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ANIMATIONS DE NOEL 

La magie de Noël s’empare de la ville 
 

Le 1er décembre seront inaugurés l’exposition et le village de Noël.  
Ce sera le coup d’envoi d’un mois d’animations partout dans la ville. 

 

 

Noël approche. Cette année encore, la Ville du Havre s’est mobilisée pour proposer à tous les Havrais des 

animations pour les fêtes de fin d’année : une grande exposition à l’Hôtel de Ville, la Parade blanche, une 

patinoire, des spectacles, des concerts et des animations dans les quartiers et les bibliothèques… A 

découvrir en famille ou entre amis du 1
er

 décembre au 1
er

 janvier pour passer un Noël magique au Havre. 

 

 

Pour Sandrine DUNOYER, adjointe au Maire en charge de la culture, « comme chaque année la Ville du Havre met en 

place des animations partout dans la ville, en lien notamment avec le réseau des bibliothèques, pour que tous les 

Havrais profitent en famille de la magie de Noël et bénéficient d’une offre culturelle de qualité et diversifiée ». 
 

« Principale période de consommation de l'année, Noël est essentiel pour nos commerçants. Les animations que 

nous proposons offrent une occasion supplémentaire de dynamiser le centre-ville et participent à la valorisation du 

commerce local ». commente Laurence BESANCENOT, adjointe au Maire en charge du commerce. 

 

 

L’exposition animée  
 

Du vendredi 1
er

 décembre au lundi 1
er

 janvier 

Evènement unique par son ampleur, l’exposition est imaginée et scénographiée par les services de la Ville, et 

intitulée cette année « Père Noël et l’horloge enchantée ». La centaine de personnages, animée par le célèbre 

marionnettiste Sylvain Ducloux-Dehix, se déploiera à travers une vingtaine de petites scènes disposées sur plus de 1 

000 m
2 

à l’intérieur et à l’extérieur de l’Hôtel de Ville.  

Evènement attendu par les grands et les petits, ce spectacle a attiré plus de 120 000 personnes (dont environ 7 500 

scolaires et enfants des centres de loisirs) l’année dernière. 
 

Entrée libre et gratuite. Du lundi au samedi de 9h à 19h, le dimanche de 10h à 19h (sauf dimanche 17 décembre - Parade blanche : ouverture 

prolongée jusqu’à 20h), les 24 et 31 décembre de 10h à 17h, les 25 décembre et le 1er janvier de 14h à 17h. 

 

 

Le conte pour enfants : une production 100% LH 
 

Cette année, « Père Noël et l’horloge enchantée » raconte l’histoire du Père Noël dont le traîneau se fait aspirer par 

un violent courant d’air avec tous les cadeaux destinés aux enfants ! Père Noël et ses amis arriveront-ils à remonter 

le couloir du temps ? Une histoire pleine de rebondissements, à découvrir en famille. Le conte est édité à 8 000 

exemplaires.  

Pour la version audio, la Ville a fait appel aux talents locaux : la bande originale et les voix ont été réalisées par les 

élèves, enseignants et le directeur du conservatoire Arthur Honegger. L’enregistrement et le mixage a été fait par 

Olivier Lecoeur au studio Honolulu du Havre. 
 

Conte en vente sur place : 3 € - Version avec CD audio : 4 € - Version en braille gratuite auprès de la Mission Handicap dans la Ville 

 

 

 
 
 

Bon plan : 2 séances de dédicace sont organisées à l’Hôtel de Ville, au sein de l’exposition, avec les auteurs du conte le 9 

décembre à 16h et le 12 décembre à 17h 



 
 
Un centre-ville en fête 
 

Pour célébrer dignement les fêtes de fin d’année, la Ville du Havre se pare de ses plus beaux atours. Ainsi, 600 000 

LED, 100 mâts d’illumination, 6 km de câbles d’alimentation, 55 armoires de commande électrique, 120 filtres de 

couleur sur projecteurs et candélabres… sont installés en ville. 

