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Montbéliard célèbrera la 32 édition
des Lumières de Noël du 24 novembre
au 24 décembre 2018.
e

Organisées par la Ville de Montbéliard, les Lumières
de Noël font partie des plus beaux marchés de Noël
d’Europe. Avec la 6e place décrochée en 2017 lors du
concours européen, la notoriété internationale des Lumières
de Noël n’est plus à prouver. L’événement phare de
l’hiver en Bourgogne Franche-Comté enregistre plus de
450 000 visites !
Pour cette 32e édition, nous avons souhaité renforcer notre
marché de Noël en y présentant davantage d’artisanat
authentique. Au détour du temple Saint-Martin, n’hésitez
pas à suivre le passage des lucioles qui vous portera jusqu’à
l’allée découverte où de nouveaux artisans partageront
avec enthousiasme leur savoir-faire (gastronomie et
artisanat).
Outre le marché, les Lumières de Noël vous plongeront
dans l’ambiance magique de ses illuminations originales.
Des animations féériques et musicales vous attendent
également pour fêter l’événement dans la pure tradition,
et ce, en présence du Père Noël et de Tante Airie. Notre
bonne fée du pays de Montbéliard vous réserve quelques
surprises…

Enfin, nous mettrons à l’honneur l’Andalousie, une région
méditerranéenne riche par son histoire, son artisanat,
sa culture, sa gastronomie… et très marquée par son
attachement aux traditions de Noël.
C’est une édition pleine de nouveautés que j’ai hâte de
vous faire découvrir alors rendez-vous le 24 novembre
pour des moments chaleureux et conviviaux à vivre
en famille ou entre amis !

Marie-Noëlle BIGUINET
Maire de Montbéliard
Vice-Présidente de Pays de Montbéliard
Agglomération
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Mise en lumière de la ville

Samedi 24 novembre à 17h30
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,
jusqu’au 6 janvier 2019.

Marché de Noël authentique

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… le marché de Noël s’étoffe cette année
avec 170 chalets installés au pied du temple Saint-Martin, square
Sponeck, place Velotte ainsi qu'avec de nouveaux participants dans
la rue Clemenceau. Travail du cuir ou du verre, fabrication de
photophores ou de bijoux... les artisans feront des démonstrations
de leur savoir-faire auprès des visiteurs des Lumières de Noël.

UNE

Desti ?ation
féériq.e

L’esprit de Noël et de ses lumières s’installent
à Montbéliard jusqu’au 24 décembre.

Le village des enfants

A Montbéliard, les enfants fêtent Noël avant l’heure… Un ciel étoilé,
des décors animés, des manèges enchantés, une patinoire originale,
un atelier des petits lutins, Les Lumières de Noël leur promettent
quatre semaines d’émerveillement et particulièrement places DenfertRochereau 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 8 décembre à 17h15 et 18h45 au théâtre.

Votez Montbéliard !

Pour la deuxième année consécutive,
les Lumières de Noël sont nominées
dans le cadre du concours européen
du meilleur marché de Noël. En
2017, Montbéliard avait obtenu la
6e place... Cette année, rendez-vous
du 30 novembre au 11 décembre sur
www.christmas.ebdest.in pour
choisir Montbéliard !

Entrée gratuite (nombre de places limité).

L’Andalousie à l’honneur

Après la Bretagne, le Portugal, l’Ecosse, l’Autriche, la Corse...
Montbéliard accueille l’Andalousie, une région méditerranéenne,
riche par son histoire, son artisanat, sa culture, sa gastronomie…
et très marquée par son attachement aux traditions de Noël.
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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 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 spécia-

lités culinaires régionales sont bien sûr au rendez-vous :

saucisse de Montbéliard, fromages et bien d’autres mets
à (re)découvrir.
entre artisanat et gastronomie

NOUVEAUTÉ

La Balade de la
Tante Airie
Place Velotte

Tante Airie quitte sa grotte le
temps de l’Avent et vient s’installer à Montbéliard pour participer à la fête. Cette année,
Tante Airie et ses animaux
investiront la place Velotte.
Replongez ainsi dans la légende
de la bonne fée du pays de
Montbéliard.

