Les animations gratuites
n Du samedi 19 au jeudi 24 décembre de 14 h à 19 h
sauf le 24 de 14 h à 17 h - Tous les jours à la galerie du Caveau
La maison du Père Noël, où il vous accueillera avec son lutin.

Divers
n Du samedi 5 au mercredi 23 décembre
participez au jeu « un Noël de rêve » chez vos commerçants et tentez de gagner
une voiture ! Tirage au sort le samedi 26 décembre.
Org. L’association « Vitrines de Charleville-Mézières »

n Période scolaire (du lundi 7 au vendredi 18 décembre),
de 16 h à 19 h 30
n Week-ends et vacances (du samedi 19 au dimanche 3 janvier ) de 14 h à 19 h 30

Les karts à pédales

dans l’arène place Ducale. Fermé les vendredis 25 décembre

n Du lundi 14 au dimanche 20 décembre
de 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 18 h à l’Office de tourisme

Concours de cartes de vœux

et 1er janvier 2016.

Retirer le règlement et remettre sa carte à l’Office de tourisme.
Remise des prix le lundi 21 décembre à 15 h à l’Office de tourisme.

n Du Samedi 5 au jeudi 31 décembre de 14 h à 17 h 30 (du mardi au samedi)
Exposition Crèches en Ardenne présentée par l’association Cap’artisan’art.

place de Nevers

n

Samedi 19 décembre

à 20 h 30 - départ

- Corrida de Noël - Course à pied de 7,5 km. Les
n Du samedi 5 décembre au dimanche 27 décembre

participants sont invités à venir courir costumés.

de 17 h 30 à 20 h

- Nocturne du Marché de Noël place Ducale

Mapping vidéo - Son et lumière par Beltene sur la façade de

jusqu'à 22 h.

la mairie - Projection de 7 min toutes les demi-heures.

n Le dimanche 20 décembre de 9 h à 18 h 30

n Du samedi 5 au jeudi 24 décembre

au Marché couvert

de 10 h à 12 h du lundi au samedi - de 14 h à 18 h le dimanche
Lire en bottes au 1er étage de la vitrine du conseil départemental
sur la place ducale.

La boîte aux lettres du Père Noël près du grand

n Du samedi 12 au jeudi 31 décembre de 9 h 30 à 12 h
et 13 h 30 à 18 h

Chasse au trésor - Questionnaire à retirer à l’Office de tourisme place
Ducale. Org. Office de tourisme.

Noël dans les quartiers
Quartier de la Ronde Couture - Fête de Noël
n Mercredi 16 décembre de 14 h à 16 h à la salle Dubedout,
infos SARC - 03 24 58 17 74.

Quartier de Manchester - « Noël des enfants »
n Samedi 19 décembre à 16 h - au Centre Social de Manchester,
pour les enfants de 3 à 10 ans.

Marché de Noël de 14 h à 17 h - Salle Guy Canon

Marché des gourmandises

sapin de la place Ducale, déposez votre lettre.
n Lundi 21 décembre à 15 h sous le chapiteau :
un garçon et une fille seront tirés au sort. Le Père Noël leur remettra un chèque cadeau.
(Chèques offerts par l’association des commerçants de Charleville-Mézières).

n Mardi 22 décembre de 14 h à 17 h à l’Office de tourisme
Dégustation de confiseries de Noël (produits régionaux).
Partenaires de l'opération :
Office du tourisme
SNCF TER
Association "Vitrines de Charleville-Mezieres"
Mondelez-LU
Cristalline
ONF
Mixis Gourmandises

Le Marché
de Noël
est fermé
les vendredis
25 décembre
et 1er janvier

Infos : 06 01 49 89 44.
Organisé par l'ACEPA, le Centre Social et l'Union des Habitants de Manchester.

Quartier de la Houillère - Bosse d'Étion - Arbre de Noël
n Mercredi 16 décembre à partir de 16 h à la salle Arc-en-Ciel
Infos : 06 12 80 96 71 - Association Familiale des quartiers de La Houillère
et de la Bosse d’Étion.

Conception et réalisation service commun de la Communication Mairie de Charleville-Mézières /
Ardenne Métropole Communauté d’Agglomération - Visuel couv. : la boule bleue - Novembre 2015

n Mercredi 16 décembre à 15 h, 17 h et 18 h 30
Histoires folles de Monsieur Pol

n Samedi 26 décembre à 16 h
Marianne and friends
Variétés françaises et anglo-saxonnes. 3 artistes complices vous proposent un programme
aux influences multiples.

Samedi 5 décembre à 14 h
Venue de Saint Nicolas devant la statue de Charles de Gonzague

Trois histoires ; trois univers plastiques et musicaux.
Une maison inondée, un chapeau qui s’envole, une nuit glaciale à la belle étoile… Rien,
et surtout pas les intempéries ne semble entamer la bonne humeur de Monsieur Pol.
C’est un homme pas ordinaire qui n’hésite pas à prendre des bains de pluie dans sa
chambre à coucher, qui offre un chapeau à tous ses amis et qui accueille, dans sa toute
petite maison, trois éléphants gris et autres animaux pour passer la nuit.
Mise en scène et jeu : Elizabeth Algisi
Création musicale et jeu : Philippe Billoin
Théâtre d’ombre, de papier et de musique, 35 min, à partir de 4 ans.

