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PRESENTATION
UN NOËL A ORLEANS COMME A LA NOUVELLE-ORLEANS
Au mois de février dernier, le petit Pierre d’Orléans, accompagné de son fidèle nounours, est parti en voyage à la Nouvelle
Orléans au moment de mardi gras. Son périple lui a laissé des images plein la tête tant il a partagé des moments inoubliables
avec son ours en peluche :
- Festifs parmi la foule du carnaval avec de nombreux colliers de perles violets, or et verts autour du cou,
- Musicaux en écoutant les nombreux musiciens de jazz dans la rue,
- Fascinants dans les forêts marécageuses au milieu des lucioles et des crocodiles.
Alors, quand au mois de novembre, ses parents lui ont demandé ce qu’il souhaitait commander au père Noël, il a répondu :
« un Noël avec mon nounours comme à la Nouvelle-Orléans ! ».
C’est ainsi que le magicien de Noël, le Père Noël, plonge le nounours de petit Pierre dans un événement de fin d’année aux
couleurs de la Nouvelle Orléans : au carnaval sur la place du Martroi, dans le bayou sur la place de la République et à
l’aventure sur les bords du Mississippi sur la place de Loire.
Pour que la magie opère pleinement, le jazz de la Nouvelle Orléans viendra parfaire l’ambiance.
Cette année, le Marché de Noël invite au voyage à partir du 30 novembre. « Laissez le bon temps rouler » comme disent les
français Cajun de la Nouvelle-Orléans !
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PLACE DU MARTROI
LA MAGIE DU CARNAVAL
Grande Roue

Chalet Caritatif

Pôle Artisanal

Ouverture les 17&18, 24&25 novembre

14 associations se relaieront pour

12 chalets occupés en alternance par 36

et du 30 novembre au 30 décembre

proposer leurs objets et partager leurs

artisans et créateurs qui proposeront leurs

sur les horaires du marché de Noël

actions.

produits et des idées de cadeaux originaux

Plein tarif : 6€
Tarif réduit : 5 € (- de 10 ans)

Traîneau du Père Noël
INAUGURATION

3€ le ticket

Carrousel
2,50€ le tour, 6 tours pour 10€ et 16

Vendredi 30 Novembre 2018 à 17h30
Place du Martroi

tours pour 20€*
*Tickets également valables pour le
Petit Train de Noël de la place de Loire

A 18h - Spectacle sur glace
Place de la République

DU 30 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE
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PLACE DU MARTROI
LA MAGIE DU CARNAVAL
ANIMATIONS
Samedi 1er décembre
16h et 18h : Déambulation de la fanfare burlesque « Djacque le Notaire »

Samedi 8 décembre
A 15h30, 17h et 18h30 : Déambulation de « L’homme Orchestre » par la Compagnie la Muette
L’homme Orchestre porte sur son dos tout un instrumentarium relié au corps par un réseau de fils et de poulies qu'il actionne pour interpréter un
répertoire de musiques sud-américaines revisitées qui ravira petits et grands.

Samedi 15 décembre
De 15h à 17h : Déambulation de la fanfare « Marching Band Galaxy »
Une véritable parade de Noël, composée de musiciens confirmés (percussions, cuivres, saxophones, piccolos) animera les rues d’Orléans.

Samedi 22 décembre
A 15h, 16h30, 18h et 19h30 : Déambulation musicale de la fanfare « La BAK »
Fanfare d'animation déambulatoire et festive, la BAK propose un répertoire éclectique allant des standards de Jazz à la Second Line, en passant
par des reprises BAKiennes de variété...
Tous les jours, du 30 novembre au 24 décembre France Bleu
Orléans propose des animations et des émissions en direct de la
place du Martroi, notamment tous les week-ends de décembre de
10h à 12h30.
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PLACE DE LA REPUBLIQUE
LE BAYOU
NOUVEAU

Le Sentier des Glaces
Un nouveau lieu pour s'amuser
en patinant! Après avoir chaussé

HORAIRES DU SENTIER DES GLACES
Tous les jours de 11h à 19h30
(vendredi et samedi : 20h30)

leurs patins pour un tour de
piste, les enfants pourront
profiter de gourmandises.

Tarifs
Plein tarif : 6€
Tarif réduit (-12 ans) : 4€

Le samedi 8 décembre de 11h à 21h30
Les lundis 24 et 31 décembre de 11h à 17h30
Les mardis 25 décembre et 1er janvier de 16h à 19h30

SOIRÉES DJ SUR GLACE
Vendredis et samedis à 19h

> Les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents

Programmation sur www.orleans-metropole.fr

DU 30 NOVEMBRE AU 6 JANVIER
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PLACE DE LA LOIRE
AU BORD DU MISSISSIPPI
GRATUIT
La Maison du Père-Noël
Du 1er au 24 décembre
Lieu magique idéal pour que les enfants rencontrent
le Père Noël.