Le marché solidaire rassemble une trentaine d’associa-

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

Pour cette 32e édition, le Village andalou réunit douze

artisans au pied de la mairie. Enfin, retrouvez les arti-

sans des anciens pays et régions invités d’honneur des
Lumières de Noël devant le musée Beurnier !

LE RETOUR DE LA VERQUELURE. Pays de Montbé-

liard Tourisme fait redécouvrir tout au long des Lumières

de Noël, le tissu traditionnel du pays de Montbéliard à
travers de nombreux articles.

Renseignements : chalet de l’Office de Tourisme, 03 81 94 45 60
ou 03 81 99 24 27.

La légende de la Tante Airie, des
contes tous les soirs (sauf lundi) à
17h30 et 19h, place Velotte

NOUVEAUTÉ

L’allée découverte
Rue Clemenceau

La voûte lumineuse de la rue Clemenceau abritera de
nouveaux artisans à découvrir chaque semaine.
Ils viendront tour à tour présenter une multitude
de produits authentiques.
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Montbéliard accueille l’Andalousie, une région marquée par son
passé aux nombreuses influences civilisationnelles qui ont contribué à en faire une terre riche en termes d’architecture, d’artisanat, de culture, de gastronomie... L’Andalousie est également une
région connue pour son attachement aux traditions de Noël. Une
nouvelle découverte méditerranéenne que la Ville de Montbéliard souhaite faire partager aux visiteurs des Lumières de Noël.

L’artisanat en Andalousie

À

Bie?ve?.e
lʼA?dalousie

Les andalous s’attachent à maintenir l’authenticité et la vitalité de
leur artisanat traditionnel : Nombreuses sont reconnues : l’artisanat

de la terre cuite, le travail du cuir, du verre, la bijouterie de Cordoue,

la richesse vinicole de Xérès, la poterie, les jarapas d’Almeria (tissus
fabriqués à base de toiles de coton). La marqueterie, la céramique
et la fabrication de guitares de Grenade. La sellerie et la fabrication
de chaussures artisanales, le travail du bois de Huelva…

Culture et traditions
andalouses

Les traditions andalouses -religieuses ou non- se sont perpétuées

au fil des siècles. Elles se déclinent en grandes ferias. Parmi les
traditions ancestrales, notons l’art équestre, la corrida, la tuna, les
pèlerinages et les processions… Ces moments de forte communion

sont l’occasion de chanter, de danser… L’Andalousie est la patrie du
flamenco, expression pure et puissante de ce que l’âme andalouse
possède de noble et de tragique.

Une gastronomie reconnue

La gastronomie andalouse regorge de saveurs aux influences multiples. Outre la paëlla, l’on y savoure gazpacho, calamar grillé, queue

de taureau en sauce, chevreau à l’ail ou aubergines au miel… L’An-

dalousie est connue pour ses jambons (serrano et iberico). La région

se révèle riche en pâtisseries et confiseries. Il y a aussi le turron
(nougat), les Alfajores, biscuits de Noël. Le patrimoine fromager

Le village andalou - installé
au cœur du marché de Noëlaccueillera douze artisans fiers de
partager, à l’approche de Noël,
leurs produits issus de l’artisanat
d’art et leurs savoureuses
spécialités culinaires.

-très peu connu- rassemble une quinzaine de variétés : Cordoba,
Granada... Sans oublier la prestigieuse huile d’olive, des vinaigres
et vins d’exception.

