MONTBÉLIARD
DU 25 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2017

®

31e édit

ion

Les Lumières de Noël - Montbéliard
INVITÉ D’HONNEUR

LA CORSE

WWW.LUMIERES-DE-NOEL.FR

DOUBS

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

Som!ai re
4 Une destination féérique
6 Un marché de Noël authentique
8 Bienvenue à l’invité d’honneur : la Corse
10 Un village rien que pour les enfants
13 Expositions des Lumières
14 Le calendrier des animations
24 Informations pratiques, horaires et plan

Les Lumières de Noël
illumineront Montbéliard du 25
novembre au 24 décembre 2017.
Organisées par la Ville de Montbéliard,
les Lumières de Noël ont séduit 570 000
visiteurs en 2016. Elles représentent l’événement
phare de l’hiver à l’échelle de la région Bourgogne
Franche-Comté.
Je vous invite à Montbéliard pour découvrir –voire
revivre- toute la magie des Lumières de Noël. A travers
une promenade dans les allées parfumées du marché
de Noël, vous pourrez apprécier toute l’authenticité de
produits issus de la gastronomie et de l’artisanat de la
France entière. L’ambiance y sera tout aussi magique
grâce aux illuminations qui font désormais la renommée
de Montbéliard. Enfin, cette édition sera ponctuée de
nombreuses animations traditionnelles, d’expositions
uniques et je compte sur Tante Airie, notre bonne fée du
pays de Montbéliard et sur le Père de Noël pour que la
fête soit réussie !
Pour cette 31e édition, nous avons choisi de mettre à
l’honneur la Corse, une île marquée à la fois par la
beauté de ses paysages et la particularité de son identité
à travers son artisanat, ses spécialités culinaires, ses
chants polyphoniques…
Rendez-vous dès le samedi 25 novembre pour partager
des moments inoubliables !
Marie-Noëlle Biguinet
Maire de Montbéliard
Vice-Présidente de Pays de Montbéliard
Agglomération

UNE

Desti ?ation
féériq.e

Mise en lumière de la ville
à partir du 25 novembre
Les Lumières de Noël tiennent leur nom de la mise en lumière
féérique et originale du centre-ville avec des illuminations qui font
la renommée de Montbéliard. Arches, volutes, guirlandes et autres
décorations lumineuses habillent ruelles, places et colorent les
façades de la ville…
• Illuminations, tous les jours dans les rues du centre-ville de 16h30 à 22h

Marché de Noël authentique
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Le marché de Noël de Montbéliard régale les yeux des visiteurs
tout comme leurs papilles… Véritable bijou dans son écrin
de lumières, il est de la plus grande authenticité. Artisanat,
gastronomie, décorations traditionnelles prennent alors place
sur les étals des 160 artisans installés au pied du temple SaintMartin et place Velotte.

Le village des enfants
A Montbéliard, les enfants fêtent Noël avant l’heure… Ciel étoilé,
décors animés, manèges enchantés, patinoire, atelier des petits
lutins, Les Lumières de Noël leur promettent quatre semaines
d’émerveillement et particulièrement places Denfert-Rochereau et
Dorian où un espace leur est exclusivement réservé...

Les enfants de la Lumière
Cette tradition vient de Suède. Les enfants vêtus de blanc, leurs
têtes couronnées de bougies, fêtent, tout en musique, Lucie, sainte
patronne de la lumière…
• Samedi 9 décembre à 17h et 19h au théâtre.
Entrée gratuite (nombre de places limité).

La Corse à l’honneur
Après le Pays basque, la Wallonie, la Bretagne, le Portugal, l’Ecosse,
l’Autriche... Montbéliard accueille la Corse, une région française
réputée pour sa gastronomie et son artisanat traditionnel.
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Le marché de Noël. Laissez-vous charmer
par ce petit «village» de chalets de bois installé au
pied du temple Saint-Martin ! Salaisons, foies gras,
chocolats, thés, biscuits, chapeaux, sacs, écharpes
en laine ou en soie, bijoux… ou encore poteries,
bougies, verreries… De quoi satisfaire toutes les
papilles et toutes les idées cadeaux !
L’allée gourmande. Elle ravit les amateurs
de gastronomie et de plaisirs de la table. Elle
donne l’occasion aux non-initiés de se familiariser
avec diverses saveurs. Les spécialités culinaires
régionales sont bien sûr au rendez-vous : saucisse
de Montbéliard, fromage et bien d’autres mets à
(re)découvrir.

