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Une sculpture en papier d’1,60 mètre, conçue
par l’artiste britannique Sam Pierpoint,
sous la direction artistique de l’agence
de communication Citeasen, a été réalisée
pour cette édition 2017 du Marché de Noël.
Un concentré de féérie et de magie qui
a nécessité plus de 400 heures de travail
avant d’être délivré en personne par l’artiste.
L’œuvre sera visible dans la vitrine de l’Office
du tourisme, place de la Cathédrale, pendant
toute la durée du marché.

ÉDITO

À la rencontre
de l’authentique
et de l’alternatif
LE NOËL
STRASBOURGEOIS
ATTIRE UN PUBLIC
TOUJOURS PLUS
NOMBREUX,
PARCE QU’IL
CONTINUE
À ÉVOLUER
ET À SE
RENOUVELER

C

omme à
l’accoutumée,
dès la fin du mois
de novembre,
Strasbourg se
nimbe d’une atmosphère magique,
invitant petits et grands à admirer
les illuminations féériques des
rues et ruelles du centre historique.
Celles-ci sont enrichies cette
année par 15 boules géantes,
étincelantes d’or et d’argent, rue du
22 novembre !
Parmi les autres nouveautés, une
crèche vivante installée dans la
cour du Palais Rohan, témoigne de
l’ancrage de Strasbourg, capitale
de Noël, dans la plus pure tradition
du Noël alsacien. Elle vient bien
sûr s’ajouter aux marchés de Noël
traditionnels des places Broglie,
Kléber, Gutenberg, de la Cathédrale,
et de la Petite France.
Mais si le Noël strasbourgeois attire
un public toujours plus nombreux,
c’est parce qu’il continue à évoluer
et à se renouveler. Ainsi, cette
année, nous avons créé de nouveaux
espaces conviviaux et participatifs :
il sera possible de décorer un sapin
en famille, place du marché Gayot,
faire une halte bienvenue après
une journée pleine, place Mathias
Mérian, ou profiter de l’une des
interventions artistiques

et musicales programmées place
Saint-Étienne… Quant au Noël
alternatif et décalé de la place
Grimmeissen, il revient pour la
deuxième année consécutive.
Dans un décor toujours aussi
atypique, la vingtaine d’exposants
retenus pour ce Noël Off, proposent
de retrouver les valeurs de partage
et de solidarité autour de l’offre
issue de l’économie sociale et
solidaire.
Enfin, je souhaite une très
chaleureuse bienvenue à l’Islande,
pays invité de cette 447ème édition et
j’invite les visiteurs à découvrir tout
le charme du Village islandais, place
Gutenberg et à venir à la rencontre
des treize joyeux lurons de Noël,
pendant les treize jours que dure
le Noël islandais.
Pour être tout à fait complet,
il faudrait évoquer tous les détails
de ce programme que je vous laisse
découvrir et qui prévoit entre autres,
concerts, expositions, promenades
et croisières, animations et jeux
pour enfants et adultes.
Aux Strasbourgeois comme à nos
visiteurs, je souhaite un Noël de
fêtes et de paix !
Roland Ries
Maire de Strasbourg
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LA RECETTE

de Noël

Étoiles à la Cannelle
DE PHILIPPE VOLCK, pâtissier chez Kubler et chef « Étoiles d’Alsace »

POUR

4

STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL

20

BREDLE

500 g de poudre d’amande
500 g de sucre glace

25 g de cannelle
3 blancs d’œufs

1

Mélangez la poudre d’amande, le sucre glace et la cannelle
puis ajoutez les blancs d’œufs.

2

Laissez reposer une nuit au frais.

3

Faire une abaisse de 10 mm d’épaisseur et recouvrir
avec une fine couche de glace royale
(un mélange de blancs d’œufs + sucre glace).

4

Laissez sécher environ 1 heure avant de réaliser
vos étoiles avec un emporte-pièce.

5

Préchauffez votre four et laissez cuire à 170°C,
environ 10 minutes.

Si le marché
de Noël m’était
conté...

Au Moyen Âge, le Klausenmärik ou marché de Saint-Nicolas était situé autour de la
Cathédrale Notre-Dame. Il se tenait aux alentours du 6 décembre. Les baraques des
ciriers, des marchands de pain d’épices et autres friandises y côtoyaient les boutiques
des herboristes, des selliers, des fripiers et des merciers.

E

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

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

en 1863 au moment où il prend
possession de la place Kléber.
Dès l'origine, une foire de Noël lui est
associée. Elle s'ouvre à la Saint-Étienne,
le 26 décembre, et se maintient dixhuit jours. Les deux manifestations
festives et mercantiles se confondent
dans la seconde moitié du XIXe siècle.
Le Christkindelsmärik débute alors
huit jours avant la Nativité et s'achève
dix-huit jours après. Il se fixe place
Broglie durant la période du Reichsland
(1870-1918). Le site de la place Kléber
est abandonné durant l'entre-deux
guerres.
Aux prémices du XXe siècle, l'éventail
des commerces s'élargit : la bijouterie,
la parfumerie et les décorations de
Noël sont désormais présentes. Depuis
1991, le marché de Noël retrouve la
place de la Cathédrale et se propage
ensuite à travers le cœur historique
de la ville à la faveur de Strasbourg,
Capitale de Noël. Aujourd'hui, le
Christkindelsmärik, l'un des plus
anciens marchés de Noël en Europe,
témoigne de la richesse des traditions
de la Nativité en Alsace.

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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LES
MARCHÉS
DE NOËL
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A

ujourd’hui installé au cœur de la Grande Île de Strasbourg, ville
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le marché de Noël
strasbourgeois est l’un des plus anciens d’Europe. Cette année
encore, Strasbourg Capitale de Noël perpétue la tradition d’un
Noël authentique. Prenez le temps de l’émerveillement et déambulez à travers
les quelques 300 chalets en bois répartis dans le cœur historique de la ville.
Vous pourrez découvrir de l’artisanat et des décorations typiques du Noël
alsacien pendant que les plus gourmands se régaleront de spécialités régionales.
Imprégnez-vous de l’esprit et de la magie pour vivre Noël intensément.

VIVRE NOËL

intensément

DES RENDEZ-VOUS
REMARQUABLES
AUX DÉTOURS DES RUES
Découvrez l’ambiance typique et
traditionnelle de Noël à travers les
rues de Strasbourg. Du quartier
Saint-Etienne, en passant par la
Cathédrale Notre-Dame ou encore
la place Grimmeissen, vivez des
instants décalés, inattendus et
merveilleux, qui réveilleront l’enfant
qui sommeille en vous.

HORAIRES DES MARCHÉS DE NOËL

SOIRÉE DE LANCEMENT

• Le 24 novembre de 14h à 21h.

LE VENDREDI 24 NOVEMBRE,
PLACE KLÉBER.
La Ville de Strasbourg vous convie
au lancement de Strasbourg, Capitale
de Noël. Découvrez la mise en lumière
du Grand Sapin ainsi que des rues
et ruelles de Strasbourg, un moment
fort en émotions à partager en
famille ou entre amis.

• Du 25 novembre au 30 décembre*, de 11h à 20h
tous les jours. Nocturne jusqu’à 21h les vendredis
et jusqu’à 22h les samedis.
• Le 24 décembre, de 11h à 18h.
• Fermé le 25 décembre.
* Du 26 décembre au 30 décembre,
seule partie
Place une
de
République
des marchés sera ouverte auxla horaires
habituels :
découvrez une ville intimiste et magique à travers
la Place de la Cathédrale, la Place du Marché-auxPoissons et la terrasse du Palais Rohan.
République

Les Halles

Place
des Halles
Ancienne
Synagogue
Les Halles

Place
St Pierre le Jeune
Protestante

Opéra

Faubourg
de Saverne

Place

Broglie

Place de

l’Homme
de Fer

Place
St-Étienne

Place

Kléber

Alt Winmärik

Place du
Marché Gayot

Place Mathias
Mérian

Place du

Place

Grimmeissen

Meuniers

Place

Langstross
Grand’Rue

Bateliers

Cathédrale

Gutenberg

Palais des
Rohan

Place

Benjamin Zix

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

PLACE BENJAMIN-ZIX
Marché de Noël des Rois Mages
PLACE DES MEUNIERS
Marché des Irréductibles petits
producteurs d’Alsace

Place du

Petite
France

Place
PLACE DU MARCHÉ-AUXSt Paul
POISSONS, TERRASSE DU PALAIS
ROHAN ET RUE ROHAN
Marché des délices de Noël
d’Alsace (Bredle, vins, vin blanc
Place
chaud, foie gras
bières)
de et
l’Université

PLACE GUTENBERG
• Village islandais
•C
 halet Danois, présidence
du Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe

Place du

Temple Neuf

Place de la Château

Place des

PLACE BROGLIE
• Christkindelsmärik
• Union des corporations
artisanales du Bas-Rhin
• L e Noël du livre (salle Conrath,
du 8 au 24 décembre)

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

Broglie

Homme de Fer

PLACE KLÉBER
• Grand Sapin
• Village du partage
•E
 xposition des Meilleurs
Ouvriers de France (salle de
l’Aubette, du 24 novembre
au 24 décembre)

Marché aux
Poissons

PLACE GRIMMEISSEN
Marché OFF de Noël
(Marché des nouveaux
modèles)

Place

St Thomas

Place

Henri Dunant
Porte de
l’Hôpital

Austerlitz

Place
d’Austerlitz

Parc de
l’Étoile
St Nicolas

PLACE SAINT-THOMAS
Autre marché de Noël
NOËL À SAINT-ÉTIENNE
Place Saint-Étienne
Place Mathias Mérian
Place du Marché Gayot
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trasbourg, berceau des célébrations de Noël, vous invite à une
véritable promenade des sens. Entre lumières féériques et effluves
gourmandes, laissez-vous emporter par l’atmosphère chaleureuse
et quasi mystique de la ville. Avec son majestueux Grand Sapin
vêtu de sa robe de lumières et ses innombrables rues illuminées, la Capitale
de Noël vous plonge dans une ville enchantée et richement décorée pour
émerveiller petits et grands. Venez vivre l’expérience d’un authentique Noël
alsacien, entre magie et traditions d’antan. C’est également l’occasion idéale
de découvrir la Grande Île de Strasbourg, dont le charme si particulier atteint
son apogée en cette période de réjouissances hivernales.