Un air de féria s’installera sur Montbéliard en cette fin d’année ! La
joie et la bonne humeur se propageront dans les rues de la cité des
Princes, au son des guitares et des castagnettes. Olé !
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La patinoire
24 NOVEMBRE 2018 AU 5 JANVIER 2019

La patinoire, place Denfert-Rochereau, accueille les enfants et
leurs familles : cinéparty, soirée fluo, dance floor, karaoké géant,
laser show… Des soirées musicales et des animations sportives
seront également proposées au grand public (voir calendrier p.14).
Nouveauté également, un nouveau chemin de glace à parcourir !

UN

villageRIEN QUE POUR
LES
enfants

Places Denfert-Rochereau et Dorian

HORAIRES : Lundi, mardi, jeudi : 12h-13h30 et 16h45-20h ;
Mercredi, dimanche : 10h-20h ; Vendredi : 12h-13h30 et 16h45-22h ;
Samedi : 10h-22h.
Pendant les vacances scolaires : Lundi, mardi, mercredi, jeudi,
dimanche : 10h-20h ; vendredi et samedi : 10h-22h (sauf le 25
décembre et 1er janvier : 14h-20h).
TARIFS : 4€ la séance (à partir de 4 ans).
A noter la présence de Sabrina Capellini (Holiday on Ice) à
l’occasion de l’inauguration de la patinoire le samedi
24 novembre à 19h30.

L’atelier des petits Lutins
24 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2018

Concours
de la plus
belle enveloppe
au Père Noël,
en partenariat avec la Poste

DU 24 NOVEMBRE AU 24
DÉCEMBRE 2018 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, à côté
de la Maison du Père Noël.
Ils devront mentionner au dos
de l’enveloppe leur nom et
adresse. 15 enfants gagnants
seront désignés lors du tirage
au sort : les enfants gagnants
des 2 dernières années en
seront exclus.
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Au cœur du village, les enfants de 3 à 12 ans sont accueillis dans
l’atelier des petits Lutins situé à côté de la patinoire. 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 17h à 19h,
Mercredi et dimanche de 14h à 18h, samedi de 15h à 19h.
Du 13 novembre au 23 décembre (2 ateliers par enfant maximum).
Inscriptions :
• Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) au 03 81 99 20 73 : Mardi
et jeudi 10h-12h et 14h-18h ; Mercredi et vendredi 10h-12h et
14h-17h30 ; Samedi 14h-17h30.
• Hôtel de ville ou au 03 81 99 20 73 : Samedi et dimanche de
14h à 19h.

SANS OUBLIER…
• Mini-ferme avec présentation d’animaux liés à l‘invité d’honneur,
tous les jours, place Albert Thomas.
• Mini-ferme, tous les jours, place Velotte.
• Manège petit train de Noël, tous les après-midis, place Dorian.
• Mini-roue de Noël, tous les après-midis, place Denfert-Rochereau.
• Manège enfantin, tous les après-midis, place Albert Thomas.
• Carrousel, tous les après-midis, square Sponeck.
• Promenades à poneys, départ : place Albert Thomas. Lundi, mardi,
jeudi et vendredi à partir de 16h ; mercredi, samedi et dimanche à
partir de 11h.
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Expositions

24 NOVEMBRE AU
23 DÉCEMBRE 2018

Venez à la rencontre de Tante
Airie dans les allées du marché
de Noël et place Velotte.

En fin d’après-midi, retrouvezla dans sa maison, désormais
installée place Velotte jusqu’à 20h.
La légende de la Tante Airie, des
contes tous les soirs (sauf lundi) à
17h30 et 19h dans la maison de la
Tante Airie, place Velotte.
La Légende de la Tante Airie, la bonne
fée du pays de Montbéliard raconte
son histoire tous les jours (sauf lundi)

Retrouvez le Père Noël dans les
allées du marché de Noël et place
Dorian.

En fin d’après-midi (sauf lundi)
dans les allées du marché de Noël
et à partir de 17h30 dans sa maison
place Dorian.