L’allée des saveurs sucrées. Elle attise

toutes les gourmandises. Confiseries, gâteaux,
chocolats et autres spécialités font de cette allée le
paradis des douceurs.

entre artisanat et gastronomie
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NOUVEAUTE

L’allée des vins

Elle vient compléter le marché de
Noël de Montbéliard. Jura, Alsace,
Italie, Sud-Ouest et Champagne…
les connaisseurs ont rendez-vous
sous la voûte lumineuse de la rue
Clemenceau.
L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.

L’allée nature. Elle est réservée aux produits
naturels ! Miels, pains d’épices bio ou encore
savons, huiles essentielles.
Le marché solidaire. Les associations du

Pays de Montbéliard et leurs bénévoles font vivre
à leur manière l’esprit de Noël, cour du musée
Beurnier-Rossel et parvis des Droits de l’Homme.

La place Velotte. Bretagne, Pays basque,
Canada, Irlande, Portugal, Russie, Toscane, Ecosse…
Les artisans des anciens pays et régions invités
d’honneur des Lumières de Noël reviennent à
Montbéliard pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Le village corse. A l’honneur pour cette
31e édition, quatorze artisans corses s’installent rue
de l’Hôtel de Ville, au pied de la mairie. Retrouvez
toutes les richesses de notre invité d’honneur en
pages 8 et 9.
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Après l’Autriche, Montbéliard accueille la Corse,
région française, pour célébrer la 31e édition
des Lumières de Noël. De la Corse, l’on retient
la beauté de l’île mais également celle de la
langue, vivante et mélodieuse… Et c’est toute
l’authenticité de sa culture, de ses traditions et
de sa gastronomie que la Ville de Montbéliard
souhaite faire partager aux visiteurs des Lumières
de Noël.

Bie?ve?ue

à LA

Corse

Une richesse gastronomique traditionnelle
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La charcuterie corse constitue l’un des porte-drapeaux des
produits insulaires. Elle est de fabrication artisanale et met en
avant tout le terroir à travers un jeu de savoir-faire et une race
de porc locale Nustrale (nourri aux glands ou à la châtaigne). L’on
pourra y apprécier le prisuttu, la coppa di Corsa… mais aussi toute
la biscuiterie artisanale de l’île à savoir canistrelli, cujuelles de
Calenzana… Quant aux fromages, la tradition veut qu’ils soient
fabriqués par les bergers et les femmes en saison creuse (automne,
printemps). Le plus célèbre est le brocciu, un fromage frais. Les
visiteurs pourront goûter aux fameux beignets au brocciu salés
et sucrés, migliaccioli, falculelli, nicci et autres frappes parfumées
(beignets).

Un pays d’artisanat, de culture, de musique

L’artisanat corse, très reconnu, fait la part belle à un savoirfaire ancestral unique : ouvrages de ferronnerie, céramiques,
production d’huiles essentielles… Les visiteurs du marché de Noël
découvriront des pièces uniques de coutellerie -dont ceux de
Calvi-, des bijoux typiques et bien d’autres articles produits en
Corse et qui reflètent la richesse et la diversité de cet artisanat
insulaire (vannerie, poterie, jouets en bois…).
La culture, la musique mais aussi les traditions de Corse seront
au rendez-vous à Montbéliard cet hiver. Montbéliard accueillera
notamment le groupe I Macchjaghjoli, l’un des représentants
historiques du folklore corse, pour inaugurer les
Lumières de Noël et son marché de Noël. Les
autres animations sélectionnées permettront de
faire découvrir le chant polyphonique ou encore
les légendes corses.

