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Dans nombre de pays à travers le monde, l’authenticité de la 
fête de Noël est de plus en plus souvent associée à la Ville de 
Strasbourg. Cette image s’est forgée à la faveur de “ l’exportation ” 
de notre marché de Noël dans de grandes capitales comme Tokyo 
ou cette année Moscou, ou encore de l’accueil chaque année 
d’un nouveau pays invité d’honneur, qui se fait l’ambassadeur 
du plus ancien des marchés de Noël européens et donc de notre 
ville. 

Cette fois, c’est la Géorgie, pays frontière entre l’Europe et le 
continent asiatique, qui vient mêler ses traditions aux nôtres  : 
ballet national, festival du film, broderies, céramiques, chants et 
concerts, avec notamment l’ensemble Rustavi et ses polyphonies 
géorgiennes, inscrites au Patrimoine mondial immatériel de 
l’Unesco. Bienvenue à Strasbourg à tous les membres de la 
délégation géorgienne !

Tout comme nos concitoyens et nos visiteurs plus nombreux 
chaque année, ils goûteront à leur tour aux plaisirs du Noël 
strasbourgeois qui met tous les sens en éveil  ; arômes de vin 
chaud et de pain d’épice, saveurs incomparables des spécialités 
de Noël avec cette année un village du foie gras fermier d’Alsace, 
chants de Noël et concerts qui transportent petits et grands, et 
enfin magie des illuminations de la ville qui pare ses ruelles et 
ses places d’habits de lumière. 

Mais en 2012, Noël brille d’un éclat tout particulier grâce à 
notre plan lumière qui, tout en s’inscrivant dans notre logique 
de développement durable, améliore l’éclairage public et met en 
valeur édifices et bâtiments patrimoniaux remarquables tels que 
les Ponts Couverts, le barrage Vauban, l’Ancienne douane, les 
quais, le Musée historique, le Palais Rohan etc.

Comme tous les ans, un programme culturel dense, de très 
nombreuses animations, ainsi que des expositions à l’exemple 
de celle, inédite, sur “ la magie du sapin, cinq siècles d’histoire en 
Alsace ” à l’église Saint Pierre-le-jeune, contribuent à la féerie 
de cette fête à la fois familiale et universelle, que Strasbourg sait 
magnifier.

Je souhaite à tous les Strasbourgeois ainsi qu’à nos visiteurs, un 
Noël enchanté, de joie, de partage et de Paix.

‘‘ Vive le train, vive le train,
c’est bien plus malin ’’

Profi tez des animations de Noël,
et prenez le TER Alsace en famille !

Utilisez les nombreux trains modernes et confor-
tables et faites en plus le plein d’économie. 
Par exemple, avec la Carte Réfl exe, pendant 1 an 
et pour 28€ seulement, bénéfi ciez de 70% de 

réduction pour 4 personnes le week-end. Pour en 
savoir plus : www.ter-sncf.com/alsace, Contact 
TER Alsace au 0 800 77 98 67 (appel gratuit 
depuis un poste fi xe), en gare ou boutique SNCF.
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Plan des Marchés de Noël   et infos pratiques 

 Réflexe parking : 
Relais – tram CTS, 
Parcus et Vinci  
Toutes les solutions de parking 
à Strasbourg, le plan des 
parkings et les modalités de 
stationnement sur les sites : 
www.cts-strasbourg.fr 
www.parcus.com 
www.vincipark.com

1  Place de la gare
 Marché de Noël 

2  Place Kléber
	 •		Grand	sapin	et	Village	du	partage
	 •		Scène	Kléber	:	accueil	des	médias,	

animations musicales et spectacles 
	 •		Marché	du	livre,	galerie	commerciale	

Aubette 

  3  Place Broglie 
	 •		Christkindelsmärik	-	Marché	de	Noël
	 •		Alsatrucs	de	la	Fédération	Régionale	

des	Métiers	d’Art	d’Alsace	(FREMAA)	

  4  Place du Temple neuf 
 Marché de Noël du Carré d’or

  5   Place de la Cathédrale 
 Marché de Noël 

6   Port Autonome 
 Les croisières sur l’Ill

Légende carte 
  7   Ancienne Douane,  

rue de la douane
  Le village du foie gras fermier d’Alsace avec 

des démonstrations culinaires,  
les samedis et dimanches

  8    Place d’Austerlitz
	 •		Village des bredle et des vignerons de la 

Couronne d’or - Vignoble de Strasbourg
	 •		Tribu	des	Gourmets	:	vin	chaud	d’Alsace	et	

promotion des vins d’Alsace
	 •		La	crèche	des	sculpteurs	sur	bois	

  9  Place du corbeau
 Marché de Noël 

  10  Place Gutenberg 
	 •	Village géorgien 
	 •		Ville	d’Andorre,	présidence	du	Comité	

des Ministres du Conseil de l’Europe de 
novembre à mai 2013.

11   Cinéma Odyssée
 Noël du cinéma 

12    Place Saint Thomas
 Village des enfants

  13  Place Benjamin-Zix – Place des meuniers 
  Marchés de Noël : le comptoir des Rois 

Mages et le village des irréductibles petits 
producteurs d’Alsace 

14     Quai Saint Nicolas
  Musée alsacien : visites nocturnes, parcours 

de Noël et exposition les décorations 
du temps de Noël

15     Rue de la comédie
  Exposition le 10-19 des métiers d’art

16      Eglise protestante Saint-Pierre-
 le-Jeune, 3 rue de la Nuée Bleue
  Exposition " la magie du sapin,  

cinq siècles d’histoire en Alsace "

 Marché de Noël 

     Animation

 Eglise 
 

i  Office 
 du Tourisme

 
Pose et dépose 

 Voyageurs

——— Tracé du tram

 Parking

  Mise en lumière 
du patrimoine

 Poste de secours

 Toilettes publiques 
Ouverture des toilettes publiques du 24 
novembre au 24 décembre et du 25 au 31 
décembre selon horaires indiqués par site. 

WC Place du Château, WC Place 
d’Austerlitz, WC Place Kléber, ouverts 
du dimanche au jeudi, de 7 h à 20 h, les 
vendredis et samedis, jusqu’à 21  h. 

WC Parc de l’Etoile du dimanche au jeudi 
de 9 h à 20 h, les vendredis et samedis jusqu’à 
21 h. 

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 dimanche au jeudi, de 9 h à 18 h 30.

WC Place Broglie, ouvert du dimanche 
au jeudi de 9 h à 20 h 30, les vendredis et 
samedis jusqu’à 21 h.

WC Vauban, ouverts du dimanche au jeudi 
de 7 h à 20 h, les vendredis et samedis de 8 h 
à à 21 h. 

WC Europe - Bd du Président Edwards - 
Parc de l’Orangerie et WC National - Quai 
Altorfer, ouverts du lundi au dimanche de 9 h 
à 18 h 30.

Les 25 et 26 décembre, ouverture de 10 h 
à 18 h 30, des toilettes publiques suivants : 
Kléber,	Austerlitz,	Château.	

Le 25 décembre, ouverture de 13 h 30 à 
18 h 30 des WC place Broglie et WC Etoile 
ouverture de 10 h à 17 h.

Le 26 décembre, ouverture de 10 h à 
18 h 30 des WC place Broglie et des WC 
Etoile ouverture de 9 h à 18 h 30.

Le 1er janvier, ouverture de 10 h à 18 h 30, 
des	 toilettes	 publiques	 suivants	:	Kléber,	
Austerlitz,	Château.

Le site Etoile restera fermé le 1er janvier 
2013.

Dégustez vos boissons chaudes ou froides dans un gobelet écologique consigné à 1€.
	Décoré	à	l’effigie	de	Strasbourg,	Capitale	de	Noël,	vous	pouvez	le	conserver	en	souvenir	ou	vous	le faire rembourser dans le 
chalet boissons de votre choix.
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Exposition sur la Géorgie
Découvrez	 à	 travers	 cette	 exposition	 les	
paysages et les différentes régions de la 
Géorgie.
Du 1er au 31 décembre, au plateau d’accueil 
du centre administratif, parc de l’étoile.
Tous publics – Gratuit – Entrée libre.

Les animations
pour enfants   

Atelier de poterie et décoration de 
figurines
L’atelier “ les mains d’argile ” accueille les 
enfants pour les accompagner dans la 
fabrication ou la décoration d’objets en terre 
cuite.
Le 12 décembre, à 14 h (pour les 7-10 
ans),	et	le 15 décembre, à 10 h 30 (pour les 
5-7	ans),	à	la	médiathèque	Malraux.
Infos et inscription : 
médiathèque Malraux au 03 88 45 10 10
Le 12 décembre, de 10 h à 12 h, au 
Village des enfants, place Saint Thomas sur 
inscription au 03 88 60 95 44
Enfants 5-10 ans – Gratuit.

Théâtre de doigts “ Fingers theater ”
Le	 spectacle	 “	Extravagenza	”	 créé	 spécia-
lement pour Strasbourg, Capitale de Noël, 
met en scène “ une petite famille de doigts 
costumés ”. Un excellent moment pour les 
petits.
Les 12 et 15 décembre, à 16 h, à la 
médiathèque Malraux.
Enfants à partir de 5 ans – Gratuit.
Infos et inscription :
médiathèque Malraux au 03 88 45 10 10

Noël géorgien   
La Géorgie, entre tradition et modernité
Au moment des festivités de Noël, un brin de magie supplémentaire s’empare 
de la Ville grâce à la découverte d’un pays invité d’honneur. Cet hôte permet 
aux Strasbourgeois et aux visiteurs des marchés de Noël d’apprécier la richesse 
des traditions culturelles, artisanales et les spécialités culinaires de ce pays.  

Cette année, Strasbourg en tant que Capitale de Noël, accueille la 
Géorgie, un pays du Caucase du Sud aux traditions ancestrales et souvent 
méconnues. 
Connaissez-vous l’arbre de Noël géorgien, le “ chichilaki ” ? 
Avez-vous	déjà	goûté	les “ churchkhela ” ?

Un marché de Noël traditionnel géorgien est installé au cœur de la ville, 
place Gutenberg, où une sélection de produits typiques vous est présentée. 
Une programmation culturelle et artistique vous propose également de 
vous immerger dans les coutumes géorgiennes à travers des chants 
traditionnels, des danses folkloriques et des animations pour enfants. 

Le village géorgien  

Les concerts 

Découverte de la Géorgie 

Le village géorgien, composé de 16 chalets, 
vous emmène à la découverte d’un pays 
riche en traditions. Un artisanat authentique, 
une cuisine surprenante et savoureuse, 
une variété de vins inédite, telle se révèle 
la Géorgie, alliant savoir-faire ancestraux et 
modernité !
Pour	le	plaisir	des	yeux,	vous	pouvez	notam-
ment y admirer des broderies, céramiques, 
accessoires de mode, bijoux en émail et 
décorations en bois, alors que les plus 
gourmands peuvent goûter aux spécialités 
réalisées	 dans	 la	 zone	 d’animations  :	
brochettes de viande, sucreries et pains 
traditionnels.

Le village géorgien, place Gutenberg 
Du 24 novembre au 23 décembre, 
du dimanche au jeudi, de 10 h à 20 h et 
les vendredis et samedis, de 10 h à 21 h. 
Le 24 décembre, de 10 h à 18 h. 
Le 25 décembre, de 14 h à 18 h. 
(Certains stands sont susceptibles d’être 
fermés, l’ouverture étant facultative pour les 
commerçants)

Du 26 au 30 décembre, de 10 h à 19 h. 
Le 31 décembre, de 10 h à 18 h. 

Ballet national de Géorgie
Acclamé dans le monde entier, le Ballet 
national de Géorgie aborde un répertoire 
classique et traditionnel. C’est dans une 
esthétique traditionnelle que nous avons le 
plaisir de l’accueillir. La danse géorgienne 
est ancestrale, elle est connue pour sa 
diversité et la richesse de ses mouvements 
et la nation caucasienne la garde dans sa 
mémoire collective.
Le 24 novembre, à 19 h 30 et le 25 novembre, 
à 15 h, scène	place	Kléber.
Tous publics – Gratuit - Durée : 30 min.

Festival du film géorgien
Retrouvez	 les	 réalisateurs	 géorgiens	 à	
l’Odyssée durant une semaine pour un 
cinéma à découvrir… 
Street	 Days	 by	 Levan	 Koguashvili,	
Musicians	 by	 Mikheil	 Kobakhidze,	 Wedding	
by	 Mikheil	 Kobakhidze,	 Tbilisi-Tbilisi	 by	
Levan Zakareishvili, Chantrapas by Otar 
Ioseliani, The Other Bank by Giorgi Ovashvili, 
Repentance	 by	 Tengiz	 Abuladze,	 Three	
Houses	 by	 Zaza	 Urushadze,	 Something	
about	Georgia	by	Nino	Kirtadze,	Robinsonada	
or My English Grandfather…
Du 16 au 22 décembre, cinéma Odyssée, 
3	rue	des	Francs	Bourgeois.
Tous publics - Tarif : réduit : 5,50€ 
normal : 6,50€.
Infos et horaires : Cinéma Odyssée 
au 03 88 75 10 47 – www.cinemaodyssee.com

Ensemble RUSTAVI
Chœur d’hommes interprétant le répertoire 
traditionnel des polyphonies géorgiennes, 
inscrites au patrimoine mondial immatériel 
de l’Unesco. 
Le samedi 1er décembre, à 19 h, à l’église 
protestante de Neudorf, 144 route du Polygone.
Entrée libre - Plateau.
Le dimanche 2 décembre, à 15 h, à la 
Cathédrale.
Tous publics – Entrée sur invitation.
Infos et invitation à retirer : boutique culture, 
10 place de la Cathédrale, au 03 88 23 84 65, 
ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 19 h.

Ensemble LASHARI
L’ensemble Lashari est spécialisé dans le 
répertoire traditionnel des différentes régions 
de la Géorgie. Mêlant voix et instruments 
traditionnels, cet ensemble a largement 
contribué à la renaissance de la musique 
géorgienne.
Le vendredi 7 décembre, à 19 h, à l’église 
protestante de la Robertsau, 4 rue Mélanie. 
Entrée libre – Plateau.
Le samedi 8 décembre, à 14 h, scène place 
Kléber.
Le dimanche 9 décembre, à 15 h, à la 
Cathédrale.
Tous publics – Entrée sur invitation.
Infos et invitation à retirer : boutique culture, 
10 place de la Cathédrale, au 03 88 23 84 65 
ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 19 h.

Tamta TSKHVITAVA
Chanteuse à texte renommée, cette artiste se 
produit aussi bien en géorgien qu’en français 
ou en espagnol… Son timbre de voix unique 
et sa technique vocale sans faille charment 
l’auditeur à travers un répertoire d’une 
grande variété.
Le lundi 10 décembre, à 18 h, salle Bastide de 
l’Opéra, place Broglie.
Tous publics – Entrée sur invitation.
Infos et invitation à retirer : boutique culture, 
10 place de la Cathédrale, au 03 88 23 84 65 
ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 19 h.

Khatia BUNIATISHVILI 
L’extraordinaire	 talent	 de	 la	 pianiste	 Khatia		
Buniatishvili est reconnu dans le monde 
entier, que ce soit en musique de chambre 
avec des partenaires comme Renaud 
Capucon	 ou	Guidon	Kraemer,	 ou	 en	 soliste	
accompagnée par l’orchestre symphonique 
de Vienne ou celui de la Scala de Milan. 
Elle est lauréate du prestigieux concours 
Arthur Rubinstein. 
Le lundi 17 décembre, à 18 h, à la Cité de la 
Musique et de la Danse, 1 place Dauphine.
Tous publics – Entrée sur invitation.
Infos et invitation à retirer : boutique culture, 
10 place de la Cathédrale, au 03 88 23 84 65 
ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 19 h.

Beka GOCHIASHVILI & Orchestra
Jeune	prodige	du	 jazz	géorgien,	 le	pianiste	
Beka Gochiashvili a su en très peu de temps 
conquérir les plus grandes scènes du monde 
entier…
Le vendredi 21 décembre, à 20 h 30, à la 
Cité de la Musique et de la Danse, 1 place 
Dauphine.
Tous publics – Entrée sur invitation.
Infos et invitation à retirer : boutique culture, 
10 place de la Cathédrale, au 03 88 23 84 65 
ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 19 h.
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Marchés historiques :
•	Christkindelsmärik, place Broglie 
•		Marché	de	Noël	de	la	Cathédrale, 

place de la Cathédrale
Le village géorgien, place Gutenberg
Le village du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne Douane, 
rue de la douane 
Le village des bredle et des 
vignerons de la Couronne d’or, place 
d’Austerlitz	
Le village des irréductibles petits 
producteurs d’Alsace, place des 
meuniers, 
Le comptoir des Rois mages, place 
Benjamin-Zix, 
Le village du Carré d’Or, place du 
Temple neuf, 
Autres marchés de Noël : place du 
corbeau et place de la gare.

Noël des traditions
Les marchés de Noël de Strasbourg
Capitale de Noël et ville de lumière 
Les marchés de Noël vous invitent à un voyage hors du temps. 
Vous	retrouvez	les	saveurs,	les	lumières	et	l’émerveillement	
d’un Noël magique et authentique. 
Petits et grands se remplissent les yeux de souvenirs.
Chaque maisonnette est une promesse de surprise, de trésors 
à déposer sous l’arbre de Noël. 

Les marchés de Noël 
du 24 novembre au 31 décembre 

Ces marchés de Noël sont 
ouverts :
Du 24 novembre au 23 décembre, 
du dimanche au jeudi, de 10 h à 20 h 
et les vendredis et samedis, de 10 h 
à 21 h. 
Le 24 décembre, de 10 h à 18 h. 
Le 25 décembre, de 14 h à 18 h. 
(Certains stands sont susceptibles d’être 
fermés, l’ouverture étant facultative pour 
les	commerçants)
Du 26 au 30 décembre, de 10 h à 19 h. 
Le 31 décembre, de 10 h à 18 h. 

Le Village du Partage, place	Kléber	
Du 24 novembre au 23 décembre, 
du lundi au jeudi, de 10 h à 19 h.  
Les vendredis, samedis et dimanches 
de 10 h à 20 h. 
Le 24 décembre, de 10 h à 17 h. 

Le Noël du livre 
Berceau de l’imprimerie - Gutenberg élabora 
à Strasbourg la première bible - la ville fait 
plus que jamais vivre la lecture publique. Les 
libraires et collectionneurs vous font décou-
vrir leurs plus beaux ouvrages consacrés 
notamment à Strasbourg, à l’Alsace, aux 
traditions de Noël, et leurs cartes postales et 
gravures anciennes. 
Du 24 novembre au 31 décembre, selon 
les horaires d’ouverture de la galerie 
commerciale de l’Aubette, place Kléber.

Le Grand Sapin, 
Noël au clair de la lune   

La magie du sapin, cinq 
siècles d’histoire en Alsace    

Dressé au cœur de la cité et au-dessus 
du Village du Partage, majestueux, le 
Grand Sapin (30 m de haut, le plus grand 
sapin	de	Noël	naturel	d’Europe)	s’habille	
de magie. 
La douce clarté de la lune crée une 
ambiance féerique, où les décors ornés 
de bleu et d’argent éveillent les regards. 
Les yeux de chacun brillent devant ce 
rêve scintillant. 
Au pied du Grand Sapin est installé un 
traditionnel village alsacien illuminé. 
Extrait du massif forestier du Donon, le 
Grand Sapin est originaire de la forêt 
domaniale du Val de Senones. 
Le décor et l'illumination sont créés par 
Antoinette Pflimlin.
Du 24 novembre au 13 janvier, 
place Kléber. 

Strasbourg, Capitale de Noël offre à ses 
visiteurs, depuis 20 ans, le plus Grand Sapin 
de Noël naturel d'Europe. Chaque année, 
lors des festivités de Noël, le Grand Sapin, 
symbole de tradition et de fête, illumine et 
émerveille le cœur de Strasbourg.
De milliers de lucioles et de décors, racontant 
Noël en Alsace, ont été créés spécialement 
pour le Grand Sapin, brodant ainsi son habit 
de lumière, par Antoinette Pflimlin. A travers 
un parcours féerique et dans une ambiance 
sonore	 empreinte	 de	 magie,	 vous	 pouvez	
enfin les découvrir de près avec la richesse de 
leurs détails, leurs grandes dimensions et leur 
mouvement secret. 
Découvrez	 également,	 à	 travers	 une	
exposition, les origines alsaciennes de cette 
tradition de Noël qui s’est développée à partir 
de l’Alsace et qui s’est essaimée partout dans 
le monde depuis le 19e siècle.
Exposition en partenariat avec les Archives de 
Strasbourg. Tous publics – entrée libre.
Parcours découverte et exposition 
du 24 novembre au 31 décembre, de 14 h 
à 20 h, à l’église protestante Saint-Pierre-le-
Jeune, 3 rue de la Nuée Bleue. 

Le foie gras dévoile ses 
origines fermières et 
alsaciennes 

Les producteurs fermiers de foie gras d’Alsace 
vous proposent de découvrir le foie gras, 
produit traditionnel de notre région. 
De l’élevage à la transformation du foie gras, 
ils maîtrisent l’ensemble de la fabrication, sur 
leurs fermes. Réunis au sein de l’association 
des producteurs fermiers de foie gras d’Alsace, 
ces artisans garantissent leurs produits à 
travers	 leur	 label	 qualité	 “	Gänzeliesel	”	 (la	
gardienne	d’oie).
Retrouvez,	tous	les	week-ends,	des	animations :	
dégustations et démonstrations culinaires, 
mini-cours de cuisine gratuits, histoire du foie 
gras à Strasbourg… Détail du programme 
sur : http://alsacefoiegras.fr
Du 24 novembre au 31 décembre, au village 
du foie gras fermier d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane.

Alsatrucs de la FREMAA 
Initié	par	la	Fédération	Régionale	des	Métiers	
d’Art d’Alsace, Alsatrucs est une gamme 
originale d’objets entièrement créés et réalisés 
en Alsace, par des artisans d’art de la région. 
Faisant	référence	aux	arts	et	traditions	locales	
avec une touche de créativité, ces produits 
véhiculent une éthique forte en proposant des 
produits authentiques et éco-responsables.
Décorez	la	gamme	des	produits	:	
www.fremaa.com
Du 24 novembre au 31 décembre, 
Christkindelsmärik,	place	Broglie.	

La Tribu des Gourmets 
La Tribu des Gourmets du vin d’Alsace 
Strasbourg vous accueille pour vous faire 
connaître la recette de l’authentique vin 
chaud au blanc d’Alsace. Grâce à la pureté 
des arômes des blancs d’Alsace, c’est tout 
l’esprit	de	fête.	Venez	partager	notre	recette	
et découvrir les nombreux projets de la Tribu 
des Gourmets, pour remettre le vin d’Alsace 
au cœur de notre ville. Plus d’infos : 
www.tribudesgourmets-strasbourg.eu
Du 24 novembre au 31 décembre, au 
village des bredle et des vignerons de la 
Couronne	d’or,	place	d’Austerlitz.

La Ville de Strasbourg, vous propose 
un lancement festif et haut en couleurs 
de Strasbourg, Capitale de Noël. Venez 
assister au spectacle vivant grand public 
“Rêves d’étoile ”. 

“L’histoire commence pendant la période du 
marché de Noël à Strasbourg. Une petite fille 
et sa famille se baladent dans les allées du 
“Christkindelsmärik”.	 Les	 odeurs	 épicées,	 les	
lumières des illuminations et le sourire des 
gens envoûtent la petite fille. 
Soudain elle s’arrête devant les décorations de 
Noël d’un des chalets. Elle s’émerveille devant 
les scintillements des guirlandes, les musiques 
et chants de Noël et quelques jouets en bois. 
Les fêtes de Noël approchent...
Assis dans le chalet, un vieil homme, heureux 
de voir toute la joie dans les yeux de cette 
petite fille, commence à lui parler… ”
A	travers	 leur	dialogue,	vous	plongerez	dans	
l’univers merveilleux, magique et féerique 
de Noël où l’on découvre ou redécouvre les 
traditions et les valeurs qui font l’histoire et 
l’identité de notre ville.
Spectacle à découvrir en famille, pour les 
petits et les grands, le samedi 24 novembre,  
à partir de 18 h 30, place	Kléber.	
Tous publics – Gratuit - Durée : 25 min.

Spectacle inaugural 
“ Rêves d’étoile ”de 
Capitale de Noël 

Les gobelets éco-responsables 
Capitale de Noël 

La Ville de Strasbourg s’engage 
dans une démarche éco- 
citoyenne avec les commerçants 
des chalets en faveur de l’éco-
responsabilité, à réduire les 120 
tonnes de déchets occasionnées 
par les marchés de Noël. Vous 
pouvez	 déguster	 vos	 boissons	

chaudes ou froides dans un gobelet écologique 
consigné à 1€ et améliorer ainsi le bilan 
carbone de l’opération Strasbourg, Capitale 
de Noël. 
Ces gobelets sont décorés à l’effigie de 
Strasbourg,	 Capitale	 de	 Noël,	 vous	 pouvez	
les conserver en souvenir ou vous les faire 
rembourser dans le chalet boissons de votre 
choix. 

Nouveautés 2012
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• Entre l’hôpital et l’ancienne boucherie : 
le parcours débute à la tour de la place de 
l’Hôpital, puis se poursuit à la chapelle de 
l'Hôpital et à l'ancienne faculté de médecine. 
Et se termine par la découverte des rues des 
Bouchers	et	d’Austerlitz.	
Le jeudi 13 décembre, à 14 h,	rendez-vous	
devant la tour de la place de l’Hôpital civil 
(près	de	l'entrée	de	l'Hôpital	civil).
• Les ruelles insolites : partez	à	la	décou-
verte des rues de l'écurie, du puits, de l'ail 
(deuxième	tronçon),	de	Jean	Sturm,	des	Ser-
ruriers	(deuxième	tronçon),	de	la	chaîne,	des	
Cordonniers et du bouclier. 
Le jeudi 20 décembre, à 14 h,	rendez-vous	
devant l'entrée du restaurant de l'Ancienne 
Douane, rue de la Douane.

Infos	:	Suzanne	Braun	au	06	76	76	37	95	
braun.suzanne@gmail.com
Tous publics - Tarif : 5  € la visite - 
Durée : 1 h 30.

Jeu de piste “ Sur les 
traces du Père Noël ” 

Ce jeu de piste vous plonge dans l’univers 
féerique des traditions d’un Noël d’autrefois 
en	Alsace	dans	le	quartier	de	la	Petite	France.	
Partez	 à	 la	 recherche	 d’indices	 sur	 les	 ori-
gines du sapin, la gastronomie traditionnelle, 
les décorations sans oublier les personnages 
du Christkindel et du Hans Trapp… 
Jus d’orange au miel, vin chaud et pain 
d’épices vous attendent à l’arrivée ! 
Du 25 novembre au 22 décembre. 
Durée : 2 h et disponible en 3 versions selon 
l’âge :	enfants	(3/6	ans	-	6-12	ans)	–	adulte.	
•	Forfait	famille :	18  €	(2	enfants	/2	adultes)
•	Forfait	duo :	12  €	(2	adultes)	–	supplé-
ment : 5  € pour 1 participant supplémentaire
Les samedis 1er, 8, 15 et 22 décembre et 
les dimanches 25 novembre, 2, 9, et 16 
décembre. Et du 17 au 21 décembre.
•	Formule	groupe	scolaire	et	centres	loisirs  :	
tous les jours du 25 novembre au 22 
décembre
Forfait	enfants	3/6	ans :	40  € pour 10 enfants 
Forfait	enfants	6/12	ans :	60  € pour 10 enfants 
Collèges et lycées : 65  € pour 10 ados 
•	Formule	 fête	de	Noël	 –	 entreprise  :	 devis	
sur demande 

Infos, horaires et réservations : “ Il était une 
fois la ville ” au 03 88 31 05 25
www.iletaitunefoislaville.com

Les visites et promenades 
découvertes de Strasbourg

À Noël, tout finit par des cadeaux…  et des 
gâteaux	 !	La	place	d’Austerlitz	accueille	le	
Village des bredle et des vignerons de la Cou-
ronne d’or durant toute la période de l'Avent. 
C’est l’occasion de découvrir des bredle par 
milliers :	Leckerli,	Kokosmakrone,	Mandel-
kucher, étoiles à l'anis et pains d'épices mais 
aussi les secrets de nos vins d’Alsace. 
Tous publics - entrée libre.
Du 24 novembre au 31 décembre, place 
d’Austerlitz - détail des horaires p. 8

Les boulangers de Strasbourg et de la 
région, et les pâtissiers du Bas-Rhin, 
vous font partager leur savoir-faire et leur 
talent pendant plus d’un mois. Ils vous font 
découvrir les bredle sous toutes leurs formes. 
Produit emblématique de notre patrimoine 
culinaire, les bredle sont autant un plaisir 
pour les yeux qu’une découverte de saveurs 
pour nos papilles. 
Du 24 novembre au 31 décembre, espace 
d’animation et dans des chalets, place 
d’Austerlitz. 
Infos :	Fédération	patronale	de	la	boulangerie	
du Bas-Rhin au 03 88 15 24 00

Le Vignoble de la Couronne d’or 
est réparti sur 19 communes, en proche 
périphérie de Strasbourg, sur les premiers 
contreforts des Vosges. Il compte parmi les 
plus anciens et les plus réputés d’Alsace. Au 
pays des saveurs de Noël, c’est l’occasion de 
découvrir l’histoire de nos vins et cépages 
d’Alsace, aux chalets des vignerons de 
la Couronne d’or et lors des soirées de 
dégustations de vins. 
Inscription : les vignerons de la Couronne d’or 
au 06 84 57 32 06

Le Village des bredle 
et des vignerons de la 
Couronne d’or

… et retrouvez toutes 

les animations du Village 

des bredle et les soirées 

de dégustations des vignerons 

de la Couronne d’or, dans 

le calendrier de Noël jour par 

jour, p. 28 à 54 et sur le site : 

www.strasbourg.eu

Les croisières 
découvertes de l’Ill 

Les croisières touristiques
Du 24 novembre au 31 décembre, de 9 h 
30 à 18 h 30. Départ à l’embarcadère du 
Palais des Rohan, toutes les demi-heures. 
Tarifs : adulte : 9,20  € - enfants à partir de 3 ans :
4,80  €. Durée 1 h 10. 
Infos et réservations : Batorama au 
03 88 84 13 13 - www.batorama.fr

Au fil de l’eau
Croisière en alsacien animée par Jeanne 
Loesch qui nous fait revivre les Noël d’antan. 
Le mardi 4 décembre, à 16 h 45, départ à 
l’embarcadère du Palais des Rohan. 
Tous publics. Tarifs  : adulte  : 5  €, enfant  : 
2,50  € - Durée : 1 h. 
Infos et réservations : Batorama au
03 88 84 13 13 – www.batorama.fr

Les visites-découvertes 
de l’Office de Tourisme
conduites par un guide 
conférencier

Parcours de Noël 
Ce parcours est l'occasion de conter 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 que sont 
les bredle, le pain d'épices ou le foie gras, 
de l'artisanat traditionnel aux illuminations… 
de multiples sujets sont abordés, émaillés 
d'anecdotes. 
Du 24 novembre au 15 décembre, tous 
les samedis, à 16 h 30.

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 le dédale des rues par la magie 
des illuminations.
Le 24 novembre, les 1er, 7, 8 décembre, 
et du 10 au 31 décembre, à 18 h.

Cathédrale et vieille ville
Chaque jour, en décembre, l'office de tou-
risme de Strasbourg propose une visite 
guidée au cœur de la Grande-Ile. Elle per-
met aux visiteurs de découvrir l'histoire et le 
patrimoine de la ville, sa sublime cathédrale, 
ses rues insolites... 
Du 1er au 31 décembre, tous les jours, à 
15 h et les samedis, à 16 h 30.

