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Un noël pétillant à Saint-Dizier
Les traditionnelles animations de Noël seront lancées, le samedi 7 décembre à SaintDizier avec la Saint Nicolas. Petit à petit, les rues vont s’illuminer, les sapins se parer
de leurs plus beaux atours et les esprits s’émerveiller grâce aux nombreux
divertissements organisés par la Ville de Saint-Dizier et l’association des Vitrines de
Saint-Dizier.
Comme chaque année, la féerie de Noël va s’emparer du centre-ville de Saint-Dizier
du 7 décembre, et ce jusqu’à l’arrivée du Père-Noël. En effet, pour ravir les petits et les
grands, la Ville de Saint-Dizier et l’association des Vitrines de Saint-Dizier se sont associées
pour concocter un programme pétillant ! Train du Père-Noël et Bulles géantes de
champagne, chalets de Noël, sentier des contes, spectacle musical et déambulations dans
les rues… sont autant d’animations magiques et festives qui feront de Noël, une fête
pétillante et féérique.
Les festivités débuteront le samedi 7 décembre, dans la matinée avec l’ouverture des
chalets de Noël, place Emile Mauguet. A 17h45, l’histoire de saint Nicolas sera contée, tout
en images, en lumières et en poésie sur la façade du Théâtre. Les jeunes et les moins
jeunes découvriront l’histoire de ce célèbre personnage, patron des enfants, avant que celuici se livre à la tant attendue distribution de papillotes et de friandises.
Les 14, 21 et 24 décembre, la Place Emile Mauguet résonnera aux sons des chants
de Noël, interprétés par une chorale, et des mélodies enjouées, d’un orgue de barbarie. Le
dimanche 15 décembre, c’est une parade ardente et lyrique qui émerveillera les rues du
centre-ville en déployant un univers imaginaire où les oiseaux illuminent le ciel de mille feux,
tandis qu’une fanfare, joviale et festive, de bonhommes de neige, prendra le relai le
dimanche 22 décembre. Le Père-Noël, quant à lui, fera sa grande apparition le mardi 24
décembre, à partir de 15h. Accompagné de ses fidèles lutins musiciens, il déambulera dans
les rues avant d’offrir papillotes et bonbons aux enfants, et même aux grands enfants.
Tout au long de ce mois de festivités, la Place Aristide Briand sera en effervescence
avec les bulles géantes de champagne où il sera possible de flâner dans un univers pétillant.
Le train du Père-Noël, ses chalets, ses jolis automates et la forêt de sapins parachèveront ce
décor magique où les plus jeunes pourront s’aventurer. Le sentier des contes réalisé par les
écoliers de Saint-Dizier fera voyager ses visiteurs dans les jolies histoires de Grimm,
Andersen ou Perrault. Enfin, les chalets de Noël de la Place Emile Mauguet offriront la
possibilité de faire ses emplettes pour gâter ses proches.
D’autres divertissements, spectacles et moments musicaux ponctueront ce mois de
festivités et aideront les plus empressés à attendre le réveillon de Noël. Nul doute qu’à Saint-

Dizier ces fêtes de Noël favoriseront les rassemblements pour que le partage, la solidarité et
la joie s’emparent de tous et fassent pétiller les cœurs !
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Le programme en détails
Samedi 7 décembre : Saint Nicolas
→ 11h : inauguration des chalets de Noël, place Emile Mauguet. Ils resteront ouverts jusqu’à
19h.
→ 17h45 : animation de la façade du Théâtre sur l’histoire de saint Nicolas, suivie de la
distribution de papillotes.
Du 11 décembre au 4 janvier : Bulles de Champagne et le Train du Père Noël
La place Aristide Briand se pare de ses plus beaux atours pour faire pétiller la ville et ses
habitants. Des grosses bulles de champagne enchantées, le petit train magique du PèreNoël, la forêt de sapins et ses habitants magiques feront voyager petits et grands dans un
univers féerique.
- Du 11 au 22 décembre : les mercredis, samedis et dimanches, de 10h à 12h et de 14h à
19h.
- Du 23 décembre au 4 janvier : tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 19h. Fermé les
mercredis 25 décembre et 1er janvier.
→ Tarif : 2.5 €
Du 3 au 31 décembre inclus : Le sentier des contes
Une balade dans l’imaginaire des contes de Grimm, Andersen, et Perrault. Tout comme
l’année dernière, chaque école de la ville s’est vue confier la décoration d’un sapin de Noël
en rapport avec un conte. Tous ces sapins, rassemblés dans un même lieu, créent un
parcours fantastique, dans le parc Winston Churchill. En suivant ce petit chemin, les visiteurs
auront l’occasion de découvrir un parc entièrement décoré et d’admirer les sapins ornés par
les enfants. Ils seront, à n’en pas douter, transportés dans la magie et l’émerveillement. Ces
sapins, disposés dans le parc, accompagnés de nombreuses décorations et illuminations
promettent de faire du lieu un endroit féérique pour les petits et pour les grands.
→ Au square Winston Churchill, de 9h à 18h. (Inauguration mardi 3 décembre, à 14h).