Cet hiver, le village corse installé au cœur du marché de
Noël- accueillera une quinzaine
d’artisans fiers de partager, à
l’approche de Noël, leurs produits
issus de l’artisanat d’art et leurs
nombreuses spécialités culinaires.
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L’atelier des petits Lutins

25 novembre au 23 décembre 2017
Au cœur du village, les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans
l’atelier des petits Lutins situé à côté de la maison de Tante Airie.
Ils créent et fabriquent des décorations qui viendront égayer le
sapin ou la table de Noël. Ateliers gratuits et sur inscription.
Horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30,
Mercredi et dimanche de 14h à 18h, samedi de 15h à 19h.
Inscriptions (limitées à 2 ateliers maximum par enfant).
•Du 14 au 24 novembre : Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) au
03 81 99 20 73.
•Du 25 novembre au 23 décembre : stand de l’Office de
Tourisme sur le marché de Noël ou au BIJ (03 81 99 20 73)

La patinoire
UN

villagerien que pour
les
enfants
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25 novembre 2017 au 6 janvier 2018

La patinoire, place Denfert-Rochereau, accueillera les enfants
et leur famille… Des soirées musicales et des animations
sportives seront proposées au grand public (voir calendrier p.14).
Ouverture : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 12h à 13h30 et 16h à 20h ;
mercredi : 12h à 20h ; samedi et dimanche : 10h à 20h.
Pendant les vacances scolaires :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche : 10h à 20h (sauf lundis 25
décembre et 1er janvier : 14h à 20h) ; vendredi et samedi : 10h à 22h.
Tarifs : 4€ la séance (à partir de 4 ans), 35€ le carnet de 10 entrées.

Concours de la plus
belle enveloppe au
Père Noël,

A noter la présence de Philippe
Candelero, médaillé de bronze
aux JO d’hiver de 1994 et 1998,
vice-champion du monde 1994,
le vendredi 22 décembre à 18h.

en partenariat avec la Poste
Du 25 novembre au
17 décembre 2017 inclus

Les enfants de 4 à 10 ans
pourront déposer leur lettre à
l’attention du Père Noël dans la
boîte aux lettres de sa maison,
place Dorian. 10 enfants seront
désignés gagnants lors du
tirage au sort (hors enfants
ayant gagné au cours des deux
dernières années). L’âge de
l’auteur, son nom et son adresse
doivent être inscrits au dos de
l’enveloppe.

Sans oublier…
• Mini-roue de Noël, place Dorian (après-midi).
• Petit train de Noël (manège pour enfants), place Dorian (après-midi).
• Basse-cour, place Denfert-Rochereau.
• Carrousel, allée gourmande, square Sponeck (après-midi).
• Mini-ferme, place Albert Thomas.
• Manège enfantin, place Albert Thomas (après-midi).
• Promenades à poneys, départ place Albert Thomas (lundi, mardi,
jeudi et vendredi à partir de 16h ; mercredi, samedi, dimanche dès 11h).
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25 novembre au 24 décembre 2017

Montez dans la calèche du Père-Noël et partez pour
un circuit en centre-ville.
Départ depuis la rue Cuvier tous les jours à 14h (sauf les lundis) et 14h30
(mercredi, vendredi et samedi). Puis rendez-vous de 17h à 19h dans
sa maison place Dorian (jusqu’à 19h30 mercredi, vendredi et samedi.

Venez également à la rencontre de Tante Airie dans les allées
du marché de Noël.
En fin d’après-midi, retrouvez-la dans sa maison,
place Denfert-Rochereau jusqu’à 19h.

Expositions

DES

L. !ières

Paysages de Corse
25 nov au 24 déc 2017 |
Hall de l’Hôtel de Ville

Exposition de peintures
proposée par Jean-Christophe
Foct, artiste local. Entrée libre.
Horaires : du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30 ; samedi,
dimanche de 14h à 19h.

JC. FOCT

A la rencontre du Père Noël
et de Tante Airie

Corsica’lement vôtre
25 nov au 24 déc 2017 |
salle des passions montbéliardaiseS
(cour du musée Beurnier-Rossel)

Horaires : tous les jours aux heures d’ouverture du
marché de Noël.

Alain BARRE

Alain Barré embarque le public dans un voyage
à travers l’Île de Beauté. Entrée libre.

Corsaires
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25 nov au 24 déc 2017 | Place Velotte

25 novembre au 24
décembre 2017
Découvrez le centre-ville et
ses Lumières de Noël à bord
du petit train touristique (30
min).
Départ : avenue des Alliés (face
au parking des Alliés).
Arrivée : esplanade du château
des ducs de Wurtemberg
Tarifs : 3 € / gratuit pour les
moins de 3 ans.
Horaires : du jeudi au dimanche
de 15h30 à 18h30.
Informations pour l’accueil de groupes au 03 84 54 60 70.