Départ des visites : Office de Tourisme 
17, place de la Cathédrale. 
Durée env. 1 h 30. Tarifs : adultes : 6,80  € / 
12 à 18 ans, étudiants : 3,40  € / pour les moins 
de 12 ans accompagnés : gratuit. 
Infos : Office de Tourisme de Strasbourg 
et sa Région au 03 88 52 28 28 ou 
www.otstrasbourg.fr 

Autres visites  
Strasbourg, ville en lumière
Du Palais Rohan aux Ponts Couverts en 
passant par les Grandes Boucheries, 
l’Ancienne Douane, l’église Saint Thomas et le 
merveilleux	quartier	de	la	Petite	France,	cette	
promenade à la tombée de la nuit, le long des 
quais de l’Ill est une invitation à découvrir le 
charme de Strasbourg, ville en lumière. 
Visites	guidées	par	Jean-François	Kovar.
Le 24 novembre, les 1er, 8, 15, 22 décembre, 
à 18 h et le 23 décembre, à 20 h 30. 
Vente de billets et départ des visites  : place 
du marché aux poissons à côté de la terrasse 
du Palais Rohan. 
Tarifs : 4  € / 1  € moins de 16 ans. 

Visite découverte du Carré d’or  
Situé au cœur de l’ellipse insulaire à proximité 
de la Cathédrale, le Carré d’or est un véritable 
concentré de l’histoire et du patrimoine stras-
bourgeois. L’association des commerçants du 
Carré	d’or	et	l’Université	Populaire	de	la	Kru-
tenau vous proposent une découverte de ce 
quartier à la forte activité mercantile. De la 
place du Temple neuf à la rue des Orfèvres en 
passant par la place du Marché neuf à la rue 
du sanglier, c’est tout le charme de Strasbourg 
qui se dévoile.
Visites	guidées	par	Jean-François	Kovar.
Les 25 novembre 9, 16, 23 et 24 décembre, 
à 16 h. 
Vente de billets et départ des visites  : place 
du Temple neuf – devant l’église. 
Tarifs : adulte : 6  € / lycéens, étudiants, 
chômeurs : 4  € / moins de 16 ans : gratuit. 

Visite du marché de Noël
Fondé	 en	 1570,	 le	 Christkindelsmärik	 est	
initialement établi sur le parvis de la 
Cathédrale. En 1870, le marché de Noël 
prend place sur la place Broglie. Témoin 
des traditions du Noël alsacien, il permet 
d’approcher les rites et symboles du temps 
de la Nativité. Visites-conférences guidées par 
Jean-François	Kovar.	
Les 1er, 8, 15 et 22 décembre, à 9 h 45. 
Vente de billets et départ des visites : place de 
la Cathédrale devant la Poste. 
Tarifs : adulte : 6  € / lycéens, étudiants, chô-
meurs : 4  € / moins de 16 ans : gratuit. 

La Cathédrale raconte Noël et les 
Rois mages 
Parcours	 découverte,	 animé	 par	 François	
Muller, guide interprète régional, pour dé-
couvrir les aspects historiques, artistiques et 
religieux des diverses représentations de la 
Nativité et des Rois mages à la Cathédrale. 
Tous publics. 
Le 6 décembre, à 17 h, le 22 décembre, à 
14 h 30, le 27 décembre à 15 h 30. 
Pour	ces	visites,	rendez-vous	au	stand	près	
de l’horloge astronomique, à la Cathédrale. 
Tarif : 5  €, au profit de la restauration des 
vitraux de la Cathédrale. 
Infos : 06 17 50 05 12
www.cathedrale-strasbourg.fr
www.guide-strasbourg.com

Visites-découvertes de Strasbourg 
Suzanne	Braun,	docteur	en	Histoire	de	 l'art	
et conférencière vous propose trois visites-
découvertes pour mieux connaître l’histoire 
des rues, des places et des monuments de 
Strasbourg. 
• Les anciens axes du Moyen-âge  : 
découvrez	 l’histoire	 de	 l’îlot	 de	 la	 rue	 des	
Serruriers, de la rue des Tonneliers, et des 
rues de l’ail et de l’épine. 
Le jeudi 6 décembre, à 14 h,	rendez-vous	
devant l’entrée de la CCI, 10 place Gutenberg.

Le traditionnel lancement 
officiel des lumières de Noël     

Au programme :
Un événement exceptionnel et festif avec des 
lasers show et de nombreuses animations, en 
présence de Vincent Niclo, parrain officiel du 
lancement des illuminations de Strasbourg.
Spectacle chaleureux des Chœurs de l’Armée 
Rouge qui interprètent leur grands classiques.
Grande arrivée du Père Noël. 
Distribution de maennele aux enfants.
Le vendredi 23 novembre, à 18 h 30, 
au pont du corbeau, au pied de la Porte de 
lumière. Tous publics – gratuit.

La Porte de Lumières 
La nouvelle Porte de Lumières, magique 
et scintillante d’or et de blanc, ornée de 2 
mascottes géantes reliées par un cerceau 
d’étoiles, invite les visiteurs de Strasbourg, 
Capitale de Noël, à entrer dans la magie de 
Noël.

L’arbre bleu 
Du haut de ses 10 mètres, le célèbre arbre 
bleu anime la place Gutenberg et vous dévoile 
son nouveau décor, les enfants l’adoreront !!!

Les arbres aux étoiles 
et l’arbre géant au cristal blanc 
Découvrez	 un	 véritable	 feu	 d’artifice	 et	 de	
lumières, devant Riv’étoile. 
Le parvis de la place des Halles s’illumine 
avec son arbre de cristal blanc de 12 mètres 
animé par un show de lumières.
Infos : association des Vitrines de Strasbourg 
au 03 88 32 51 13

Au cœur de l’hiver, Strasbourg apparaît 
encore plus chaleureuse et accueillante.  
A Strasbourg, les rues, les maisons, les façades 
des églises, les fenêtres, les balcons brillent 
de mille feux. Les innombrables décors, tous 
plus originaux les uns que les autres, ont été 
patiemment fabriqués durant l’automne, à 
l’image des couronnes de l’Avent accrochées 
sur les portes en signe d’hospitalité.  
Les illuminations de Noël des rues commer-
çantes sont organisées par l’association des 
Vitrines de Strasbourg en partenariat avec la 
Ville de Strasbourg, du 24 novembre au 
13 janvier.

Les lumières de la Ville  
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Les animations traditionnelles de Noël

Le veilleur de nuit

Partons à la découverte de l’histoire et du 
patrimoine de Strasbourg en compagnie du 
veilleur de nuit. Le parcours débute de la 
place Gutenberg à la place de la Cathédrale, 
en passant par l’Ancienne Douane, la cour du 
Corbeau, place Saint Thomas, Grand’Rue, rue 
des Orfèvres et pour finir place du Temple 
neuf. 
Visité	 animée	 par	 Jean-François	 Kovar	 et	
Arthur Van Hoey avec la participation de 
Daniel Ehret. 
Les 23, 24 et 30 novembre, et les 1er, 7, 
8, 14, 15, 21 et 22 décembre, à 21 h 30. 
Et le 24 décembre, à 17 h 30. 
Vente des billets et départ des visites : 
devant la CCI, 10 place Gutenberg. Tarifs : 
2  € / 1  € moins de 16 ans.

Promenades de Noël 
Les paroisses 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	et	adolescents).
Du 1er au 27 décembre. 

Programme complet avec plan (en version 
française,	 anglaise,	 allemande	 et	 italienne)	
disponible dans les mairies de quartier, les 
églises, à la boutique culture et à l’Office de 
Tourisme de Strasbourg. 
Tous publics - Gratuit. 
Infos : association Initiatives Œcuméniques 
au 03 88 21 29 98 / 03 88 41 09 11 
initiatives.oecumeniques@hotmail.fr	

Prenez	le	temps	de	vous	arrêter,	de	souffler,	
de	 faire	 une	 pause	 pour	 (re)découvrir	 les	
personnages de la Nativité devant la crèche 
lors d’une petite présentation ponctuée de 
poèmes et de chants ou de musique… pour 
renouer avec le vrai sens de la fête. 
Durée : env 30 mn – Tous publics - Entrée 
libre - Plateau.
Les vendredis 7, 14, 21 et 28 décembre, 
à 17 h 30, et les samedis 1er, 8, 15, 22, et 
29 décembre, à 16 h 30, à l’église catholique 
Saint-Pierre-le-Vieux. 
Infos : association Sacrée histoire ! 
au 03 90 29 66 62
www.sacreehistoire.fr

Participez	 aux	 ateliers	 organisés	 par	 SINE,	
confections de bredle traditionnels aux 
plantes sauvages de la forêt et des jardins, 
bricolages de décorations de Noël avec des 
éléments naturels et contes de Noël.
A la tombée de la nuit, le Club Vosgien 
vous guide dans la forêt de la Robertsau 
pour rencontrer le Père Noël. A 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 8 décembre, à partir de 15 h, 
pour les ateliers et à partir de 17 h, pour 
la marche, au Cine de Bussierre, 155 rue 
Kempf.	 Tous	 publics,	 enfants	 à	 partir	 de	 6	
ans - 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 
Infos et inscriptions aux ateliers : SINE 
au 03 88 35 89 56 - www.sinestrasbourg.org

Le temps d’une pause 
à la crèche

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. Du lundi au samedi et les 
dimanches 9 et 16 décembre, de 14 h à 
18 h 30 et le 23 décembre, de 10 h à 
18 h 30.
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de l’Étoile
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Opéra Broglie
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Austerlitz
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Les dimanches avant Noël,
à Strasbourg, 
tous les parkings Parcus 
sont ouverts !
Pensez-y 
au moment de profi ter 
de l’ouverture des commerces 
le dimanche ou d’aller faire 
vos achats au Marché de Noël.

> toutes les informations 
sur www.parcus.com

www.parcus.com
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Marche aux flambeaux à la rencontre 
du Père Noël et ateliers de Noël  
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Noël des enfants
Noël dans les yeux des enfants 
Toute la magie de Strasbourg se perçoit grâce aux enfants qui rient 
et courent au milieu des animations créées tout spécialement 
pour eux. 
C’est ainsi que tout au long du mois de décembre, des animations 
de rues entraînent petits et grands dans les contes enchanteurs 
de Noël... Si bien que, le soir venu, on ne sait plus bien 
qui des lampions ou des yeux des enfants, brillent le plus.

Il n’y a qu’à tendre l’oreille et ouvrir l’œil pour profiter de toutes 
les animations. De beaux moments à partager en famille.

Cette année, le Village des enfants revêt son 
blanc manteau et vous emmène dans le grand 
nord.	Passez	la	porte	de	l’imaginaire	et	laissez	
vous tenter par la créativité, la magie des jeux, 
des animations ainsi que des émotions des 
spectacles	et	profitez	d’un	moment	inoubliable	
en famille.
Entièrement pensé et conçu pour accueillir les 
enfants et leur famille durant les fêtes de Noël. 
Rendez-vous, au Village des enfants, 
place Saint Thomas. 
Du 24 novembre au 19 décembre : 
les mercredis, samedis et dimanches, 
de 14 h à 18 h 30. 
Du 22 au 31 décembre : tous les jours, de 
14 h à 18 h 30.
Le 24 décembre, de 14 h à 17 h. 
L’accès au Village est gratuit et réservé aux 
enfants accompagnés d’un adulte dans la 
limite des places disponibles.

Le temps d’une heure ou d’une après-midi, 
nous vous invitons à partager un moment de 
convivialité et de générosité autour d’ateliers 
de créations artistiques et de jeux proposés 
par des associations strasbourgeoises.
Autant d’animations pour rêver, s’évader et 
développer l’imaginaire de vos enfants.
Enfants à partir de 2 ans. 

Le Village des enfants

Ouvrez	grand	vos	yeux,	vos	oreilles	et	 laissez	
vous entraîner dans d’autres mondes.
La Ville de Strasbourg vous offre différents 
spectacles vivants destinés à vos enfants et 
présentés par des compagnies et artistes locaux.

Pendant les jours d’ouverture du Village 
des enfants, les représentations sont 
programmées à 14 h 30, à 16 h et à 17 h 30 
(sauf le 24 décembre, à 14 h 30 et à 16 h).
Les billets sont à retirer à l’accueil du Village des 
enfants, le jour même dans la limite des places 
disponibles. La programmation est susceptible 
d’être modifiée sans préavis.

Au programme :
Cendrillon des Neiges TM par Céthial
Cendrillon des Neiges TM, la fée Céleste, un trio 
de musiciens vraiment pas comme les autres 
et plein d’autres personnages originaux, vont 
vivre une aventure passionnante mise en 
scène à Strasbourg.
Un vrai conte de Noël pour toutes les princesses 
et princes d’Alsace de 3 à 10 ans !
Enfants à partir de 3 ans.
Le 24 novembre.

La tente d’Edgar
par la Cie La Trappe à ressorts 
Edgar, illusionniste du quotidien, mécano des 
zygomatiques,	 vous	 invite	 dans	 son	entresort	
pour un spectacle burlesque de magie et 
autres curiosités.
Enfants à partir de 6 ans.
Le 25 novembre et le 5 décembre.

Histoires mijotées à grignoter en famille 
par la Cie Courant d’art 
Cette sorcière, qui n’aime pas cuisiner, a inventé 
une machine qui transforme des chansons et 
des histoires en bon petits plats mijotés. 
Un spectacle conté et chanté à consommer 
sans modération.
Enfants à partir de 3 ans.
Le 28 novembre et le 23 décembre.
 

WOW par la Cie Houppz Théâtre
Que se passe-t-il quand le Village des Enfants 
est	fermé ?	Découvrez	les	coulisses	pour	un	
spectacle visuel, burlesque et poétique. 
Enfants à partir de 4 ans.
Les 1er et 22 décembre.

OZ  par la Cie Menotte en paluche 
Les journées de Dorothée, petite orpheline 
ne sont pas très colorées ; elle s’ennuie. Mais 
heureusement, il y a Toto, son petit chien 
effarouché qui est toujours là pour la faire rire. 
Redécouvrez	 le	grand	classique	du	magicien	
d’Oz	en	ombres,	marionnettes	et	musique.
Enfants à partir de 5 ans.
Les 2 et 29 décembre.

Hiver d’étoile par la Cie Poids plume
Une petite étoile s’envole et met les voiles, très 
loin de son sapin, elle voyage...  Au gré du vent 
et des chansons, elle se laisse porter d’un conti-
nent à l’autre à la rencontre de nouveaux amis.  
Une ballade musicale dans la douceur de 
l’hiver, la magie de Noël... 
Enfants à partir de 3 ans.
Le 8 décembre.

Le fracas de l’aube 
par la Cie Rebonds d’histoires 
Concert d’histoires aux sons oniriques et 
mystérieux de la gadulka dont les cordes font 
résonner puissamment les récits empruntés 
aux contes traditionnels et mêlés à des 
fragments de mythologie. C’est un voyage au 
début des temps, au bord du monde, là où 
les dieux affrontent les géants dans une lutte 
sans merci.
Enfants à partir de 6 ans.
Les 9 et 28 décembre.

Graine de cirque 
par l’association Graine de Cirque
Acrobatie, jonglerie… Ce spectacle créé spé-
cialement pour le Village des enfants par les 
élèves de l’école de Graine de Cirque revisite le 
thème de Noël, au travers des arts du cirque.
Enfants à partir de 3 ans.
Le 12 décembre.

Poïkiloki par la Cie Rebonds d’histoires
Quand le vent glacial de l’hiver souffle dans la 
plaine, tout le monde cherche à se réchauffer. 
Accordéon, guimbardes, flûte et percussions 
rythment les récits et chansons pour garder 
les petites oreilles bien au chaud.
Enfants de 3 à 6 ans.
Les 9 et 28 décembre.

Contes en Gospel 
par l’association Sun Gospel Singers
Ponctué par des chants de Noël et de 
Gospel, c’est un véritable voyage sur un autre 
continent, l’Afrique où l’on découvre les contes 
du “ Petit Mollo et le cadeau de Noël suspendu ”, 
de “ Quand le lion te montre ses crocs ce n’est 
pas pour te sourire ” et “ Pourquoi les enfants 
d’Afrique ne connaissent pas le père Noël ? ”.
Enfants à partir de 6 ans.
Les 15 et 27 décembre.

Vive le vent d’hiver 
par Nicole Docin Julien, conteuse et 
Nathalie Tavernier, musicienne
Comme les Rois mages, elles ont longtemps 
marché, joyeuses de vous rencontrer. Certaines 
sont si tendres qu’elles éclairent les nuits les 
plus sombres ; d’autres si mystérieuses qu’il 
faut vous rapprocher encore un peu pour 
bien les entendre : elles se disent à voix basse, 
comme un secret … Parole d’hiver, un secret, 
en voici un : les étoiles seraient en fait des 
histoires bien dites et bien écoutées, montées 
au ciel, un jour comme aujourd’hui…
Enfants à partir de 7 ans.
Les 16 et 19 décembre.

L’incroyable aventure d’une petite boule 
de neige 
par Marie Hélène Wernert, conteuse, 
Mariannick Olland, musicienne
Un matin d’hiver, dans la neige, une petite 
boule roule, roule. Devant une maison illuminée, 
elle s’arrête, elle veut entrer. La porte s’ouvre 
et la petite boule entre… 
Enfants à partir de 6 ans.
Le 24 décembre.

Tournez Manège par Sonial Riehl, conteuse
Spectacle de 4 contes de Noël et d’hiver, d’ici 
ou d’ailleurs, évoluant joyeusement au sein 
d’un manège. Chacun des personnages y 
trouve sa place, y est accueilli avec bonheur, 
quel	qu’il	soit	et...	tournez	manège...	Spectacle	
vivant, marionnettes et ombres chinoises.
Enfants à partir de 7 ans.
Le 25 décembre.

A deux on a moins froid 
par la Cie Les Yeux comme des hublotss
Brrr… Une forêt gelée. Deux maisons glacées. 
Le froid s’est incrusté. Yuki et Crespina sont 
complètement givrées et n’en peuvent plus 
des “ gla-gla ” !?
Enfants à partir de 3 ans.
Le 26 décembre.

Musique magique  
par la Cie La Petite Fatrasie
Cette création originale pour Noël des 
enfants, mêlant spectacle vivant et vidéo est 
une invitation à découvrir différents lieux de 
Strasbourg au travers d’une histoire féerique 
où la musique permet le partage et la solidarité.
Enfants à partir de 6 ans.
Les 30 et 31 décembre.

Les spectacles de Noël 

Animations ludiques, 
ateliers créatifs et artistiques

 Les animations de Noël
 pour les enfants

Noël du cinéma
Pendant les fêtes de Noël, le cinéma Odyssée 
invite les enfants accompagnés de leurs 
parents à découvrir le film “ l’Apprenti Père 
Noël ” du réalisateur Luc Vinciguerra. 
Le Père Noël ne veut pas prendre sa retraite, 
mais le règlement est formel : il doit se choisir 
un apprenti qui le remplacera. Sélectionné 
parmi des millions d’enfants, l’heureux élu 
devra s’appeler Nicolas, être orphelin et 
avoir le cœur pur. De l’autre côté de la terre, 
un petit garçon répond parfaitement à ces 
critères, mais son manque de confiance en lui 
et son vertige en font un piètre candidat. Le 
Père Noël acceptera-t-il l’idée de passer la 
main et aider son apprenti à prendre sa place. 
Durée 1 h 20 - Année de production : 2010 – 
France	–	VF.
Du 5 au 25 décembre. Enfants à partir de 
4 ans. Tarif unique enfant et adulte : 3,50 € 
Infos	 :	 Cinéma	 Odyssée	 3	 rue	 des	 Francs	
Bourgeois au 03 88 75 10 47  
www.cinemaodyssee.com

Entre le bœuf et l’âne : les animaux 
racontent Noël
Venez	en	famille	découvrir	l’histoire	de	Noël	à	
partir des animaux de la crèche : bœuf, âne, 
moutons,	chameau	et	d’autres.	Et	participez	à	
la lecture d’un conte où la magie, le mystère 
et la foi révèlent tout le sens de la fête de Noël.
Durée : 30 à 45 mn - Enfants à partir de 6 
ans – Entrée libre - Plateau.
Les mercredis 5, 12, 19 et 26 décembre, 
à 17 h, à l’église catholique Saint-Pierre-le-
Vieux. 
Infos : association Sacrée histoire ! 
au 03 90 29 66 62 - www.sacreehistoire.fr

La Cathédrale raconte Noël 
et les Rois mages
Parcours	 découverte,	 animé	 par	 François	
Muller, guide interprète régional, pour dé-
couvrir les aspects historiques, artistiques et 
religieux des diverses représentations de la 
Nativité et des Rois mages à la Cathédrale. 
Enfants 6-12 ans accompagné par un adulte.
Les 5 et 26 décembre, à 15 h. 
Rendez-vous	 au	 stand	 près	 de	 l’horloge	
astronomique, à la Cathédrale. Tarif : 5 €, 
au profit de la restauration des vitraux de la 
Cathédrale. 
Infos : 06 17 50 05 12
www.cathedrale-strasbourg.fr
www.guide-strasbourg.com
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 La caravane de Noël

Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville et 
la Communauté urbaine 
de Strasbourg, à découvrir du 
27 novembre au 26 décembre. 
Gratuit - entrée libre sur 
réservation auprès des structures 
d'accueil de vos quartiers ou de 
vos communes et dans la limite 
des places disponibles. 

Retrouvez les dates 

et les lieux des 

représentations dans le 

calendrier de Noël jour 

par jour, p. 28 à 54 

et sur le site : 

www.strasbourg.eu

Musique magique 
par la Cie la Petite Fatrasie
Cette création originale, mêlant spectacle 
vivant et vidéo, est une invitation à découvrir 
différents lieux de Strasbourg au travers 
d’une histoire féerique où la musique permet 
le partage et la solidarité. 
Durée : 60 min. Enfants à partir de 7 ans.

Tournez Manège 
par Sonial Riehl, conteuse
Spectacle de 4 contes de Noël et d’hiver, d’ici 
ou d’ailleurs, évoluant joyeusement au sein 
d’un manège. Chacun des personnages y 
trouve sa place, y est accueilli avec bonheur, 
quel	qu’il	soit	et...	tournez	manège...	Spectacle	
vivant, marionnettes et ombres chinoises.
Durée : 50 min. Enfants à partir de 7 ans.

Goûtez Grimm 
par la Cie Plume d’Eléphant
Trois	contes	des	Frères	Grimm.
Souvent adaptés, parfois édulcorés, les 
contes de Grimm surprennent quand on les 
découvre à nouveau. Ils nous dévoilent un 
monde contrasté où la beauté et la laideur, 
la cupidité et la générosité, la douceur et la 
cruauté s’opposent sans concessions. 
Durée : 50 min. Enfants à partir de 6 ans.

Clown Souris 
par la Cie Terre en Vue
Un clown au chômage se voit confier une 
mission intérimaire pas banale, il devient : 
aide Père Noël ! Avec sa complice, son amie 
Souris, ils vont vivre une succession de 
péripéties cocasses et surprenantes pour 
mener à bien cette mission.
Durée : 45 min. Enfants à partir de 3 ans.

L’incroyable aventure d’une petite 
boule de neige 
par Marie Hélène Wernert, conteuse, 
Mariannick Olland, musicienne
Un matin d’hiver, dans la neige, une petite 
boule roule, roule. Devant une maison 
illuminée, elle s’arrête, elle veut entrer. 
La porte s’ouvre et la petite boule entre… 
Durée : 30 min. Enfants à partir de 6 ans.

Noëls du Monde 
par Marie Hélène Wernert, conteuse, 
Mariannick Olland, musicienne
La Babouchka, trois visiteurs, Tonio le 
boulanger, des pierres et des korrigans, la 
Befana. Chacun a une histoire, un conte, 
une légende, mais tous racontent le temps 
de Noël.
Durée : 45 min. Enfants à partir de 5 ans.

Noël en Alsace 
par Christine Fischbach, conteuse
Véritable invitation à entrer dans l’univers 
merveilleux des contes et légendes de Noël, 
dans une ambiance chaleureuse au décor 
traditionnel d’autrefois. 8 contes choisis 
parmi le répertoire alsacien inspirés de 
contes populaires de la région Alsace. 
Durée : 50 min. Enfants à partir de 7 ans.

Les animations de Noël à la 
mini-ferme du zoo de l’Orangerie
• Le	 Saint	 Nicolas	 et	 le	 Père	 Fouettard 

accueillent les enfants et distribuent 
des friandises. Les 8 et 9 décembre, 
de 14 h 30 à 17 h 30.

•	 Le Père Noël attend les enfants et
distribue des friandises. Les 15, 16, 19 
décembre et du 22 au 24 décembre, 
de 14 h 30 à 17 h 30.
• Crèche animée par des marionnettes. 

Les 15, 16, 19 décembre et du 22 
décembre au 1er janvier, de 14 h 30 
à 17 h 30. 

Et le 1er janvier, les festivités se clôturent par 
une distribution de galettes et de vin chaud. 
Tous publics – Tarifs pour toutes les 
animations : adulte : 1,60 € - enfants à partir 
de 4 ans : 0,80 €. 
Infos : association des Amis du Zoo 
au	03	88	61	62	88	ou	www.zoodelorangerie.fr

Autour du nouveau-né : les œuvres 
d’art racontent Noël
L’association Sacrée histoire vous propose 
de participer à un parcours en famille autour 
des images de la Nativité et de l’Epiphanie, 
pour raconter l’histoire de Noël et entrer 
dans l’univers des œuvres d’art médiévales.
Les 19 et 22 décembre, à 15 h, au musée 
de l’Œuvre Notre Dame. 
Tous publics - Tarifs : adultes 6 € - enfants à 
partir de 6 ans : 3 €, dans la limite des places 
disponibles. 
Infos et réservation : association Sacrée histoire ! 
au 03 90 29 66 62 - www.sacreehistoire.fr

Spectacles et visites au Planétarium
Une série de spectacles à l’affiche durant les 
vacances de Noël : 
•	En route pour les étoiles – de 3 à 7 ans 
•	Le petit robot et les planètes – de 6 à 11 ans
•	Poussières de Lune – de 5 à 10 ans 
•	Planètes	à	l’horizon	–	à	partir	de	9	ans	
•	Le ciel de saison – tous publics 
•	L’aube de l’ère spatiale – à partir de 12 ans
•	La quête de nos origines cosmiques – 
   à partir de 12 ans 
Sans oublier les autres activités : 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. 
Le programme durant les vacances est 
du 23 décembre au 4 janvier inclus et 
le planétarium est fermé : les 25 et 26 
décembre 2012, les 1er et 6 janvier 2013.
Programme détaillé sur : 
www.planetarium.u-strasbg.fr 
Infos, tarifs, et réservations : Planétarium 
de Strasbourg – 13, rue de l’Observatoire 
au 03 68 85 24 50
jds-reservation@unistra.fr
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Noël du cœur
Un élan qui vient du cœur
La tradition dit qu’à Strasbourg, les habitants déposaient des 
cadeaux pour les plus démunis au pied du Grand Sapin. 
Cette tradition se perpétue, c’est donc 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...
Noël ne serait pas si beau sans ce rayon de soleil, cette étoile 
que l’on offre à son prochain, cet élan d’un cœur vers un autre.

Ce sont plus de 80 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.

Du 24 novembre au 23 décembre, 
du lundi au jeudi, de 10 h à 19 h.
Les vendredis, samedis et dimanches, 
de 10 h à 20 h. 
Le 24 décembre, de 10 h à 17 h. 

Le Village du Partage bénéficie du soutien 
d’Électricité de Strasbourg. 

 Le Village du Partage

•	AAPEI de strasbourg et environs
•	Ammesty	international
•	AMSED
•	Association	des	paralyses	de	France
•	Association	ELA
•	Association	Pierre	Clément
•	FMH
•	ARAHM association régionale d'aide
   aux handicapés moteurs 
•	AUBE groupe d’entraide mutuelle 
•	Banque	alimentaire	du	Bas-Rhin
•	CARIJOU
•	CARITAS secours catholique d’Alsace
•	Centre	social	protestant
•	Clair	de	terre
•	Communauté	Emmaüs
•	Confluence	Alsace
•	Congrégation	de	l’Armee	du	Salut
•	Centre	social	et	culturel	de	Hautepierre
•	Centre	socio-culturel	du	Neuhof
•	Dounyato
•	Enfado
•	Enfants	du	Mékong	
•	Europe	Cameroun	Solidarité	
•	Home-Protestant
•	Foyer	Notre	Dame
•	Hibiscus
•	Hoa	Trang	Fleur	Blanche	
•	Humanis	alsace	et	les	25	associations
   suivantes membre de son réseau : 

- Écoles Champa Lao 
- Aide à la formation-paramédicale 
- Les amis de l'espace Masolo
- Les amis du Baté
- Pachamama
- Maria H'Ma
- Du sapin au baobab 
- Partage Alsace
- Triangle d'Afrique
- Côte d'Ivoire : Paix, Espoir et Solidarité
- Pour un autre monde
-	Les	amis	de	Katiali
-	France	Vozama
- Solidarité entraide Madagascar

- Altiplano
- SSI
- Alsace Biélorussie
-	Les	amis	du	peuple	Kurde
-	Fondation	Internationale	Hôpital
- Joly Cœurs
- Nicarali
- Beoneema Europe-Afrique
- Macha'k Wayra
- Terre des Hommes 68
- Action contre la faim

•	Kiwanis	"Porte	de	France"
•	Ladies’Circle	46
•	La	petite	maison	dans	la	prairie
•	L’arbre	d’en	face
•	L'atelier	-	padep
•	Le	mouvement	du	Nid
•	Les	petites	plumes
•	Les	petits	frères	des	pauvres	
•	Semeurs	d’étoiles
•	Le	pont	d'Amy
•	Les	7	pains
•	Lions	club	Rouget	de	Lisle	
•	Lions	club	Strasbourg	Cathédrale
•	AFTC Alsace - Gem Ludica 67
•	Regain
•	Restaurants	et	Relais	du	Cœur
•	Rotary	club	Strasbourg	Europe
•	Scouts	guides	de	France
•	Secours	populaire	français
•	Societé	Saint	Vincent	de	Paul
•	Solidarité	Burundi
•	SOS femmes solidarité
•	Themis
•	Ligue	de	l'enseignement	
   "Action lire et faire lire"
•	UNICEF
•	Visions	du	monde
•	et	le	collectif	d’associations	
  de "Vivre Noël Ensemble"

57 associations de la Ville de Strasbourg
30 associations réseau Humanis
soit 87 associations.

Liste des associations présentes au Village du Partage  

Les actions du cœur 

 Le Village du Téléthon

Rendez-vous le samedi 8 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 

 La Flamme de la Paix

Depuis 16 ans, le Parlement Européen, 
le Conseil de l’Europe et la Ville de 
Strasbourg accueillent la Flamme de la 
Paix de Bethléem. La	 Flamme	 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 quand une 
radio autrichienne a entrepris de chercher une 
flamme allumée dans la grotte de la Nativité 
à Bethléem et de la ramener à Vienne. Cette 
flamme était alors distribuée à travers le pays 
par le mouvement de jeunesse des Scouts. 
Avant Noël, des représentants de différentes 
organisations caritatives et des amis de la 
Flamme de la Paix vont la diffuser dans les 
pays européens en signe de paix. L’allumage 
de	la	Flamme	est	réalisé	au	sein	du	Village	du	
Partage-symbole de la solidarité. 
Le lundi 10 décembre, à partir de 18 h 30, 
place	Kléber.	

 Le sapin du cœur
L'association	 du	 Kiwanis	 "Porte	 de	 France"	
organise la 18e édition du Sapin du cœur avec :

Le concours de dessin : 
“ Dessine-moi le sapin géant ”
Le	 Kiwanis	 organise	 sous	 le	 sapin,	 un	
concours de dessin : “ Dessine-moi le sapin 
géant ”, après-midi de rêve et de détente 
pour tous les enfants de 5 à 12 ans. 
Des prix récompensent les meilleurs dessins. 
Le samedi 15 décembre, à partir de 14 h, 
place	Kléber.

