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programme

Reims revêt cette année ses habits de Noël du vendredi 22 novembre au dimanche 29 décembre. 
L’occasion pour tous, petits et grands, de profiter de la magie et de l’esprit de Noël dans la cité des 
sacres. 

Commencez par le traditionnel marché autour de la Cathédrale : 145 chalets proposant les produits 
phares de Noël mais aussi des animations pour les plus petits en toute sécurité au Royaume des 
enfants. 
Prenez ensuite de la hauteur, place d’Erlon ! Confortablement installé dans une des cabines de la 
grande roue, culminant à 50 mètres de haut, découvrez Reims sous un autre angle ! 

Le parcours lumineux proposé à partir de 18 h chaque soir dans toute la ville vous permettra 
de découvrir notre patrimoine dans une ambiance festive et féerique. Profitez-en également pour 
admirer le spectacle « sons et lumières » Regalia sur la façade de la cathédrale Notre-Dame du 
jeudi au dimanche ou encore le labyrinthe végétal à côté de la porte de Mars constitué de plus de 
300 sapins qui perdra petits et grands dans ses dédales ! 

Pour compléter l’offre et la joie de tous, la fête foraine qui se déroule du 6 décembre au 5 janvier 
2020, face au parc Léo Lagrange, propose de nombreux manèges. Allez-y en famille pour profiter 
d’une ambiance festive et de belles surprises. 

Ce marché de Noël est possible grâce au travail des Vitrines de Reims, l’association des 
commerçants qui fait vivre le marché depuis une vingtaine d’années, mais aussi avec l’appui et la 
mobilisation des agents de la ville. Que tous soient remerciés de leur implication qui offre à chaque 
visiteur un peu de cette féérie de Noël. 

À toutes et tous qui venez découvrir ou redécouvrir les splendeurs du marché de Noël, je vous 
souhaite de très belles fêtes de fin d’année à Reims.
 

Le Maire de Reims
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4 marché de Noël 2019

• Constitué de 145 chalets, 
  situés sur le parvis de la Cathédrale et dans la cour du palais du Tau, le marché  
 accueille des chalets proposant une multitude de produits gastronomiques, artisanaux  
 ou festifs.

• Du vendredi après-midi 
 au dimanche, 
 une ambiance musicale animera ce marché !

• Le marché de Noël de Reims 
 vous accueille tous les jours de 11 h à 20 h et les lundis de 14 h à 20 h, 
 vendredi et samedi nocturnes jusqu’à 21 h et 23 h pour certains exposants. 
 Lundi 23 décembre de 11 h à 20 h. 
 Mardi 24 décembre de 11 h à 18 h. Fermé le 25 décembre

du vendredi 22 novembre au dimanche 29 décembre 
(Fermé le 25 décembre)

Un mois de 
festivités
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• Place d’Erlon, 
 une grande roue de 50 m 
 présente jusqu’au 5 janvier 2020 et ouverte tous les jours de 10 h  
 à 22 h y compris le 25 décembre. L’ambiance de fête est également assurée  
 grâce à la présence de groupes musicaux les week-ends. 

• Visite guidée. 
 Balade nocturne aux flambeaux. 
 Proposée par l’office de tourisme du Grand Reims.
 Du 22 novembre au 28 décembre, tous les vendredis et samedis.
 2 départs à 16 h 45 et à 17 h 45.
 Durée : 2 heures.
 Tarifs et renseignements sur : www.reims-tourisme.com
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Un parcours lumineux conduira les visiteurs de la gare jusqu’aux halles du Boulingrin. 
En suivant cet itinéraire, les promeneurs traverseront 33 structures lumineuses 3D qui les 
conduiront sur tous les sites du Marché de Noël depuis la gare de Reims : place d’Erlon, 
parvis de la Cathédrale, parvis de l’hôtel de ville, l’Opéra, le cellier ou encore la place du 
Forum. 

Les visiteurs sont également 
invités à découvrir un labyrinthe 
tout en sapins 
installé sur l’esplanade des Promenades Jean-Louis Schneiter, devant la porte Mars. 
Ce Labyrinthe géant d’une surface de 576 m2 est constitué de 351 sapins de 2 m de haut.
Ouvert de 8 h à 18 h. 

Un univers 
féerique
fait de 
lumière
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 Sur le parvis 
 de la cathédrale 
145 chalets vous proposent gourmandises, produits artisanaux, 
gastronomiques, festifs et idées de cadeaux de Noël. 

Le chalet des associations vous accueille rue des Fuseliers, 
près de l’entrée de la médiathèque :

Du 22 au 24 nov. : Artisans du Monde 

Du 25 au 28 nov. : Indigo (soutien à la culture touareg)

Du 29 nov. au 1er déc. : Secours Populaire 

Du 2 au 3 déc. : Société Saint Vincent de Paul 

Du 4 au 5 déc. : Centre de dépistage gratuit et anonyme du Sida 

Du 6 au 7 déc. : Le Téléthon

Du 8 au 11 déc. : Burkina entraide

Du 12 au 15 déc. : UNICEF

Du 16 au 19 déc. : Soligalgos

Du 20 au 22 déc. : SOS Amitié 

Du 23 au 24 déc. : Les Chats de la Rue

Du 26 au 27 déc. : Le refuge de Reims

Du 28 au 29 déc. : L’École du Chat

Du 22 au 24 nov. : Artisans du Monde 

Du 25 au 28 nov. : Indigo (soutien à la culture touareg)