L'espace animation
Proposition de spectacles,
d'ateliers et de concerts.

La piste de luge revient sur le
Marché de Noël !

par un professionnel pour 9€ la photo.

Le Petit Train de Noël
Voyage magique en perspective

Les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h
Lundi 24 décembre de 15h à 17h
Fermeture samedi 15 décembre : à 17h30, le Père Noël
sera à retrouver sur la Loire, Quai du Châtelet, en
compagnie de la Fédération des Mariniers d’Orléans,
puis en centre-ville pour une distribution de bonbons.

Tous les jours du 30 novembre au 30
décembre

Voir programme page suivante.

Une photo souvenir avec le Père Noël est proposée

Horaires

La piste de Luge

à bord du petit train de Noël.
Tarifs :
2,50€ le tour, 6 tours pour 10€
et 16 tours pour 20€*
*Tickets également valables

Horaires :
Les lundis, mardis et jeudis de 16h30
à 18h30
Les mercredis et dimanches de 14h à
19h
Les vendredis de 16h30 à 19h30
Les samedis de 14h à 20h
Lundi 24 décembre de 11h à 18h
Du mercredi 26 au dimanche 30
décembre de 13h à 19h

pour le Carrousel de la place du
Martroi

DU 30 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE

> Les enfants restent sous la
responsabilité de leurs parents
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PLACE DE LA LOIRE
AU BORD DU MISSISSIPPI
Samedi 1er, mercredis 5 et 12 et vendredi 28 décembre
De 14h à 17h : Initiation aux arts du cirque par la compagnie Axé Cirque (de 15h à 18h le vendredi 28 décembre)
3 séances de 60 min. - 20 places – à partir de 5 ans
Ateliers de découverte des arts du cirque : équilibre sur objet (boule, rolla-rolla et pédalette) et de la jonglerie (foulards, balles, diabolo…).
>Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.

Samedi 1er décembre
19h : Concert du groupe Les Ailes Au Nord
Chansons - Duo acoustique

Dimanche 2 décembre
17h30 : Tilou, Tilou par le théâtre Exobus
45 min – à partir de 5 ans
Le petit chien Tilou se retrouve seul dans une ville étrangère après avoir tout perdu. Sous la protection discrète d'une chienne SDF, il part à
la découverte de ce nouvel univers… Qui l'acceptera tel qu'il est et lui permettra de reconstruire sa vie ?
Avec humour, tendresse et poésie, l'histoire de Tilou questionne enfants et adultes sur la façon d'accueillir l'autre, l'étranger.
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PLACE DE LA LOIRE
AU BORD DU MISSISSIPPI

Dimanche 9 décembre
17h : Contes pour enfants turbulents par Julien Staudt
50 min - à partir de 3 ans
Nous sommes bien dans l’univers merveilleux des contes avec ses princes et princesses, dragons ou fées. Et pourtant, rien ne fonctionne comme
prévu pour le plus grand bonheur des enfants.
Histoires originales pour un spectacle vivant et interactif.

Samedi 15 décembre
17h : Hector Pascal par la compagnie Envol Majeur
A partir de 6 ans
Faire des bonshommes de neige en toute saison, c’est marrant mais au fait… c’est quoi le dérèglement ? Voici le genre de questions que souhaite
soulever Jérôme Germond auprès du jeune public dans ce spectacle musical. Il choisit d’aborder ce sujet avec distance et de manière décalée.
19h15 : Concert du groupe "Eric se tient à Caro"
Duo guitare et voix - Reprises jazz, soul, pop et variétés
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PLACE DE LA LOIRE
AU BORD DU MISSISSIPPI
Dimanche 16 décembre
17h : Le goût des mots par Najoua Darwiche
50 min - à partir de 6 ans
Depuis toujours il rêve de faire comme tous les enfants : courir, grimper aux arbres et surtout... manger ! Mais quel plaisir peut-on prendre
à manger s’il nous manque le goût ? « Le goût des mots » raconte la rencontre entre deux êtres très différents.

Mercredi 19 décembre
17h : Spectacle « Pitou l’enfant roi » par la compagnie 3 chardons
45 min
Pitou veut devenir roi. Mais le dragon du ciel, le dragon de la mer et le dragon de la terre veulent faire obstacle au projet du petit garçon…
Un comédien et 8 marionnettes présenteront l’histoire de « Pitou l’enfant roi », avec la participation active, gestuelle, vocale et chantée des
enfants.

