
16h30
DÉFILÉ DE ST NICOLAS

un cortège composé de 6 chars dont celui du Saint Nico-
las et du Père Fouettard, mis en musique par le marching 
band « les Sans pistons » et ses 60 musiciens, l’Electric 
Christmas band, et accompagné par les déambulations des 
échassiers « AAA ». Le rendez-vous est donné à partir de 

Maire et la remise des clés de la Ville.

A noter que dans le cadre de ces manifestations, la circulation sera pertubée entre 16h et 18h, de la place de Gaulle au 

rond-point place de la Marne. Le stationnement sera interdit à partir de 13h rue de Verdun, rue De Flers et place de Gaulle 

ANIMATIONS AUTOUR DE ST NICOLAS

Samedi 8 décembre 

18h00
SPECTACLE PYROMÉLODIQUE

autour de la légende de St Nicolas, dans le parc de la Bien-

festivités.

Diverses animations seront proposées au ni-
veau du village du téléthon, square Hossein : 
animations, déambulations, stands, présence 
du St Nicolas pour les photos avec les enfants 

-
ciation des commerçants Vittel Union.

1. ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE

NOU-
VEAU

ANIMATIONS 



PATINOIRE

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
et du 22 décembre au 6 janvier

NOCTURNE

vendredi 21 décembre
20h-22h30

avec animation DJ

14h-19h 
La patinoire synthétique 

accueille petits et grands pour 
glisser ensemble dans une 

ambiance hivernale et festive.

Tarif unique : 3,60 €
 

et pour les petits : patinettes 
qui s’adapte à la chaussure  

de ville.



de 11h00 à 19h00 
MARCHÉ DE NOËL

Toute la magie des marchés de Noël lorrains. 
-

mille pour dénicher des cadeaux originaux et 
goûter aux plaisirs locaux.

ANIMATIONS AUTOUR DU MARCHÉ DE NOËL

15-16 décembre et 22-23 décembre   

samedi 15 décembre - 16h
INAUGURATION

-
ré en présence du Maire de la ville. L’ensemble 
de sax de l’Ecole Municipale de Musique et de 

quelques grands classiques de musiques de Noël 
pour l’occasion.

Cette inauguration sera suivie par des mises en 
scène de rues et déambulations proposés par les 
comédiens de la compagnie mulhousienne du 

Ainsi des lutins malicieux, le Père Fouettard, 
Saint Nicolas et des fées déjantées accueillent 
le public et déambulent pour créer une ambiance 
merveilleuse et décalée. L’objectif est de décou-

-
ment pour les petits et les grands. Il s’agit aussi 
de renouer avec les traditions issues du Moyen-
Age où les comédiens et troubadours contaient 
l’esprit de Noël dans les marchés.

ANIMATIONS 



15h30 et 16h30
DÉAMBULATION « LES LUTINS DE NOËL » PAR LA COMPAGNIE SOUKHA

d’année qu’ils apparaissent. Les Lutins de Noël viennent, alors, à la rencontre du peuple des humains pour 
les emmener dans la magie de Noël. Tous musiciens, les Lutins de Noël ne cessent de déambuler au son 

-

en déambulation.

A la tombée du jour, les Lutins de Noël peuvent également proposer leur rituel de feu, en entraînant le public 

ANIMATIONS AUTOUR DU MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 16 décembre 

18h00
SPECTACLE « LE SAPIN DE FEU »
Un spectacle de feu féerique et original, au coeur de la ma-
gie de Noël ! La ronde de nos lutins s’organise autour d’un 
sapin magique, pas comme les autres ! Le sapin de Feu ré-

il inspire les lutins jongleurs et acrobates. Petit à petit, dans 
la féerie du feu, le sapin s’embrase dans une spirale de feu 

déroutants !

ANIMATIONS 



Samedi 22 décembre 
15h00, 16h15 et 17h30
LE CHRISTMAS JAZZ BAND
Découvrez ou redécouvrez les grands 
standards des musiques de Noël.  

Jazz Band s’est taillé une solide répu-
tation en se produisant sur plus d’une 
centaine de marchés de Noël, en France 
et à l’étranger (Luxembourg, Suisse, 

de reprise jazz et béguine des thèmes 
de Noël du monde, en déambulatoire ou 
en concert, le Christmas Jazz Band ap-
portera à votre événement la magie de 
Noël.

