays invité d’honneur. Pour cette nouvelle édition et dans le cadre du
lancement de l’année France-Russie 2010, la Russie est au cœur du Noël strasbourgeois.
Un volet artistique et culturel vous est proposé avec un marché traditionnel de spécialités
artisanales, culinaires et artistiques, mais aussi des concerts et des expositions.

Le Village des artisans russes

Journée spéciale Russie
• Chants traditionnels russes de la chorale
«Gostia» de Vologda
Le dimanche 6 décembre, à 16 h, place Kléber.
• Rencontre avec Died Moroz, le Père Gel
Venu tout droit de sa résidence de Veliki-Oustioug
de la région de Vologda, au Nord de la Russie, le
Died Moroz anime le marché de Noël pour le plus
grand bonheur des enfants.
Du 6 au 9 décembre, place Gutenberg et au Village
des enfants.

Installé, en plein cœur historique de la ville à
deux pas de la cathédrale, le Village des artisans
russes vous présente leurs spécialités artisanales
et culinaires. De nombreux artisans venus de
différentes régions de Russie (Moscou, Vologda,
Tver, République de Mordovia, République
sibérienne de Yakoutia) vous proposent des produits
artisanaux typiques de leur contrées : matriochkas,
œufs peints, boîtes miniatures peintes, bottes en
feutres-valenki, châles et coiffes traditionnelles,
bijoux, tableaux, icônes, poupées en bois sculpté,
khokhloma-vaisselle en bois peint rouge-noir-orargent gravé et dentelle de la région de Vologda,
boîtes en beresta-écorce de bouleau, artisanat
sibérien à base d’ivoire de mammouth...
Et au fil de votre promenade au sein du village,
vous pouvez également déguster les spécialités
culinaires russes : blinis, pirojki-petits pains fourrés,
thé, vodka…

Conférence « les contes russes de
Noël » animée par Galina Kabakova
Depuis la nuit des temps, les fêtes de Noël ont
toujours été considérées en Russie comme la
période la plus propice pour raconter des contes.
Divertissement préféré des petits et des grands,
les contes permettaient d’entrer dans une nouvelle
année avec bonne humeur et sans embûches.
Mais les contes avaient également une autre
vocation que de divertir : ils recréaient le nouveau
monde, aidaient les enfants à aborder des épreuves
sans états d’âme et protégeaient leur narrateur
contre les forces du mal.
Galina Kabakova, maître de conférences HDR
à l’Université Paris IV-Sorbonne, enseigne la
civilisation russe. Elle est l’auteur d’Anthropologie
du corps féminin dans le monde slave
(L’Harmattan, 1999). Elle a édité chez Flies France
dans la collection « Aux origines du monde » quatre
anthologies : Contes et légendes de France (1998),
Contes et légendes d’Ukraine (1999, 2e édition
2009), Contes et légendes de Russie (2005) et
Contes et légendes d’Italie (2006).
Le samedi 12 décembre, de 9 h 30 à 11 h, à la
librairie Kléber – et dédicace de son ouvrage « les
contes de Russie et d’Ukraine ».

Exposition « La Russie et ses fleuves »

• Le Village des artisans russes, place Gutenberg
Du 28 novembre au 23 décembre, du lundi au
jeudi, de 10 h à 20 h et du vendredi au dimanche,
de 10 h à 21 h 30.
Le 24 décembre, de 10 h à 18 h.
Le 25 décembre, de 14 h à 18 h.
Les 26 et 27 décembre, de 10 h à 21 h 30.
Du 28 au 30 décembre, de 10 h à 20 h.
Le 31 décembre, de 10 h à 18 h.

Manifestations organisées dans
le cadre de l’année France-Russie 2010
www.france-russie2010.com

Le Naviscope d’Alsace vous présente une exposition
de photos sur les traditions, les cultures et la
reconstruction de la flotte russe. Présentation de
maquettes de bâtiment de ligne de la Marine
Nationale, du Club Miniflotte 67 et des photos
d’archives de l’histoire des forces maritimes du Rhin.
Du 29 novembre au 23 décembre, les mardis,
mercredis et dimanches, de 14 h 30 à 17 h 30, à
bord du Naviscope Alsace – Bassin des Remparts,
18 rue du Général Picquart.
Tarif : adultes 4 €, enfants de plus de 4 ans et
étudiants : 2,5 € et groupe sur réservation.
Infos et réservation : la société des Amis du musée
régional du Rhin et de la navigation, Naviscope
d’Alsace au 03 88 60 22 23

en
2010…
laissez-vous séduire par Strasbourg
Les expositions
Les expositions à découvrir actuellement
« Hans Haug, Homme de musées. Une passion à l’œuvre » à la Galerie Heitz, au Palais Rohan et parcours
dans les musées.
« Soulages, le temps du papier », au musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg (MAMCS).
En décembre, l’entrée du MAMCS est gratuite, les jeudis de 19h à 21h.
« 10 000 ans d’histoire ! Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace » au musée Archéologique.
« Saul Steinberg, l’écriture visuelle » au musée Tomi Ungerer - Centre international de l’Illustration.
Durant toute l’année, découvrez, les décors de l’Aubette, œuvre avant-gardiste réalisée entre 1925 et 1928,
par Theo Van Doesburg (Utrecht 1883 - Davos 1931), Sophie Taeuber-Arp (Davos 1889 - Zurich 1943) et
Jean Arp (Strasbourg 1886 - Bâle 1966). A l’Aubette, place Kléber, du mercredi au samedi, de 14 h à 17 h.