Une quinzaine de figurines autour de la Corse et de la piraterie,
reproduisent l’univers marin et les clichés emblématiques de la
piraterie où se côtoient personnages et animaux marins. Accès libre.
Horaires : heures d’ouverture du marché de Noël.

Noëls de guerre
25 nov 2017 au 6 jan 2018 |
Médiathèque

A travers plus de 300
documents (photos, dessins,
cartes postales, menus de fête
et jouets d’époque), Rosine
Lagier restitue l’atmosphère
des fêtes de Noël en temps de
guerre. Un hommage vibrant et
coloré à tous les soldats et leurs
familles, de France et d’ailleurs,
qui ont su garder l’espoir
pendant les heures tragiques du
XXe siècle. Entrée libre.
Horaires : mardi, jeudi, vendredi : 13h30 à 18h ; mercredi : 10h30 à 12h30 /
13h30 à 18h ; samedi : 10h30 à 17h.
Renseignements : 03 81 99 24 24.

R. Lagier

Le petit train
de Noël

Calendrier

Jusqu’au 7 janvier 2018
La Box de Noël au 19, Centre Régional d’Art Contemporain
avec une œuvre inédite en vitrine, spécialement réalisée par
de jeunes diplômés des Beaux-Arts de Besançon, Mulhouse et
Strasbourg à l’occasion des Lumières de Noël.

animations

DES

Exposition jusqu’au 14 janvier

Samedi

« Accrochage Jules-Emile Zingg (1882-1942) » au musée du
château des ducs de Wurtemberg. Après des études à l’Ecole
des Beaux-Arts de Paris, le peintre montbéliardais JulesEmile Zingg s’oriente vers une peinture colorée et décorative
dans l’esprit de Gauguin et des Nabis. Puisant dans leurs
collections et dévoilant de nouvelles œuvres déposées par un
collectionneur privé, les Musées de Montbéliard mettent en
lumière cette figure locale majeure.

25 nove!bre

animation à partir de 10H
I Macchjaghjoli, animation corse avec représentation en
costumes traditionnels sur les sites du marché de Noël.

Concert à 15h

Renseignements au 03 81 99 22 61.

Concert de Noël de l’Ensemble folklorique du Pays de
Montbéliard Le Diairi au temple Saint-Martin. Entrée libre.

Exposition jusqu’au 4 mars 2018
Accrochage « A corps majeurs » au musée du château
des ducs de Wurtemberg. Au croisement des sciences
naturelles, de l’ethnologie et des beaux-arts, l’exposition
propose une sélection d’objets liés au corps : anciens
manuels de médecine, fragments de statues monumentales
archéologiques, photographies sur le mouvement d’Etienne
Oehmichen, tableaux de nus… Renseignements au 03 81 99 22 61.

Animation à partir de 15h
Les Jouets de la Cie Mademoiselle Paillette, animation sur les
sites du marché de Noël.
14

Concert à partir de 18h30 (sous réserve)
Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le collectif M’ani&Fest.

Tarifs 3€ à 5€ et gratuit pour les moins de 18 ans.

animation a 20h

Animation de 17H à 19h

Soirée patino Quizz sur la patinoire. Place Denfert-Rochereau.

Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

Exposition jusqu’au 31 décembre

Dima?che

« Fossiles : quelles histoires ! Des mythes à la paléontologie »
au musée d’Art et d’Histoire-Hôtel Beurnier-Rossel. Entre
science et merveilleux, vous y découvrirez l’origine des
fossiles, leur datation, les reconstitutions d’organismes et
d’environnements passés, et l’histoire de leur interprétation,
depuis l’Antiquité à nos jours, des mythes aux témoins de
l’histoire de la vie sur Terre.

26 ?ovembre

Animation à partir de 14h
I Macchjaghjoli, animation corse en costumes
traditionnels sur les sites du marché de Noël.

Animation à partir de 14h30
Les Jouets de la Cie Mademoiselle Paillette, animation sur les
sites du marché de Noël.