ANIMATIONS AUTOUR DU MARCHÉ DE NOËL

Dimanche 23 décembre 
16h00, 17h00 et 18h00
LES VÉRIFICATEURS DE NOËL 

-

traditionnels adéquats.

sont-elles bien agencées ? Au besoin, Les 

de main aux retardataires.

bienveillantes, ils distribuent des cadeaux 

Leur mission : s’assurer que tout est prêt pour 
la venue du Père Noël !

ANIMATIONS 



Samedi 22 décembre
15h30
HEURE DU CONTE MUSICALE

musique et danse. Prof. V. Rabinovitch

Vendredi 28 décembre 
15h30
SPECTACLE « L’ODYSSÉE DE MOTI »  

(50 MIN)

Spectacle interactif mélangeant marionnettes et cinéma 

de 3 ans. 
Lorsque Moti, petit mammouth se réveille, il n’a qu’une 
seule envie : retrouver sa maman.

monde qui l’entoure a quelque peu évolué. C’est le moins 
-

jusqu’au plus profond des forêts de l’Afrique. Est-ce vrai-
ment possible de retrouver une maman qui a disparu depuis 
des millénaires ? L’absence de parents, la famille recompo-
sée mais aussi l’amitié et la persévérance sont les princi-
paux thèmes de cette comédie musicale. La double lecture 
du spectacle permet aux enfants, mais aussi aux parents, 
de voyager avec Moti dans cette fabuleuse odyssée.

Jeudi 3 janvier
15h30
SPECTACLE « LE FANTÔME 

DE CANTERVILLE » (50 MIN)

Spectacle interactif mélangeant marion-

de Marionnettes de Belfort. A partir de 6 
ans. 

d’Oscar Wilde innove en associant har-
monieusement la manipulation tradition-

-
mation en 3D. Cette création s’adresse à 
un public familial. Un univers fantastique 
souligné d’une bande son originale font 

moderne et unique. 

POUR LES PLUS JEUNES ...

ANIMATIONS 

CENTRES DE LOISIRS 

et les ados pendant les vacances de Noël. Les inscriptions se 

NOU-
VEAU



JEUDI 31 JANVIER 

Spectacle « The spirit of Ireland »

La sensation inoubliable de la danse irlandaise : 
rapide, impressionnante, dynamique et sexy! Un 
mélange de spectacle et de danse énergique sur 
une musique live celtique. SPIRIT OF IRELAND 
est l’oeuvre du producteur à succès irlandais : 

-
ciens sur scène. Le spectacle en direct présente, 
ensemble, les meilleurs danseurs irlandais, des 
musiciens exceptionnels et une excellente voix. 
Le spectacle est la carte de visite de l’Irlande avec 
des éléments naturels et originaux qui inspirent 
les téléspectateurs dans le monde entier depuis 
de nombreuses années. Que ce soit dans les 
sons mélancoliques des cornemuses, les tons 
mélodiques de la guitare et l’accordéon, la douce 
oscillation du piano ou les mélodies sauvages du 
violon irlandais, on entend battre le coeur de l’Ir-
lande avec la musique. Si les danseurs électrisent 
le public avec leur dynamisme étourdissant et la 
force rythmique du son des claquettes, tout le 
monde est attiré dans le tourbillon séduisant de 
ce spectacle.

 

JEUDI 13 DÉCEMBRE 

Luc Arbogast - Ab origine fidelis 

Venez retrouver Luc Arbogast lors de sa tournée 

qui se veut résolument intimiste, Luc Arbogast, ar-
tiste original et singulier, revisite un répertoire de 
musiques traditionnelles, spirituelles et « new-age » 
qui parle à l’inconscient collectif. Il aborde aussi les 
textes anciens traitant de la vie quotidienne ou de 
spiritualité, avec une foi indiscutable. Ce qui frappe 
d’abord le public, c’est le contraste voix/physique de 

l’exécution des textes. Luc Arbogast en récital inti-
miste, un moment exceptionnel à découvrir !