Org. L’Association des vitrines de Charleville-Mézières

Org. Cie Atipik

n Samedi 5 décembre à 17 h place Ducale
Spectacle d’inauguration

n Mercredi 23 décembre à 14 h et 16 h
Jerry et Palto

- Spectacle avec 40 danseuses de l’école de danse Arduinna
- suivi d’un son et lumière sur la façade de la mairie et le
discours du maire sous le chapiteau en présence de la Confrérie
Carmelle de Doische.

Duo de clowns parodistes musicaux dans la pure tradition du cirque.
Durée 1 h. Tout public.

Programme Noël
Spectacles en rue
n

n Du samedi 5 décembre au dimanche 3 janvier

Patinoire « glace Ducale »
tous les jours de 10 h 30 à 20 h
(fermée le 25 décembre)
Tarif 2,5 € pour 30 min (location
de patins incluse).

Les concerts
n Dimanche 6 décembre
Caravane de l’est

à 16 h

Les 12,13, 19 et 20 décembre de 11 h à 20 h
Le Plus Petit Cinéma du Monde
Cinéma 2 places dans une Estafette mobile en centre-ville.
Projection de montages de films familiaux de Noël par Raphaël Audaire.

n Samedi 12 décembre

Grande roue tous les jours de 12 h à 20 h - Tarif 4 € adultes /
3 € enfants.
n

Sous le chapiteau place Ducale
Les spectacles
n Les mercredis 9 et 30 décembre à 15 h et 18 h

Roger et le dragon
Il y a un terrible dragon dans le royaume du roi Bonasse. Le jeune Roger, amoureux de la Princesse
Trobelle est chargé d’aller le combattre. Pourra-t-il devenir chevalier et épouser celle qui avait fait
le serment de ne plus se peigner ?
Une mise en scène à 2 étages. Un dépoussiérage humoristique des codes de la chevalerie. Un
spectacle familial à double lecture dans l’ambiance colorée des Très riches heures du Duc de Berry.
Un spectacle de Max Viloteau avec Estelle Baggs et Valéran Sabourin.
Pantins et vidéo, durée 45 min, tout public. Org. Cie la Boule Bleue

Jazz manouche, valse, swing, ritournelle-jazz, ambiance conviviale et quelques airs de
Noël. Pour 2 guitares et un accordéon.

Autres concerts, autres lieux
n Samedi 12 décembre

Un métissage des répertoires NewMusette, Jazz Manouche, Jazz et
Tzigane. Des origines, des univers se
mélangent à merveille, en formant ainsi
une unité sonore, tout en respectant
l’âme des morceaux. C’est avec beaucoup de plaisir et de bonheur que les
musiciens se retrouvent sur scène pour
transmettre leur vent de fraîcheur, et ne
laisser derrière eux, personne indifférent.

n Du samedi 5 décembre au dimanche 3 janvier

n Dimanche 27 décembre à 16 h
Les amis du swing

- à 15 h Les chorales des collèges Rouget de L’Isle et Jean Macé,
chants de Noël sous la direction de Catherine Husson-Boueyrie et Sandrine Visse,
- à 17 h L’esprit du swing et son petit cabaret manouche - duo de guitares.

à 20 h 30 à l’église Saint Rémi
Gospel team vous emmènera dans un
voyage des pays d’Afrique, aux États-Unis et
l’Europe.
Entrée gratuite à retirer au Théâtre de CharlevilleMézières à partir du 7 décembre, du lundi au
vendredi, de 13 h 30 à 18 h 30. Réservation
obligatoire.

n Vendredi 18 décembre à 18 h
- Concert de Noël à la Basilique de Mézières,
par les élèves de la classe d’orgues - Org. Office de tourisme.

- Concert de Noël des chorales Rouget de Lisle, Jean Macé et Atout-Chœur au
théâtre de Charleville-Mézières à 20 h.
Renseignements/réservations au théâtre de Charleville-Mézières 03 24 32 44 50
Entrée 3 €.

Les parades

n Samedi 12 décembre à 16 h

n Dimanche 13 décembre

Chant de Noël de l'ESNAM

à 14 h en centre-ville

Les Gilles de Forchies
n Dimanche13 décembre et samedi 19 décembre à 16 h

Le Sunday Jazz Band - Trio piano, contrebasse et saxophone standards du Jazz des
années 20 aux années 50, interprétés de façon traditionnelle ou personnelle.

n Samedi 19 décembre à 14 h 30
Chœur Guillaume de Machaut
n Dimanche 20 décembre à 16 h

Le quatuor de saxophones d’Hirson

(Ville Belge proche de Binche)
Environ 30 participants.

n Vendredi 18 décembre à 18 h 30

Arrivée du Père Noël en centre-ville, départ
devant le Théâtre vers rue Bourbon, rue piétonne
et place Ducale.
Org. École de danse Arduinna et Cie La Boule Bleue.