Distribution de cadeaux
En faveur de    250 enfants de familles en 
difficulté	de	la	Ville	de	Strasbourg,	le	Kiwanis	
"Porte	 de	 France"	 remet	 à	 chacun	 son	
cadeau de Noël.
Le samedi 15 décembre, de 14 h à 16 h 30, 
place	Kléber.

“Vivre Noël Ensemble” 
Cette opération permet à de nombreuses 
personnes sans domicile fixe et en grande 
précarité de célébrer les fêtes de  Noël dans 
la dignité et la convivialité. Le 24 décembre 
au soir, près de 400 repas avec animations 
sont proposés dans les différents lieux des 
associations partenaires. 

Le collectif “ Vivre Noël Ensemble ”
Partenaires  : Abribus, Aumônerie de rue, 
Banque Alimentaire, Caritas-secours catholique 
d’Alsace,   Centre social protestant - SEMIS, 
Communauté	Emmaüs,	Congrégation	Armée	
du Salut, église évangélique Baptiste de la 
Meinau, association ABBA, église Mennonite, 
église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, 
association la croisée des chemins, Entraide 
le relais, Escale Saint Vincent, les 7 pains, 
paroisse protestante de Saint Guillaume.
1 service : le “ Point d’Orientation et de Solidarité ”
de	la	SNCF.
Infos : association “ Entraide le Relais ” 
au 07 77 26 72 35 
vivrenoelensemble@gmail.com

Lumière et partage 
avec ÉS

Noël est par excellence la fête de la lumière. 
La Ville de Strasbourg se transforme pendant 
le temps de l'Avent en véritable "Ville lumière" 
qui expose les féeries lumineuses les plus 
originales et les plus innovantes. Parce 
que toute cette lumière ne doit pas laisser 
dans l'ombre les plus démunis, ÉS continue 
à soutenir le " Village du Partage" où nous 
retrouvons les valeurs de responsabilité 
sociale et de solidarité auxquelles 
l'entreprise est attachée.

Le partenaire 
du Village 
du Partage   
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Annette Messager, Continents Noirs
Artiste majeure de la scène contemporaine 
internationale, Annette Messager, née en 
1943, a reçu en 2005 le Lion d’Or de la 
Biennale de Venise, où elle représentait la 
France.
Annette Messager crée, depuis le début des 
années 1970, une œuvre singulière dans la-
quelle se mêlent, sur le mode de la collection, 
du bricolage et du jeu, des éléments de dif-
férentes natures, tels photographies, dessins, 
broderies, objets manufacturés, animaux 
naturalisés. Son univers, empreint d’humour, 
témoigne d’une fascination pour l’art brut. 
Jusqu’au 3 février, au musée d’art moderne 
et contemporain de Strasbourg, 1 place Jean 
Hans Arp. 
Tarif : entrée du musée.

Plus d’infos sur les expositions et activités des 
musées de Strasbourg au 03 88 52 50 00 
ou 03 88 52 50 04
www.musees.strasbourg.eu

Légende Odermatt , 
d’Arnold Odermatt

A travers une sélection mêlant clichés de 
la vie personnelle et professionnelle du 
policier suisse qui nous invite à découvrir 
les différentes facettes de la pratique 
photographique d’Odermatt dont les clichés 
pleins d’humour révèlent aussi un sens aigu 
du cadrage et de la mise en scène. 
Du 16 décembre au 31 décembre, à la galerie 
photographique	la	Chambre,	4	place	d’Austerlitz.	
Tous publics - Entrée libre. 
Infos : Galerie photographique la Chambre au 
03 88 36 65 38

Noël de l’émotion
Le Noël de la rencontre et du spirituel
Noël, c’est la fête de l’écoute et de l’échange avec les autres ; c’est une fête 
empreinte de spiritualité. Dans un idéal de paix et de tolérance, Strasbourg 
soutient de nombreuses initiatives : expositions, conférences, concerts, 
veillées musicales, spectacles... Autant d’occasions de se retrouver autour 
d’un moment de partage et de lumière.
Pendant la période de Noël, les institutions et les partenaires culturels      
de la Ville de Strasbourg vous invitent à un parcours mêlé de découvertes, 
d’émotions et de féeries. Une multitude de spectacles, de concerts et 
d’expositions vous sont proposés en complément des visites traditionnelles     
de nos Marchés de Noël installés au cœur de la ville. 
Venez	vous	amuser	en	découvrant	les jouets collectionnés par Tomi Ungerer, 
vous émerveiller devant la diversité de l’art brut d’Annette Messager exposé 
au MAMCS, vous étonner en redécouvrant la Flûte Enchantée, le chef d’œuvre 
emblématique	de	Mozart	à	l’Opéra	National	du Rhin, à moins que les photographies d’Arnold Odermatt ne vous rappellent 
la Suisse des années 60. Les Nuits Electroniques de l’Osophère vous emmèneront à travers un parcours de performances 
et de concerts dans un endroit magique que sont les entrepôts de la Coop. 

 Opéra National du Rhin 

Die Zauberflöte - La Flûte enchantée
Ultime	 partition	 de	 Mozart	 composée	 en	
1791	peu	avant	sa	mort,	La	Flûte	enchan-
tée est sans doute l’opéra le plus représenté 
dans le monde. Écrite suite à la commande 
d’une œuvre féerique de l’acteur Emmanuel 
Schikaneder, directeur du Theater auf der 
Wieden à Vienne, l’œuvre fait un triomphe 
dès sa création. Sous la baguette, elle aussi 
enchantée, de Théodore Guschlbauer et dans 
une mise en scène magique de Mariame Clé-
ment.
Les 7, 11, 18 et 20 décembre, à 20 h, et 
les 9 et 23 décembre, à 15 h, à l’Opéra.

Récital de Véronique Gens
Élue Artiste lyrique de l’année en 1999 aux 
Victoires de la Musique, elle a réalisé plus de 
70 enregistrements d’opéra et de mélodies, 
notamment Mélodies françaises, les Nuits 
d’été	 de	 Berlioz	 et	 les	 Chants	 d’Auvergne	
de Canteloube. Soirée dédiée à la mélodie 
française, mélange de légèreté et d’esprit qui 
caractérise le génie des compositeurs tels 
que Massenet, Duparc, Gounod, Chausson 
et Hahn. 
Le samedi 8 décembre, 20 h, à l’Opéra.

Le tour du monde du Père Noël
La musique dite populaire retentit de manière 
particulière en période de Noël et ce quelque 
soit ses racines. Quatre chanteuses et 
chanteurs d’origines bulgare, turque, coréenne 
et française et une pianiste polyglotte, nous 
donnent à entendre des airs venus d’Espagne, 
d’Arménie, d’Allemagne, de Corée, de Bulgarie, 
de	 Finlande,	 d’Angleterre	 ou	 de	 France	 et	
même d’Alsace. De surprenantes mélodies 
signées Hugo Wolff, Max Reger et du Cubain 
Joaquin Nin apportent elles aussi une dose 
supplémentaire d’exotisme dans ce tourbillon 
de Noël.
Le samedi 15 décembre, 11 h, à l’Opéra, 
salle bastide. 

Voyage au C(h)œur du Pays de Noël
De l’Avent à l’Epiphanie, la chrétienté suit à 
Noël le cheminement du nouveau-né dans 
la crèche. C’est dans cette évocation que 
les jeunes interprètes des Petits Chanteurs 
de Strasbourg, nous suggèrent de nous 
entraîner. Empruntant des œuvres du 
répertoire grégorien, mais aussi composées 
par Jan Campanus Vodnansky au XVIe siècle, 
par	Heinrich	Schütz	au	XVIIe,	César	Franck,	ou	
provenant	du	répertoire	des	King’s	Singers.
Direction : Philippe Utard - orgue-piano : 
Roselyne	Koeniguer.	
Le vendredi 21 décembre, à 20 h, à l’église 
du Temple neuf. 

Infos, tarifs et location : Opéra, place Broglie, 
location au 0 825 84 14 84 (0,15 €	/	mn)
ou www.operanationaldurhin.eu

 Ososphère à la Coop 
Le festival Ososphère est une manifestation 
consacrée aux pratiques artistiques autour du 
numérique. 
Grâce aux croisières sonores et en se 
déployant dans l’espace public, Ososphère 
donne l’occasion aux Strasbourgeois et aux 
visiteurs	 de	 (re)découvrir	 d’autres	 facettes	
de la ville. 
Le parcours artistique joue sur le registre de 
l’émotion, présentant des œuvres innovantes 
et souvent interactives. 
Du 7 au 16 décembre, un site remarquable 
du Port du Rhin : la Coop.
Les 14 et 15 décembre, l’exposition ferme 
à 19 h, pour la mise en place des Nuits Elec-
troniques : 2 nuits de concerts exceptionnels 
accompagnés de performances numériques.
Ososphère propose des visites familiales 
pour découvrir, les installations visuelles et 
sonores de La Coop. Tous publics – Gratuit - 
Enfants à partir de 5 ans. 
Les 8, 9, 15 et 16 décembre, de 15 h à 
18 h.
Infos, inscription aux visites familiales et tarif :
au 03 88 237 237 - www.ososphere.org 

 Les musées fêtent Noël ! 

Au musée alsacien
•  Des nocturnes gratuites avec pauses 
contées	(20	min.	par	séance)	dans	la	Stub.
Les mercredis, vendredis et samedis, de 
18 h à 20 h. 

•  Des parcours en soirée “ De l’Avent à 
l’Épiphanie : le cycle de Noël au musée 
alsacien ” pour vivre le Noël d’antan à 
travers les collections du musée.
Les jeudis et dimanches, de 18 h 30 à 20 h, 
dont une séance en alsacien avec Gérard 
Leser. 

•  Le musée alsacien ouvre également ses 
portes en semaine dès 10 h en décembre, 
où	vous	pouvez	découvrir	une	exposition	
sur les décorations du temps de Noël 
datant de la fin du 19e au début 20e siècle.

Du 5 décembre au 30 décembre, au musée 
alsacien, 23/25 quai Saint Nicolas.
Tous publics - Tarif des parcours en soirée : 
8 € (réduit : 5,50 €)	et	entrée	du	musée.

TOMI s’amuse, jeux et jouets de la 
collection Tomi Ungerer
Cette exposition montre une sélection de 
120 jeux et jouets de différentes époques et 
de tous genres, qui proviennent de la riche 
collection que l’artiste a réunie pendant 
près de 50 ans, aujourd’hui conservée aux 
Musées de Strasbourg, et qui n’a jamais été 
montrée.
Du 16 novembre au 31 mars 2013, au musée 
Tomi Ungerer – Centre international 
de l’Illustration, 2 avenue de la Marseillaise. 
Tarif : entrée du musée.

A Noël, l’esprit s’élève aussi grâce à la culture 

Au Zénith Strasbourg 
Europe 

Noël en Gospel
Le mercredi 12 décembre, à 20 h 12.

Noël sur Glisse
Le samedi 15 décembre, à 14 h.

Infos,	tarifs	et	location	:	www.zenith-strasbourg.fr

Espace Culturel Django 
Reinhardt

Vicente Pradal (Espagne)
Vicente Pradal voue un amour inconsidéré 
pour l’alchimie créée entre musique, texte 
et mise en espace. Sa musique est teintée 
d’essence classique et flamenca sur tapis 
doré de textes empruntés aux plus grands 
poètes espagnols. 
Le vendredi 30 novembre, à 20 h 30.

Pierre Manetti trio invite Lévis 
Adel-Reinhardt (jazz manouche)
Une rencontre entre Pierre Manetti, le fils 
de Romane et Lévis Adel-Reinhardt l’arrière 
petit fils de Django Reinhardt. L’empreinte 
de la tradition si forte trouve ici un relais qui 
perpétue sa transmission par l’oralité.
Le vendredi 14 décembre, à 20 h 30.
Infos, tarifs et location : Espace culturel 
Django	Reinhardt	-	4	impasse	Kiefer,	
Strasbourg-Neuhof au 03 88 79 86 64. 
Tram C terminus Rodolphe Reuss. 

 Les TAPS 
Les Bâtisseurs d’Empire ou le Schmürz 
de Boris Vian
Dans la pièce principale d’un appartement 
bourgeois, vont et viennent quatre person-
nages  : le père, la mère, leur fille Zénobie 
et la bonne. Assise en boule dans un coin, 
recouvert de bandages et ne disant mot, une 
créature fait partie du décor, au même titre 
que le buffet Henri II et les quelques bibelots : 
Le	Schmürz...
Du 24 novembre au 28 novembre, à 20 h 30, 
le 1er décembre, à 20 h 30 et le 2 décembre, à 
17 h, au TAPS Scala. 

Grammaire des mammifères 
de William Pellier
Ce n’est pas un objet théâtral défini : il est 
constitué, dans une adresse revendiquée, 
de fragments d’histoires qui questionnent 
un champ très vaste de thématiques, reliées 
entre elles par leur actualité…
Du 24 novembre au 8 décembre, à 20 h 30 et le 
9 décembre, à 17 h, au TAPS Gare.
Infos, tarifs et location : 
billetterie au 03 88 34 10 36
www.taps.strasbourg.eu
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Evgeny Kissin - Grieg
L’un des grands pianistes de notre époque, 
Evgeny	 Kissin	 est	 un	 artiste	 extraordinaire	
qui est célèbre dans le monde entier. Nous 
sommes très fiers de vous annoncer qu’il 
participe avec l’OPS à un concert de gala où 
il interprète l’emblématique concerto pour 
piano de Grieg. 
Le mercredi 12 décembre, à 20 h 30, au 
PMC, salle Erasme – Wacken.

Concert de la Saint Sylvestre
Programme viennois sous la direction de 
Marco Letonja.
Le lundi 31 décembre, à 20 h, au PMC, 
salle Erasme – Wacken.

Infos, tarifs et réservations : 
OPS au 03 69 06 37 00 
ou 03 69 06 37 06 
www.philharmonique.strasbourg.eu

 Les vents de Strasbourg

Grâce à son inspiration et à l’équilibre de son 
écriture	musicale,	 la	Gran’Partita	de	Mozart	
vous propose une diversité dans ses formes, 
ses genres, ses dimensions, interprétée par 
le Grand ensemble à vents de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg.  
Le 25 novembre et le 8 décembre, à 15 h, 
à l’église protestante Saint-Pierre-le-Jeune. 
Tous publics – Entrée sur invitation.
Infos et invitation à retirer : boutique culture, 
10 place de la Cathédrale, au 03 88 23 84 65 
ouvert du mardi au samedi, de 12 h à 19 h.

Orchestre Philharmonique 
de Strasbourg

Fantaisies Humaines
L’étonnante	virtuosité	de	Feng	Ning	alliée	à	la	
sensibilité et à la subtilité des émotions en font 
un interprète vraiment exceptionnel des grands 
concertos romantiques. La musique est tour 
à tour séduisante, hypnotisante ou frénétique. 
Le concert s’achève sur ce chef-d’œuvre de 
couleurs et d’énergie de Stravinsky qu’est 
l’Oiseau de feu, l’œuvre qui révèle au monde le 
talent musical éblouissant de Stravinsky.
Le jeudi 29 novembre, à 20 h 30, au PMC, salle 
Erasme – Wacken.

Concerts de cuivres pour le temps 
de l’Avent 
Cette flânerie sonore entraîne l’auditeur de 
la	Russie	à	 la	France,	via	 l’Allemagne	et	 les	
États-Unis. Si la diversité géographique est 
de mise, il en va de même pour la variété 
temporelle et stylistique, puisque le chef 
propose “ une promenade de la Renaissance 
aux sonorités d’aujourd’hui ”. 
Des concerts pleins de lumière et de sérénité, 
une manière idéale d’entrer, en musique, dans 
le temps de Noël, de laisser un sentiment de 
paix et de plénitude nous envahir.
Le dimanche 2 décembre, à 17 h, à l’église 
catholique Saint Ignace, route d’Altenheim – 
Neuhof.
Le dimanche 9 décembre, à 17 h, à la paroisse 
Sainte Madeleine, 2 place Sainte Madeleine.
Le dimanche 16 décembre, à 17 h, à la paroisse 
du Temple neuf, rue du Temple neuf.
Le dimanche 23 décembre, à 17 h, à l’église 
Saint	Maurice,	avenue	de	la	Forêt	Noire.
Tous publics – Gratuit, dans la limite des 
places disponibles. 

Entre deux Mondes 
John Axelrod, directeur musical de 
l’Orchestre national des Pays de la Loire 
présente un programme exubérant et 
débordant d’énergie. La soirée s’embrase 
avec les célèbres Chasse Royale et Orage, 
extraits	des	Troyens	de	Berlioz	et	après	un	
intermède lyrique avec le luxuriant Concerto 
pour violon n°3 de Saint-Saëns et la jeune 
vedette	 française	 Fanny	 Clamagirand	 en	
tant que soliste. Le voyage se poursuit 
avec l’irrépressible Symphonie n°31 “ Paris ” 
de	 Mozart.	 Et	 pour	 finir,	 un	 somptueux	
hommage de Duke Ellington à la capitale du 
jazz	des	années	1920	:	Harlem.
Les 6 et 7 décembre, à 20 h 30, au PMC, 
salle Erasme – Wacken.

Calaf Trio - Berlin
Karoline	 Schulze,	 violon,	 Constance	 Ricard,	
violoncello, Naaman Wagner, piano.
Au programme : Joseph Haydn, Trio Hob 
XV : 27, en Do majeur. Johannes Brahms, 
Trio Opus 101, en Do mineur. Dimitri 
Chostakovitch, Trio Nr. 2, en Mi mineur.
Avec le soutien de l’Ambassade d’Allemagne 
à Paris et du Goethe-Institut Strasbourg.
Le lundi 10 décembre, à 20 h, à l’auditorium 
de la Cité de la Musique et de la Danse, 
1 place Dauphine. 
Tous publics – Entrée libre, dans la limite
des places disponibles, réservation conseillée.
Infos et réservation : Goethe-Institut au 
03	68	85	63	21	info@strasbourg.goethe.org

Le conservatoire de 
Strasbourg

Vendredi de l’orgue
Les organistes du Conservatoire vous 
proposent un cycle de concerts entièrement 
consacré à leur instrument, dans des 
répertoires variés, en solo ou avec d’autres 
instruments. 
Le vendredi 14 décembre, à 12 h 30 et à 
18 h 30, salle d’orgue, à la Cité de la Musique 
et de la Danse, 1 place Dauphine.
Tous publics - Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles. 

Journée Debussy - concerts et 
conférences 150e anniversaire 
du compositeur
Le Conservatoire et la Haute école des arts 
du Rhin / Académie supérieure de musique 
de Strasbourg rendent hommage à Debussy  ; 
à travers des conférences, concerts et 
master class. Les professeurs et étudiants se 
mobilisent autour de plusieurs thèmes : son 
enfance, la poésie, le visionnaire, ouverture 
sur le monde, ou encore ses dernières 
sonates et transcription d’œuvres pour deux 
pianos.
Le dimanche 16 décembre, de 14 h à 21 h, 
à la Cité de la Musique et de la Danse, 1 place 
Dauphine.
Tous publics - Entrée libre, dans la limite des 
places disponibles.
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GENEVIÈVE ET JEAN-PAUL HAETTEL  
Le canal de la Bruche
De Vauban à nos jours. Les auteurs nous 
invitent à remonter le temps pour nous conter 
l’histoire de la construction de ce chemin 
d’eau.

72 pages, 24,5 x 22,5 cm
ISBN 978-2-84208-228-4
 DEC78 20 euros 

ROLAND SCHAUB  
Balades géologiques
Entre Vosges et Jura. 40 randonnées 
davantage égayées de couleurs que de mots 
savants. Un voyage extraordinaire à travers 
l’espace et le temps.

68 pages, 24,5 x 22,5 cm
ISBN 978-2-84208-227-7
 DEC77 20 euros 

FRÉDÉRIC WITTÉ  
L’Odyssée des bateliers 
du Rhin Une histoire vraie, pleine de 
rebondissements, celle de héros attachants au 
courage hors du commun et au patriotisme à 
toute épreuve.

332 pages, 14,5 x 22,5 cm
ISBN 978-2-84208-225-3
 HCO51 24 euros 

Voilà enfi n le fruit d’un travail étonnant qui a permis à Roger 

Forst d’exhumer le passé de Strasbourg à partir de photo-

graphies oubliées, de daguerréotypes inédits et de cartes 

rares. Il nous replonge dans le Strasbourg d’autrefois. 

Alliant une iconographie forte et des références précises, 

sa démarche permet de découvrir, ou redécouvrir pour les 

plus anciens, le cadre architectural, social et culturel de la 

ville tel qu’il était avant 1870, lorsque le destin et le visage 

de la ville ont changé de manière irrévocable. 

320 pages, 25,5 x 30 cm – ISBN 978-2-84208-186-7

Edition de luxe, ouvrage grand format, sous coffret.

 TRA29 
73,03 euros 
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Conférences de Noël   
en Alsace 

“ Méditation pour le temps 
de l’Avent ” 
Les	 figures	 de	 Raphaël	 (1483-1520)	
incarnent une beauté qui a une connotation 
métaphysique. Comment expliquer cela ? 
Sylvie Albecker-Grappe, docteur en Sciences 
de l’Antiquité, anime ces soirées où se mêlent 
peinture et musique, réflexion et partage, à 
la rencontre de certaines des œuvres de 
Raphaël.
Lors	 du	 premier	 rendez-vous,	 l’œuvre	
religieuse du peintre est étudiée, lors du 
second, un parcours poétique et méditatif au 
travers des représentations vous est proposé. 
Tous publics - Entrée libre.
Les jeudis 6 et 13 décembre, à 20 h 15, à 
l’église réformée du bouclier, 4 rue du bouclier. 
Infos : église réformée du bouclier 
au 03 88 75 77 85 - www.lebouclier.com
 

“ Les tapisseries racontent la vie de 
la Vierge Marie ”
Présentation-conférence	par	François	Muller,	
guide interprète régional. Tous publics. 
Le 30 novembre, à 17 h, le 27 décembre, 
à 15 h 30 et le 5 janvier, à 14 h 30.
Rendez-vous	 au	 stand	 de	 l’horloge	
astronomique à la Cathédrale. Tarif : 5 €, 
au profit de la restauration des vitraux de la 
Cathédrale. Infos : 06 17 50 05 12
www.cathedrale-strasbourg.fr 
www.guide-strasbourg.com

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

• Le Noël alsacien 
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, du Saint Nicolas au Christkindel, 
découvrons le sens des merveilles du Noël 
alsacien. 
Le samedi 1er décembre, à 12 h 30.

Les expositions

Les tapisseries du 17e siècle de la 
cathédrale 
Exposition de 14 tapisseries du 17e siècle 
illustrant la vie de la Vierge Marie.
Du 24 novembre au 6 janvier, à la 
Cathédrale. 
Tous publics – Gratuit.
Infos : presbytère de la Cathédrale 
au 03 88 21 43 34
www.cathedrale-strasbourg.fr

La grande crèche de la Cathédrale 
La grande crèche de 1907 de la Cathédrale 
présente quatre scènes : l’Annonciation, 
la Nativité, l’Adoration des mages et la 
présentation au Temple.
Du 24 novembre au 5 février, dans le bas-
côté sud de la Cathédrale. 
Soirées de présentation par les paroissiens : 
du 26 au 30 novembre, du 17 au 21 décembre 
et les 27 et 28 décembre, à 17 h 30.
Tous publics – Gratuit. 
Infos : presbytère de la Cathédrale 
au 03 88 21 43 34 
www.cathedrale-strasbourg.fr

Les 6 figurines napolitaines 
restaurées 
Demeurées durant des décennies, à l’abri 
dans les réserves de la Cathédrale, une 
trentaine de figurines fabriquées dans la 
région de Naples au XVIIIe. 
Du 24 novembre au 3 février. 
Tous publics – Gratuit.
Infos : presbytère de la Cathédrale 
au 03 88 21 43 34 
www.cathedrale-strasbourg.fr

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, à 12 h. 
Tous publics – Tarif : 2 € sauf dimanche.
Infos : presbytère de la Cathédrale 
au 03 88 21 43 34 
www.cathedrale-strasbourg.fr

Quelqu’un parmi vous
Iconographies du Christ enfant et adulte de la 
Cathédrale sur grand écran.
Les 5 et 19 décembre, à 20 h 30.
Tous publics – Gratuit.
Infos : presbytère de la Cathédrale 
au 03 88 21 43 34 
www.cathedrale-strasbourg.fr

Noël à travers le monde
Issues du commerce équitable depuis 1978, 
les crèches d’Artisans du Monde proviennent 
de petites coopératives d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique Latine et d’Orient. Elles expriment 
le savoir-faire d’artisans engagés dans une 
démarche d’équité. 
Du 2 au 30 décembre, du lundi au samedi 
de 10 h à 17 h et le dimanche, de 12 h à 
17 h, à l’église Saint Thomas, place Saint 
Thomas. 
Tous publics - Entrée libre. 
Infos : Artisans du Monde au 03 88 23 05 66 

Exposition “ Lumière céleste ” 
Les Noëlies exposent chaque année des 
œuvres d’artistes dont les créations sont 
guidées par le temps et l’esprit de Noël. Cette 
année, Camille von Deschwaden, artiste 
suisse présente son installation “ Lumière 
céleste ”, composée d’un polyptique, de cocons 
lumineux et de petits formats (papier à la 
cuve	avec	insertion	de	conduits	lumineux).	
En collaboration avec l’association humanitaire 
internationale “ Voix Libres – La Terre des 
Enfants ”. 
Tous publics – Entrée libre.
Du 30 novembre au 23 décembre, 
tous les jours, de 14 h à 19 h et les 
samedis et dimanches, de 11 h à 19 h, 
à l’église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, 
1 place Saint-Pierre-le-Vieux. 

Exposition Le 10-19 des Métiers d’Art
Rassemblant des pièces uniques et des 
créations, cette exposition de qualité vous invite à 
découvrir des pièces originales, authentiques et 
de facture contemporaine (bijoux, céramiques, 
vêtements, accessoires de mode, arts de la 
table,	corsets,	mobilier,	enluminures...)	Laissez-
vous guider par l’univers des artisans d’art...
Tous publics - Entrée libre. 
Du 7 au 16 décembre, tous les jours, de 
10 h à 20 h, le samedi 21 h, aux salons 
rouge et blanc de la Résidence Charles de 
Foucauld	-	1,	rue	de	la	Comédie.	
Infos	:	Frémaa	au	03	88	08	39	96
www.10-19.fr - www.fremaa.com

Les spectacles
Nomades de l’alliance – 
17e Mystère de Noël
Spectacle biblique joué par 50 jeunes 
comédiens, figurants, danseurs et musiciens 
au cœur de la Cathédrale de Strasbourg pour 
partager le sens chrétien de Noël. 
Cette création raconte l’histoire des origines 
de la foi des peuples juif, chrétien et musulman.
“ Il y a 2000 ans, comme Abraham et Sara, 
Joseph et Marie se mettent en route. Nomades 
de Dieu, ils suivent le long chemin de la foi de 
leurs ancêtres. Aujourd’hui comme hier, des 
hommes et des femmes sillonnent la terre, 
lèvent les yeux vers les étoiles dans l’attente 
d’une rencontre, d’un signe de Dieu pour tous. 
A Noël, la multitude des croyants prie et partage 
son espérance de lumière et de paix. ”
Le mercredi 12 décembre, à 14 h et à 
20 h 30, et les 13 et 14 décembre, à 
20 h 30, à la Cathédrale. 
Tous publics - Tarifs : adultes 11 €, moins de 
18 ans, étudiant, groupes : 7 € 
Billetterie à partir du 19 novembre à la 
boutique culture, 10 place de la Cathédrale, 
les mardis et jeudis de 14 h à 18 h, et à la 
Maison Diocésaine, 27 rue des Juifs tous les 
jours sauf le week-end. 
Réservations	:	Fnac	www.fnac.com	-	Carrefour	
Géant 0892 68 36 22 - (0.34€/mn)	
Groupes scolaires : reservation.mystere-
de-Noël@cathocus.fr	et	au	03	88	21	29	85
Infos : association Mystères des cathédrales 
03 88 21 29 98 - www.mystere-de-Noël.fr

“ ’S Lumpeprinzessel – la princesse 
en guenilles ” 

Depuis plus d’un siècle et pendant les fêtes 
de fin d’année, les comédiens du Théâtre 
Alsacien de Strasbourg jouent en dialecte 
strasbourgeois sur-titré en français. Cette 
année, le Théâtre Alsacien de Strasbourg 
vous présente un conte de Noël en 3 actes et 
7 tableaux de Nany Schleifer-Gutbub, mise 
en	scène	par	Bernard	Kolb.	
Au château du Duc d’Alsace, la princesse 
Roselyne fête son vingtième anniversaire. Elle 
est aimée du peuple pour sa bonté... Mais le 
méchant	prince	Wunderfitz	s’invite	aux	festivités	
et enlève la belle princesse... Au secours !
Le 14, 15, 17, 21 et 22 décembre, à 20 h, 
le 16 décembre, à 15 h et le 26 décembre, 
à 17 h, scène de l’Opéra, place Broglie. 
Vente des billets : caisse de l’Opéra National 
du Rhin, place Broglie, à la boutique culture 
1O	place	de	la	Cathédrale,	et	réseau	Fnac,	
www.fnac.com
Infos et réservations au 06 33 26 03 00
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• Le sapin de Noël
Arbre emblématique de la Nativité, le sapin 
évoque par sa décoration tant la symbolique 
christique que les traditions populaires de la 
période de Noël. 
Le dimanche 9 décembre, à 12 h 30.

• La crèche 
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 dimanche 16 décembre, à 17 h 30.

•Les Rois mages 
Selon le récit de l’Epiphanie, guidés par 
l’étoile, les Rois mages sont venus à Beth-
léem pour adorer le Christ. Une tradition 
postérieure aux Evangiles leur attribue les 
noms	de	Melchior,	Gaspard	et	Balthazar.	Le	
culte de leurs reliques conduit à Cologne. 
Qui sont les Rois mages et que repré-
sentent-ils dans la symbolique chrétienne ? 
Le dimanche 23 décembre, à 17 h 30. 

• Une histoire du foie gras 
Connu dès l’Antiquité, le foie gras est 
mentionné en Alsace dans la seconde 
moitié du 16e siècle. La tradition de l’oie 
est en effet véhiculée dans notre région 
par les communautés juives. Au 18e siècle, 
le pâté de foie gras assure la célébrité d’un 
produit festif qui s’ancre dans l’histoire de la 
gastronomie alsacienne. 
Le lundi 24 décembre, à 12 h 30.

Infos	:	Université	Populaire	de	la	Krutenau
up.krutenau@laposte.net
www.up-krutenau.com
Tous publics – Gratuit, dans la limite 
des places disponibles. 

Spiritualité 

Distribution de la 
lumière de Bethléem 

Une petite flamme est allumée chaque année 
dans la grotte de la Nativité à Bethléem, 
puis elle est  distribuée de main en main à 
travers toute l’Europe  en signe de Paix et 
de	 Fraternité	 entre	 les	 peuples.	 Toutes	 les	
personnes intéressées peuvent assister à la 
cérémonie et venir chercher cette lumière. 
Ne pas oublier d’apporter une lanterne ou un 
photophore ! Tous publics – Entrée libre.
Le dimanche 16 décembre, à 8 h 30, à la 
Cathédrale.
Infos :	Scouts	et	Guides	de	France	
au 03 88 21 29 79 ou 06 84 81 47 78

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

Messe de Noël
Messe	 présidée	 par	 Mgr	 Lucien	 Fischer	
évêque émérite de Saint Pierre et Miquelon, 
animée par Béatrice Iltiss et Raymond Tritsch 
à l’orgue. 
Le lundi 24 décembre, à 19 h, à l’église 
Saint Jean.
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Chorale des enseignants
Chansons polyphoniques d’ici et d’ailleurs, 
d’hier et d’aujourd’hui.
Le samedi 8 décembre, à 20 h, à l’église 
du Temple neuf.
Plateau au profit de l’association les Semeurs 
d’Etoiles.

Ensemble vocal les Copains 
d’Accords
Le dimanche 9 décembre, à 17 h, à l’église 
Saint Thomas.
Plateau au profit de l’ADOT (Ass. des 
Donneurs	d’Organes	et	de	Tissus	Humains).

