
Les Fanfarfadets  - Collectif Loco Live

Laissez-vous guider par les Fanfarfadets et leur 
spectacle musical dans le centre-ville. Les 
sculptures de ballon, les jongleurs et leur char 
lumineux vous transporteront au pays des 
lutins et des elfes de Noël.

Samedi 30 novembre - Départ place de la 
République à 15h30, 17h et 18h30  
Durée : 40 minutes

Les Sapins - Compagnie SDF

Trois lutins mutins, espiègles et malicieux, se préparent à la fête. Ils 
décorent les passants et communiquent leur joyeuse énergie. Des 
guirlandes et des rubans pour le plaisir des petits et des grands… Et si 
par chance vous êtes le chouchou de Madame Sapin, vous recevrez un 
chocolat sous le regard gourmand de ses complices !

Samedi 21 décembre - à 16h et 18h - Départ place de la République 
Durée : 45 minutes 

Noël à St-Marceau - Par le Conseil Consultatif du Quartier Saint-Marceau

Le Père Noël arrivera dans le jardin des Plantes illuminé avec les Harleys Bidons, 
la Batterie fanfare de la musique d’Orléans, la chorale de La Cigogne, l’ASELQO. 
Boîte aux lettres du Père Noël, distribution de branches de sapins et tirage de la 

tombola des commerçants seront au programme.

Vendredi 6 décembre de 17 h à 19 h 
Jardin des Plantes - Place du Jardin des Plantes

Les balades magiques de Noël - Orléans Val de Loire Tourisme

Découvrez la magie de notre ville par cette balade nocturne où chaque détail 
architectural prend toute sa dimension. Une surprise et un vin chaud seront offerts ! 

Les vendredis 6, 13 et 20 décembre à 18h devant l’Office de Tourisme 
Durée de la visite : env. 1h30 - Tarif : 12€ - Visite limitée à 25 personnes 

La course des 3 ponts
Départ rue Jeanne d’Arc. Soutenez le Téléthon lors de votre inscription (don libre).

Samedi 7 décembre à 20h 
Tout niveau - 10km et course enfants - Inscriptions sur www.protiming.fr

Concours Top Crèche - Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans

La Cathédrale ouvre ses portes pour la 4e année avec une nouvelle exposition de 
crèches sur le thème de : TOUS BÂTISSEURS… !  

Votez pour votre crèche favorite avant le samedi 21 décembre.

Du samedi 14 au dimanche 22 décembre - En accès libre 

Les Vitrines d’Orléans
Partez à la recherche des lutins avec vos commerçants du centre d’Orléans

et gagnez des friandises pour petits et grands !

Samedi 21 et dimanche 22 décembre

Centre Charles Péguy
Savez-vous de quoi étaient faits les hivers d’antan ? Cette balade emmènera

les plus jeunes au pays de la morte saison à la Belle Époque. 

Vendredi 27 décembre de 14h à 16h
À partir de 7 ans - Gratuit - Réservation obligatoire sur orleans-metropole.fr

Maison Jeanne d’Arc
Créez votre calendrier personnalisé sur le thème de Jeanne d’Arc à partir du 
modèle du célèbre calendrier des Très Riches Heures du Duc de Berry au XVè siècle. 

Vendredi 3 janvier de 10h à 12h
Gratuit - Réservation obligatoire au 02 38 68 32 63 - mja@ville-orleans.metropole.fr

Eglise Saint-Pierre du Martroi - Orchestre Symphonique d’Orléans
Chœur Symphonique du Conservatoire d’Orléans

Élisabeth RENAULT (Chef de chœur) / Gilles LEFÈVRE (Violon solo) / David HARNOIS 
(cor solo) /  Adeline DE PREISSAC (harpe solo)

Programme du concert : SCHUBERT / MENDELSSOHN / BRAHMS / SAINT-SAËNS / 
POULENC / DUKAS / ATTERBERG / KODÁLY

 Samedi 7 décembre à 20h30 et dimanche 8 décembre à 16h - Tarifs : 27/24/12 €
Billetterie en ligne : www.helloasso.com/associations/orleans-concerts

Saint-Nicolas des Mariniers
Par l’association les Compagnons Chalandiers, déambulation à 10h quai du Châtelet.

Dimanche 15 décembre - en accès libre

Electric Christmas Band - Collectif Loco live

Quand je serai grand - Compagnie Contropie

Rencontrez Riquette et Gaston, deux clowns à 
l’énergie débordante pour un spectacle plein 
d’humour. Ils mettront en scène en chansons, 
danses, poésies et douces folies, les métiers 
dont rêvent la plupart des enfants.

