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Noël à Sélestat : Le temps du sapin 
Du 16 au 21 décembre 2014 
 
 
Le fournil de Noël 
Du 28 novembre au 31 décembre 
L’espace des 4 semaines de l’Avent, la Maison du Pain vibre au rythme des festivités de fin 
d’année, en proposant une multitude de produits. La cannelle et l’orangeade, le miel et les 
épices seront déclinés à travers une trentaine de sortes de Bredlas cuits quotidiennement 
dans notre fournil. Démonstration, dégustation. 
Ouvert les mardis et vendredis de 9h à 18h30. Les lundis, mercredis et jeudis de 
9h30 à 18h. Samedis et dimanches de 9h à 18h. 
Entrée libre au fournil. 
 
 
 
Exposition Le temps de Noël 
Jusqu’au 11 janvier 2015 
Au coeur de Sélestat, la Maison du Pain vous propose de découvrir son musée. Pour le temps 
de Noël, une vitrine est consacrée à cette fête au 3e étage du bâtiment. 
Maison du Pain 
Pendant les horaires d’ouverture 
Entrée conjointe au musée (gratuit le 7 décembre 2014) 
 
  
Exposition Noël a capella 
Espace d’exposition dédié aux arts contemporains, la chapelle Saint-Quirin est investie pour 
la première fois cette année pour Noël à Sélestat avec plusieurs projets imaginés autour d’un 
Noël contemporain : 

• Au fond de la salle, un mapping vidéo créé à partir du triangle, forme schématique du 
sapin (visible dès la nuit tombée). 

• Les pièces maîtresses de la collection contemporaine des boules de Noël de Meisenthal 
sont mises en scène. Deux petits lustres spécialement réalisés par le Centre 
International d’Art Verrier de Meisenthal viennent compléter l’installation. 

• Reconduction de l’exposition Objets de Noël, Noël en objet à partir d’un appel à projets 
auprès des designers et artistes avec notamment des créations autour de la couronne 
de l’Avent réalisées par des étudiants de la section design de la Haute Ecole des Arts 
du Rhin (exposés au Musée Alsacien de Strasbourg en 2013). Des objets design déjà 
édités à travers le monde seront également exposés. 

• L’association MAD présente son Mad store avec des objets de Noël insolites que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs. 

Chapelle Saint-Quirin - Rue de l'Hôpital 
Entre le 28 novembre et le 21 décembre 2014 
Les mercredis 10, 17 et 24 décembre de 14h à 18h 
Les vendredis, samedis et dimanches de 11h à 19h 
Accès libre 



Exposition La première mention de l’arbre de Noël 
Arbre de vie, symbiose de nombreux rites païens, la tradition du sapin de Noël plonge ses 
racines dans la nuit des temps. Orné à l’origine d’hosties et de pommes rouges, symboles des 
fruits de la rédemption et de la tentation, on en trouve la première mention à Sélestat, dans 
un document datant de 1521 et conservé à la Bibliothèque Humaniste. 
Il est question dans un livre de comptes d’une dépense de 4 Schillings pour payer des 
gardes-forestiers chargés de surveiller les arbres dans les forêts municipales... et d’une 
amende infligée à quiconque coupera les-dits sapins ! 
Avec la fermeture de la Bibliothèque Humaniste dans le cadre de ses travaux, c'est dans la 
crypte de l'Eglise Saint-Georges que ce registre des comptes sera exposé. 
Crypte de l'Eglise Saint-Georges 
Du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015 
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux) 
Accès libre 
 
 
 
Exposition L’histoire des décorations de l’arbre de Noël 
Une exposition unique dans un cadre somptueux qui invite le visiteur à un voyage au coeur 
même de l'évolution des décorations ornant le sapin de Noël du 16e siècle à nos jours. 
Eglise Saint-Georges 
Du samedi 29 novembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 
Ouvert du lundi au dimanche de 9h à 19h (hors offices religieux) 
Accès libre 
 
 
 