Vendredi 13 décembre : Messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier et Noëls populaires
Théâtre de Saint-Dizier, à 20h
Par l’ensemble vocal Montéclair avec le gruppo strumentale « La Réjouissance »
→ Entrée libre sur réservation au : 03 25 07 31 66.

14, 21 et 24 décembre : Chorale et Orgue de barbarie
Rendez-vous au marché de Noël où tous ceux qui le souhaitent pourront pousser la
chansonnette !
→ Place Émile Mauguet, de 15h à 16h.
Dimanche 15 décembre : L’Envol
L’Envol est une expérience insolite, une invitation à poser un regard nouveau sur les rues de
la ville. Un merveilleux cortège, un monde imaginaire s’y déploie : une cour de personnages
déjantés, des oiseaux précieux et superbes, tels des vitraux suspendus au firmament. Ils
emportent, les petits et les grands dans une envolée lyrique pop-rock, avec leur danse
aérienne et par leur vitalité. Le mouvement est placé comme le point central de cette
épopée, autant dans le geste chorégraphié que dans la symbolique des objets animés. Les
oiseaux sont présents dans tous les environnements, des tropiques aux pôles, des plaines
aux altitudes des hautes montagnes. Le ciel et la terre fusionnent. Le monde se dérobe sous
les pieds des badauds qui se laissent porter par le vertige, libres comme en plein vol.
→ Animation de rue en centre-ville, de 16h30 à 17h15 et de 17h30 à 18h15.

Dimanche 22 décembre : Fanfare de bonhommes de neige
Jazz band de 5 musiciens revêtus en costume de bonhomme de neige.
→ Animation de rue en centre-ville, de 15 h à 17h30

Mardi 24 décembre : Arrivée du Père Noël
Jazz band de lutins et déambulation du Père Noël
→ Animation de rue en centre-ville, de 15h à 18h
Distribution de papillotes
→ Place Aristide Briand, à 16h30

Du samedi 7 au mardi 24 décembre : Chalets de Noël
Une dizaine de chalets seront à disposition de tous pour trouver ses cadeaux de fin d’année,
préparer son réveillon, rendre soin de soi, ou tout simplement partager un verre de vin chaud
en famille ou entre amis. Le chalet du Père-Noël sera ouvert à tous les enfants qui pourront
venir y déposer leur lettre de souhaits.
→ Place Émile Mauguet, de 11h à 19h – et le 24 décembre de 11h à 18h
Samedi 28 décembre : Spectacle musical – Petit ours brun
Les plus petits (dès 3 ans), accompagnés de leur parents assisteront à un joyeux cocktail de
chant, de danse, de couleurs et de bonne humeur ! Ce spectacle musical les transportera
dans un tourbillon d’émotions et de rire inspiré de l’univers du célèbre Petit ours brun.
→ Les Fuseaux, à 16h30
Á partir de 3 ans / Billetterie : 03 25 07 31 66 – billetterie.saint-dizier.fr