Du 29 nov. au 1er déc. : Secours Populaire 

Du 2 au 3 déc. : Société Saint Vincent de Paul 

Du 4 au 5 déc. : Centre de dépistage gratuit et anonyme du Sida 

Du 6 au 7 déc. : Le Téléthon

Du 8 au 11 déc. : Burkina entraide

Du 12 au 15 déc. : UNICEF

Du 16 au 19 déc. : Soligalgos

Du 20 au 22 déc. : SOS Amitié 

Du 23 au 24 déc. : Les Chats de la Rue

Du 26 au 27 déc. : Le refuge de Reims

Du 28 au 29 déc. : L’École du Chat
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  Dans les cours 
  du palais du Tau 

LE VILLAGE DES ARTISANS ET SES 18 CHALETS AVEC LA 
CRÈCHE ITALIENNE. 
Retrouvez les créations originales d’artisans bijoutiers, fleuristes, peintres, ferroniers, 
chapeliers, brodeurs…

LE ROYAUME DES ENFANTS - ANIMATIONS GRATUITES
• « Nounoursland » 
 spectacle d’automates interactif dans le Palais Enchanté, vous pourrez y découvrir un  
 univers magique et féerique pour petits et grands 
 Horaires : 14 h - 19 h lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
 11 h - 19 h mercredi, samedi, dimanche et vacances scolaires.
• Le chalet du Père Noël 
 jusqu’au 24 décembre
 Horaires : 14 h - 19 h du lundi au vendredi, 
 11 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h samedi, dimanche 
 et pendant les vacances scolaires.
 Le Père Noël laissera sa place à Saint-Nicolas le mercredi 4 décembre.
• Le petit train  
 Horaires : 16 h - 19 h lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
 11 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h mercredi, samedi, dimanche 
 et pendant les vacances scolaires
• La patinoire de Noël
 réservée aux enfants jusqu’à 12 ans, présence des parents obligatoire 
 (possibilité pour les parents d’accompagner les enfants).
 Horaires : 14 h - 19 h du lundi au vendredi, 
 samedi, dimanche et pendant les vacances scolaires 11 h - 13 h 
 et 14 h -19 h
• Fermeture de toutes les animations 
 à 17 h le mardi 24 décembre.
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 Le chalet des animations
 de 14 h à 18 h  

V 22 nov. Inauguration avec les échassiers blancs lumineux

S 23 nov. Les échassiers en sapins de Noël 

D 24 nov. Atelier borne photo

Mer 27 nov. Sculpteur de ballons

S 30 nov. Atelier créatif enfants thème surprise

Mer 4 déc. Saint-Nicolas et distribution de pain d’épices 

S 7 déc. Initiation atelier cirque enfants

D 8 déc. Viens voir le jongleur

Mer 11 déc. Viens décorer une boule de Noël 

S 14 déc. La carte de Noël 

D 15 déc. Sculpteur sur glace, réalisation d’une sculpture sur glace en direct 

Mer 18 déc. Mascottes party, viens retrouver tes personnages adorés

S 21 déc. Maquillage pour enfants 

D 22 déc. Quiz de Noël, viens jouer en famille

L 23 déc.

Atelier enfants, différents thèmes : sablés de Noël, pâte à sucre, 
pâte fimo...

M 24 déc.

J 26 déc.

V 27 déc.

S 28 déc. Spectacle de magie BiBI Schoot

D 29 déc. Ventriloque

V 22 nov. Inauguration avec les échassiers blancs lumineux

S 23 nov. Les échassiers en sapins de Noël 

D 24 nov. Atelier borne photo

Mer 27 nov. Sculpteur de ballons

S 30 nov. Atelier créatif enfants thème surprise

Mer 4 déc. Saint-Nicolas et distribution de pain d’épices 

S 7 déc. Initiation atelier cirque enfants

D 8 déc. Viens voir le jongleur

Mer 11 déc. Viens décorer une boule de Noël 

S 14 déc. La carte de Noël 

D 15 déc. Sculpteur sur glace, réalisation d’une sculpture sur glace en direct 

Mer 18 déc. Mascottes party, viens retrouver tes personnages adorés

S 21 déc. Maquillage pour enfants 

D 22 déc. Quizz de Noël, viens jouer en famille

L 23 déc.

Atelier enfants, différents thèmes : sablés de Noël, pate à sucre, 
pate fimo...

M 24 déc.

J 26 déc.

V 27 déc.