Les expositions à venir en 2010
« La photographie n’est pas l’art. Collection Sylvio Perlstein », du 6 février au 25 avril au MAMCS.
« Richard Deacon. The missing part », du 29 mai au 19 septembre au MAMCS.
Jean Barbault et la fascination de l’Italie - Autour d’une nouvelle acquisition, du 21 mai au 22 août,
au musée des Beaux-Arts.
Mais aussi, le musée zoologique, le musée historique, le musée alsacien, le musée de l’Œuvre Notre-Dame…

Toute l’info sur www.musees-strasbourg.org

Les événements
Février : Carnaval de Strasbourg (28 février)
Mars - avril : Giboulées de la Marionnette, Festival des Artefacts, Semaine de la Biodiversité
Mai : Fête de l’Europe, Pique-nique européen - Fête du vélo, les nuits des musées
Juin : Symphonie des 2 Rives, Festival de Musique de Strasbourg, Foire Saint Jean, Festival Premières
du Maillon
Juillet août : Animations été
Septembre - octobre : la Foire Européenne, les Journées du patrimoine, le Village culturel, Rencontre
nationale d’arboriculture, les nuits électroniques de l’Ososphère, les Bibliothèques idéales, Musica, Festival
des nuits européennes, 3e festival Européen du film fantastique, Journée de la randonnée de l’Eurodistrict
Novembre - décembre : Jazz d’Or, St’art salon d’Art contemporain, Strasbourg, Capitale de Noël

Janvier : Meeting national de natation de l’Asptt
Février : Championnat de France de tennis de table
Avril : Championnat internationaux d’épée
Mai : Courses de Strasbourg/Europe - Internationaux de tennis
Fin juin - début juillet : Meeting d’athlétisme de Strasbourg (sous réserve de confirmation)
Juillet : Tournoi européen de basket (sous réserve de confirmation) - Tour d’Alsace cycliste
Août : Eurotournoi Handball

… toute l’année, consultez l’info jour par jour
à la rubrique agenda sur www.strasbourg.eu

Office du Tourisme de Strasbourg
et sa Région
17 place de la Cathédrale
et en Gare de Strasbourg
Tél : + 33 (0)3 88 52 28 28
Fax : + 33 (0)3 88 52 28 29
site internet : www.otstrasbourg.fr
e-mail : info@otstrasbourg.fr

Capitale de Noël

Retrouvez le programme complet de
« Strasbourg, Capitale de Noël » sur www.noel.strasbourg.eu

Ville de Strasbourg
1 parc de l’étoile
67076 STRASBOURG CEDEX

Crédit photo : Ville de Strasbourg - Dir. Comm. Photographes : G. Engel - JF Badias - A. Cottier.
Conception graphique : Grafiti.fr - Illustration : Robert Scouvart - Programme établi sous réserve de modifications.

Les rendez-vous sportifs

Noël de l’émotion
Noël, c’est la fête de l’écoute et de l’échange ; c’est aussi une fête empreinte de
spiritualité. Dans un idéal de paix et de tolérance, Strasbourg soutient de nombreuses
initiatives : expositions, conférences, concerts, veillées musicales, spectacles... sont autant
d’occasions de se retrouver ensemble autour d’un moment de partage et de lumière.

Noël en musique
Noël à Strasbourg, ce sont aussi les mélodies traditionnelles que l’on se surprend à fredonner à la vue
d’un sapin ou d’une bourrasque de neige. Noël se
chante dans toutes les chapelles, les églises de quartier et même dans la cathédrale. Partout des orchestres, des ensembles, des gospels... emplissent l’air
et nos cœurs de la chaleureuse et tendre musique
de Noël.
Programmation à entrée libre, sauf indication
contraire et dans la limite des places disponibles.

Le samedi 28 novembre
• Ensemble vocal le P’tit Chœur
Chants de Noël traditionnels et découverte vocale.
à 17 h, à l’église protestante Saint-Pierre-le-Jeune.
• L’ensemble Trecanum
Le chant de la nuit, offices des Matines : chants
grégoriens à 20 h, à l’église Sainte Madeleine.
• Le Madrigal et l’ensemble instrumental
de la cathédrale avec solistes
Œuvres de Cassanéa de Mondoville et Benjamin
Britten à 20 h 30, à la cathédrale.

