02 > 31
.12

.12

EXPOSITION SUPER HÉROS

VILLAGE DE NOËL | CONCOURS LEGO®
EXPOSITION "SOUS LE CIEL DES BERGERS"
DÉAMBULATIONS | SPECTACLES DE RUE

chalonsenchampagne.fr

LE VILLAGE DE NOËL
Venez découvrir une trentaine d'exposants proposant des produits gastronomiques, gourmandises
et objets d'art répartis dans une cinquantaine de chalets qui seront implantés place Foch, rue de la
Marne, rue des Lombards, place de la République et pôle Fripiers. Parkings disponibles à proximité
du périmètre du marché de Noël.

ESPACE ENFANTS
©Davy Scheers

PLACES FOCH ET RÉPUBLIQUE

"LETTRES AU PÈRE
NOËL"

(Re)découvrez l’artiste Yara
Lune, qui vous présentera son
nouveau spectacle "Lettres
au Père Noël". Son souhait le
plus cher pour cette année ?
Accompagner le Père Noël
dans son tour du monde
en traîneau afin de l’aider à
réaliser tous les vœux qui lui
ont été formulés.
Du conte, mais pas que, pour
ce spectacle de Noël espiègle
et poétique pour toute la
famille. Samedi 3, dimanche
11 et vendredi 23 décembre à
16h, places limitées.
Tout public, dès 4 ans - Durée
environ 45 mn - Tente dôme
place Foch

À LA RENCONTRE
DE BÉNÉDICTE

Faites vos plus belles
sculptures de ballons avec
Bénédicte, et repartez avec !
Samedi 3 décembre de 10h30
à 11h45. Places limitées.
Et si vous aimez le maquillage
artistique, Bénédicte sera ravie
de vous transformer en lutin,
fée, et autres personnages.
Samedi 10 décembre à partir
de 11h. Places limitées.
Tente dôme place Foch

POUR LES PLUS
GRANDS
Les mardis 6 et 20 décembre
de 17h30 à 19h30, Cynthia
vous proposera des ateliers de
décorations florales. Repartez
avec une couronne décorative,
un centre de table, un
terrarium… à offrir ou à garder.
Tente dôme place Foch

DÉCOUVREZ LE VILLAGE TITANOS !
Du 14 au 23 décembre, le parc COSMOGOLAND s’installe
sur la place de la République !
La compagnie Titanos est de retour à Châlons pour célébrer
la SANTAKLOS Party, avec elle : le Carrousel Titanos, qui
vous embarquera dans un voyage délicieusement régressif.
Mais aussi, la grande roue, dans laquelle vous pourrez
prendre place à bord de l’une des 5 nacelles de l’Ouroboros.
Montez dans un wagon de l'Impérial Trans Kairos pour une
destination mystérieuse… Ce dit "train de la chance" porte-t-il
finalement bien son nom ?
Vous retrouverez également le fameux Cavalcade Circus
Show, emblème équin de la nouvelle place. D’autres surprises
vous attendent, comme un atelier-remorque dénommé
Pistacol, ou encore des Cabanes à bascule…
Billetterie sur place : 2,5 € le ticket, 4 € les deux
et 1,5 € les mercredis - Place de la République

LES EXPOSITIONS
ENTRÉE LIBRE & GRATUITE

CHEMIN DES CRÈCHES
"SOUS LE CIEL DES BERGERS"
ÉGLISE SAINT-ALPIN
Du vendredi 2 au 31 décembre
Située au cœur du centre-ville et du marché de
Noël, l’église Saint-Alpin est un lieu privilégié pour
accueillir la traditionnelle exposition des crèches.
Cette année, les bergers sont à l’honneur.
Du lundi au jeudi de 14h à 18h (fermeture le 25/12), du
vendredi au samedi de 14h à 19h (fermeture les 24/12 et
31/12 à 18h).

LES SUPER HÉROS
HÔTEL DE VILLE
Neuf Super Héros vous attendent à
l’Hôtel de Ville !
Venez prendre vos plus belles
photos aux côtés de vos
personnages préférés, découvrez
leur histoire, et admirez leur
costume : masque, épée, bouclier,
cape…
Du samedi 3 au 31 décembre
Ouverture de l’exposition le vendredi
2 décembre à 19h, puis tous les jours
de 14h à 19h (fermeture les 24/12 et
31/12 à 17h)