L. !ières

Exposition autour
de l’Andalousie
24 NOV AU 23 DEC 2018
HALL DE L’HÔTEL DE VILLE

Exposition d’éventails réalisés en
Andalousie par l’artisan José Antonio
de la Josa ainsi que des aquarelles de
Grenade.

Horaires : lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 ; samedi, dimanche de 14h à 19h.

L’Andalousie
vue d’ici
24 NOV AU 24 DEC 2018
SALLE DES PASSIONS
MONTBÉLIARDAISES

Exposition d’Alain Barré, Dimitri Bez et
Janette Bertin-Denis, trois artistes de
Franche-Comté qui livrent leur vision
de l’Andalousie.

Horaires : lundi vendredi de 13h (sauf lundi à
14h) jusqu’à la fermeture du marché de Noël ; le week-end de 10h jusqu’à la fermeture du
marché de Noël.

Artistes pour la paix
JUSQU'AU 05 JANVIER 2019 MÉDIATHÈQUE

Pour clôturer les manifestations de commémoration du Centenaire de
la Grande Guerre, la Médiathèque propose une exposition d’artistes sur
le thème de la paix. Peintures, sculptures, photographies… réunissent 60
artistes locaux et 10 artistes de Ludwigsburg (ville allemande jumelée à
Montbéliard depuis 1950).
Horaires : heures d’ouverture de la Médiathèque.

La Box du 19
24 NOV 2018 AU 14 JAN 2019 | LE 19, CENTRE RÉGIONAL D’ART
CONTEMPORAIN

Les étudiants et diplômés des écoles d’art des régions Bourgogne-FrancheComté et Grand Est investissent la Box, vitrine du 19, Centre Régional d’Art
Contemporain, à l’occasion des Lumières de Noël de Montbéliard.
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JANETTE BERTIN-DENIS

À la rencontre du
Père Noël
et de Tante Airie

JOSÉ ANTONIO DE LA JOSA

DES

Vernissage : vendredi 30 novembre à 18h30.

Calendrier

animations

DES

Samedi

24 nove!bre

ANIMATIONS DE 10H À 21H
De nombreuses animations musicales et féériques.

CONCERT À 15H
Concert de Noël de l’Ensemble folklorique du Pays de
Montbéliard Le Diairi au temple Saint-Martin. Entrée libre.

ANIMATION DE 15H À 20H
Le folklore andalou avec l’Association Féria Flamenca et « Y Olé !
Centro de Arte Flamenco » sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 15H À 20H
Les Gnomikys, spectacle proposé par la Cie Remue-Ménage avec
trois échassiers sur les sites du marché de Noël.

EURO HANDBALL 2018 ENTRE 14H ET 19H
A quelques jours de l’Euro Handball Féminin (du 1er au
5 décembre à l'Axone), les mascottes Rok et Koolette viennent à
la rencontre des visiteurs des Lumières de Noël.

MISE EN LUMIÈRE À 17H30
Illumination des rues du centre-ville, rendez-vous rue Clemenceau.

Dima?che

25 ?ovembre

ANIMATION ENTRE 14H ET 19H
Les Gnomikys, spectacle proposé par la Cie Remue-Ménage sur
les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 15H ET 20H
Le folklore andalou avec « Y Olé ! Centro de Arte Flamenco » et
l’association Féria Flamenca, sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À 16H
Concert de Noël de l’ensemble folklorique du Pays de Montbéliard
Le Diairi au Temple Saint-Martin. Entrée libre.

ANIMATION DE 17H À 19H
Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

EURO HANDBALL 2018 ENTRE 14H ET 19H
A quelques jours de l’Euro Handball Féminin (du 1er au 5 décembre
à l'Axone), les mascottes Rok et Koolette viennent à la rencontre
des visiteurs des Lumières de Noël.

Vendredi

30

?ovembre

ANIMATION À PARTIR DE 18H30
L’harmonie de l’écho du Mont-Bart sur les sites du marché de Noël.