VIVRE NOËL

intensément

LES ILLUMINATIONS DE NOËL
A l’approche de Noël, Strasbourg se pare
de ses plus beaux atours. Les rues,
les maisons, les façades des églises,
les fenêtres et les balcons brillent de
mille feux grâce aux innombrables
décorations, toutes plus originales
les unes que les autres.
LA PORTE DES LUMIÈRES
La Porte des Lumières, magique et
scintillante d’or et de blanc, ornée
par 2 ours géants reliés par un cerceau
d’étoiles, invite les visiteurs de
Strasbourg, Capitale de Noël, à entrer
dans la magie de Noël.
Les Mannele géants installés au cœur
des rideaux rouges traversent la ville
depuis la Porte des Lumières et guident
les visiteurs jusqu’au Grand Sapin,
au centre de Strasbourg.

NOUVEAUTÉS
2017

LES BOULES GÉANTES DE NOËL
Admirez et découvrez cette année,
rue du 22 novembre, 15 splendides
boules géantes de Noël étincelantes
d’or et d’argent, pour faire briller
les yeux des visiteurs.

LE GRAND SAPIN
LE GRAND SAPIN ET SON ÉCRIN
LUMINEUX
Dressé au cœur de la ville, le Grand
Sapin, du haut de ses 30 mètres, est le
symbole incontournable de Strasbourg
Capitale de Noël et ravive les traditions
d’antan. La place Kléber et la façade
du bâtiment de l’Aubette, transformées
en un écrin enchanté scintillant de mille
feux vous plongent instantanément
dans la magie de Noël. Pour en garder
un souvenir inoubliable, prenez une
photo au pied du Sapin avec l’Arche
« Strasbourg, Capitale de Noël » depuis
la scène prévue à cet effet ! Le Grand
Sapin est originaire de la commune de
Bois-de-Champ (lieu-dit « Rouge Haut »)
dans le département des Vosges.
Du 24 novembre 2017 au 7 janvier 2018,
place Kléber.

DRESSÉ AU CŒUR
DE LA VILLE, LE GRAND SAPIN,
DU HAUT DE SES 30 MÈTRES,
EST LE SYMBOLE INCONTOURNABLE
DE STRASBOURG CAPITALE
DE NOËL
L’ARBRE BLEU
Du haut de ses 10 mètres,
le célèbre arbre bleu anime la place
Gutenberg, avec son ours bleu que
les enfants adorent !
LE LUSTRE GÉANT
Avec ses détails magiques et
gourmands, le lustre géant est
installé à l’angle de la Grand ’Rue
et de la rue du Fossé-des-tanneurs.

Les illuminations des rues commerçantes sont
réalisées par la Ville de Strasbourg en partenariat
avec l’association des Vitrines de Strasbourg.
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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AUTOUR DE LA CRÈCHE
LA GRANDE CRÈCHE DE LA CATHÉDRALE
La grande crèche de 1907 de la Cathédrale Notre-Dame
présente cinq scènes : l’Annonciation, la Visitation, la
Nativité, l’Adoration des mages et la Présentation au temple.
Du 25 novembre au 4 février, dans le bas-côté sud
de la Cathédrale Notre-Dame.
Tous publics - Gratuit.
ARTISANS DU MONDE FÊTE LES CRÈCHES
Artisans du Monde vous présente leurs crèches issues
du commerce équitable, réalisées dans le respect de
l’Homme et de l’environnement. Venez découvrir le savoirfaire traditionnel des artisans et participez à soutenir les
populations les plus marginalisées.
Exposition du 24 novembre au 31 décembre, du lundi
au samedi de 10h à 17h et le dimanche, de 12h à 17h,
en l’Église Saint-Thomas, place Saint-Thomas.
Tous publics - Entrée libre. Infos : Artisans du Monde
au 03 88 23 05 66.

NOUVEAUTÉS
2017

SPIRITUALITÉ
PROMENADES DE NOËL
Les paroisses catholiques, orthodoxes et
protestantes de Strasbourg proposent de
nombreux évènements artistiques et spirituels
pour le temps de l’Avent et de Noël (concerts,
spectacles, expositions, découvertes des crèches
et du patrimoine religieux de Strasbourg, haltes
de silences et animations enfants).
Le programme complet avec plan est disponible
gracieusement dans toutes les églises
et mairies de quartier, à l’Office de Tourisme
et à la Boutique Culture.
Du 2 décembre au 26 décembre 2017.
Infos : Initiatives œcuméniques au 03 88 21 29 98
ou cathocus.fr ou protestants-strasbourg.fr
RECUEILLEMENT
Célébration transfrontalière et œcuménique
pour la Paix.
Tous publics - Le 17 décembre, à 16h,
à la Cathédrale Notre-Dame.
MESSE DE NOËL
Les forains et les commerçants du Marché de
Noël, ainsi que l’aumônerie des artisans de la
fête organisent la Messe de Noël du 447e marché
de Noël. La célébration de l’eucharistie
est présidée par Mgr Christian Kratz,
évêque auxiliaire de Strasbourg.
Le 24 décembre à 19h,
à la Cathédrale Notre-Dame.
Infos : Presbytère de la Cathédrale Notre-Dame
au 03 88 21 43 34 ou cathedrale-strasbourg.fr
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LA CRÈCHE VIVANTE DE LA CATHÉDRALE
DE STRASBOURG
Incontournable et symbolique pendant la période de Noël,
découvrez cette année une animation unique : le spectacle
de la crèche vivante qui raconte la magie de la nuit de la
Nativité à travers différentes représentations. Retrouvez les
comédiens et les animaux de la crèche dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale.
Les 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 et 30 décembre, de 14h à 18h,
dans la cour du Palais Rohan.

- DU 9 AU 18 FÉVRIER 2018 -

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

Photo : studio preview

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

STRASBOURG-MONAMOUR.EU
STRASBOURG MON AMOUR

EMBARQUEZ
À BORD D’UN BATEAU
POUR UNE PROMENADE
DÉCOUVERTE

LES CROISIÈRES TOURISTIQUES SUR L’ILL
Au pied de la Cathédrale Notre-Dame, embarquez à bord
d’un bateau pour une promenade découverte et visitez
Strasbourg, ville d’Histoire, capitale de l’Europe, comme vous
ne l’avez jamais vue.
LES CROISIÈRES DE NOËL
Les visites de Strasbourg en bateau ont lieu aussi durant
toute la période de Noël. Les commentaires sont diffusés
en 12 langues dont l’Alsacien.
Du 25 novembre au 7 janvier, 22 départs par jour.
Premier départ : 9h45. Dernier départ : 17h en semaine,
18h45 le samedi, 18h15 le dimanche. Durée : 1h10.
Tarifs : 13€ - Enfants de 4 à 12 ans : 7,50€ (gratuit pour
les moins de 4 ans).
NOËL D’ANTAN
Jeanne Loesch, authentique grand-mère alsacienne
du haut de ses quelques 85 printemps, vient partager
ses souvenirs de Noël le temps d’une croisière en alsacien
et d’une croisière en français. Un moment unique et rare
pour découvrir nos plus belles traditions et légendes.
En alsacien : le 6 décembre à 16h15
En français : le 13 décembre à 16h15
Tarifs : 7€ - Enfants de 4 à 12 ans : 3,50€
(gratuit pour les moins de 4 ans).
Infos et réservations sur batorama.com
03 88 84 13 13 - batoramashop.com
Départ à l’embarcadère du Palais Rohan.

LES VISITES CONFÉRENCES
DE L’OFFICE DE TOURISME
LES CHEFS-D’ŒUVRE DE LA CATHÉDRALE,
DES FAÇADES DE L’ÉDIFICE AUX SALLES GOTHIQUES
DE L’ŒUVRE NOTRE-DAME
Le 25 novembre, à 14h30. Durée : 1h30
PARCOURS DE NOËL
Découvrez l’histoire et les traditions de Noël, à Strasbourg
et en Alsace. De l’origine du marché de Noël à ses
développements récents, de l’histoire du sapin aux traditions
culinaires, de l’artisanat traditionnel aux illuminations…
de multiples sujets sont abordés, émaillés d’anecdotes.
Du 25 novembre au 23 décembre, tous les samedis, à 16h30.
12
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JEU DE PISTE SUR LES TRACES DU PÈRE NOËL
Vous souhaitez découvrir de manière ludique les traditions,
les personnages typiques et la gastronomie d’un Noël
d’autrefois en Alsace ? Ce jeu s’adresse à tous, petits et
grands ! Les participants partent en équipes munis d’un
carnet de route indiquant les questions et l’itinéraire
dans le quartier de la Petite France. À l’arrivée, correction
des carnets et distribution de succulents pains d’épices
traditionnels à tous les valeureux participants !
Du 2 au 17 décembre, les samedis et les dimanches,
de 10h30 à 12h (durée 1h30).
Uniquement sur réservation, lieu de rendez-vous exact
indiqué lors de la réservation, 5€ par personne.
Disponible en versions : 3/6 ans – 6/12 ans – Adolescent –
Adulte.
Infos, horaires et réservations : « Il était une fois la ville »
au 03 88 31 05 25 ou Iletaitunefoislaville.com

NOUVEAU

Téléchargez gratuitement l’application mobile
CityQuizz et découvrez les richesses et traditions d’un
Noël à Strasbourg à travers un parcours ludique et
diverses promenades touristiques ! Disponible sur
l’Apple Store ou Google Play.