Le dimanche 29 novembre
• Musique de chambre
Hedy Kerpitchian-Garzia violon, Sébastien Lentz cor,
Vahan Mardirossian piano. Brahms ; Trio pour piano,
violon et cor en mi bémol majeur op.40 Ligeti ; Trio
pour cor, violon et piano à 11h, à l’auditorium, Cité de
la musique et de la danse.
Tarifs : de 8 € à 10 € / 5,5 € tarif jeunes (cartes OPS,
Culture, Atout voir : 5,5 €)

Le vendredi 4 décembre
• Concert de l’Avent
Concert donné par Guy Feuerbach et l’ensemble
Trecanum à 20 h, à l’église Saint Guillaume.
• Privilège - Parcours de l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg
Marc Albrecht direction, Alexander Somov violoncelle,
Harold Hirtz alto. Œuvres de : Henze Fantasia pour
cordes, Mendelssohn-Bartholdy Songe d’une nuit
d’été, suite de concert, Strauss Don Quichotte, poème symphonique avec violoncelle principal (op.35)
à 20 h 30, au PMC, salle Erasme – Wacken.
Tarifs : de 24 € à 42 € / 5,5 € tarif jeunes (cartes
OPS, Culture, Atout voir : 5,5 €)
Infos et réservations : 03 69 06 37 00

Le samedi 5 décembre
• Les Colibris
Ils chantent et jouent Noël - mini concerts de 30 min
de 14 h à 17 h, à la cathédrale.
• Ensemble vocal Variations
Programmation éclectique les « Visages de Noël ».
Œuvres de Praetorius, Kodaly, Pärt, Handl, Britten…
à 20 h, à l’église protestante Saint-Pierre-le-Jeune.

Le dimanche 6 décembre
• Les Colibris
Ils chantent et jouent Noël - mini concerts de 30 min
de 14 h à 17h, à la cathédrale.
• L’ensemble vocal Diapason
Chants de Noël traditionnels à 17 h, à l’église Saint
Thomas.
• Les ensembles du Conservatoire
Jeune orchestre à cordes et ensemble de cuivres
Direction : Leila Faraut et Micaël Cortone d’Amore.
Concert au profit du Téléthon à 17 h, à l’église du
Temple neuf.

Le mardi 8 décembre
• « Noëls de nos pays : musiques et traditions »
Soirée proposée par les Partenaires Culturels Européens
(les Consulats Généraux d’Autriche, de Roumanie, de
Russie et de Suisse, l’Institut culturel italien et le Goethe
Institut) avec la participation de la chorale les Colibris.
Concert organisé avec le soutien de la Ville de Strasbourg
et en partenariat avec les DNA.
Plateau au profit de l’association Art et Santé,
Cie des clowns dans les Hôpitaux de Strasbourg
à 20 h, à l’église protestante Saint-Pierre-le-Jeune.

Le mercredi 9 décembre
• Découverte de l’Orchestre philharmonique de
Strasbourg
Marc Albrecht direction, Béatrice Uria Monzon
mezzo. Œuvres de : Debussy Images, pour orchestre,
Ravel Shéhérazade, cycle pour voix et orchestre sur
des poèmes de Tristan Klin, Debussy La Mer, trois
esquisses symphoniques à 20 h 30, au PMC, salle
Erasme – Wacken. Concert enregistré par France
Musique.
Tarifs : de 24 € à 42 € / 5,5 € tarif jeunes (cartes
OPS, Culture, Atout voir : 5,5 €)
Infos et réservations : 03 69 06 37 00

Le vendredi 11 décembre
• Collegium Cantorum
Concert de Noël interprété par 60 choristes à 20 h, à
l’église du Temple neuf.

Le samedi 12 décembre
• Le chœur de la Zorn et le chœur Voix si Voix la
Concert de Noëls anciens et populaires à 17 h,
à l’église Saint Thomas.
• L’ensemble instrumental l’Offrande Musicale
Au programme : divertimento de W.A. Mozart,
concerto en do majeur pour hautbois de Mozart interprété par Sébastien Jiot au hautbois, et la symphonie n° 88 de J. Haydn - plateau à 19 h, à l’église du
Temple neuf.
• La Chorale et l’ensemble instrumental
de la cathédrale avec solistes
Œuvres FX Richter et W.A. Mozart à 20 h 30, à la
cathédrale.

Le dimanche 13 décembre
• La chorale des Enseignants de Strasbourg
Concert au profit de l’association des opérés du cœur
et des vaisseaux à 16 h, à l’église protestant SaintPierre-le-Jeune.
• Le chœur du Bouclier
Direction de Christian Seckler, le chœur interprète des
extraits de Gloria en Mi bémol Majeur, de Mendelssohn
et du cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré
à 17 h, à l’église réformée du Bouclier.

Le vendredi 18 décembre
• Orchestre de Chambre de Sélestat
Concert de Noël, avec Samuel Klinguer soliste au
violon. Œuvre de Mozart, Roost et Haydn à 20 h, à
l’église Sainte Madeleine.