Exposition Tel un lustre 
Plébiscité par le public, ce lustre contemporain baptisé Lustrovroum 173 est à nouveau 
installé dans l’église Ste-Foy. 
En évocation aux lustres qui étaient autrefois suspendus dans l’église, 173 boules viennent 
prendre place au-dessus du transept de l’église Sainte-Foy. 
Ces boules aux multiples couleurs, en contrepoint aux vitraux de l’église, créent une 
suspension en forme de roue - quoi de plus logique pour une boule qui s’appelle Vroum - que 
la lumière vient animer. 
Conception : Ville de Sélestat - 2013 
Boule Vroum : design - Thibaut Allgayer /CIAV Meisenthal - 2012 
La crypte de l’église Sainte-Foy accueillera une pièce remarquable en verre de l’artiste 
Françoise Petrovitch. Production : CIAV Meisenthal - 2007  
En partenariat avec le CIAV - Centre International d'Art Verrier de Meisenthal. 
Eglise Sainte-Foy 
Du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015 
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux) 
Accès libre 
 
 
 
Exposition Le jardin du sapin 
Le sapin n'est pas uniquement l'hôte qui habille élégamment notre intérieur durant le temps 
de Noël. Il est aussi l'arbre qui surplombe la ligne bleue des Vosges, qui s'impose sur les 
versants alsaciens du massif des Vosges. 
Le jardin du sapin nous offre une rencontre avec différentes variétés de sapin de diverses 
contrées. Une découverte sylvestre embellie par une mise en lumière à la tombée du jour. 
Cour des « Sœurs de Niederbronn » - Hôtel Saint-Lô / 7 place du Marché aux Choux 
Du 29 novembre 2014 au 4 janvier 2015 
Ouvert tous les jours de 9 h à 19h 
Les 24, 25, 26 et 31 décembre 2014 et le 1er janvier 2015 de 14h à 19h 
Accès libre 



Exposition A l’ombre du sapin 
C'est dans un univers enchanteur que vous invite cette année l'incontournable Professeur 
Sappinus... Tout est fait pour que l'imaginaire du temps de Noël au pied du sapin vous offre 
un instant de répit, de surprises, de joie et de bonne humeur. 
Bienvenue dans le royaume secret qui s'offre à vous, juste derrière la petite place du village 
avec ses lutins et ses artisans, dans l'entrée de la salle, à l'ombre du sapin... 
Avec l'aimable complicité d'Europa-Park. 
Caveau Sainte-Barbe - Place de la Victoire 
Du 29 novembre au 28 décembre 2014 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermée les 24 et 25 décembre 
Les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h 
Accès libre 
 
 
La yourte de Noël 
Un lieu d'exposition, un lieu d'animations... 
1er étage du Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire 
Du 29 novembre au 28 décembre 2014 
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermée les 24 et 25 décembre 
Ouverte les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h 
Accès libre 
 
 
Exposition Mon beau sapin - Le sapin dans tous ses états 
L'incontournable exposition présentant les œuvres de celles et ceux qui participent au 
concours de création de sapins. 
Originaux, déjantés, classiques, poétiques,... ce sont chaque année plus de 100 créations 
différentes de passionnés qui n'ont d'autres motivations que de poursuivre l'histoire du 
sapin... et c'est le public qui élit les trois plus beaux sapins dans les différentes catégories. 
Salle festive - 2e étage du Complexe Sainte-Barbe - Place de la Victoire 
Du 3 au 28 décembre 2014 
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Fermée les 24 et 25 décembre 
Les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h 
Accès libre 
 
 
 
Les rockeurs ont du cœur 
Du mardi 16 décembre au samedi 20 décembre 2014 
Mise en place par ZONE51 pour la première fois en 2005, la manifestation LES ROCKEURS 
ONT DU COEUR s’est toujours déroulée aux Tanzmatten, traditionnellement le week-end 
précédant Noël. En 2014, l'événement LES ROCKEURS ONT DU COEUR se décline sur 5 
soirées, la semaine précédant Noël (du mardi 16 au samedi 20 décembre) dans 4 lieux 
différents de la ville et propose différents styles musicaux, reggae, électro et rock. Cette 
manifestation à vocation caritative, propose au public la possibilité de s’acquitter du tarif 
d’entrée en « nature » en offrant des denrées alimentaires non périssables d’une valeur 
approximativement égale à celle du prix d’entrée. Les produits récoltés sont ensuite reversés 
à l’épicerie solidaire Paprika. 
Renseignements et programme complet sur http://www.zone51.net/ 
 
 
 



Les rockeurs ont du cœur : FREAK CITY 
Résidence et ‘live painting’ de l’artiste FREAK CITY du 16 au 20 décembre dans différents 
lieux de la ville. 
 