LA VIEILLE VILLE, DE LA CATHÉDRALE
À LA PETITE FRANCE
Cette visite permet aux visiteurs de découvrir l’histoire et
le patrimoine de la ville, sa sublime Cathédrale Notre-Dame,
ses rues insolites...
Du 25 novembre au 6 janvier, tous les jours, à 15h
et les samedis, à 16h30 (à l’exception du 6 janvier).
Départ des visites : Office de Tourisme - 17, place de
la Cathédrale. Conférences menées par un guideconférencier. Durée : env. 1h30. Tarifs : adultes : 7,50€ /
12 à 18 ans et étudiants : 3,75€ / pour les moins de 12 ans
accompagnés : gratuit. Infos : Office de Tourisme de
Strasbourg au 03 88 52 28 28 ou www.otstrasbourg.fr

VIVRE NOËL

intensément

LES PROMENADES NOCTURNES
Promenez-vous à travers la ville, pour découvrir la richesse
patrimoniale et architecturale de Strasbourg dans une ambiance
lumineuse et chaleureuse.
BALADE NOCTURNE DANS LA VILLE ILLUMINÉE
C’est beau une ville la nuit… qui plus est quand le patrimoine
exceptionnel du vieux Strasbourg est transcendé par la qualité
des éclairages et la magie des illuminations. Tous les soirs à 18h
entre le 24 novembre 2017 et le 6 janvier 2018. Départ des visites :
Office du Tourisme - 17, place de la Cathédrale. Conférences
menées par un guide-conférencier. Durée env. 1h30. Tarifs :
adultes : 7,50€ / 12 à 18 ans, étudiants : 3,75€ / pour les moins
de 12 ans accompagnés : gratuit. Infos : Office de Tourisme de
Strasbourg au 03 88 52 28 28 ou otstrasbourg.fr
STRASBOURG, VILLE EN LUMIÈRE
À la tombée de la nuit, le long de l’Ill, cette promenade permet
de découvrir le charme du patrimoine et la richesse de l’histoire
de Strasbourg. Du Palais Rohan aux Ponts couverts en passant
par l’Ancienne Douane et l’église Saint-Thomas. Visites guidées
par Jean-François Kovar. Les 9, 16 et 23 décembre à 18h. Vente de
billets et départ des visites : place du Château devant le musée
de l’Œuvre Notre-Dame. Tarifs : 5€, 1€ pour les moins de 16 ans.
Infos : up-krutenau.com

LE VEILLEUR DE NUIT
De la place du Château à la place de la Cathédrale,
en passant par l’Ancienne Douane, la place Gutenberg
ou encore la rue des Orfèvres et le Temple-Neuf, partons
à la découverte nocturne du patrimoine et de l’histoire
de Strasbourg sans oublier les traditions du Noël alsacien.
La visite est animée par Jean-François Kovar,
avec la participation de Daniel Ehret.
Les 24 et 25 novembre, et les 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 et 23
décembre, à 20h30. Les 26 novembre, 3, 10, et 17 décembre,
à 18h. Le 24 décembre, à 17h. Durée : env. 1h30.
Vente des billets et départ des visites : place du Château,
devant le musée de l’œuvre Notre-Dame. Tarifs : 2€ / 1€
pour les moins de 16 ans. Infos : up-krutenau.com

LES PROMENADES À TRAVERS
LES MARCHÉS DE NOËL
LE MARCHÉ DES DÉLICES DE NOËL D’ALSACE
Les boulangers de Strasbourg et de la région, les vignerons
de la Couronne d’Or, les producteurs fermiers de foie
gras d’Alsace, la Tribu des gourmets du vin d’Alsace et la
corporation des artisans brasseurs ont le plaisir de vous faire
découvrir les produits traditionnels de notre région pour
un Noël réussi : bredle, foie gras, vins d’Alsace, vin chaud
et bières d’Alsace.
Du 24 novembre au 24 décembre,
place du Marché-aux-Poissons.
VENEZ À LA RENCONTRE DE L’ARTISANAT
ALSACIEN ET STRASBOURGEOIS !
Les corporations de métiers vous présentent leur savoirfaire d’une manière originale et ludique. Vous pourrez ainsi
découvrir des métiers différents et authentiques chaque
semaine (brasseurs, métiers du bois, tapissiers, etc.) dans
un chalet typique. Projet en partenariat avec l’Union des
corporations du Bas-Rhin et la Chambre de métiers d’Alsace.
Du 24 novembre au 24 décembre de 11h à 20h, place Broglie.

#ARTISANAT #TRADITION #INNOVATION #PROXIMITÉ

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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FAIRE BRILLER
LES YEUX DES
ENFANTS
Le bricolage
de Noël

CARTE DE VŒUX
DU GRAND SAPIN

POUR
CE BRICOLAGE
VOUS AUREZ
BESOIN

Strasbourg, Capitale de Noël, invite chaque année depuis sa
création petits-es et grands-es, dans un monde féérique dédié
à l’enfant empreint d’une magie toute particulière. L’occasion
pour les enfants de s’évader et de vivre des moments privilégiés,
mêlés de joie et d’insouciance. Voyagez à travers contes de Noël
et diverses animations ludiques où l’émerveillement et le rêve
seront au rendez-vous. Partagez des instants uniques et créez
en famille vos souvenirs de Noël.

LES VISITES DE L’OFFICE DE TOURISME
Conférences menées par un guide-conférencier.
Tarifs : 3,75€ pour tous. Durée : 1h. Départ des visites :
Office de Tourisme – 17, place de la Cathédrale.
Infos : Office de Tourisme Strasbourg
au 03 88 52 28 28 ou otstrasbourg.fr
La vieille ville présentée aux enfants
Le 30 décembre, à 14h30
Les façades de la Cathédrale racontées aux enfants
Le 27 décembre, à 14h30

CROISIÈRE DE NOËL SUR L’ILL
LES AVENTURES DE HANS TRAPP :
OÙ SONT PASSÉS LES LUTINS ?
Venez découvrir avec vos enfants la dernière aventure
du Capitaine Hans Trapp et de son perroquet Coco. Dans un
Strasbourg où les festivités de Noël battent leur plein, notre
pirate vient en aide à qui vous savez pour retrouver ses lutins
mystérieusement disparus. Cette histoire à 4 voix est diffusée
sur tous nos départs en français, allemand, anglais et italien.
Du 25 novembre au 7 janvier, 22 départs par jour. Premier
départ : 9h45. Dernier départ : 17h en semaine, 18h45 le
samedi, 18h15 le dimanche. Durée : 1h10. Infos et réservations :
batorama.com - Tarifs : 13€ - enfants de 4 à 12 ans : 7,50€
(gratuit pour les moins de 4 ans).
14
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• D’une brindille

• De quelques bouts de ruban adhésif
décoré (masking tape)
• D’un papier
format A4 un peu
rigide

1

Pliez la feuille A4 en deux, pour en faire une carte
postale de 4 pages

2

Disposez la brindille sur la première
page en veillant à bien la centrer

3

Découpez 4 différentes longueurs de ruban adhésif

4

Positionnez-les du plus petit au plus grand morceau,
tout le long de la brindille en laissant un espace
entre chacune d’elles, de façon à figurer un joli sapin

VIVRE NOËL

intensément

STRASBOURG,
CAPITALE DE NOËL,
INVITE DANS
UN MONDE
FÉÉRIQUE.

CONTES ET SPECTACLES
LE TEMPS D’UNE PAUSE À LA CRÈCHE
L'association Sacrée Histoire vous invite à prendre le temps
de souffler et de faire une pause pour (re)découvrir les
personnages de la nativité devant la crèche lors d'une petite
présentation historique ponctuée de poèmes et de chants...
pour renouer avec le vrai sens de la fête de Noël.
Les 6, 13, 20 et 27 décembre à 17h et les 9, 16, 23 et 30
décembre à 16h à l’Eglise catholique Saint-Pierre-le-Vieux,
rue du 22 novembre. Entrée libre.
Infos : Association Sacrée Histoire au 03 90 29 66 62
ou sacreehistoire.fr
LE CIEL ÉTOILÉ AUTOUR DE NOËL
Le planétarium du Jardin des Sciences de l’Université
vous propose une balade unique sous le ciel étoilé de Noël
depuis les anciens temps jusqu’à aujourd’hui. Dans la salle
de spectacles, un médiateur vous accompagne dans cette
découverte des phénomènes célestes de façon ludique,
scientifique et accessible à tous.
Les 27, 28 et 29 décembre et les 2, 3, 4, 5 janvier de 16h à 17h.
Le 7 janvier de 16h30 à 17h30 au Planétarium de l’Université
de Strasbourg, 13 rue de l’Observatoire.
Tous publics. Durée 1h. Tarifs : plein 6€, réduit (selon
conditions) 5€, enfant (de 4 ans à 14 ans inclus) 4€, PASS
Office de tourisme Strasbourg 4€ (adulte) / 2,5€ (junior)
Réservation au 03 68 85 24 50
ou sur jds-reservation.unistra.fr

NOËL EN FAMILLE AU MUSÉE ALSACIEN
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h. Tarif : 6,50€.
Réduit : 3,50€. Le premier dimanche de chaque mois, l’accès
aux musées est entièrement gratuit.
Infos : 03 68 98 51 60 ou sur musees.strasbourg.eu
LES VISITES COMMENTÉES
Durée : 1h à 1h30. Tarif : entrée du musée (sauf mention
contraire).
Alsace 1900, laboratoire de Noël
Une découverte des traditions de Noël dans l’Alsace de
la Belle Époque, (à partir de 12 ans). Le 26 novembre et les 3,
10 et 17 décembre à 15h.
‘s Elsàss 1900 : e Wihnàchtslàbor
Visite en alsacien / Accessible au public dialectophone
et germanophone, (à partir de 12 ans).
Les 3 et 10 décembre à 11h.
Wihnàchtstràditione ìm Elsàss
Visite en alsacien, avec Gérard Leser, historien folkloriste,
(à partir de 12 ans). Le 17 décembre à 18h. Tarif : 8€ Réduit : 5,50€
« Une heure / une œuvre » : Chrìstkìndel vs Santa Claus,
qui distribue les cadeaux de Noël en 1900 ?
Pour en savoir plus sur un artiste, une technique… profitez
d’une analyse richement illustrée d’anecdotes,
(à partir de 12 ans). Le 8 décembre à 12h30. Durée : 1h.
Tarif : entrée du musée.
Un air de Noël
Promenez-vous au fil du musée dans l’ambiance des Noëls
d’antan et laissez-vous conter les traditions alsaciennes dans
la Stub. Les 2, 9 et 23 décembre à 18h. Gratuit.
LES ACTIVITÉS DE NOËL
Noël au Musée Alsacien / Wihnàchte ìm Elsassiche Müsee
Retirez des jeux-parcours aux caisses pour faire découvrir
les musées à vos enfants. Partez en famille à la recherche
d’objets liés aux préparatifs de Noël.
Durée : libre. Tarif : entrée du musée.
Du 22 novembre au 8 janvier. En français, alsacien,
allemand et anglais, à partir de 4 ans.
Les petites formes « Un arbre de Noël 1900 : pommes,
hosties, noix, rubans & Co »
Apprenez en famille à confectionner les décorations du sapin
de Noël en vogue vers 1900.
Durée libre. Tarif : entrée du musée. Les 2, 9, 16, et 23
décembre de 14h30 à 17h, en continu.
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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Vivre le

Noël

d’ailleurs

ISLANDE :
PAYS INVITÉ
16
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A

u moment des festivités de Noël, un brin de
magie supplémentaire s’empare de la ville grâce
à la découverte d’un pays invité. Cette année,
Strasbourg accueille l’Islande, dont vous pouvez
découvrir tous les charmes, au Village islandais, place Gutenberg.
La culture islandaise est riche en traditions à Noël, et en réalité,
pour organiser un festival de lumière, l’obscurité est un atout !

VIVRE LE NOËL

d’ailleurs

LA CULTURE
ISLANDAISE
EST RICHE EN
TRADITIONS À
NOËL, ET EN
RÉALITÉ, POUR
ORGANISER
UN FESTIVAL
DE LUMIÈRE,
L'OBSCURITÉ
EST UN ATOUT !

