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Un Noël de lumières et de douceur

Au cœur des longues nuits nous avons voulu 
que Noël soit une parenthèse de lumières et 
de convivialité. Nous avons donc conçu un          

programme qui scintille d’une diversité d’animations 
et de rendez-vous populaires qui, nous l’espérons,    
apportera de la joie et de la légèreté en cette période de 
fin d’année. Afin de vous guider dans vos joies et pour 
être tout à fait certain que vous ne raterez rien, nous 
avons réuni toutes les initiatives portées par la mairie 
ou par nos partenaires commerçants ou associations 

au sein de ce cahier des Couleurs de Noël.

Comme les autres années nous avons fait en sorte que tous les membres 
de la famille se retrouvent dans ce programme lumineux, festif, cultu-
rel, sportif, populaire et même commercial, car cette période reste 
importante pour notre économie locale. Vous retrouverez les grands 
rendez-vous qui ont déjà trouvé leur public : Corrida, rues décorées, 
Noëls enchantés et Oratorio de Noël, feu d’artifice à Saint-Siméon, 
fêtes dans les structures municipales de quartier pour les enfants et 
leurs parents...

Ces événements seront accompagnés de surprises, de musique, de 
lasers magiques, de murs animés, de sites revisités par la lumière et 
d’artistes qui déambuleront au hasard des rues. Notre volonté est bien 
de vous proposer un Noël partout, en centre-ville et dans les quartiers 
et pour tous, adultes et enfants pour que Noël vous apporte douceur et 
joie.

Rita Daubisse
Conseillère municipale déléguée aux animations
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RENDEZ-VOUS 

vendredi 1er décembre 
à 18 heures 
à proximité de la statue Restif de 
la Bretonne pour le lancement 
des illuminations.

  Lancement des illuminations



17 heures : marche citadine, départ Place du Maréchal-Leclerc
19 heures : baby corrida sur 950 m (nés en 2009 et après)
19 h 15 : course jeunes sur 1200 m (nés en 2007 et 2008)
19 h 30 : course jeunes sur 2200 m (nés de 2003 à 2006)
20 heures : épreuve adultes sur 8 km (nés en 2002 et avant)

DROITS D'INSCRIPTIONs : 
 les courses enfants à partir de 2003 :

    gratuit, autorisation parentale obligatoire.
 la course adulte : 6 € (frais d’inscription inclus)
 la marche citadine : 3 €

    Sur chaque inscription, 2 € seront reversés
    à l'Association Maxime + (association caritative)

Renseignements complémentaires :
Office municipal des Sports
03 86 46 28 44 et sur les sites internet
des clubs d'athlétisme d'Auxerre 3

La Corrida d’Auxerre

C’est l’un des grands rendez-vous de cette fin d’année. Venez 
marcher, courir ou participer à ce grand moment festif et 
sportif. La corrida, course pédestre au centre-ville d’Auxerre, 
est organisée par l’Office Municipal des Sports et les clubs 
d’athlétisme d’Auxerre.

samedi 16 décembre
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Cette année encore, la ville d’Auxerre, en collaboration avec 
le Conservatoire de Musique et Danse et sous la direction 
artistique de Jean Tubéry (Ensemble La Fenice), vous convie 
à assister à une semaine de concerts dans le cadre du Noël 
enchanté.
Du 10 au 16 décembre, chaque soir un concert d’une heure envi-
ron sera donné par des musiciens, des danseurs et des chanteurs ama-
teurs ou professionnels. Une programmation riche et variée avec des 
ensembles instrumentaux allant du petit groupe à l’orchestre et des 
chorales ou ensembles vocaux de l’Auxerrois.
Nul doute que, pendant cette semaine enchantée, nous entendrons 
résonner quelques chants traditionnels de Noël. Première offrande 
partagée de la part d’artistes jeunes ou moins jeunes grâce à qui ces 
moments précieux annonçant les fêtes de Noël peuvent exister...