• Passion - Fidélité de l’Orchestre philharmonique de
Strasbourg
John Nelson direction, Anne Schwanewilms soprano,
Christine Rice alto, Rainer Trost tenor, Andrew Foster
Williams basse, Chœur de l’Orchestre philharmonique
de Strasbourg, Catherine Bolzinger, chef de chœur.
Œuvre de Haendel Le Messie à 20 h 30, au PMC, salle
Erasme – Wacken.
Tarifs : de 24 € à 42 € / 5,5 € tarif jeunes (cartes OPS,
Culture, Atout voir : 5,5 €)
Infos et réservations : 03 69 06 37 00

Le samedi 19 décembre
• Groupe vocal l’Eau vive
Concert de Noël interprété par 60 choristes à 16 h,
à l’église catholique Saint-Pierre-le-Jeune.
• Chœur d’Hommes Pluricanto
Chants traditionnels de Noël du monde à 17 h,
à l’église protestante Saint-Pierre-le-Jeune.
• Ensemble Vocal Allegro
Concert de Noël. Œuvres de Praetorius, Rutter,
Whitacre, Hillerud, Rathbone… à 20 h, à l’église
protestante Saint-Pierre-le-Jeune.
• Les petits chanteurs de Strasbourg
Direction : Philippe Utard. Concert de Noël traditionnel revisité de manière originale avec harpe
et chœur d’enfants - œuvre de Benjamin Britten
à 20 h, à l’église du Temple neuf.

Le dimanche 20 décembre
• Récital d’orgue donné par Marc Schaeffer
Thème : l’Avent et Noël, à 17 h, à l’église protestante
Saint-Pierre-le-Jeune.

Le lundi 21 décembre
• L’ensemble Nota Bene : Trio Angélique
Julie Kihm : flûtes, Marie Schneider : flûtes, ney,
cornet à bouquin et Parsival Castro : luth et théorbe
Les anges musiciens incarnent la magie de Noël,
alliant mystère et réjouissance à travers toute l’Europe.
Au programme : Rossi, Castello, Gastoldi, Hotteterre,
Vivaldi... à 20 h 30, à l’église protestante Saint-Pierrele-Jeune. Plateau.

Le vendredi 25 décembre
• Association Accord et Fugue
Concert du jour de Noël à 17 h, à l’église Saint Thomas.

Le samedi 26 décembre
• Ensemble Athéna
Concert de Noël accompagné par Guy Feuerbach,
organiste et Véronique Ougier, soprano à 17 h, à l’église
Saint Guillaume.

Le jeudi 31 décembre
• Concert de la Saint Sylvestre Mambo !
Faiçal Karoui direction. Œuvres de Bernstein, Gershwin… à 20 h, au PMC; salle Erasme – Wacken Tarif
gala - Infos et réservations : 03 69 06 37 00

Conférences de Noël en Alsace
Conférence de l’Avent
«Des prêtres pour aujourd’hui»
Conférence de l’Avent par Mgr Joseph Doré, archevêque
émérite de Strasbourg.
Le lundi 30 novembre, à 20 h 30, à la cathédrale.
Tous publics - Entrée libre
Infos : Alsace Média au 03 88 21 29 92

Conférences « Autour de Noël »
L’Université Populaire de la Krutenau propose des
conférences, animées par Jean-François Kovar, professeur de culture religieuse, à la librairie internationale
Kléber - salle blanche, place Kléber - Durée 1 h / 1 h 30.
u Les traditions de Noël en Alsace
Terre de traditions, l’Alsace est marquée par la
symbolique du temps de Noël. Du calendrier à la
couronne de l’Avent, du sapin à la crèche, de Saint
Nicolas au Christkindel, découvrons ensemble le sens
des merveilles du Noël alsacien.
Le samedi 28 novembre, à 11 h.
u Le Saint Nicolas
Figure du christianisme de l’Antiquité tardive, le Saint
Nicolas fut évêque de Myre, en Asie mineure. Patron de
la Russie et des enfants, il jouit d’un culte très populaire
en particulier dans la vallée du Rhin.
Le samedi 5 décembre, à 11 h.

u La crèche, histoire et symbolique
La crèche est au centre du temps de Noël. Source
d’inspiration de nombreux artistes, elle est le reflet des
cultures du monde. Par son histoire, sa symbolique, sa
dimension artistique et sa théologie, la crèche invite au
rêve et au voyage. Le samedi 12 décembre, à 11 h.
u Noël à travers le monde
Noël est aujourd’hui une fête universelle. De la Scandinavie
à l’Italie, de la péninsule ibérique à l’Amérique latine,
de l’Australie au Japon, Noël véhicule des traditions
singulières. Le samedi 19 décembre, à 11 h.
u La Nativité dans l’art
L’histoire de la peinture est intimement liée à l’histoire des
religions et en particulier, à celle du christianisme. Les
artistes n’ont pas cesse de répondre aux commandes,
non seulement pour subsister mais également, pour se
faire connaitre par leurs contemporains. Aussi, durant
ce temps de Noël, intéressons-nous à un thème majeur
de l’iconographie chrétienne : celui de la Nativité.
Le lundi 21 décembre, à 11 h.
u Le Père Noël
Né aux Etats-Unis de la laïcisation de la figure
chrétienne du Saint Nicolas, le Père Noël s’impose au
19e siècle pour gagner le Vieux-Continent au lendemain
de la première guerre mondiale. Qui se cache derrière
ce sympathique visage du temps de Noël ?
Le mardi 22 décembre, à 11 h.
u Les Rois Mages
Selon le récit de l’Epiphanie, guidés par l’étoile, les Rois
Mages sont venus à Bethléem pour adorer le Christ.
Une tradition postérieure aux Evangiles leur a attribué
les noms de Melchior, Gaspard et Balthazar. Le culte
de leurs reliques nous conduit à Cologne. Qui sont les
Rois Mages et que représentent-ils dans la symbolique
chrétienne ? Le mercredi 23 décembre, à 11 h.
u L’Epiphanie dans l’art
Thème étrange que l’Epiphanie où l’art dialogue avec
la politique… En Italie mais aussi dans les Flandres,
les artistes vont magnifier cette scène avec une
attention toute particulière, permettant au spectateur
de se transposer dans un monde imaginaire et
anachronique… A quelques heures de Noël, anticipons
l’Adoration des Mages et son pendant, l’Adoration des
Bergers. Le jeudi 24 décembre, à 11 h.
Infos : Université Populaire de la Krutenau
au 06 16 60 12 96 - www.up-krutenau.com
Tous publics – gratuit et dans la limite des places
disponibles.

