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Poterie 
Gérard WEHRLING et Fille 

 
64, rue de Haguenau - 67620 
SOUFFLENHEIM 

Tél. 03 88 8 6 65 25 –  

poterie.wehrling@orange.fr 

 

• Art Populaire Alsacien 
• Divers sujets de Noêl et 
d’autres saisons 

Heures d’ouverture : 
lundi au vendredi : 9h à 12h /     
14h à 18h 
samedi : 10h à 12h / 14h à 17h 
dimanche : 14h à 17h  

 
 

Poterie Wehrling
S o u f f l e n h e i m

Merci aux partenaires de Noël à Sélestat 2014
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Confrérie       du Sapin 

Chers amis, chers visiteurs,

C’est un très grand plaisir que de pouvoir vous accueillir 
pour vivre et partager avec vous Noël à Sélestat !

L’espace de quelques semaines, Sélestat va à nouveau 
vibrer au rythme des festivités de fin d’année, en 
proposant une myriade d’activités déclinant de 
manière tantôt féérique et ludique, tantôt imaginaire 
ou historique, la première mention écrite faisant 
référence au sapin, manuscrit des comptes de 
la Ville datant de 1521 conservé à Sélestat.

Nouveautés et traditions seront toujours au rendez-vous 
d’un programme varié qui vous plongera au cœur de 
la magie de l’Avent dès la fin novembre, et dont vous 
découvrirez le détail dans les pages qui suivent.

Je vous invite à vous laisser surprendre au détour 
d’une rue ou encore au cœur d’une exposition et 
à savourer le plus naturellement du monde une 
ambiance que nous voulons chaleureuse et familiale.

Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année, 
entourés de celles et ceux qui vous sont chers.

Marcel BAUER
Maire de Sélestat
Conseiller Général du Bas-Rhin
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2
exposition exposition 

1
La Ville de Sélestat conserve la plus ancienne mention écrite de 
l’arbre de Noël connue à ce jour dans un registre de comptes 
datant de 1521. Il y est question d’une dépense de 4 Schillings 
pour payer des gardes forestiers chargés de surveiller les sapins 
dans les forêts municipales.

In Selestat, befindet sich das älteste Schriftstück, in dem die Rede 
von einem Weihnachtsbaum ist. Der Eintrag ist vom Dezember 
1521 und betrifft eine Ausgabe von 4 schillings als Gehalt für Leute, 
die auf die «Meyen» im Gemeindewald aufpaßten. Das zu den 
Stadtarchiven entnommene Rechnungsbuch mit diesem Eintrag ist 
in der Humanistischen Bibliothek ausgestellt.

In Sélestat is held the oldest known written document about the 
Christmas tree dating from 1521. It explains that the city had to pay 
four schillings to the forest warden for looking after the fir trees 
from St Thomas day until Christmas, to prevent them being cut.

1521
 

“ Payer 4 Schillings aux gardes forestiers pour surveiller 
les mais (arbres) à partir de la saint Thomas ”

« Item IIII Schillings den förstern 
die meyen an Sanct Thomas Tag zu hieten »

Dans la crypte de l’église Saint-Georges

La plus ancienne mention 
écrite de l’arbre de Noël

eg li s e s a i nt- g eo rg e s  28 noV 2014  > 4 JAnV 2015
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux). Accès libre

La Bibliothèque Humaniste étant fermée pour des travaux de 
restructuration, découvrez le fac-similé de la mention de 1521 
ainsi que deux autres mentions datées de 1555 et 1600 dans un 
décor imaginé autour du papier et du livre.

4
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exposition exposition 

Suspendus sous les arcs de la nef de l’église Saint-Georges, dix 
sapins retracent les étapes les plus marquantes de l’évolution 
de la décoration de l’arbre de Noël, du 16e siècle à nos jours. 

Entre mythe, légende et souvenirs d’enfance, le sapin de Noël 
est pour la plupart d’entre nous le symbole d’un moment 
de grâce qui permet à tous de se réunir dans la paix de 
Noël. Le besoin de se raccrocher à l’espoir du renouveau, 
au coeur même de l’hiver, remonte à la nuit des temps. 

Ambiance païenne, magique et chrétienne, l’arbre toujours 
vert a été l’objet de tous les souhaits, la promesse de fêtes 
chaleureuses, l’occasion de retrouvailles. Sa décoration a 
suivi au cours des temps l’histoire même de notre région et 
en constitue en quelque sorte une trace, une mémoire.

En Alsace, il en est ainsi depuis l’an 1521 et les étapes les 
plus marquantes de l’évolution de la décoration du sapin de 
Noël constituent ici de bien jolis témoins de notre histoire.

A la sortie, un sapin original montre qu’au XXIe siècle le sapin 
de Noël sait encore se renouveler. 

2 L’histoire de 
l’arbre de Noël

6

eg li s e s a i nt- g eo rg e s  28 noV 2014  > 4 JAnV 2015
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux). Accès libre
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exposition exposition 

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

Dans la crypte de l’église Sainte-Foy
Une pièce remarquable en verre de l’artiste Françoise 
Petrovitch est installée dans une partie de la crypte.  

Production : CIAV Meisenthal - 2007

eg li s e s a i nte - foy  28 noV 2014  > 4 JAnV 2015
Tous les jours de 9h à 19h (hors offices religieux). Accès libre

tel un lustre
Quand une boule de Noël devient lustre

8
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exposition 

10

4
exposition 

Noël a capella
Noël contemporain et design 

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 ré-
alisées 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.

exposition 

10

c h a pe lle s a i nt- q u i r i n   Ve, sA et di,  28 noV > 21 déc
Rue de l’Hôpital. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 
11h à 19h. Avec le partenariat de l’association MAD. Accès libre 
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5  
exposition / animation 

13

2
exposition 

À l’ombre du sapin
Bienvenue dans l’univers 
du Professeur Sappinus !

C’est dans un univers enchanteur que vous invite l’incon-
tournable 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 mais 
aussi de joies et de bonne humeur.
Retrouvez la petite place du village avec ses cabanons 
animés et de belles idées cadeaux réalisées par les artisans 
fidèles à ce rendez-vous hivernal sélestadien : Sylvie Bertou, 
Pat Thiébaut, Arnaud Binda, Jean Risacher, la joyeuse 
équipe de l’association Arc-en-Ciel, les artistes d’Art et 
Kdo sans compter toutes celles et ceux qui viendront 
ponctuellement  (voir calendrier des animations, page 22).
Découvrez un royaume unique pour le plus grand bonheur 
de tous... à l’ombre du sapin !
Stand de vente des boules de Noël de Meisenthal du Centre
International d’Art Verrier de Meisenthal avec la complicité
de la Confrérie du Sapin.

c av e au s te - Ba r B e -  pl .  v i c to i r e 29 noV > 28 déc
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h
Les 29 et 30 novembre en continu de 10h à 18h
Fermée les 24 et 25 décembre
Les 26, 27 et 28 décembre de 14h à 18h
Accès libre

12
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2
exposition 

14

6
exposition 

Ici, dans un espace confiné mais ô combien chaleureux, 
vous aurez l’occasion de découvrir des objets sous forme 
de clins d’oeil aux Noëls d’hier... Noël, éternel temps des 
souvenirs. En partenariat avec l’Espace des métiers du Bois 
et du Patrimoine - collection privée Gaby Locicero.

Mais tout au long du mois de décembre, un jour par-ci, un 
jour par-là, des animations et des surprises donneront une 
toute autre dimension à la vie au sein de la yourte de Noël. 

Retrouvez le  programme détaillé des animations dans le 
calendrier des animations.

com ple x e s a i nte - Ba r B e 1e r é tAg e 29 noV > 28 déc
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

La yourte de Noël
Un lieu d’expositions et d’animations

14
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2
exposition 

16

7
exposition 

Mon beau sapin
Le sapin de Noël dans tous ses états

Devenue incontournable, cette exposition / concours vous 
présente des sapins originaux imaginés par les plus créatifs 
d’entre-nous. 
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 cinq sapins les plus 
originaux. 

com ple x e s a i nte - Ba r B e -  2 e é tAg e 3 > 28 déc
Ouvert tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h Accès libre. Les 
26, 27, 28 décembre de 14h à 18h. Fermé les 24 et 25 décembre.

À l’Hôtel du Département à Strasbourg

Ça sent le sapin... de Noël !
Les sapins créatifs exposés les années passées à Sélestat 
sont exposés une nouvelle fois à Strasbourg aux côtés des 
créations des agents du Conseil Général du Bas-Rhin. 

co n s e i l g é n é r a l d u Ba s - r h i n , pl ac e d u 
q ua r ti e r B l a n c  8 déc 2014 > 4 JAn 2015 
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 18h. Le week-end de 14h à 
18h. Fermé les 25 - 26 décembre et le 1er Janvier

16

Sa
pi

gn
on

 p
ar

 E
pi

’c
yc

le
 - 

un
 d

es
 g

ag
na

nt
s 

20
13

 



1918

2 2
exposition exposition 

Installé Place d’Armes, le Village 
de Noël vous accueille au cœur 
de la ville.  Le petit village de 
Noël vous ouvre les «auvents» 
de ses maisonnettes en bois 
où décorations de Noël, objets 
artisanaux, idées de cadeaux 
et spécialités culinaires sont 
proposés à la vente. Animations 
tout au long de la période (voir 
calendrier). 

5 > 24 déc pl ac e d ’a r m e s
Tlj. 10h à 19h. Les samedis 6, 13 et 
20 déc jusqu’à 20h. 
24 déc : jusqu’à 16h. Accès libre 

marché de noËl

Le village de Noël

La boîte aux lettres du Père Noël  

La boîte attend les courriers des 
enfants. De source officielle, 
le Père Noël apprécie tout 
particulièrement les petits textes 
et les dessins des enfants plutôt 
que des pages de catalogues de 
jouets !

5 >19 déc  pl ac e d ’a r m e s

La Maison du Pain vibre au rythme 
des festivités de fin d’année. La 
cannelle et l’orangeade, le miel 
et les épices seront déclinés 
à travers une trentaine de 
variétés de bredele préparés 
quotidiennement. 
A l’étage, découvrez l’exposition 
Le temps de Noël.