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Un vin chaud sera offert en fin de concert (sauf le mardi).

dimanche 10 à 15 h 30 AU THÉÂTRE
La chorale du Silex / chorale rock

    Un Noël enchanté

dimanche 10 à 18 heures

EGLISE SAINT-EUSÈBE
 Orchestre à cordes et «Junior 

cordes» (Conservatoire d’Auxerre) 
dir. Vincent Pagliarin,
Lucie Chevillard et Hélène Couvert

 Chœur de femmes de la MJC 
chef de chœur
Sarah Mecheri-Tetelbom

 Chorale de l’Harmonie 
d’Auxerre 
chef de chœur Françoise Moreau

Lundi 11 à 19 heures 

ÉGLISE SAINT-EUSÈBE
 Harmonie d’Auxerre

(orchestre) 
dir. Françoise Moreau

 Chœur du Tonnerrois 
chef de chœur Jack Ferrari 

mardi 12 à 19 heures 

PÔLE RIVE DROITE
 «L’atelier du Père Noël» 

Spectacle musical et chorégraphique 
donné par les élèves en «classe à 
horaires aménagés (CHAM)»
et des danseurs du conservatoire 
d’Auxerre, sous la direction de leurs 
professeurs.

mercredi 13 à 19 heures

ÉGLISE SAINT-EUSÈBE
 Ensemble de hautbois

(Conservatoire d’Auxerre) 
dir. Annick Becquet

 Ensemble de clarinettes 
(Conservatoire d’Auxerre) 
dir. Laurence Tavarès

 Les Mélodies de Monéteau
Chorale accompagnée par un 
ensemble instrumental. 
dir. Vincent Maire
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jeudi 14 à 19 heures

EGLISE SAINT-EUSÈBE
 Ensemble de violes

(Conservatoire d’Auxerre) 
dir. Thierry Dramard

 Ensemble de cuivres
(Conservatoire d’Auxerre) 
dir. Paul Willerval
et Jean-Marc Kuntzel

 Ensemble vocal Ica Onna 
chef de chœur 
Jean-Christophe Hurtaud

vendredi 15 à 19 heures 

ÉGLISE SAINT-EUSÈBE
 Orchestre «Junior vents»

(Conservatoire d’Auxerre)
dir. Claude Lherminier

 Ensemble vocal Vallkyrie 
chef de chœur Gilles Cornu 

 Orchestre d’harmonie
(Conservatoire d’Auxerre)
dir. Jean-Marc Kuntzel

et également ... vendredi 22 à 19 heures 

ÉGLISE DE VAUX
 Chorale Andante
 Ensemble vocal

   des  Chantdalloues

samedi 16 à 18 h 30

ÉGLISE SAINT-EUSÈBE
 Oratorio de Noël

de Jean-Sébastien Bach
(2ème partie)
Ensemble instrumental 
et vocal «La Fenice»
dir. Jean Tubéry  

Après le succès rencontré pour 
l’interprétation de la première 
partie de l’Oratorio de Noël de J.S 
Bach l’année dernière, Jean Tubéry 
et son ensemble instrumental et 
vocal poursuivront leur lecture de 
l’œuvre magistrale du maître alle-
mand, avec les cantates n°3 et 4. 
Un marathon musical (l’œuvre 
dure environ 6 heures !) qui a pu 
être engagé grâce, notamment à la 
collecte réalisée auprès du grand 
public.
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 lumière, vidéo et poésie

Durant plusieurs jours, certaines façades 
s’habilleront de vidéo, de lumières. Des 
marionnettes, échassiers géants déambule-

ront dans les rues, s’installeront sur les places de 
la ville. La poésie, la jonglerie ou encore la danse 
seront les invités de ces fêtes de fin d’année.

du 16 au 22 de 17 à 20 heures
sur la façade de l’Hôtel de Ville
VIDÉO MAPPING

L’Hôtel
de ville
comme vous
ne l’avez
jamais vu.
Sa façade
s’animera
grâce au jeu
des illusions
d’optique,
plaçant 
le spectateur
au cœur
de l’action.
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dimanche 17 de 11 à 12 heures
bas de la rue du Pont

LE MAÎTRE ÉVENTAIL 
Échassier jongleur.

Un spectacle de jonglerie, alliant arts martiaux, théâtre et danse autour de la 
jonglerie aux éventails géants, dans l’atmosphère envoûtante du Japon.

mercredi 20
de 16 heures à 16 h 30 place de l’Hôtel de Ville
de 17 h 30 à 18 heures Abbaye Saint-Germain
LES OISEAUX
Échassiers haut en couleurs.

Les grands et majestueux Oiseaux sont des marionnettes de bois précieux       
 manipulées par d’adroits échassiers. Une petite inclinaison de la tête, une   
  crête de plumes qui se déploie, un bec curieux qui s’approche
   et voilà le public médusé.

dimanche 17 de 17 à 18 heures
esplanade du Théâtre
FIRESOLO
Jongleur de feu.