Noël en Gospel 
Les Sun Gospel Singers vous invitent à un 
fabuleux spectacle Gospel ralliant les choristes 
Gospel de la région Alsace, des musiciens 
professionnels et avec la participation 
exceptionnelle du Harlem Gospel Choir des 
Etats Unis.
Les fonds récoltés sont destinés aux projets 
humanitaires pour les enfants du monde.
Le mercredi 12 décembre, à 20 h 12, au 
Zénith Strasbourg Europe. 
Tarif : 25 €. Placement libre.
Location	:	magasins	FNAC,	Virgin,	Carrefour,	
Super U, Géant, Intermarché, Ticketnet.fr
Infos : association Sun Gospel Singers
au 06 69 03 67 21 - 06 72 52 92 12
www.sungospelsingers.com

Ensemble Nota Bene
Divina Stella.
Le samedi 15 décembre, à 17 h, à l’église 
protestante Saint-Pierre-le-Jeune.

Noël en musique
Noël, c'est avant tout la liberté et l’envol d’une spiritualité chantante. 
A Strasbourg, on se surprend facilement à fredonner les mélodies 
traditionnelles 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 à la Cathédrale. 
Partout des orchestres, des ensembles, des gospels emplissent 
l'air et nos cœurs, de la tendre et chaleureuse musique de Noël.

Au rythme d'un programme musical très varié, c'est l'occasion    
pour petits et grands de découvrir des mélodies d'ici et d'ailleurs 
et de voyager, en musique, dans le temps de Noël.

Des concerts à ne pas manquer…

Scène musicale et espace 
média, au pied du Grand 
Sapin 
Tout au long des festivités de Stras-
bourg, Capitale de Noël, des chants de 
Noël résonnent sur la place Kléber. 
La Ville de Strasbourg a le plaisir de 
vous présenter une programmation 
éclectique ouverte à tous et qui vous 
donne un aperçu de la richesse de 
notre scène locale.
Artistes et groupes musicaux de 
renommée nationale, chants tradi-
tionnels a capela présentés par des 
ensembles vocaux et artistes de la 
scène strasbourgeoise, revisitent les 
classiques de l’hiver au gré de leurs 
influences respectives. 

Du samedi 24 novembre au dimanche 
30 décembre :
• Les mercredis, à 15 h, à 16 h et à 17 h. 
• Les vendredis, à 17 h, à 18 h et à 19 h.
• Les samedis, à 14 h (sauf les 15 

 et 22 et 29/12), à 15 h (le 15/12), 
 à 16 h, à 17 h, à 18 h et 19 h. 

• Les dimanches, à 15 h, à 16 h, à 17 h,
   et à 18 h, (et 11 h 30 le 23/12).

Vous pourrez également assister en 
direct sur le plateau de l’espace média 
à l’enregistrement en direct d’émis-
sions de radio. 
A vos agendas : le temps d’un week-end 
(30 novembre et 1er décembre), RTL, 
installe son studio au pied du Grand 
Sapin et invite le public à assister en 
plateau et en direct à l’enregistrement 
de ses émissions. 

Programme détaillé disponible 
ultérieurement sur le site 
www.strasbourg.eu et susceptible 
d’être modifié sans préavis.

1er concert de l’Avent 
Polyphonies géorgiennes - Chœur d’hommes 
Rustavi.
Le dimanche 2 décembre, à 15 h, 
à la Cathédrale.
Invitation à retirer à la boutique culture, 
à partir du 21 novembre.

2e concert de l’Avent 
Polyphonies géorgiennes et instruments 
traditionnels Lashari.
Le dimanche 9 décembre, à 15 h,
à la Cathédrale.
Invitation à retirer à la boutique culture, 
à partir du 29 novembre.

3e concert de l’Avent 
Ensemble vocal universitaire de Strasbourg
Studer,	Pärt,	Bach,	Saint	Saëns.
Le dimanche 16 décembre, à 15 h, 
à l’église Saint Guillaume.
Invitation à retirer à la boutique culture, 
à partir du 6 décembre.

4e concert de l’Avent 
Les Cuivres de l’Orchestre Philharmonique de 
Strasbourg
Le dimanche 23 décembre, à 17 h, 
à l’église Saint Maurice.
Invitation à retirer à la boutique culture, 
à partir du 13 décembre.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie 
de l’Électricité de Strasbourg 
avec la participation de la Chorale de la 
Cathédrale, de l’Ensemble vocal “le Madrigal” 
et de la soprano Nathalie Gaudefroy. 
Création française de Missa Solemnis d’André 
Waignein. 
Interprétation d’œuvres de A. Reed, 
A. Balakirev, M. Wackenheim. 
Le samedi 24 novembre, à 20 h 30, 
à la Cathédrale. 
Entrée libre et plateau au profit des Restos 
du Cœur. 
Infos : boutique culture au 03 88 23 84 65 
ouvert du mardi au samedi de 12 h à 19 h 
et www.ohes.org

Concert d’orgue pour le temps 
de l’Avent et de Noël
Par	 Marc	 Baumann,	 Emmanuel	 Fabre,	
Sébastien	 Hulard,	 Thomas	 Kientz,	 Christian	
Klipfel,	 Gilles	 Oltz,	 Damien	 Simon,	 Michel	
Steinmetz,	Raymond	Tritsch	et	Michel	Velten,	
à l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux, 
place Saint-Pierre-le-Vieux.

Les mardis 4, 11, 18 décembre 
et 1er janvier à 17 h.
Les jeudis 6, 13, 20, 27 décembre, à 17 h.
Le vendredi 7, 14, 21, 28 décembre, à 17 h.
Les samedis 1er, 8, 15, 22, 29 décembre, 
à 16 h.
Les dimanches 2, 9, 16, 23, 30 décembre, 
à 16 h.
Durée : 1 h les mardis, jeudis et dimanches et 
30 min les vendredis et samedis, suivi d’une 
animation à la crèche.

Le Madrigal de la Cathédrale 
avec solistes, chœur et orchestre.
Le samedi 1er décembre, à 20 h 30, 
à la Cathédrale.

Le Chœur du Bouclier et l’ensemble 
instrumental 
sous la direction de Christian Seckler.
Le dimanche 2 décembre à 17 h, à l’église 
réformée du Bouclier.

Le Chœur de chambre de l’Oural
Société	Philharmonique	d’Etat	de	Perm	(Russie)
28 voix mixtes, choristes et solistes. Direction 
Vladislav Novik.
Au programme : 
Les Vêpres de Sergueï Rachmaninov, 
Chœurs orthodoxes et chants de Noël russes.
Concert proposé par la Toison d’Art en 
partenariat avec le Consulat général de 
Russie et l’association Rhin-Volga.
Le vendredi 7 décembre, à 20 h, à l’église 
du Temple neuf.
Tarifs : 19  € - 16  € - 12  €. 
Vente	des	billets :	Fnac,	Carrefour,	Géant	
au 08 92 68 36 22 (0,34  €	TTC/mn)
www.fnac.com et par téléphone : 
01 44 62 00 55.
Sur place à partir de 19 h 15, le jour 
du concert.

Une programmation à entrée 

libre, sauf indication contraire 

et dans la limite des places 

disponibles, vous est proposée 

dans le calendrier de Noël jour 

par jour p. 28 à 54

Noël en France du temps 
de Marc-Antoine Charpentier
La Messe de Minuit de M-A Charpentier.
La Maîtrise de la Cathédrale de Strasbourg et 
le Parlement de Musique.
Cyprien Sadek et Martin Gester, direction.
Solistes	:	Benoît	Percherot	(haute-contre),	
Ivo	Haun	de	Oliveira	 (ténor),	 Cyprien	Sadek	
(baryton).
Le vendredi 21 décembre, à 20 h 30, à 
l’église catholique Saint-Pierre-le-Vieux.

Les Chemins d’Orphée
Voix et harpe.
Le samedi 22 décembre, à 17 h, à l’église 
Saint-Pierre-le-Jeune.

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

CONCOURS 

Fenêtres et Vitrines en fête 

Participez au concours 
des décorations 
extérieures de Noël 2012

Inscrivez-vous sur : 
www.concours.noel.strasbourg.eu

Décorez	vos	fenêtres,	vos	balcons,	vos	maisons,	vos	jardins	
et vos vitrines pour rendre la ville encore plus belle au moment 
des fêtes de Noël. Ce concours est ouvert à tous les habitants 
et les commerçants du centre ville et des quartiers de Strasbourg.

Des cadeaux à gagner pour les lauréats de chaque catégorie. 

Les catégories sont :  
• balcon et fenêtre • maison et jardin  • commerçant 

Par internet : 
Pour l’envoi sous format numérique, 
inscrivez-vous	sur	le	site :	
www.concours.noel.strasbourg.eu
Et	laissez-vous	guider	en	suivant	
les consignes d’inscription. 
Seules les photos au format JPEG 
pourront être prises en compte. 

Par courrier : 
Prenez	en	photo	vos	décorations	de Noël 
puis	envoyez-nous	vos	photos	sur	papier	
à l’adresse suivante : 
Ville de Strasbourg
Direction de la Communication
Concours “ Fenêtres et Vitrines en fête ” 
1, parc de l’étoile 
67 076 Strasbourg Cedex
A noter : veuillez inscrire au stylo indélébile votre 
nom, votre adresse ainsi que votre numéro de 
téléphone au dos de chacune de vos photos. 
Ces photos vous seront retournées par la poste 
après la cérémonie de remise des prix. * 
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Modalités d’inscription : 
Pour participer au concours “ Fenêtres 
et Vitrines en fête ” organisé 
par la Ville de Strasbourg, il vous suffit 
de nous transmettre vos photos, 
à partir du 3 décembre jusqu’au 
6 janvier 2013* soit sous format 
numérique par internet, soit sous 
format papier. 

Inscription possible qu’à une seule catégorie  

Du 3 décembre 2012 
au 6 janvier 2013

Les 4 concerts de l’Avent Une sélection de concerts
La Ville de Strasbourg, vous invite à célébrer 
le temps de l’Avent à travers ces 4 concerts 
d’exception : 
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Calendrier de Noël  
 Animations jour par jour

Les marchés de Noël 
et le Grand Sapin p.8/9
•	marchés historiques :

- Christkindelsmärik, place Broglie 
- marché de Noël de la Cathédrale, 
   place de la Cathédrale

•	le village géorgien, place Gutenberg

•	le village du foie gras fermier d’Alsace, 
   à l’Ancienne Douane, rue de la douane 

•	le village des bredle et des vignerons
   de la Couronne d’or, place	d’Austerlitz	

•	le village des irréductibles petits
   producteurs d’Alsace, place des meuniers, 

•	le comptoir des Rois mages, place
   Benjamin-Zix, 

•	le village du Carré d’or, place 
   du Temple neuf, 

•	autres marchés de Noël : place 
  du corbeau et place de la gare

•	le village du partage,	place	Kléber	

•	le Noël du livre, galerie commerciale 
			de	l’Aubette,	place	Kléber

•	le Grand Sapin, au clair de la lune,
			place	Kléber	

•	exposition : La magie du sapin,
 cinq siècles d’histoire en Alsace, à l’église
 protestante Saint-Pierre-le-Jeune 

Les visites et les animations 
traditionnelles 
•	espace animation du village des bredle 
   et des vignerons de la Couronne d’or – p. 10

•	les croisières découvertes de l’Ill – p. 10

•	les visites guidées de l’Office de Tourisme
  de Strasbourg – p. 10/11

•	le jeu de piste “ Sur les traces 
  du Père Noël ” –  p. 11

•	Strasbourg, ville de lumière – p. 11

•	les visites découvertes du Carré d’or – p. 11

•	les visites du marché de Noël – p. 11

•	le veilleur de nuit – p. 11

•	les promenades de Noël – p. 12

Les animations pour 
les enfants 
•	le Village des enfants  - p. 14

•	les spectacles de Noël – p. 14/15

•	Noël du cinéma au cinéma l’Odyssée – p. 15

•	les animations de Noël à la mini-ferme 
		 du	zoo	de	l’Orangerie	–	p.	16

•	les spectacles et visites au Planétarium – p. 16

•	la caravane de Noël - p.16

Les expositions
•	les musées fêtent Noël ! – p. 21
•	les tapisseries du 17e siècle de la Cathédrale - p. 24
•	la grande crèche de la Cathédrale - p. 24
•	les 6 figurines napolitaines restaurées- p. 24
•	présentation de l’horloge astronomique- p. 24
•	Noël à travers le monde - p. 25
•	exposition “ Lumière céleste ” - p. 25
•	exposition Le 10-19 des Métiers d’Art - p. 25
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En avant-première, 
le traditionnel lancement 
officiel des lumières de Noël
à 18 h 30, au pont du corbeau

Grand spectacle sons et 
lumières en présence d’un 
invité surprise, parrain officiel 
du lancement des illuminations 
de Strasbourg. / cf p. 10

Spectacle de ballets 
nautiques “ KÔsmos”
à 20 h 30, à la piscine du 
Centre Nautique de 
Schiltigheim, rue Turenne
Infos : Ballet Nautique 
de Strasbourg 
au 03 88 25 52 88 
www.bsn67.fr

Dans ce grand show haut en 
couleurs,	une	douzaine	de	ballets	
sont présentés : ballets coup de 
cœur, ballets éclats de rires, bal-
lets médaillés aux championnats, 
démonstration des championnes 
membres	de	l’équipe	de	France…	
et en clôture, un final géant avec 
plus de 100 ballerines !
Un	rendez-vous	exceptionnel	
à ne pas manquer !
Tous publics - Tarif : 25 € / 
20 € enfants de moins de 
12 ans : 13 €
Magasins Fnac – Carrefour – 
Géant – Intermarché - www.fnac.com 
0 892 68 36 22 (0.34 €/mn)

Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 

VENDREDI 23 NOVEMBRE

SAMEDI 24 NOVEMBRE
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Spectacle inaugural
“ Rêves d’étoile ”
à partir de 18 h 30, 
place Kléber

La Ville de Strasbourg vous 
invite à assister au lancement 
festif de Strasbourg Capitale 
de Noël. / cf p. 9

Ex
po

Ahmedabad 
“ No life last night ”
du samedi 24 novembre 
au lundi 26 novembre  
Start 2012 – au parc des 
Expositions Strasbourg-Wacken
Infos : www.la-chambre.org

Ahmedabad, ville de la multitude, 
de l’excès, de la profusion. 
A	la	tombée	de	la	nuit,	Frédéric	
Delangle saisit la ville dans un 
silence et un calme à la limite 
du recueillement. 

Le projet par avion
du 24 au 29 novembre, 
salle Conrath - Hôtel 
de Ville, place Broglie

D’une manière similaire à 
celle du jeu du “cadavre exquis” 
pratiqué par les surréalistes, 50 
artistes (25 de Strasbourg et 25 
de	Boston)	se	sont	échangés	par	
les airs 50 feuilles de papier d’un 
format de 40 x 50 cm.
Tous publics – Entrée libre 

Utopie/Dystopie
du 24 novembre au 
2 décembre, au Maillon, 
parc des Expositions 
Strasbourg-Wacken
Infos : www.la-chambre.org

Les œuvres de Du Zhenjun et de 
Vincent Debanne ont pour point 
commun d’attirer notre attention 
sur les paysages urbains, à 
leurs limites, à l’endroit de leur 
devenir.

Ex
po

Mohammed El Mourid 
& D. M. Yoon
du 24 novembre au 
2 décembre, au CEAAC, 
7 rue de l’abreuvoir 
Infos : 03 88 25 69 70 
ou www.ceaac.org

Présentation des œuvres 
des deux artistes accueillis 
en résidence à Strasbourg 
et à Séoul en 2012, en 
partenariat avec le Musée 
d’art contemporain de Séoul.

Loutherbourg 
(Strasbourg 1740 - 
Londres 1812)
du 24 novembre au
18 février, au Musée 
des Beaux-Arts, 
2 place du château 

Première et unique 
rétrospective	en	France	de	
cet artiste strasbourgeois et 
la seule, après une exposition 
qui eu lieu en 1973 à 
Londres. Loutherbourg, 
véritable personnage de 
roman incarne l’époque des 
Lumières tout en préfigurant 
pleinement le romantisme...

Les rendez-vous permanents Strasbourg,
Capitale de Noël du 24 novembre au 31 décembre* 
* sauf indication contraire indiquée dans le descriptif de l’animation

  … et retrouvez toutes les 
animations de vos quartiers 
et de la Cus dans le calendrier 
de Noël jour par jour, 
p. 29 à 54 et sur le site : 
www.strasbourg.eu

Espace animation 
et dégustation
du 24 novembre au 
31 décembre, de 11 h à 17  h, 
à l’espace animation 
du village des bredle et des 
vignerons de la Couronne d’or
Inscription : Fédération de 
la Boulangerie du Bas-Rhin
au 03 88 15 24 00

Fabrication	et	dégustation	
de bredle et autres spécialités 
de Noël par l’équipe des 
Maîtres Boulangers de 
Strasbourg.

La Cathédrale en vidéo
Du 24 novembre jusqu’au 
31 décembre, à 14 h, sauf 
le dimanche, à la Cathédrale, 
Chapelle Saint Michel
Infos : presbytère de la 
Cathédrale au 03 88 21 43 34
www.cathedrale-strasbourg.fr

Projection de films en trois 
langues sur l’architecture et les 
tapisseries de la Cathédrale. 
Tous publics – Gratuit

Biscuits du cœur
Du 24 novembre au 21 
décembre, les lundis et 
mardis, à 8 h 30 et le 
vendredi, à 14 h, à l’école 
primaire Erckmann Chatrian, 
280 route de Schirmeck
Infos : association Espoirs 67 
au 06 67 02 92 74

Les élèves confectionnent 
des bredle pour les offrir aux 
bénéficiaires des Restos du 
cœur.
Public : élèves de l’école 
primaire de 3 à 12 ans - 
Gratuit

Décoration du hall d’accueil  
à 9 h, au CSC, 56 rue 
de Rieth, à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75 
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Ateliers de décoration pour 
habiller le hall d’accueil du 
CSC dans son costume d’hiver. 
Atelier favorisant les échanges 
et le partage du savoir-faire.
Public : habitants du quartier, 
bénévoles et salariés du CSC 
et des associations 
du quartier Gratuit
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nautiques “ kÔsmos ” 
à 17 h et à 20 h 30, à la 
piscine du Centre Nautique 
de Schiltigheim, rue Turenne

Cf détail en date du 23 
novembre
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Ballet national de Géorgie 
à partir de 19 h 30, place 
Kléber, au pied du Grand Sapin

Cf détail du spectacle p. 6

Ballet national de Géorgie 
à 15 h, place Kléber, 
au pied du Grand Sapin

Cf détail du concert p. 6
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Bourse aux jouets 
et vêtements
à 10 h, au gymnase Saint 
Florent, route Marcel Proust, 
à Cronenbourg
Infos : Cronenbourg 
Animation au 03 88 10 80 24

Bourse aux jouets et vêtements 
pour enfants. Une surprise 
attend les 250 premiers enfants.
Tous publics – Tarif : 1€ 
par adulte, reversé à une 
œuvre caritative du quartier
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Concert de l’Orchestre 
d’Harmonie de l’Électricité 
de Strasbourg 
à 20 h 30, à la Cathédrale 

Cf détail du concert p. 26

Grand Concert 
Anniversaire 
à 20 h30 au Palais des Fêtes 
5, rue Sellénick

avec le concours de :
•	La Chorale Strasbourgeoise
•	La Chorale Concordia 
   de Saverne
•	Le	Männerchor	Liederhalle
			de	Kehl
•	La Philharmonie 
   de Strasbourg
Sous la direction d’Etienne 
Bardon et de Jean-Jacques 
Rohfritsch. 
Tous publics – Gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles

Jour de saxophone
de 13 h à 19 h, à la Cité de 
la Musique et de la Danse,
1 place Dauphine

Artistes invités : Scottish Sax 
Ensemble, Michael Ibrahim, 
Ensemble de saxophones 
de Strasbourg. Avec la 
participation des élèves du 
Conservatoire et de la Haute 
école des arts du Rhin/
Académie supérieure de 
musique de Strasbourg. 
En complicité avec SAX&CO.
Tous publics – Entrée libre

Les vents de Strasbourg
à 15 h, à l’église protestante
Saint-Pierre-le-jeune

Cf détail du concert p. 22

Chants et musiques 
de l’Avent
à 17 h, à l’église du Temple neuf

Interprétés pas l’association 
Atout Lyrique. 
Tous publics - Gratuit 

Ateliers couronnes de l’Avent
à 14 h, au CSC, 
14 rue Jean Holweg
Infos : CSC l’Horizon
au 03 90 29 43 80
centre-socioculturel@
vendenheim.fr

Création de couronnes de 
l’Avent.
Publics : adultes – Tarif : 2€
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Les Bâtisseurs d’Empire ou 
le Schmürz de Boris Vian
du 24 novembre au 
28 novembre, à 20 h 30, 
le 1er décembre, à 20 h 30 
et le 2 décembre, à 17 h, 
au TAPS Scala

Cf détail du spectacle p. 21

La Tectonique des nuages
le 24 novembre à 20 h 30, 
et le 25 novembre à 17 h
au Taps Gare, 
10 rue du Hohwald
Infos, tarifs et location : 
billetterie au 03 88 34 10 36 
www.taps.strasbourg.eu 

Los Angeles, un soir de pluie 
diluvienne, une jeune femme 
enceinte se fait prendre en 
autostop par un homme qui 
rentre de son travail. Comme 
elle n’a pas d’endroit où aller, 
il lui propose de l’héberger 
pour la nuit et de la déposer 
en ville le lendemain…

Grammaire des mammifères 
de William Pellier
du 24 novembre au 
8 décembre, à 20 h 30 
et le 9 décembre, à 17 h, 
au TAPS Gare

Cf détail du spectacle p. 21

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

LUNDI 26 NOVEMBRE

MERCREDI 28 NOVEMBRE

MARDI 27 NOVEMBRE
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l Caravane de Noël 
“ Musique Magique ”
à 17 h, à l’espace culturel 
Django Reinhardt, 
4 impasse Kiefer 
Infos et inscriptions : 
au 03 90 40 42 55

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

Marché de Noël
de 10 h à 18 h, à l’espace 
culturel des Sept Arpents, 
rue des Sept Arpents 
Infos : mairie de 
Souffelweyersheim 
au 03 88 20 00 12
mairie.souffel@evc.net

Marché de Noël traditionnel 
organisé par l’Office Municipal 
des Arts et Loisirs pour Tous.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël
de 10 h à 20 h, dans la 
salle de la bruche, rue de 
la Bruche
Infos : mairie de Holtzheim 
au 03 88 78 05 84 
mairie.holtzheim@wanadoo.fr

Organisé par l’association 
Marché de Noël. Crèche 
vivante, passage du Père Noël, 
divers chalets et stands avec 
petite restauration. 
Tous publics - Gratuit

Spectacle de ballets 
nautiques “ kÔsmos ” 
à 17 h, à la piscine du 
Centre Nautique de 
Schiltigheim, rue Turenne

Cf détail en date du 23 novembre
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l La grande crèche de la 
Cathédrale
Jusqu’au 30 novembre, 
à 17 h 30, à la Cathédrale 

Soirée de présentation par les 
paroissiens. / cf p. 24
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l Le fournil des enfants  
à 13 h, à 14 h 30 et à 16 h, 
au village des bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz
Inscription obligatoire : 
Fédération de la Boulangerie 
du Bas-Rhin 
au 03 88 15 24 00

Ateliers de fabrication de 
maennele, de bredle, de 
tresses… pour découvrir 
la magie du bredle, sous la 
conduite de professionnels. 
Chaque enfant emportera sa 
création. Chocolat chaud et 
maennele offerts.  
Durée 1 h 30  – enfants de 5 
à 10 ans - dans la limite des 
places disponibles. Tarif : 3€

Marché de Noël d’autrefois
de 9 h 30 à 11 h, 
25 rue de Belfort, au Neudorf
Infos : association Défense 
et Promotion du Schluthfeld 
au 06 85 90 21 43
jeanpaul.klugshertz@sfr.fr

Accueil de la crèche, 
décoration du sapin de Noël, 
friandises et goûter.
Publics : enfants et jeunes 
de 3 à 4 ans – Gratuit

Décoration du quartier 
du Port du Rhin
à partir de 13 h, 
rendez-vous au CSC, 
14 rue Kentzinger
Infos : CSC Au-delà des 
Ponts au 03 69 78 14 76  
www.audeladesponts.fr

Les familles et les enfants 
sont attendus pour décorer 
les sapins du quartier.
En fin d’après-midi un goûter 
est offert par le CSC.
Public : habitants du 
quartier du Port du Rhin

Atelier bredle solidaire
à 13 h 30, au CSC Montagne 
Verte, 10 place d’Ostwald 
et à la salle Albert Fix, 
10 quai du Murhof
Infos : association Espoirs 
67 au 06 67 02 92 74

Parents et enfants confec-
tionnent des bredle pour les 
offrir aux bénéficiaires des 
Restos du cœur.
Tous publics – Gratuit sur 
inscription

Portrait de famille
Le 28 novembre, les 5,
12 et 19 décembre, 
à 14 h, à la médiathèque 
adulte de Hautepierre 
et au Labo des tréteaux, 
55 Boulevard Balzac
Infos : Hautepierre sur les 
tréteaux au 06 87 57 04 93 
wonderbabette@yahoo.fr

Ateliers de création sur la 
famille : collages, peinture, 
accumulation, un cadeau 
à offrir !

Ateliers de sérigraphie
à 14 h, à l’association OPI, 
41 rue Martin Schongauer, 
à l’Elsau
Infos : association Arachnima 
03 90 23 98 02
www.arachnima.org

Ces ateliers vous font 
découvrir la sérigraphie et 
l’illustration sur papier avec 
différentes réalisations.
Tous publics : enfants 
de 6 à 12 ans – Gratuit 
avec inscription à l’OPI 
au 03 88 29 86 61
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Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 

JEUDI 29 NOVEMBRE

VENDREDI 30 NOVEMBRE
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Dégustation de vin
soirée des vins Bio
de 17 h à 19 h, à l’espace 
animation du village des 
bredle et des vignerons 
de la Couronne d’or
Inscription obligatoire : 
Vignerons de la Couronne 
d’or au 06 84 57 32 06

Les vignerons de la Couronne 
d’or vous proposent des 
initiations à la dégustation, pour 
découvrir les meilleurs crus de 
la Couronne d’or – vignoble de 
Strasbourg.
Tarif : 5€ / personne (verre de 
dégustation offert) Max. 20 pers.

Co
nc

er
t Fantaisies Humaines

à 20 h 30, au PMC, 
salle Erasme – Wacken

Cf détail du concert p. 22
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ce Les tapisseries racontent 
la vie de la Vierge Marie
à 17 h, à la Cathédrale

Cf détail de conférence p. 24
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l Caravane de Noël 
“ Clown Souris ”
à 16 h 45, au centre 
périscolaire la Buissonière, 
20 rue Charles Gounod, 
à Vendenheim
Infos et inscriptions : 
au 03 88 59 45 50

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

Animations de Noël
du 30 novembre
au 24 décembre
Infos, horaires, lieu : 
Maison Amérique Latine 
au 03 88 23 13 01 
maisonlatine@gmail.com

Animations musicales, marché 
créatif, soirées contes.

Marché de Noël d’autrefois
de 11 h 30 à 18 h, au foyer 
de l’église Saint Léon, rue 
de Saint Dié, au Neudorf
Infos : association Défense 
et Promotion du Schluthfeld, 
réservations pour le repas 
au 06 85 90 21 43
jeanpaul.klugshertz@sfr.fr

Marché de Noël, vente d’objets 
de Noël et de saison : tricots, 
couronnes de l’avent, fruits, 
châtaignes, pain d’épices 
et vin chaud.
Interprétation de chants de 
Noël par la chorale de l’église 
Saint Léon.
Tous publics – Gratuit – 
Repas 6€

Atelier de couronnes de 
l’Avent et dégustation de 
soupe
à 16 h, devant le CSC Fossé 
des Treize, 6 rue Finkmatt
Infos et inscription : 
CSC Fossé des Treize 
au 03 88 14 36 41 
www.cscf13.org

Atelier de fabrication de cou-
ronnes de l’Avent. Chacun peut 
venir créer sa propre couronne. 
Le matériel est fourni par le 
CSC.
Public : familial – Tarif : 
une soupe ou participation 
financière de 10€ 
par couronne
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Marché de Noël équitable 
et associatif
de 16 h à 19 h 30, sur 
le parvis de l’église Saint 
Symphorien, route de Lyon, 
à Illkirch-Graffenstaden
Infos : l’Illiade 
au 03 88 65 31 00

Des représentants du commerce 
équitable vous proposent leurs 
objets cadeaux, décorations de 
Noël, bijoux et autres fantaisies. 
Restauration sur place pour les 
plus gourmands. Sans oublier les 
nombreuses animations de Noël : 
concerts, expositions, spectacles.
Tous publics – Gratuit

Téléthon
à 16 h, place de la mairie
Infos : mairie de Lipsheim 
au 03 88 64 19 54 
mairie@lipsheim.fr

Vente de couronnes de l’Avent et 
arrangements de Noël au profit 
du Téléthon. Participation de 
l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Lipsheim. Et concert par la société 
de musique.
Tous publics - Gratuit

Animations Saint Nicolas
à 16 h 30, au centre Camille 
Claus, place des fêtes
Infos : mairie d’Eschau 
au 03 88 64 03 76
www.eschau.fr

Contes et animations 
Saint Nicolas.
Public : enfants du centre 
de loisirs les Petits Loups - 
Gratuit
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t Iônah trio

à 20 h, à l’auditorium de la 
Cité de la Musique et de la 
Danse, 1 place Dauphine 

A travers des influences 
orientales et occidentales, 
la musique de Iônah invite 
à la découverte d’un espace 
onirique et envoûtant. 
Tous publics – Gratuit, dans la 
limite des places disponibles

M
éd

ia

Présence de RTL, à l’espace 
média au pied du Grand Sapin

RTL installe son studio au cœur 
de Strasbourg, Capitale de Noël.
Cf détail p. 26
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Conférence autour de Noël : 
le Noël alsacien 
à 12 h 30, à la librairie 
Kléber 

Cf détail de la conférence p. 24

Le temps d’une pause 
à la crèche
à 16 h 30, à l’église 
catholique Saint-Pierre-le-
Vieux

Cf détail de l’animation p. 12

Co
nc

er
ts

L’Offrande Musicale
à 20 h 30, à l’église protes-
tante Saint-Pierre-le-Jeune

Dirigée	par	Pierre	André	Dupraz
Au programme : Concerto 
pour violon et hautbois de Bach. 
Concerto pour deux violoncelles 
de Vivaldi. 
Et	Sérénade	de	Mozart,	de	J.	Suk.
Tous publics – Plateau

Concert Duo : Alessandro 
Mazziotti et Pietro Cernuto  
Groupe “ Suoni della Terra ” 
à 20 h 30, à l’église Saint 
Thomas
Infos et réservations 
au 03 88 45 54 00
resa.iicstrasburgo@esteri.it

Au programme : musiques de 
Noël de la tradition italienne 
exécutées avec instruments : 
“	zampogna	”	(cornemuse	
italienne)	et	autres	instruments	
à vent. Organisé par Istituto Ita-
liano di Cultura en collaboration 
avec la Paroisse Saint Thomas.
Tous publics – Gratuit  
Plateau en faveur de
la Paroisse 

Musiques de Noël à l’orgue 
à 20 h 30, à la Cathédrale 
Infos : presbytère de la 
Cathédrale au 03 88 21 43 34 
www.cathedrale-strasbourg.fr

Noëls baroques interprétés 
par Damien Simon.
Tous publics – Gratuit
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Vicente Pradal (Espagne)
à 20 h 30, au Centre 
Culturel Django Reinhardt

Cf détail du spectacle p. 21

Dopo la Battaglia 
(après la bataille)
Théâtre, danse - Italie 
Le 30 novembre, 1er 
décembre, à 20 h 30 et 
le 2 décembre, à 17 h 30, 
au Maillon-Wacken
Infos et sur réservation : 
au 03 88 27 61 71 
ou www.maillon.eu

Entre parade, revue populaire 
et danse-théâtre, l’œuvre 
singulière de Pippo Delbono 
met en jeu musique, images 
et actions, chorégraphies, 
fragments de textes, adresses 
au public et micro-récits de vie.
En italien surtitré en français.
Tous publics - Tarif : de 
5,50 € à 13 €
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Exposition sur la Géorgie
du 1er au 31 décembre, au 
plateau d’accueil du centre 
administratif, parc de l’étoile

Cf détail de l’exposition p. 7

Marché
Les 1er, 8, 15 et 22 
décembre, à 9 h, 
place André Maurois
Infos : CSC de Hautepierre 
au 03 88 26 19 20
www.csc-hautepierre.fr

Présence au marché de 
Hautepierre avec thé et 
petits gâteaux proposés aux 
habitants.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël d’autrefois
de 11 h 30 à 18 h, au foyer 
de l’église Saint Léon, rue 
de Saint Dié, au Neudorf
Infos : association Défense 
et Promotion du Schlu-
thfeld, réservations pour le 
repas au 06 85 90 21 43 - 
jeanpaul.klugshertz@sfr.fr

Ouverture conjointe du 
marché de Noël avec 
l’association et l’école du 
Schluthfeld. 
Interprétation de chants de 
Noël par les enfants de l’école. 
Goûter et friandises gratuits 
pour les enfants.
Tous publics – Gratuit - 
Repas : 13 €

Tournée d’hiver : 
Etoffe tes idées
Les 1er et 8 décembre, 
à 14 h, à l’école maternelle 
Léonard de Vinci, 3 rue 
Léonard de Vinci, à l’Elsau 
Infos : association 
Arachnima au 03 90 23 98 02 
www.arachnima.org

Ateliers créatifs parents-
enfants : l’art et le jeu, 
masques et cartes pop-up, 
marionnettes d’ombre, espace 
de jeux d’adresse et de 
construction. 
Conte du grand froid et goûter.
Public : familial avec 
enfants de 4 à 12 ans - 
Gratuit

Corrida de la Meinau
à 14 h, au CSC de la Meinau, 
1 rue de Bourgogne
Infos : amicale Française 
des Coureurs de Fond 
d’Alsace, Michel Armanet 
au 06 71 90 50 12 
http://afcfalsace.athle.com

Organisation de courses à 
pied dans le quartier de la 
Meinau en partenariat avec 
les associations du quartier et 
le CSC de la Meinau. 
Venez	courir	en	père	et	
mère Noël. 