29 noV >  31 déc  ru e d u s e l
Accès libre au fournil, musée payant. 
Mardis et vendredis : 9h à 18h30. 
Lundis, mercredis et jeudis : 9h30-
18h.  Samedis et dimanches : 9h-18h. 
Portes ouvertes : 7 décembre.

tradition

Fournil de Noël

Pâtisserie Gross 1, pl. de la Victoire  
Bouchées en chocolat
Pâtisserie Kamm 15, rue des Clés 
Chocolats “sapins de Noël”
Pâtisserie Sontag-Koffel 
1, rue du 17 novembre. 
Macaron sapin et autres créations. 
Pâtisserie Wach 7, rue des 
Chevaliers. Créations en chocolat.

Et bien d’autres délices à découvrir 
chez les boulangers-pâtissiers et 
restaurateurs.

saveurs de noËl

Créations des pâtissiers

98

18 19
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2
exposition 

Le sapin de la place d’Armes se 
pare cette année de maisonnettes 
éclairées décorées de sapins stylisés. 
Une belle manière de symboliser la 
tradition de l’arbre de Noël où cha-
cun accueille chez soi un specimen 
du roi des forêts. 
Plusieurs autres grands sapins sont 
installés dans la ville, habillés de 
pommes et hosties ou de décora-
tions traditionnelles. 

À partir du 29 nov
pl ac e d ’a r m e s

Le jardin du sapin vous 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.

29 noV > 4 JAn h ôte l s a i nt- lô
7 pl .  d u m a rc h é au x c h o u x
Au fond de la cour. 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.

Jardin illuminé

Le jardin du sapin

Vous y trouverez des sapins 
de toutes tailles et de diverses 
essences : épicéa, nordmann,
sapin noble...

5 > 7 déc  / 10 > 24 déc
sq ua r e e h m
Tous les jours de 10h à 19h.
Le 24 décembre jusqu’à 16h.

Vente de sApins

Le marché aux sapins
illumination

Lanternes de Noël

Retrouvez à l’église Saint-Antoine 
cette crèche géante réalisée par la 
Famille Missionnaire de Notre-Dame, 
intégrée au sentier des crèches 
d’Alsace des Noëlies.

24 déc 2014 > 2 fév 2015
eg li s e s a i nt- a nto i n e
Tous les jours de 7h à 19h (hors 
célébrations). Visites guidées possibles 
sur demande au 03 55 67 44 20 ou par 
mail à selestat@fmnd.org

tradition

Crèche monumentale

10 11

20 21



mercredi 19 nov.  - 19h

conférence 

Bière de Noël 
et bredele salés
Conférence gourmande 
associant bières et bredele 
salés ! (cycle de 6 conférences) 
proposée par Jean Claude Colin, 
bièrologue.
m a i so n d u pa i n
Durée 1h30. Inscription à l’Université 
Populaire - Sélestat : 03 88 82 98 05

Jeudi 27 nov  - 14h30

animation adultes 
Douceurs de Noël»
Réalisez quelques spécialités 
de Noël (bredele, berawecka, 
pomme de Noël…) avec les 

29 et 30 nov  - 10h-18h

animation adultes 
Week-end spécial bière
Le Professeur Sappinus accueille 
des micro-brasseries qui vous 
feront déguster des bières de Noël 
alsaciennes. À consommer avec 
modération, cela va de soi ! Goûtez 
également à la tarte flambée 
Sappinou. 
c av e au s te - Ba r B e Ouverture 
non-stop. Avec l’ass. Mondial de la 
Bière Europe.

29 et 30 nov - 10h-18h

démonstration

Aquarelles
Dans ses aquarelles, Carole 
Schertzer évoque l’Alsace avec 
amour et humour. (voir ill. ci-dessus)
c av e au s a i nte - Ba r B e 
http://krolgribouille.canalblog.com

29 et 30 nov  - 14h-18h

animation

ferme pédagogique
Un enclos aménagé accueille les 
animaux de la ferme itinérante 
Les moustaches de Papi : âne, 
chèvre, mouton, lapin, canard...
Avec également un atelier gratuit 
de fabrication de boules de graisse 
pour les oiseaux et un jeu sur la 
thématique du sapin.
pl ac e de l a v i c to i r e

samedi 29 nov  - 14h-17h

animation

Couronne de l’Avent
Les enfants sont invités à créer 
leur couronne de l’Avent qu’ils 
pourront emporter chez eux.

com ple x e s a i nte - Ba r B e
Animation gratuite pour les 6-11 ans. 
Plusieurs sessions dans l’après-midi.
Places limitées. Inscr. : 03 88 58 85 75.

conseils du boulanger. 
m a i so n d u pa i n
Durée 2 h. Tarif : 15 € (atelier, 
dégustation, thé et pomme de Noël)
Inscription au 03 88 58 45 90

vendredi 28 nov - 18h

Lancement de Noël 
à Sélestat
Rejoignez-nous pour un moment 
convivial et festif.  Illumination 
de la ville suivie d’une distribution 
de branches de sapin, vin chaud, 
chocolat chaud et dégustation 
de bredele. Animation jonglage 
de feu. C’est aussi le lancement 
du fournil de Noël à la Maison du 
Pain !

pl ac e d u dr K u B le r

noËl À sélestat

Calendrier des 
animations

1er weeK-end : 29 et 30 novemBre
22 23
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dimanche 30 nov  - 16h

animation 

illumination de la 
couronne de l’Avent
Sur une initiative du fleuriste 
Boule de Mousse à Sélestat, une 
couronne de l’Avent investit la 
Place du marché aux Poissons 
durant tout l’Avent. Réalisée en 
partenariat avec les services 
techniques de la ville, elle verra 
chaque dimanche une lumière 
s’allumer afin de célébrer le temps 
de l’Avent. À cette occasion, de 
petites animations sont proposées.

pl .  d u m a rc h é au x 
p o i sso n s (eg li s e s te foy )
Accès libre. Durée : 30 mn.

dimanche 30 nov  - 14h-18h

vide-grenier de noËl

Les puçinades
Le Professeur Sappinus propose 
son premier vide-grenier de 
Noël. Vous trouverez peut-être 
votre bonheur sur la vingtaine 
de stands présents avec des 
objets de décoration et des 
jouets notamment. Deuxième 
session le dimanche 21 
décembre.

pl ac e de l a v i c to i r e 

dimanche 30 nov  - 14h-18h

animation

Les dégustations
de Sappinus
Le Professeur Sappinus vous 
invite à une dégustation de ses 
coups de cœur gourmands.

c av e au s te - Ba r B e Gratuit

24

mercredi 3 déc  - 14h et 16h

animation enfants 

 Atelier céramique 
Sylvie Bertou
La plasticienne céramiste, Sylvie 
Bertou, habituée des expositions 
de Noël à Sélestat, propose aux 
enfants de confectionner un sapin 
en argile et terre colorée qu’ils 
pourront récupérer la semaine 
suivante, une fois cuit et émaillé. 
com ple x e s a i nte - Ba r B e
2 sessions d’une heure  - 10 enfants 
par session. Age : 5 à 12 ans. Gratuit 
Inscriptions : 03 88 58 85 75

mercredi 3 déc  - 16h >18h

animation enfants 

Contes au pied du sapin
Des conteuses de l’association 
Lire et faire lire proposent une 
parenthèse d’évasion autour des 
contes et légendes de Noël.
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Petites sessions de 15 minutes
Tout public - gratuit

NOUVEAU

vendredi 5 déc  - 17h30 >19h

animation 

jonglage de feu
et échasses
Manuel Bastardo, alias le Rat 
dit noir et Sandrine Binet 
investiront la Place d’Armes. 
Au programme : présence d’un 
échassier blanc aux allures 
féériques et jonglage de feu.
pl ac e d ’a r m e s Accès libre

vendredi 5 déc  - 18h

décoration

Distribution de 
branches de sapin
Une distribution de branches de 
sapin est organisée gratuitement  
pour les Sélestadiens pour 
concevoir des décors extérieurs.   
Avec la complicité des gardes 
forestiers, des producteurs de 
sapins, de la Ville de Sélestat et 
du professeur Sappinus.
pl ac e d ’a r m e s

Dans la limite du stock disponible.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

24

Les puçinades

25
1er weeK-end : 29 et 30 novemBre



samedi 6  déc  - dép. 16h30

Saint-Nicolas
Saint Nicolas, accompagné du 
Père Fouettard, vient sur son 
grand char distribuer des bonbons 
aux enfants sages. 
Haltes : arcades du Heyden à 
16h45 puis au Village de Noël.
Itinéraire : Av. de la Liberté, bd 
Foch, rue Paul Déroulède, rue de 
la Jauge, place des Moulins, rue de 
l’Hôpital et Neja Waj. 
Arrivée : Place de la Victoire où 
le patron des écoliers prononcera 
son traditionnel discours vers 18h.
dé pa r t h e y de n 
e t c i rcu it c e ntr e v i lle

Départ 16h30, Avenue Pasteur 
Chocolat chaud offert aux enfants par 
l’association des commerçants de la 
Place de la Victoire. 

samedi 6  déc  - 20h

concert de l’avent

Orchestre de Chambre
de Sélestat 
Pour fêter son 20e anniversaire, 
l’Orchestre de Chambre de 
Sélestat s’associe à deux solistes 
flûtistes : Magali Lesny et Claudia 
Reggio, toutes deux professeurs 
à l’école de musique de Sélestat, 
pour un concert d’exception dirigé 
par Bruno Soucaille. 

