Sélestat, le 22 novembre 2018

Communiqué de presse

Noël à Sélestat : Du 30 novembre au 6 décembre
Le vendredi 30 novembre, à la veille du premier weekend de l’Avent, la Ville de Sélestat
lancera les festivités de Noël 2018. S’en suivront 4 semaines d’animations, de concerts,
d’ateliers et d’expositions.

Lancement des festivités de Noël à Sélestat
Vendredi 30 novembre 18h
L’illumination de la ville promet un moment convivial et festif. L’occasion aussi de
découvrir en avant-première le mapping vidéo sur la façade de l’église Saint-Georges.
Une boisson chaude et des Bredele seront offerts pour célébrer le début des festivités.
La chorale A Coeur Joie animera la soirée.
Place du Dr Kubler - Parvis bibliothèque humaniste
Accès libre

Les Gnomides
Samedi 1er décembre
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
4 passages de 30 min
Dans leurs costumes rouges et verts, coiffés d’extravagants bonnets, deux irrésistibles
Gnomides
se
promènent
dans
le
monde
bien
étrange
des
humains.
Hop, un peu de poudre de perlimpinpin et les voici aussi grands qu’eux. Ils jouent avec
les badauds et les emportent dans leur monde fantastique. Autoritaire y va de sa
cravache et fait marcher les gens au pas tandis que Lunaire fait quelques clins d’œil et
séduit le premier venu !
Venez à la rencontre de ces deux irrésistibles compères habillés de rouge et de vert et
plongez dans leur univers clownesque et musical.
Village de Noël et Place de la Victoire
Gratuit

Atelier Couronne de l’Avent
Samedi 1er décembre
Entre 14h et 18h
Les enfants sont invités à fabriquer leur couronne de l'Avent qu'ils pourront emporter
chez eux.
Pour les 6 à 10 ans. Plusieurs sessions d'une 1/2h. Gratuit. Inscription
obligatoire au 03 88 58 85 75. Places limitées
Caveau Sainte-Barbe

Concert des Noëlies : Ensemble vocal Bergamasque
Samedi 1er décembre 20h
Le remarquable ensemble vocal Bergamasque propose un concert qui retrace
chronologiquement quelques épisodes de la Nativité et les émotions qui les
accompagnent : la gratitude de Marie après l’Annonciation, la naissance mystérieuse, la
maternité, la joie des bergers, l’admiration des mages, la folie meurtrière du roi Hérode,
la consolation du vieux Siméon… Cette trame dramaturgique convoque des œuvres de
styles très différents mais qui toutes, à leur manière, éclairent le Mystère de Noël.

Au programme : Œuvres de Heinrich Schütz, Edvard Grieg, Arvo Pärt, Eric Whitacre,
Francis Poulenc, Morten Lauridsen, Gunnar Eriksson…
Église Sainte-Foy
Entrée libre – plateau

Quartet Fulvio Sinnico
Dimanche 2 décembre
Entre 14h et 18h
Quartet composé de quatre musiciens (saxophone – guitare – basse – batterie), Fulvio
Sinnico propose un répertoire basé sur des standards jazz, de diverses époques, ainsi
que ses propres compositions. A l’occasion de ce concert à Sélestat, il interprètera
principalement des morceaux de Noël.
Place de la Victoire et village de Noël
Gratuit

Allumage de la 1ère bougie de l'Avent
Dimanche 2 décembre 16h45
À l’initiative du fleuriste Boule de Mousse, une couronne de l’Avent investit la place du
Marché aux Poissons. Tous les dimanches de l’Avent, le professeur Sappinus et ses
invités vous donnent rendez-vous pour l’allumage de la bougie.
Place du Marché aux Poissons
Durée : 15 min – Gratuit

Conte musical de Tonton Michel
Mercredi 5 décembre 15h30
Salles Sainte–Barbe
Noël approche… On ne le voit pas forcément, mais Noël n’est pas loin, on le sent, on le
ressent, mais comment être absolument sûr que Noël est bien là ?
A travers des contes en kamishibais et des chansons, entrez dans la féérie de Noël…
Gratuit. Dès 1 an.

Atelier céramique
Mercredi 5 décembre 10h
Gratuit. Inscriptions : 03 88 58 85 75. Dès 8 ans

Marche de la Lumière
Mercredi 5 décembre 18h30
Marche œcuménique. Chaque participant est invité à emmener avec lui une lanterne avec
une bougie.
Organisée par les communautés religieuses de Sélestat.
Départ de la Synagogue

Saint Nicolas à Sélestat
Jeudi 6 décembre
Plusieurs créneaux entre 16h et 19h
Saint Nicolas a émis le souhait d’être à nouveau au plus proche des enfants. C’est
pourquoi, petits et grands sont invités à le rencontrer personnellement.
De joyeux lutins distribueront bonbons et chocolat chaud aux enfants sages (dans la
limite des stocks disponibles).
Le traditionnel discours sera prononcé aux alentours de 18h30 depuis l’Hôtel de Ville.

Balade à dos d’âne
Entre 16h et 18h30
Accompagnement obligatoire de l’enfant par un adulte durant la balade.
Gratuit
Départ village de Noël

Batterie-fanfare des Sapeurs-Pompiers de Scherwiller
Entre 17h et 18h30
Village de Noël et en déambulation au centre -ville

Jonglage de feu
Entre 16h30 et 19h
Village de Noël et en déambulation au centre -ville
Cie Furor Bellatorum
Gratuit
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