EXPOSITION ET
ATELIERS LEGO®
GALERIE DE L’HÔTEL DE VILLE
Organisé par l’association des
Noëls châlonnais en partenariat
avec l’Office de Tourisme et la Ville.
Vendredi 2 décembre : exposition
des œuvres du concours LEGO®
dans la Galerie de l’Hôtel de Ville.
Exposition de réalisations des
adhérents de l'association Brick en
bulles Scène de Noël, et des enfants
ayant participé au concours LEGO®
jusqu'au 31 décembre.
Des ateliers LEGO® seront
également mise en place les 10, 11,
17 et 18 décembre pour les enfants
dès 6 ans de 10h à 12h et de 14h
à 18h.
Atelier gratuit d’une heure sur
inscription préalable. Inscriptions
auprès de l'Office de Tourisme
au 03 26 65 17 89

DÉAMBULATIONS
SPECTACLES DE RUE

DUDUCHOTHÈQUE

Poussez les portes de cet
espace dédié aux œuvres de
jeunesse du dessinateur de
presse Cabu !
Du mercredi au samedi et les
dimanches 4 et 18 décembre.
De 14h à 18h
Entrée gratuite

L’EXPOSITION DES
PRÉSIDENTS DE CABU

Découvrez la Ve République en
dessin avec Cabu !
Entrée et exposition gratuites

Vendredi 2 décembre
Dès 17h30 puis 18h45,
SLC Production, "Les Fées
du Père Noël"
Premier départ place Foch,
deuxième départ place
de la République
Dimanche 4 décembre
Dès 17h, Romain
Changenot, "Les bruits qui
courent"
Eglise Saint Alpin
Mercredi 7 décembre
Dès 15h, parade Père
Fouettard, Saint Nicolas et
son âne. Départ place Foch
Dès 16h30, chorale de cuivres
Eglise Saint Alpin

Samedi 10 décembre
Dès 17h, SLC Production,
"La Fanfare des Balkans"
Samedi 17 décembre
Défilé des Mères et Pères
Noël en deux roues
Dimanche 18 décembre
Dès 17h, Titanos,
spectacle "FUUU"
Place de la République
Jeudi 22 décembre
Dès 18h30, Cordevasion,
descente en rappel du Père
Noël depuis l’Hôtel de Ville

CONCERTS
ET CHORALES

CATHÉDRALE SAINT-ETIENNE

CONCERT DES VENTS ET
VOIX DE NOËL

Dimanche 11 décembre à 16h
Reprises des chants
traditionnels de Noël - avec la
participation d'Elodie Marchal
et de l'association Pacifique
Océanie

ÉGLISE SAINT-ALPIN

◆ Vendredi 9 décembre à 18h
"Coup de cœur" - sous la
direction d'Evelyne Dauvergne
◆ Vendredi 16 décembre à
18h
"La Choral’envers" - Chorale
d’enfants (école Prilly SainteThérèse et collège SaintEtienne - sous la direction de
Cassandra Simmonet)

CONCERTS DE
L’ASSOCIATION
DES NOËLS CHÂLONNAIS

CONCERTS DES AMIS DE
L’ORGUE

◆ Dimanche 4 décembre à
17h
"Les bruits qui courent" sous la direction
de Romain Changenot

Les samedis 03, 10 et 17
décembre à 16h
Chaque samedi, venez à la
rencontre des musiciens de
l’association des Amis de

l’Orgue qui interpréteront pour
vous des chants et pièces de
Noël au grand orgue.
Amis des Orgues de Châlons-enChampagne | Châlons-sur-Marne
| Facebook

PÔLE FRIPIERS

CONCERT RED FISH
Jeudi 22 décembre à 18h30
Venez écoutez le groupe
"Magic Funky"

NOËL À CHÂLONS,
C'EST AUSSI...

MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES

AU PROGRAMME :
◆ Réalisation de cartes en relief sur le thème
de Noël le samedi 10 décembre de 14h30 à
16h pour la médiathèque Pompidou
◆ Projection d’un film de Noël de 14h à 16h
pour la médiathèque Gulliver
◆ Atelier créatif d’1h30 autour du Nouvel An
le mardi 27 décembre à la médiathèque
Gulliver

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
ET D’ARCHÉOLOGIE - PLACE GODART

DU SILEX À LA CLOWNESSE
Du samedi 3 décembre au lundi 3 avril 2023
Parcourez les 5 000 ans d’art et d’histoire en
Champagne grâce à l'exposition temporaire
du musée des Beaux-arts et d’Archéologie.
Visite guidée le dimanche 4 décembre : 3€.
Accessible aux horaires d’ouverture du musée.
Gratuité pour tous le dimanche 4 décembre - 4€ les
autres jours

ANIM’ DU SAMEDI

Pour les enfants de 6 à 12 ans, courte
découverte de l’exposition et atelier créatif :
chaque enfant repartira avec sa création.
Samedi 3 décembre à 14h30
Sur réservation : 2€ par enfant