Au programme :

• éveil athlétique et course
   pour les 10 à 13 ans,
• course de 2,3 km, ouverte 
   à tous, à partir de 14 ans
• course de 7 km sur un
   parcours dans le quartier,
   dès 16 ans
Et	participez	à	des	ateliers-
découvertes. 
Expositions comportant des 
conseils nutritionnels et 
d’entraînement.

Tous publics – Gratuit pour 
les enfants - Dons au profit 
d’Entraide Alimentaire - 
Tarifs courses : 4 € pour le 
2,3 km et 6 € pour le 7 km.

Marché de Noël 
de 14 h à 19 h, à la 
ferme Scheer, 6 route des 
Romains, à Koenigshoffen
Infos : association 
Koenigshoffen Demain au 
06 36 56 63 19 
k.demain@orange.fr

Marché de Noël dans un décor 
vivant et chaleureux avec des 
contes pour les enfants, des 
chants, des ventes d’objets 
décoratifs, de bredle et de vin 
chaud. Présence du Père Noël 
qui distribue des mandarines, 
maennele et chocolat chaud. 
Et le passage des petites 
mères Noël qui dansent.
Tous publics
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Marché de Noël 
de 18 h à 21 h, place de 
l’église catholique
Infos : mairie d’Ostwald 
au 03 88 66 84 32 
www.ville-ostwald.fr

Ostwald Animation et la Ville 
d’Ostwald vous proposent 
un petit village de Noël avec 
une représentation vivante 
de la crèche, des animations 
musicales, une marche aux 
flambeaux et des animations 
pour les enfants.
Tous publics – Gratuit

D
an

s 
la

 C
U

S
VENDREDI 30 NOVEMBRE

An
im

at
io

n 
Vi

lla
ge

 d
u 

fo
ie

 g
ra

s

An
im

at
io

n 
Vi

lla
ge

 d
u 

fo
ie

 g
ra

s

Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 

Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 
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Cités des Lumières 
du 1er au 24 décembre
Infos : Fédérations des 
associations de la Montagne 
Verte au 06 09 03 28 41 
http://famv.voila.net/

En partenariat avec les diffé-
rents bailleurs, ce concours 
est ouvert aux locataires des 
ensembles :

•	"Friedolsheim"	(Habitation
				Moderne	–	C.U.S.	Habitat),
• "Westhoffen" (Habitation
			Moderne),
• "Molkenbronn" (Habitation
		Moderne	–	S.I.C.I.),
• "Henri Sellier" (C.U.S.
			Habitat)	et	"Tuileries"	
			(C.U.S.	Habitat)

Vous êtes invités à participer 
à l'illumination de vos 
immeubles. Un jury composé 
de représentants des bailleurs 
et	de	la	F.A.M.V.,	désigne	les	
meilleures réalisations.
Publics : locataires des 
différents logements 
sociaux - Gratuit

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
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Marché de Noël équitable 
et associatif
de 10 h 30 à 20 h, sur 
le parvis de l’église Saint 
Symphorien, route de Lyon, 
à Illkirch-Graffenstaden

Cf détail en date du 
30 novembre
Marché de Noël et à 17 h 45, 
concert de la chorale des 
enfants de Saint Symphorien.

Salon du livre
à 14 h, à l’espace sportif 
des Sept Arpents, 
rue des Sept Arpents 
Infos : mairie de 
Souffelweyersheim 
au 03 88 20 00 12 
mairie.souffel@evc.net

Une trentaine d’auteurs et 
illustrateurs alsaciens 
présentent leurs œuvres. 
Séance de dédicaces.
Organisé par l’Office Municipal 
des Arts et Loisirs pour 
Tous et la commune 
de Souffelweyersheim.
Tous publics - Gratuit

1er Marché de Noël 
à Eschau
de 14 h à 18 h, au foyer 
de l’Union Saint Trophime 
d’Eschau
Infos : Monsieur Kreyer 
au 06 75 68 78 64
www.eschau.fr

Les ateliers Sainte Sophie 
organisent leur premier 
marché de Noël, composé 
d’exposants et d’artisans.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël 
de 14 h à 19 h, à la salle 
des fêtes, rue des Vosges 
Infos : mairie de Hœnheim 
au 03 88 19 23 73

Marché de Noël et démonstra-
tion de tango par la compagnie 
Tango Cortès avec Daniel 
Rodriguez	et	Valéria	Carmel.
Tous publics – Gratuit 

Marche aux flambeaux
à 16 h, dans la salle culturelle, 
7 rue de Hoenheim
Infos : mairie de 
Niederhausbergen 
au 03 88 56 20 00 
www.niederhausbergen.fr

Parcours dans le village, animé 
par un conteur. Réception avec 
vin chaud dans la salle culturelle 
et petit marché de Noël.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël
de 16 h à 20 h 30, 
place de l’église
Infos : association Familiale 
de Fegersheim 
au 03 88 59 06 99

Vente de décorations de Noël, 
petits gâteaux et couronnes 
de l’Avent. 
Tous publics – Gratuit

Marché de Noël 
de 16 h à 21 h 30, place 
de l’église catholique à Ostwald

Cf détail en date du 30 
novembre

20 ans ensemble… 
Grand concert-anniversaire 
à 16 h, au Zénith 
de Strasbourg
Infos : www.glaubitz.fr 
Billets d’entrée sont 
à retirer à la boutique 
culture, 10 place de 
la Cathédrale 

L’association	Adèle	de	Glaubitz	
fête son 20e anniversaire en 
chanson. 
Les chorales des établissements 
de l’association chantent avec 
les Gospel kids et les Copains 
d’accords. 
Au programme : chants 
de Noël et gospels.
Tous publics - Plateau 
au profit de l’association

Ensemble chantons Noël 
à 16 h 30, à l’église 
du Temple neuf 

Le public est invité pour 
chanter des chants de Noël 
d’autrefois et contemporains. 
Tous publics – Gratuit 

Ensemble Rustavi
à 19 h, à l’église 
protestante de Neudorf

Cf détail du concert p. 7

Noël, le Grand Mystère
à 20 h, à l’église Saint 
Bernard, 4 boulevard 
Jean-Sébastien Bach 

Chorale des Universités de 
Strasbourg.
Tous publics – Gratuit 

Le Madrigal de la 
Cathédrale
à 20 h 30, à la Cathédrale

Avec solistes, chœur et orchestre.
Direction : Dominique Debès.
Tous publics – Gratuit

Musique baroque pour 
le temps de l’Avent
à 20 h 30, à l’église Saint-
Guillaume, 1 rue Munch

Œuvres	de	H.	Schütz,	J.S.	
Bach, G. Homilius
Chœur de chambre 
“ les Temperamens Variations ” 
Thibault Lam Quang direction.
Tous publics – Tarifs : 15 €/ 
10 € /13 € en prévente
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l Caravane de Noël 
“ Clown Souris ”
à 16 h, à l’espace culturel 
et sportif, rue de la Croix, 
à Lipsheim 
Infos et inscriptions : 
au 03 88 59 09 70

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes 
itinérants organisés et offerts 
par la Ville et la Communauté 
urbaine de Strasbourg.
Gratuit - Accès dans la 
limite des places disponibles

Noël au parc
à 10 h, à l’écomusée 
“ Le Parc de la Maison 
Alsacienne ”, rue du terrain
Infos : parc de la Maison 
Alsacienne au 03 88 20 59 90
livia.kuhn-poteur@orange.fr

Dans chacune des maisons 
de l’écomusée, différentes 
activités vous sont proposées : 
découpage de Noël, mosaïque, 
crèches, confection de bredle, 
contes de Noël, musique 
traditionnelle, démonstrations 
culinaires. Sur place, boissons et 
gâteaux de Noël.
Des ventes au profit de la Ligue 
contre le Cancer, de l’association 
Alsace-Biélorussie et de l’asso-
ciation	l’Arbre	d’en	Face.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël 
de 11 h à 18 h, à la 
ferme Scheer, 6 route des 
Romains, à Koenigshoffen

Cf détail en date du 
1er décembreAn
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Présence de RTL, à l’espace 
média au pied du Grand Sapin

RTL installe son studio au cœur 
de Strasbourg, Capitale de Noël.
Cf détail p. 26
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Marché de Noël
à 9 h 30, place de l’église, 
à Reichstett
Infos : M. Denain, président 
du Comité des Fêtes 
au 06 82 88 55 09

Marché de Noël, ventes de 
produits traditionnels : miel, 
objets de décorations, bougies 
faites main.
Tous publics - Gratuit

Salon du livre
à 10 h, à l’espace sportif 
des Sept Arpents, rue des 
Sept Arpents à 
Souffelweyersheim

Cf détail en date du 1er 

décembre

Marché de Noël 
de 10 h à 18 h, place 
de l’église catholique 
à Ostwald 

Cf détail en date du 30 
novembre

Marché de Noël équitable 
et associatif
de 11 h à 19 h, sur le 
parvis de l’église Saint 
Symphorien, route de Lyon, 
à Illkirch-Graffenstaden

Cf détail en date du 
30 novembre

Marché de Noël 
à 11 h, à la salle des fêtes, 
rue des Vosges 
Infos : mairie de Hœnheim 
au 03 88 19 23 73

Marché de Noël et à 11 h 
apéritif musical avec l’école 
de musique, sous la direction 
de Marc Hegenhauser.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël 
à 13 h, au parc du 
Fort Kléber
Infos : mairie de Wolfisheim 
au 06 70 08 19 05

Marché de Noël composé 
d’une	quinzaine	d’associations	
et d’artisans.
Tous publics - Gratuit

1er Marché de Noël 
à Eschau
de 14 h à 18 h, au foyer 
de l’Union Saint Trophime 
d’Eschau

Cf détail en date du 
1er décembre

1er Concert de l’Avent 
à 15 h, à la Cathédrale

Polyphonies géorgiennes - 
Chœur d’hommes Rustavi.
Invitation à retirer à la bou-
tique culture, à partir du 21 
novembre.
Tous publics - Gratuit

Le Chœur du Bouclier 
et l’ensemble instrumental 
à 17 h, à l’église réformée 
du Bouclier

Sous la direction de Christian 
Seckler.
Tous publics -Gratuit

Concert de l’Avent
à 17 h, à l’église 
protestante, rue 
du souvenir
Infos : Orchestre 
d’harmonie de Lingolsheim 
brice.schall@estvideo.fr

Tous publics – Gratuit - 
Plateau

Concert de Noël 
à 17 h, à l’espace culturel 
des Sept Arpents, 
rue des Sept Arpents 
Infos : mairie de 
Souffelweyersheim 
au 03 88 20 00 12

Organisé par l’Orchestre 
d’Harmonie de Souf-
felweyersheim.
Tous publics - Gratuit

Quatuor Florestan et 
Gérard Hilpipre, récitant
à 17 h, au Cheval Blanc, 
rue Principale 
à Schiltigheim 
Réservations et billetterie : 
au 03 88 83 84 85 

“ Trésors russes ” : poèmes, 
conte traditionnel et musiques 
russes sur le thème de l’hiver et 
de Noël. Dans le cadre de 2012 
année	croisée	France	Russie.
Tous publics – Tarifs : 8 €, 
7 € et 5.5 €
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à 14 h, à la hall du Marché 
au Neudorf
Infos : Ensemble d’Accordéons 
de Strasbourg au 
03 88 34 34 62
http://accordeonstrasbourg.
free.fr

Animation musicale autour 
d’un goûter pour les personnes 
isolées, âgées ou en difficultés.
Une collecte de denrées, de 
vêtements, de couvertures et 
de vêtements pour enfants 
et nourrissons à destination 
des associations caritatives du 
quartier. 
Gratuit

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE
Co
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Culte musical
à 10 h 30, à l’église Saint 
Guillaume, 1 rue Munch

Culte musical avec la cantate 
“ Nun komm, der Heiden 
Heiland ” de J.S. Bach. Chœur 
de chambre “ les Temperamens 
Variations ” Thibault Lam Quang. 
Direction	Francis	Jacob	et	
Thomas	Kientz	orgue.
Tous publics - Gratuit

Concerts de cuivres pour 
le temps de l’Avent
à 17 h, à l’église catholique 
Saint Ignace, route 
d’Altenheim – Neuhof

Cf détail du concert p. 22

Concert “ Un Noël en Gospel ”
à 17 h, à l’église Saint 
Symphorien, route de Lyon, 
à Illkirch-Graffenstaden

Interprété par les Petits 
Chanteurs de Saint-André 
de Colmar, accompagnés 
par Cécile Solin.
Tous publics - Gratuit

LUNDI 3 DÉCEMBRE
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Concert au marché 
de Noël du Carré d’or 
à 18 h, place du Temple neuf
Infos : association le Carré 
d’or au 03 88 75 12 11 – 
www.lecarredor-strasbourg.fr

Récital de chants de Noël 
par le chœur de la Providence 
et par les petits chanteurs 
de Schiltigheim.
Chef de chœur : Odile Barreault.
Tous publics – Gratuit

Belinda Annaloro ”Pop-up”
les 3, 4 et 5 décembre, Pôle 
Sud, 1 rue de Bourgogne 
Infos et réservation : 
03 88 39 23 40 ou 
www.pole-sud.fr

Dans un décor géant de 
pop-up, véritable prouesse 
scénographique, Belinda 
Annaloro met en scène les 
histoires du quotidien d’un 
enfant dont la réalité ne 
connaît pas encore de limites. 
D’une page à l’autre, entre 
vidéo projections et chansons, 
“Pop-up” nous fait voyager 
le temps d’un songe dans 
un monde fantastique et 
surréaliste. 
Tous publics - Tarif : 
de 5,5 à 7€ 

MARDI 4 DÉCEMBRE
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Exposition “ A la faim 
de loup ”  25e anniversaire 
à 18 h 30, au CSC, 
6 rue Finkmatt
Infos : CSC Fossé des Treize 
au 03 88 14 36 41 
www.cscf13.org

Fêtons	le	25e anniversaire du 
restaurant parents-enfants “ A 
la faim de loup ”. Inauguration 
de l’exposition retraçant les 
25 ans du restaurant et des 
œuvres	de	l’artiste	Karim	
Tataï, exposées dans les locaux 
du CSC. Intervention musi-
cale animée par la chorale 
“ L’ensemble vocal ” du CSC.
Tous publics – Gratuit

La journée des enfants
à 10 h, au CSC, 
1 rue de Bourgogne
Infos : CSC Meinau 
au 03 88 39 49 58

Spectacle et animations 
proposés aux enfants des 
quartiers Neuhof – Meinau.
Public : enfants à partir de 
4 ans des quartiers Meinau 
/ Neuhof - Gratuit avec 
réservation obligatoire

Ateliers
à 14 h, au CSC, 
14 rue Jean Holweg
Infos : CSC l’Horizon 
au 03 90 29 43 80 – 
centre-socioculturel@
vendenheim.fr

Marathon convivial du bredle.
Venez	participer	à	la	
fabrication de bredle. 
Tous publics - Tarif : 
les ingrédients : 6 œufs, 1 kg 
de farine et 1 kg de sucreD
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Concert au marché 
de Noël du Carré d’or 
à 18 h, place du Temple neuf

Cf détail en date du 3 
décembre

Le 20e siècle à 2 pianos
à 20 h, à l’auditorium de 
la Cité de la Musique et de 
la Danse, 1 place Dauphine 

Laurent Cabasso et Michel 
Benhaïem pianos.
Ravel, Stravinsky.
Tous publics – Gratuit, 
dans la limite dans places 
disponibles

MERCREDI 5 DÉCEMBRE
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ce La Cathédrale raconte Noël 
et les Rois mages aux enfants 
à 15 h, à la Cathédrale

Cf détail de l’animation p. 15
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Quelqu’un parmi vous
à 20 h 30, à la Cathédrale 

Cf détail de l’animation p. 24
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Entre le bœuf et l’âne : les 
animaux racontent Noël
à 17 h, à l’église catholique 
Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 15

Le fournil des enfants  
à 13 h, à 14 h 30 et à 16 h, 
au village des bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz

Cf détail en date du 28 
novembre

La tournée du Saint Nicolas
à 14 h, au village des bredle 
et des vignerons de la 
Couronne d’or, 
place d’Austerlitz

Le Saint Nicolas arrive en 
calèche, accueille et offre des 
friandises aux enfants.
Tous publics - Gratuit
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Caravane de Noël 
“ Musique Magique ”
à 15 h, au CSC de la Meinau, 
1 rue de Bourgogne
Infos et inscriptions : 
au 03 88 39 49 58

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

Caravane de Noël 
“ Clown Souris ”
à 15 h, à la salle des fêtes, 
rue de la salle des fêtes 
à Entzheim
Infos et inscriptions : 
au 03 88 68 97 46
patrick.buchy@estvideo.fr

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

Marché de Noël associatif
à 13 h, rue de la Doller, en 
même temps que le marché 
hebdomadaire 
Infos : interassociation cité 
de l’Ill au 03 88 45 77 57 / 
06 60 65 77 57 - interasso-
ciation42@yahoo.fr

Stands de Noël par les 
associations du quartier pour 
financer un ou des projets.
Tous publics - Gratuit

Atelier bredle solidaire
à 13 h 30, au CSC Montagne 
Verte, 10 place d’Ostwald et 
salle Albert Fix, 10 quai du 
Murhof
Infos : association Espoirs 67 
au 06 67 02 92 74

Cf détail en date du 
28 novembre

Ateliers de sérigraphie
à 14 h, à l’association OPI, 
41 rue Martin Schongauer, 
à l’Elsau

Cf détail en date du 
28 novembre

Tournée d’hiver : Etoffe 
tes idées
Les 5 et 12 décembre, 
à 14 h, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald
Infos : association 
Arachnima au 
03 90 23 98 02 ou CSC 
Elsau au 03 88 30 11 96 
www.arachnima.org

Deux ateliers avec :

•	création de masques pop-up 
autour des animaux du grand 
froid	(4/6ans),	

•	création de jeux en bois avec 
les outils du bricolage et de 
sculpture	(préados).
Publics : enfants de 4/6 ans et 
préados - Gratuit - Inscription 
auprès du CSC Elsau 

Noël des enfants de Neudorf
à 14 h 30, à la halle 
du Marché au Neudorf
Infos : CSC de Neudorf – 
Antenne du Neufeld 
au 03 88 44 23 23
coordinateur-neufeld@
cscneudorf.org

Animations et spectacles sont 
proposés aux enfants, suivi 
d’un goûter. 
Public : enfants du quartier 
Gratuit

Balade du cœur de Saint 
Nicolas
à 15 h, circuit dans les rues 
des quartiers des Quinze, 
Forêt Noire Orangerie, 
Musiciens, Marne et Anvers
Infos : association de 
Défense des Intérêts des 
Quartiers Centre Est 
de Strasbourg 
au 06 73 97 16 04
www.adiq.fr

Le Saint Nicolas à cheval suivi 
de sa calèche transportant la 
chorale des enfants de l’école 
Notre Dame parcourt les rues 
et s’arrête pour distribuer 
maennele et friandises aux 
enfants sages. Il collecte des 
denrées alimentaires, des jouets 
et des vêtements au profit 
d’œuvres caritatives. En fin 
de circuit, une collation et des 
chants vous sont proposés.
Publics : famille et enfants 
de 2 à 13 ans - Gratuit

Présentation du livre de 
recettes du Fossé des Treize
à 17 h, dans la coursive du 
CSC, 6 rue Finkmatt
Infos : CSC Fossé des Treize 
au 03 88 14 36 41 
www.cscf13.org

Les	enfants	(4/5	ans)	du	
CSC présentent leur livre de 
recettes créé lors des ateliers 
cuisine. Une animation cuisine 
vous est également proposée à 
partir des recettes du livre.
Tous publics - Gratuit

Veillée de Noël
à 17 h 30, au CSC, 
78 rue du Docteur François, 
quartier Robertsau
Infos : CSC l’Escale 
au 03 88 31 45 00
www.csc-escale.net

Le spectacle “ Sur la piste 
du Père Noël ”, joué par la 
Cie Acroballes. Deux clowns, 
Bouloud et Madame Armelle, 
sont chargés de retrouver 
le Père Noël qui a disparu. 
Spectacle burlesque et 
circassien pour toute la famille. 
Suivi d’un goûter et de la visite 
du Père Noël.
Tous publics – Tarif : fournitures 
scolaires à destination des 
enfants du Togo.
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JEUDI 6 DÉCEMBRE

Conte : Petit-Noël 
deviendra grand
à 10 h 30, à la média-
thèque ouest, 8 rue de la 
bibliothèque, à Lingolsheim 
Infos : médiathèque ouest 
au 03 88 77 16 93

Il n’y avait jamais de vent 
autour de la maisonnette où 
vivait Petit-Noël. Mais, lui avait 
décidé qu’il ferait voler son 
cerf – volant.
Public : enfants à partir de 
4 ans - Gratuit

Ateliers de cuisine
à 14 h, au CSC, 
14 rue Jean Holweg
Infos : CSC l’Horizon au 
03 90 29 43 80
centre-socioculturel@
vendenheim.fr

Cuisinons des douceurs de 
Noël : chocolats, petits gâteaux 
et mini-bûches.
Publics : parents - enfants - 
Tarif : 2 €/famille

Petites histoires du Père Noël
à 15 h et à 16 h, à la 
médiathèque Tomi Ungerer, 
14 rue Jean Holweg
Infos : médiathèque Tomi 
Ungerer au 03 88 69 46 35

L’as-tu vu, ce petit bonhomme 
au	chapeau	pointu	?	Venez	
écouter ces aventures racon-
tées par les bibliothécaires.
Tous publics - Gratuit - 
Durée : 30 min
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Visites-découvertes 
de Strasbourg :  
les anciens axes du 
Moyen-âge
à 14 h, rendez-vous devant 
l’entrée de la CCI, 
10 place Gutenberg

Cf détail de la visite p. 11

La Cathédrale raconte Noël 
et les Rois mages 
à 17 h, à la Cathédrale

Cf détail de l’animation p. 11

Méditation pour le temps 
de l’Avent
à 20 h 15, à l’église 
réformée du bouclier, 
4 rue du bouclier

Cf détail de la conférence p. 24
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l Dégustation de vin 
soirée des Grands Crus
de 17 h à 19 h, à l’espace 
animation du village des 
bredle et des vignerons de 
la Couronne d’or
Inscription obligatoire : 
Vignerons de la Couronne 
d’or au 06 84 57 32 06

Les vignerons de la Couronne 
d’or vous proposent des 
initiations à la dégustation, 
pour découvrir les meilleurs 
crus de la Couronne d’or – 
vignoble de Strasbourg.
Tarif : 5€ / personne (verre 
de dégustation offert)
Maximum 20 personnes.
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Festivité de la Saint Nicolas 
Infos, horaires et lieu : 
au CSC Au-delà des Ponts 
au 03.69.78.14.76 
www.audeladesponts.fr

Après avoir fait le tour des 
classes de l’école du Rhin, 
le Saint Nicolas traverse le 
quartier et invite les habitants 
à un grand chocolat chaud.
Publics : enfants et 
habitants du quartier 
du Port du Rhin

Repas de fête
à 9 h, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald
Infos : CSC Elsau 
au 03 88 30 11 96
www.elsau.asso.fr

Démonstration d’un repas de 
fête avec un chef cuisi-
nier, puis dégustation du 
repas préparé. Entrée, plat et 
dessert pour les débutantes, 
averties et confirmées.
Tous publics – Tarif : 6 €
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Dégustation de produits bio 
et goûter Saint Nicolas
à 18 h, dans la cour du CSC, 
6 rue Finkmatt
Infos : CSC Fossé des Treize 
au 03 88 14 36 41 
www.cscf13.org

Dégustation de produits 
bio proposée par l’AMAP, 
(Association pour le Maintien 
d’une	Agriculture	Paysanne)	et	
goûter de Saint Nicolas.
Tous publics - Gratuit

Vin chaud de la Saint 
Nicolas
de 18 h à 20 h, 
devant la Halte garderie, 
rue de Flandre
Infos : association Les Mots 
Arts - Etienne Fleury 
au 06 20 64 20 71

Moment convivial et de ren-
contre à la cité Spach entre 
les habitants et les associa-
tions actives dans le quartier. 
Présentation de la nouvelle 
association de riverains Viva 
Spach.
Gratuit

Projet Wonder Wiz’art : 
famille émois 
les 7, 10, 14 et 20 décembre, 
à 16 h, 
à la médiathèque 
Infos et lieu : au 06 87 57 04 93 
wonderbabette@yahoo.fr

Wonder	wiz’art	vous	propose	
de réaliser vos cadeaux en 
récup’art, peinture, collage et 
couture.
Tous publics - Gratuit

Atelier cuisine
à 16 h 30, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald
Infos : CSC Elsau 
au 03 88 30 11 96
www.elsau.asso.fr

Ateliers cuisine à 4 mains sur 
le pain d’épice. 
Publics : parents et enfants 
de moins de 6 ans – Gratuit

VENDREDI 7 DÉCEMBRE
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à 20 h 30, au PMC, 
salle Erasme – Wacken

Cf détail du concert p. 22
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Altan (Ireland)
à 20 h 30, au Centre 
Culturel Django Reinhardt
Infos, tarifs et location : 
Espace culturel Django 
Reinhardt  - 4 impasse 
Kiefer, Strasbourg-Neuhof 
au 03 88 79 86 64

Altan est sans conteste le 
groupe le plus influent de la 
musique irlandaise de ces 
20 dernières années. Nous 
retrouvons dans leur répertoire 
les influences des Clancy 
Brothers, Chieftains et autres 
Dubliners, mais leur musique 
sent bon leur contrée sauvage. 
Tous publics – Placement 
libre assis
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Le temps d’une pause 
à la crèche
à 17 h 30, à l’église 
catholique Saint-Pierre-
le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 12

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

Marché de Noël et festivités 
sur la Géorgie 
de 16 h 30 à 19 h, sur le 
parvis et dans les locaux 
du CSC, 1 rue de Bourgogne
Infos : CSC de la Meinau 
au 03 88 39 49 58
www.lecentre-meinau.fr

Marché de Noël, animations 
musicales avec la participation 
de la chorale des écoles et 
d’un groupe musical.
Tous publics – Gratuit

Marché de Noël du Neuhof
de 17 h à 20 h, allée Reuss
Infos : CSC du Neuhof 
au 03 88 79 13 95 

Vente d’objets de Noël, 
animations sur scène et 
déambulatoires, atelier poney, 
fanfare et chorale.
Tous publics - Gratuit

Jam session
à 20 h 30, au centre 
sportif, rue de la porte basse 
Infos : commune 
de Geispolsheim au 
06 70 39 28 55
espacemalraux.
geispolsheim@gmail.com

Jam session en faveur 
du téléthon.
Tous publics - Gratuit
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Concert au marché de Noël 
du Carré d’or
à 18 h, place du Temple neuf

Cf détail en date du 3 
décembre

Ensemble Lashari
à 19 h, à l’église protestante 
de la Robertsau, 
4 rue Mélanie

Cf détail du concert p. 7

Concert pour un jouet
à 19 h 30, à l’espace 
culturel des Sept Arpents, 
rue des Sept Arpents 
Infos : mairie de 
Souffelweyersheim 
au 03 88 20 00 12 
mairie.souffel@evc.net

Soirée concert avec les 
groupes : Wicked Way, 
Check Point, Jean-Claude Bader 
et le groupe Tennessee.
Organisé par l’Office Municipal 
des Arts et Loisirs pour 
Tous et Ray Schunck.
Opération de solidarité au 
profit des Restos du Cœur.
Tous publics – Tarif : 5€ 
ou un jouet neuf

Le Chœur de chambre de l’Oural
à 20 h, à l’église du Temple 
neuf

Cf détail du concert p. 27

Concert de l’Avent
à 20 h 15, à l’église 
protestante, rue de l’Eglise
Infos : Office Municipal des 
Sports, des Arts, des Loisirs 
et de la Culture d’Eckbolsheim 
au 06 08 56 81 05
omsalc@orange.fr

“ Wihnachte uf mim 
Instrümentel	”
Concert de l’Avent par Roland 
Engel.
Tous publics – Gratuit

Improvisations sur des 
thèmes de Noël donnés 
par le public
à 20 h 30, à l’église Saint
Guillaume, 1 rue Munch

Récital d’orgue par Pierre 
Pincemaille. 
Tous publics – Gratuit - 
plateau

Chants et danses de Noël 
à 20 h 30, à la Cathédrale

Avec le Carré d’Art et les Colibris.
Tous publics - Gratuit
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Entre deux Mondes 
à 20 h 30, au PMC, salle 
Erasme – Wacken

Cf détail du concert p. 22

Noëls du Monde Entier 
à 20 h 30, à la Cathédrale

Chants et danses de Noël avec 
le Carré d’Art et les Colibris.
Direction Michel Wackenheim 
et Irena Tatiboit.
Tous publics – Gratuit

Sp
ec

ta
cl

es
 c

ul
tu

re
ls

Festival Central Vapeur II
du vendredi 7 décembre 
au dimanche 16 décembre 
au Hall des Chars, 
10 rue du Hohwald
Infos et horaires : 
au 03 88 22 46 71 
ou www.halldeschars.eu

De l’illustration et de la bande 
dessinée...