NOËL EN ISLANDE
Les Islandais fêtent Noël en 13 jours et traditionnellement la
cérémonie est centrée sur les plaisirs culinaires et la famille.
Cette fête est profondément ancrée chez la plupart des
islandais, car elle coïncide avec la période la plus sombre de
l'année et au moment où les jours commencent à s'allonger.
En conséquence, les Islandais œuvrent pour apporter de la
lumière à leurs festivités. Ils décorent leurs maisons avec
des lumières éclatantes de Noël, à l'intérieur et à l'extérieur.
Et, comme dans beaucoup de régions dans le monde,
un arbre de Noël merveilleusement décoré est un accessoire
important de la salle de séjour.
En effet, Noël en Islande est certainement différent de la
version pratiquée dans d'autres pays. Pour commencer,
il ne comprend pas un seul, mais 13 Pères Noël, qui sont
adorés et nommés Jolasveinar. Au lieu de venir du pôle Nord
dans un traîneau tiré par un renne, les Jolasveinar islandais
vivent dans les montagnes et vont en ville chacun leur tour
jusqu'à la veille de Noël pour ramener des petits cadeaux
aux enfants. Selon le folklore islandais, leurs habitudes ont
peut-être quelque chose à avoir avec une génétique et /
ou une éducation malheureuse, étant les enfants d'une
ogresse à trois têtes appelée Grýla - dont le plat préféré est
un ragoût d'enfants capricieux - et son troisième mari, un
ogre laid appelé Leppalúði. Cerise sur le gâteau : leur chat,
jólakötturinn, dont la rumeur affirme qu'il mange
les enfants qui ne reçoivent pas de nouveaux vêtements
à porter le jour de Noël.

La veille du Nouvel An est probablement la plus importante
fête nocturne de l'année. Les feux d'artifice sont visibles
toute la nuit, culminant à minuit, quand le ciel s'allume
pendant quelques minutes et lorsque les camions d'incendie
sonnent leurs cloches et les bateaux klaxonnent pour
accueillir la nouvelle année. Il s’agit certainement du plus
grand spectacle de feux d'artifice que vous ayez vu.
Découvrez le programme des animations Islandaises
sur noel.strasbourg.eu

VISITES GUIDÉES
DU QUARTIER
EUROPÉEN
L’histoire de Strasbourg présente une dimension européenne
depuis l’implantation du premier camp romain.
Ville frontalière sur le Rhin, située au carrefour des principales
routes d’Europe, elle tisse au fil du temps des échanges
ininterrompus avec ses voisins. Le quartier européen reflète
la construction européenne à partir de 1949, et sa visite inclut
une présentation des bâtiments et des missions du Conseil
de l’Europe, de la Cour européenne des Droits de l’Homme,
du Parlement européenn, d’Arte… et une déambulation dans
ce magnifique quartier au cœur de la démocratie.
Les participants sont ensuite conviés au Lieu d’Europe autour
d’une boisson chaude et de spécialités de Noël.
Les 3 et 10 décembre, à 14h, inscription obligatoire
à lieudeurope@strasbourg.eu. Le lieu de rendez-vous sera
indiqué au moment de la réservation. Tous publics - gratuit.
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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Noël

chaleureux

NOËL À
SAINT-ÉTIENNE
18
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N

oël, le temps de la convivialité, des échanges et du bon vivre
ensemble. Et si nous ralentissions le rythme et profitions en
famille et entre amis des instants et plaisirs simples qu’offre
Noël ? Partageons des moments conviviaux, prenons le temps
de savourer les petites choses de la vie, les plaisirs de noël en famille et entre
amis en toute sérénité. Au cœur de la Grande-île, à quelques encablures de
l’effervescence des marchés de Noël traditionnels, le quartier Saint-Étienne
se dévoile et invite à faire et vivre Noël ensemble dans une atmosphère
chaleureuse et intime.

VIVRE UN NOËL

chaleureux

PROFITONS
DES LONGUES
JOURNÉES D’HIVER
ET PRENONS LE
TEMPS POUR
SAVOURER DES
MOMENTS SIMPLES
ET CHALEUREUX

Vivons Noël ensemble dans les rues du quartier SaintEtienne. De ruelles en placettes, de rues en places, prenons
le temps. Profitons des longues journées d’hiver et prenons
le temps d’un passage court ou d’une après-midi pour
savourer des moments simples et chaleureux. Le nez en l’air,
les bras ouverts, laissons-nous guider par nos sens, emporter
par les trésors du quotidien, surprendre par les rencontres,
les prolonger indéfiniment, s’émerveiller des petits riens qui
font tout. Les mercredis, jeudis, samedis et dimanches, des
animations en extérieur seront proposées dans le quartier.
Au fil des rues et des places, avec la complicité des acteurs
du quartier et d’associations locales, vivons une nouvelle
expérience du Noël strasbourgeois.

La place du Marché Gayot : notre beau sapin
Avec son architecture typiquement alsacienne, la place
du marché Gayot affiche son tempérament de village
bouillonnant de vitalité. En famille, entre amis, en solo ou
en tribu, avec les voisins ou les collègues, on s’y attarde pour
boire un verre, jouer, créer, discuter ou simplement rêver.
Au cœur de ce village écrin trône un sapin collectif dont
nous sommes les décorateurs. Durant la période de noël,
contribuons ensemble à le rendre plus majestueux et
éclectique. Participons à sa mise en beauté en lui apportant
une décoration personnelle. Ateliers de confection sur place
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h
pour les enfants et les parents.

DU 24 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE

POUR EXPLORER LE QUARTIER

La place Saint-Étienne
A l’entrée du quartier, la place Saint-Étienne est le point
de rencontre des Strasbourgeois. Dans une ambiance joviale
et conviviale à l’image de ses utilisateurs, découvrons les
installations dédiées à Noël et faisons l’expérience des
stammtisch à ciel ouvert et des animations musicales de fin
de journée en partenariat avec la Tribu des gourmets et leur
célèbre vin blanc chaud. Tribu des gourmets : les jeudis de
17h à 20h, les vendredis de 17h à 21h, les samedis de 14h à 22h
et les dimanches de 14h à 19h.

Le jeu de piste de Noël
Laissons-nous emporter par le jeu à la découverte
de l’histoire et des symboles forts du quartier.
Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30.
Plus d’informations sur www.noel.strasbourg.eu

La place Mathias Mérian : un cocon dans la ville
Profitons de l’ambiance cocooning de cette place
confidentielle qui se dévoile cet hiver. Découvrons un espace
d’animations où il fait bon vivre et partageons de nombreux
évènements et temps forts en famille.

Le calendrier de l’Avent
Nul besoin de chocolat pour égrainer les jours qui nous
séparent de Noël. Du 1er au 24 décembre, au fil des rues et
des places, le calendrier se promène et nous aide à patienter.
À nous de le trouver chaque jour.
Et de nombreuses performances musicales et artistiques
Retrouvez le programme complet des animations
sur le site noel.strasbourg.eu

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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NOËL DE
LA CULTURE

UN VOYAGE CULTUREL ET ARTISTIQUE
De nombreux spectacles, veillées musicales et animations
culturelles vous sont proposés en plein cœur historique de
Strasbourg. Découvrez en famille ou entre amis cette période
si particulière des fêtes de Noël à travers expositions,
concerts et conférences qui se déploient dans toute la ville.
Un moment de partage et de convivialité pour agrémenter
ce temps de festivités.

DE NOMBREUX
SPECTACLES,
VEILLÉES MUSICALES
ET ANIMATIONS
CULTURELLES VOUS
SONT PROPOSÉS
EN PLEIN CŒUR
HISTORIQUE DE
STRASBOURG
20
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chaleureux

LES 4 CONCERTS DE L’AVENT
La Ville de Strasbourg vous invite à célébrer le temps de
l’Avent à travers 4 concerts exceptionnels. Tous publics.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
1ER CONCERT DE L’AVENT
Dans le cadre du pays invité.
Le samedi 25 novembre à 20h30,
en la Cathédrale Notre-Dame
2ÈME CONCERT DE L’AVENT
Sun Gospel Singers
Direction musicale et artistique Thierry Ndinda Zo’Okomo
Réunis par le même amour du chant, la chorale mixte des
Sun Gospel Singers, originaire de Strasbourg, interprètera
un programme mêlant sonorités venues d’Afrique et
d’Amérique. Une invitation au voyage à travers le Gospel
et son histoire (Spirituals, Gospel Hymns, Gospel classique
et contemporain) pour vivre intensément ce moment de
l’Avent. Concert donné au profit de l’A.D.O.T.
Le 3 décembre à 17h, en l’église Saint-Thomas.
3ÈME CONCERT DE L’AVENT
La Messe des chants de Noël « La Missa Carolae ».
Direction musicale Luciano Bibiloni
Les Petits Chanteurs de Strasbourg, la Maitrise de l’Opéra
National du Rhin en partenariat avec les musiciens de la
Haute École des Arts du Rhin revisitent les chants de Noël
traditionnels sur la base de « la Missa Carolae »
de James Whitbourn. Le public est invité à prendre part
à cet évènement en chantant au son des cuivres imposants
et des percussions inspirées du Moyen Âge.
Concert donné au profit de la Fondation Passions d’Alsace.
Le 10 décembre à 20h30, en la Cathédrale Notre-Dame.
4ÈME CONCERT DE L’AVENT
Les Voix de Stras’ : Féminité Sacrée.
Direction musicale Catherine Bolzinger avec la participation
de la Chorale de l’Ecole Elémentaire de la Meinau dirigée par
Jean Moissonnier. L’ensemble vocal contemporain Les Voix
de Stras’ interprètera pour commencer « Féminité Sacrée
», un concert à six voix de femmes sur le thème de la
maternité. Découvrez ensuite « Stabat Mater Speciosa » de
Lionel Ginoux qui combine archétypes sonores et langage
contemporain, dans une œuvre d’une expressivité intense.
Concert donné au profit de l’Association l’Étage.
Le 17 décembre à 20h30, en l’église Saint-Thomas.
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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UNE SÉLECTION DE CONCERTS
Tous les jours, dans la tradition de Noël, retrouvez-vous
à la Cathédrale Notre-Dame, dans les églises du centre-ville
ou dans divers lieux de notre belle cité pour vivre entre amis
ou en famille des concerts d’exception.
Nous vous invitons à consulter l’agenda de Noël
pour vérifier les dernières informations pratiques
sur noel.strasbourg.eu

CONCERT DE NOËL - ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG
Au menu de cette soirée exceptionnelle, des œuvres
sublimes comme la Messe de Saint-Nicolas de Joseph Haydn
ou la « Fantasia On Christmas Carols » de Vaughan Williams,
un pur chef-d’œuvre choral. C’est dans cette communion,
cette ferveur et ce partage que s’incarne l’esprit de Noël.
Le public sera invité à chanter, avec les artistes, des chants
de Noël connus de tous.
Le 22 décembre à 20h, au Palais de la Musique
et des Congrès (salle Erasme).
Tarif unique : 15 € - Tarif jeunes : 6 €
Infos : philharmonique-strasbourg.com / Billetterie en
ligne sur billets.strasbourg.eu
COLT SILVERS ET L’ORCHESTRE
PHILHARMONIQUE DE STRASBOURG
Colt Silvers Orchestral est un projet unique à Strasbourg.
Il est né de l’envie de croiser deux mondes que sont
la musique symphonique avec l’univers du Rock. Dans la
continuité de leur collaboration, l’Orchestre Philharmonique
de Strasbourg investit, pour la première fois, les murs de la
Laiterie aux côtés des Colt Silvers. Une date exceptionnelle
qui signe l’aboutissement d’un projet d’envergure.
Le 20 décembre, à 20h à la Laiterie (Grande salle).
Points de vente habituels et sur artefact.org
Tarifs : entre 11,50€ et 15€ (caisse du soir).