Samedi

1er décembre

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H
La Cie Duende Flamenco, musique et danses sur les sites du
marché de Noël.

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H
Les Rouges Cœurs, spectacle proposé par la Cie Mademoiselle
Paillette sur les sites du marché de Noël.

VISITE GUIDÉE À 16H
Noël en lumière, à la découverte des traditions de Noël du
Pays de Montbéliard (au départ de l’Office de Tourisme). Visite
gratuite programmée par le service Animation du patrimoine de
Pays de Montbéliard Agglomération. Sur réservation à l’Office de
Tourisme (03 81 31 87 80 ou 03 81 94 45 60).

ANIMATION DE 17H À 19H
Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar avec le Collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck.
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DE LA MUSIQUE, DES SPECTACLES DE RUE, DES VISITES GUIDÉES…

15

PATINOIRE À PARTIR DE 20H
Soirée Cinéparty sur la patinoire, place Denfert-Rochereau.

Dima?che

2 décembre

VISITE GUIDÉE À PARTIR DE 10H
Sur les pas des Wurtemberg, visite du circuit historique avec
le service Animation du patrimoine de Pays de Montbéliard
Agglomération. Renseignements : 03 81 99 22 61.
(Places limitées). Gratuité le 1er dimanche du mois.

CONCERT À 10H30
Nocturne, concert au musée du château des ducs de Wurtemberg
avec les musiciens du Conservatoire du Pays de Montbéliard.
Sur réservation au 03 81 99 22 53 (places limitées).

DIMANCHE AU MUSÉE À PARTIR DE 14H30
Jeux de lumières, au musée du Château des ducs de Wurtemberg.
Visite commentée adultes, 14h30 - Visite en famille, 16h.
Renseignements : 03 81 99 23 61.

ANIMATION DE 14H30 À 18H
Les Rouges Cœurs, spectacle proposé par la Cie Mademoiselle
Paillette avec 3 échassiers sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À 15H
Concert au profit du Téléthon proposé par Krys’Florian au théâtre.

Mardi

4 décembre

ANIMATION DE 18H À 20H
Fanfare de la Saint-Michel de Voujeaucourt sur les sites du
marché de Noël.

PATINOIRE DE 19H À 20H
Démonstrations sportives : hockey, danse sur glace, curling...
place Denfert-Rochereau.

CONFERENCE À 20H
Andalousie, sa Rumba, son Flamenco et ses Gitans, Bar des
sciences avec Yoanna Rubio, anthropologue, au bar de l'Hôtel
Bristol. Renseignements : Pavillon des Sciences au 03 81 91 46 83.

DÎNER-SPECTACLE À 21H
Soirée « moules frites » par le collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande (Sponeck). Renseignements : 03 81 91 86 26.

Mercredi

5 décembre

ANIMATION À PARTIR DE 14H
Saint Nicolas défile avec le Père Fouettard, avec le Collectif
M’Ani&Fest, sur les sites du marché de Noël.

PATINOIRE DE 15H À 17H
Animations pour les enfants : sculpture de ballon, boom des kids...
place Denfert-Rochereau.

ANIMATION DE 15H À 20H
La Cie Duende Flamenco sur les sites du marché de Noël.

DIMANCHE AU MUSEE A 16H
Louis Beurnier, au musée d’art et d’histoire – Hôtel Beurnier-Rossel.
Visite commentée adultes. Renseignements au 03 81 99 22 61.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar avec le Collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck.

L.?

3 au dim 9 décembre

VISITE DU TEMPLE SAINT-MARTIN
Les paroissiens bénévoles accueillent le public du 3 au
9 décembre : du lundi au vendredi de 16h30 à 19h ; samedi et
dimanche de 14h à 19h.
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Ve?dredi

7 décembre

ANIMATION À PARTIR DE 17H30
Tambours et Clairons de l’Harmonie Municipale de Montbéliard
sur les sites du marché de Noël.