Festival l’Ososphère 
du 7 au 16 décembre Cf détail du festival p. 21

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

So
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ité Le Village du Téléthon

de 9 h à 19 h, place Kléber Cf détail de l’animation p. 19
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Marche aux flambeaux 
à la rencontre du Père Noël 
et ateliers de Noël 
à 15 h pour les ateliers 
et à 17 h pour la marche, 
au Cine de Bussierre, 
155 rue Kempf

Cf détail de l’animation p. 12

Le temps d’une pause 
à la crèche
à 16 h 30, à l’église catho-
lique Saint-Pierre-le-Vieux 

Cf détail de l’animation p. 12

Marché de Noël
de 13 h à 18 h, au foyer 
Saint Ignace, 15 Chemin 
du Kammerhof
Infos : association d’éduca-
tion populaire Saint Ignace 
au 03 88 79 06 59
aep.stignace@free.fr 

Marché de Noël avec des 
exposants, des spectacles, des 
tombolas, une petite buvette 
ainsi que d’autres animations.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël du Neuhof
de 14 h à 19 h, au CSC, 
allée Reuss
Infos : CSC du Neuhof 
au 03 88 79 13 95 

Cf détail en date du 7 décembre

Noël musical dans les 
maisons de retraite
à 14 h 15, à la maison 
de retraite Ma maison, 
à Koenigshoffen 
Infos : APCAM 
au 03 88 25 14 71
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël. 
Public : personnes âgées de 
la maison de retraite 

Marché de Noël et festivités 
sur la Géorgie
de 15 h à 19 h, dans 
les locaux du CSC, 
1 rue de Bourgogne
Infos : CSC de la Meinau 
au 03 88 39 49 58
www.lecentre-meinau.fr

Marché de Noël et différentes 
animations musicales (danses, 
chants,	zumba,	Mère	et	Père	
Noël…)	et	ateliers	enfants.	Une	
troupe géorgienne clôture le 
marché de Noël. 
Tous publics – Gratuit

Fête de Noël 
antillo-guyanaise
à 16 h, à la Maison
des Associations, 
1A place des Orphelins
Infos : CERAG au 
06 82 24 68 61
cerag-strasbourg@
wanadoo.fr

Interprétation des cantiques 
de Noël des Antilles et de 
la Guyane accompagnés de 
percussions. 
Apportez	une	spécialité	de	
Noël de votre région d’origine, 
pâtisserie ou boisson, qui 
sera partagée pendant la fête 
sous la forme d’une grande 
collation aux saveurs de Noël 
du monde.
Tous publics – Gratuit
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Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 
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3e Concours de bredle
à 10 h, au foyer protestant, 
58 rue de l’église
Infos : Office Municipal des 
Sports, des Arts, des Loisirs 
et de la Culture 
d’Eckbolsheim au 
06 08 56 81 05
omsalc@orange.fr

De 10 h à 14 h : les participants 
déposent les bredle confectionnés.
Chaque participant confectionne 
5 variétés de bredle dont une 
variété imposée : le butterbredle.
Un jury décerne 3 prix : bredle 
d’or,	d’argent	et	de	bronze	ainsi	
qu’une mention spéciale pour le 
butterbredle. La remise des prix 
est à 17 h 30.
Publics : adultes à partir de 16 
ans – Inscriptions au concours 
5€ - place limitée à 35 pers.

Marché de Noël - 6e édition
de 10 h à 20 h, place de 
l’église, salle Notre Dame 
et salle Kléber, 2 rue Kléber
Infos : collectif des 
associations du quartier 
ouest de Schiltigheim 
au 03 88 33 35 75

Les associations présentent leurs 
objets fabriqués, du vin chaud et 
des petits gâteaux. 
A 15 h, passage du Père Noël 
et distribution de friandises aux 
jeunes enfants. Animations 
musicales et dansantes, par une 
chorale de jeunes, ainsi que des 
jeux proposés par les scouts. 
Tous publics - Gratuit 

Sortie familiale
de 13 h 30 à 19 h, au CSC, 
14 rue Jean Holweg
Infos : CSC l’Horizon 
au 03 90 29 43 80 
centre-socioculturel@
vendenheim.fr 

Sortie familiale au marché de 
Noël médiéval de Ribeauvillé. 
Tous publics – Tarifs : 
3€ pour les moins de 12 ans
5€ pour les plus de 12 ans 
et les adultes

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

Fête de la Saint Nicolas 
à 14 h, au CSF, 4 rue Victor 
Hugo à Schiltigheim
Infos et inscriptions : 
au CSF Victor Hugo 
au 03 88 62 14 13

Un spectacle est proposé aux 
enfants. 
Passage du Saint Nicolas suivi 
d’un goûter. 

Marché de Noël
de 14 h à 22 h, cour 
de la mairie, 55 route 
de Strasbourg 
Infos : Familles Rurales 
Association d’Entzheim au 
03 88 68 97 46
patrick.buchy@estvideo.fr

Marché de Noël de produits 
artisanaux et du terroir, 
décorations de Noël. Petite 
restauration sur place.
Tous publics – Gratuit 

Marché de Noël
interassociatif
de 15 h à 20 h, 
au CSC l’Albatros, 
1 rue du Général de Gaulle 
Infos : associations de 
Lingolsheim au 03 88 76 55 00 

Marché de Noël regroupant 
de nombreuses associations 
de loisirs ou d’entraide de 
Lingolsheim. Animations, vente 
d’objets confectionnés par les 
associations.
Tous publics - Gratuit 

Marché de Noël 
de 15 h à 22 h, place du 19 
mars 1962 - site du fil d’eau
Infos : mairie de la Wantzenau 
au 03 88 59 22 59

Marché de Noël organisé avec 
le concours des associations 
locales à finalité humanitaire. 
Les bénéfices sont reversés à 
des actions humanitaires.
Tous publics  – Gratuit 

Marché de Noël 
de 15 h à 20 h, 
rue petite et rue Schreiber, 
à Mundolsheim
Infos : OMSCAL au 03 69 96 40 21
omscal@voila.fr 

Animations pour les enfants, 
ventes de sapins, petite 
restauration sur place et 
marche aux lampions.
Tous publics – Gratuit

Marché de Noël 
de 15 h à 20 h, dans le vieux 
village, rue de l’église
Infos : Office Municipal 
des Sports, des Arts, 
des Loisirs et de la Culture 
d’Eckbolsheim au 06 08 56 81 05 
omsalc@orange.fr

Diverses animations avec pro-
menades à poneys, jonglages 
et crèche vivante, présence 
du Père Noël. Ventes de Noël 
proposées par les associations 
locales, les artisans et les 
commerçants.
Tous publics - Gratuit

Ensemble Lashari
à 14 h, scène place Kléber Cf détail du concert p. 7

Les vents de Strasbourg
à 15 h, à l’église protes-
tante
Saint-Pierre-le-jeune

Cf détail du concert p. 22

Ensemble chantons Noël 
à 16 h 30, à l’église 
du Temple neuf 

Le public est invité pour 
chanter des chants de Noël 
d’autrefois et contemporains. 
Tous publics – Gratuit

Concert
à 17 h 30, à l’église protestante 
Infos : Office Municipal des 
Sports, des Arts, des Loisirs 
et de la Culture d’Eckbolsheim 
au 06 08 56 81 05
omsalc@orange.fr

Concert de l’école 
municipale de musique. 
Tous publics - Plateau 
au profit du Téléthon

Chorale des enseignants
à 20 h, à l’église du Temple 
neuf

Chansons polyphoniques 
d’ici et d’ailleurs, d’hier et 
d’aujourd’hui.
Tous publics - Plateau 
au profit de l’association 
les Semeurs d’Etoiles.

Orchestre symphonique 
du Conservatoire
à 20 h, à l’auditorium de 
la Cité de la Musique et de 
la Danse, 1 place Dauphine 

Miguel Etchegoncelay direction
Des œuvres de Beethoven, 
Ravel et Dvorak.
Avec les étudiants de la Haute 
école des arts du Rhin/
Académie supérieure de 
musique de Strasbourg.
Tous publics – Gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles 

Concert de Noël
à 20 h, à l’église Saint 
Aloyse au Neudorf

Concert sur le thème de 
la Nativité suivi de chants de 
Noël traditionnels.
Tous publics – Gratuit plateau

Chants et danses de Noël
à 20 h 30, à la Cathédrale

Avec le Carré d’Art 
et les Colibris.
Tous publics – Gratuit

Groupe vocal l’Eau Vive
à 20 h 30, à l’église Saint 
Guillaume

Chants de Noël traditionnels et 
contemporains.
Tous publics - Gratuit
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Récital de Véronique Gens
à 20 h, à l’Opéra, place Broglie Cf détail du spectacle p. 20
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DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
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Conférence autour de Noël : 
le sapin de Noël
à 12 h 30, à la librairie Kléber 

Cf détail de la conférence p. 24
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Le mystère de Noël 
à travers les œuvres d’art 
d’Alsace
à 15 h, à l’église Saint-
Pierre-le-Vieux
Infos : association 
Sacrée Histoire ! 
au 03 90 29 66 62  
www.sacreehistoire.fr

A travers des sculptures, peintures, 
tapisseries, vitraux, enluminures, 
ce diaporama montre comment, 
au cours des siècles, le mystère de 
Noël a été représenté en Alsace.
Diaporama conçu et réalisé par 
Sacrée Histoire!, en partenariat 
avec la Pastorale du tourisme. 
Public : adulte – Gratuit - 
Durée : 1 h 30
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Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 

8e Marche Populaire 
Strasbourg-Europe
à 8 h, départ Gymnase 
Karine C, rue Baden Powell
Infos : Club sportif 
de Hautepierre 
au 03 88 29 93 40 
jean-claude.brandner@
numericable.fr

Deux parcours vous sont 
proposés : de 10 km et de 
5 km à travers Eckbolsheim, 
Oberhausbergen et 
Mittelhausbergen
Exposition de petits objets de 
Noël en bois.
Tous publics - Tarif : 1,80€

Ateliers de Noël
à 10 h, au Halle du marché 
au Neudorf
Infos : APSANE 
apsane.free.fr

Expo-vente, artisanat d’art, 
ateliers pour enfants avec 
dessin, maquillage, broderie et 
graine de cirque.
Petite restauration et boissons 
sur place. Animations pour les 
enfants à partir de 3 ans.
Tous publics- Gratuit

Marché de Noël du Neuhof
de 14 h à 18 h, au CSC, 
allée Reuss
Infos : CSC du Neuhof 
au 03 88 79 13 95 

Cf détail en date du 7 
décembre

Sortie de Noël
Départ en bus, rendez-vous 
à 14 h à Cronenbourg 
et à 14 h 15 à Hautepierre
Infos et inscription : 
association Femmes d’Ici et 
d’Ailleurs au 06 49 60 80 24 
ou 06 01 94 53 02

Sortie familiale dans un village 
d’Alsace autour de Noël.
Les fonds récoltés sont destinés 
à un voyage humanitaire 
prévu en avril 2013 et 
aux associations, Solidarité 
féminine et Bayti implantées à 
Casablanca au Maroc.
Tous publics - Tarif : 3€ / 
personne

Noël musical dans les 
maisons de retraite
à 14 h 30, à la maison 
de retraite Le Laeuch, 
à la Cité de l’Ill
Infos : APCAM 
au 03 88 25 14 71
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël. 
Public : personnes âgées de 
la maison de retraite

Spectacle familial
à 14 h 30, dans la grande 
salle du CSC, 
1 rue de Bourgogne
Infos : CSC de la Meinau 
au 03 88 39 49 58 
www.lecentre-meinau.fr

Spectacle familial.
Public : familles 
de la Meinau – Gratuit

Fête Saint Nicolas 
aux Poteries
à 16 h, au gymnase 
Marcelle Cahn, 
2 rue Henri Loux
Infos : association des 
Résidents des Poteries 
au 03 88 28 41 84
www.poteries.info

Spectacle de clown, magie et 
musique pour enfants proposé 
par la troupe Carlo and Co. 
Suivi d’un goûter pour les 
enfants et vin chaud pour 
les parents. Le Saint Nicolas 
distribue des friandises.
Public : enfants des 
Poteries de 3 à 10 ans 
accompagnés de leurs 
parents - Gratuit
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Marché de Noël
de 9 h à 18 h, dans la cour 
de l’Hôtel de Ville, 
37 route de Bischwiller 
Infos : association dynamique 
des commerçants et artisans 
de Bischheim et environs

Vente de produits de Noël.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël
à 10 h, à la salle des fêtes, 
1 rue du Moulin 
Infos : association comité 
de jumelage de Plobsheim 
Port Sainte Foy 
au 06 81 51 87 38

60 exposants avec des articles 
de Noël, décorations, tableaux, 
petits gâteaux de Noël et 
bijoux.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël 
de 10 h à 19 h, 
place du 19 mars 1962 
site du fil d’eau
Infos : mairie de 
la Wantzenau 
au 03 88 59 22 59

Cf détail en date du 8 
décembre

Fête de Noël des aînés
à 11 h 30, au centre 
Camille Claus, place 
des fêtes 
Infos : mairie d’Eschau 
au 03 88 64 03 76
www.eschau.fr

Les aînés sont conviés à un 
banquet festif suivi d’une 
après-midi conviviale avec ani-
mations, musiques et danses.
Publics : 70 ans et plus - 
Gratuit

Librairie de Noël 
à 14 h, au foyer protestant, 
58 rue de l’église
Infos : Office Municipal des 
Sports, des Arts, des Loisirs 
et de la Culture d’Eckbolsheim 
au 06 08 56 81 05 
omsalc@orange.fr

Ventes de livres, BD, romans 
avec la présence des auteurs 
et possibilité de dédicaces.
Une partie des recettes est 
reversée au Téléthon.
Tous publics - Gratuit

Marché de Noël 
de 14 h à 19 h, dans le 
vieux village d’Eckbolsheim, 
rue de l’église

Cf détail en date du 8 
décembre

Marché de Noël 
de 15 h à 19 h, rue petite 
et rue Schreiber à 
Mundolsheim

Cf détail en date du 8 
décembre

Saint Nicolas dans le village 
et spectacle pour enfants
à 15 h 30, rendez-vous 
à l’école élémentaire, 
rue Jeanne d’Arc 
Infos : mairie de Lipsheim 
au 03 88 64 19 54 
mairie@lipsheim.fr

Saint Nicolas traverse le village 
pour rejoindre l’Espace Cultu-
rel et Sportif, rue de la croix, et 
assister avec les enfants à un 
spectacle.
Petite restauration sur place.
Tous publics - Gratuit
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Musique de Chambre
à 11 h, à l’auditorium 
de la Cite de la Musique 
et de la Danse, 1 place 
Dauphine 

Un programme qui vous 
emporte	loin	des	horizons	
traditionnels et des standards 
du genre… Il débute avec 
Lullaby	(1919)	de	George	
Gershwin	(1898-1937),	
œuvre pour quatuor à cordes 
écrite alors que l’auteur de 
Rhapsody in Blue étudie 
encore l’harmonie et le 
contrepoint avec Edward 
Kilenyi.
Tous publics - Tarif : 10 € 
5,50 €

2e Concert de l’Avent 
à 15 h, à la Cathédrale

Polyphonies géorgiennes et 
instruments traditionnels 
Lashari.
Invitation à retirer à la bou-
tique culture, à partir du 29 
novembre.
Tous publics - Gratuit



ab ab40 41

Concert
à 15 h 30, à l’église 
protestante
Infos : Office Municipal des 
Sports, des Arts, des Loisirs 
et de la Culture 
d’Eckbolsheim 
au 06 08 56 81 05 
omsalc@orange.fr

Duo Jérôme B et Bernard Lilan 
“ Au fil du temps ”
Chansons d’hier et d’aujourd’hui 
avec	la	participation	de	Fifty	
One Animation. 
Tous publics - Plateau au 
profit du Téléthon

Chants de Noël 
traditionnels
à 16 h à l’église Saint 
Florent à Cronenbourg

Chorale mixte des 
Boulangers.
Tous publics - Gratuit

Concert
à 16 h, à l’église protes-
tante de Hautepierre

Concert	des	Gospel	Kids.	
Tous publics – Gratuit - 
plateau

Concert de Noël 
à 16 h 30, à l’église Notre-
Dame du Perpétuel Secours 
de Mundolsheim

Concert sur le thème de la 
Nativité suivi de chants de 
Noël traditionnels.
Tous publics – Gratuit plateau

Quatuor Florestan 
et récitant
à 17 h, à l’église Protestante 
de la Robertsau, 
rue Boecklin 

“ Trésors russes ” : poèmes, 
conte traditionnel et musiques 
russes sur le thème de l’hiver 
et de Noël. Dans le cadre de 
2012	année	croisée	France	
Russie.
Tous publics – Gratuit 

Concerts de cuivres pour 
le temps de l’Avent 
à 17 h, à la paroisse Sainte 
Madeleine, 2 place Sainte 
Madeleine

Cf détail du concert p.22

Ensemble vocal les Copains 
d’Accords
à 17 h, à l’église Saint 
Thomas.

Tous publics - Plateau au 
profit de l’ADOT (Association 
des Donneurs d’Organes 
et de Tissus Humains).

Concert de l’Avent
à 17 h, à l’église Saint 
Jean-Baptiste à Lingolsheim
Infos : paroisse Saint-
Jean-Baptiste  
http://sites.estvideo.net/
catholingo/index.html

Chants de Noël interprétés 
par les chorales Saint 
Jean-Baptiste et Sainte Croix. 
Puis orgue et flûte, avec 
Véronique Reinbold Wendling 
et Jean-Louis Schott.
Tous publics - Gratuit

Orchestre symphonique 
du Conservatoire
à 18 h, à l’auditorium 
de la Cité de la Musique et 
de la Danse, 
1 place Dauphine 

Cf détail en date du 8 
décembre
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DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

LUNDI 10 DÉCEMBRE

La Flamme de la Paix 
à partir de 18 h 30, 
place Kléber 

Cf détail p. 19

Marché de Noël au CSC
du 10 au 21 décembre, 
les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis, de 16 h 45 
à 18 h et les mercredis, 
de 10 h à 18 h, dans le hall 
du CSC, 56 rue de Rieth, 
à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Marché de Noël où tous les 
secteurs proposent leurs 
réalisations.
Tous publics – Gratuit

Noël à la ferme éducative 
de la Ganzau
du 10 au 14 décembre 
et du 17 au 21 décembre, 
à 9 h 30 et à 14 h 30, 
207 rue de la Ganzau 
Infos et inscription : 
ferme éducative de la 
Ganzau au 03 88 39 55 01 
ferme.educative.
delaganzau@sfr.fr

Accueil à la ferme, goûter, 
spectacle éducatif et ateliers.
Tous publics – Gratuit

Le marché de la solidarité
de 17 h à 20 h, au square 
Ariane Icare/Lupovino, 
au Neuhof
Infos : association Lupovino 
au 03 88 84 17 07
lupovino.anim@orange.fr

Animations avec différents 
ateliers de Noël.
Spectacle et chorale des 
enfants des centres de loisirs 
Ventes, restauration, 
et collecte de produits 
alimentaires. 
Organisé avec les partenaires 
associatifs du Neuhof, 
l’association Lupovino, 
Lape, la Passerelle, le 
restaurant garderie “ La clé 
des champs ”, l’OPI Neuhof,  
la maison du quartier du 
Ziegelwasser MQZ. 
Tous publics – Gratuit
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Tamta Tskhvitava
à 18 h, salle Bastide 
de l’Opéra, place Broglie

Cf détail du concert p. 7

Calaf Trio – Berlin
à 20 h, à l’auditorium de la 
Cité de la Musique et de 
la Danse, 1 place Dauphine

Cf détail du concert p. 22
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Caravane de Noël 
“ Musique Magique ”
à 17 h, au CSC de Cronen-
bourg, 56 rue du Rieth

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

MARDI 11 DÉCEMBRE
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Ateliers de sérigraphie
à 14 h, à l’association OPI, 
41 rue Martin Schongauer, 
à l’Elsau

Cf détail en date du 28 
novembre

Noël pour tous
à 14 h, au foyer des loisirs, 
42 rue de l’Ill
Infos : interassociation cité 
de l’Ill au 03 88 45 77 57
 06 60 65 77 57
interassociation42@yahoo.fr

Après midi intergénérationnel 
avec spectacles et distribution 
du goûter.
Tous publics - Gratuit
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L’arbre de Noël, l’arbre 
de vie chanté par les élèves 
de l’école Ampère et les 
Gospel Kids
à 20 h, au Centre Culturel 
Marcel Marceau, 
5 place Albert Schweitzer, 
au Neudorf
Infos : espace Œcuménique 
Neudorf Musau 
au 03 88 84 79 18
jp.adloff@noos.fr

Veillée de chants gospel pour 
le temps de l’Avent préparée 
avec les élèves de l’école 
Ampère par le Directeur 
musical	des	Gospel	Kids.	
Collecte de denrées non-
périssables pour la plate-
forme de Solidarité de 
Neudorf et des lunettes pour 
“ Lunettes sans frontière ”.
Après le spectacle : verre de 
l’amitié et petit marché de 
Noël. 
Tous publics – Gratuit - 
plateauAn
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Concert avec l’association 
ballade
à 19 h, dans la grande salle 
du CSC, 56 rue de Rieth 
à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Concert de Noël.
Tous publics – Gratuit

Jean-Luc Haguenauer, piano
à 20 h, à l’auditorium de la 
Cité de la Musique et de 
la Danse, 1 place Dauphine

Hommage à Debussy. / cf p. 22
Tous publics – Gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles

Entre le bœuf et l’âne : les 
animaux racontent Noël
à 17 h, à l’église catholique 
Saint-Pierre-le-Vieux 

Cf détail de l’animation p. 17

Le fournil des enfants
à 13 h, à 14 h 30 et à 16 h, 
au village des bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz

Cf détail en date du 28 
novembre
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Caravane de Noël 
“ Musique Magique ”
à 15 h, au CSC Fossé 
des Treize, 6 rue Finkmatt
Infos et inscriptions : 
au 03 88 14 36 41

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes 
itinérants organisés et 
offerts par la Ville et la 
Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la 
limite des places dispo-
nibles

Caravane de Noël 
“ Noël en alsace ”
à 15 h, au CSC l’Albatros, 
rue des Hirondelles, 
à Lingolsheim
Infos et inscriptions : 
au 03 88 76 55 00

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes 
itinérants organisés et 
offerts par la Ville et la 
Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la 
limite des places dispo-
nibles

Caravane de Noël “ Tournez 
Manège ”
à 15 h, au caveau soleil d’or, 
rue de Lyon (en face de la 
mairie) à Fegersheim
Infos et inscriptions : 
i.remetter@fegersheim.fr

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes 
itinérants organisés et 
offerts par la Ville et la 
Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la 
limite des places dispo-
nibles

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Atelier de poterie 
et décoration de figurines
de 10 h à 12 h, 
au Village des enfants, 
place Saint Thomas 
à 14 h, à la médiathèque 
Malraux

Cf détail de l’animation p. 7

Théâtre de doigts 
“ Fingers theater ”
à 16 h, à la médiathèque 
Malraux

Cf détail de l’animation p.7

Nomades de l’alliance – 
17e Mystère de Noël 
à 14 h et à 20 h 30 
à la Cathédrale

Cf détail du spectacle p. 25 
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“La Dormition, l’Assomption 
et le Couronnement de 
Marie dans l’art ” 
à 17 h 30, au foyer Sophie 
4 rue Mélanie  - église 
protestante de la Robertsau 
Infos : Suzanne Braun au 
06 76 76 37 95
braun.suzanne@gmail.com
ou Monika Garruchet 
monika.garruchet@
protestants.org

Suzanne	Braun,	docteur	en	
Histoire de l’Art vous propose de 
découvrir : pourquoi certaines 
œuvres d’art proposent-elles 
une vision de Marie assise sur le 
croissant de lune et foulant aux 
pieds le serpent ? Bien d’autres 
images seront décryptées à la 
lumière des textes.
Tous publics – tarif : 5€
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S Ateliers de cuisine
à 19 h, au CSC, 
14 rue Jean Holweg
Infos : CSC l’Horizon 
au 03 90 29 43 80
centre-socioculturel@
vendenheim.fr

Atelier de cuisine : bouchées 
et desserts festifs.
Publics : adultes – Tarif : 5€
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Goûter – partage : 
Noël sans frontière
à 14 h, dans le hall du CSC, 
56 rue du Rieth, 
à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Animation dansante et 
musicale d’ici et d’ailleurs, 
musique avec l’association 
Ballade et fête des lampions.
Publics : enfants des 
ALSH, bénéficiaires des “ 
Restos du cœur ” et Espace 
Retraite du CSC – Gratuit

Jeu de piste familial 
et marche aux flambeaux : 
Noël féerique
à 14 h, au parc Schulmeister
Infos et inscription : 
CSC du Neuhof 
au 03 88 79 13 95
et CSC de la Meinau 
au 03 88 39 49 58 
www.lecentre-meinau.fr

Un grand jeu de piste 
familial qui s’achève par 
une marche aux flambeaux 
accompagnés des 
musiciens et d’animations 
déambulatoires.
Publics : familial, familles 
du Neuhof et de la Meinau 
Gratuit avec réservation 
obligatoire

Lumières du monde
à 14 h, dans la salle du Bon 
Pasteur, 12 boulevard 
Jean-Sébastien Bach
Infos : les ateliers d’Eden 
au 06 09 21 95 49
at.eden@yahoo.fr

Évènement pour réunir 
toutes les religions avec 
la présence d’un conteur. 
Goûter traditionnel, 
animation artistique et 
intervention musicale.
Tous publics - Gratuit

Ciné Galet
à 15 h, dans la grande salle 
du CSC Le Galet, 
1A boulevard Balzac
Infos : CSC de Hautepierre 
au 03 88 26 19 20 
www.csc-hautepierre.fr

Projection d’un film 
d’animation pour enfants.
Public : familial - Gratuit

Marché de Noël
de 16 h à 19 h, dans la cour 
du CSC, 6 rue Finkmatt
Infos : CSC Fossé des Treize 
au 03 88 14 36 41 
www.cscf13.org

Marché de Noël de produits 
du terroir par des artisans, 
commerçants et habitants du 
quartier. Vente de gâteaux 
de Noël et de collecte de 
jouets. Animation musicale 
par une chorale.
Tous publics – Gratuit

Le marché de la solidarité
de 17 h à 20 h, sur le parvis 
de la maison de quartier 
du Ziegelwasser/MQZ, 
au Neuhof

Cf détail en date du 11 
décembre
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MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Fête de Noël des enfants
à 15 h, au PréO, 
5 rue du Général de Gaulle 
Infos : le PréO 
au 03 88 56 90 39

Organisé avec les associations 
et les écoles de la commune 
d’Oberhausbergen. Goûter de 
Noël avec la venue du Père 
Noël.
Publics : enfants - Gratuit
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Noël en Gospel
à 20 h 12, au Zénith de 
Strasbourg, 1 allée du Zénith

Cf détail du concert p.27

Evgeny Kissin - Grieg
à 20 h 30, au PMC, 
salle Erasme – Wacken

Cf détail du concert p.22

Soleil pour l’hiver
à 20 h 30, à la Grande salle 
des Compagnons du Devoir, 
12 rue d’Obernai
Infos : chorale La Voix des 
Rails au 06 30 65 84 42 
http://lavoixdesrails.free.fr

Programme de chants du 
monde pour l’hiver et les fêtes 
de fin d’année.
Tous publics – Gratuit

Z
La vie : les 7 doigts 
de la main
Cabaret, cirque / Canada
Les 12, 13, 14 et 15 
décembre, à 20 h 30, 
au Maillon parc des exposi-
tions Wacken
Infos et réservation : 
au 03 88 27 61 71
www.maillon.eu

Dans un purgatoire imaginaire, 
des personnages décadents 
aux âmes pécheresses sautent, 
chutent, jonglent, s’élèvent, 
volent et chantent pour tenter 
d’échapper à une inexorable 
descente aux enfers, pendant 
que le jukebox envoie de la 
musique électro. 
Tous publics à partir 
de 12 ans
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Visites-découvertes 
de Strasbourg : 
entre l’hôpital et l’ancienne 
boucherie
à 14 h, rendez-vous devant 
la tour de la place 
de l’Hôpital civil

Cf détail de la visite p. 11

Méditation pour le temps 
de l’Avent
à 20 h 15, à l’église 
réformée du bouclier, 
4 rue du bouclier

Cf détail de la conférence p. 24

Nomades de l’alliance – 
17e Mystère de Noël 
à 20 h 30, à la Cathédrale

Cf détail du spectacle p. 25
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soirée des vendanges 
tardives
de 17 h à 19 h, 
à l’espace animation 
du village des bredle 
et des vignerons 
de la Couronne d’or
Inscription obligatoire : 
Vignerons de la Couronne d’or 
au 06 84 57 32 06

Les vignerons de la Couronne 
d’or vous proposent des 
initiations à la dégustation, 
pour découvrir les meilleurs 
crus de la Couronne d’or – 
vignoble de Strasbourg.