S 28 déc. Spectacle de magie BiBI Schoot

D 29 déc. Ventriloque
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 Parades musicales   
 sur le Marché de Noël 
 et place d’Erlon de 14 h à 18 h 

S 23 nov. Marine Impériale Russe

D 24 nov. « Tropic Carolo Combo »

S 30 nov. BLV « Music’Show » (musiciens de parade)

D 1er déc. The Samarobriva Pipes and Drums (Ecossais)

S 7 déc. 15 h devant la Cathédrale : Les Cuivres de Noël
16 h dans la Cathédrale : Concert gospels par la chorale LPG

D 8 déc. « Brass Band Orphée »

S 14 déc. Guggenmusik « Lus Bueva »

D 15 déc. « Polonia »

S 21 déc. Vendelgroep « Telstar » (lanceurs drapeaux)

D 22 déc. « Les Stimulants » (fanfare Banda)

S 28 déc. Les Aulnes (Les Gilles)

D 29 déc. Kon. Scoutharmonie « Sint Leo » (Canadiens)

S 23 nov. Marine Impériale Russe

D 24 nov. « Tropic Carolo Combo »

S 30 nov. BLV « Music’Show » (musiciens de parade)

D 1er déc. The Samarobriva Pipes and Drums (Ecossais)

S 7 déc. 15 h devant la Cathédrale : Les Cuivres de Noël
16 h dans la Cathédrale : Concert gospels par la chorale LPG

D 8 déc. « Brass Band Orphée »

S 14 déc. Guggenmusik « Lus Bueva »

D 15 déc. « Polonia »

S 21 déc. Vendelgroep « Telstar » (lanceurs drapeaux)

D 22 déc. « Les Stimulants » (fanfare Banda)

S 28 déc. Les Aulnes (Les Gilles)

D 29 déc. Kon. Scoutharmonie « Sint Leo » (Canadiens)
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 parvis de la Cathédrale 
Regalia 
Le spectacle multimédia de la Cathédrale est une invitation au voyage au cœur de l’héritage 
matériel et immatériel rémois, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Des lueurs du jour aux festivités d’après couronnement, Regalia retrace la journée du 
sacre d’un roi en plusieurs actes. Le public est ainsi invité à revivre l’émotion et la ferveur 
de cette journée si particulière. Ce défi artistique a été confié au studio multimédia 
Moment Factory. 

Du 22 novembre au 5 janvier 2020 : 
• Jeudi et dimanche : 2 représentations à partir de 19 h 
• Vendredi et samedi : 2 représentions à partir de 20 h 
Durée de la représentation : 15 min
Pas de projection le 13, 24 et 25 décembre.

Regalia
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 Chaussée bocquaine
 face au parc Léo Lagrange
Du 6 décembre 2019 au 5 janvier 2020 
Hors vacances scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16 h 
Mercredi, samedi et dimanche à partir de 14 h 30 
Pendant les vacances scolaires tous les jours à partir de 14 h 30.

Foire 
de Noël 
et des rois

Navette Gratuite
entre le Marché de Noël 

et la foire de Noël 
et des rois



19marché de Noël 2019

Fête foraine pour les petits et les grands. 

Plus de 100 attractions, 
manèges à sensations et nouveautés à découvrir ! 

des animations à gogo !
Programme :

V 6 déc.
Journée promotionnelle* 16 h 30 - 18 h 30 :
Les Pikachus

S 7 déc.
16 h - 18 h : Les Ritmistas dos Pily, percussions et musiques 
traditionnelles du monde entier !

D 8 déc. 16 h - 17 h 30 : fanfare « Les Boules de feu »

M 11 déc.
Journée promotionnelle* 16 h - 18 h 30 :
Les Transformers, les célèbres robots lumineux !

S 14 déc. 18 h : feu d’artifice

D 15 déc. 16 h - 18 h 30 : Les Gilles et Pierrots de Houdeng

M 18 déc.
Journée promotionnelle* 16 h - 17 h 30 :
Venez rencontrer le Père Noël et la mascotte Olaf !

S 21 déc.
16 h - 17 h 30 : déambulation en échasses, monocycle, 
vélo accrobatique

D 22 déc. 16 h - 18 h : Les Ritmistas dos Pily

M 25 déc. 16 h - 18 h : arrivée du Père Noël en traineau, tiré par des rennes

S 28 déc. 18 h : feu d’artifice

D 29 déc. 16 h - 18 h 30 : Moz Drums, déambulation musicale et lumineuse !

M 1er Jan.
16 h - 18 h 30 : Les Sourissimo’s en ours blanc, les « vrais » 
musiciens du Père Noël

S 4 jan.
Journée promotionnelle* 16 h - 18 h 30 : 
Éric, sculpteur de ballons

D 5 jan.
16 h - 17 h 30 : Déambulation en jonglage avec la compagnie les 
Rustines

V 6 déc.
Journée promotionnelle* 16 h 30 - 18 h 30 :
Les Pikachus

S 7 déc.
16 h - 18 h : Les Ritmistas dos Pily, percussions et musiques 
traditionnelles du monde entier !

D 8 déc. 16 h - 17 h 30 : fanfare « Les Boules de feu »

M 11 déc.
Journée promotionnelle* 16 h - 18 h 30 :
Les Transformers, les célèbres robots lumineux !

S 14 déc. 18 h : feu d’artifice

D 15 déc. 16 h - 18 h 30 : Les Gilles et Pierrots de Houdeng

M 18 déc.
Journée promotionnelle* 16 h - 17 h 30 :
Venez rencontrer le Père Noël et la mascotte Olaf !

S 21 déc.
16 h - 17 h 30 : déambulation en échasses, monocycle, 
vélo accrobatique

D 22 déc. 16 h - 18 h : Les Ritmistas dos Pily

M 25 déc. 16 h - 18 h : arrivée du Père Noël en traineau, tiré par des rennes

S 28 déc. 18 h : feu d’artifice

D 29 déc. 16 h - 18 h 30 : Moz Drums, déambulation musicale et lumineuse !