Horaires : mercredi au dimanche de 14h à 18h. Renseignements :
03 81 99 24 93. Tarifs 3€/gratuit pour les moins de 18 ans.

Concert à 16H
Concert de Noël de l’Ensemble folklorique du Pays de
Montbéliard Le Diairi au temple Saint-Martin.
Entrée libre.

D e

l a

mu s i q u e ,

d e s

s p e ct a cl e s

d e

r u e ,

d e s

v i s i t e s

g u i d é e s …
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Animation de 17H à 19h

Concert à partir de 18h30 (sous réserve)

Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le collectif M’ani&Fest.

Je.di

Animation à 20h
Soirée musicale années 90 sur la patinoire, place DenfertRochereau.

30 ?ovembre

Animation Euro Handball 2018

moment de convivialité de 18h a 21h

A 365 jours de l’Euro Handball Féminin, dont une partie des
matchs se déroulera à l’Axone, les mascottes Rok et Koolette
arpentent les allées du marché de Noël et place DenfertRochereau à la rencontre des visiteurs des Lumières de Noël.

After work dans l’allée des vins. Les exposants et commerçants
de la rue Clémenceau donnent rendez-vous aux visiteurs

Animation au musée à 19h et 20h
Between 3. Héla Fattoumi et Eric Lamoureux invitent le public
à cheminer dans l’exposition « A corps majeurs » au musée du
château des ducs de Wurtemberg, en présence des danseurs
de Via danse, Centre chorégraphique national de Bourgogne
Franche-Comté. Réservation obligatoire au 03 81 99 22 53.

Samedi

Dima?che

Animation à partir de 11h
Défilé des confréries en costumes dans les allées du marché
de Noël avec défilé des Tambours Comtois puis cérémonie
d’intronisation par la Confrérie du Boitchu, sur les marches
de l’Hôtel de Ville.

2 décembre

Concert à 18h30

Spectacle à 11h

Concert du groupe Voce Di Sessant’Otu (polyphonie
corse) proposé par les Amis de l’Orgue de Saint-Martin,
au temple Saint-Martin.
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3 décembre

Vous avez dit faux-cils , spectacle musical au musée BeurnierRossel : deux paléontologues invitent le public à un voyage
dans l’histoire du vivant. Accès libre.

Animation à partir de 14h30

Réservation obligatoire au 03 81 99 22 53.

Voce Di U Sessant’Ottu et Malon Figapi, animation et
chants polyphoniques corses sur les sites du marché de
Noël.

Animation à partir de 14h30
Maloni Figapi, chants polyphoniques corses sur les
sites du marché de Noël.

animation à partir de 15h

animation à partir de 14h30

Les Farfadets de Noël, animation proposée par le Collectif
Loco Live sur les sites du marché de Noël.

Les Farfadets de Noël, animation proposée par le Collectif
Loco Live sur les sites du marché de Noël.

Visite guidée à 16h

Concert à 15h

Noël en lumières, à la découverte des traditions de Noël du
Pays de Montbéliard. Rendez-vous à l’Office de Tourisme (rue
Mouhot).

Concert Krys’Florian au théâtre.
Un concert au profit du Téléthon.

Gratuit sur réservation au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

Concert à 18h30

Spectacle à 17h30

Maloni Figapi, (polyphonie corse) avec l’association
Demain Saint-Martin au temple Saint-Martin.

Le roi de Pamparigouste ou le fada magnifique. Conte
familial par Hervé Thiry-Duval et Jean-Philippe Apro, à la
médiathèque. Tout public à partir de 10 ans, réservation impérative
au 03 81 99 24 24.

D e
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mu s i q u e ,
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d e

r u e ,
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g u i d é e s …
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Nocturne Musée Peugeot de 18h A MINUIT

Animation Euro Handball 2018

L’Aventure Peugeot fait son cinéma ! Venez en famille
découvrir le Musée Peugeot de nuit, avec une ambiance
particulière pour chaque époque et de nouvelles animations
(voiture de manège Peugeot 203 pour les enfants...).

A 365 jours de l’Euro Handball Féminin, dont une partie des
matchs se déroulera à l’Axone, les mascottes Rok et Koolette
arpentent les allées du marché de Noël et place DenfertRochereau à la rencontre des visiteurs des Lumières de Noël.