À la médiathèque Romain Rolland
Mercredi 4 décembre, à 14h30 : L’heure du conte
De 4 à 10 ans
Mercredi 4 décembre, à 18h : Chanson française – Pascal Mary
Un univers singulier, des chansons ciselées, une simplicité et une proximité désarmante, une
musicalité inspirée portée par une voix au souffle et au timbre remarquables, Pascal Mary
est un artiste complet, généreux, authentique et attachant. Drôle, poignant, provoquant ou
grinçant, seul au piano, de la détresse à l’enchantement de vivre, il ose surtout sans
malveillance et le public en sort nourri, apaisé et heureux.
→ Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi 7 décembre, à 10h30 : Julie et le livre magique
Spectacle jeune public, par la compagnie Nomades : « Julie, 30 ans revient un jour dans la
chambre de son enfance. Elle y retrouve un livre. En le feuilletant, elle se souvient alors de
cette nuit mémorable où grâce à ce livre magique elle rencontra le Père Noël… »
→ Entrée libre dans la limite des places disponibles - Inscription conseillée.
Samedi 14 décembre, à 10h30 : La ronde des albums
Une présentation ludique de sélections d’albums et de nouveautés.
→ De 2 à 6 ans avec un parent.
Samedi 21 décembre, de 10h à 11h : Ateliers multimédia - enfants
Jeux ludo-éducatifs sur internet : « Le village du Père Noël »
→ À partir de 3 ans.

Mais aussi
Ticéa, « le bus du cœur »
Collecte de jouets et livres en bon état à l’agence commerciale Ticéa, au profit des
associations de quartier.
→ Du 18 novembre au 20 décembre. Du mardi au samedi de 10h à 12h et du lundi au
vendredi de 13h30 à 17h30. Place Aristide Briand.
Boutique éphémère
Marché de producteurs au centre-ville.
→ Samedi 14 et dimanche 15 décembre.
Eglise Notre Dame ouverte
Calendrier de l’Avent solidaire, crèche et animations diverses.
→ Les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de décembre, de 15h30 à 18h30.
Dimanches 8, 15 et 22 décembre, de 15h30 à 19h.
Mardi 24 décembre, de 14h à 17h.
Audition de musique et chants de noël : Eglise Notre-Dame
Deux formations musicales seront présentes simultanément : la classe d’orgue de Thierry
Colas du Conservatoire intercommunal Jean Wiener et la Manécanterie de l’ESTIC NotreDame. L’audition sera donnée au profit d’associations caritatives locales.
→ Dimanche 15 décembre, à 15h. Entrée libre.
Le métropolitain opéra en direct de New-York : Casse-Noisette
Le merveilleux ballet de Noël est retour sur grand écran pour enchanter petits et grands avec
les airs universels de Tchaïkovski.
→ Multiplexe Ciné Quai, Saint-Dizier, Dimanche 15 décembre, à 16h.
Contact : Ciné Quai 03 25 05 03 25 / Infos : pathelive.com
Manège
Place Émile Mauguet.
→ Du dimanche 1er au mardi 31 décembre.
Stationnement gratuit dans toute la ville
→ Les samedis 14 et 21 décembre.

Quelques chiffres :

77 000 € : budget voté des animations
20 000 € : budget investit dans les illuminations
5 500 € : budget prévisionnel pour le Sentier des contes
250 € (environ) : coût de la consommation électrique pour les illuminations

25 sapins Nordmann installés au pied du grand sapin
37 épicéas placés en centre-ville et sur le sentier des contes
36 sapins (épicéas et sapins floqués) disposés au marché de Noël et autour des Petites
Halles
4 à 5 agents mobilisés pour la mise en place du grand sapin le mardi 3 décembre (coupé le
2 décembre dans la forêt de Blinfey)
3 258 € : Coût de l’ensemble des sapins

52 rideaux lumineux installés sur les côtés des Petites Halles
150 guirlandes lumineuses, et scintillantes, renouvelées dans les arbres du centre-ville
177 guirlandes lumineuses au total
3.5 km de guirlandes lumineuses
6 scénettes naturelles et lumineuses implantées sur les rues Mougeot et Gambetta
23 traversées de rues à LED
236 motifs (dont 16 avenue de la République et 79 au Chêne Saint Amand)

1 maison du Père-Noël et sa boite aux lettres
2 chalets supplémentaires achetés cette année
19 chalets au total, répartis entre le marché de Noël et les bulles de champagne
2 bulles de champagne gonflables de 4 mètres de diamètres et 3.20 mètres de hauteur
1 train sur rail