M 1er Jan.
16 h - 18 h 30 : Les Sourissimo’s en ours blanc, les « vrais » 
musiciens du Père Noël

S 4 jan.
Journée promotionnelle* 16 h - 18 h 30 : 
Éric, sculpteur de ballons

D 5 jan.
16 h - 17 h 30 : Déambulation en jonglage avec la compagnie les 
Rustines

*Journées promotionnelles : uniquement dans les manèges participants à l’opération. 
Se renseigner sur place auprès des forains
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 halles du boulingrin
Dimanche 17 novembre de 10 h à 18 h 

Un rendez-vous magique, organisé par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Marne, avec 
près de 50 exposants, dans un écrin concocté pour les petits et les grands. Outre les animations 
et démonstrations d’artisans d’art, cet évènement bénéficiera d’une scénographie et d’une mise en 
lumière exceptionnelles.
Bijoutier, ébéniste, relieur, lunetier, potier, maroquinier, sculpteur sur bois, coutelier, mosaïste, 
ferronnier d’art, brodeuse, fabricant de luminaires… près de 50 métiers d’art sont représentés 
à l’occasion de ce nouveau rendez-vous pour illustrer une filière qui porte en elle, le patrimoine 
de la région Grand Est. À la veille des fêtes de Noël, cet événement propose des idées cadeaux, 
originales, uniques, alliant créativité et savoir-faire. 

• Des ateliers pour les grands et les petits
Apprécier ces savoir-faire, c’est aussi pouvoir s’y initier. Glissez-vous un instant dans les habits 
d’un artisan et partagez en famille ou entre amis des ateliers animés par des artisans d’art (peinture, 
couture …)
Retrouvez le catalogue des artisans présents et des animations sur
www.cm-marne.fr ou www.reims.fr 

• Des invités d’honneur
Venez découvrir en avant-première l’exposition « Les Noëls de l’Art », concours de professionnels 
métiers d’art organisé par la ville de Reims. 
À cette occasion, votez pour votre œuvre préférée et tentez de gagner l’un des sept lots mis en jeu : 
deux paniers garnis d’une valeur de 50 €, 1 carte cadeau à la louve rémoise d’une valeur de 50 €, 
deux affiches originales sérigraphiées d’une valeur de 25 €, deux invitations pour deux personnes 
à un spectacle à l’Opéra de Reims. 
Tirage au sort le 19 novembre. Les gagnants seront recontactés pour récupérer leur lot.

marché 
des artisans 
d’art
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 Péristyle de l’opéra
Exposition du 19 novembre 2019 au 4 janvier 2020 

• Du mardi au dimanche de 14 h 30 à 18 h 30

• Fermée les 25 décembre et 1er janvier

• Entrée gratuite

Ce concours est ouvert aux professionnels des Métiers d’Art de toute la région. Les candidats 
présentent des œuvres uniques, spécialement créées pour l’occasion, sur le thème : « l’univers de 
l’opéra ».
Une opportunité pour le grand public de découvrir des métiers d’art méconnus ou oubliés,  
et pourquoi pas de susciter des vocations ?

Un Marché Gourmand 
Parvis de la gare
Du 13 au 22 décembre de 11 h à 20 h 

Quinze chalets accueilleront des producteurs et des artisans de la région.
De quoi découvrir des spécialités de Champagne et d’apprécier le savoir-faire de ses artisans !

Les Noëls 
de l’art



programme

22 marché de Noël 2019

19e Randonnée 
des Sacres 
organisée par l’ASM 
> association sportive municipale 

Samedi 23 novembre
Départ entre 13 h 
et 15 h et retour
complexe René Tys.
Parking gratuit.

À cette occasion, vous pourrez découvrir 
Reims, ses monuments et son Marché de Noël. 
Parcourez à votre rythme, en famille ou entre 
amis, 9 ou 12 kms en ville.
Blida de champagne offert aux randonneurs 
jusqu’à 19 h.
Vente de sandwich et boissons.
 
Renseignements : www.asmreims.fr
rubrique randonnée des sacres 
Tél. : 06 78 20 55 23 ou 06 71 84 43 72
Courriel : randonneedessacres@reims.fr
Participation : 4 € si règlement avant le 
15 novembre 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site 
5 € sur place 

Les rendez-vous 
culinaires
> Marché de Noël, 
 parvis de la cathédrale 
 sous l’Igloo de France Bleu avec   
 Hervé Raphanel, chef du restaurant   
 Le Millénaire

samedi 7 décembre 
de 15 h à 17 h. 

Essences 
et matières
> Hôtel de ville de Reims 
 (salle des fêtes) 

Exposition du 6 
au 8 décembre 

Exposition sur le thème « Curiosités et 
gourmandises » proposée par la Chambre 
Régionale de Métiers et de l’Artisanat Grand 
Est et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Marne.
Une immersion dans l’univers des métiers d’art 
par le biais d’une mise en scène originale et 
créative permettant au public de se projeter 
dans un univers rempli de charme.

les autres 
animations
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  place Drouet d’Erlon

Du 9 novembre 2019 au 5 janvier 2020 
> Tarif : 8 € adulte, 6 € enfant moins de 10 ans

• Du dimanche au jeudi de 10 h à 22 h
 Vendredis, samedis et veilles de jours fériés de 10 h à 23 h