La passion et la maîtrise du feu rien que pour 
vos yeux ! Un spectacle tout feu, tout flamme 
maîtrisé avec une extrême précision.
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mercredi 20 à 17 heures et à 18 heures
parvis de l’Abbaye Saint-Germain
LE NOËL DE BOULE 
Conte laser.

Cet hiver là bonhomme Noël a réussi son en-
trée. Boule le petit Ours en peluche regarde par 
la fenêtre. Il part dans la forêt, trouve un enfant 
seul perdu dans la neige, il l’invite à venir se 
réchauffer près de la cheminée.  Plus tard, il 
rencontre le Père Noël  qui l’emmène avec lui 
dans son traîneau, distribuer les jouets aux 
enfants du monde entier. Les voilà tous deux 
partis pour d’autres rencontres et aventures…

samedi 23 de 18 à 19 heures
de la rue du Temple à l’Hôtel de Ville

LES BLANCS 
Échassiers lumineux
en déambulation.

De blanc immaculé, ils évoluent avec 
grâce et volupté !!!
Ils paradent, posent, pavanent, s’ex-
posent. Invitez-les et ils vous emmè-
neront dans un autre monde

samedi 23 de 18 à 19 heures
place de l’Hôtel de Ville
FINAL DU VIDÉO MAPPING



Noël dans les quartiers

Aux Piedalloues

Samedi 2 décembre 
de 14 h 30 à 18 heures
Maison de quartier : Les ateliers du 
Père Noël (décors ou petits cadeaux). 
Animés par les bénévoles du quartier-
Gratuits et ouverts à tous. 

Vendredi 15 décembre 
de 16 h 30 à 18 h 30
Place du Cadran : Fête de Noël. Après-
midi dédié aux familles, avec espace 
petite-enfance (animé par Regalon), 
balade familiale dans le quartier, jeux 
de kermesse, animations sur le thème 
de la lumière , karaoké, lecture de 
contes de Noël, lutins du Père-Noël et 
leurs poneys. 
A 19 h 30
Maison de quartier : Séance de cinéma 
avec « Le roi de Cœur », programmée 
par Cinémanie. Projection gratuite, 
tout public.

Jeudi 21 décembre 
à 9 h 30
Salle des noisetiers (4 bis, place du 
Cadran) : Séance de lecture d’histoires 
de Noël (moins de 3 ans). Gratuite et 
ouverte à tous. 
à 18 h 30
Maison de quartier : L’objet du mois, 
avec Mme Lajambe et sa collection de 
poupées. Entrée libre. 

Vendredi 22 décembre 
à 19 h 30
Ciné Casino CGR : Soirée en famille, 
avec Passeurs d’images. Projection de 
« Ferdinand ». Tarif : 2,50 € pour les 
3/11 ans ; 3 € pour les + de 12 ans. Ins-
criptions jusqu’au 15 décembre au 03 
86 51 68 38 (enfants sous la responsa-
bilité des parents). 

Et toujours...
Jusqu’au 16 décembre, déposez 
la liste de cadeaux de votre enfant, 
dans la boîte aux lettres du Père-Noël 
d’Auxerre, située à l’agence postale 
communale des Piedalloues, place du 
Cadran.

Aux Rosoirs

Vendredi 8 décembre 
de 19 heures à 22 h 30 
Maison de quartier : Soirée de Noël, 
concoctée par le collectif de quartier. 
Danse, chorale, spectacle de magie de 
Matthieu Bouillé, rencontre avec le 
Père-Noël, distribution de bonbons et 
goûter pour tous. Gratuit.

A Saint-Siméon

Vendredi 22 décembre 
de 17 heures à 18 h 30 
Centre de loisirs et Esplanade de 
l’avenir.   Fête de Noël, avec balade en 
poneys (pour les 3-6 ans), marché de 
Noël, venue du Père-Noël et possibi-
lité de se faire prendre en photo dans 
un espace dédié.
de 18 h 30 à 20 h 30 
distribution de lampions, retraite aux 
flambeaux, spectacle de cracheurs de 
feu, feu d’artifice et verre de l’amitié.
 
A Sainte-Geneviève

Mercredi 20 décembre
de 14 h 30 à 17 heures
Nouvel équipement de territoire,  
après-midi parents-enfants, autour 
de jeux de société. 
Goûter offert aux participants. 