Les expositions
Les musées fêtent Noël !
Les musées se mettent à l’heure de Noël avec :
u Une heure - une œuvre
« Saint Nicolas, Christkindel… ou Père Noël ? Les
distributeurs de cadeaux dans l’Alsace d’autrefois »
avec Malou Schneider, conservatrice du musée.
Le jeudi 26 novembre, à 12 h 30, au musée alsacien.
Tarif : entrée du musée. Il est recommandé d’acheter
les billets à l’avance à l’accueil du musée.
u Nocturnes musées
Du 28 novembre au 2 janvier, les vendredis et samedis
de 18 h à 20 h 30 - sauf les 25 décembre et 1er janvier,
au musée alsacien. Nocturne avec pause contée dans
la Stub du musée. Tarif : entrée du musée.
Du 28 novembre au 2 janvier, les vendredis et samedis,
de 18 h à 20 h - sauf les 25 et 26 décembre, au musée
des Beaux Arts et au musée des Arts Décoratifs.
Tarif : entrée du musée.
u De l’Avent à l’Epiphanie : le cycle de Noël
Du 29 novembre au 3 janvier, les jeudis et dimanches,
à 18 h 30, sauf les 24 et 31 décembre, au musée
alsacien. Tarif : 7 € - réduit : 4,50 €. Adultes et enfants
à partir de 10 ans - par groupe – places limitées.
Durée 1 h 30. Il est recommandé d’acheter les billets à
l’avance à l’accueil du musée.
u Les œuvres racontent Noël
Le dimanche 29 novembre, à 15 h, au musée des BeauxArts. Les dimanches 13 et 20 décembre à 15 h, au
musée de l’Œuvre Notre-Dame. Tous publics – enfant
à partir de 6 ans. Durée 1 h. Tarif : entrée du musée.
u Une maison de poupée extraordinaire
Les mercredis 2, 9 et 16 décembre, à 15 h, au musée
historique
Tous publics – enfant à partir de 6 ans. Durée 1 h.
Tarif : entrée du musée.

u Coups de projecteurs au musée des Beaux-Arts
• Le triptyque de la Nativité, Maître des demi-figures,
le dimanche 6 décembre, à 15 h.
• Sur le thème de « La Fuite en Égypte », le dimanche
6 décembre, à15 h 30.
Tous publics – gratuit - Durée 30 min
• Et en semaine durant tout le mois décembre dès 10 h,
ouverture exceptionnelle du musée.
u Le temps d’une rencontre
« Les Noëls de mon enfance » avec Malou Schneider,
conservatrice du musée, le jeudi 10 décembre, à 12 h 30
et le samedi 19 décembre, à 14 h 30, au musée alsacien.
Tarif : entrée du musée. Il est recommandé d’acheter
les billets à l’avance à l’accueil du musée.
Pour plus d’infos, consultez www.musees-strasbourg.org

Balançoires de lumière
Vecteur de passage entre la terre et le ciel, les
balançoires valsent au-dessus de nos corps et
incarnent l’énergie du mouvement. Notre regard
s’immerge dans l’amas cristallin pour tenter de fixer des
reflets, perceptibles ou non, selon notre position, nous
dévoilant une architecture morcelée. Une installation
d’art contemporain, créée par Rachel Maisonneuve.
Jusqu’au 4 janvier, tous les jours, de 8 h 30 à 18 h, à
l’église Saint Maurice, 41 avenue de la Forêt-Noire.
Tous publics - gratuit
Infos : association Silika - www.balancoires.blogspot.com

Arcabas, une invitation au Mystère

Les tapisseries du XVIIe siècle
de la cathédrale
Exposition de 14 tapisseries du 17e siècle la « Vie de la
Vierge ». Du 28 novembre au 12 janvier, dans la nef de
la cathédrale. Tous publics – entrée libre.
Infos : presbytère de la cathédrale au 03 88 21 43 34
www.cathedrale-strasbourg.fr