Mardi

Tarifs : 5€/3€ de 7 à 18 ans et gratuit jusqu’à 6 ans.
Renseignements : 03 81 99 42 03.

5 décembre

Samedi

exposition JUSQu’aU 23 décembre
Luther aux portes de la modernité, exposition au temple
Saint-Martin, dans le cadre des 500 ans de la Réforme. Du 5 au

Conférence à 10h30
Apéritif littéraire à la médiathèque avec Rosine Lagier autour
de son livre « Noëls de guerre » et dans le cadre de l’exposition
du même nom (voir page 13).

23 décembre. Horaires : du lundi au vendredi de 16h30 à 19h ; samedi
et dimanche. Entrée libre.

fanfare à 18h

Animation à partir de 14h30

Fanfare la Saint-Michel de Voujeaucourt sur les sites du
marché de Noël.

Musi Canti, animation musicale corse sur les sites du
marché de Noël.

Dîner-spectacle à 20H30

Animation à partir de 14h30

Soirée « moules frites » par le collectif M’Ani&Fest au chalet
de l’allée gourmande, square Sponeck.

Les Elfes des Neiges de la Cie Soukha sur les sites du marché
de Noël.

Renseignements : 03 81 91 86 26.

Mercredi
18

6 decembre

Animation de 15h a 19h
Les Tambours Comtois, animation musicale sur les sites du
marché de Noël.

Animation à 14h
Saint-Nicolas défile avec le Père Fouettard, avec le collectif
M’Ani&Fest, sur les sites du marché de Noël.

Je.di

Visite guidée à 16h
Noël en lumières, à la découverte des traditions de Noël du
Pays de Montbéliard. Rendez-vous à l’Office
de Tourisme (rue Mouhot).

7 décembre

Gratuit sur réservation au 03 81 31 87 80 ou au 03 81 94 45 60.

Midi du musée à 12h30
Visite commentée de l’exposition « A corps majeur s» au
musée du château des ducs de Wurtemberg. Entrée libre.

Spectacle à 17h et 19h
Les enfants de la Lumière au théâtre. Une centaine d’enfants
costumés et coiffés de couronnes lumineuses chanteront en
l’honneur de Sainte-Lucie, patronne de la lumière. Entrée libre.

moment de convivialité de 18h a 21h
After work dans l’allée des vins. Les exposants et commerçants
de la rue Clemenceau donnent rendez-vous aux visiteurs.

Vendredi

Animation à 18h
Line danse country par le Country Club de Montbéliard dans la
grande halle de l’allée gourmande, square Sponeck.

8 décembre

Concert à partir de 18h30 (sous réserve)

Dîner-spectacle à 19h30

Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le collectif M’ani&Fest.

Soirée corse à la Roselière. Au programme : Musi’Canti,
un voyage musical entre chants polyphoniques et
variétés corses mais aussi anecdotes... Réservations : Collectif

animation a 20h

M’Ani&Fest au 03 81 91 86 26 et également, à partir du 22 novembre, auprès
de l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60. Tarifs : 15€ avec repas corse,
5€ sans repas. Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.

D e

l a

mu s i q u e ,

d e s

9 décembre

s p e ct a cl e s

Soirée musicale Danse Floor sur la patinoire, place DenfertRochereau.

d e

r u e ,

d e s

v i s i t e s

g u i d é e s …
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Dima?che

Ve?dredi

10 décembre

Animation à 19h

Concert à 10h30

Ensemble folklorique polonais Mazurka (chants et musiques)
au chalet de l’allée gourmande, square Sponeck.

Concert autour de l’exposition consacrée à Jules-Emile Zingg
au musée du château des ducs de Wurtemberg.
Réservation conseillée : 03 81 99 22 53

Animation à 20h
Les Rallye Trompes de Montbéliard (trompes de chasse) sur
les sites du marché de Noël.

Animation à partir de 14h30
Musti Canti, animation musicale corse sur les sites du
marché de Noël.

Samedi

Animation de 17H à 19h

Dog Trainer, transhumance traditionnelle rurale corse avec
le berger et ses moutons sur les sites du marché de Noël.

l’approche
de Noël
Concert à partir àde
18h30 (sous
réserve)

Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le collectif M’ani&Fest.