COLT SILVERS
ORCHESTRAL EST
UN PROJET UNIQUE
À STRASBOURG.
IL EST NÉ DE L’ENVIE
DE CROISER DEUX
MONDES QUE
SONT LA MUSIQUE
SYMPHONIQUE
AVEC L’UNIVERS
DU ROCK.
22
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CONCERT DU CHŒUR DE L’OPÉRA NATIONAL DU RHIN
Le chœur de l'Opéra national du Rhin chante des extraits du
répertoire lyrique et religieux ; Puccini, Offenbach, Britten,
Delibes feront partie de la fête. Des Noëls traditionnels du
monde seront également au programme.
Le 22 décembre à 18h à l’Opéra national du Rhin (Grande
salle), place Broglie. Tarif unique : 12 € / Tarif jeunes : 6 €
Infos : www.operanationaldurhin.eu
LES MIDIS LYRIQUES : IN DUBLIN’S FAIR CITY…
Un voyage à Dublin, avec la participation des membres des
Chœurs de l’Opéra national du Rhin et quelques amis de la
région…
Le 16 décembre à 11h, à l’Opéra national du Rhin de
Strasbourg, place Broglie. Tarif unique : 12 € / Tarif jeunes :
6 € - Infos : www.operanationaldurhin.eu
LES MIDIS LYRIQUES : MERRY CHRISTMAS !
La maîtrise de l’Opéra national du Rhin et Antoine Foulon,
jeune chanteur de l’Opéra Studio, vous proposent de passer
une heure musicale en leur compagnie alors que Noël
approche avec « Christmas Truce » de Jonathan Rathbone
et la « Missa Carolae » de James Withbourn.
Le 23 décembre à 11h, à l’Opéra national du Rhin
de Strasbourg, place Broglie. Tarif unique : 12 €
Tarif jeunes : 6 € - Infos : www.operanationaldurhin.eu

VIVRE UN NOËL

chaleureux

LES COLIBRIS CHANTENT
LES PLUS BEAUX NOËLS DU MONDE
Les 14 et 15 décembre à 20h30, en la Cathédrale
Notre-Dame. Infos : 03 88 21 43 34
Entrée libre dans la limite des places disponibles, plateau.
ACCORD & FUGUE : CONCERT DU JOUR DE NOËL
A l'orgue : Daniel Maurer - professeur d'Orgue
au Conservatoire de Strasbourg.
Au chant et à la flûte : Véronique Reinbold – Wendling.
Concert participatif (chants de Noël pouvant être chantés
par l'assemblée).
Le 25 décembre à 17h, en l’église Saint-Thomas.
Infos : accordetfugue@gmail.com
Entrée libre dans la limite des places disponibles, plateau.
PROMENADE EUROPÉENNE DE NOËL
Interprètes : Quatuor Florestan et Annie Cheney, lecture.
Evocation de Noël dans le répertoire poétique et musical de
onze pays d'Europe. Œuvres de Bach, Corelli, Rameau, Mozart,
Tchaïkovski, Dvorak, Puccini, interprétées en résonance aux
poèmes et contes traditionnels de Noël.
Le 12 décembre à 20h30 à l’église des Dominicains
41, boulevard de la Victoire.
Tous publics - Durée : 1h15 environ - Entrée libre
dans la limite des places disponibles, plateau.
Infos : Quatuor Florestan au 03 88 45 08 55
et Centre Mounier au 03 88 21 24 12.
NOËL ENTRE BOHÈME ET BALKANS
Evocation musicale et poétique de Noël à la manière
d’un voyage dans le répertoire et les traditions de l’est
de l’Europe. Œuvres de Dvorak, Smetana, Bartok, Kodaly
et mélodies populaires.
Interprètes : Quatuor à cordes Florestan et Ildiko Lorentz,
soprano. Annie Cheney, lecture.
Le 2 décembre à 20h à l’Eglise du Christ ressuscité. Entrée
libre dans la limite des places disponibles. Tous publics.
Infos au 06 12 06 02 04 ou Quatuor Florestan
au 03 88 45 08 55.
CONCERT DE LA SAINT SYLVESTRE
Aleksey Igudesman et Hyung-ki Joo sont deux virtuoses,
deux musiciens de très haut niveau qui se sont rencontrés
à la Yehudi Menuhin School, doublés de deux incroyables
comiques. Joyeux drilles, le violoniste et le pianiste associent
avec une maestria inégalée exigence musicale et humour
débridé. A Big Nightmare Music est en effet un spectacle
tout à la fois désopilant, décalé, délirant.
Le 31 décembre, à 20h au Palais de la Musique
et des Congrès (salle Erasme). Tarif gala sans réduction.
Infos : philharmonique-strasbourg.com / Billetterie en
ligne sur billets.strasbourg.eu

ET DE NOMBREUX AUTRES CONCERTS…
De très nombreux concerts sont à découvrir
aux quatre coins de Strasbourg. Lieux et programme
complet à consulter dans l’agenda de Noël sur le site :
noel.strasbourg.eu
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VASTE
MANIFESTATION
PLURIDISCIPLINAIRE
QUI OFFRE
UN ENSEMBLE
D’EXPOSITIONS ET
DE MANIFESTATIONS
CULTURELLES À
TRAVERS LA VILLE.

LABORATOIRE D’EUROPE,
STRASBOURG 1880-1930
« Laboratoire d’Europe,
Strasbourg 1880-1930 » est
une vaste manifestation
pluridisciplinaire qui offre un
ensemble d’expositions et de
manifestations culturelles
à travers la ville. Le parcours
proposé a pour ambition de
montrer comment de nouveaux
savoirs et des formes artistiques
inédites sont nés des rencontres
et croisements entre cultures
allemande, française et plus largement européenne, en un
temps où la ville fût un véritable laboratoire interculturel.
Dans ces expositions et contrepoints, art, sciences et idées se
rencontrent pour réanimer, dans ses complexités, cette ambition
strasbourgeoise d’une culture humaniste européenne.
Du 23 septembre au 25 février.
Infos : musees.strasbourg.eu
LIEUX D’EXPOSITION
Musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg (MAMCS)
« Laboratoire d’Europe, Strasbourg 1880-1930 »
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 18h. Tarif : 10€.
Réduit : 6,5€.

Musée Zoologique « Un observatoire du monde »
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h. Tarif : 8€.
Réduit : 4€.
Galerie Heitz, Palais Rohan « Des lieux, des musiques,
une ville. L’expérience musicale franco-allemande »
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h. Tarif : 6€.
Réduit : 3€.
Musée des Beaux-Arts, Palais Rohan « Wilhelm Bode, une
pensée en action ». Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h
à 18h. Tarif : 6,5€. Réduit : 3,5€.
CONTREPOINTS
Musée Archéologique « Une archéologie des collections »
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h. Tarif : 6,5€.
Réduit : 3,5€.
Musée de l’œuvre Notre-Dame / Arts du Moyen-Âge
« Un petit Berlin, des musées pour une capitale »
Ouvert tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 18h.
Tarif : 6,5€. Réduit : 3,5€.
Musée Alsacien
« ÀBGEKNÌPST ! CLIC-CLAC ! », images du Musée Alsacien
avant/après (1904/2017)
Pour accompagner la création du Musée Alsacien,
ses fondateurs commandent une campagne photographique
à travers l’Alsace, pour témoigner des coutumes et des
modes de vie ruraux. Les 264 « Images du Musée Alsacien »
restituent une vision à la fois ethnographique et poétique
du temps jadis. En 2017, le Musée Alsacien décide de marcher
dans les pas de ses fondateurs. Il en résulte une sélection de
photographies permettant une comparaison avant/après.
Plus de cent ans après, à quoi ressemble désormais ces lieux ?
Jusqu’au 25 février au Musée Alsacien.
« Noël 1 900 »
Dans les années 1880-1930, l’Alsace est un véritable
laboratoire des traditions de Noël. Né entre Vosges et Rhin,
l’arbre de Noël connaît une expansion mondiale, tandis
que la couronne de l’Avent traverse toute l’Allemagne et
le père Noël l’Atlantique jusqu’aux rives de l’Ill. Coutumes
ancestrales, échanges internationaux et renouvellement
constant des pratiques populaires constituent alors
l’alchimie de ce qui fait aujourd’hui de Strasbourg la
« Capitale de Noël ». Au programme : nocturnes, visites,
veillées de Noël, ateliers.
Jusqu’au 8 janvier au Musée Alsacien
Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h à 18h.
Tarif : 6,5€. Réduit : 3,50 €
Infos : musees.strasbourg.eu

LES EXPOSITIONS À LA CATHÉDRALE
LES TAPISSERIES DU XVIIÈME SIÈCLE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
Exposition de 5 tapisseries du XVIIème siècle illustrant la vie de la Vierge Marie
(Annonciation, Visitation, Nativité, Adoration, Présentation).
Du 25 novembre au 7 janvier 2018, à la Cathédrale Notre-Dame. Tous publics – Gratuit.
PRÉSENTATION DE L’HORLOGE ASTRONOMIQUE
Présentation de l’horloge astronomique par un film vidéo avant la sonnerie habituelle,
suivie du défilé des apôtres. Tous les jours (sauf les dimanches et jours fériés) à 12h à la
Cathédrale Notre-Dame.
Tous publics – Tarif : 3€, gratuit jusqu’à 6 ans.
Infos : Presbytère de la Cathédrale Notre-Dame au 03 88 21 43 34
presbytere@cathedrale-strasbourg.fr
cathedrale-strasbourg.fr
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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES EXPOSITIONS
PRÉSENTÉES DANS LES MUSÉES DE STRASBOURG
SUR LE SITE : NOEL.STRASBOURG.EU