La crèche monumentale
du XIXe siècle de la cathédrale
La grande crèche de la cathédrale présente trois
scènes : l’adoration des bergers, la visite des Rois
Mages et la présentation au temple.
Du 3 décembre au 5 janvier, dans le bas-côté sud de la
cathédrale. Tous publics – entrée libre.
Infos : presbytère de la cathédrale au 03 88 21 43 34
www.cathedrale-strasbourg.fr

Exposition de crèches du sud
pour un Noël solidaire et équitable
Couleurs et coutumes des pays lointains, les crèches
d’artisans du monde proviennent de coopératives du
Togo, du Rwanda, des Philippines, d’Inde, du Pérou,
de Bolivie… Toutes expriment le savoir faire des petits
artisans du sud, avec humour parfois et originalité.
Du 29 novembre au 3 janvier, du lundi au samedi de 10 h
à 17 h et du dimanche, de 12 h à 17 h, en l’église Saint
Thomas, place Saint Thomas. Tous publics - Entrée
libre. Infos : Artisans du monde au 03 88 23 05 66

S’Sandmännele, le marchand
de poèmes et de chansons
Hommage à la culture alsacienne multicolore et aux
créateurs installés en Alsace. Présentation de livres, cd,
photos, dessins, peintures, affiches et documents inédits
d’écrivains et d’artistes d’Alsace édités depuis 30 ans
par les maisons d’éditions : BF éditeur et EMA éditions
musicales d’Alsace. Des rencontres et mini récitals avec
des poètes, écrivains, chanteurs et musiciens d’Alsace,
tous les jours, à 18 h et le samedi, à 15 h - programme
détaillé sur place. Tous publics - Entrée libre. Du 1er au
23 décembre, du lundi au vendredi, de 15 h à 20 h et le
samedi de 14 h à 19 h, à l’Hôtel de Ville, salle Conrath
- 9, rue Brûlée. Exposition et animations proposées par
l’association l’Atelier Alsacien.
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Jamais présentée en Alsace, l’œuvre d’Arcabas est
pourtant disséminée tant à l’étranger qu’en France.
Ses créations sont particulièrement présentes en Italie,
mais aussi en Belgique, ou au Canada.
Présentation de 25 œuvres sacrées et profanes, le cœur
de cette exposition propose une série de 14 huiles sur
toile, expression unique dans le paysage artistique
contemporain, renvoyant aux seules réalisations comparables commandées à Chagall, Rouault, Matisse ou
Léger pour l’église du plateau d’Assy. Il est autant question de mort que de vie, d’humanité, d’espérance, de
Pâques que de Noël car le polyptique d’Arcabas souligne comme nul autre que tout est un ! Tous publics
– gratuit. Du 23 novembre au 18 décembre, de 11 h à
18 h, à l’église protestante Saint-Pierre-le-Vieux.
Infos : association Noël en Alsace au 03 90 41 02 02
www.noelies.com

Les spectacles
14e Mystère de Noël « Chemins d’étoiles »
Spectacle vivant où 100 jeunes acteurs partagent le
sens de Noël. Ils sont partis de nuit, en suivant un
signe venu du ciel … Dans le sillage de l’étoile, les
mages croisent des hommes, des femmes, des enfants
aux visages différents, aux cultures multiples ; aux
connaissances nouvelles. Sur la route, ils saluent des
caravanes, des bergers et des rois. Mais c’est un enfant
nouveau-né qu’ils rencontrent et Dieu, alors, se met à
leur parler ...
Le mercredi 9 décembre, à 15 h 30 et à 20 h 30, et les
10 et 11 décembre, à 20 h 30, à la cathédrale.
Tarifs : adultes 10 €, moins de 18 ans, étudiant, groupe
à partir de 20 pers : 6 €. Billetterie à partir du 24
novembre à la boutique culture, place de la cathédrale,
les mardis et jeudis de 14 h 30 à 17 h 30.
Réservations : 06 13 95 53 22 et Fnac – Carrefour –
Géant 0 892 68 36 22 (0.34€/mn)
Infos : association Mystères des cathédrales au
03 88 21 29 98 - reservation.mystere-de-noel@cathocus.fr

«D’r Wiehnachtswunsch - Les vœux de Noël»
Depuis plus d’un siècle et durant la période des fêtes
de fin d’année, les comédiens du Théâtre Alsacien
Strasbourg jouent en dialecte strasbourgeois - sur-titré en
français. Pour cette nouvelle édition, le Théâtre Alsacien
Strasbourg vous présente un conte de Noël en 6 tableaux
de Frédéric Bertrand, mise en scène : Jean-Paul Zimmer.
Conte de Noël en alsacien dont la beauté est rehaussée
par un ensemble de ballets teintés de modernité.
Les 13 et 20 décembre, à 15 h et les 15, 17, 18, 19 et
22 décembre, à 20 h, scène de l’Opéra, place Broglie.
Vente des billets: caisse de l’Opéra National du Rhin,
place Broglie, de 11 h à 18 h.
Infos et réservation au 06 33 260 300
www.theatre-alsacien-strasbourg.fr, à la boutique culture,
place de la cathédrale et réseau Fnac www.fnac.com