 

Pour faire vivre aux Havrais la magie de Noël, la Municipalité met en place des animations pour dynamiser le centre-

ville :  

 
- Le village de Noël sera présent sur la place de l’Hôtel de Ville du vendredi 1

er
 décembre au dimanche 24 

décembre. Une quarantaine de chalets accueillent les visiteurs pour une petite pause ou pour faire le plein de 

cadeaux.  

 

 
- La grande roue prend ses quartiers d’hiver place de l’Hôtel de Ville du jeudi 1

er
 décembre au samedi 28 janvier. 

Une façon originale de prendre de la hauteur et de découvrir un autre point de vue sur la ville illuminée (tarif unique : 

4€).  

 
- La patinoire de Noël fait son grand retour place Perret du vendredi 1

er
 décembre au dimanche 7 janvier, avec un 

espace couvert de 500 m
2
 de piste. Deux chalets restauration sont également mis à disposition des plus frileux pour 

profiter d’une crêpe ou d’une boisson chaude (tarifs : 7€ l’heure / adulte, 5€ l’heure / enfant, la location des patins est comprise).  

 
- Le traîneau du Père Noël sera garé sur le parvis St-Michel du vendredi 1

er
 décembre au dimanche 7 janvier. 

L’occasion pour les petits de participer à la magie de Noël et de voyager sans danger en compagnie du Père Noël 
(tarif unique : 3€). 

 
- Temps fort des animations de Noël, la Parade blanche est un moment important qui réunit chaque année des 

milliers de personnes dans les rues du Havre. Proposée par le Comité des Fêtes et la Ville du Havre, la parade 

blanche est un spectacle de son et lumière pour finir l’année en beauté (dimanche 17 décembre à 17h30 départ rue de Paris (à 

proximité de la cathédrale) pour un tour du Bassin du Commerce en passant par le quai Lamblardie, le quai George V. Arrivée vers 19h à hauteur 

de la place du Général de Gaulle). 

 

 

Des animations et des spectacles dans tous les quartiers 
 

Pour profiter pleinement des vacances, en complément des grands temps forts de Noël, la Ville met les bouchées 

doubles et propose en lien avec ses politiques publiques Lire au Havre, Vibrer au Havre, animations, concerts, pièces 

de théâtre, contes, spectacles, comédies musicales,… partout dans la ville (Bibliothèque Oscar Niemeyer, Théâtre de 

l’Hôtel de Ville, Magic Mirrors mais également Relais lecture du Satellite Brindeau, Relais lecture Massillon, Muséum 

d’histoire naturelle, MuMa, Abbaye de Graville, Maison de l’Armateur, etc).  

Des expositions, films, marchés de Noël, calèches, déambulations, goûters sont également organisés au fil des 

quartiers… Autant d’animations gratuites pour les tout-petits et les grands pour que Noël se vive au plus près des 

habitants.  
 

 

 

 

L’intégralité du programme des animations de « Noël au Havre » est à retrouver sur noelauhavre.fr 

 

 
 

Ville du Havre 
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Un chalet sera spécialement réservé aux associations locales pour promouvoir leurs actions : Paroisse Saint Yves de la mer 

(du 1
er

 au 3 décembre) ; Créations autonomes (4 et 5 décembre) ; Médecins sans frontières (6 et 7 décembre) ; Lion’s club 

(8 et 9 décembre) ; association Brin de laine (10 et 11 décembre) ; le Sourire des enfants du Havre (12 et 13 décembre) ; 

Secours catholique (14 et 15 décembre) ; Société havraise de protection des animaux (16 et 17 décembre) ; Kiwanis (18 et 

19 décembre) ; FCPMH (20 et 21 décembre) ; Lourdes cancer espérance (22 décembre) ; les Ours d’eau de St Joint de 

Bruneval (23 et 24 décembre). 

Nouveauté 2017 : le Musibus sera présent sur le marché de Noël. Du 1
er

 au 23 décembre, le musibus sera positionné 

devant le Théâtre de l’Hôtel de Ville et proposer tous les jours de 17h à 19h des animations musicales. Un chœur éphémère 

participatif chantera des chants de Noël tous les mercredis à 18h. Des déambulations et animations seront proposées les 

vendredis, samedis et dimanches de 17h à 19h devant le Musibus pour une ambiance 100% Noël ! 