LES AUTRES EXPOSITIONS
EXPOSITION DES MEILLEURS OUVRIERS
DE FRANCE (MOF)
« Des mains au cœur du savoir-faire »
A travers une exposition de chefs-d’œuvre, d’animations et
des conférences, les Meilleurs Ouvriers de France entendent
affirmer l’incontournable place du geste et de la pensée
dans la création. Ils ont le plaisir de vous faire découvrir leurs
savoir-faire et les techniques modernes et innovantes autour
de la tradition revisitée.
Du 24 novembre au 24 décembre, de 13h à 20h (jusqu’à 16h
le 24 décembre), salle de l’Aubette (1er étage), place Kléber.
LES 10 ANS DU MUSÉE TOMI UNGERER
« André François / Tomi Ungerer, la liberté du trait »
André François, auteur de livres pour enfants, affichiste,
dessinateur d’humour et de satire – que Tomi Ungerer
considère comme l’un de ses maîtres – est représenté au
musée par une collection exceptionnelle d’une soixantaine
de dessins originaux, d’affiches et de livres. À l’occasion
du dixième anniversaire du musée, elle est exposée pour
la première fois et présentée en relation avec des œuvres
de Tomi Ungerer pour en dégager les connexions et les
thématiques communes. Du 27 octobre au 11 mars au Musée
Tomi Ungerer. Ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 10h
à 18h. Tarif : 6,5€. Réduit : 3,5€. Infos : 03 68 98 51 53 ou sur
musees.strasbourg.eu
LE NOËL DU LIVRE
Les librairies et les collectionneurs vous font découvrir leurs
plus beaux ouvrages consacrés notamment à Strasbourg,
à l’Alsace et aux traditions de Noël.
Du 8 au 24 décembre, salle Conrath, 9 rue Brûlée (à l’arrière
de l’hôtel de ville). Du lundi au jeudi de 13h à 19h et du
vendredi au dimanche de 10h à 20h.
RÉGIONALE
Régionale est devenue le rendez-vous artistique
incontournable de fin d’année entre la Suisse, l’Allemagne
et la France. Il s’agit du seul exemple de collaboration

transfrontalière entre une vingtaine de lieux d’art
contemporain. Elle réunit des artistes confirmés et de
jeunes talents en devenir. Depuis 2009, Accélérateur de
Particules intègre Régionale en inscrivant Strasbourg dans
l’évènement. Cette année la manifestation prend la forme
d’une exposition collective au CEAAC et d’un parcours vidéo
en 12 étapes dans le cadre de Strasbourg Capitale de Noël.
Du 2 décembre au 18 janvier, au CEAAC (7 rue de
l’Abreuvoir) pour l’exposition et dans le centre-ville
pour le parcours vidéo.
OZ, LES MÉTIERS D’ART
EXPO-VENTE ET BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
Pour ceux qui n’auraient pas encore trouvé tous leurs
cadeaux de Noël, OZ a ce qu’il vous faut ! Venez dénicher des
cadeaux singuliers parmi des créations contemporaines et
audacieuses d’artistes triés sur le volet. Bijoux, vêtements,
sculptures, maroquinerie et bien plus encore vous attendent
dans la boutique éphémère du salon blanc.
Du 8 au 17 décembre, tous les jours, de 10h à 19h,
à la résidence Charles Foucauld, 1 Rue de la Comédie.
Tous publics – Entrée libre. Infos : Fédération régionale
des métiers d’art d’Alsace (Fremaa), contact@fremaa.com
ou sur fremaa.com
"D'UN PÔLE À L'AUTRE EN PASSANT PAR STRASBOURG"
C’est en novembre 1997, pendant le marché de Noël, que
l’association ALPHIPOL (Alsace PHIlatélie POLaire) a vu
le jour à Strasbourg. Cette année, pour fêter ses 20 ans,
venez découvrir et explorer le monde polaire à travers des
conférences, projections de films et diverses expositions sur
le monde animal et de plis philatéliques polaires. Pour les
collectionneurs ou amateurs de philatélie, un timbre et un
cachet seront spécialement émis pour l’occasion par les TAAF
(Terres Australes et Antarctiques Françaises), présentes tout
au long de l’évènement ainsi que par l'association ALPHIPOL.
Les 8 et 9 décembre de 10h à 18h et le 10 décembre de 10h
à 16h à l’Hôtel de Ville de Strasbourg.
Infos : 06 33 08 56 18 ou henri.dreyfus@orange.fr
ou www.alphipol.fr
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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LES SPECTACLES
FRANCESCA DA RIMINI
Opéra en quatre actes. Livret de Tito Ricordi, d’après la pièce
de Gabriele d’Annunzio. Créé le 19 février 1914 au Teatro
Regio de Turin. Le compositeur Riccardo Zandonai s’est
associé au sulfureux écrivain Gabriele d’Annunzio pour cette
bouleversante tragédie de l’amour d’un couple maudit décrit
par Dante dans les cercles sombres de son Inferno. Francesca
et Paolo, une femme et son amant face à la violence
vengeresse des deux frères de celui-ci. Un amour interdit
qui dialogue avec celui de Tristan et Isolde.
Les 8, 14, 19, 23 et 28 décembre à 20h et le 10 décembre à 15h
à l’Opéra national du Rhin de Strasbourg, place Broglie.
Infos : www.operanationaldurhin.eu
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WA WILDER MAN
Ce spectacle imagé et particulièrement rythmé proposé
par la Compagnie Barbarie - collectif flamand composé de
sept femmes - installe sur scène un choc de civilisations.
Wa Wilder Man s’empare d’une manière décalée d’un sujet
très actuel : la question des réfugiés.
Les 28, 29 et 30 novembre à 10h, les 28 et 30 novembre à 14h15,
le 29 novembre à 15h et le 1er décembre à 10h, au TJP
(petite scène). 4 ans et plus. Durée : 55 minutes.
Infos et billetterie en ligne sur tjp-strasbourg.com
L’HOMME DE HUS
Dans une faible lueur, une silhouette tâtonne sans bruit.
Elle tente simplement de mettre en place une table et
une chaise afin de s’installer face au public. Mais chaque
geste se désagrège en petits accidents. De légers détours
insignifiants alourdissent chaque tentative de poser ou de
prendre. Dans L’homme de Hus, Camille Boitel – danseur,
musicien et jongleur - construit un dispositif unique, obsédé
par l’effondrement, la catastrophe et tous les moyens
possibles d’y survivre au gré d’un dialogue et d’un corpsà-corps avec les objets. Près de 15 ans après sa création,
il reprend ainsi son premier spectacle, L’homme de Hus,
qui fut lauréat du prix Jeunes Talents Cirque.
Le 17 décembre à 17h, le 18 décembre à 14h15 et les 19 et 20
décembre à 20h30, au TJP (grande scène). 9 ans et plus.
Durée : 1h. Infos et billetterie sur tjp-strasbourg.com
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LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN
Le Cercle de craie caucasien est une pièce dans la pièce,
une mise en abîme qui nous plonge en pleine épopée
brechtienne. À travers les yeux de l’enfant, Bérangère
Vantusso élabore une fable éthique et politique qui pose
la question de l’innocence face à la brutalité du monde.
Masques et marionnettes d’animaux hyperréalistes
peuplent ce spectacle qui oscille entre dialogues populaires
et dialectiques.
Le 6 décembre à 20h30 et le 7 décembre à 10h et 20h30,
au TJP (grande scène). 14 ans et plus. Durée : 90 minutes.
Infos et billetterie sur tjp-strasbourg.com
« STRASBOURG MÉDITERRANÉE » : ICEBERG
Un iceberg se détache et dérive lentement. Libéré de son
point d’ancrage, il avance de tout son poids, porté sur sa
ligne de flottaison. Imperturbable, il sillonne le monde.
Le projet Iceberg est né de la rencontre du marionnettiste
Renaud Herbin et du musicien Grégory Dargent. Chacun
avec son instrument, un mannequin et un oud, s’invente
glaciologue. Ils viennent explorer un temps suspendu.
Le 2 décembre au Musée d’Art Moderne et Contemporain
de Strasbourg (11h30, 12h et 12h30).
Le 3 décembre au Musée de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg
(15h30, 16h et 16h30). 4 ans et plus. Durée : 45 minutes - Billets
aux tarifs de l'entrée des musées.

LITTÉRAL DANIEL LARRIEU – COMPAGNIE ASTRAKAN
Paysage ludique dédié à voir la vie en rose, Littéral, s’adresse
à tous les enfants de 9 à 77 ans. C’est aussi l’occasion pour
Daniel Larrieu, chorégraphe, de décliner avec esprit,
sa propre conception des mots et du corps.
Le 5 décembre à 20h30 - Tout public : 9 ans et plus.
Infos : Centre de Développement Chorégraphique National
Billetterie : pole-sud.fr

THÉÂTRE ALSACIEN : « WIEHNACHTE IN STROSSBURI »
Dans son magasin, le boulanger s'active, Noël approche.
On entend les chants de Noël et les bruits du
Christkindelsmärik. Arrive un personnage de blanc vêtu :
Christkindel, suivi du Père Noël. Mais Hans Trapp ne vient
pas. Inquiets, les trois amis partent à sa recherche.
Tout en respectant la forme traditionnelle du conte,
la volonté du Théâtre Alsacien de Strasbourg a été d'innover
en proposant un spectacle trilingue. La plupart des
personnages évolueront en alsacien, mais quelques-uns
s'exprimeront en français, et d'autres en allemand.
Les 17 et 26 décembre à 15h et les 18, 21, 22, et 27 décembre à 20h,
à l’Opéra national du Rhin de Strasbourg, place Broglie.
Tarifs : de 6€ à 18€ - Tous publics. Infos : webtas.fr
LE KRISMASS SHOW
Une pincée de paillettes, quelques grammes de sensualité,
une lichette de dérision, une rasade de parodie, un zeste
d’absurde et surtout une bonne dose d’humour, tout est
réuni pour vous éblouir ! Nos artistes aux univers très variés,
vous feront sans aucun doute autant de bien qu’un petit
verre de vin chaud servi au Marché de Noël.
Les 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21 et 22 décembre à 21h
à l’Espace K, 10 Rue du Hohwald.
Durée : 1h30. Plus de détails sur www.espace-k.com
Points de vente : La boutique culture (spectacle seul)
ou la billetterie du Kafteur (cocktail + spectacle)

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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CONFÉRENCES AUTOUR DE NOËL
L’Université populaire de la Krutenau propose des
conférences animées par Jean-François Kovar, professeur
d’histoire des religions, à la librairie internationale Kléber salle blanche, place Kléber. Infos : Université populaire de la
Krutenau sur up-krutenau.com - Tous publics - Entrée libre,
dans la limite des places disponibles.
LA SAINT-NICOLAS
Dans l’Est de la France, c’est une tradition encore très
présente. Le Saint-Nicolas a pour mission de distribuer
des cadeaux aux enfants sages. C’est dans la nuit du 5 au
6 décembre que le Saint Patron est célébré. Découvrons
qui se cache derrière ce mythe. Le 2 décembre, à 11h.