 
 
Les rockeurs ont du cœur : Chapelier Fou 
Mardi 16 décembre à partir de 20h 
C’est accompagné que CHAPELIER FOU viendra sur scène à L’ÉVASION, cristallisant avec ses 
acolytes eux-aussi multi-instrumentistes tous les éléments qui font sa personnalité, de la 
musique électronique à de magnifiques mélodies au violon. 
Le public a la possibilité de s’acquitter du tarif d’entrée en offrant des denrées alimentaires 
non périssables d’une valeur égale à celle du prix d’entrée. Les produits récoltés sont ensuite 
reversés à l’épicerie solidaire Paprika. 
Renseignements et programme complet sur http://www.zone51.net/ 
L'ÉVASION, 1 rue du Tabac, 67600 Sélestat 
 
 
 
Atelier des lutins de réponse aux courriers des enfants 
Mercredi 17 décembre entre 10h et 12h 
Les lutins du père Noël s’activent pour répondre aux courriers que les enfants ont adressés 
au Père Noël. 
Complexe Sainte-Barbe 
 
 
Atelier enfants : décore ton sapin 
Mercredi 17 décembre entre 14h et 17h 
Les enfants sont invités à décorer un petit sapin de Noël en bois. 
Complexe Sainte-Barbe 
Animation gratuite pour les 6-11 ans 
Nombre de places limitées 
Inscriptions et renseignements au 03.88.58.85.75 
 
 
  
Contes au pied du sapin 
Mercredi 17 décembre à 15h, 16h et 17h 
Des conteuses de l’association Lire et faire lire proposeront une parenthèse d’évasion autour 
des contes et légendes de Noël. 
Complexe Sainte-Barbe 
Sessions de 30 minutes  
Tout public – Gratuit 
 
 
 
LES ROCKEURS ONT DU COEUR : NOOB + AYHASCA ERNESTO 
Mercredi 17 décembre à partir de 20h 
NOOB : débuts en fanfare pour ce jeune électron libre qui mêle influences electronica et 
techno, avec un sens de la mélodie à toute épreuve. Talent à suivre. 
Le public a la possibilité de s’acquitter du tarif d’entrée en offrant des denrées alimentaires 
non périssables d’une valeur égale à celle du prix d’entrée. Les produits récoltés sont ensuite 
reversés à l’épicerie solidaire Paprika. 
Renseignements et programme complet sur http://www.zone51.net/ 
LA CERVOISE, rue de la cigogne, 67600 Sélestat 
 
 
 



LES ROCKEURS ONT DU COEUR : NEW YORK SKA JAZZ ENSEMBLE 
Jeudi 18 décembre à partir de 19h30 
Desmond Dekker, Les Skatalites, les Scofflaws, the Toasters, Skinner Box et autres Boilers; 
ils seront tous au Tigre le Jeudi 18 décembre par le biais du combo NEW YORK SKA JAZZ 
ENSEMBLE, composé des vétérans des groupes les plus prestigieux de l’histoire du ska. 
Le public a la possibilité de s’acquitter du tarif d’entrée en offrant des denrées alimentaires 
non périssables d’une valeur égale à celle du prix d’entrée. Les produits récoltés sont ensuite 
reversés à l’épicerie solidaire Paprika. 
Renseignements et programme complet sur http://www.zone51.net/ 
LE TIGRE, 5 rue d'Iéna, 67600 Sélestat 
 
 
 
« En passant par la montagne en duo » au Village de Noël 
Vendredi 19 décembre de 17h à 19h 
Sara Buffler et Cyrille Françonnet animeront le Village de Noël au son de leurs instruments : 
harpe celtique portative, banjo, guitare, voix, objets sonores... Au programme, un répertoire 
éclectique de musiques traditionnelles suédoises, chants de Noël, chansons du monde, 
bluegrass, chansons françaises et compositions originales. 
Place d’Armes 
 