Samedi 22 et dimanche 23 décembre
De 14h à18h : L’atelier des Lutins par Festijeux & Cie
1h - à partir de 7 ans
Les Lutins du Père Noël sont en action ! Il est l’heure de fabriquer votre jeu en bois pour les fêtes. En moins d’une heure les enfants revêtent leur
bonnet magique de lutin et confectionnent sous l’œil du Grand Lutin le jeu traditionnel du monde de leur choix. Pour leur plaisir et celui d’offrir…
> Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
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PLACE DE LA LOIRE
AU BORD DU MISSISSIPPI
Lundi 24 décembre
16h : Spectacle de magie par Damien Magicien - Durée 1h
Spectacle de magie convivial et interactif avec le public

Mercredi 26 décembre
15h : Spectacle « Le dernier mamouth » par le Théâtre de Céphise
40 min - A partir de 3 ans
Trois petits sauvages en ont assez de manger des pétales de pissenlits au petit déjeuner. Ils veulent un bon gros steak de mammouth !
Astuces, ruses et péripéties pour attraper le mammouth, le dernier des spécimens...

Jeudi 27 décembre
A 16h et 18h : Spectacles de Guignol par Il était une joie
30 min
Du vrai Guignol pour toute la famille qui ravira les plus jeunes et rappellera de joyeux souvenirs d’enfance aux parents et grands-parents.

Samedi 29 décembre
17h30 : Spectacle « Le petit vélo du Père Noël » par la compagnie Le Caillou Roule Encore
Jeune public - Pour revivre la légende du Père-Noël de façon malicieuse et pleine d’imprévus.
19h45 : Concert du « Groupe Velvët »
Quatre musiciens sur leur 31 vont interpréter leurs compositions résolument rock
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AUTOUR DE NOËL
Du samedi 1er décembre au dimanche 23 décembre
Concours de la plus belle vitrine de Noël avec Les Vitrines d’Orléans
Les commerces du centre-ville d’Orléans se parent de leurs plus beaux atours et emmènent en voyage le nounours de Petit Pierre à
travers la féerie de Noël.
Chacun est invité à participer à l'élection de la plus belle vitrine d’Orléans.

Samedi 8 décembre
Téléthon : Soutenez le Téléthon avec la Mairie d’Orléans Place du Martroi et rue de la République.
Vente d’objets par l’AFM-TELETHON et le Lions Club Jehanne du Lys.
La Course des 3 Ponts : Rendez-vous à 20h pour la 4ème édition by night et soutenez le Téléthon (don libre au moment de
l’inscription sur Internet).
Tout niveau – 10 km et course enfants limitée à 200 participants. Inscriptions sur www.protiming.fr

Dimanche 9 décembre
Saint-Nicolas des Mariniers par l’association Les compagnons Chalandiers
A partir de 10h : Sur le quai du Châtelet avec la bénédiction des bateaux.
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AUTOUR DE NOËL
Les vendredis 7, 14 et 21 décembre
Les Balades magiques spéciales Noël par Orléans Val de Loire Tourisme.
La magie de Noël : les vendredis 7, 14 et 21 décembre rdv à 18h devant l'Office de Tourisme.
Durée de la balade : 1h30 environ - visite limitée à 25 personnes - tarif 11€
A l'occasion du marché de Noël, cette balade nocturne dévoile la magie d'Orléans, où chaque détail architectural prend toutes sa dimension.
Une surprise attendra chaque personne et un vin chaud sera offert !
Réservation au 02.38.24.05.05 (Tarif non soumis à une réduction).

Du samedi 15 au dimanche 23 décembre
Concours Top Crèche 2018
Pour sa 3ème édition, la Cathédrale d'Orléans ouvre ses portes avec une nouvelle exposition de crèches sur le thème du voyage.
Chacun est invité à voter pour sa crèche favorite avant le dimanche 23 décembre, 15h.

Du 30 novembre au 30 décembre
Jeux concours sur les réseaux sociaux d'Orléans Métropole. De nombreux cadeaux à gagner !
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AUTOUR DE NOËL
CONCERTS DE NOËL
Eglise Saint-Pierre du Martroi
Samedi 1er décembre à 21h
Noël à la Nouvelle-Orléans
Le Choeur de l'Université et le Groupe vocal féminin du Conservatoire d'Orléans fêtent les 300 ans de la Nouvelle-Orléans.
Piano David Kozaket, percussions Jean-Louis Patron.
Entrée libre.