LES ROIS MAGES
D’après la tradition, les Rois Mages sont venus d’Orient,
guidés par une étoile, pour adorer Jésus et lui offrir des
présents. Découvrons les traditions, les symboles et l’histoire
de ces trois personnages célébrés le 6 janvier, jour de
l’Epiphanie. Le 16 décembre, à 11h.
LE PÈRE NOËL
Issu d’une tradition très ancienne, Le Père Noël ou Santa
Klaus, est un personnage mythique qui cache de bien
nombreux trésors. Découvrons les origines, légendes, et
mutations successives de ce personnage aujourd’hui associé
à une longue barbe blanche et un manteau rouge.
Le 23 décembre, à 11h.

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 9 décembre, à 11h.

LES STAMMTISCH DE NOËL
Les DNA, le restaurant l’Ancienne Douane et leurs partenaires vous proposent
les « Stammtisch de Noël ». Lieu d’échange et de convivialité où l’on parle de tout
et de rien, des problèmes de société mais aussi de ce qui fait la vie de tous les
jours. Le « Stammtisch » est un pivot de la vie sociale des alsaciens. Animés
par des personnalités emblématiques de la vie alsacienne, les « Stammtisch »
se tiendront dans la salle du restaurant l’Ancienne Douane.
Plus d’informations à venir dans les DNA et sur www.dna.fr/pour-sortir.
La participation est gratuite, dans la limite des places disponibles, une inscription
personnelle préalable est obligatoire en vous rendant sur www.dna.fr/stammtisch
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en SOLO, c’est 4,30 €
Ticket SOLO* = 1 personne / Ticket TRIO = 2 à 3 personnes
*Donne également accès aux trajets en Car et TER dans l’Eurométropole de Strasbourg

ALLO CTS 03 88 77 70 70
www.cts-strasbourg.eu

Welcome Byzance / Photo : IStock

en TRIO,
c’est 6,80 €

NOËL
DU PARTAGE

Depuis toujours, Noël est investi de valeurs fondamentales
que sont le partage et la fraternité. A l’heure où le froid
hivernal s’infiltre dans les rues, c’est bien la chaleur
humaine qui vient réchauffer les cœurs et rappeler à tous
l’importance de préserver un esprit de fraternité. Cette
année encore, une centaine d’associations de solidarité,
caritatives et humanitaires vous accueillent dans le Village
du Partage, sur l’emblématique place Kléber.

LE VILLAGE DU PARTAGE
Ce sont plus de 100 associations de solidarité, caritatives
et humanitaires qui, tout au long de l’Avent, vous font
partager leurs actions de solidarité, au Village du Partage,
place Kléber.
LES ASSOCIATIONS DU VILLAGE DU PARTAGE

AAPEI de Strasbourg et environs
AFTC Alsace – Gem ludica
Amnesty International
Amsed
Arahm « les ilris »
Association clair de terre
Association Djule Djule
Association Foyer Notre-Dame - AFND
Association Gem-Aube
Association Gregory le Marchal
Association humanitaire djule djule
Association les disciples
Association Pierre Clément
Association promo ukraïna
Association semeurs d’étoiles
Association solidarité Burundi
Banque alimentaire du Bas-Rhin
Caritas Alsace pour vivre Noël ensemble
Caritas-alsace réseau secours catholique : perm arc-en-ciel
Centre social et culturel de Hautepierre « le Galet »
Centre social protestant
Communauté Emmaüs
Congrégation de l’Armée du Salut
Ela
Enfants du Mekong d’Alsace
Equipe Saint Vincent – Strasbourg

30

STRASBOURG, CAPITALE DE NOËL

Europe Cameroun solidarité
Fédération des malades et handicapés
Frank un rayon de soleil
Hélène du cœur
Hoa Trang fleur blanche
Humanis Alsace et les membres de son collectif d’associations de solidarité
internationale :
- ACPAHU – Action Partage Humanitaire
- Agir abcd
- AFPN – Aide à la Formation Paramédicale au Népal
- AIMDA – Association Initatives Motivées pour un Développement en
Afrique
- Alsace Biélorussie
- Alsace Syrie
- Entre ici et Mada
- Fanantenana Espoir
- GREF – Groupement des Educateurs sans Frontières
- La calebasse du tooro
- La maison bethel
- Les amis du baté
- Les amis du peuple kurde
- Les enfants de la rivière des parfums
- Macha’k wayra
- Nicarali
- Partage Alsace
- Quetzalma
- Renaissance Alsace
- Survie Bas-Rhin
- Triangle d’Afrique
- Un enfant par la main
- Unis vers le sport
Kiwanis club Strasbourg l’européenne
Kiwanis Strasbourg Club « Porte de France »
L’arbre d’en face
La main du cœur
La petite maison
L’accorderie de Strasbourg
L’atelier – padep
Les amis des enfants du monde
Les enfants de Bethleem
Les petits frères des pauvres – Strasbourg
Les restaurants du cœur
Lions Club Strasbourg Cathédrale
Lions club Strasbourg Rouget de Lisle
Lire et faire lire
Mécénat chirurgie cardiaque
Mouvement du nid – Délégation du Bas-Rhin
Œuvre d’Orient
Refugee food festival (haut-commissariat des nations unies pour les
réfugiés/ food sweet food)
Rotary Club de Schiltigheim
Rotary Club Strasbourg Europe
Scouts et guides de France XIVème Strasbourg Jean-bosco
Secours populaire français
Société de Saint Vincent de Paul – cd67
SOS amitié Strasbourg
SOS femmes solidarité
Unicef Alsace
Vision du monde délégation du Bas-Rhin

CETTE
ANNÉE ENCORE,
UNE CENTAINE
D’ASSOCIATIONS
DE SOLIDARITÉ,
CARITATIVES ET
HUMANITAIRES
VOUS ACCUEILLENT
DANS LE VILLAGE
DU PARTAGE.
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LA SOUPE ÉTOILÉE : « QUAND L’ART
CULINAIRE, LE CULTE DE LA QUALITÉ
ET LA SOLIDARITÉ SE REJOIGNENT… »
Le collectif HUMANIS vous invite à découvrir une soupe
gastronomique originale créée par l’un des grands chefs
d’Alsace. Chaque semaine de l’Avent, un nouveau chef
et une nouvelle recette permettent aux visiteurs,
en toute gourmandise, de soutenir le projet solidaire mis
en œuvre par le collectif, qui accueille chaque année entre
60 et 65 salariés en insertion pour répondre aux besoins
d’associations de solidarité internationale basées en Alsace.

AU MENU
« Crème de chou-fleur aux parfums de
clémentine et épices de Noël » de Nicolas STAMM
(« La fourchette des Ducs »
** à Obernai)
« Velouté Crécy au Petit Bonheur »
de Gérard GOETZ (« Chez Julien » à Fouday)
« Crème de potiron entre Rhin et Rhône »
de Christophe MULLER (M.O.F et chef de cuisine
« Chez Paul Bocuse »
*** à Lyon)
« Crème d’endives à la bière de Noël de Yolande »
de Emile JUNG (ancien chef du « Crocodile »
*** à Strasbourg)
Du 24 novembre au 24 décembre, au Village
du Partage, Place Kléber

VIVRE NOËL ENSEMBLE
« Vivre Noël Ensemble » propose cette année un goûter
de Noël festif sur la Place Kléber à partir de 16h le dimanche 24
décembre. Organisé par les associations du collectif,
ce goûter réunit les personnes qu’elles accueillent
et accompagnent dans l’année, mais aussi leurs bénévoles
et professionnels, pour un moment de partage ouvert à tous,
passants, Strasbourgeois, touristes… Un moment magique
sous le sapin ponctué de moments musicaux.
« Vivre Noël Ensemble » est un collectif d’associations locales
et de partenaires qui mettent en commun ressources,
bénévoles, salariés afin d’organiser dans un esprit
de fraternité ce temps fort de Noël.
Les membres du collectif « Vivre Noël Ensemble » :
Abribus, Aumônerie de rue, Banque Alimentaire, Caritas
Alsace - Secours Catholique, Centre social protestant,
Communauté Emmaüs, Congrégation Armée du Salut, église
Mennonite, église protestante Saint-Pierre-le-Vieux, Entraide
le Relais, Escale Saint Vincent, Les 7 pains, le Point d’accueil
et de Solidarité de la SNCF, Association La résu, Carijou,
Banque de l’objet.
Le collectif « Vivre Noël Ensemble » est présent sur le Village
du Partage à partir du 23 décembre.
Infos : 03 88 10 34 50 - vnestrasbourg@gmail.com

REFUGEE FOOD FESTIVAL DE STRASBOURG
Du 18 décembre au 24 décembre, un chalet du Village du Partage
proposera des plats originaux de chefs réfugiés pour vous faire
découvrir des délices d’ailleurs, lors de la deuxième édition du
Refugee Food Festival à Strasbourg. Ce festival gastronomique est
une initiative citoyenne, co-organisée par l’association Food Sweet
Food et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et porté par des strasbourgeois. Grâce au pouvoir universel de
la cuisine, il contribue à faire changer notre regard sur les réfugiés,
à faciliter leur intégration professionnelle, à créer des rencontres
et à se régaler ! Lors de l’édition strasbourgeoise, le Festival sera
organisé par des habitants de Strasbourg avec l’appui de Food
Sweet Food et du HCR. Le Refugee Food Festival a connu un succès
retentissant en juin 2017, à l’occasion de la Journée Mondiale
du réfugié. Il s’est déroulé dans 13 villes européennes et plus de
80 restaurants ont ouvert les portes de leur cuisine à des chefs
réfugiés originaires d’Afghanistan, d’Érythrée, d’Iran, de Somalie,
de Syrie, d’Ukraine et d’autres pays. L’évènement itinérant
a propulsé la carrière de réfugiés en France en créant des
opportunités professionnelles pour certains participants.
Découvrez du 18 au 24 décembre, le Refugee Food Festival
à Strasbourg, Place Kléber au Village du partage.
Contact : schmittc@unhcr.org
En savoir plus sur le kit méthodologique :
https://refugee-food-festival.gitbooks.io/kit-refugee-foodfestival/content/
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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Vivre