Tarif : 5€ / personne 
(verre de dégustation offert)
Maximum 20 personnes.
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S Repas de Noël
à 11 h, au CSF, 
4 rue Victor Hugo 
à Schiltigheim
Infos et inscriptions : 
au CSF Victor Hugo 
au 03 88 62 14 13

Repas pour les personnes du 
3e âge.
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Concours des maisons 
décorées de Noël
à 17 h 30, dans tout le village
Infos : mairie d’Eschau 
au 03 88 64 03 76
www.eschau.fr

Les habitants sont invités à 
décorer les façades de leurs 
maisons dans l’esprit de Noël.
Tous publics - Gratuit

Capas : Spectacle 
à voir en famille
à 20 h 30 à l’espace culturel, 
14 rue Jean Holweg
Infos : Espace culturel 
de Vendenheim
au 03 88 59 45 50
espace.culturel@
vendenheim.fr

Avec la Compagnie Eia, entre 
humour et poésie, les arts du 
cirque se mêlent à la musique 
et à la danse. 
Tous publics - Tarifs : 17€ 
14€ et 6,5€ moins de 
16 ans 

Championnats de France 
de patinage
du 13 au 16 décembre, 
à la patinoire de l’Iceberg, 
à Cronenbourg 
Infos : location 
au 01 41 58 40 40 
et billeterie sur www.ffsg.org

Au programme, patinage 
artistique, patinage de vitesse, 
patinage synchronisé, danse 
sur glace et ballet sur glace.D
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Noël des seniors du Port 
du Rhin
Infos, horaires et lieu, ins-
cription obligatoire : au CSC 
Au-delà des Ponts au 03 69 
78 14 76 - www.audelades-
ponts.fr

Repas dansant pour les 
seniors du quartier pour fêter 
l’arrivée de Noël.
Dans l’après-midi, animation 
musicale par les enfants 
de l’école.
Public : seniors de plus de 
55 ans du Port du Rhin

Noël des seniors du Neudorf
à 11 h 30, au CSC, 
34 rue de Wattwiller
Infos : CSC de Neudorf 
Antenne de la Musau 
au 03 88 34 47 55 
coordinateur-musau@
cscneudorf.org

Journée de Noël avec un bal 
musette pour les seniors. 
Repas, goûter et visite du Père 
Noël avec distribution 
de cadeaux. 
Public : seniors du Neudorf  
Tarifs : 12€ pour les 
membres / 15€ pour les 
non-membres

Le marché de la solidarité
de 17 h à 20 h, place Saint 
Christophe / OPI et la clé 
des champs, au Neuhof
Infos : association Lupovino 
au 03 88 84 17 07
lupovino.anim@orange.fr

Cf détail en date du 11 
décembre
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Concert de Noël
à 18 h, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald
Infos : CSC Elsau 
au 03 88 30 11 96
www.elsau.asso.fr

Concert de Noël de l’école de 
musique.
Tous publics - Gratuit

Canciones de nuestra 
América
à 20 h, à la salle 
d’orchestre, de la Cité 
de la Musique et de la Danse, 
1 place Dauphine

Ce concert est une invitation 
à parcourir l’Amérique du sud, 
du	Venezuela	à	Cuba,	de	
la Colombie au Brésil, 
et à découvrir l’identité 
multiculturelle du sous-
continent, héritage de la 
rencontre des différents 
peuples, noirs, blancs et indios.
Tous publics – Gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles

VENDREDI 14 DÉCEMBRE
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à la crèche
à 17 h 30, à l’église catho-
lique Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 12
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Nuit des migrations 
“ Attendre… des vies 
en suspens… ”
à 18 h 30, à l’église 
protestante Saint-Pierre-
le-Vieux, 
1 place Saint-Pierre-le-Vieux
Infos : au 06 30 01 35 71  
strasbourg@lacimade.org

Venez	partager	un	temps	de	
rencontre et de réflexion sur 
le parcours migratoire des 
personnes qui arrivent en 
France	et	qui	sont	confrontées	
à divers temps d’attente. 
Autant de temps et des vies 
suspendues. Organisé par la 
Cimade, la Croisée des Chemins, 
les paroisses protestantes 
et la pastorale de migrants, 
l’Aumônerie Universitaire 
Protestante, Comprendre 
et s’engager.
Tous publics dès 16 ans 

Nomades de l’alliance – 
17e Mystère de Noël
à 20 h 30, à la Cathédrale

Cf détail du spectacle p. 25
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Repas de Noël
Infos et horaires : CSC Elsau 
au 03 88 30 11 96
www.elsau.asso.fr

Repas de Noël du 3e âge.
Public : seniors - Gratuit

Tournée d’hiver : 
Etoffe tes idées
à 16 h, dans la salle Albert 
Fix, quai du Murhof
Infos : association 
Arachnima au 03 90 23 98 02 
www.arachnima.org

Des ateliers créatifs et ludiques 
pour découvrir les différentes 
techniques : illustration, 
masque pop-up, sculpture, 
menuiserie, papiers découpés, 
textile, marionnette d’ombre 
pour tous les curieux.
Tous publics - Gratuit

Croq’images
à 18 h, 33 rue Kageneck
Infos : Stimultania 
au 03 88 23 63 11
barbara.hyvert@
stimultania.org

Un parcours insolite au 
travers des photographies de 
Pieter Hugo, un voyage dans 
l’exposition “ This must be the 
place ”.
Tous publics - Gratuit

Rencontre des Danses 
Urbaines
à 19 h, au Centre Culturel 
Marcel Marceau,
place Albert Schweitzer
Infos : CSC de Neudorf 
Antenne du Neufeld 
au 03 88 44 23 23 
coordinateur-neufeld@
cscneudorf.org

Soirée de chorégraphies et 
danses urbaines présentées 
par des groupes de danseurs 
de Strasbourg et de groupes 
invités. Un freestyle encadré 
par des danseurs confirmés
est organisé en deuxième 
partie de soirée.
Publics : jeunes du quartier 
Gratuit
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Soirée contes et chansons
à 20 h, à l’église 
protestante d’Ostwald 
Infos : paroisse protestante 
au 03 88 66 22 61

Animé par Dominique Lecoin.
Tous publics - plateau

Le mariage de Figaro
à 20 h 30, à l’espace 
Malraux, place André 
Malraux
Infos : commune de 
Geispolsheim -culture@
ville-geispolsheim.fr

Comédie en cinq actes de 
Beaumarchais, mise en scène 
Jacques Bachelier.
Tous publics – Tarifs : 15€, 
12€ et 8€
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Pierre Manetti trio invite 
Lévis Adel-Reinhardt
à 20 h 30, au Centre 
Culturel Django Reinhardt

Cf détail du spectacle p. 21

La Générale Pompidou de 
Christophe Guichet
du vendredi 14 au samedi 
15 décembre, à 20 h 30 
et le dimanche 16 décembre, 
à 17 h, au Taps Scala
Infos, tarifs et location : 
billetterie au 03 88 34 10 36 
www.taps.strasbourg.eu 

Dans cette comédie, la 
Présidence est abordée par 
son côté féminin, celui des 
“ premières dames ” de la Ve 
république. Elles furent quatre 
à se succéder de 1981 à 
2007 et l’auteur provoque 
leur improbable rencontre 
à l’occasion des nouvelles 
élections. 
Tous publics 
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VENDREDI 14 DÉCEMBRE

‘S Lumpeprinzessel 
la princesse en guenilles
à 20 h, scène de l’Opéra, 
place Broglie

Cf détail du spectacle p. 25
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Vendredi de l’orgue
à 12 h 30 et à 18 h 30, 
à la salle d’orgue, à la Cité 
de la Musique et de la Danse, 
1 place Dauphine

Les organistes du 
Conservatoire proposent un 
cycle de concerts entièrement 
consacré à leur instrument, 
dans des répertoires variés, 
en solo ou avec d’autres 
instruments. Chaque concert, 
d’une durée de 45 minutes, 
est donné deux fois.
Tous publics – Gratuit 
dans la limite des places 
disponibles

Orchestre d’harmonie 
du Conservatoire
à 20 h, à l’auditorium, de la 
Cité de la Musique et de 
la Danse, 1 place Dauphine 

Hommage au compositeur 
Roger Boutry
Miguel Etchegoncelay 
direction. 
En collaboration avec 
les saxophonistes du 
Conservatoire et les étudiants 
de la Haute école des arts du 
Rhin/Académie supérieure de 
musique de Strasbourg.
Tous publics – Gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles

Ensemble vocal Cotton 
Fields
à 20 h 30, à l’église 
du Temple neuf

Musiques du monde pour 
le temps de Noël.
Tous publics – Gratuit 

Z
Tin men and the telephone
à 20 h 30, Pôle Sud, 
1 rue de Bourgogne 
Infos et réservation : 
03 88 39 23 40 ou 
www.pole-sud.fr

Une nouvelle ère s’ouvre pour 
la musique improvisée. Les 
Pays-Bas ont depuis toujours 
été le berceau de musiciens 
aussi frappadingues que 
géniaux (Han Bennink, Misha 
Mengelberg,	Willem	Breuker…).
Tous publics - Tarif de 5,5 
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l Le temps d’une pause 
à la crèche
à 16 h 30, à l’église catholique 
Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 12

Atelier de poterie 
et décoration de figurines
à 10 h 30, à la médiathèque 
Malraux

Cf détail de l’animation p. 7

Théâtre de doigts 
“ Fingers theater ”
à 16 h, à la médiathèque 
Malraux

CF	détail	de	l’animation	p.7
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Caravane de Noël 
“ Musique Magique ”
à 14 h et à 17 h, au Hall des 
Chars, 10 rue du Hohwald
Infos et inscriptions : 
au 03 88 43 68 50

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles
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Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 

Photo de famille
les 15 et 22 décembre, 
à 9 h 30, à la médiathèque 
adulte de Hautepierre
Infos : Hautepierre sur 
les tréteaux/Artenréel 
au 06 87 57 04 93 
wonderbabette@yahoo.fr

Venez	avec	votre	famille	vous	
faire	photographier	et	repartez	
avec des photos pour vos 
proches. 

Animations de fin d’année 
les 15 et 16 décembre, 
à 12 h, au gymnase Brigitte, 
40 boulevard Victor Hugo 
Infos : association Animation 
Médiation Insertion 
au 03 69 78 79 52 
association.ami@laposte.net

14e tournoi de l’amitié de 
foot en salle, animé par une 
équipe de jeunes bénévoles. 
Les équipes gagnantes sont 
primées.
Publics : enfants, jeunes, 
adultes – Tarif : 2€

Sortie familiale
à 13 h 30, départ du CSC, 
1 rue de Bourgogne
Infos et inscriptions : 
CSC de la Meinau 
au 03 88 39 49 58 
www.lecentre-meinau.fr

Sortie familiale, découverte 
d’un marché de Noël allemand.
Tous publics - Gratuit

An
im

at
io

ns
 d

an
s 

le
s 

qu
ar

tie
rs

ab 45

Tournée d’hiver : 
Etoffe tes idées
à 14 h, dans la salle Albert 
Fix, quai du Murhof

Cf détail en date du 14 
décembre

Noël en Baskets
à 14 h, au centre sportif 
ouest de Koenigshoffen, 
6 chemin Long
Infos : ASPTT Strasbourg 
Métropole au 03 88 10 03 20 
www.strasbourgmetropole.
asptt.com

Animation réservée en matinée 
aux	collèges	de	Koenigshoffen	
avec un parcours d’obstacle.
A partir de 14 h, un cross 
public avec trois parcours : 
0,5 km, 2 km et 5 km.
Buvette, chocolats chauds 
et maennele.
Tous publics – Gratuit

Fête de Noël
à 14 h, dans la grande salle 
du CSC, 1 rue de Bourgogne
Infos : CSC de la Meinau 
au 03 88 39 49 58 
www.lecentre-meinau.fr

Animation musicale et goûter.
Public : les adhérents du 
club 55 ans et plus - Gratuit

Sortie familiale au marché 
de Noël médiéval de 
Ribeauvillé
à 14 h, dans le CSC, 
56 rue du Rieth, 
à Cronenbourg 
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75 
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Au moment de Noël, 
Ribeauvillé se pare de magie 
et plonge le visiteur dans une 
joyeuse ambiance médiévale 
à travers son marché de Noël 
pour les petits et les grands.
Publics : familles – Tarifs : 
6€ pour les adultes et 
enfants de plus de 12 ans 
et 4€ pour les enfants 
de moins de 12 ans

Action de Noël 
“ Osons Croire Ensemble ”
à 14 h 30, dans les locaux 
de la paroisse protestante 
de Cronenbourg-Cité, 
2 rue Langevin
Infos : association les 
Disciples au 03 88 26 04 32 
association_les_disciples@
hotmail.com

Fondée	sur	le	fait	qu’il	y	a	
plus de bonheur à donner 
qu’à recevoir, l’action de Noël 
consiste à sensibiliser à la 
dimension de la rencontre 
de l’autre, du partage et 
de la solidarité en mettant 
en relation des familles de 
quartiers avec des groupes 
et	des	personnes	d’horizons	
géographiques et culturels 
différents.
Tous publics – Gratuit

Tournée d’hiver : soirée 
contes du grand froid, 
intermèdes musicaux 
et buffet partagé
à 18 h, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald 
Infos : association Arachnima 
au 03 90 23 98 02 ou CSC 
Elsau au 03 88 30 11 96  
www.arachnima.org

Soirée de clôture de la tournée 
d’hiver à l’Elsau, exposition 
des créations, espace de jeux, 
spectacle de contes et buffet 
convivial partagé. 
Publics : à partir de 5 ans - 
Gratuit

Transmission intergénéra-
tionnelle par le conte
à 18 h, à la salle polyvalente 
du CSC, 6 rue Mathias 
Grünewald 
Infos : club des Parents, 
association Nadi Chaabi 
au 06 49 54 52 58 
nadichaabi@orange.fr

Spectacle assuré par une 
conteuse professionnelle, 
avec une troupe musicale. 
Tous publics – Tarif : 2€ 
par famille

Fête du Partage
à 19 h, au foyer Saint 
Arbogast
Infos : CSC Montagne Verte 
au 03 88 16 31 60

Soirée composée d’animations, 
de spectacle, de musique 
autour de Noël en direction des 
habitants  du quartier.
Tous publics – Tarif : un plat 
salé à partager
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Marché de Noël
de 15 h à 23 h, à l’espace 
culturel, 14 rue Jean Holweg
Infos : espace culturel de 
Vendenheim 
au 03 88 59 45 50 
espace.culturel@
vendenheim.fr

Alimentation traditionnelle et 
artisanat de Noël proposés 
par des artisans et marchands 
locaux. Dégustation de vin 
chaud.
Ouverture exceptionnelle de la 
médiathèque Tomi Ungerer.
Tous publics - Gratuit

Ateliers dans le cadre 
du Marché de Noël
à 16 h, à l’espace culturel, 
salle Gaston Goetz,
14 rue Jean Holweg
Infos : espace culturel de 
Vendenheim 
au 03 88 59 45 50 
espace.culturel@
vendenheim.fr

Ateliers bricolages de 
décorations de Noël proposés 
par	le	CSC	l’Horizon.
Tous publics – Gratuit 
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Ensemble chantons Noël
à 16 h 30, à l’église 
du Temple neuf 

Le public est invité pour 
chanter des chants de Noël 
d’autrefois et contemporains. 
Tous publics - Gratuit

Ensemble Nota Bene
à 17 h, à l’église protestante 
Saint-Pierre-le-Jeune 

Divina Stella.
Tous publics - Gratuit

La Voix des Rails et atelier 
du Renard Prêchant
à 17 h, à l’église protestante 
Saint-Pierre-le-Vieux
Infos : chorale La Voix des 
Rails au 06 30 65 84 42  
http://lavoixdesrails.free.fr

Musiques du monde.
Tous publics – Gratuit

Chœur d’Hommes Union 
de Kolbsheim 
à 17 h 30, à la Chapelle 
de la Toussaint 

Veillée de Noël.
Tous publics - Plateau au 
profit de l’association les 
enfants de Marthe.

Sun Gospels singers
à 18 h, à l’église Saint 
Thomas

Concert de Noël organisé 
par l’Ordre International 
des Anysetiers. 
Tous publics – Tarif : 10€ 
au profit de l’ARAHM 
(Association régionale d’aide 
aux	handicapés	moteurs).

Chants traditionnels de Noël
à 20 h, à l’église Saint 
Sauveur à Cronenbourg

Chorale mixte Cantallia.
Tous publics - Gratuit

Concert de Noël
à 20 h 30 à l’église 
protestante de la Robertsau 

Ensemble d’accordéons de l’Ill. 
Tous publics - gratuit

Concert des Anges
à 20 h 30, à l’espace 
culturel, 14 rue Jean Holweg
Infos : espace culturel 
de Vendenheim 
au 03 88 59 45 50 
espace.culturel@
vendenheim.fr

Programme : pastorales, 
sonates et mélodies de Noël 
de Vivaldi, Porpora, Haydn 
et	Mozart	et	des	Noëls	
populaires.
Quatorze	voix	a	capella	pour	
un concert de Noël classique 
et décalé.
Cyprien Sadek et Martin 
Gester à la direction.
Tous publics - Gratuit

Ensemble vocal Allegro
à 20 h 30, à l’église Saint 
Guillaume

In dulci jubilo.
Tous publics - Gratuit
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La chorale de la Cathédrale
à 20 h 30, à la Cathédrale

Avec solistes, chœur et orchestre.
Direction : Dominique Debès.
Tous publics – Gratuit

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
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Le tour du monde du Père Noël
à 11 h, à l’Opéra, place Broglie Cf détail du spectacle p. 20

Noël en Glisse
à 14 h, au Zénith Europe 
de Strasbourg

Cf détail du spectacle p. 21

‘S Lumpeprinzessel
la princesse en guenilles
à 20 h, scène de l’Opéra, 
place Broglie

Cf détail du spectacle p. 25
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t Distribution de la lumière 
de Bethléem 
à 8 h 30, à la Cathédrale 

Cf détail p. 25

Prière Œcunémique 
transfrontalière
à 16 h, à la Cathédrale

Cf détail p. 25
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ce Conférence autour 
de Noël : la crèche
à 17 h 30, à la librairie 
Kléber 

Cf détail de la conférence p. 24

Festival du film géorgien
Du 16 au 22 décembre, 
cinéma Odyssée, 
3 rue des Francs

Cf détail du festival p. 7

An
im

at
io

n
gé

or
gi

en
ne

An
im

at
io

n 
Vi

lla
ge

 d
u 

fo
ie

 g
ra

s

Espace animation 
et dégustation
de 10 h à 19 h, au village 
du foie gras fermier 
d’Alsace, à l’Ancienne 
Douane, rue de la douane 
Détail du programme sur : 
http://alsacefoiegras.fr

Retrouvez,	tous	les	week-ends	
des animations : dégustations et 
démonstrations culinaires, mini-
cours de cuisine gratuits, histoire 
du foie gras à Strasbourg, 
conférences et expositions. 

Tournée d’hiver : 
Etoffe tes idées
à 14 h, dans la salle Albert 
Fix, quai du Murhof

Cf détail en date du 
14 décembre
à partir de 16 h : spectacle 
clownesque, conte et goûter.

Joyeux Noël au Stockfeld
à 14 h, place du marché 
et route d’Altenheim, 
au Neuhof
Infos : association pour 
l’Animation du Neuhof 
au 03 88 39 55 01
atelier.lameger@wanadoo.fr

Marché de Noël avec une 
crèche vivante, musique et 
chants de Noël, exposition 
d’artistes. 
Visite du père Noël avec sa 
hotte garnie de lots offerts par 
l’association des commerçants 
et des artisans du Neuhof et 
Stockfeld et par l’association 
pour l’Animation du Neuhof. 
Un goûter est offert aux petits 
et grands.
Tous publics – Gratuit

Noël musical dans les 
maisons de retraite
à 14 h 30, à la maison 
de retraite Beethesda Arc 
en ciel, au Wacken
Infos : APCAM 
au 03 88 25 14 71
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël. 
Public : personnes âgées 
de la maison de retraite 
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Veillée 
à 10 h, à l’église protestante, 
15 rue des Voyageurs 
Infos : mairie de Hœnheim 
au 03 88 19 23 73

Animation avec Roland Engelet 
ses musiciens 
“ Wihnachte uf mim 
Instrümentel	“	avec	instruments	
de musique originaux.
Tous publics – Gratuit -Plateau

Marché de Noël
de 10 h à 19 h, à l’espace 
culturel, 14 rue Jean Holweg

Cf détail en date du 15 
décembre

Ateliers dans le cadre 
du Marché de Noël
à 14 h, à l’espace culturel, 
salle Gaston Goetz, 
14 rue Jean Holweg
Infos : espace culturel 
de Vendenheim 
au 03 88 59 45 50
espace.culturel@venden-
heim.fr

Ateliers bricolages 
de décorations de Noël 
proposés	par	le	CSC	l’Horizon.
Tous publics – Gratuit 

Atelier quiling : réalise tes 
décorations pour le sapin de 
Noël. Roule, enroule les bandes 
de papier et crée une étoile 
ou une boule de Noël. 
Public : à partir de 6 ans 
Gratuit 

Noël musical dans les 
maisons de retraite
à 12 h et à 13 h, 
à la maison de retraite 
Saint Joseph, au Conseil 
des XV
Infos : APCAM 
au 03 88 25 14 71
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël. 
Public : personnes âgées de la 
maison de retraite
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Journée Debussy
de 14 h à 21 h, à la Cité de la 
Musique et de la Danse, 
1 place Dauphine

Cf détail de l’événement p. 22

3e Concert de l’Avent 
à 15 h, à l’église Saint 
Guillaume

Cf détail du concert p. 26

Concert de l’Avent
à 16 h, à l’église Sainte 
Croix, rue des Bois, 
à Lingolsheim
Infos : Orchestre d’harmonie 
de Lingolsheim 
brice.schall@estvideo.fr

Tous publics – Gratuit - 
Plateau
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Concert de la chorale de la 
communauté de paroisse 
Saint Arbogast des Berges 
de l’Ill
à 16 h, à l’église Saint 
Arbogast, 10 rue des 
Mérovingiens, à la Montagne 
Verte
Infos : presbytère Saint 
Arbogast au 03 88 30 30 62

Concert de Noël sur les 
thèmes de l’attente, de 
l’annonce et de la fête.
Tous publics – Gratuit

Concert
à 17 h, à l’église protestante 
de Hautepierre

Concert des Sun Gospel 
Singers. 
Tous publics – Gratuit - 
Plateau

Ensemble vocal le P’tit 
Chœur
à 17 h, à l’église catholique 
Saint-Pierre-le-Jeune

Tous publics - Plateau 
au profit de l’association 
Altiplano

Concert de Noël
à 17 h, à l’église Saint 
Joseph, 45 rue de la 
République
Infos : mairie de Hœnheim 
au 03 88 19 23 73

Concert de Noël avec la 
Chorale des enseignants, sous 
la direction de Didier Gossé, 
chants liturgiques orthodoxes 
russes et harmonisation des 
chants traditionnels de Noël. 
Tous publics – Gratuit - 
Plateau

Chorale Diapason d’Illkirch
à 17h, à l’église Saint 
Thomas

Tous publics - Plateau 
au profit de l’association 
connaître les syndromes 
cérébelleux.

Veillée musicale
à 17 h, à l’église protestante 
Saint-Pierre-le-jeune

Assurée par Philippe Reichert, 
organiste.
Tous publics - Gratuit

Concerts de cuivres pour 
le temps de l’Avent 
à 17 h, à la paroisse 
du Temple neuf

Cf détail du concert p.22

Concert de Noël du chœur 
de femmes
à 17 h, à l’église Sainte 
Marguerite, 5 rue des 
Hirondelles 
Infos : mairie de 
Geispolsheim 
au 03 90 29 72 72
culture@ville-geispolsheim.fr

Son répertoire s’étend de la 
musique grégorienne à celle 
du 21e siècle en passant par 
le romantisme ou la variété 
française. Pour ce Noël, Ellipse 
vous emmène également à 
travers de multiples pays avec 
un répertoire allant du 9e au 
20e siècle.
Tous publics – Gratuit

Concert de Noël
à 17 h 30, à l’église Saint 
Aloyse, 2 place Saint Aloyse 
127 route du Polygone 
au Neudorf
Infos : Ensemble 
d’Accordéons de Strasbourg 
au 03 88 34 34 62 – http://
accordeonstrasbourg.free.fr

Veillée musicale autour des 
compositeurs, Jacob de Haan, 
Richard Galliano, Jacques 
Pellarin, G Sviridov, Georges 
Brassens, Claude Nougaro, H 
Giraud et les chants de Noël.
Avec la participation du 
groupe vocal enfants les 
Crocs’Notes et adultes les 
Accro’Chants. 
Tous publics – Gratuit- 
plateau

Concert de Noël
à 20 h 30, à la Cathédrale

Ensemble de percussions 
et	trombones	de	Leipzig.
Tous publics – Gratuit

‘S Lumpeprinzessel
la princesse en guenilles
à 15 h, scène de l’Opéra, 
place Broglie

Cf détail du spectacle p. 25 

‘S Lumpeprinzessel
la princesse en guenilles
à 20 h, scène de l’Opéra, 
place Broglie

Cf détail du spectacle p. 25 
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l La grande crèche 
de la Cathédrale
du 17 au 21 décembre, 
à 17 h 30, à la Cathédrale

Soirée de présentation 
par les paroissiens. 
Cf détail p. 24

Sortie familiale : 
marché de Noël en Alsace
de 13 h à 18 h, rendez-vous 
au CSC, 11 rue Antoine 
Becker
Infos : CSC du Neuhof 
au 03 88 43 07 52

Sortie en famille pour visiter 
un marché de Noël traditionnel 
en Alsace.
Publics : familial, familles 
du Neuhof et de la Meinau 
Gratuit avec réservation 
obligatoire 

Harira de la solidarité
Les 17, 18 et 19 décembre, 
à 17 h, place de la gare
Infos : association culturelle 
des merveilles de la 
Montagne Verte 
au 09 54 97 27 69 
ou 06 13 14 45 28 
acmmv67@yahoo.fr

Une camionnette ambulante 
avec des denrées alimentaires 
part à la rencontre de personnes 
isolées ou dans le besoin afin 
de partager un moment de 
convivialité autour d’un repas. 
Une distribution de couvertures 
et de vêtements chauds.
Publics : les personnes isolées 
ou dans le besoin - Gratuit

Paye ton Noël - 6e édition
du 17 au 23 décembre
Infos, horaires et lieux 
d’animations : association 
Pelpass et compagnie 
au 06 70 84 46 38 
www.pelpass.net

Venez	admirer	des	artistes	
locaux et internationaux, 
s’illustrant dans des univers 
différents (hip hop, rock, 
chanson,	world),	mais	aussi	
dans des disciplines différentes 
(musique, cinéma, spectacle 
de	rue).
Chaque personne apporte 
un cadeau et repart avec un 
présent apporté par un autre 
spectateur. 
Tous publics – Tarifs : du 
lundi au mercredi : gratuit – 
jeudis, vendredis, samedis : 
8€ sans cadeaux et 6€ avec 
cadeaux - dimanche : 5€
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à 18 h, à la Cité de la 
Musique et de la Danse, 
1 place Dauphine

Cf détail du concert p. 7

MARDI 18 DÉCEMBRE
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Caravane de Noël 
“ L’incroyable aventure 
d’une petite boule de neige ”
à 14 h 30 et à 16 h, à 
l’espace Malraux, place 
André Malraux, 
à Geispolsheim

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles
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Exposition-vente 
d’artisanat himalayen
du 18 au 23 décembre, 
de 10 h à 19 h, salle de la 
Bourse, place de Lattre 
de Tassigny, 
Infos : Solhimal 
au 03 88 27 33 00
www.solhimal.org

Exposition-vente d’articles 
originaux fabriqués par des 
artisans tibétains et népalais. 
Objets bouddhiques, Thangkas, 
coussins, tapis noués, 
écharpes en cachemire, 
thés de l’Himalaya, encens 
naturels, bijoux, sacs, articles 
en	papier	de	riz,	vêtements	de	
l’Himalaya...
Tous publics - entrée libre
Bénéfices au profit du projet de 
sauvetage d’une école tibétaine 
à	Katmandou	au	Népal.

MARDI 18 DÉCEMBRE

Atelier cuisine
à 9 h, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald
Infos : CSC Elsau 
au 03 88 30 11 96 
www.elsau.asso.fr

Atelier cuisine bûche de Noël.
Tous publics - Gratuit

Concours : pleins feux au sud 
Les 18 et 20 décembre, 
passage du jury à 16 h 30, 
dans les rues des cités 
du Neuhof
Infos : AGATE Neuhof 
au 03 88 79 31 41 
agate-neuhof@aliceadsl.fr

Les habitants sont invités à 
décorer les fenêtres et balcons 
de leurs maisons et immeubles.
Public : habitants des cités 
du Neuhof – Gratuit

Spectacle de Noël
à 17 h, dans la grande salle 
du CSC, 56 rue du Rieth, 
à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75 – victor.
schoelcher@wanadoo.fr

Spectacle pour les enfants et 
leurs parents.
Le spectacle est suivi d’un 
moment de convivialité avec les 
enfants et leurs familles.
Publics : enfants et familles 
Gratuit

Histoire made in Alsace
à 19 h, au CSC, 56 rue 
du Rieth à Cronenbourg
Infos : association Ballade 
www.papyrosn.com

Le groupe de musiciens 
Papyros’N et l’atelier de 
Cronenbourg vous invitent à 
un	spectacle	musical.	Savez-
vous que la choucroute a été 
importée en Alsace par les 
Huns ?	Savez-vous	pourquoi	
une jeune fille portant des 
bougies sur la tête accompagne 
le Père Noël alsacien ? Partition 
aux influences multiples, diversité 
de nos racines, identité multiple, 
l’Alsace peut être fière de ce 
tourbillon de peuples dont le 
mélange donne ce que nous 
sommes.
Tous publics - Gratuit

Croc’ciné
à 19 h, dans la salle 
de spectacle du CSC, 
6 rue Finkmatt
Infos : CSC Fossé des Treize 
au 03 88 14 36 41 
www.cscf13.org

Dans le cadre des 25 ans du 
restaurant parents enfants 
“ A la faim de loup ”, le CSC 
propose un croc’ciné sur le 
thème du dessin animé et de 
l’alimentation. Ce croc’ciné est 
animé en partenariat avec 
l’association Répliques spécialisée 
dans le travail sur l’éducation 
du jeune public au monde de 
l’image. Parents et enfants 
peuvent s’affronter ainsi autour 
des grands classiques du cinéma 
d’animation. Un apéro partage 
est	proposé	à	l’issue	du	quizz. 
Tous publics - Gratuit - 
Chacun ramène une collation 
sucrée à partager.
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Voix de Noël
à 20 h, à l’église du bouclier

Chœurs d’enfants et 
adolescents du Conservatoire.
Tous publics – Gratuit, 
dans la limite des places 
disponibles

MERCREDI 19 DÉCEMBRE

Am
bi

an
ce

 d
e 

N
oë

l

Autour du nouveau-né, les 
œuvres d’art racontent Noël
à 15 h, au Musée de l’Œuvre 
Notre Dame, place du Château

Cf détail de l’animation p.16

Entre le bœuf et l’âne : les 
animaux racontent Noël
à 17 h, à l’église catholique 
Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p.15

Le fournil des enfants  
à 13 h, à 14 h 30 et à 16 h, 
au Village des Bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz

Cf détail en date du 28 
novembre
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Quelqu’un parmi vous
à 20 h 30, à la Cathédrale

Cf détail de l’animation p. 24

Ca
ra

va
ne

 d
e 

N
oë

l

Caravane de Noël 
“ Musique Magique ”
à 14 h 30 et à 16 h 30, 
au CSC l’Escale, 78 rue du 
Docteur François

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

Caravane de Noël “ Clown 
Souris ”
à 15 h, au CSC l’Albatros, 
rue des Hirondelles, 
à Lingolsheim
Infos et inscriptions : 
au 03 88 76 55 00

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

Théâtre de Noël 
à 15 h 30, au Munsterhof, 
au foyer paroissial, 9 rue 
des Juifs
Infos : Abrapa Maison de 
Retraite Saint Arbogast 
au 03 88 75 10 44
mlutz@abrapa.asso.fr

Représentation théâtrale sur 
le thème de Noël : partage de 
Noël d’antan à aujourd’hui du 
petit au grand âge.
Tous publics – Gratuit – 
PlateauSp

ec
ta

cl
e

Fête de Noël intercultu-
relle pour les retraités de 
Cronenbourg
à 11 h 30, au CSC, 56 rue 
du Rieth, à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75 – victor.
schoelcher@wanadoo.fr

Repas dansant, animation 
musicale avec orchestre et 
chants. Démonstration de 
danse avec l’association Salsa 
Loca et de danse Hip Hop 
par les jeunes du CSC et des 
chants avec l’association des 
Disciples.
Public : retraités – Tarif : 10€

Méli-mélo plastiques
à 14 h, à Stimultania, 
33 rue Kageneck
Infos : Stimultania 
au 03 88 23 63 11 
barbara.hyvert@
stimultania.org

Atelier de découverte artistique 
à la rencontre de Noël où 
l’imaginaire, l’éphémère, la 
poésie et la créativité sont de 
mises. Atelier suivi d’un goûter.
Public : enfants à partir de 
6 ans – Tarif : 3€

Fête de Noël : 
la magie de Noël
à 14 h 30, au gymnase 
Ariane Icare, 3 rue Roland 
Garros
Infos : association Lupovino 
au 03 88 84 17 07 
lupovino.anim@orange.fr

Animations avec différents 
ateliers de Noël,  (maquillage, 
décoration	du	sapin…)
Spectacle de ventriloque 
burlesque et interactif 
“ The puppet show ” de la Cie 
AFCAS.	Spectacle	et	chorale	
des enfants du centre de loisirs 
de Lupovino et distribution du 
goûter de Noël.
Tous publics - Gratuit

Spectacle pour enfants
à 14 h 30, au CSC Le Galet, 
1A boulevard Balzac
Infos : CSC de Hautepierre 
au 03 88 26 19 20 
www.csc-hautepierre.fr

Spectacle Galou le Berger.
Tous publics, enfants à 
partir de 2 ans - Gratuit

Fête de Noël familiale
à 15 h, au théâtre le Mail-
lon, 13 place André Maurois, 
à Hautepierre 
Infos: association Femmes 
d’Ici et d’Ailleurs 
au 06 49 60 80 24 
ou au 06 01 94 53 02

Spectacle de magie avec Bastien 
le magicien. Passage du Père 
Noël. Présence d’un jongleur de 
l’association intercultureart. 
Distribution de goûter et de 
surprises. Les fonds récoltés 
sont destinés à un voyage 
humanitaire prévu en avril 2013 
et aux associations, Solidarité 
féminine et Bayti implantées à 
Casablanca au Maroc.
Tous publics - Tarif : 1€ / 
personne

Fête de Noël des enfants
à 15 h, au CSC, 6 rue 
Mathias Grünewald
Infos : CSC Elsau au 03 88 
30 11 96 www.elsau.asso.fr

Spectacle de contes de Noël 
avec la compagnie les passeurs 
du monde.
Tous publics - Gratuit
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Atelier bricolage
à 14 h, au CSC, 
14 rue Jean Holweg
Infos : CSC l’Horizon 
au 03 90 29 43 80 
centre-socioculturel@
vendenheim.fr

Atelier : créons nos rennes 
farfelus et autres personnages 
de Noël.
Publics : Parents - enfants – 
Tarif : 2€/famille

Atelier quiling
à 15 h, à la médiathèque 
Tomi Ungerer, à Vendenheim
Infos : médiathèque Tomi 
Ungerer au 03 88 69 46 35

Le quiling est une technique 
qui consiste à enrouler de fines 
bandes de papier pour créer des 
formes et pourquoi pas un sapin !
Public : à partir de 6 ans – 
Tarif : 1,50€

Où c’est que je vais crécher 
cette nuit ?
à 17 h, place de la Mairie 
Infos : mairie de Geispolsheim 
au 03 90 29 72 72 
culture@ville-geispolsheim.fr

Le Tohu-Bohu Théâtre revisite le 
thème de la crèche de Noël. C’est 
une crèche animée, une histoire 
théâtralisée, celle de la Nativité. C’est 
une histoire pour tous les exclus, 
souvent sans toit et sans famille.
Tous publics – Gratuit

Co
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t Jean - Philippe Collard, piano

à 20 h, à l’auditorium, à la 
Cité de la Musique et de la 
Danse, 1 place Dauphine

Hommage à Richard Wagner.
Tous publics – Gratuit 
dans la limite des places 
disponibles

JEUDI 20 DÉCEMBRE
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du Crémant d’Alsace
de 17 h à 19 h, à l’espace 
animation du village des 
bredle et des vignerons de 
la Couronne d’or
Inscription obligatoire : 
Vignerons de la Couronne 
d’or au 06 84 57 32 06

Les vignerons de la Couronne 
d’or vous proposent des 
initiations à la dégustation, 
pour découvrir les meilleurs 
crus de la Couronne d’or – 
vignoble de Strasbourg.
Tarif : 5€ / personne (verre 
de dégustation offert)
Maximum 20 personnes.