Avec les compositions de : 
Pergolesi, Dennefeld, Sibelius, 
Mendelssohn et Doppler.

eg li s e s a i nte - foy
Entrée libre avec plateau
Renseignements : 03 88 58 85 75

25 nov - 6 Janv

Jeu en famille

Chasse aux trésors
de Noël
Partez en famille pour une balade 
dans Sélestat, à la recherche d’un 
trésor ! Une récompense est à la 
clé pour ceux et celles qui auront 
trouvé le nom du trésor.
Départ devant l’Office de Tourisme 
de Sélestat. Durée : 1h30. Gratuit
Carnet à retirer à l’Office de 
Tourisme. Tél. 03 88 58 87 20.

samedi 6 - dimanche 7 déc  

démonstration

Porcelaine froide 
Experte en porcelaine froide, 
Virginie Cordier réalise ses 
propres créations avec 
finesse et brio et propose des 
démonstrations de son talent 
autour de la thématique du sapin 
et de sa décoration.

c av e au s a i nte - Ba r B e
de 10h à 12h et de 14h à 18h

6 - 7 déc  - 14h-18h

animation 

Orgue de barbarie
Monsieur Autier invite les petits à 
tourner la manivelle pour découvrir 
la magie de l’orgue. Les plus 
anciens reconnaîtront les airs de 
leur jeunesse.
v i ll ag e de n o Ë l – 
pl ac e d ’a r m e s e t e n 
dé a m B u l ati o n

NOUVEAU

samedi 6 déc - 14h-18h

animation

Maquillage enfants
Fanny Humbert-Walter de l’institut 
Un temps pour soi  attend les en-
fants pour les maquiller aux cou-
leurs de l’hiver.
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Gratuit

26 27
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dimanche 7  déc - 16h

animation

Couronne de l’Avent
Venez assister à l’allumage de la 
deuxième lumière de la couronne 
de l’Avent. Animations sur site.
pl .  m a rc h é au x p o i sso n s
Accès libre. Durée : 30 minutes

dimanche 7 déc - 16h30

concert 

Chantons Noël
La paroisse catholique invite 
chacun à venir chanter les 
grands classiques de Noël d’ici et 
d’ailleurs en parfaite communion.
eg li s e s a i nte foy
Renseignements : 03 88 58 00 38

NOUVEAU

mercredi 10 déc - 10h30 et 16h30

atelier créatif enfant

fabrique ta crèche
Viens fabriquer ta crèche de Noël 
avec divers matériaux.
com ple x e s a i nte - Ba r B e

Animation gratuite pour les 8-12 ans
Durée : 1h30. Nombre de places 
limité. Inscriptions : 03 88 58 85 75

me. 10 déc - 14h-16h

après-midi Jeux

Perds pas la boule
Viens jouer et t’amuser avec le 
Professeur Sappinus et ses amis et 
repars avec un petit cadeau.
c av e au s a i nte - Ba rB e
Nombre de places limité. Inscriptions : 
03 88 58 85 75 - gratuit.

NOUVEAU

10  et 13 déc - 14h30

lecture et atelier 

Une gourmandise
de contes
L’association “Lire et Faire Lire”, 
propose aux enfants de découvrir 
ou redécouvrir certains contes de 
Noël, puis de participer à un petit 
atelier de décoration de bredele.
m a i so n d u pa i n
Durée 1h. Tarif : 5 € par atelier (avec 
goûter) 20 places. 
Inscription : 03 88 58 45 90.

dimanche 7  déc  - 9h-18h

animation

Portes ouvertes à la 
Maison du Pain
Poussez les portes du musée 
pour découvrir les secrets 
de la filière blé-farine-pain. 
Démonstrations et dégustations 
de spécialités tout au long de la 
journée.  
Accès libre à la partie 
muséographique

NOUVEAU

dimanche 7  déc  - 15h

atelier enfants 

Design culinaire 
avec Sonia Verguet
Sonia Verguet propose un atelier 
autour du bredele, spécialité de 
Noël et de la Maison du Pain. Le 
bredele sera toujours à manger 
mais pourra également servir à 
décorer table ou sapin. 
m a i so n d u pa i n
En savoir + : http://soniaverguet.com
Durée 2h. Pour les 8 à 15 ans. 
Gratuit, 10 places.
Inscription : 03 88 58 45 90. 

NOUVEAU

dimanche 7 déc

atelier créatif enfant

Mon beau sapin
Avec Cerise et Coquelicot. 
Viens t’amuser à créer ton petit 
sapin sélestadien ! Assemble ta 
structure de sapin prédécoupée 
et laisse aller ton imagination et ta 
créativité pour le décorer avec de 
beaux papiers colorés.

com ple x e s a i nte - Ba r B e
Trois séances à 14h, 15h30 et 17h
Animation gratuite pour les 6-12 ans
Durée : 1h. Nombre de places limité. 
Inscriptions : 03 88 58 85 75

2e weeK-end : 6 et 7 décemBre
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samedi 13 déc - 14h-18h

solidarité

Pas de Noël sans jouets 
France Bleu Alsace mène une 
grande opération de solidarité en 
direct de la Place de la Victoire : 
particuliers et professionnels 
sont invités à apporter des jouets 
neufs ou en très bon état. 
Ces jouets seront redistribués 
par la Croix Rouge à des enfants 
défavorisés. 
Les jouets peuvent également 
être déposés en amont au 
complexe Ste-Barbe.

pl ac e de l a v i c to i r e

samedi 13 déc - 14h-18h

animation

Maquillage enfants
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Gratuit

samedi 13 déc - 15h > 19h

animation musicale

Chants de Noël avec 
la chorale Battements 
d’choeur 
v i ll ag e de n o Ë l
e t c e ntr e -v i lle

samedi 13 déc - 15h30

visite guidée

Légendes et traditions 
de Noël 
Visite thématique avec dégusta-
tion de bredele et de vin chaud en 
fin de visite.

dé pa r t o ffi c e de to u ri s m e
Durée : 1h30. Tarif : 3,5€ / réduit : 
2,5€. Gratuit pour les - de 12 ans.
Inscriptions : 03 88 58 87 20

samedi 13 déc - 16h>18h

lecture

Contes au pied du sapin
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Petites sessions de 15 minutes.
Tout public. Gratuit

Ve 12, sA 13 et di 14 déc

démonstration

Sébastien garrigue 
perlier d’art
A la flamme de son chalumeau, 
Sébastien Garrigue, perlier d’art 
dans le Haut-Rhin confectionne 
des modèles uniques et propose 
des démonstrations de son 
savoir-faire tout au long du 
week-end. 
c av e au s a i nte - Ba r B e

De 10h à 12h et de 14h à 18h.

vendredi 12 déc - 17h-19h

animation musicale

Duo musical : En  passant 
par la montagne
Le duo, composé de Sara Buffler et 
Cyrille Françonnet, interprète  un 
répertoire éclectique de musiques 
traditionnelles suédoises, chants de 
Noël, chansons du monde...
pl .  d ’a r m e s -  v i ll ag e de n o Ë l

vendredi 12 déc - 18h

décoration

Distribution de branches 
de sapin
pl .  d ’a r m e s -  v i ll ag e de n o Ë l
Dans la limite du stock disponible.

NOUVEAU

sA 13 et di 14 déc 

animation

1er marché»de Noël 
Cercle Catholique Aloysia
cc a – 2 pl ac e d u m a r éc h a l 
de l at tr e de ta ss i g n y
Samedi :14h - 20h et dimanche : 
9h - 18h. Rens. 03 88 92 88 14. 
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16 > 20 déc 

musiques actuelles

Les rockeurs ont du cœur
Pour que tous puissent fêter Noël, 
Zone 51 propose une semaine de 
solidarité. Au programme : Chapelier 
Fou (Electro World) le 16 à 20h30 
à l’Evasion. Noob à la Cervoise le 
17, le New York Ska Jazz Ensemble 
au Tigre le 18, soirée Dubstep le 19 
et soirée Reggae-Dub le 20 aux 
Tanzmatten. Entrée : Des denrées 
alimentaires non périssables d’une 
valeur égale à celle du prix d’entrée.
le s ta n z m at te n 
+au tr e s li e u x
Infos sur : www.zone51.net

dimanche 14 déc - 14h > 18h

animation musicale

Noël celtique
La Compagnie des Regains vous 
emmène au large de l’Irlande, de 
l’Ecosse et de la Bretagne 
c e ntr e -v i lle

dimanche  14 déc - 16h

animation

Couronne de l’Avent
Allumage de la 3e lumière.

pl .  m a rc h é au x p o i sso n s
Durée : 30 minutes

dimanche 14 déc - 17h30

concert de cuivres 

Centr’als Brass Band
Cet ensemble sélestadien 
dirigé par Jean-Claude Bechet 
propose une première partie 
avec des oeuvres classiques et 
contemporaines et une deuxième 
partie avec un répertoire de Noël 
en compagnie de la chorale Sotto 
Voce de Michèle Barthelembs. 
eg li s e s a i nt- g eo rg e s
Entrée Libre - plateau. Les bénéfices 
de la soirée sont intégralement re-
versés au profit d’une action sociale.

dimanche 14 déc 10h-18h

animation

La place du village 
se prépare pour Noël
Plongez au cœur d’une place de 
village d’antan dont les habitants 
se préparent à fêter Noël. 
Les villageois en costumes 
d’époque proposent des 
démonstrations de savoir-faire, 
une dégustation de soupe 
préparée sur place, des contes et 
bricolages pour les enfants...
pl ac e de l a v i c to i r e 
Avec l’ass. des Glouffi’s de Sélestat.

 
dimanche 14 déc - 14h > 18h

animation musicale en duo

En  passant 
par la montagne 
pl ac e de l a v i c to i r e

dimanche 14 déc - 10h-18h

animation

Un froid d’canards...
Hubert Fairise et ses canards 
ont déjà fait plusieurs passages 
très remarqués à Sélestat et ils 
reviennent cette année encore 
pour notre plus grand plaisir. 
pl ac e de l a v i c to i r e e t 
e n dé a m B u l ati o n
Animation gratuite

NOUVEAU

dim 14 déc - 14h, 15h30 et 17h

atelier créatif enfant

Rudolf le Renne
Avec Cerise et Coquelicot. Viens 
t’amuser à fabriquer Rudolf le 
Renne et une fois rentré chez 
toi, accroche-le au sapin pour 
attendre le Père Noël.
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Animation gratuite pour les 6-12 ans.
3 sessions de 1h. Nombre de places 
limité. Inscriptions au 03 88 58 85 75.