NOCTURNE MUSEE PEUGEOT A PARTIR DE 18H
Une visite aussi belle qu’insolite pour toute la famille.
Tarifs : 5€/3€ de 7 ans à 18 ans. Renseignements : 03 81 99 42 03.

DÎNER-SPECTACLE À 19H30
Soirée andalouse. Au programme : concert de Sangre Flamenca
et animation organisée par Feria Flamenca. Réservations et
renseignements : Collectif M’Ani&Fest au 03 81 91 86 26 et
également, à partir du 26 novembre, auprès de l’Office de
Tourisme au 03 81 94 45 60.

DE LA MUSIQUE, DES SPECTACLES DE RUE, DES VISITES GUIDÉES…
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ANIMATION À PARTIR DE 17H

Samedi

8 décembre

ANIMATION ENTRE 14H30 ET 20H
Audélaô et les Naruliâ, spectacle proposé par la Cie Yalicko, avec
4 échassiers sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H
Sangre Flamenca, animation musicale espagnole sur les marches
de l’Hôtel de Ville, au cœur du village andalou.

VISITE GUIDEE À 16H
Noël en lumière, à la découverte des traditions de Noël du
Pays de Montbéliard (au départ de l’Office de Tourisme). Sur
réservation à l’Office de Tourisme : 03 81 31 87 80 / 03 81 94 45 60.

SPECTACLE À 17H15 ET 18H45
Les enfants de la Lumière au théâtre. Une centaine d’enfants
costumés et coiffés de couronnes lumineuses chantent en
l’honneur de Sainte Lucie, patronne de la lumière. Entrée libre.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar avec le Collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck.

PATINOIRE À PARTIR DE 20H
Soirée Fluo sur la patinoire, place Denfert-Rochereau.

Les Tambours Comtois sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION DE 17H À 19H
Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar avec le Collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck.

Mardi

11 décembre

CONCERT À 18H
Ensemble folklorique du Pays de Montbéliard Le Diairi, sur les
marches de l’Hôtel de Ville.

PATINOIRE DE 19H À 20H
Démonstrations sportives : hockey, danse sur glace, curling...
place Denfert-Rochereau.

DÎNER-SPECTACLE À 21H
Soirée « moules frites » par le collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck. Renseignements : 03 81 91 86 26.

Mercredi

12 décembre

PATINOIRE DE 15H À 17H

Dima?che

9 décembre

CONCERT À PARTIR DE 14H
La Chorale du Bié, chants de Noël sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION ENTRE 14H30 ET 19H
Audélaô et les Naruliâ, spectacle proposé par la Cie Yalicko avec 4
échassiers sur les sites du marché de Noël.

ENTRE 15H ET 20H
Sangre Flamenca, animation musicale espagnole sur les marches
de l’Hôtel de Ville au cœur du village andalou.

CONCERT À 17H
Concert de Noël des amis de l’Orgue de Saint-Martin au temple
Saint-Martin.

Animations pour les enfants : sculpture de ballon, boom des kids...
place Denfert-Rochereau.

Je.di

13 décembre

MIDI AU MUSÉE DE 12H30 À 13H30
Jeux de lumière, visite de l’exposition au musée du château des
ducs de Wurtemberg. Entrée libre. Renseignements : 03 81 99 22 61.

Vendredi

14 décembre

ANIMATION À PARTIR DE 18H30
L’Harmonie de l’écho du Mont-Bart sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À 19H
Ensemble folklorique polonais Mazurka (chants et musiques) au
chalet de l’allée gourmande, square Sponeck.

18

DE LA MUSIQUE, DES SPECTACLES DE RUE, DES VISITES GUIDÉES…

19

ENTRE 14H30 ET 19H

ANIMATION DE 20H À 21H
Rallye Trompes de Montbéliard sur le marché de Noël.