 
LES ROCKEURS ONT DU COEUR - WE LOVE DUBSTEP 
Vendredi 19 décembre à partir de 20h 
Amateurs de Dubstep RDV aux Tanzmatten, au programme : THA TRICKAZ, FAR TOO LOUD 
et le collectif BASS UNIVERSUS - THËSKAL, SKYLARK, BRAINIAX et Hi5. 
Le public a la possibilité de s’acquitter du tarif d’entrée en offrant des denrées alimentaires 
non périssables d’une valeur égale à celle du prix d’entrée. Les produits récoltés sont ensuite 
reversés à l’épicerie solidaire Paprika. 
Renseignements et programme complet sur http://www.zone51.net/ 
LES TANZMATTEN 
 
 
Concert dans le cadre des Noëlies : Calliope - Régine Théodoresco, Voix de femmes 
Vendredi 19 décembre 2014 à 20h - Eglise Sainte-Foy 
Noël anglais 
Régine Théodoresco, Direction 
Cet ensemble professionnel de 10 voix de femmes a été créé par Régine Théodoresco en 
2000. Refusant une spécialisation à outrance, Calioppe choisit dans ses programmes la 
confrontation des chronologies, des styles et des espaces et aime mettre en regard des 
musiques de la Renaissance avec des compositions classiques et modernes. Fidèle à l'idée qui 
lui fit prendre pour nom la muse de l'éloquence, Calliope exprime dans ses programmes 
profanes une affinité marquée avec la poésie. En 2007 ce chœur féminin a obtenu le prix 
Hector Berlioz du meilleur enregistrement de musique française. 
Le programme conçu par Calliope pour les Noëlies est axé sur des musiques anglaises de 
Noël avec comme pièce maitresse « A ceremony of carols »  que  Benjamin Britten composa 
en 1942 pour chœur d’enfants (ou de femmes) solistes et harpe. 
Au programme : Œuvres de Benjamin Britten, Gustav Holst, Malcom Drumond, John 
Tavener… 
Entrée libre avec plateau 
 
 



Marketa Macudova : Brodeuse sur pain d’épices 
Les samedi 20 et dimanche 21 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Sélestat a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois cette artiste minutieuse au savoir-faire 
inédit. Marketa Macudova est originaire d’une petite ville de la région de la Moravie au Nord-
est de la République Tchèque. Les pains d’épices qu’elle confectionne, proviennent d’une 
lointaine tradition tchèque qu’on retrouve également en Slovaquie, Pologne et Hongrie. Quant 
à la décoration, on enseigne cette technique de mère en fille afin que la tradition se 
poursuive. Elle se fait à main levée avec une petite poche contenant un mélange de blanc 
d'œuf, de sucre glace et un peu de jus de citron. Chaque gâteau est emballé dans un papier 
transparent et orné d’un ruban. Ils sont consommables 6 mois mais on peut les garder 
éternellement ! Décorez vos tables, votre sapin de Noël d’une autre façon ou faites tout 
simplement un cadeau très original qui plait toujours ! 
Caveau Sainte-Barbe 
 
 
Noëls du monde avec la Compagnie des Regains 
Samedi 20 décembre entre 14h et 18h 
En Alsace plus qu'ailleurs encore, la période de l'Avent est synonyme de réjouissances, de 
ferveur et de convivialité. Mais saviez-vous qu'en Suède, c'est un lutin vêtu de gris qui 
apporte aux enfants leurs cadeaux, alors qu'en Italie c'est une vieille sorcière perchée sur son 
balai? Au Mexique, on chante pendant tout le mois de décembre devant la porte de ses amis 
et voisins, alors qu'en Lettonie on danse avec un masque d'animal sur la tête... 
La Cie des Regains vous propose un tour du monde composé de chansons populaires de Noël 
et de pièces instrumentales issues des traditions des régions de France, d’Europe et 
d’ailleurs." 
[chant, accordéon ou vielle, guitares, cistres, épinette, psaltérion, clarinette, flûtes, 
cornemuses et percussions] 
En déambulation au centre-ville 
 
 
Balades gratuites à dos d’ânes 
Samedi 20 et dimanche 21 décembre de 14h à 18h 
Bijâne est de retour à Sélestat pour proposer aux enfants des balades gratuites à dos d’ânes 
durant ce dernier week-end de l’Avent. 
Départ du Village de Noël – Place d’Armes 
Accompagnement obligatoire d’un des parents 
Animation gratuite 
 