Lundi 23 décembre - à 16h et à 18h 
Durée : 1h, espace animation,
 place de la République, dans la limite 
des places disponibles 

Bal de Tom et Tina - Kazouzou

Accompagnez Tom et Tina dans un bal incroyable et rencontrez 
des personnages plein de surprises ! Un spectacle pour danser, chanter et 
s’amuser à l’occasion de Noël.

Mardi 24 décembre  - à 16h - Durée : 1h, espace animation, place de la 
République, dans la limite des places disponibles - à partir de 4 ans

Les Jazzdiniers de Noël
Venez écouter cette surprenante fanfare de jardiniers en tablier et chapeau 
de paille. Saxophone, clarinette, tuba et banjo vous interprèteront de 
grands classiques, des ballades, des airs «latino» ou encore d’inoubliables 
chansons traditionnelles françaises.

Mardi 24 décembre  - Départ place de la République à 11h, 13h30, 14h30, 
15h30 et 16h30 - Durée : 30 minutes 

Moz Drums
La troupe Moz Drums est une fanfare lumineuse aux percussions à effets 
de lumières. Un véritable spectacle pour les oreilles comme pour les yeux !

Vendredi 27 décembre - Départ place de la République à 17h30, 18h30 
et 19h30 - Durée : 30 minutes 

Démonstration & initiation à la sculpture de glace
Vous serez émerveillés par cette démonstration impressionnante et 
magique quand vous découvrirez un ours, un oiseau ou encore un sapin 
sculptés dans la glace. Les enfants pourront s’y essayer et laisser parler 
leur âme d’artiste.

Samedi 28 décembre - Tous publics démonstration à 15h - Jeune 
public initiation à 16h30 - Durée d’un atelier : 30 minutes, place de la 
République, à partir de 10 ans, gants obligatoires 

Atelier création de décorations de fêtes
Espace animation, place de la République.

Mercredi 4, jeudi 26  décembre, jeudi 2 et vendredi 3 janvier 
De 14h à 18h - Durée : 30 minutes, dans la limite des places disponibles.

Roller Brass Band - Collectif Veston Leger

Assistez à un incroyable spectacle de musiciens sur des patins à 
roulettes ! Saxophone, guitare, sousaphone et percussions, cette fanfare 
sur roller va vous donner envie de vous déhancher sur des airs de Funk ! 

Samedi 7 décembre - Départ place de la République à 15h30, 17h
et 18h30 - Durée : 40 minutes

The Turkey Sisters - Compagnie Fractale

Un trio vocal glamour et décalé. Ces trois sœurs 
dindes loufoques chantent Noël avec un 
répertoire mêlant les grands classiques 
des chants de Noël à des morceaux 
plus surprenants et contemporains en 
polyphonie a cappella. 

Dimanche 8 décembre - Départ place de la 
République à 15h45, 17h et 18h15 
Durée : 30 minutes - www.theturkeysisters.com

Marching Band Galaxy - Show-Parade d’Orléans 
Découvrez la parade de Noël de cet ensemble musical, composé de 
percussions, cuivres, saxophones et piccolos, qui animera les rues 
d’Orléans !  

Samedi 14 décembre - Départ place d’Arc à 15h et 16h15 - Durée : 45 minutes

Chansons de Noël - Funny Faces 

Concert, espace animation, place de la République.  

Dimanche 15 décembre - à 17h30 - Dans la limite des places disponibles.

Atelier scrapbooking - Caroline Edon 
Crée un joli décor de Noël pour ta photo préférée.  

Mercredi 18, lundi 30 décembre - De 14h à 18h - Durée : 30 minutes, 
espace animation, place de la République, dans la limite des places 
disponibles - à partir de 6 ans.

Balade en calèche 
Prenez place dans une calèche pour un tour du 
centre-ville d’Orléans. Une balade insolite à faire 
en famille qui rappelle les traditions d’autrefois ! 