32
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Noël à Sélestat
i n fo r m ati o n s pr ati q u e s

Office de 
Tourisme

TOUTE L’ACTUALITÉ 
DE NOËL À SÉLESTAT 


     eg li s e s t- g eo rg e s

   Crypte : exposition du   
    fac-similé 1521

  Exposition L’histoire de   
        l’arbre de Noël

  eg li s e s a i nte - foy
    Lustre - boules de Noël   
        de Meisenthal

  c h a pe lle s t- q u i r i n
    Exposition Noël a capella

   com ple x e s te - Ba r B e 
   Caveau : Expo Sappinus  
   1er ét. : Yourte de Noël
   2e ét. : Expo sapins créatifs

  v i ll ag e de n o Ë l
        Chalets avec idées cadeau

   m a i so n d u pa i n
  Fournil de Noël, ateliers   

   et exposition

   Ja r d i n d u s a pi n
  Jardin thématique

         illuminéoël

   s a pi n pl ac e d ’a r m e s
  Lanternes de Noëloël

2

3

4

5
6
7

8

9

10

11

1

2 1

11 3

eglise saint-georges

eglise sainte-foy

maison du pain

chapelle saint-quirin

4

5 6 7
complexe sainte-BarBe

village de noËl

8

9

10

service festivités 
et vie associative
Pl. du Dr Kubler 
Hôtel d’Ebersmunster - 2e étage
Tél. 03 88 58 85 75
Du lundi au jeudi : 8h30-12h 13h30-17h30
Vendredi : 8h30-12h 13h30-17h.

sélestat haut-Koenigsbourg
tourisme
Bd Leclerc - Commanderie St Jean
Tél. 03 88 58 87 20 / 26
Du lundi au samedi : 9h30 - 12h et 14h - 17h30
Mercredi 24 : 9h30 - 12h
Dimanches 7, 14 et 21 : permanence au 
Caveau Ste Barbe : 10h - 12h / 14h - 18h
Bureaux fermés les 25 et 26 décembre et  
le 31 décembre à 16h.

34

Camping municipal ** - Sélestat

ouvert du 15/11 au 24/12

O
U

V
ER

T

stationnement 
des campings-cars

Camping Municipal Les Cigognes**
rue de la 1ère D.F.L - 67600 Sélestat
tél. 03 88 92 03 98
camping@ville-selestat.fr

Bureau d’accueil

ouvert de 9h à 11h

et de 14h30 à 18h30

à 5 minutes à pied
du centre-ville

Parking de Noël
Deux heures de parking 
offertes par la Ville de 
Sélestat. Ticket à retirer
à l’Office de Tourisme
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16 > 20 déc

art Freak City
Résidence et live painting 
de l’artiste FREAK CITY. 
pl .  v i c to i r e + au tr e s li e u x
+ d’infos : www.zone51.net

mercredi 17 déc - 10h > 12h

animation

L’atelier des lutins
Les lutins répondent aux courriers 
des enfants adressés au Père Noël.
com ple x e s a i nte - Ba r B e

 NOUVEAU
mercredi 17 déc - 14h-17h 

atelier enfants 

Décore ton sapin
Les enfants sont invités à décorer 
un petit sapin de Noël en bois.
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Pour les 6-11 ans. Gratuit. Durée : 
1/2h. 5 ateliers entre 14h et 17h. 
Nombre de places limité. Inscriptions 
au 03 88 58 85 75

mercredi 17 déc - 15h, 16h et 17h

lecture

Contes au pied du sapin
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Avec l’association Lire et Faire Lire. 
Sessions de 30 minutes. Gratuit

vendredi 19 déc - 17h > 19h

Duo musical pl .  d ’a r m e s

vendredi 19 déc - 20h

concert des noËlies  
Calliope  voix de femmes
Cet ensemble de 10 voix de 
femmes a été créé par Régine 
Théodoresco en 2000 à Lyon. 
Le programme 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.

eg li s e s a i nte - foy
Entrée libre avec plateau

samedi 20 et dimanche 21 déc

démonstration

Marketa Macudova 
brodeuse sur pain 
d’épices
Sélestat a le plaisir d’accueillir 
une nouvelle fois cette artiste 
minutieuse au savoir-faire inédit 
venu des Pays de l’Est. Les pains 
d’épices qu’elle confectionne 
sont réalisés à main levée avec 
une petite poche contenant un 
mélange de blanc d’œuf, de sucre 
glace et un peu de jus de citron. 
c av e au s a i nte - Ba r B e
De 10h à 12h et de 14h à 18h.

samedi 20 déc - 14h > 18h

tour du monde musical

Noëls du monde
La Cie des Regains vous propose 
un tour du monde composé de 
chansons populaires de Noël et de 
pièces instrumentales. 

c e ntr e -v i lle  (déambulation)

20 déc et 21 déc - 14h > 18h

Balades gratuites
à dos d’ânes
Bijâne est de retour à Sélestat 
pour proposer aux enfants des 
balades gratuites à dos d’ânes.
dé pa r t v i ll ag e de n o Ë l
Accompagnement obligatoire d’un 
des parents. Animation gratuite

36 374e weeK-end : 20 et 21 décemBre



NOUVEAU

sa. 20 déc  - entre 14h et 18h

atelier Jeunes

Création d’une 
mosaïque de Noël
La Sélestadienne Laetitia Weber 
a créé l’atelier de peinture créatif 
et itinérant Le Petit Atelier installé 
Place d’Armes. Pour cet atelier, 
elle accueille les enfants et les 
jeunes jusqu’à 16 ans afin de 
confectionner ensemble une 
œuvre collective sur la thématique 
de Noël et du sapin. Chaque 
enfant pourra réaliser une mini-
toile qui complètera l’oeuvre qui 
sera exposée sur place jusqu’à la 
fin des festivités.
com ple x e s a i nte - Ba r B e
Dans la limite du stock de toiles. 
Atelier gratuit

samedi 20 déc - dès 18h

solidarité

Soupe de la solidarité
Réchauffez-vous avec une 
délicieuse soupe proposée par 
l’IME Arc-en-Ciel de Sélestat.
v i ll ag e de n o Ë l 
e t c e ntr e -v i lle

samedi 20 déc - 14h>18h

animations déamBulatoires

jonglage de feu
et échasses
Avec le rat dit noir et Sandrine 
Binet : échassier blanc aux allures 
féériques, maquillage, sculpture 
sur ballons, jonglage de feu...
c e ntr e -v i lle

dimanche 21 déc  - 14h-18h

vide-grenier de noËl

Les puçinades
Deuxième rendez-vous avec jouets 
et articles de décoration de Noël.
pl ac e de l a v i c to i r e 

dimanche 21 déc  - 14h-18h

animation

Maquillage enfants
com ple x e s te - Ba r B e Gratuit

dimanche 21 déc  - 14h-18h

animation

La sapinette de Noël 
Retrouvez-la au détour d’une 
rue ou dans la parade du sapin 
accompagnée de son lutin. 
c e ntr e -v i lle

dimanche 21 déc  - 15h

défilé 

La parade
du sapin de Noël
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. 
dé pa r t pl de l a v i c to i r e 
En partenariat avec la Confrérie du 
Sapin. Tél : 03 88 58 85 75.

dimanche 21 déc - 16h

animation

Couronne de l’Avent
Allumage de la quatrième lumière. 
Animations sur site.
pl .  m a rc h é au x p o i sso n s
Accès libre. Durée : 30 minutes

dimanche 21 déc  - 17h

veillée musicale

Veillée de Noël 
au pied du sapin
La Confrérie du Sapin et la Ville 
de Sélestat vous proposent un 
concert participatif où vous 
pourrez chanter à l’unisson les 
chants de Noël avec des choristes 
accompagnés par les musiciens 
de l’école de musique de Sélestat. 
L’occasion également de remettre 
le traditionnel sapin au Maire 
de Sélestat et d’introniser en 
toute convivialité les nouveaux 
membres de la Confrérie du Sapin.
eg li s e s a i nt g eo rg e s
Entrée libre avec plateau. 
Tél : 03 88 58 85 75.
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en décemBre

tradition

Célébrations de Noël
Bénédiction couronnes de l’Avent : 
29 nov à 18h30 - ND de la Paix. 
30 nov à 9h30 : ND de la Paix, 
11h : St-Georges / 18h30 : Ste-Foy.

Accueil lumière de Bethléem :
14 déc à 11h à Saint-Georges.

Marche de la Lumière : 17 déc. 
18h30 : Office à la Synagogue 
puis marche vers l’église 
Protestante et Sainte-Foy.

Offices : Messe des familles à 
Saint-Georges le 24 décembre à 
17h30. Messe de Minuit à Saint-
Georges, précédée d’une veillée 
à partir de 23h30. 25 décembre : 
9h30 à ND de la Paix, 11h à Saint-
Georges. 17h : Vêpres à Ste-Foy.

samedi 27 déc  - 10h30

visite guidée

Crèche monumentale de 
l’église St-Antoine
La visite vous présente la crèche 
ainsi que l’église.
Rendez-vous sur site. Durée : 1h
Tarif : 3,5 € / réduit : 2,5 € Gratuit pour 
les - de 12 ans. Insc.: 03 88 58 87 20. 

2 au 11 Jan 2015

animation

Le fournil des Rois
Place aux galettes des rois !
m a i so n d u pa i n d ’a l s ac e
Horaires d’ouverture habituels.
Entrée libre au fournil.