 • Ouvert le 25 décembre et le 1er janvier 

Incontournable des moments festifs, la grande roue et ses 36 cabines 
fermées, chauffées et sonorisées proposera une halte féerique et ses 
50 mètres de haut offriront de jour une vue imprenable sur la ville et 
le vignoble tout proche. La nuit, ce sont les lumières de la ville et les 
illuminations qui enchanteront petits et grands. 

la grande 
roue



Le cellier 4 bis rue de Mars 

Exposition 
jeune public

SACRÉ VITRAIL ! 
Jusqu’au 1er décembre / Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 
Entrée libre 

Exposition 
d’art 

contemporain 

« Slash # 6 – Regarder en mémoire » Pauline de Cabarus 
artiste visuel en résidence à la Fileuse, friche artistique de Reims
Du 11 au 22 décembre / Du mercredi au samedi de 14h à 18h
Entrée libre

Théâtre

« Le petit boucher » de Stanislas Cotton 
présenté par la Cie L’Esprit de la forge
22 et 23 novembre à 19 h 30 / À partir de 15 ans
10 € / 5 € - infos et résa : 06 51 08 27 99 - info@compagnie-espritdelaforge.com

Spectacle 
de marionnettes 

« Laboratorium » présenté par La Cie Succursalle 101
27 novembre à 15 h et 19 h 30 / 30 novembre à 15 h et 19 h
1er décembre à 11 h et 15 h / À partir de 8 ans
10 € / 6 € - infos et résa : 06 75 47 49 26 - communication@s101.fr

Concert de 
musique du 

monde

« Ida y Vuelta », présenté par Micro.Prod
Du 3 au 5 décembre à 19 h 30
11 € / - 18 ans 6 € - infos et résa : 06 70 60 65 51

Concert du 
Quintette El Truco 

Nuevo Tango

« hommage à Astor Piazzolla » 
présenté par l’association événements Diapason
7 décembre à 19 h 30 et 8 décembre à 15 h
Prévente internet : 12 € / sur place : 15 € / – 12 ans 8 € 
infos et résa : 06 77 22 88 80 - info@eltruco.fr - www.eltruco.fr

HyperNoël #4 
Marché 

de créateurs 
rémois 

Quand l’hiver rime avec hyper, cela se passe forcément au Cellier avec le 
retour d’HyperNoël ! 
Du 13 au 21 décembre
13 décembre de 18 h à 21 h, 14 décembre de 10 h à 20 h, 15 décembre 
de 14 h à 19 h, du 19 au 21 décembre de 16 h à 20 h
Entrée libre

24 marché de Noël 2019

Le cellier 4 bis rue de Mars 

Exposition 
jeune public

SACRÉ VITRAIL ! 
Jusqu’au 1er décembre / Du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h 
Entrée libre 

Exposition 
d’art 

contemporain 

« Slash # 6 – Regarder en mémoire » Pauline de Cabarus 
artiste visuelle en résidence à la Fileuse, friche artistique de Reims
Du 11 au 22 décembre / Du mercredi au samedi de 14 h à 18 h
Entrée libre

Théâtre

« Le petit boucher » de Stanislas Cotton 
présenté par la Cie L’Esprit de la forge
22 et 23 novembre à 19 h 30 / À partir de 15 ans
10 € / 5 € - infos et résa : 06 51 08 27 99 - info@compagnie-espritdelaforge.com

Spectacle 
de marionnettes 

« Laboratorium » présenté par La Cie Succursalle 101
27 novembre à 15 h et 19 h 30 / 30 novembre à 15 h et 19 h
1er décembre à 11 h et 15 h / À partir de 8 ans
10 € / 6 € - infos et résa : 06 75 47 49 26 - communication@s101.fr

Concert de 
musique du 

monde

« Ida y Vuelta », présenté par Micro.Prod
Du 3 au 5 décembre à 19 h 30
11 € / - 18 ans 6 € - infos et résa : 06 70 60 65 51

Concert du 
Quintette El Truco 

Nuevo Tango

« hommage à Astor Piazzolla » 
présenté par l’association événements Diapason
7 décembre à 19 h 30 et 8 décembre à 15 h
Prévente internet : 12 € / sur place : 15 € / – 12 ans 8 € 
infos et résa : 06 77 22 88 80 - info@eltruco.fr - www.eltruco.fr

HyperNoël #4 
Marché 

de créateurs 
rémois 

Quand l’hiver rime avec hyper, cela se passe forcément au Cellier avec le 
retour d’HyperNoël ! 
Du 13 au 21 décembre
13 décembre de 18 h à 21 h, 14 décembre de 10 h à 20 h, 15 décembre 
de 14 h à 19 h, du 19 au 21 décembre de 16 h à 20 h
Entrée libre
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LE PLANÉTARIUM 49 avenue du général de Gaulle 

Cinq séances 
sont proposées du 

4 novembre 
au 20 décembre

• Cette nuit sous les étoiles
Mercredi 14 h 30 / Samedi et Dimanche 15 h 30
• Les comètes : aux origines de la vie ?
Samedi 14 h 30 
• Mais où est passée l’Étoile du Berger ?
Dimanche 14 h 30
• Histoires à chuchoter la nuit
Samedi 16 h 45
• À l’échelle de l’univers 
Dimanche 16 h 45

Du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 : séances tous les jours 
à 10 h 45, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 45. 
Fermé le samedi matin, le dimanche matin et les 25 décembre 
et 1er janvier.