Mercredi 11, dimanche 29 décembre et 
samedi 4 janvier - de 11h à 12h et de 14h à 
17h - Départ place Sainte-Croix, toutes 
les 20 minutes, 20 places enfants / adultes 
Réservation auprès d’Orléans Val de Loire 
Tourisme au 02 38 24 05 05

AUTOUR DU MARCHÉ DE NOËL

Jeune public Tous publics

Les animatiOns de nOël

Retrouvez France Bleu Orléans sur 100.9 et sur le Marché 
de Noël pour des émissions en direct de la place du 
Martroi. Tentez de gagner des places pour la grande roue 
et la patinoire (jeu en partenariat avec la Mairie d’Orléans). 
France Bleu organise aussi une opération de collecte de 
jouets au profit des Restos du Cœur.

Venez vibrer au son de cette fanfare électrique 
et de son spectacle déambulatoire de Noël !

Dimanche 22 décembre - Départ place de la 
République à 15h30, 17h et 18h30
Durée : 40 minutes 
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Jack, le lutin responsable de la qualité des cadeaux de Noël, pense que les 
emballages et les décorations d’aujourd’hui ont perdu leur éclat d’antan, loin 
des  traditions de Noël et ses couleurs chatoyantes de doré, blanc, vert et rouge.

Le Père Noël a bien remarqué que son fidèle lutin manque d’entrain depuis 
quelques temps. Alors pour lui faire retrouver son enthousiasme, il a 
demandé à toutes les villes de revenir à un Noël dans la plus pure tradition.

La Ville d’Orléans a répondu présente car rien n’est plus précieux et magique 
que le véritable esprit de Noël ! 

A l’avenir, le Père Noël aimerait confier une autre mission à son lutin exigeant. 
N’hésitez pas à lui laisser une bonne idée dans la boîte aux lettres de la maison 

du Père Noël située sur le marché de Noël, place du Martroi…

Semaine de 11h à 20h    

(21h le vendredi)

Jusqu’au 5 janvier

Jusqu’au 29 décembre Jusqu’au 24 décembre 

Et jusqu’au 5 janvier pour...

Week-end de 10h à 21h     

(20h le dimanche)

Le mardi 24 décembre de 11h à 18h
Le mercredi 25 décembre de 16h à 20h

Le mardi 31 décembre de 11h à 18h
Le mercredi 1er janvier de 16h à 20h

      Le carrousel : Tarifs de 3 € le ticket, 10 € les 4 tickets

      La grande roue : Plein tarif à 6 € - Tarif réduit à 5 € (-10 ans)

      La patinoire : Tarif unique de 4 € (gants obligatoires)

    La maison du Père Noël : Venez rencontrer le Père Noël dans son
chalet si chaleureux les mercredis, samedis, dimanches et vacances 
scolaires de 14h à 19h et le 24 décembre de 15h à 17h. N’hésitez pas à lui 
laisser votre liste de souhaits. Photo souvenir faite par un professionnel 
(tarif : 9 €). Possibilité de prendre vous-même votre photo.

DATE HORAIRES SPECTALES & ANIMATIONS LIEU

Vendredi 29 
novembre 17h30 Inauguration du 

Marché de Noël Place de Loire

Samedi 30 
novembre

15h30 
17h 
18h30

Les Fanfarfadets
Fanfare déambulatoire

Départ Place de la 
République

Mercredi 4 
décembre de 14h à 18h

Atelier créatif décoration 
pour les fêtes - Dans la limite 

des places disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Samedi 7 
décembre

15h30
17h
18h30

Roller Brass Band 
Fanfare à rollers

Départ Place de la 
République

Dimanche 8 
décembre

15h45
17h
18h15

Trio vocal 
“The Turkey Sisters”

Concert

Départ Place de la 
République 

Mercredi 11 
décembre

de 11h à 12h et 
de 14h à 17h

Balade en calèche* 
Sur réservation auprès 

d’Orléans Val de Loire Tourisme 
à partir du 29 novembre

Place Sainte-Croix

Samedi 14 
décembre 15h et 16h15 Marching Band Galaxy

Parade Départ Place d’Arc 

Dimanche 
15 décembre 17h30

Chansons de Noël,
Funny Faces  - Dans la limite 

des places disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Mercredi 18 
décembre de 14h à 18h

Atelier Scrapbooking
Dans la limite des places 

disponibles - À partir de 6 ans

Espace animation, 
Place de la République

Samedi 21 
décembre

16h
18h

Les Sapins
Théâtre burlesque

Départ place de la 
République

Dimanche 
22 décembre

15h30 
17h
18h30

Électric Christmas Band
Fanfare

Départ Place de la 
République

Lundi 23 
décembre 16h et 18h

Quand je serai grand
Spectacle - Dans la limite des 

places disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Mardi 24 
décembre