9 et 19 JAn 2015

recyclage

Ramassage des sapins
Les arbres de Noël doivent être 
sortis avant 8h.
Renseignements. Ville de Sélestat
Tél. 03 88 58 85 00.

samedi 10 Jan 2015  - 17h30

animation

Crémation des sapins
Ramenez vos sapins de Noël pour 
un ultime feu de joie. Dépôt des 
sapins de 13h30 à 17h. Boissons 
chaudes sur place. Cors des Alpes 
du Hohnack, de 16h à 18h.
pa r K i n g de s ta n z m at te n
Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Sélestat : 06 08 21 86 26.
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Pub Meisenthal

MEISENTHAL : EXPOS / DÉMOS / VENTE
8 NOV. — 29 DÉC. / SAUF 24 & 25
WWW.CIAV-MEISENTHAL.FR

SÉLESTAT : VENTE : CAVEAU STE-BARBE
29 NOV. — 28 DÉC. / SAUF 24 & 25
EXPO : CHAPELLE ST-QUIRIN
28 NOV. — 21 DÉC.
WWW.SELESTAT.FR

AUTRES POINTS DE VENTE : CIAV-MEISENTHAL.FR

LES BOULES
DE NOËL DE
MEISENTHAL
 SAISON 2014

PROGRAMME SUR ETOILES-TERRESTRES.FR



Weihnachtskonzerte
• KamerOrchester
von Sélestat
6. dezemBer - 20 uhr
eg li s e s a i nte - foy

• Central’s Brass Band
14. dezemBer - 17uhr30
eg li s e s a i nt- g eo rg e s 

• Calliope / Noëlies Konzert
19. dezemBer - 20 uhr
eg li s e s a i nte - foy

• Weihnachtskonzert
21. dezemBer - 17 uhr
eg li s e s a i nt- g eo rg e s

Ausstellungen
• Die älteste schriftliche 
Erwähnung des 
Tannenbaumes 
28. nov Bis 4. Januar 2015

c r i p ta ég li s e s t- g eo rg e s

• Die Geschischte des 
Weihnachtsbaumes
29. nov Bis 4. Januar 2015

eg li s e s a i nt- g eo rg e s

• Weihnachten a capella 
mit die berühmten 
Weihnachtskuglen  von Meisenthal
28. nov Bis 21. dez 

s a i nt- q u i r i n K a pe lle

Freitag, Samstag, Sonntag : 11-19 UHR

• Weihnachtsausstellung
29. nov Bis 28. dez 

c av e au s a i nte - Ba r B e

• Kunstlichen 
Weihnachtsbaüme
29. nov Bis 28. dez 

com ple x e s a i nte - Ba r B e

Veranstaltungen
• Weihnachtsbackstube 
vom brotmuseum
29. nov Bis 31. dez 

m a i so n d u pa i n

• Umzug des Sankt Niklaus
6. dezemBer 
s ta dt-z e ntru m

Sehenswurdigkeiten
• Weihnachtsdorf
5. Bis 24. dezemBer  
pl ac e d ‘a r m e s

• Tannenbaumgarten
29. nov Bis 4. Januar 2015
pl .  d u m a rc h é au x c h o u x

höhepunKte 

Weihnachten 
in Sélestat

 

Lancement des festivités 
de Noël  Beginn der 
Weihnachtsfestlichkeiten
VENDrEDI 30 NOV 18h 
Pour fêter le lancement des 
festivités de Noël et la mise 
en lumière de Sélestat, la 
municipalité vous convie au 
traditionnel rendez-vous avec 
distribution de branches de 
sapin.

Place du Dr Maurice Kubler 
(devant la Maison du Pain)
Renseignements. 03 88 58 85 75
L’art et la vannière
Unterhaltung
SAMEDI 1Er DECEMBrE
DIMANChE 2 DECEMBrE
10h-12h et 14h-18h
Découvrez les créations en 
rotin de Viviane dans son atelier 
vivant. 

Caveau Sainte-Barbe - Accès libre

Orgue de barbarie Drehorgel

SAMEDI 1Er Et DI. 2 DECEMBrE 
14h - 18h
Monsieur Autier vous invite à fre-

 offertes

 h

parking     
de noël 

Ticket à retirer
à l’Office de Tourisme

Weihnachtsparkplatz : 2 Stunden Gratis

place alBert schweitzer
devant l’office de tourisme

42 43
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saison
animations

décembre 14,  janvier, février 2015

Calendrier 
des manifestations 

à Sélestat

EXPOSITION ------------------------------
Marionnettes du monde
du 25 nov au 3 Jan 
Médiathèque

C’est un voyage à travers le 
temps et le monde entier que 
la Compagnie Une Poignée 
d’Images du Théâtre de 
Marionnette de Belfort vous 
propose. Vous découvrirez une 
cinquantaine de marionnettes 
différentes, anciennes et 
contemporaines ainsi que des 
castelets retraçant l’histoire de 
cet art tant apprécié par les 
petits et les grands.
www.mediatheque-selestat.net

JEUNE PUBLIC -----------------------------
Animations enfants 
à la médiathèque
Les réservations sont indispen-
sables. Début des inscriptions 4 
semaines avant la date des anima-
tions. Tél. 03 88 58 03 20.

Boucle ne veut pas dormir
mercredi 3 décemBre - 15h30
Théâtre de papier, de 
marionnettes et d’ombre.
Pour les enfants dès 3 ans. Durée : 30 mn.

.../... suite page suivante

sélestat décembre-février sélestat décembre-février

Rigolottes Marottes
mercredi 10 décemBre - 14h 
Atelier fabrication de cette 
incroyable marionnette qui fera 
corps avec vous !
Pour les enfants dès 8 ans. Durée : 2h.

Créons nos marionnettes
samedi 13 décemBre - 14h
Venez réaliser des marionnettes 
à gaine en compagnie de 
l’illustrateur et créateur de 
marionnettes Vincent Wagner.
Pour les enfants dès 7 ans. Durée : 3h.

Les drôles de gens d’en haut
mercredi 17 décemBre - 15h
Spectacle. Au sommet d’une 
montagne, dans une toute 
petite chaumière endormie sous 
la neige, quatre générations 
de paysans et leurs animaux 
cohabitent... 

Pour les enfants dès 6 ans. Durée : 50 mn.

L’énergie expliquée en Lego
mercredi 7 Janvier - 14h
Atelier animé par le conseiller Info 
Énergie. Pour les  6 -14 ans. Durée : 1h30.

Baba Yaga
mercredi 11 février - 15h 
Spectacle. Contes slaves racontés 
par Pauline Menesclou.

Pour les enfants dès 6 ans. Durée : 45 min.

ART DANS LA RUE -------------------------
Fourm des arts 
et de la culture
dimanche 21 décemBre 10h-18h
plaCe du MarChé vert

Dernier rendez-vous de l’année 
pour ce forum qui accueille ar-
tistes et professionnels du livre.

Tél. 03 68 05 41 36 / 06 87 30 25 82 
www.galerie-lapaix.org

EXPOSITION -------------------------------
Fenêtre contemporaine : 
Fernande Petitdemange
Façade BiBliothèque huManiste 
rue de l’eglise
Renseignements : Atelier 9 / Florian 
Tiedje au 03 88 85 35 59

EXPOSITION -------------------------------
Sélestat libérée ! 
70 ans de paix

Jusqu’au 9 mars
Archives MunicipAles- Av. liberté

Exposition commémorative de la 
Libération de Sélestat, le 2 décembre 
1944. 
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 
14h à 17h, sauf jours fériés. Entrée libre.

http://www.galerie-lapaix.org/
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EXPOSITION -------------------------------
Marc Bauer Cinérama
15 novemBre au 22 février 2015
FrAc AlsAce - 1 espAce G. estève

L’oeuvre de Marc Bauer se construit sur 
une pratique élargie du dessin, dans des 
formats variés et sur des supports allant 
du traditionnel papier à la projection 
d’images et au dessin mural. 
En savoir + : www.marcbauer.net

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.
(fermée du 22 déc au 2 janvier inclus) 
Entrée libre. Tél. 03 88 58 87 55 
www.culture-alsace.org

EXPOSITION -------------------------------
Ados, à votre santé !
Les jeunes en première ligne

du 16 octoBre au 15 Janvier 
Cidh, 16 B pl  MarChé aux Choux

Cette exposition a été créée 
dans le but d’informer et de 
prévenir les adolescents, les 
futurs adolescents et les parents 
des risques qui peuvent être pris 
durant cette période charnière de 
la vie. 

Lundi 9h-17h, Jeudi 9h-12h 14h-19h 
et samedi 14h-18h et sur rendez-vous 
pour une visite en dehors des jours 
d’ouverture habituels.

EXPOSITION -------------------------------
Détails. La Bibliothèque 
Humaniste sort de ses murs !

Façade BiBliothèque huManiste

Exposition de photos dans le cadre de la 
résidence de l’artiste P-Mod

EXPOSITIONS -----------------------------
A la galerie la Paix
5, plaCe du MarChé vert

Rolf Ball (photo ci-dessus)

du 5 au 28 décemBre

Cathédrales 
du 8 au 31 Janvier 2015
Peintures et sculptures avec les artistes : 
Abtey sculpteur, Christian Alligri, Loïc 
Thirion, Claude Braun, Michèle Sauberli, 
Christian Fuchs.

Collectif Chambre à part  (photos)
du 5 au 21  février 2015

Pascal Massonat et Gaby Kretz 
du 26 février  au 28 mars 2015 
(peintures et sculptures)

Tél. 03 68 05 41 36 / 06 87 30 25 82 
www.galerie-lapaix.org. Ouvert du lundi 
au samedi, le 3e di du mois de 14h à 18h 
et sur rdv. Les ven. jusqu’à 20h.

sélestat décembre-février

CONFÉRENCE ----------------------------
Heimet-Stàmmtésch de 
Sélestat : Le Droit local 
d’Alsace
lundi 1er décemBre À 20h
restAurAnt Au pied de boeuF  
17 rue poinCaré
Entrée libre. Rens. : Alphonse Jenny au 
03 88 82 09 30.

PROJECTION ET ÉCHANGES -------------

Gabrielle Louise Archambault (2013)

Jeudi 4 décemBre À 20h
l’evasion, rue du taBaC

Film dramatique canadien écrit et 
réalisé par Louise Archambault. Elle 
s’appelle Gabrielle. C’est une jeune fille 
d’une vingtaine d’années, canadienne, 
québécoise plus exactement. Quand 
elle sourit, tout son visage se plisse, 
ce qui lui donne un charme fou. Elle 
fait partie des Muses, une chorale qui 
rassemble des gens souffrant de déficit 
intellectuel. 