Animation à partir de 15h
Les Enchanteurs (Cie Moriquendi) sur le marché de Noël.

12 décembre

Randonnée entre 15h et 20h
19e Randonnée des Lumières avec la Randonnée
Hérimoncourtoise. Départ et arrivée à la Roselière. Renseignements

fanfare à 18h
Fanfare La Saint-Michel de Voujeaucourt sur les sites du
marché de Noël.
20

au 03 81 37 30 57 ou au 06 81 00 55 88.

Visite guidée à 16h

Dîner-spectacle à 20H30

Noël en lumières, à la découverte des traditions de Noël du
Pays de Montbéliard. Rendez-vous à l’Office de Tourisme (rue
Mouhot). Gratuit sur réservation au 03 81 91 31 87 80 ou

Soirée « moules frites » par le collectif M’ani&Fest au chalet
de l’allée gourmande. Renseignements et incriptions : 03 81 91 86 26.

Mercredi

13 decembre

au 03 81 94 45 60.

Concert à partir de 18h30 (sous réserve)

Concert à 18h

Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le collectif M’ani&Fest.

Ensemble folklorique du Pays de Montbéliard Le Diairi, sur les
marches de l’Hôtel de Ville.

Animation à 19h

Animation à 19h

Esprit Danse, spectacle sur les sites du marché de Noël.

Esprit Danse, spectacle sur les sites du marché de Noël.

Je.di

14 décembre

Animation à 20h
Soirée musicale sur le thème des dessins animés sur la
patinoire, place Denfert-Rochereau.

Midi au musée à 12h30
Visites commentées de l’exposition consacrée aux fossiles au
musée d’Art et d’Histoire Beurnier-Rossel. Entrée libre.

Dima?che

l a

mu s i q u e ,

d e s

s p e ct a cl e s

17 décembre

Animation à partir de 14h30

moment de convivialité de 18h a 21h

Les Enchanteurs (Cie Moriquendi) sur le marché de Noël.

After work dans l’allée des vins. Les exposants et commerçants
de la rue Clemenceau donnent rendez-vous aux visiteurs.

D e

16 décembre

Animation à partir de 14h30

Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

Mardi

15 décembre

d e

r u e ,

d e s

v i s i t e s

g u i d é e s …
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Visite guidée à 16h

Animation à partir de 14h30

Visite guidée (public famille) de l’exposition sur les fossiles au
musée d’Art et d’Histoire-Beurnier-Rossel.

Dog Trainer, transhumance traditionnelle et rurale corse avec
le berger et ses moutons sur les sites du marché de Noël.

Sur réservation au 03 81 99 23 82.

Concert de 15h à 15h30
Les Tambours et Clairons de l’Harmonie Municipale de
Montbéliard sur les marches de l’Hôtel de Ville, en prélude au
concert au théâtre de 16h.

Je.di

moment de convivialité de 18h a 21h
After work dans l’allée des vins. Les exposants et
commerçants de la rue Clemenceau donnent rendez-vous
aux visiteurs.

Concert à 16h
Concert de Noël de l’Harmonie de Montbéliard au théâtre,
précédé d’une aubade de la batterie-fanfare. Entrée libre.

Animation de 17H à 19h

Vendredi

Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

22

La compagnie Bal’Us’Trad, musique traditionnelle sur les
sites du marché de Noël.

concert à 18h

19 décembre

Chorale de la prairie sur les marches de l’Hôtel de Ville.
23

Animation à partir de 18h

Concert à 19h

Philippe Candelero sur la patinoire, place Denfert-Rochereau.

Concert d’hiver avec les élèves à horaires aménagés du collège
Lou Blazer et le Conservatoire du Pays de Montbélard, en l’église
Saint-Maimboeuf (lieu à confirmer). Au programme : chants grégoriens,
chants traditionnels de Noël…).

Samedi

Entrée libre. Renseignements : 03 81 94 77 80.

23 décembre

Animation à partir de 15h
Jazz band de Noël, sur les sites du marché de Noël.

Conférence à 20h
Huile d’olive : un jus de fruit pour la santé. Bar des sciences à
l’Hôtel Bristol. Entrée libre.