Infos pratiques :
Réservation fortement conseillée au 03 26 35 34 70.
Nous vous recommandons de vous présenter au moins une demi-heure avant le 
début de la séance.
Les enfants de moins de 5 ans ne sont pas acceptés sous la coupole du 
planétarium.
L’accès à la coupole n’est pas possible en cours de séance.

Plein tarif (séances commentées en direct par un animateur)
• Adultes : 6 € / séance
• Moins de 18 ans et étudiants : 3 € / séance
Tarif réduit (séances enregistrées avec présence d’un animateur pour 
répondre aux questions en fin de séance)
• Adultes : 4 € / séance
• Moins de 18 ans et étudiants : 2 € / séance
Forfaits multiséances
Valables 1 an à partir de la date d’achat sur toute la programmation des séances 
publiques du planétarium.
• Forfait 3 séances : adultes : 12 €, moins de 18 ans et étudiants : 6 €
• Forfait 4 séances : adultes : 16 €, moins de 18 ans et étudiants : 8 €
• Demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 
  jeunes de la mission locale : gratuit pour toutes les séances publiques.
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MAISON COMMUNE DU CHEMIN-VERT 
place du 11 novembre 

Concert
« Aguamadera – cycle voix du monde : Amérique du Sud »
22 novembre à 19 h 30
10 € - infos et résa : aux billetteries du Trésor et de l’Opéra de Reims 

Concert
L’ensemble des cuivres du Conservatoire
28 novembre à 19 h 30
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Concert 
classique 

« Beethoven » par l’orchestre Euphony
29 novembre à 19 h 30 et 30 novembre à 15 h 
12 € / 10 € / 5 € / gratuit - 12 ans - infos et résa : 03 26 07 75 94

Théâtre
« Le Père Noël est une ordure » par la Cie de théâtre amateur Presko’
7 et 8 décembre à 14 h 30
10 € - infos et résa : 07 86 39 06 60 - preskopoint@yahoo.com

MAISON COMMUNE DU CHEMIN-VERT 
place du 11 novembre 

Concert
« Aguamadera – cycle voix du monde : Amérique du Sud »
22 novembre à 19 h 30
10 € - infos et résa : aux billetteries du Trésor et de l’Opéra de Reims 

Concert
L’ensemble des cuivres du Conservatoire
28 novembre à 19 h 30
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Concert 
classique 

« Beethoven » par l’orchestre Euphony
29 novembre à 19 h 30 et 30 novembre à 15 h 
12 € / 10 € / 5 € / gratuit - 12 ans - infos et résa : 03 26 07 75 94

Théâtre
« Le Père Noël est une ordure » par la Cie de théâtre amateur Presko’
7 et 8 décembre à 14 h 30
10 € - infos et résa : 07 86 39 06 60 - preskopoint@yahoo.com

MUSÉE SAINT-REMI 53 rue Simon

Jeu de piste 

« Sur les pas du Petit Jean »
Familial à partir de 7 ans 
30 novembre à 14 h
Entrée libre - infos et résa : 03 26 35 36 61

Atelier

« Les petits académiciens », devenez - le temps d’un après-midi 
membre de l’Académie royale
Familial à partir de 6 ans 
1er décembre à 14 h
Entrée libre - infos et résa : 03 26 35 36 61

Conférence

« La peinture en Europe au XVIIe », par Patrick Le Chanu conservateur 
général du patrimoine
8 décembre à 16 h
5 € - infos et résa : 03 26 35 36 61

MUSÉE SAINT-REMI 53 rue Simon

Jeu de piste 

« Sur les pas du Petit Jean »
Familial à partir de 7 ans 
30 novembre à 14 h
Entrée libre - infos et résa : 03 26 35 36 61

Atelier

Les petits académiciens, devenez - le temps d’un après-midi membre 
de l’Académie royale
Familial à partir de 6 ans 
1er décembre à 14 h
Entrée libre - infos et résa : 03 26 35 36 61

Conférence

« La peinture en Europe au XVIIe », par Patrick Le Chanu conservateur 
général du patrimoine
8 décembre à 16 h
5 € - infos et résa : 03 26 35 36 61



27marché de Noël 2019

MUSéE DE LA REDDITION 12 rue Franklin Roosevelt

Exposition

« Noël 1944, la neige et le feu »
Du 4 décembre 2019 au 3 février 2020
Du lundi au dimanche de 10 à 18 h. Fermé le mardi et le 25 décembre.
De 0 € à 5 € / gratuit pour tous les 1er dimanches du mois

Atelier 

« Recettes à la carte », autour des cartes postales et des recettes en 
usage pendant la seconde guerre
Familial à partir de 7 ans 
8 décembre à 14 h 30
De 0 € à 5 € - infos et résa : 03 26 35 36 61

Atelier

« L’arbre de paix », autour de l’esprit de Noël
Familial à partir de 7 ans 
18 décembre à 14 h 30
Tarifs enfants : 2 € - infos et résa : 03 26 35 36 61

MUSéE DU FORT DE LA POMPELLE 
RD 944 route de Châlons-en-Champagne Reims - Puisieulx