Noël de la danse
Le ballet espoir et le ballet junior du Conservatoire évoluent dans des pièces chorégraphiques, dont la direction
artistique est assurée par Jean Guizerix et Wilfride Piollet.
Chorégraphe responsable : Jean-François Duroure.
Les 17 et 18 décembre, à 20 h, à l’auditorium, Cité de la
musique et de la danse, 1 place Dauphine.
Tous publics – gratuit et sans réservation, dans la limite
des places disponibles.
Infos : Conservatoire de Strasbourg au 03 88 43 68 21
www.conservatoire-strasbourg.net

Noël du cœur
La tradition dit qu’à Strasbourg, les habitants déposaient des cadeaux pour les plus
démunis au pied du Grand Sapin. Aussi, c’est tout naturellement autour du Grand Sapin
que l’on trouve aujourd’hui le Village du Partage. Serrées comme les Rois mages autour
du berceau du Partage, les maisonnettes de bois des associations caritatives nous invitent
à participer à l’effort commun de la générosité... Collecte de dons, de jouets, vente de
cartes postales, dégustation de vin chaud et de chocolats...

Le Village du Partage
Ce sont plus de 60 associations caritatives,
humanitaires et clubs services qui, tout au long de
l’Avent, vous font partager leurs actions de solidarité, au Village du Partage, place Kléber.
Rendez-vous du 28 novembre au 23 décembre.
Tous les jours, de 10 h à 19 h. Les vendredis,
samedis et dimanches, jusqu’à 20 h.
Le 24 décembre, jusqu’à 17 h.
Le Village du Partage bénéficie du soutien d’Électricité
de Strasbourg et de Nostalgie.

La Flamme de la Paix

Le Village du Téléthon
Rendez-vous le samedi 5 décembre, de 9 h à 19 h,
place Kléber.
Tout au long de cette journée, des animations
sont proposées au profit de l’association française
contre les myopathies (AFM). Découvrez le détail
des animations sur www.telethon.fr

Recueillement
Prière œcuménique transfrontalière pour la Paix.
Le dimanche 13 décembre, à 16 h, à la cathédrale.
Infos : presbytère de la cathédrale
au 03 88 21 43 34
www.cathedrale-strasbourg.fr - Tous publics

Depuis 13 ans le Parlement européen, le
Conseil de l’Europe et la Ville de Strasbourg
accueillent la Flamme de la Paix de Bethléem.
La Flamme de la Paix
rappelle la Nativité en
tant que symbole de
paix et de compréhension entre les peuples
du monde entier. Elle
a vu le jour en 1986
en Autriche, où elle a
fait partie d’une mission caritative en faveur
d’enfants handicapés
et de personnes dans
le besoin. Cette flamme
provenait de Bethléem
et se rendait en Autriche, où elle était distribuée à travers le pays par
le mouvement de jeunesse des Scouts. Quelques
jours avant Noël, des représentants de différentes
organisations caritatives et amis de la Flamme de
la Paix vont la diffuser, dans les pays européens, en
tant que message de lumière et de paix.
L’allumage de la Flamme est réalisé au sein du
Village du Partage-symbole de la solidarité.
Le lundi 14 décembre, à partir de 18 h 30, place
Kléber.

Plan des Marchés de Noël et infos
Ouverture des commerces
C’est l’occasion de venir à Strasbourg pour flâner sur
les marchés de Noël, découvrir mille et une idées
de cadeaux dans les boutiques ou encore profiter
des nombreuses animations. Les dimanches 6,
13 et 20 décembre (par arrêté préfectoral et sous
réserve de confirmation pour le 6 décembre).

Comment venir à Strasbourg ?
En train : TGV Est Européen
Strasbourg, qui possède l’une des gares les plus
importantes de France, est reliée par des lignes
directes à de nombreuses villes de l’hexagone.
Située à l’intersection de grands axes internationaux,
elle bénéficie également de liaisons de qualité avec
de nombreuses métropoles européennes.
A la descente du TGV en Gare de Strasbourg, toute la
ville est à vos pieds et la cathédrale est à 15 minutes
Infos : SNCF au 36 35.
www.sncf.fr ou www.tgv.com
En avion
L’aéroport international de Strasbourg-Entzheim
est situé à 10 km du centre-ville. L’aéroport est
desservi jusqu’à 4 fois par heure par une navette
train qui relie l’aéroport à la gare de Strasbourg en
9 minutes.
Infos : Aéroport International au 03 88 64 67 67
www.strasbourg.aeroport.fr