 

2. ET AUSSI ... 

LA SAISON CULTURELLE 

SE POURSUT



SAMEDI 16 FÉVRIER 

Weepers Circus « N’importe nawak »

C’est l’histoire de cinq personnages mystérieux 
qui ont fait le tour du monde avec leur musique. 
Des histoires, ils en ont à vous raconter car ils sont 
allés partout, mais alors vraiment partout !«N’im-
porte nawak !» est un spectacle s’adressant aux 
petits, mais aussi aux grands enfants qui est bour-
ré de bonne humeur, d’humour et de poésie. S’y 
croisent des grands classiques de la chanson 
enfantine et des chansons inédites au style très 
varié (biguine, bluegrass, klezmer, rock, blues, 

on provoque avec le rire et le second degré. Le 
tout s’articule savamment dans un décor coloré 
où les lumières font apparaître des personnages 
burlesques et anachroniques jouant d’une myriade 
d’instruments : clarinette, ukulele, batterie à cas-

de même, et si les cinq musiciens emportaient les 
enfants dans leurs aventures ? Les enfants, il est 
temps de mettre vos plumes et vos couleurs, nous 
irons ensemble chanter, danser et faire «N’importe 
nawak !».

 

VENDREDI 1ER MARS

Trois Cafés Gourmands

-

composé de trois amis d’enfance : Mylène 
-

seyrol.
Passés les premiers balbutiements, leur ami-

à trois voix complémentaires et deux guitares 
acoustiques. Les premières compositions ar-
rivent avec des textes forts et des mélodies 
entêtantes. On se balade dans leur quoti-

déceptions et coups durs. Les titres joyeux 
et festifs en apparence cachent une certaine 
nostalgie et mélancolie que l’on aime décou-

tout s’accélère, le clip de leur single « À Nos 
Souvenirs » tourné en Corrèze, département 

-
sionné plus de 20 millions de fois sur Youtube. 
La France entière s’approprie la chanson « À 
Nos Souvenirs » pour en faire un véritable 
hymne au quotidien, repris par toutes les gé-
nérations aussi bien dans les cours d’écoles 
que dans les discothèques. 

-
vèle la chanson française en mêlant folk, jazz 
manouche, blues, pop et bien d’autres styles 
musicaux.

COMPLET



VENDREDI 22 MARS

Christophe Willem

Il y a des albums qu’on attend plus que 
d’autres. C’est le cas du petit dernier de 
Christophe Willem. Quatre albums, une 
reconnaissance de la critique et du public, 
des tournées à guichets fermés, des dates 
uniques et insolites dans des lieux magiques 
avec son aventure « Les Nuits Paraît-il » 
ou encore « Christophe Willem campe aux 

-
velle Star », Christophe Willem signe « Rio », 
un album en adéquation totale avec ce qu’il 
est, ce qui lui tient à cœur et surtout ce qu’il 
pense. Dès l’écoute de son premier single 
« Marlon Brando », Christophe sait donner le 
ton avec un titre fédérateur, solaire, dansant 
et foncièrement humain. Ce nouvel album 
présente donc un nouveau Christophe Wil-

lumineux, frais et vivant. Christophe propose 
des titres optimistes, même s’il n’hésite pas 
à mettre le doigt sur des sujets sensibles. Sa 
force ? L’instantanéité avec toute l’énergie 
positive et solaire contagieuse que Chris-
tophe Willem a toujours préservée... sauf 
que là il y a un «truc» en plus. Une notion 
de plaisir surdimensionnée, l’envie et le be-
soin de faire du bien, de regarder droit de-

À  NOTER  DANS  VOS  AGENDAS

 

Week-end carnavalesque
Centre-ville

 

Concours régional de danse
Palais des congrès

se prendre la tête, juste se laisser porter, sourire, et se 
détendre. Qu’on se le dise : Christophe Willem est papa 
d’un bébé appelé « Rio ». Il est pop, fun, soul avec une 
pointe de talent, de plaisir et de bonne humeur.

 

U

N
 PARTENARIAT

 

 
« Dernier tour de piste »  

 
et Jean-Marie Bigard 
Palais des congrès

 

Foire aux grenouilles
Centre-ville