Projection du film 

« Les oubliés de la Grande Guerre »
Ecrit et réalisé par Serge Abazza et Jean-Marc Robert en hommage 
aux 600 000 soldats portés disparus dans les deux camps, lors de la 
première guerre mondiale.
3 décembre à 18 h 15
Entrée libre - infos et résa : 03 26 35 36 61

MUSéE DE LA REDDITION 12 rue Franklin Roosevelt

Exposition

« Noël 1944, la neige et le feu »
Du 4 décembre 2019 au 3 février 2020
Du lundi au dimanche de 10 h à 18 h. Fermé le mardi et le 25 décembre.
De 0 € à 5 € / gratuit pour tous les 1er dimanches du mois

Atelier 

« Recettes à la carte », autour des cartes postales et des recettes en 
usage pendant la seconde guerre
Familial à partir de 7 ans 
8 décembre à 14 h 30
De 0 € à 5 € - infos et résa : 03 26 35 36 61

Atelier

« L’arbre de paix », autour de l’esprit de Noël
Familial à partir de 7 ans 
18 décembre à 14 h 30
Tarifs enfants : 2 € - infos et résa : 03 26 35 36 61



programme

28 marché de noël 2019

Réseau des bibliothèques et 
médiathèques de Reims entrée libre

Médiathèque Jean Falala - 2 rue des Fuseliers

La braderie des 
bibliothèques

La boutique propose aux amoureux de l’art et du patrimoine des cartes 
postales, des gravures, des livres et quelques objets dérivés inspirés 
des trésors de la bibliothèque. 
Le stand de la petite braderie met en vente des livres et CD retirés des 
rayonnages au prix de 1 € ou 2 €, de quoi se faire plaisir pour pas cher.
Tout au long de l’année 

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 20 rue Gambetta

Concert 
classique 

« Un rémois célèbre : Colbert ministre de Louis XIV » 
Par l’ensemble de musique de chambre Camerata Champagne et le 
conservatoire à rayonnement régional
23 novembre à 14 h 
Entrée libre
infos et résa : 03 26 35 36 61

Concert
« Power of Three », hommage au pianiste Michel Petrucciani
3 décembre à 20 h
De 6 € à 18 € - infos et résa : 03 26 35 61 45

Concert 

« Partitas », harpe création et répertoire contemporain 
Rencontres autour de Frédérique Cambreling
13 décembre à 20 h 
Palais du Tau - salle basse place du Cardinal Luçon
De 0 € à 8 € - infos et résa : 03 26 47 81 79

Concert 
« La Cantate du Café », par l’orchestre Baroque du Conservatoire
19 décembre à 20 h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Opéra de Reims 1 rue de Vesle

CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL 20 rue Gambetta

Concert 
classique 

« Un rémois célèbre : Colbert ministre de Louis XIV » 
Par l’ensemble de musique de chambre Camerata Champagne et le 
conservatoire à rayonnement régional
23 novembre à 14 h 
Entrée libre
infos et résa : 03 26 35 36 61

Concert
« Power of Three », hommage au pianiste Michel Petrucciani
3 décembre à 20 h
De 6 € à 18 € - infos et résa : 03 26 35 61 45

Concert 

« Partitas », harpe création et répertoire contemporain 
Rencontres autour de Frédérique Cambreling
13 décembre à 20 h 
Palais du Tau - salle basse place du Cardinal Luçon
De 0 € à 8 € - infos et résa : 03 26 47 81 79

Concert 
« La Cantate du Café », par l’orchestre Baroque du Conservatoire
19 décembre à 20 h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Opéra de Reims 1 rue de Vesle
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Exposition 

« Au fond des bois », de la dessinatrice Cécile Bidault
Cécile Bidault capte avec délicatesse, à travers ses créations graphiques 
le vagabondage de notre imagination. 
Jusqu’au 18 janvier 2020 

Séries

« Samedi séries »
Épisodes de séries cultes, avant-premières, rencontres/masterclasses 
avec des comédien.nes, réalisateur.rice.s. seront retransmis en direct 
depuis la bibliothèque publique d’information du centre Georges 
Pompidou (Paris).
23 novembre de 14 h à 23 h

Contes
Contes tsiganes par la compagnie Asphodèle et Cie
30 novembre à 16 h 30
Pour tous à partir de 7 ans

Atelier 
DIY Noël 

Atelier créatif de Noël 
7 et 21 décembre de 14 h 30 à 18 h 
Tout public - matériel fourni

Médiathèque Laon Zola - 2 rue de la Neuvillette

Exposition 

« Histoire dessinée de la France »
L’histoire de France comme vous ne l’avez jamais vue, toute en bulles et 
en images.
Jusqu’au 28 décembre

Médiathèque Croix-Rouge - 19 rue Jean Louis Debar

Rencontre et 
dédicace 

avec la dessinatrice Zeina Abirached 
Auteur de « Le jeu des hirondelles » et « Le piano oriental »
30 novembre à 16 h

Bibliothèque Carnegie - 2 Place Carnegie

Exposition 

« Trésors : rareté, curiosité, renommée »
Une sélection de documents proposant un regard inattendu sur la notion 
de trésor, des manuscrits médiévaux aux affiches contemporaines. 
Jusqu’au 18 janvier 2020 

Visites 
commentées de 

l’exposition 

« Trésors : rareté, curiosité, renommée »
7 et 21 décembre à 15 h

Exposition 

« Au fond des bois », de la dessinatrice Cécile Bidault
Cécile Bidault capte avec délicatesse, à travers ses créations graphiques 
le vagabondage de notre imagination. 
Jusqu’au 18 janvier 2020 