Samedi 15 décembre à 20h30 et dimanche 16 décembre à 16h
Orchestre Symphonique d'Orléans
Choeur Symphonique du Conservatoire d'Orléans
Direction : Gildas Harnois
Chef de choeur : Elisabeth Renault
Solistes : Isabelle Philippe ( soprano), Laure Dugué (alto), Matthieu Justine (ténor), Olivier Dejean (basse)
Trompettes : Vincent Mitterand, Guy-Claude Charcellay, Thibault Collonge
Programme du concert : Telemann, Mozart, Haydn
Tarifs : 25€ - 22€ - 12€
Réservations et ventes uniquement auprès d'Orléans Concerts à partir du mardi 4 décembre, du lundi au samedi, de 13h à 18h.
Téléphone : 02.38.53.27.13.

Lundi 24 décembre à 18h30
Concert de Noël par le Choeur et l'Orchestre de la Musique de Léonie
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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AUTOUR DE NOËL
Samedi 15 décembre
La balade du Père Noël
Quai du Châtelet à 17h30
Animation réalisée avec la Fédération Des

Les illuminations de Noël
Pour donner à la ville et à tous ses quartiers une ambiance festive, la Mairie
d'Orléans installe depuis début octobre les décorations de Noël dans différents
lieux de la ville: rues, places, parkings des mails.

Mariniers d'Orléans.

Les nouveautés 2018 :

Lumière sur la Cathédrale
Du 30 novembre 2018 au 2 janvier 2019

Rue Fernand Rabier

Sud Loire - 21 novembre 2018

Quartier Dauphine

Nord Loire - 22 novembre 2018

Place Dunois

l'histoire "Un Noël de rêve à Orléans
comme à la Nouvelle-Orléans"
Tous les soirs à partir de 17h30, toutes

Extinction : 4 janvier 2019

Rue des Murlins à l'angle de la
rue Croix Baudu
Allée Charles Chevalier

Projection sur la cathédrale de

Allumage :

Place de la Bascule
Place du Châtelet
Quai de Prague

Quelques Chiffres :
Environ 1 500 motifs
Environ 40 km de guirlandes dans
les arbres
Plus de 100 rues et places décorées

les 3 minutes.
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NOËL PLUS FACILE
PROFITEZ DE NOUVELLES OFFRES
Une offre de transport exceptionnelle
À l’approche des fêtes de Noël la Mairie d’Orléans, Orléans Métropole, le
Réseau Tao, Orléans Gestion et les Vitrines d’Orléans s’unissent pour
simplifier l’accès au centre-ville et le stationnement, en renouvelant les
offres spécifiques de fin d’année.
Le stationnement et le déplacement facilités du 8 au 24 décembre 2018 :
- 1h30 de stationnement offerte dans les parkings du centre-ville (sauf le parking
Indigo Martroi).
- Stationnement gratuit sur les mails du centre-ville les samedis 8, 15 et 22
décembre : boulevards Alexandre Martin, Aristide Briand, de Saint-Euverte, de la
Motte Sanguin et Pierre Ségelle.
- Le Réseau Tao (bus, tram et P+R) gratuit les dimanches 16 et 23 décembre.
- Davantage de trams en circulation sur l’ensemble des week-ends de décembre.
* Voir conditions sur www.orleans-metropole.fr
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NOËL PLUS FACILE
Shopping

Horaires

plus facile

du Marché de Noël

Pour faciliter les
achats de Noël, les
commerces du
centre-ville
seront ouverts
tous les
dimanches de
décembre

Ce n'est pas tout !
A partir du 1er décembre 2018 et toute l'année

La semaine de 11h à 20h

Gratuité du stationnement dans tout

(21h le vendredi)

le centre-ville, à partir de 18h, du

Le week-end de 10h à 21h

lundi au samedi

(20h le dimanche)

Gratuité des parkings sur les mails, du

Le samedi 8 décembre de

samedi 12h au lundi 9h.

10h à 22h
Le lundi 24 décembre de
11h à 18h
Le mardi 25 décembre de
16h à 20h

Libération de la circulation
sur la RD2020
Courant décembre et avant Noël, la
circulation sur la RD 2020 sera rouverte
sur les 4 voies.
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DISPOSITIF PREVENTIF
UN MARCHÉ DE NOËL SÉCURISÉ

La Mairie d’Orléans porte une attention de tous les instants à la sécurité des habitants et visiteurs orléanais.
Pour préserver l’esprit festif de cette période malgré le contexte national et international que nous
connaissons, la Mairie d’Orléans et l’ensemble des acteurs de la sécurité ont décidé ensemble d’un dispositif
de sécurisation adapté à l’événement.
Pour plus d’efficacité un dispositif mobile a été pensé. Il s’agit de prévoir des déploiements adaptés à
l’affluence sur les places et aux abords des commerces.

18

CONTACT PRESSE
Marion Pellegrin
marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
02.38.79.29.98
06.77.27.93.38
www.orleans-metropole.fr
Orléans Métropole
Orléans Métropole
#OrleansMetropole