 
Création d’une Mosaïque de Noël avec le Petit Atelier 
Samedi 20 décembre entre 14h et 18h 
Laetitia Weber, sélestadienne, a créé l'atelier de peinture créatif et itinérant LE PETIT 
ATELIER implanté Place d’Armes à Sélestat. Elle a déjà eu l’occasion d’accueillir petits et 
grands lors de ses participations au forum des arts et d’ateliers pour des particuliers et des 
entreprises. Pour les festivités de Noël à Sélestat, elle accueillera les enfants et les jeunes de 
0 à 16 ans afin de confectionner ensemble une œuvre collective sur la thématique de NOËL et 
du SAPIN. Chaque jeune créateur réalisera une mini-toile. L'ensemble de ces toiles formera 
une mosaïque de Noël. L’œuvre sera visible dès le lendemain au Complexe Sainte-Barbe. 
Complexe Sainte-Barbe 
Dans la limite du stock de toiles nécessaires pour confectionner l’œuvre collective 
Atelier gratuit 
 
 



Animations déambulatoires  
Samedi 20 décembre entre 14h et 18h 
Manuel Bastardo, alias le rat dit noir et Sandrine Binet investiront les rues du centre-ville. Au 
programme : présence d’un échassier blanc aux allures féériques, maquillage, sculpture sur 
ballons, jonglage et jonglage de feu.  
Au centre-ville 
 
 
La soupe de la solidarité 
Samedi 20 décembre dès 18h  
Réchauffez-vous grâce une délicieuse soupe proposée par l’IME Arc-en-Ciel de Sélestat.  
Village de Noël – Place d’Armes et dans les rues du centre-ville 
 
 
LES ROCKEURS ONT DU COEUR - WE LOVE JAMMIN' 
Samedi 20 décembre à partir de 20h00 
Soirée de clôture des ROCKEURS ONT DU COEUR, sonorités colorées dub et reggae. 
KANKA + DUBMATIX + TCHONG LIBO + iLLBiLLY HiTEC + Vidjah Selecta 
Le public a la possibilité de s’acquitter du tarif d’entrée en offrant des denrées alimentaires 
non périssables d’une valeur égale à celle du prix d’entrée. Les produits récoltés sont ensuite 
reversés à l’épicerie solidaire Paprika. 
Renseignements et programme complet sur http://www.zone51.net/ 
LES TANZMATTEN 
 
 
Les puçinades de Sappinus 
Dimanche 21 décembre 
Nouveauté cette année, le Professeur Sappinus organise un vide-grenier spécial Noël sur la 
Place de la Victoire. Une vingtaine de stands vous permettront peut-être de trouver votre 
bonheur pour décorer votre sapin ou votre intérieur ou de donner une seconde jeunesse à 
des jouets.  
Place de la Victoire – entre 14h et 18h 
 
 
Maquillage hivernal pour enfant 
Dimanche 21 décembre entre 14h et 18h  
Fanny Humbert-Walter de l’institut « un temps pour soi » attend les enfants pour les grimer 
aux couleurs de l’hiver. 
Complexe Sainte-Barbe 
Gratuit 
 
 
La sapinette de Noël et son lutin malicieux 
Dimanche 21 décembre de 14h à 18h 
La sapinette de Noël, proposée par la compagnie sélestadienne des Dompteurs de l’Asphalte, 
réinvestira les ruelles du centre-ville à la rencontre des visiteurs accompagnée de son lutin 
malicieux. Elle participera également à la parade du sapin. 
En déambulation au centre-ville 
 
 
Parade du sapin de Noël 
Dimanche 21 décembre  - Départ à 15h – Place de la Victoire 
Le sapin se devait d'avoir sa parade. Un petit clin d'œil à celui que l'on héberge le temps de 
Noël le dimanche 21 décembre, date symbolique comme pour célébrer le solstice d'hiver et se 
remémorer la mention du 21 décembre 1521. Alors venez saluer notre hôte d'honneur, dans 
un esprit bon enfant, au cœur de la ville humaniste.  
En partenariat avec la Confrérie du Sapin 
Tél : 03.88.58.85.75 



 
Contact Presse : 
Julie BRUNNER  
Direction de la promotion culturelle et touristique 
Service Festivités et Vie associative 
Chargée de communication et de coordination des festivités 
Tél : 03.88.58.03.06 
 


