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Le 04/12 À 18h
Spectacle pyrotechnique 
« Fire Event » 
Compagnie Cercle de feu
Parvis des Arènes

Les 08 et 09/12  
Marché de Noël des Seniors
Cour du CCAS – Pôle Antoine 
Castelnau 

Le 11/12 à 18h
Parade/Ballet équestre « Casse-
Noisette » Cirque Madona Bouglione
En déambulation sur les boulevards 
de l’Écusson 
Départ : Boulevard de la Libération 
Parcours : Boulevards Courbet - 
Gambetta - Victor Hugo 
Arrivée : Parvis des Arènes

Le 11/12 à 10h30 et le 29/12 
à 15h
« Le conte de la Babouchka »
Musée du Vieux Nîmes

Le 15/12 à 15h30
A-musée-vous « En attendant Noël : 
Paysages de Noël »
Musée des Beaux-Arts 

Du 15 au 19/12 de 17h30 
à 20h30
Projections monumentales 
Parvis des Arènes – Parvis de 
l’Église Saint Paul 

Le 17/12 à 18h
Inauguration de la patinoire par 
la troupe Patin’air avec numéro 
d’acrobaties et de magie
Parvis de la Maison Carrée 

Du 18/12/21 au 02/01/22 
Patinoire éphémère 
Parvis de la Maison Carrée 

Le 24/12 à 18h
Spectacle « La Belle Illusion » 
Compagnie Remue-Ménage
Parvis des Arènes

Programme 
jour 
après jour

DU STATIONNEMENT EN SURFACE DANS TOUTE LA VILLE 

VENDREDI 26 NOVEMBRE 
LES SAMEDIS 4, 11 ET 18 DÉCEMBRE

LES JEUDI 23 ET VENDREDI 24 DÉCEMBRE 

Noël dans 
les quartiers

Route d’Arles
Maison de quartier 
Mercredi 15 décembre à 14h30 : 
Spectacle « le grand cirque de 
Noël » du cirque Medrano 
Vendredi 24 décembre : Baba Livre 
animera un atelier de lecture pour 
les petits puis goûter avec le Père 
Noël.

Mas de Mingue 
Centre Jean Paulhan
Samedi 18 décembre à 15h30 : 
Spectacle « Ici et là » de la 
Compagnie Crocambule pour les 
3 à 6 ans.
Mercredi 22 décembre à 14h : 
Spectacle « Magic Mouss » pour les 
7 à 10 ans

Pissevin 
Espace Léon Vergnole
Jeudi 23 décembre : boom de Noël 
avec DJ à 14h30 pour les 8-12 ans et 
à 17h pour les 12 ans et plus.

Chemin Bas d’Avignon
Centre André Malraux
Mercredi 15 décembre : Spectacle 
« Magic Mouss » pour les 7 à 10 ans, 
photo et goûter avec le Père Noël.
Mercredi 22 décembre : Spectacle 
chorale show case et restitutions 
d’ateliers parents/enfants

Valdegour
Centre Simone Veil
Mercredi 15 décembre à 14h : 
Spectacle de Noël
Vendredi 24 décembre : 
Photobooth avec le Père Noël

Tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre 
Animations musicales / fanfares - Écusson

Le 26/11 à 18h
Lancement des festivités et 
illuminations en ville 
Écusson

Du 03/12 au 02/01
Fête foraine et chalets gourmands 
Tous les jours de 14h à 20h (hors 
vacances scolaires) et de 10h à 21h 
(vacances scolaires)
Mail Esplanade 

Les 03/12 (dès 18h) et 
le 04/12 (dès 9h) 
Téléthon 2021
24h d’animations et d’appel au don
Parvis des Arènes - Esplanade - 
Feuchères - Maison Carrée
 

GRATUITÉ 

Circuit de la parade et du 
petit train
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Boulevard Victor Hugo