Mercredi

22 décembre

Animation à partir de 15h

Concert à partir de 18h30 (sous réserve)
Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le collectif M’ani&Fest.

Mardi

21 décembre

Concert à partir de 18h30 (sous réserve)
Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le collectif M’ani&Fest.

20 décembre

animation à 20h
Soirée musicale Disco sur la patinoire, place DenfertRochereau.

Cinéma à 14h15
Projection surprise au cinéma le Colisée en présence du Père Noël
et de Tante Airie. En collaboration avec le Cinéma et Rien d’Autre.
Tarifs : gratuit pour les enfants, 6 € pour les adultes, 4 € avec la carte Art
et Essai. Renseignements : www.lecinemaetriendautre.fr

D e

l a

mu s i q u e ,

d e s

s p e ct a cl e s

d e

r u e ,

d e s

v i s i t e s

g u i d é e s …

I nfos pratiq.es
Horaires du marché de Noël / Ouvert du samedi 25 novembre

au dimanche 24 décembre 2017 : lundi de 14h à 20h ; mardi,
mercredi, jeudi de 11h à 20h (sauf le jeudi 21 décembre de 11h à 21h) ;
vendredi et samedi de 11h à 21h ; dimanche de 11h à 20h (sauf le
dimanche 24 décembre de 11h à 18h).
• Horaires de l’espace Allée gourmande, square Sponeck : les stands
fermeront une heure plus tard que les horaires présentés ci-dessus
(sauf le 24 décembre, fermeture à 18h).

Illuminations tous les jours de 16h30 à 22h.
Venir en TER avec la Région Bourgogne-Franche-Comté
Tarifs TER au départ des gares régionales : 4 €, 10 € ou 24 €
l’aller-retour par adulte / 2 € l’aller-retour pour les moins de 12
ans (gratuit pour les moins de 4 ans).
24

Billets en vente uniquement sur le site internet TER Bourgogne-FrancheComté dans la limite des places disponibles.
Renseignements : sites TER Bourgogne-Franche-Comté ou viamobigo.fr,
Mobigo au 03 80 11 29 29.

Allez-y en bus avec le réseau Ctpm !
Avec des lignes régulières à l’échelle du pays de Montbéliard jusqu’à
22h30 ! Tous les jours. Tarif : 1,25€/Pass 1 Voyage.
Parking-relais gratuit à l’Axone (Sortie n°8 depuis l’A36) : ouvert 7j/7 et
24h/24, déposez-y votre véhicule et utilisez les lignes 1 (Fréquence 15 min) et
hôpital - gare TGV (Fréquence 30 mi jusqu’à 23h30) pour rejoindre le marché de
Noël (centre-ville). Tous les mercredis et samedis de 13h à 19h. Tarif unique: 2€
A/R pour tous les passagers d’une même voiture.

remercie ses partenaires de
l’édition 2017

Garderie / Multi accueil « Les Virelitous » : accueil des enfants
de 3 mois à 5 ans au centre des Alliés, du lundi au vendredi dans la
limite des places disponibles et ce, jusqu’au vendredi 22 décembre 18h.
Renseignements et inscriptions : 03 81 99 24 68
ou par mail : ccas.petite-enfance@montbeliard.com

Informations touristiques / Office de Tourisme du Pays de
Montbéliard.
• Chalet d’accueil sur le marché de Noël / Tél : 03 81 99 24 27
(tous les jours aux heures d’ouverture du marché).
• 1, rue Henri Mouhot / 25200 Montbéliard / Tél : 03 81 94 45 60
(lundi 13h30-18h, mardi au samedi 9h-12h et 13h30-18h)
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

Rejoignez-nous sur Facebook !

25

Pour être au courant des dernières informations, suivre les
Live Facebook, les animations et redécouvrir les traditions
montbéliardaises, rendez-vous sur notre page Facebook
Les Lumières de Noël - Montbéliard

www.lumieres-de-noel.fr
Création Ville de Montbéliard • Crédits photos : Denis Bretey • © Stocklib / Andrey Kiselev • Valentyn Volkov © /
ATC / S.Alessandri • © Joningall • © Jethic • Impression : Estimprim • N° de licences : 1-1020494 / 3-1020498
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