Samedi

15 décembre

RANDONNÉE DE 14H À 20H
20e Randonnée des Lumières avec la Randonnée
Hérimoncourtoise. Départ et arrivée à la Roselière.
Renseignements au 03 81 37 30 57 ou au 06 81 00 55 88.

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H
El Fibras Divinos, spectacle proposé par la Cie Quartier de Nuit sur
les sites du marché de Noël.
à l’approche de Noël

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H

Les Platt Band, spectacle proposé sur les sites du marché de Noël.

VISITE GUIDÉE À 16H
Noël en lumière, à la découverte des traditions de Noël du
Pays de Montbéliard (au départ de l’Office de Tourisme). Sur
réservation à l’Office de Tourisme : 03 81 31 87 80 ou 03 81 94 45 60.

ANIMATION À 18H
Flashmob par Esprit Danse sur la place Denfert-Rochereau puis
place Albert Thomas.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar avec le Collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck.

ANIMATION À 19H
Line dance country par le Country Club de Montbéliard au chalet
de l’allée gourmande, square Sponeck.

PATINOIRE À PARTIR DE 20H
Soirée Dance Floor sur la patinoire, place Denfert-Rochereau.

Dima?che

16 décembre

ANIMATION ENTRE 14H30 ET 19H
Les Platt Band, spectacle proposé sur les sites du marché de Noël.

El Fibras Divinos, spectacle proposé par la Cie Quartier de Nuit sur
les sites du marché de Noël.

CONCERT À 16H
Les Tambours et Clairons de l’Harmonie Municipale de
Montbéliard au théâtre.

ANIMATION DE 17H À 19H
Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar avec le Collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck.

Mardi

18 décembre

ANIMATION DE 18H À 20H
Fanfare de la Saint-Michel de Voujeaucourt sur les sites du
marché de Noël.

CONCERT À 19H
Voyage vers l’Andalousie, concert d’hiver des classes à horaires
aménagés du Collège Lou Blazer et du Conservatoire du Pays de
Montbéliard à l’Eglise Saint-Maimboeuf.
Renseignements au 03 81 94 77 93.

PATINOIRE DE 19H À 20H
Démonstrations sportives : hockey, danse sur glace, curling...
place Denfert-Rochereau.

Mercredi

19 décembre

CINÉMA À 14H15
Film surprise en présence du Père Noël et de la Tante Airie.
Séance gratuite pour les enfants, 6 € pour les adultes, 4 € avec la
carte Art et Essai. Renseignements : www.lecinemaetriendautre.fr

PATINOIRE DE 15H À 17H
Animations pour les enfants : sculpture de ballon, boom des kids...
place Denfert-Rochereau.

CONCERT À 18H ET À 20H
Musiques d’Espagne, concert à l’Eglise Saint-Maimboeuf avec les
élèves du Conservatoire du Pays de Montbéliard.
Renseignements : 03 81 94 77 80.
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Je.di

20 décembre

MIDI AU MUSÉE DE 12H30 À 13H30
Louis Beurnier : visite commentée de l’exposition au musée d‘Art
et d’Histoire Beurnier-Rossel. Entrée libre.
Renseignements : 03 81 99 22 61.

Dima?che

23 décembre

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H
Y Olé ! Centro de Arte Flamenco, chorale de chants espagnols sur
les sites du marché de Noël.

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H

Samedi

22 décembre

ANIMATION ENTRE 15H ET 20H
Y Olé ! Centro de Arte Flamenco, chorale de chants espagnols sur
les sites du marché de Noël.

SPECTACLE ENTRE 15H ET 20H
Les Papillotes, spectacle proposé par la Cie Les Enjoliveurs sur les
sites du marché de Noël.

VISITE GUIDÉE À 16H
Noël en lumière, à la découverte des traditions de Noël du
Pays de Montbéliard (au départ de l’Office de Tourisme). Sur
réservation à l’Office de Tourisme : 03 81 31 87 80 / 03 81 94 45 60.