Séries

« Samedi séries »
Épisodes de séries cultes, avant-premières, rencontres/masterclasses 
avec des comédien.nes, réalisateur.rice.s. seront retransmis en direct 
depuis la bibliothèque publique d’information du centre Georges 
Pompidou (Paris).
23 novembre de 14 h à 23 h

Contes
Contes tsiganes par la compagnie Asphodèle et Cie
30 novembre à 16 h 30
Pour tous à partir de 7 ans

Atelier 
DIY Noël 

Atelier créatif de Noël 
7 et 21 décembre de 14 h 30 à 18 h 
Tout public - matériel fourni

Médiathèque Laon Zola - 2 rue de la Neuvillette

Exposition 

« Histoire dessinée de la France »
L’histoire de France comme vous ne l’avez jamais vue, toute en bulles et 
en images.
Jusqu’au 28 décembre

Médiathèque Croix-Rouge - 19 rue Jean Louis Debar

Rencontre et 
dédicace 

avec la dessinatrice Zeina Abirached 
Auteur de « Le jeu des hirondelles » et « Le piano oriental »
30 novembre à 16 h

Bibliothèque Carnegie - 2 Place Carnegie

Exposition 

« Trésors : rareté, curiosité, renommée »
Une sélection de documents proposant un regard inattendu sur la notion 
de trésor, des manuscrits médiévaux aux affiches contemporaines. 
Jusqu’au 18 janvier 2020 

Visites 
commentées de 

l’exposition 

« Trésors : rareté, curiosité, renommée »
7 et 21 décembre à 15 h



30 marché de noël 2019

Pour vous déplacer en centre-ville et pour rejoindre les différents sites des festivités 
du marché de Noël de Reims, emprunter le citybus proposé par CITURA. Départ 
toutes les 20 minutes. 
Pour vous rendre du Marché de Noël à la Foire de Noël et des Rois, emprunter la 
navette gratuite, rue Libergier (trajet 10 minutes). 
Parcours disponible sur www.citura.fr

COMMENT VENIR À REIMS ?
Stationner malin et profiter des festivités de Noël en toute sérénité !

EN MODE AUTO

• Depuis Paris ou Metz, Verdun, Châlons-en-Champagne : A4
• Depuis Charleville-Mézières et la Belgique : A34

   Privilégier la sortie Reims Cathédrale et suivre parking René-Tys, 
   puis emprunter le tram depuis les stations Courlancy ou Comédie.

• Depuis Paris (A4), Laon, Saint-Quentin, Amiens (A26) 
 sortir à Reims La Neuvillette et utiliser les parkings relais Neufchâtel (189 places) 
 et Belges (97 places) au nord de la ligne et rejoindre le centre-ville en tramway en 10 min !
• Depuis Épernay, utiliser le parking relais Hôpital Debré (152 places) et rejoindre 
 le centre-ville en 10 min également ! 4 stations de tram en cœur de ville pour accéder aux 
 animations de Noël : Gare Centre, Langlet, Opéra, Vesle

   Stationner toute la journée sur 1 des 3 parkings relais P+R 
   (Belges / Neufchâtel / Hôpital Debré)
   Parking Relais offert pour l’achat de tout titre 
   de transport CITURA.



31marché de noël 2019

AUTREs STATIONNEMENTs

Le parking EFFIA Bezannes + train ou tram
Situé à la gare Champagne-Ardenne TGV. Idéal en venant d’Épernay.

5 parkings en centre-ville : Buirette, Erlon, Cathédrale, Gambetta et Hôtel de Ville.
Possibilité de louer des vélos en libre-service électrique avec Zébullo. Stations situées à la sortie 
des parkings.

Pour les cars de tourisme : il est recommandé d’utiliser la gare de dépose sur le boulevard Anatole 
France (chalet d’accueil ville de Reims) et d’aller se garer à proximité du parc de Champagne 
(boulevard Henri Vasnier et général Giraud).

EN MODE TRAIN

• Gare TGV Champagne-Ardenne (à Bezannes, à 7 min en TER de la gare Reims Centre).
• Gare TGV Reims Centre 
• Gare TER Franchet-d’Espèrey (la gare se situe face au planétarium, sur la ligne de tram, 
 à 7 min environ du centre-ville).
Plus d’infos sur www.citura.fr et www.reims.fr

Restez informés ! 
Venez découvrir notre calendrier de l’avent numérique !

Chaque jour une surprise vous attend sur www.reims.fr et les comptes Facebook / Twitter de la 
ville de Reims.
Infos sur les festivités du Marché de Noël de Reims, mais aussi, en fonction des jours, des jeux, 
des anecdotes, des dessins à télécharger pour les enfants ou encore des recettes de cuisine pour 
les plus grands...
Le programme complet, le calendrier de l’avent numérique et de nombreuses 
surprises vous attendent sur :
www.reims.fr/noel    facebook.com/villereims    twitter.com/VilledeReims

Les animations du Marché de Noël de Reims aussi sur :
• www.reims.fr/noel
• facebook.com/villereims
• twitter.com/VilledeReims
• www.vitrinesdereims.com



V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s
V i l l e  d ’ effe r v e s c ence s