Inscriptions
obligatoires :

03 86 72 48 95
ou  
03 86 46 86 72.
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  Les rendez-vous des associations commerçantes

Décorations, illuminations, animations musicales, 
dégustations, déambulation du Père-Noël, distri-
butions de friandises... le centre-ville vous réserve 

de nombreuses surprises, à partager dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

Quartier de l’Horloge 
Le collectif de l’Horloge investit la place du Maréchal-Leclerc et le 
quartier piéton de l’Hôtel de Ville, la rue de la Draperie et l’Impasse du 
Fourbisseur d’épées, du 15 décembre au 2 janvier, avec la « Féérie du 
quartier de l’Horloge ». Plusieurs chalets de Noël ainsi qu’un manège 
seront installés sur la place et vous accueilleront, en famille, pour pro-
fiter de la magie des fêtes de fin d’année. En prime, ne manquez pas le 
concert des Littles (un tribute aux Beatles),
        samedi 23 décembre dès 18 heures, sur la place de l’Hôtel de ville.

  Noël dans les quartiers 

A Rive-Droite

Samedi 16 décembre 
de 14 à 17 heures 

Pôle Rive-Droite : Spectacle musical familial 
« Vive le Père-Noël » (pour les 2-11 ans), suivi 
du Bal des enfants, de la venue du Père-Noël 
(possibilité de se faire photographier dans 
son chalet), grand goûter avec distribution de 
bonbons.
 
En Centre-ville

Samedi 9 décembre 
de 14 h 30 à 18 heures 

Centre social centre-ville/Conches-Clairions (14 
rue Michel-Lepeletier-de-Saint-Fargeau) : Fête 
de Noël. Animations pour tous : lecture de contes 

par l’association «Lire et faire lire », activités 
manuelles de décorations de Noël, spectacle 

de Noël «La boîte de Pandore» interprété 
par la compagnie Spiralum, et goûter du 
Père-Noël, qui fera une apparition pour 
l’occasion.



  Noël avec les commerçants des marchés
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Place de l’Arquebuse
Les commerçants du marché 
de l’Arquebuse proposeront des 
animations les vendredis 22 et 
29 décembre de 9 à 12 heures 
et notamment le Jeu de la roue, 
qui vous permettra peut-être de 
gagner l’une des 153 bouteilles de 
champagne mise en jeu ! 

Rendez-vous également vendredi 
22 décembre, autour du Père-
Noël qui distribuera des papillotes 
aux enfants sages.
Le 29 décembre, un animateur 
distribuera des calendriers, offerts 
par les commerçants organisa-
teurs.

Quartier Pont-Joubert
Le collectif de quartier Pont-Joubert part « A la recherche du Père-Noël », 
les samedi 16 et dimanche 17 décembre. Un chalet, installé en bas de 
la rue du Pont face à la Poste, accueillera les enfants qui souhaitent 
se faire prendre en photo avec le Père Noël (le 17 décembre de 9 à 13 
heures). Il distribuera aussi des bonbons, tandis que les parents profi-
teront de vin chaud.

Rue du Temple
Les commerçants du Temple animeront le centre-ville, du 1er au 31 
décembre, avec entre autres : samedi 16 décembre de 14 à 18 heures, 
une déambulation de personnages de Disney et du Père-Noël, avec 
distribution de friandises, samedis 16 et 23 décembre après-midi, 
vente de marrons chauds et vin chaud, du vendredi 22 au samedi 
23 décembre de 14 à 18 heures, présence du Père-Noël au 50 rue du 
Temple et réception des lettres des enfants à son attention.



  infos pratiques

  marché de noël sur les quais

Stationnement : garez-vous facile et malin !

A l’occasion des fêtes, le stationnement sera gratuit et autorisé sur la totalité du 
boulevard du 11 Novembre, du 16 décembre 2017 au 14 janvier 2018. En prime, 
la gratuité sera appliquée sur l’ensemble des horodateurs à partir de 17 heures, 
tout au long de cette même période.

A noter également et comme tout au long de l’année :

stationnement gratuit de 12 à 14 heures
demi-heure gratuite en mettant votre n° d’immatriculation sur 
l’horodateur
parking des Charmilles gratuit chaque vendredi de 9 à 12 heures

Retrouvez aussi l’ensemble des places de stationnement gratuites 
sur le site de la ville : www.auxerre.fr

Pour cette 2ème édition, Auxerrexpo investit à nouveau les quais de l’Yonne, du 
8 au 10 décembre. Avec, comme l’an passé : gastronomie, artisanat, anima-
tions musicales, ateliers et activités pour les enfants, décorations, restauration, 
spectacle, concert...

HORAIRES

Vendredi 8 décembre de 14 à 19 heures
Samedi 9 décembre de 10 à 19 heures
Dimanche 10 décembre de 10 à 19 heures