« Un petit moment de grâce transcendé 
par les chansons de Robert Charlebois.» 
Le Monde
Organisé en collaboration avec l’IME 
Arc-en-Ciel de Sélestat. 
Tarif unique : 3 €
Durée du film : 108 minutes
Tél. 03 88 85 03 86

CONCERT MYTHIQUE ---------------------
Magma + Gong
vendredi 5 décemBre - 19h45
les tanZMatten

Attention, rockers ! Magma est fondé 
en 1969 par le compositeur-batteur-
chanteur Christian Vander. Il invente sa 
propre musique où cohabitent l’esprit de 
John Coltrane, le free jazz, le rock d’avant-
garde et la musique contemporaine, 
notamment celle d’Igor Stravinsky. 
Gong, groupe transnational fondé à Paris 
par l’australien Daevid Allen, envoûte 
les foules par une musique planante et 
délirante, très inspirée au départ par le 
free jazz avant de prendre à la fin des 
années 1970 un tournant vers le jazz 
fusion. La formation s’est continuellement 
renouvelée, s’est même diluée en 
plusieurs entités avant de se régénérer, en 
2009, autour de Daevid Allen. Une escale 
à Sélestat s’annonce exceptionnelle.
Assis : tarif normal : 33€, tarif réduit : 
31€, tarif abonnés : 27€. Debout : tarif 
normal : 27€, tarif réduit : 25€, tarif 
abonnés : 21€, tarif jeune et vitaculture : 
5,50€. Majoration de 2€ : caisse du soir.

sélestat décembre-février

http://www.marcbauer.net
http://www.galerie-lapaix.org/
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HANDBALL ÉQUIPE 1 --------------------

Matchs SAHB

SAHB-PSG 
mercredi 10 décemBre - 20h
SAHB-MONTPELLIER
mercredi 18 février - 20h
SAHB-SAINT-RAPHAËL 
mercredi 4 mars - 20h

Csi Accueil et animations à partir de 
18h30. Billetterie en ligne : sa-hb.com.
Tél. 03 67 17 60 80.

VOLLEYBALL ÉQUIPE 1 ------------------

Sport Club Sélestat VB

Sport Club Sélestat VB - Besançon
samedi 6 décemBre - 20h30 

Sélestat - Kingersheim
samedi 17 Janvier - 20h30
Sélestat-Chamalierois 2
dimanche 1er février À 14h

FORMATION MUSICALE ------------------
Les paroles en anglais 
pour les non-anglophones

samedi 13 décemBre - 9h - 13h
Intervenant : Peter Crosbie 
(auteur compositeur / 
producteur : Sharko, The 
Tellers…)
crMA bAs-rhin sud, 11 rue sAint 
léonard 10€ par personne 
Tél. 03 88 92 02 05

CAUSERIE ----------------------------------
Les dons remarquables de 
la bibliothèque Humaniste
lundi 15 décemBre - 18h30
arChives MuniCipales

CONCERT EDUCATIF ----------------------
Les percussions de 
Strasbourg : Tour du monde 
en percussions
mardi 16 décemBre - 19h
les tanZMatten

Ce concert éducatif, interprété par 
trois des musiciens des Percussions de 
Strasbourg, conduit à la découverte des 
instruments à percussion au moyen d’un 
répertoire traditionnel et contemporain.
Le récit d’un voyage sur les cinq 
continents servira de fil rouge et 
de prétexte à la présentation des 
instruments du monde, de leurs origines 
géographiques voire historiques, de leurs 
factures et mode de jeu.

En partenariat avec le Conseil général 
du Bas-Rhin. Durée : 1h + 30 minutes 
de discussion avec le public. Entrée libre 
sur réservation aux Tanzmatten , par 
téléphone au 03 88 58 45 45 ou par mail 
à tanzmatten@ville-selestat.fr

sélestat décembre-février

ph
ot

o 
G

uy
 V

iv
ie

n

CONCERT ----------------------------------
Voyage sonore 3
Le Centre de formation des Musiciens 
Intervenants de Sélestat ouvre ses 
portes et propose un voyage au cœur 
d’un laboratoire sonore : du classique au 
contemporain, des tuyaux à la guitare, du 
chœur au gamelan, les futurs musiciens 
intervenants déploieront leurs talents. Un 
parcours musical mêlant l’interaction et le 
concert : vous serez tour à tour spectateur 
ou acteur, circulant entre les différentes 
scènes. 

vendredi 19 décemBre - 20h
cFMi - 1 rue Froehlich
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. Réservation indispensable 
au 03 68 85 73 80 / cfmi@unistra.fr

MUSIQUES ACTUELLES / SOLIDARITÉ ----
Les Rockers ont du Coeur
16 au 20 décemBre 
les tanZMatten et autres lieux
Voir en partie Noël page 33. 

THÉÂTRE ----------------------------------
L’histoire du cinéma
mardi 6 Janvier 2015 - 20h30
les tanZMatten

Par la Cie Le Chromosome 42.
Silence, ça joue ! Six comédiens osent le 
pari de raconter l’histoire du cinéma, de 
1895 à nos jours ! 
Tarif normal  : 17€, tarif réduit  : 15€, tarif 
abonnés : 12€, tarif jeune et vitaculture : 
5,50€. Majoration de 2€ en caisse du soir.

EXPOSITION -------------------------------
Economisons l’énergie
du 6 au 10 Janvier
Médiathèque

Une exposition d’affiches : «Quelles 
énergie pour demain ?», des clichés de 
Sélestat pris avec une caméra thermique, 
des maquettes en Lego qui s’animent 
quand on produit du courant (dont la 
médiathèque de Sélestat en lego, de 
retour sur ses terres). Toute la semaine, 
un quizz en version papier permettra 
de gagner 50 clichés de logements 
pris avec une caméra thermique (pour 
les habitants de la Communauté de 
communes de Sélestat). 

www.mediatheque-selestat.net

JEU ----------------------------------------
Quizz énergie
samedi 10 Janvier - 10h
Médiathèque

Participez à un quizz  et gagnez l’un des 
nombreux lots. 

sélestat décembre-février
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EXPOSITION AVICOLE--------------------
Exposition avicole
10 et 11 Janvier
cAveAu sAinte-bArbe

Renseignements : 06 45 20 33 62.

CONCERT ---------------------------------
Les Célestins
dimanche 11 Janvier À 17h
les tanZMatten

42 ans que les Célestins sont en 
dévotion. L’objet de leur culte : le jazz 
de la Nouvelle-Orléans dans sa forme la 
plus pure. Ils nous invitent à un voyage 
dans l’Amérique des années folles et de 
la Prohibition.

Tarif normal : 14€, tarif réduit : 12€, tarif 
abonnés : 9€, tarif jeune et vitaculture : 
5,50€. Majoration de 2€, caisse du soir.

EXPOSITION ------------------------------
Nuit polonaise
13 Janvier au 28 février
Médiathèque
Photographies de Krzysztof Masiuk 
consacrées à Krakow (Cracovie) et la 
région de Malopolska.

SALON -------------------------------------
Salon de l’habitat
du 16 au 19 Janvier
les tanZMatten
Vendredi :14h à 20h, samedi et 
dimanche : 10h à 19h et lundi :10h à 18h
www.selestat-habitat-deco.fr

EXPOSITION -------------------------------
Opre Roma !  Demain le Monde  
Nos concitoyens Rroms

17 Janvier au 16 avril 2015
cidh, 16 b pl MArché-Aux-choux

L’exposition a pour objectif d’informer 
sur la situation des Rroms migrants qui, 
venant de Roumanie, ont choisi la France 
comme terre d’accueil. Exposition co-
réalisée à la demande d’Appona 68 par la 
Ligue des Droits de l’Homme, Médecins 
du monde et Solidarité Laïque.

Lundi 9h-17h, Jeudi 9h-12h 14h-19h 
et samedi 14h-18h et sur rendez-vous 
pour une visite en dehors des jours 
d’ouverture habituels. Entrée gratuite

sélestat décembre-février

FORMATION  -----------------------------
Trouver des dates de 
concert pour son groupe
mercredi 21 Janvier - 19h30
CrMa, 11 rue st léonard

Intervenants :  Claire Becker et Julien 
Rimaire (Hellprod, booking pour Los 
Disidentes del Sucio Motel) et Thomas 
Schoeffler Jr (musicien).

Gratuit. Réservation : 03 88 92 02 05

EXPOSITION PHOTOS --------------------
Artiste, autiste

du 21 Janvier au 20 février
l’evasion, rue du taBaC

Karim TATAÏ nous invite à l’Interface 
de deux mondes, à abolir le mur de 
nos incompréhensions et de nos peurs 
réciproques, à échanger nos regards sur 
la différence. 
Accès libre. Tél. 03 88 85 03 86

THÉÂTRE ----------------------------------
L’Odyssée
Jeudi 22 Janvier - 20h30
les tanZMatten

Compagnie Comédiens et Compagnie. 
Homère transcrit au théâtre dans une 
version en commedia dell’arte : musique, 
chants, acrobaties, masques, machineries 
élémentaires sont convoqués dans une 
mise en scène inspirée du XVIIe siècle. 

Tarif normal : 20€, tarif réduit : 18€, tarif 
abonnés : 14€, tarif jeune et vitaculture : 
5,50€. Majoration de 2€ caisse du soir.

CONTES------------------------------------
La roue de la fortune
vendredi 23 Janvier - 20h30 
l’evasion, rue du taBaC

Les conteurs du Collectif Oralsace, 
viennent vous conter fortunes et 
infortunes de tristes sires et joyeux drilles, 
de porte-poisse et nés coiffés, à grand 
coup de mauvais sort ou de bonne étoile.

Tarifs : 12€ - 8€- 5,50€
Durée : 2h30 avec entracte
Réservations : 03 88 85 03 86

sélestat décembre-février
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FESTIVAL ----------------------------------

3e festival du cinéma turc
16>18 / 23>25 Janvier
CinéMa séleCt

Transmettre des valeurs humaines et 
promouvoir le vivre ensemble, volà les 
objectifs de ce festival. Autour d’émotions 
communes, la programmation mettra en 
avant la lutte contre les différences, les 
préjugés et le communautarisme. 