Co
nc

er
t

Hommage à Giovanni Gabrieli
à 20 h, à l’église Saint Paul

Ensembles instrumentaux du 
Conservatoire, avec la participation 
des étudiants de la Haute école des 
arts du Rhin / Académie supérieure 
de musique de Strasbourg. Œuvres 
pour chœurs, cuivres, orgue.
Tous publics - Gratuit, dans la 
limite des places disponibles
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Visites-découvertes de Stras-
bourg : les ruelles insolites
à 14 h, rendez-vous devant 
l’entrée du restaurant 
de l’Ancienne Douane, 
rue de la Douane

Cf détail de la visite p. 11

Conte de neige et de bois
à 17 h, à la bibliothèque 
municipale Jean Egen d’Eschau
Infos : bibliothèque 
au 03 90 64 62 07 
www.eschau.fr

Découverte des traditions de 
Noël.
Publics : à partir de 3 ans - 
GratuitD
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Noël des enfants
Infos, horaires et lieu : 
au CSC Au-delà des Ponts 
au 03.69.78.14.76
www.audeladesponts.fr

Les enfants vous présentent 
de petits spectacles. 
Et intervention d’une conteuse 
pour le plus grand bonheur de 
tous. Un goûter clôture la fête.
Public : familles du Port du 
Rhin

Décorations de Noël 
à 9 h, place de Haldenbourg 
et place du marché, 
à Cronenbourg 
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 27 78 54 
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Les habitants réalisent leurs 
décorations de Noël qu’ils 
emmènent	chez	eux.	Ces	
ateliers sont des moments 
d’échange et de convivialité, 
où parents et enfants peuvent 
créer leur décoration de Noël. 
Café, thé, gâteaux sont offerts.
Tous publics – Gratuit
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Le temps d’une pause 
à la crèche
à 17 h 30, à l’église catho-
lique Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 12

Spectacle
à partir de 9 h, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald
Infos : CSC Elsau 
au 03 88 30 11 96
www.elsau.asso.fr

Spectacle “ Eduardi ” 
en direction des scolaires.
De 9 h à 10 h pour les grandes 
sections maternelles et de 10 h 
30 à 11 h 30 pour les primaires.
Publics : scolaires du quartier

Noël musical dans les 
maisons de retraite
à 14 h, à la maison de retraite 
Saint Gothard, 
à la Krutenau 
Infos : APCAM au 03 88 25 14 71 
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël. 
Public : personnes âgées 
de la maison de retraite 

Soirée dansante 
intergénérationnelle
à 20 h, au CSC - Antenne de 
la Musau, 
34 rue de Wattwiller
Infos : CSC de Neudorf – 
Antenne de la Musau 
au 03 88 34 47 55 
coordinateur-musau@
cscneudorf.org

Organisation d’une soirée 
dansante avec animations pour 
les habitants du quartier afin 
de partager ensemble les fêtes 
de fin d’année. Petit buffet et 
boissons sur place.
Tous publics – Tarifs : 
Pour les membres : 5€ /adulte, 
2€ pour les 7 - 17 ans, 1€ 
pour les moins de 7 ans 
Pour les non-membres : 6€ / 
adultes, 3€ pour les 7 – 17 ans, 
2€ pour les moins de 7 ans
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Atelier de cuisine
à 10 h, au CSC, 
14 rue Jean Holweg
Infos : CSC l’Horizon 
au 03 90 29 43 80 
centre-socioculturel@
vendenheim.fr

Comment réaliser un repas 
de fête.
Publics : adultes – Tarif : 5€/
personne

Concert de Noël
à 19 h 30, à l’école de musique 
salle Waldteusen, 
17 rue du Général de Gaulle  
Infos : mairie de Fegersheim 
au 03 88 59 04 59
mairie@fergersheim.fr

Concert de Noël organisé par 
la commune en lien avec l’école 
municipale de musique et de 
danse	de	Fegersheim.
Tous publics - Gratuit
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Noël en France du temps de 
Marc-Antoine Charpentier
à 20 h 30, à l’église 
catholique Saint-Pierre-
le-Vieux catholique, place 
Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail du concert p. 26

Musiques de Noël à l’orgue 
à 20 h 30, à la Cathédrale

Interprétées par Marc Baumann. 
Œuvres de Bach, Buxtehude, 
Bruhns.
Tous publics – Gratuit

Concert du chœur de Noël
à 20 h 30, à l’espace Django 
Reinhardt, 4 impasse Kieffer 
Infos, réservations billets : 
espace Django Reinhardt 
au 03 88 79 86 64

Tour du monde des chansons 
de Noël interprété par les 
élèves et professeur de l’école 
de musique du Neuhof.
Tous publics – Gratuit 

Beka Gochiashvili & 
Orchestra
à 20 h 30, à la Cité de la 
Musique et de la Danse, 
1 place Dauphine

Cf détail du concert p. 7
Tous publics – Entrée sur 
invitation
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l Voyage au C(h)œur du Pays 
de Noël
à 20 h, à l’église du Temple neuf

Cf détail du spectacle p. 20

‘S Lumpeprinzessel 
la princesse en guenilles
à 20 h, scène de l’Opéra, 
place Broglie

Cf détail du spectacle p. 25
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SAMEDI 22 DÉCEMBRE
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La Cathédrale raconte Noël 
et les Rois mages
à 14 h 30, à la Cathédrale

Cf détail de l’animation p. 11
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l Autour du nouveau-né, les 
œuvres d’art racontent Noël
à 15 h, au Musée de l’Œuvre 
Notre Dame, place du 
Château

Cf détail de l’animation p. 16

Le temps d’une pause 
à la crèche
à 16 h 30, à l’église catho-
lique Saint-Pierre-le-Vieux 

Cf détail de l’animation p. 12
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l Caravane de Noël 
“ Musique Magique ”
à 10 h et à 15 h, à la salle 
du Bon Pasteur, 10-12 
boulevard Jean-Sébastien 
Bach
Infos et inscriptions : 
au 03 90 41 17 39

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles
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DIMANCHE 23 DÉCEMBRE

Fin d’année 
au quartier gare
à 13 h, à la résidence des 
arts dans les locaux asso-
ciatifs, 13 A rue du Hohwald
Infos : association porte 
ouverte au 03 88 32 73 14 
www.porteouverteQG67.fr

Journée festive ponctuée 
d’animations et de tournois de 
puissance 4, de poker et de 
belote avec de nombreux lots 
à gagner. Un goûter et des 
spectacles familiaux vous sont 
proposés.
Tous publics – Tarif : 2€ 
pour les participants aux 
tournois

Repas du partage
à 13 h, au CSC Montagne 
Verte, 10 place d’Ostwald
Infos : association Espoirs 
67 au 06 67 02 92 74

Repas chaleureux et convivial 
autour de la notion de partage.
Tous publics – Tarif : 3€ sur 
réservation

Spectacle de Noël
à partir de 19 h, au théâtre 
le Maillon, 13 place André 
Maurois, à Hautepierre 
Infos: association Femmes 
d’Ici et d’Ailleurs 
au 06 49 60 80 24 
ou au 06 01 94 53 02

Spectacle de l’humoriste Djillali 
Ali “ 75 % famille nombreuse ”.
Les fonds récoltés sont destinés 
à un voyage humanitaire 
prévu en avril 2013 et 
aux associations, Solidarité 
féminine et Bayti implantées à 
Casablanca au Maroc.
Tous publics – Tarifs: 8€  
4€

Battle de danse hip hop
à 19 h, au CSC, 56 rue du 
Rieth, à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75 - victor.
schoelcher@wanadoo.fr

Soirée de danse hip hop avec 
différentes compagnies de 
danse organisée en partenariat 
avec	l’association	Stepsetterz.
Publics : jeunes âgés de 14 
à 25 ans – Tarif : 5€

Soirée et repas de solidarité 
en faveur des plus démunis
à 20 h, au CSC, 
11 rue Antoine Becker
Infos : CSC du Neuhof
au 03 88 79 13 95 

Repas avec animation musicale 
vous sont proposés. Veillée de 
Noël et distribution de petits 
présents pour clôturer la soirée.
Publics : familles et 
personnes les plus démunis 
du quartier du Neuhof – 
Gratuit avec réservation 
obligatoire

Escale Musicale VIII
à 20 h, au CSC, 78 rue 
du Docteur François, à la 
Robertsau
Infos : CSC l’Escale 
au 03 88 31 45 00 
www.csc-escale.net

Édition spéciale orientée autour 
de la danse. Une succession de 
spectacles de danse, de styles 
différents, danse flamenco, 
danse hip-hop, danse orientale 
s’alternent. Le public est invité à 
jouer, à danser et expérimenter 
de nouvelles danses. 
Tous publics – Tarifs : 4 € 
en prévente / 6 € caisse 
du soir
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Groupe folklorique 
D’Kochloeffel
à 20 h, à l’espace culturel 
des Sept Arpents, 
rue des Sept Arpents 
à Souffelweyersheim
Infos : Groupe folklorique 
D’Kochloeffel au 03 88 20 
09 22 – kochloeffel@evc.net

Coutumes et danses du Noël 
alsacien.
Tous publics – Gratuit 
plateau au profit de 
l’opération Noël au Village

Scènes ouvertes de fin 
d’année
à 20 h, au point d’eau, 
17 allée René Cassin
Infos : le point d’eau 
au 03 88 30 17 17 
www.ville-ostwald.fr

Les Scènes Ouvertes 
permettent aux jeunes 
ostwaldois et de la CUS mais 
également pour les artistes 
amateurs, d’exprimer leur talent 
artistique devant leur famille et 
le public en montant sur scène. 
Tous publics – Tarif : denrée 
alimentaire non périssable

Co
nc

er
ts

Ensemble chantons Noël
à 16 h 30, à l’église du 
Temple neuf

Le public est invité pour 
chanter des chants de Noël 
d’autrefois et contemporains. 
Tous publics - Gratuit

Les Chemins d’Orphée
à 17 h, à l’église 
Saint-Pierre-le-Jeune

Voix et harpe. Gluck, 
Schumann,	Fauré.
Tous publics - Gratuit

Chorale Le Chœur de la Zorn
à 20 h, au Temple neuf

Chants traditionnels de Noël 
européens.
Tous publics - Gratuit

Concert de Noël
à 20 h 30, à la Cathédrale

Ensemble musical O So l’Ami Do. 
Direction : Jean-Michel Uhring.
Tous publics – Gratuit

Quatuor Florestan et 
Tatiana Zolotikova, soprano 
de l’Opéra
à 20 h 30, à l’église des 
Dominicains, boulevard 
de la Victoire  
Infos : Centre Mounier au 
03 88 21 24 12 et Quatuor 
Florestan au 03 88 45 08 55 

Musique anglaise pour le 
temps de Noël de H.Purcell 
au Messie de Haendel.
Tous publics – Gratuit 
Plateau

‘S Lumpeprinzessel 
la princesse en guenilles
à 20 h, scène de l’Opéra, 
place Broglie

Cf détail du spectacle p. 25
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ce Conférence autour de Noël : 

les Rois mages
à 17 h 30, à la librairie Kléber 

Cf détail de la conférence p. 24

Tournoi de football en salle
à 10 h, au Gymnase de 
l’Elsau, 18 rue Van Eyck
Infos : association culturelle 
des merveilles de la 
Montagne Verte 
au 03 88 29 58 10 
ou 06 49 82 80 83 
kazdu67@hotmail.fr

Journée basée sur le thème 
du respect de l’autre et de son 
acceptation comme partenaire 
de la vie sociale. Présentation 
d’un match de gala d’équipes 
professionnelles de futsal 
opposant une équipe alsacienne 
à une équipe professionnelle 
de futsal. Sensibilisation auprès 
des jeunes des risques et des 
dangers que peuvent provoquer 
les pétards et feux d’artifice avec 
l’appui d’un médecin de S.O.S main.
Publics : mixte de 8 à 
16 ans – Tarif : 1€An
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Noël au village
à 16 h, place du Général 
de Gaulle 
Infos : mairie de 
Souffelweyersheim 
au 03 88 20 00 12 
mairie.souffel@evc.net

Les habitants sont invités 
à un moment de partage 
pour soutenir une association 
caritative.
Organisé par l’Office Municipal 
des Arts et Loisirs pour 
Tous et la commune 
de Souffelweyersheim.
Tous publics - Gratuit

VENDREDI 21 DÉCEMBRE
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Conseil Protestant de 
Strasbourg
à 11 h 30, place Kléber, 
au pied du Grand Sapin

Chants pour tous.
Tous publics - Gratuit

4e Concert de l’Avent
à 17 h, à l’église Saint 
Maurice

Les cuivres de l’Orchestre 
Philharmonique de 
Strasbourg.
Invitation à retirer à la 
boutique culture à partir 
du 13 décembre.
Tous publics - Gratuit

Concert
à 17 h, à l’église protestante 
de Hautepierre

Concert des High Rock Gospel 
Singers.
Tous publics – 
Gratuit - plateau

Chœur d’hommes Pluricanto
à 17 h, à l’église du Temple 
neuf

Chants traditionnels de Noël 
du monde.
Tous publics – Gratuit
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ce Conférence autour 
de Noël : une histoire 
du foie gras
à 12 h 30, à la librairie 
Kléber 

Cf détail de la conférence p. 24

LUNDI 24 DÉCEMBRE
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Messe de Noël
à 19 h, à l’église Saint Jean Cf détail p. 25
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Caravane de Noël 
“ Clown Souris ”
à 10 h 30, au CSC Phare 
de l’Ill, 29 rue du général 
Libermann, à Illkirch

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

Goûter de Noël et projection 
d’un film sur écran géant
à 14 h, à l’Aquarium, 
15 rue Augustin Fresnel, 
à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75 
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Projection d’un film, après-midi 
festive et venue du Père Noël 
suivi d’un goûter.
Publics : enfants de 6 à 14 
ans et leurs parents 
Gratuit

Noël musical dans les 
maisons de retraite
à 14 h 15, à la maison 
de retraite l’air du temps, 
à la Robertsau 
Infos : APCAM au 03 88 25 14 71 
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël.
Public : personnes âgées 
de la maison de retraite
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MARDI 25 DÉCEMBRE

Animations de fin d’année
Les 24, 25 et 26 décembre, 
à 15 h, au gymnase Brigitte, 
40 boulevard Victor Hugo
Infos : association 
Animation, Médiation et 
Insertion au 03 69 78 79 52 
association.ami@laposte.net

Une semaine sportive est 
organisée dans le quartier de 
Hautepierre en faveur des 
enfants et des jeunes 
du quartier.
Publics : de 6 à 15 ans  
Gratuit

Noël musical dans les mai-
sons de retraite
à 15 h 30, à la maison de 
retraite Bethesda Contades
Infos : APCAM 
au 03 88 25 14 71 
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël. 
Public : personnes âgées 
de la maison de retraite 

Noël Partage
à 19 h 30, dans les locaux 
de la Paroisse protestante 
de Cronenbourg-Cité, 2 rue 
Langevin
Infos : association les 
Disciples au 03 88 26 04 32 
association_les_disciples@
hotmail.com

L’action “Noël Partage ” vise 
à sensibiliser à la dimension de 
la rencontre, du partage et de 
la solidarité au sein du quartier 
de Cronenbourg en mettant 
en relation des personnes et 
des familles soucieuses de se 
rendre disponibles aux plus 
démunis.
Tous publics – Gratuit
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Association Accord et Fugue
à 17 h, à l’église Saint 
Thomas

Concert du jour de Noël.
Tous publics - Gratuit

MERCREDI 26 DÉCEMBRE
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ce La Cathédrale raconte 
Noël et les Rois mages 
aux enfants 
à 15 h, à la Cathédrale

Cf détail de l’animation p.15
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Entre le bœuf et l’âne : 
les animaux racontent Noël
à 17 h, à l’église catholique 
Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 15

Expositions “ Hansi ” 
et “ la Maison de Hansel 
et Gretel ”
au village des bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz

Deux expositions, l’une en 
partenariat avec les apprentis 
du	CFA	d’Eschau,	au	sujet	de	
“ Hansi ”, célèbre dessinateur 
engagé, symbole de la 
résistance. 
Une autre exposition 
consacrée au chalet de 
“ Hansel et Gretel ”, conte 
populaire	des	Frères	Grimm.	
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Caravane de Noël 
“ Noëls du Monde ”
à 17 h, à l’espace culturel 
des Sept Arpents, rue des 
Sept Arpents, à Souf-
felweyerheim 

Cf détail du spectacle p. 16
Spectacles et contes itinérants 
organisés et offerts par la Ville 
et la Communauté urbaine de 
Strasbourg.
Gratuit, accès dans la limite 
des places disponibles

‘S Lumpeprinzessel 
la princesse en guenilles
à 17 h, scène de l’Opéra, 
place Broglie

Cf détail du spectacle p. 25
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JEUDI 27 DÉCEMBRE
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La Cathédrale raconte Noël 
et les Rois mages
à 15 h 30, à la Cathédrale

Cf détail de l’animation p. 11

Les tapisseries racontent 
la vie de la Vierge Marie
à 15 h 30, à la Cathédrale

Cf détail de la conférence p. 24
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Si la Bretzel m’était contée !
à 14 h, à l’espace animation 
du village des bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz
Inscription : Fédération de 
la Boulangerie du Bas-Rhin 
au 03 88 15 24 00

Arrivée	de	la	Bretzel	géante	
fabriquée par les boulangers 
avec la participation des 
apprentis	des	CFA.	Accueil	
et présentation au public par 
Jeanne Loesch, conférencière, 
suivie d’une dégustation 
publique.

La grande crèche de la 
Cathédrale
à 17 h 30, à la Cathédrale

Soirée de présentation par 
les paroissiens.
Cf détail p. 24

Noël musical dans les 
maisons de retraite
à 15 h 30, à la maison de 
retraite Abrapa les halles, 
à la gare
Infos : APCAM 
au 03 88 25 14 71 
waheb.bekkar@yahoo.fr

Musiques et chants de Noël. 
Public : personnes âgées 
de la maison de retraite
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VENDREDI 28 DÉCEMBRE
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Le fournil des enfants
à 13 h, à 14 h 30 et à 16 h, 
au village des bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz

Cf détail en date du 28 
novembre

La grande crèche de la 
Cathédrale
à 17 h 30, à la Cathédrale

Soirée de présentation par les 
paroissiens. / cf p. 24

Le temps d’une pause 
à la crèche
à 17 h 30, à l’église catho-
lique Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 12

SAMEDI 29 DÉCEMBRE
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Concours de la meilleure 
galette feuilletée aux 
amandes du Bas-Rhin
de 12 h à 16 h, à l’espace 
animation du village des 
bredle et des vignerons 
de la Couronne d’or, place 
d’Austerlitz

Concours départemental de la 
meilleure galette feuilletée aux 
amandes. Présentation des 
candidats, passage du jury 
et proclamation des résultats. 
Un vrai régal pour les yeux !

Galette Géante Briochée
à 15 h, à l’espace animation 
du village des bredle et des 
vignerons de la Couronne 
d’or, place d’Austerlitz
Infos : Fédération de la 
Boulangerie du Bas-Rhin 
au 03 88 15 24 00

Venez	déguster	la	galette	
géante briochée où sont 
dissimulées des fèves de 
“ Hansi ”.
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La Voix des Etoiles du Gospel
à 20 h, au palais des fêtes
Infos : www.cipadec.com 

Concert de Gospel sous la 
coordination	de	Frédéric	
Setodzo	avec	les	Freedom	
Voices, les High Rock Gospel 
Singers et les Gospels 
Friends	du	Bouclier.	Chanter	
ensemble pour le plaisir 
de tous.
Tous publics – Tarifs : 
11.80€ Fnac prévente
12€ le soir 
Les fonds collectés sont 
au profit des projets 
humanitaires en Afrique 

Chœur Altitude
à 20 h 30, à l’église catho-
lique Saint-Pierre-le-Vieux, 
place Saint-Pierre-le-Vieux
Infos : association 
Chœur Altitude 
au 06 64 62 28 85 
cyprianos@laposte.net

Vêpres à la Vierge de Claudio 
Monteverdi sous direction 
Cyprien Sadek.
Solistes de l’ensemble 
Binchois.
Ensemble instrumental sous
direction Dominique Vellard.
Tous publics – Gratuit

DIMANCHE 30 DÉCEMBRE
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Dégustation grand public
de 14 h à 16 h, à l’espace 
animation du village des 
bredle et des vignerons 
de la Couronne d’or, place 
d’Austerlitz

Les boulangers du Bas-Rhin 
vous invitent à déguster les 
meilleures galettes feuilletées 
aux amandes.

Le temps d’une pause 
à la crèche
à 16 h 30, à l’église catho-
lique Saint-Pierre-le-Vieux

Cf détail de l’animation p. 12

LUNDI 24 DÉCEMBRE

Réveillon 2013
à 20 h, dans le local de 
l’association Génération 
Marais, rue du Poitou et 
dans le quartier du Marais, 
à Schiltigheim
Infos : association 
Génération Marais 
au 06 15 26 31 15 
generation_marais@yahoo.fr

Soirée de Nouvel An.
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LUNDI 31 DÉCEMBRE

Nouvel An
Infos, horaires et lieu : 
au CSC Au-delà des Ponts 
au 03.69.78.14.76 
www.audeladesponts.fr

Animation familiale et festive 
dans le quartier du Port 
du Rhin pour l’arrivée de la 
nouvelle année.
Public : habitants du Port 
du Rhin

Elsau en fête : animations 
spéciales 31 décembre
à 8 h 30, au CSC, 
6 rue Mathias Grünewald
Infos et inscriptions : CSC 
Elsau au 03 88 30 11 96  
www.elsau.asso.fr 

De 8 h 30 à 19 h : sortie 
familiale au centre nautique 
Badeparadies en Allemagne
à 20 h : soirée pré-ados avec 
tournoi de PlayStation sur 
écran géant et soirée musicale
Soirée organisée avec 
l’association Elles aussi.
Tous publics – Tarif : pass 
journée à 10€

La joie autour de la Saint 
Sylvestre
à 14 h, au CSC de la 
Montagne Verte, 10 rue 
d’Ostwald
Infos : association cultu-
relle des merveilles de la 
Montagne Verte au 09 54 
97 27 69 et 06 13 14 45 28 
bachir67.bh@gmail.com

Soirée de la Saint Sylvestre 
avec des débats, une projection 
de film, un repas, une soirée 
PlayStation 3 et une soirée 
dansante.
Publics : mixte à partir 
de 10 ans – Tarif : 3€

Soirée du réveillon
à 17 h, au CSC, 
10 rue d’Ostwald
Infos : CSC Montagne Verte 
au 03 88 16 31 60

Soirée en partenariat 
avec l’ACMMV. 
Animations avec un DJ, 
boissons et petite restauration 
sur place.
Film	à	partir	de	17	h,	
pour les plus jeunes.
Tous publics - Gratuit

Nuit festive en famille
à 18 h, au siège de l’asso-
ciation, 3 quai du Murhof
Infos : association culturelle 
des merveilles de la Mon-
tagne Verte au 06 13 14 45 
28 – acmmv67@yahoo.fr

Activités familiales à travers 
des jeux d’animation, un repas 
et un débat sur le thème de 
l’entraide.
Public : familial- Gratuit

Soirée pour les jeunes
à 18 h, à l’Aquarium, 15 
rue Augustin Fresnel, à 
Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75 - victor.
schoelcher@wanadoo.fr

Animation musicale, internet, 
cinéma sur écran géant, 
tournoi de tennis de table, 
buffet partage à minuit.
Publics : jeunes de 12 à 30 
ans – Gratuit

Accueil et verre de l’amitié 
à l’occasion de la nouvelle 
année
à 18 h, 5 place de Halden-
bourg, à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
– Equipe de Prévention au 
03 88 27 78 54

Mise en place d’un lieu d’accueil 
et de rencontre ouvert à tous 
et partage d’un buffet.
Publics : jeunes de 12 à 25 
ans - Gratuit

Animations de fin d’année 
à 18 h, au gymnase Brigitte, 
40 boulevard Victor Hugo 
Infos : association 
Animation, Médiation et 
Insertion au 03 69 78 79 52 
association.ami@laposte.net

Soirée jeux vidéo sur écran 
géant partagée entre deux 
espaces : espace jeunes et 
espace parents - enfants. 
Petite restauration sur place. 
Publics : enfants, jeunes 
et adultes - Gratuit
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Fêtons en famille la Saint 
Sylvestre 
à 19 h, au CSC, 56 rue 
du Rieth, à Cronenbourg
Infos : CSC Victor Schoelcher 
au 03 88 77 76 75  
victor.schoelcher@wanadoo.fr

Soirée dansante familiale avec 
buffet.
Publics : familles – Tarifs : 
10€ pour les enfants de plus 
de 12 ans et les adultes, 2€ 
pour les enfants de 6 à 12 
ans, gratuit pour les enfants 
de moins de 6 ans

Soirée Nouvel An
à 19 h, dans les locaux du 
CSC, 1 rue de Bourgogne
Infos : CSC de la Meinau 
au 03 88 39 49 58 
www.lecentre-meinau.fr

Buffet chaud sur réservation. 
Animations musicales par un DJ. 
Des surprises sont proposées 
tout au long de la soirée.
Tous publics – Tarif : repas 
payant (tarif adulte et enfant) 
de 19 h à 21 h réservation 
obligatoire
Entrée gratuite à partir de 21 h

Un réveillon qui nous 
réveille
à 19 h, au CSC, 6 rue 
Mathias Grünewald
Infos : association Elles 
aussi au 06 02 15 29 95 
ellesaussi@gmail.com

Soirée conviviale avec un défilé, 
un petit spectacle, un repas puis 
d’un bal.
Tous publics – Tarif : 5€

Soirée familiale du Réveillon
à 19 h 30, à la salle 
de la paroisse Saint Jean, 
rue d’Ernolsheim
Infos : association Initiatives 
de la Montagne Verte 
au 03 69 23 89 97
ass.imv.nadia@neuf.fr

Soirée familiale du réveillon avec 
repas buffet.
Tous publics – Tarif : 20€

Bal de la Saint Sylvestre
à 19 h 30, au foyer des 
loisirs, 42 rue de l’Ill
Infos, tarif : interassociation 
cité de l’Ill au 03 88 45 77 57 
06 60 65 77 57 
interassociation42@yahoo.fr

Soirée dansante ouverte à tout 
le monde, animée par le DJ 
Doumé.
Réservation obligatoire avant le 
29 décembre.
Tous publics 

Nouvel An à Koenigshoffen
à 20 h, au CSC Camille 
Claus, 41 rue Virgile, à 
Koenigshoffen
Infos : association Solidarité 
Culturelle au 03 88 30 32 29 
solidaritculturelle@yahoo.fr 

Soirée de Nouvel An avec 
plateau musical et restauration 
rapide. Puis jeux informatiques 
en réseau.
Publics : adolescent
et famille - Gratuit

Convivialité et sens 
du partage
à 20 h, dans le secteur 
Solignac au Neuhof
Infos : association des 
Cultures Méditerranéennes 
du Neuhof au 06 64 92 16 73

Animation musicale autour d’un 
repas et de jeux traditionnels.
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Soirée du Nouvel An
à 19 h, au CSF, 4 rue Victor 
Hugo à Schiltigheim
Infos et inscriptions : 
au CSF Victor Hugo 
au 03 88 62 14 13

Soirées multi-générationnelle 
avec ambiance musicale variée. 
Soirées	jeunes	(plus	de	14	ans)	
sur le thème du Mexique à 
l’espace jeune Albert Camus.

Nouvel An dans le quartier
à 19 h, au CSF, 4 rue Victor 
Hugo à Schiltigheim
Infos et inscriptions : 
au CSF Victor Hugo 
au 03 88 62 14 13

Tournée des habitants dans 
le quartier.

Fête de fin d’année
à 20 h, dans le quartier 
du Marais à Schiltigheim
Infos : CSC du Marais 
Adolphe Sorgus 
au 03 88 83 07 81 
marais1_centre@yahoo.fr

Moment de convivialité autour 
des animateurs du quartier.
Publics : habitants 
du quartier - Gratuit

Réveillon 2013
à 22 h, dans le local de 
l’association Génération 
Marais, rue du Poitou et 
dans le quartier du Marais, 
à Schiltigheim

Cf détail en date du 30 
décembre
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Concert de la Saint Sylvestre
à 20 h, au PMC, salle 
Erasme – Wacken.
Infos, tarifs et réservations : 
OPS au 03 69 06 37 00 
ou 03 69 06 37 06
www.philharmonique.
strasbourg.eu 

Programme viennois sous 
la direction de Marco Letonja.
Tous publics
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LUNDI 31 DÉCEMBRE

Nouvel An
à 17 h, au CSF, 4 rue Victor 
Hugo à Schiltigheim
Infos et inscriptions : 
au CSF Victor Hugo 
au 03 88 62 14 13

Tables conviviales avec 
distribution de boissons 
chaudes à différents points 
du quartier.
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la féerie d’un vrai Noël
au fi l de l’eau !
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03 88 84 13 13   www.batorama.fr
LES BATEAUX PROMENADES DE STRASBOURG

TOUS LES JOURS ! 
DÉPARTS ET BILLETS : 
Embarcadère du 
Palais des Rohan
(150 m de la cathédrale)
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Ville de Strasbourg
1 parc de l’étoile

67076 Strasbourg Cedex – France
Tél : + 33 (0)3 88 60 90 90

Courriel : courrier@strasbourg.eu

Office de Tourisme 
de Strasbourg et sa Région

 17 place de la Cathédrale
en Gare de Strasbourg 

Parc de l’étoile - dépose bus étoile 
Tél : 03 88 52 28 28 - Fax : 03 88 52 28 29

site internet : www.otstrasbourg.fr
e-mail : info@otstrasbourg.fr

La Ville de Strasbourg remercie ses partenaires :

Organisation : Ville de Strasbourg
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Strasbourg
Capitale 
de Noël

Retrouvez le programme complet de 
Strasbourg, Capitale de Noël sur 

www.strasbourg.eu 

et ses partenaires vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fin d’année