ATELIER DES GRANDS

Marchez sur les pas des premiers habitants de
Châlons en créant votre parure en pierre taillée.
Jeudi 8 décembre à 18h30
Sur réservation : 3€ par participant

UNE ŒUVRE,
UN CHOCOLAT CHAUD

Découvrez un objet ou une œuvre, en lien
avec Noël, issu des collections châlonnaises,
et présenté par une médiatrice culturelle, puis
partagez un chocolat chaud, un thé ou un café.
Mercredi 21 décembre à 13h15
Sans réservation

L’ATELIER DES VACANCES

Ouvert aux enfants de 6 ans et plus, ils
réaliseront une activité artistique de Noël en
lien avec les œuvres exposées.
Jeudi 22 et jeudi 29 décembre à 14h30
Sur réservation : 2€ par enfant

HALLE DU MARCHÉ COUVERT

LA HALLE DES ARTS
Les dimanches 11 et 18 décembre
Cette année, retrouvez de nouveau
l’association "Graines de Champagne", en
partenariat avec la Ville, sous la halle du
Marché Couvert et découvrez nos talents
régionaux.

NOËL POLYNÉSIEN
Le dimanche 04 décembre
L’association "Pacifique Océanie" vous
proposera des produits polynésiens artisanaux,
et des animations traditionnelles, telles que
des danses, des ateliers de confection de
couronnes et de tatouages, et des jeux.

Réservation et renseignement : Tél. 03 26 69 38 53 ou musee.pedago@chalonsenchampagne.fr

DÉCOUVERTES DE LA VILLE
OFFICE DE TOURISME

TÉLÉTHON
A retrouver dans le chalet des
associations. Vendredi 2 et
samedi 3 décembre
Place Foch
Venez à la rencontre du jeune
Vitryat Guillaume Roussel.
Passionné de LEGO®, il a
participé à l'émission Lego
Masters en 2021.
Samedi 3 décembre
Galerie de l’Hôtel de Ville

CHÂLONS INSOLITE :
QUEL CIRQUE !
Ville circassienne depuis
le 19e siècle, Châlons
accueille de nombreuses
compagnies nationales, voire
internationales, et le Centre
National des Arts du Cirque
(CNAC). Venez visiter le cirque
historique !
Vendredi 9 décembre à 13h
Rendez-vous devant le Cirque
historique (30 mn). Gratuit.

LE PATRIMOINE, UNE
HISTOIRE DE FAMILLE :
LES ARMOIRIES
Châlons adopte officiellement
ses armoiries au 15e siècle.

Venez découvrir leur histoire
et fabriquez votre blason
familial.
Dimanche 11 décembre à 14h
Rendez-vous sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. Gratuit.

À LA DÉCOUVERTE
DU CENTRE-VILLE
Si le centre-ville châlonnais
fait partie de votre quotidien,
en connaissez-vous vraiment
l’histoire ? Suivez la guide et
testez vos connaissances.
Dimanche 11 décembre à 16h
Rendez-vous sur le parvis de
l’Hôtel de Ville. Gratuit
Inscriptions obligatoires sur
chalonsenchampagne.fr

SUIVEZ LE FIL !
Monsieur Cordier prête sa collection de machines à coudre
au Musée de la Machine à
coudre pour vous proposer
une jolie exposition éphémère.
Du 2 au 31 décembre.
A l’Office de Tourisme

CHANTONS LE VIN
Romain Prieur, du Champagne
Baty (Bassuet), vous
propose de déguster trois
champagnes… en musique !
Avec Romain Changenot,
musicien châlonnais.
Vendredi 2 décembre à 18h30
Aux caves médiévales - Prix : 25 €
Sur inscription

LES HORAIRES DU MARCHÉ DE NOËL
Inauguration du marché de Noël le vendredi
2 décembre avec "Les Fées du Père Noël".
Un premier départ se fera à 17h30 place Foch, puis un second à 18h45 place de la
République.
Horaires du marché : du lundi au dimanche de 11h à 19h ; ouverture jusque minuit du
jeudi au samedi et ouvertures spéciales lors des soirées animées pour le pôle Fripiers.
Fermeture à 17h les samedis 24 et 31 décembre et toute la journée le
dimanche 25 décembre.
Ouverture des commerces du centre-ville chaque dimanche durant toute la période
du marché de Noël.
Retrouvez la maison et la boîte aux lettres du Père-Noël, son traîneau, un grand sapin
en bois, les figurines de Noël et les lettres grandeur nature. Place Foch.

LES RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL
Du mercredi 7 au samedi 24 décembre de 11h à 13h et de 15h à 17h