CONCERT À 17H
Chorale de la Prairie, concert sur les marches de l’Hôtel de Ville.

ANIMATION DE 17H À 19H
Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

ANIMATION À 18H
Les danseuses de Bart, place Denfert-Rochereau.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck.

PATINOIRE À PARTIR DE 20H
Soirée Karaoké sur la patinoire, place Denfert-Rochereau.

Les Papillotes, spectacle proposé par la Cie Les Enjoliveurs sur les
sites du marché de Noël.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar au chalet de l’allée gourmande, square
Sponeck avec le Collectif M’Ani&fest.

ANIMATION DE 17H A 19H
Les Clowns de la Chiffogne sur les sites du marché de Noël.

CONCERT À PARTIR DE 18H30
Ambiance piano-bar avec le Collectif M’Ani&Fest au chalet de
l’allée gourmande, square Sponeck.

To.t a. lo?g des L.mières
CONTES
La Légende de la Tante Airie, la bonne fée du Pays de Montbéliard raconte sa légende, place Velotte, tous les jours sauf lundi.

EXPOSITIONS
Musée Mis à Nu – Chapitre 02. Le chantier des collections
ethnologiques des Musées de Montbéliard au musée du Château
des ducs de Wurtemberg, jusqu’à septembre 2019.
Renseignements : 03 81 99 22 61.

Accrochage Jeux de lumières dans les collections des Musées
de Montbéliard au musée du Château des ducs de Wurtemberg,
jusqu’au 03 mars 2019.
Renseignements : 03 81 99 22 61.

Louis Beurnier (1860-1917). Chroniques et héritages d’une
personnalité de la Belle Epoque au musée d’art et d’histoire –
Hôtel Beurnier-Rossel, jusqu’au 30 décembre 2018.
Renseignements : 03 81 99 22 61.
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I nfos pratiq.es
HORAIRES DU MARCHÉ DE NOËL / Ouvert du samedi 24

novembre au dimanche 24 décembre 2018

Lundi : 14h à 20h (sauf lundi 24 décembre : 10h à 18h) ; mardi/
mercredi/jeudi : 10h30 à 20h (sauf jeudi 20 décembre : 10h30 à
21h) ; vendredi : 10h30 à 21h ; samedi : 10h à 21h ; dimanche :
10h à 20h (sauf dimanche 23 décembre) : 10h à 21h

• 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.

ALLEZ-Y EN TRAIN : MOBIGO
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE

Tarifs TER au départ des principales gares de la Région.
Renseignement sur les sites TER Bourgogne-Franche-Comté
et viamobigo.fr ou 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€ / 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 min jusqu’à 23h30)
pour rejoindre le marché de Noël (centre-ville). Tous les samedis
(sauf le 1er décembre) et dimanches de 13h à 19h. Tarif unique: 2€
A/R pour tous les passagers d’une même voiture, en vente sur place.

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 13h30-17h, mardi au vendredi 10h-12h30 et 13h30-17h,
et samedi 10h30-12h30 et 13h30-16h30)
www.paysdemontbeliard-tourisme.com
accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com

VERQUELURE

CARTE AVANTAGES JEUNES

La Ville de Montbéliard offre encore
plus d’avantages (marché de Noël, animations…)
aux détenteurs de la Carte Avantages Jeunes : des
réductions sur le marché de Noël, l'entrée à la
patinoire... Renseignements : BIJ au 03 81 99 24 15

Rendez-vous sur le chalet de l’Office sur le
marché de Noël pour y découvrir des idées de
cadeaux notamment inspirés de la verquelure,
tissu traditionnel du pays de Montbéliard.
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REMERCIE SES PARTENAIRES DE
L’ÉDITION 2018
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50 avenue Wilson - 25200 Montbéliard

Tél. 03 81 99 60 90
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