Noël

autrement

LE OFF
DE NOËL
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D

u 24 novembre au 24 décembre, un autre Noël est possible…
Vivez un Noël décalé avec la 3e édition du OFF, qui investit
différemment les traditions de Noël. Proposé en parallèle des
marchés de Noël traditionnels, le OFF, c’est l’opportunité de
vivre les fêtes de fin d’année sous un autre angle, celui de l’achat responsable,
grâce à un marché où vous découvrirez des modes de consommation qui font
sens. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les commerçants, artistes
et associations du quartier Gare vous ont concocté un programme plein
d’originalités et de nouveautés ! Laissez-vous surprendre…

VIVRE NOËL

autrement

du local
Pour les agités

UN MARCHÉ OFF
Donnez du sens à vos achats !
Si vous cherchez des produits variés, éthiques, responsables
et originaux, vous trouverez certainement votre bonheur
sur ce marché. Installé à la lisière de la Grande-Ile et du
quartier Gare dans un décor atypique fait de dômes et de
containers, la vingtaine d’exposants présents vous donnera
à voir l’étendue de l’offre issue de l’économie sociale et
solidaire, pour créer la surprise et partager autour de valeurs
fondamentales. Meubles vintages, habillement customisé,
créations originales d’artisanat d’art, électroménager
d’occasion et alimentation bio, il y en a pour tous les goûts
sur ce marché pas comme les autres !
Place Grimmeissen
Du 24 novembre au 24 décembre, tous les jours de 11h à 20h,
jusqu’à 21h les vendredis et samedis (le 24 novembre à partir
de 14h et le 24 décembre jusqu’à 18h).
Organisateur du Marché : la CRESS Grand Est (Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), en partenariat
avec la CCA (Chambre de Consommation d’Alsace), Colecosol
et ZIGetZAG.info.
Les exposants du Marché : la Ferme Saint
André, Vins Durrmann, Carijou, les Jardins
de Gaïa, les Jardins de la Montagne Verte,
PUR etc, Brasserie La Mercière,
le Bar Chez Léon, Vins bio dynamiques,
Artisans du Monde Strasbourg, Café Sati,
la Bohémia, EBS Le Relais Est/Le Léopard,
Emmaüs Mundolsheim, Libre Objet, Envie,
Cooproduction, Creative Vintage, ABRAPA,
le Stück, les agriculteurs membres de
l’OPABA, Terre d’Est et Citiz.

UN PARCOURS STREET-ART
Fier de son histoire, de ses cultures, le quartier de la Gare
offre d’exceptionnelles perspectives pour les amoureux
de la ville en général et de l’art urbain en particulier.
Cette situation exceptionnelle fait de ce quartier le
terreau fertile d’une vivacité créative et il est devenu,
au fil des années, l’écrin chéri par de nombreux artistes
ou institutions culturelles.
Laissez-vous attirer par ces œuvres éphémères et prenez
le temps d’une respiration dans cet univers fascinant
et foisonnant.

DES ÉVÉNEMENTS
Sur le Marché OFF place Grimmeissen et chez les
commerçants partenaires du quartier Gare vous pourrez
découvrir : concerts, contes pour adultes, ateliers DIY
(Do It Yourself), dégustations, afterworks, performances,
conférences-débats... Plus d’une centaine d’événements
vous sont proposés.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME DU OFF
DE NOËL SUR : NOEL.STRASBOURG.EU

CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Gare
SNCF

Gare

COMMENT VENIR À STRASBOURG ?

Gare Centrale

En train
Nombreuses liaisons directes en provenance de Paris et des plus grandes
villes de France (plus de 20 allers-retours Paris-Strasbourg par jour).
Infos : www.voyages-sncf.com

Gare Centrale

En avion
L’aéroport international de Strasbourg-Entzheim est situé à 10 km
du centre-ville. Accès par l’autoroute A35, sortie 8.
L’aéroport est desservi jusqu’à 4 fois par heure par une navette train
qui relie l’aéroport à la gare de Strasbourg en 9 minutes. Infos : Aéroport
International au 03 88 64 67 67 - www.strasbourg.aeroport.fr

Fbg National

En voiture
Pour vous approcher du centre-ville en voiture, nous vous
recommandons de privilégier les parkings-relais.
E.N.A

COMMENT SE DÉPLACER ET SE GARER À STRASBOURG ?

Ponts
couverts

La Grande Île de Strasbourg sera entièrement réservée aux piétons
qui y auront accès 24h/24.
Pour toute question sur les modalités d’accès à la Grande-Île :
www.strasbourg.eu/accesnoel2017

Parkings et Parkings-Relais (P+R)
Avec les Parkings Relais-tram, bénéficiez d’un aller-retour en tram et/
ou en bus pour l’ensemble des passagers du véhicule (7 passagers max.).
Ces parkings offrent la possibilité de stationner son véhicule à proximité
d’une station de tram et de rejoindre le centre-ville en quelques
minutes.
Le réseau de tramway strasbourgeois sera modifié du 24 novembre au
24 décembre. Tarifs : 4,10€ (sauf Rotonde : 4,60€) - Parkings ouverts 7j/7
– 24H/24. Plus d’infos : cts-strasbourg.eu
- P + R Rotonde : 450 places
- P + R Baggersee : 460 places
- P + R Ducs d’Alsace : 600 places
- P + R Elsau : 2 30 places (+ accès aux camping-cars possible :
Stationnement + ticket aller-retour en tram pour tous
les passagers du véhicule pour 6€)
- P + R Hoenheim gare : 340 places
- P + R Krimmeri Stade de la Meinau : 185 places
- P + R Rives de l’Aar : 570 places
- P + R Robertsau Boecklin : 147 places
- P + R Poteries : 100 places
- P + R Espace européen de l’entreprise : 170 places (Bus G)
Parkings supplémentaires
- Parking du centre administratif : 120 places
- Rivetoile : 1 200 places
Consulter le plan de tous les parkings et leur taux d’occupation en
temps réel sur le site strasmap.eu/parking
Parkings à vélos
Le stationnement des vélos au pourtour de la Grande-Île sera renforcé
d’emplacements supplémentaires.

WI-FI GRATUIT

Wi-Fi disponible sur les principales places de la ville et dans les rues
adjacentes. La connexion au réseau se fait à travers un portail d’accès
demandant à l’utilisateur de s’inscrire pour y accéder : wifilib.com
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M6

Barrage
Vauban

Centre historique
Petite France

Musée d’Art
Moderne

HORAIRES DES
TOILETTES PUBLIQUES
Musée

d’Artdu
Moderne
(Horaires étendus
24 nov. au 24 déc.)
Molodoi
Laiterie
WC place du Château, place d’Austerlitz, place Kléber
et place Broglie : du dimanche au jeudi de 7h
à 19h30, les vendredis jusqu’à 21h et les samedis
jusqu’à 22h.
WC place de l’Étoile : du dimanche au jeudi de 9h
à 20h, les vendredis jusqu’à 21h et les samedis
jusqu’à 22h.
Le 25 et 26 décembre (jours fériés) :
Les WC publics seront ouverts de 10h à 17h30.
Du 27 au 30 décembre :
- WC Place du Château, WC Place d’Austerlitz, WC
Place Kléber, WC Place Broglie : de 7h à 19h30
- WC Place de l’Etoile : de 9h à 19h.
D’autres WC seront ouverts durant la période du
marché de Noël aux horaires habituels :
- WC Vauban : de 7h à 19h30
- WC Saint-Guillaume et WC National : de 9h à 19h.

NUMÉROS UTILES

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

Place de
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Les Halles

Le grand sapin

Place
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République

Place
des Halles
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Place
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Ancienne
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Les Halles
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Opéra
Broglie
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Broglie
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de Fer
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Kléber
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Temple Neuf
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Marché Gayot
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Place du

Place de la Château

Place des

Place

Meuniers

Place

Grimmeissen

Cathédrale

Langstross
Grand’Rue

Gutenberg

Palais des
Rohan

Place

Benjamin Zix

Bateliers

M3
M4
M5

Place du

Petite
France

Marché aux
Poissons

Place

St Thomas
M1
Place

Henri Dunant
Porte de
l’Hôpital

Place
d’Austerlitz

Austerlitz

Parc de
l’Étoile
St Nicolas

LÉGENDES
MARCHÉS & ANIMATIONS
Marché de Noël
Marché Off
Noël à Saint-Étienne

(Place St-Étienne, Place Mathias
Mérian, Place du Marché Gayot)

Informations touristiques
ACCÈS
Piétons : 24h/24

TRANSPORT
Arrêt (tram/bus) non desservi
 rrêt non desservi de 11h
A
à 20h tous les jours
(jusqu’à 21h les vendredis
et 22h les samedis)
 rrêt non desservi de 11h
A
à 22h les samedis et de 11h
à 20h les dimanches
Dépose de bus touristiques
Taxi

Piétons : 24h/24
Véhicules : 20h à 11h
Piétons : 24h/24
Véhicules : 20h à 11h
Véhicules avec autorisation
spécifique : 11h à 20h
Aucun accès

MUSÉES

INFORMATIONS SUSCEPTIBLES
D’ÊTRE MODIFIÉES.
PENSEZ À CONSULTER LE SITE
NOEL.STRASBOURG.EU

Étoile Bourse

Musée Alsacien
23-25, quai Saint-Nicolas

ParcMusée
de Historique
l’Étoile
2, rue du Vieux-Marchéaux-Poissons

Musée des Beaux-Arts, musée
des Arts décoratifs, Palais
Rohan
Musée Archéologique
Musée de l’Œuvre Notre-Dame
Place du Château
Musée d’Art moderne
et contemporain
1, place Hans-Jean-Arp
 usée Tomi Ungerer – Centre
M
international de l’Illustration
2, avenue de la Marseillaise
Musée Zoologique
29, boulevard de la Victoire

Parking
CONSULTEZ LE PROGRAMME >
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Ne pas jeter, faites-moi circuler. www.citeasen.fr x Sam Pierpoint

en partenariat avec
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vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année !

Programme complet sur

Infos susceptibles de modifications

Ville de Strasbourg
1, parc de l’étoile - 67076 Strasbourg Cedex - France
Site internet : www.strasbourg.eu
Téléphone : + 33 (0)3 68 98 50 00
Courriel : courrier@strasbourg.eu