Comment se déplacer
et se garer à Strasbourg ?
Vélo
Avec plus de 500 km de pistes cyclables, Strasbourg
est la ville du vélo par excellence.
Le cycliste découvre la ville et ses environs de
manière inédite et originale le long des canaux,
à travers les parcs et les jardins, dans le centre
historique et piétonnier...
Infos : Vélocation au 03 88 24 05 61
ou 03 88 23 56 75 - www.velocation.net
Parkings au Centre ville
Comment se garer à Strasbourg ? Toutes les
solutions de parking à Strasbourg, le plan des
parkings, les modalités de stationnement sur les
sites : www.parcus.com et www.vincipark.com
Les parkings PARCUS :
• Petite France Sainte Marguerite • Hôpitaux (Saint
Nicolas – Canal) • Opéra Broglie • Austerlitz • Halles
P1 Marais Vert • Halles P2 Sébastopol • Halles P3
Wilson • Sainte Aurélie • Gutenberg • Bateliers
Les parkings VINCI :
• Kléber/Homme de Fer • Tanneurs • Gare – courte
durée • Wodli
Les parkings des enseignes commerciales :
• Magasin Printemps • Parkings de l’Etoile, centre
commerciale Rivetoile, P1 commerces - P2 cinéma

Légende carte
1 	Place de la gare
Marché de Noël du terroir et de l’artisanat
2 	Place Kléber
Grand sapin et Village du partage
3 	Place Broglie
Christkindelsmärik - Marché de Noël
4 Hôtel de Ville
		Exposition « S’Sandmännele,
le marchand de poèmes et de chansons »
5 	Place du Marché neuf
Marché de Noël du Carré d’or
6 	Place de la cathédrale
Marché de Noël
7 	Place du château
Marché de Noël
La patinoire et le jardin des glaces
8 	Port Autonome
Les croisières sur l’Ill
9 	Place d’Austerlitz
Forêt des délices, marché du bredle
royaume de la Couronne d’or Vignoble de Strasbourg, Marché de Noël
et crèche des sculpteurs sur bois
10 	Place du Corbeau
Marché de Noël
11 	Place Gutenberg - CCI
Village des artisans russes
Noël du livre et lecture de contes d’hiver
12 	Cinéma Odyssée
Noël du cinéma
13	Village des enfants - Place Saint Thomas
Ateliers, tours de magie, spectacle de Noël,
le Père Noël et sa Boîte aux lettres
14	Place Benjamin Zix – Place des Meuniers
Marchés de Noël thématiques, le comptoir
des Rois Mages et des saveurs alsaciennes
15	Planétarium
Animations et expositions
Zone piétonne
Office du Tourisme
Pose et dépose voyageurs
Tracé du tram
Parking
Relais-Tram
Parking

Marché de Noël
Animation
Eglise

St-Pierre
le Vieux

14

Th

pratiques

St
homas

Parkings Relais-Tram et le réseau Tram et Bus
Le réseau des transports public compte aujourd’hui
28 lignes de bus et 5 lignes de tram qui desservent
l’agglomération strasbourgeoise. Pratiques et
économiques, les parkings Relais-Tram offrent la
possibilité de stationner son véhicule à proximité
d’une station de tram et de rejoindre le centre-ville
en quelques minutes. Parkings ouverts du lundi
au samedi, de 7 h à 20 h. En dehors des heures
d’ouverture : le parking est gratuit mais l’accès au
tram est payant.
Infos : CTS au 03 88 77 70 70 www.cts-strasbourg.fr

Adresses et numéros utiles
L’Office du Tourisme de Strasbourg et sa Région vous
accueille tous les jours, de 9 h à 19 h.
17, place de la cathédrale et en gare de Strasbourg
Tél. : +33 (0)3 88 52 28 28
Fax : +33 (0)3 88 52 28 29
www.otstrasbourg.fr
Objets trouvés
- Mairie et Cus : 03 88 13 68 00
- CTS : 03 88 77 70 38
- SNCF : 03 88 75 41 63

Ouverture des toilettes publiques du 28 novembre
au 24 décembre et du 27 au 31 décembre selon
horaires indiquées par site.
Les 25, 26 décembre et le 1er janvier, ouverture de
10 h à 18 h 30, des toilettes publiques suivants :
Kléber, Austerlitz, Château, Weiss, Etoile et Broglie.
WC Place du Château, WC Place d’Austerlitz, WC Place
Kléber, ouverts du lundi au jeudi, de 7 h à 19 h 30 et
du vendredi au dimanche jusqu’à 20 h 30.
WC Parc de l’Etoile de lundi au jeudi de 9 h à 20 h 30,
du vendredi au dimanche de 9 h à 21 h 30 et les 24
et 31 décembre de 9 h à 18 h 30.
WC Palais de la Musique et des Congrès, ouverts du
lundi au dimanche, de 9 h à 18 h 30.
WC Guillaume - Quai des Pêcheurs, ouvert du lundi
au dimanche, de 9 h à 18 h 30.
WC Place Broglie, ouvert du lundi au jeudi de 9 h à
20 h 30, du vendredi au dimanche de 9 h à 21 h 30, et
les 24 et 31 décembre de 9 h à 18 h 30.
WC Weiss, ouverts du lundi au samedi de 7 h à
19 h 30 et les dimanches de 8 h à 19 h 30.
WC Europe - Bd du Président Edwards, WC Bowling
- Parc de l’Orangerie et WC National - Quai Altorfer,
ouverts du lundi au dimanche de 9 h à 18 h 30.
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