Entrée : 6€. Renseignements association 
COJEP : 06 14 49 00 86.

ANIMATION -------------------------------

Super Loto
dimanche 25 Janvier - 14h
sAlle iGnAce heinrich - ebersheiM

Après-midi organisé par le Lions Club 
Sélestat Humanisme au profit de ses 
oeuvres. Cartons de jeux fournis.
Réservations au 03 88 08 06 68

CONCERT ----------------------------------

Concert de l’Harmonie 1990
dimanche 25 Janvier - 17h
les tanZMatten

L’harmonie donne son concert annuel en 
partenariat avec les percussions de l’Ecole 
de Musique. Au programme : musique 
rythmique !
Entrée libre avec plateau.
Renseignements : 03 88 82 97 59

SORTIE SHOPPING ------------------------
Journée à Fribourg
mardi 27 Janvier

Parcourez les dédales fribourgeois et 
déambulez dans ses marchés de Noël 
féeriques.
Déplacement en bus au départ de 
Sélestat :
12 h 30 - place de Lattre de Tassigny (CCA)
12 h 40 - avenue Louis Pasteur (église 
Notre Dame de la Paix)
12 h 50 - rue Brigade Alsace-Lorraine

Inscriptions auprès de l’AGF : 03 88 
92 15 92. Déplacement en bus aux 
départs de Sélestat à 12h30 et de 
Fribourg à 18h30. Coût : 15€ pour 
les membres / 17€ pour les non-
membres. 

sélestat décembre-février

harmonie 1990 en concert

SOIRÉE - DÎNER DANSANT ---------------
Election de la Reine
de Sélestat
samedi 31 Janvier
les tanZMatten

Au programme de la soirée : dîner 
dansant animé par l’Orchestre Gyn Fyzz, 
défilé des candidates et élection par le 
public. 

Organisé par l’Association Les 
Machores. Inscriptions pour les 
candidates à l’élection : Virginie 
Finck - tél. 06 79 47 92 67- miss.
selestat@live.fr. Réservations soirée : 
Robert Durry 03 88 82 14 17.

EXPOSITION ------------------------------
L’arrivée des beaux jours
du 2 février  au 30 avril
Maison du pain
Pendant les horaires d’ouverture
Entrée conjointe au musée

THÉATRE MUSICAL BILINGUE LSF --------
Goupil - création 2015
mardi 3 février : 14h et 20h30
l’evAsion - rue du tAbAc

D’après l’oeuvre de Samivel. Libre 
adaptation des célèbres aventures du 
Loup (Ysengrin) et du Renard (Goupil), 
l’album est issu d’un des chefs d’oeuvre 
de notre patrimoine littéraire : Le Roman 
de Renart.
En partenariat avec le Festival Momix, 
Kingersheim. Spectacle tout public à 
partir de 5 ans, bilingue LSF. Tarifs : 12€ 
- 8€ - 5,50€. Durée : 50mn.
Tél. 03 88 85 03 86

DANSE - RÉSIDENCE DE CRÉATION -------
J’ai vu ta soeur à la piscine
mardi 3 février - 20h30
les tanZMatten

Par la Compagnie Alexandra N’Possee. 
Et si la danse racontait nos quartiers ? 
Acclamée en 2011 avec No(s) Limit(es) 
puis en 2013 avec Anima, la compagnie 
Alexandra N’Possee est accueillie en 
résidence pour achever la création de son 
dernier spectacle.

Tarif normal : 17€, tarif réduit : 15€, tarif 
abonnés : 12€, tarif jeune et vitaculture : 
5,50€. Majoration de 2€ caisse du soir.

sélestat décembre-février
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CONFÉRENCE GOURMANDE -------------
Bière et charcuterie
mercredi 11 février - 19h

Maison du pain 

Conférence gourmande associant bières 
et mets divers.
Durée : 1h30 par conférence.Inscription 
à l’Université Populaire de Sélestat au 
03 88 82 98 05. 

HUMOUR ---------------------------------
La revue scoute 
du 12 au 14 février, 20h30 
15 février, 17h les tanZMatten

Les Scouts de la Revue sont incroyables 
! On les attend chaque année au 
tournant sept fois sa langue dans le 
bouche à oreille. Chaque année, on fait 
notre résolution culturelle ! Stop, fini, 
basta, parti. Et chaque année, ils nous 
présentent l’addiction et on est remué 
comme une tombe.Donc la Revue 
Scoute, une fois de plus en 2015 sera de 
ces sirops qui dans l’espace font digérer 
les pires aigreurs de la vie.

Tarif normal : 23€, tarif réduit : 21€, 
tarif abonnés : 17€, tarif jeune et 
vitaculture : 5,50€. Majoration de 2€ 
caisse du soir.

THÉÂTRE ----------------------------------
Oleanna
vendredi 6 février 20h30
les tanZMatten

Par la Compagnie du Théâtre de l’eau qui 
dort. Œuvre parmi les plus marquantes de 
l’auteur américain David Mamet.

Dans le cadre des Régionales.
Tarif normal : 14€, tarif réduit : 12€, tarif 
abonnés : 9€, tarif jeune et vitaculture : 
5,50€. Majoration de 2€ caisse du soir.

HEIMET STAMMTESCH DE SÉLESTAT -----
Les vins bio 9 février - 20h

pied de boeuF  - 17 rue poincAré
Entrée libre. Rens.: 03 88 82 09 30.

ILLUSION ----------------------------------
Emprise
mardi 10 février - 20h30
les tanZMatten

Bluff, manipulation, sortilège ? Vous 
pensez que vous n’êtes pas influençable, 
que vous êtes seul(e) maître de votre 
esprit ? Viktor Vincent risque de vous 
prouver le contraire. 
Tarif normal : 23€, tarif réduit : 21€, tarif 
abonnés : 17€, tarif jeune et vitaculture : 
5,50€. Majoration de 2€ caisse du soir.

sélestat décembre-février sélestat décembre-mars

VISITE GUIDÉE -----------------------------
Les Archives municipales
vendredi 13 février -14h
Archives MunicipAles - Av. liberté

Durée 1h30.Gratuit, inscription préalable 
indispensable : 03 88 58 85 24

STAGE -------------------------------------
Initiation au chant saturé
14 et 15 février 10h À 18h
crMA bAs-rhin sud,
11 rue st léonard

Intervenant : David Féron Professeur de 
chant spécialisé dans le chant saturé.
60€ par pers. Tél. 03 88 92 02 05

CONCERT ----------------------------------
Concert classe de chant
de l’école de musique

mardi 17 février - 20h
les tanZMatten

Accompagnés au piano par Loïc Herr, les 
chanteurs se produiront sur la scène des 
Tanzmatten.

Entrée libre. Rens. : 03 88 82 97 59

JEUNE PUBLIC -----------------------------

Le Ouanetoutri tour

Jeudi 19 février 2015 - 19h
les tanZMatten

Par Lucien et les Arpettes.
Dans un univers très coloré, presque 
cartoon, ils proposent des chansons 
pleines d’humour et de tendresse, 
accessibles à tous ceux qui veulent 
regarder la vie avec des yeux 
d’enfants. Interactif, généreux et 
énergique, leur spectacle enchantera 
petits et grands.
Tarif unique : 5,50€ - Majoration de 
2€ en caisse du soir.

JEUNE PUBLIC --------------------------
Carnaval des enfants
vendredi 20 février - 14h 
quartier ouest

Les enfants des classes maternelles et 
élémentaires de Sélestat défilent dans 
les rues.

Renseignements : 03 88 58 85 90

CONCERT BLUES MARSEILLAIS --------
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DÉFILÉS ET ANIMATIONS ----------------
Carnaval des Machores

samedi 21 février

18h46 Parade nocturne en ville
Départ Tanzmatten

18h59 Remise des clefs de la ville 
par le Maire - tour Neuve

20h03 Concert Guggemusik
Square Ehm
20h31  Bal masqué aux Tanzmatten 
avec l’Orchestre Gyn Fyzz (entrée : 10 €)

dimanche 22 février

9h30 Grimage aux Tanzmatten

14h32 Départ de la Cavalcade

16h02 Guggemusik Square Ehm

16h30 Animation carnavalesque 
aux Tanzmatten jusqu’à 20h.
Entrée libre.

Organisé par l’association Les 
Machores avec le soutien de la Ville 
de Sélestat. Infos : 03 88 82 22 46  

FESTIVAL ELECTRO-----------------------
Epidemic experience #12
samedi 28 février  
les tanZMatten

Rendez-vous incontournable de la 
région du grand-est depuis 12 ans, les 3 
scènes du festival sont indéniablement 
un snapshot de la scène actuelle. Ce 
dance-floor géant, présenté par Zone51 
fait vivre le temps d’une soirée, le 
complexe des Tanzmatten aux rythmes 
des musiques électroniques et des arts 
numériques. Programmation en cours.

www.zone51.net

Moussu Te et Lei Jovents
ve. 20 février - 14h et 20h30
esat evasion, rue du taBaC

L’aîné des vocalistes de Massilia Sound 
System, Moussu T, et le benjamin, 
le guitariste Blu, s’associent avec le 
percusionniste brésilien Jamilson Da Silva 
pour former MOUSSU T ET LEI JOVENTS 
(“les jeunes”). 

Tarifs : 15€ - 12€ - 5,50€
Résevations : 03 88 85 03 86

ATELIER JEUNE PUBLIC -------------------
La taille de pierre
mardi 24 février - 14h30
départ hôtel d’eBersMunster

Durée 2h. Pour les 8-12 ans. Tarif unique : 
5 €. Inscriptions : 03 88 58 07 31

ATELIER  JEUNE PUBLIC ------------------
Mains à la pâte : le masque 
mercredi 25 février 2015 - 14h
Maison du pain

Création de masques en brioche.