11h, 13h30, 
14h30, 15h30, 
16h30

Les Jazzdiniers de Noël
Fanfare

Départ Place de la 
République

16h
Bal de Tom et Tina

Dans la limite des places 
disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Jeudi 26 
décembre de 14h à 18h

Atelier création 
décorations de fêtes

Dans la limite des places 
disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Vendredi 27 
décembre

17h30 
18h30
19h30

Moz Drums
Fanfare lumineuse

Départ Place de la 
République 

Samedi 28 
décembre

15h
16h30

Démonstration et initiation 
à la sculpture de glace
Dans la limite des places 

disponibles - À partir de 10 
ans, gants Obligatoires

Place de la République

Dimanche 
29 décembre

de 11h à 12h et
de 14h à 17h

Balade en calèche*
Sur réservation auprès 

d’Orléans Val de Loire Tourisme 
à partir du 29 novembre

Place Sainte-Croix

Lundi 30 
décembre de 14h à 18h

Atelier Scrapbooking
Dans la limite des places 

disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Jeudi 2 
janvier de 14h à 18h

Atelier création décorations 
de fêtes - Dans la limite des 

places disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Vendredi 3 
janvier de 14h à 18h

Atelier création 
décorations de fêtes - Dans la 

limite des places disponibles

Espace animation, 
Place de la République

Samedi 4
janvier

de 11h à 12h et 
de 14h à 17h

Balade en calèche*
Sur réservation auprès 

d’Orléans Val de Loire Tourisme 
à partir du 29 novembre

Place Sainte-Croix

        La pause gourmande
Pour profiter d’un moment sucré ou salé, les chalets alimentaires vous 
proposent toutes sortes de douceurs pour faire appel à vos sens et vous 
transporter dans la féérie de Noël.

        Le manège Sapin Merveilleux
Êtes-vous déjà monté dans une boule de Noël  ? Le manège Sapin 
Merveilleux vous fait vivre cette belle expérience ! (Tarif : 4 € le ticket)

        L’espace animation
Installez-vous confortablement pour déguster les mets achetés sur le 
marché ou profiter des spectacles, ateliers créatifs, concerts gratuits 
réservés à toute la famille. Programme ci-contre et au verso. Les 
mercredis, samedis, dimanches et vacances scolaires. 
(Espace limité à 70 personnes)

Vendredi 29 novembre

Rendez-vous à 17h30, place 
de Loire avec l’illumination 
du jardin aux mille et une 
lumières.

InauguratiOn 

        Les chalets des créateurs
Chaque semaine, créateurs et artisans se relaient dans 15 chalets 
pour vous proposer des cadeaux originaux dans la plus pure tradition 
de Noël (en partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Loiret). L’un d’entre eux est spécialement réservé aux producteurs 
locaux (en partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Loiret et le 
réseau Bienvenue à la Ferme).

Les attractions pour vivre l’esprit de Noël 

        Les chalets traditionnels de Noël
Découvrez des produits et idées de cadeaux originaux et faites le plein 
de gourmandises parmi les 41 chalets qui vous sont proposés.
Cette année, prolongez votre balade rue ROyale, d’autres idées 
cadeaux vous y attendent ainsi qu’une exposition photos sur la magie 
de Noël.
Chalet caritatif : plusieurs associations se relaient pour proposer leurs 
objets et vous faire part de leurs différentes actions.
Retrouvez France Bleu Orléans et Orléans Val de Loire Tourisme dans 
leurs chalets de Noël.

L'esprit véritable 

    de nOËl à Orléans

place de la république

Jusqu’au 5 janvier 

        Le jardin aux mille et une lumières
Plongez dans la magie des paysages de Noël, dans un décor illuminé 
et enchanté. 

        Le carrousel    Tarifs de 3 € le ticket, 10 € les 4 tickets

Prolongez votre balade Place du Châtelet apprêtée pour l’occasion 
et réalisez des photos de famille inoubliables de ces fêtes de fin 
d’année dans l’espace « Photos souvenirs ».
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* réservations au 02 38 24 05 05.
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            place du châtelet

Tous les soirs à partir de 17h30, une projection sur la Cathédrale vous 
fera redécouvrir l’esprit véritable de Noël (toutes les 3 minutes).

Du 29 novembre au 5 janvier

lumière sur 
la cathédrale

Conception originale : Baptiste Lefebvre - www.baptiste-lefebvre.com