Durée 45 mn + 30 mn de cuisson
Dès 5 ans. Prix : 3,50 €. 20 places.
Inscription : 03 88 58 45 90.

ATELIER JEUNE PUBLIC -------------------

Le bestiaire dans la lettre 
et dans la pierre
Jeudi 26 février - 14h30
départ hôtel d’eBersMunster
Durée 3h. Pour les 8-12 ans.Tarif unique : 
5 €. Inscriptions : 03 88 58 07 31.

VISITE GUIDÉE -----------------------------
L’église Saint Georges, 
Dame de pierre et de verre
samedi 28 février - 10h30
départ de l’oFFiCe de tourisMe

 Durée : 1h. Tarif normal : 3.50€, réduit : 
2.50€ et gratuit pour les - de 12 ans
Rens. et inscriptions au 03 88 58 87 20.

sélestat décembre-février

http://www.zone51.net/
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Charleroi (B)
www.charleroi.be

village de noël 5 au 31 déc
plaCe de la digue à Charleroi

marché de noël au Bois du 
cazier MarCinelle 19 au 21 déc

noël des mômes 
13 déc: 11h-17h 
depArt pl.chArles ii / chArleroi 

carnaval de charleroi  17 fév
centre-ville / chArleroi 

marché dominical 
tous les dimanches : 8h-14h
Le pittoresque marché de Charleroi attire 
chaque dimanche une foule exception-
nelle. plaCe Charles ii à Charleroi 

 

programme des Villes 

Jumelées

Waldkirch (D)
www.stadt-waldkirch.de 

weihnachtsmarkt im museum
13>16 nov

winteropening der 
werbegemeinschaft 15 et 16 nov                                         

siensbacher weihnachtswerkstatt
21 et 22 nov - 13h-20h          

Krämermarkt 11 déc 

150. Jubiläum der narrenzunft 
Krakeelia  31 Jan - 13h-20h               

marktplatz Brauchvorführungen 
1er fév  

animations carnavalesques
12 fév - 19h Schmutziger Dunstig 
Narrentreiben und Hexentaufe
14 fév - 19h  Hexensabbat der Kandelhexen
15 fév - 14h Défilé Carnaval des enfants                       
16 fév - 11h Narrendorf -  Marktplatz
17 fév Fasnetsverbrennung - Marktplatz
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Grenchen (CH) 
www.grenchen.ch

grenchner weihnachtsmarkt
12 au 14 décemBre

MarktplatZ grenChen
www.grenchen.ch

visite théâtralisée :
adolf gschwind 
ein uhrenarbeiter erzählt
10 Jan au 22 fev 15h-15h30

Kultur-historisches MuseuM 
grenChen
www.museumgrenchen.ch

schweizermeisterschaft
im omnium
29 et 30  Jan 18h30 - 22h

velodroMe suisse
www.velodromesuisse.ch

carnaval de grenchen
12 au 18  février 
www.fasnacht-grenchen.ch

 

Dornbirn (A)
www.dornbirn.at

silvester neujahrskonzert
Jugendsinfonieorchester
31 déc - 16h30 / 1er Jan - 10h30 
kulturhaus

exposition marilyn manson
«autopsie : arbeiten auf dün-
nem papier»
9 nov -  31. Jan FlatZ MuseuM

dornbirn Klassik : 
tschechisches nonett 
Sergei Prokofjew : Ouvertüre über ein 
hebräisches Thema, op. 30 
Leoš Janácek : Concertino für Klavier 
und Kammerensemble 
Franz Schuber : Oktett F-Dur, D 803 

26 fév - 19h30
kulturhaus
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PROGRAMME
DES VILLES DE 

l’eurodistrict

Fribourg (D)
 www.freiburg.de

marché de noël
24 novemBre - 23 décemBre 
Centre ville 

www.weihnachtsmarkt.freiburg.de

london philharmonic
orchestra
10 décemBre - 20h
konZerthaus

circolo - freiburg 
weihnachts-circus
20 décemBre  - 5 Janvier
Messe FreiburG - 15h à 19h
www.circolo-freiburg.de

Région Freibourg / Centre et Sud Alsace

Trouvez ci-contre une sélection 
de manifestations dans les villes 
de l’Euodistrict.

www.eurodistrict-freiburg-alsace.eu

Grand pays de Colmar
http://grandpays.colmar.fr

venez découvrir la magie de 
noël au pays des etoiles
www.noel-colmar.com

cinq marchés de noël
21 novemBre au 31 décemBre

Cinq marchés de Noël féériques au 
centre ville de Colmar.
Du dimanche au jeudi de 10h à 19h, 
vendredi et samedi de 10h à 21h, les 
24 et 31 décembre de 10h à 17h. Le 
25 décembre de 14h à 19h. 
Tél. 03 89 20 68 92 
www.noel-colmar.com

Région 
d’Emmendingen (D)
www.landkreis-emmendingen.de

marché de noël 
13 au 16 nov elZtalMuseuM 
waldkirCh
(le 13 : 18 - 21h, 14-15 : 14 -20h, 16 :  11-18 h)

crèches du pérou
8 nov au 6 Jan
elztAlMuseuM - wAldKirch
www.elztalmuseum.de

marché de noël avec patinoire
a partir du 28 nov 
www.gewerbeverein-emmendingen.de

Région de Breisgau 
Hochschwarzwald (D)
www.breisgau-hochschwarzwald.de

marché de noël
29-30 nov BreisaCh

weihnachtsmuseum 
5au 7 dec MuseuM BreisaCh

Kauglertag 15 fev BreisaCh

Pays de Brisach
www.paysdebrisach.fr

chasse aux trésors de noël 
25 nov au 6 Janvier neuF-brisAch

la féérie des granges de l’avent 
30 noV, 7, 14 et 21 déc neuF-brisAch

marché de noël d’antan
12,13,14 déc neuF-brisAch

marché de noël des musées et 
créateurs 13 et 14 déc ottMarsheiM

 marché de la saint-nicolas 
5 déc holtZwihr

 

Pays de la région
Mulhousienne 
www.pays-region-mulhousienne.org

les etoffes de noël
24 novemBre-28 décemBre 
www.noel.mulhouse.fr

carnaval trinational 
de mulhouse du 20 au 22 février 
carnaval-mulhouse.com

Pays Rhin-Vignoble
Grand-Ballon
www.rhin-vignoble-grandballon.fr

noël bleu gueBwiller
29 novemBre - 26 décemBre

noël au pays du grand froid
6-7 / 13-14 décemBre
soultZ

marché de noël celtique
6-7 / 13-14 décemBre
BlodelsheiM



15.11.2014 – 31.01.2015

Délices culinairesMaître Émile Jung & Jürgen SteigerwaldDivertissement exceptionnel

 Menu de gala à 4 plats créé par le chef étoilé Émile Jung 

 Imposant théâtre baroque « Teatro dell’Arte » 
 Trois heures et demie de spectacle     

 Plus de 30 artistes internationaux  

 Formules exclusives pour le dîner-spectacle    

 Nuits de rêve dans les hôtels 

Dates et modalités de réservation  : 
00 49 78 22 86 05 678  · www.europapark.de/dinnershow

Exposition dans le hall Mercedes-Benz tous les jours 
du 22/11/2014 au 11/01/2015 (sauf le 24 / 25.12.2014)

Une exposition exceptionnelle :

Découvrez une exposition haute en couleurs avec 
des dessins, tableaux et sculptures du célèbre 

artiste, peintre, sculpteur et acteur suisse Rolf Knie.

presented by



Vivez un hiver merveilleux à Europa-Park
weihnachten im europa-park
Du 22 novembre 2014 au 11 janvier 2015 (sauf 24 / 25 décembre), Europa-Park 
lève le rideau sur une période pleine de charme et de magie : Noël et ses festivités  ! 
Durant sept semaines, le parc se transforme en un immense paradis blanc où, 
spectacles, revues, fêtes de fin d’année en feront un univers féerique pour le plus 
grand plaisir de toute la famille. 

Du 22 novembre 2014 au 11 janvier 2015 (sauf 24 et 25 décembre). tous les jours de 
11h à 19h. tarifs d´entrée saison hivernale 2014 / 2015.  Adultes : 35 €, enfants (4 à 11 
ans) : 30 €. ticket du soir (à partir de 16h) › Adultes : 19 €, enfants (4 à 11 ans) : 14,50 €.
Informations : Bureau en France - tél. 03 88 22 68 07 et www.europapark.com

Entre une multitude d’attractions 
à sensations fortes et de paisibles 

animations hivernales, EUrOPA-PArK 
manie les plaisirs avec subtilité et 

enchantement

De somptueux sPectacles animent 
cette période pleine d’enchantement 
et de convivialité.

Un authentique Marché De noël 
avec 35 stands où se côtoient 

objets liés aux rites de Noël 
et créations artisanales.

Pour tous ceux qui souhaitent 
prolonger ces moments de féerie, les 
hôtels 4 étoiles les accueillent 
dans une atmosphère chaleureuse 
embellie par une décoration de Noël 
particulièrement soignée.

…dans le parc de loisirs préféré en Europe !

• NOUVEAU : Grande exposition de Rolf Knie 
 sur la thématique du cirque
• 12 spectacles, 5 grands huit et plus de 50 autres 
 manèges décoiffants
• Grande roue de 55 m de hauteur avec vue imprenable
• Spectacle sur glace grandiose avec artistes internationaux 
• Somptueuse revue de cirque 

• Film en 4D avec Euromaus et des amis
• Parade illuminée avec plus de 70 artistes
• Marché de Noël authentique
• Plus de 3 millions de lumières 
• Patinoire et bouées-luges 
• Nuits de rêve dans les hôtels 

thématiques et au Camp Resort

Spectacles grandioses Nuits de rêveLes joies de la vitesse

Europa-Park – Le parc de loisirs préféré en Europe
Bureau en France : 03 88 22 68 07 · www.europapark.com
Les attractions aquatiques et quelques grands huit ne fonctionnent pas en 
hiver en raison des conditions météorologiques.

22.11.14 – 11.01.15 
(sauf 24/25.12.14)
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www.noel-selestat.fr