Rue de   l’Horloge

Rue     Nationale

Madeleine

Rue  Général  Perrier

La Coupole

Place
Belle Croix

Place
du Chapitre

Les Halles

 Gambetta

Boulevard

Hôtel 

de Ville

Rue de      l’Aspic
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Rue de la Trésorerie

Patinoire

Projections
Monumentales

Spectacle
La belle illusion

Spectacle
pyrotechnique

Grande Roue

Départ 
et arrivée
du Petit Train 
de Noël

Manèges 
enfantins

Parade
Casse-noisette

Arrêt
Petit Train 

de Noël

WC

FERMETURES DE VOIRIES  
Le 11/12 : Fermeture des boulevards du tour de l’Écusson dès 16h30 (déviation par av. Général Perrier - rue de la Curaterie)
Du 15 au 19/12 : Fermeture du boulevard Victor Hugo de 17h à 21h



Vivez un Noël 
magique au cœur 

de l’Écusson !
Admirez les traditionnelles projections d’images 
sur les monuments, profitez des joies de la 
glisse sur la patinoire éphémère et laissez-vous 
émerveiller par les spectacles et autres parades  
féériques en centre-ville !

LES ANIMATIONS
Grande roue et 
Manèges enfantins
Sur l’Esplanade, les manèges et les chalets gourmands  
raviront les papilles des petits comme des grands. 
Sur le parvis des Arènes, prenez de la hauteur sur la 
Grande roue et découvrez la ville sous un nouvel angle.

GRANDE ROUE
Du 27 novembre au 2 janvier 
Tous les jours de 10h à 20h – Parvis des Arènes 
Tickets Grande roue au tarif préférentiel de 3.50€ au lieu 
de 5€ disponibles chez les commerçants participants sur 
www.coeur-de-nimes.fr

MANÈGES ENFANTINS
Du 3 décembre au 2 janvier - Esplanade
Manèges et chalets gourmands 
Tous les jours de 14h à 20h (hors vacances scolaires) et de 
10h à 21h (vacances scolaires)

LE PETIT TRAIN DE NOËL
Montez à bord du petit train qui vous conduira au rythme 
des chants traditionnels de Noël pour un voyage enchan-
teur au cœur de l’Écusson.
Accès libre et gratuit sur présentation d’un ticket.
Tickets disponibles à l’Office de Tourisme (Boulevard des 
Arènes) et chez les commerçants du centre-ville à partir 
du 26 novembre. 
Dates et horaires  : du 1er au 19 décembre les mercredis, 
samedis et dimanches et tous les jours du 20 décembre 
au 31 décembre de 10h à 19h (sauf le samedi 25 décembre)
Point de départ et d’arrivée : 
Devant l’Hôtel le Cheval Blanc – Boulevard des Arènes 
Tour des boulevards avec arrêt possible devant la Coupole
 
ANIMATIONS MUSICALES
Tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre, 
les fanfares battront la mesure dans tout l’Écusson de 14h 
à 19h. 

NOËL AUX MUSÉES
MUSÉE DU VIEUX NÎMES
« Le conte de la Babouchka »
Dans l’écrin du cabinet de curiosité et de ses mille 
et une merveilles, ce conte de Noël célèbre les joies 
de l’hiver, l’amitié, le partage et le retour prochain du  
soleil qui se repose. Entre les histoires, les conteuses, 
Eddie Allin et Claire Chevalier, font découvrir aux  
enfants des chants de traditions différentes.
Samedi 11 décembre à 10h30 et mercredi 29 décembre à 
15h - Place aux Herbes
Tarif : 5€. Spectacle familial (à partir de 4 ans) 
Réservation obligatoire (places limitées) : 04 66 76 73 70

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
A-musée-vous  « En attendant Noël : Paysages de Noël »
Les enfants découvrent les paysages des collections du 
musée et de l’exposition « Albert Eloy-Vincent » avant 
de créer un paysage de Noël à l’atelier. 
Atelier avec Florence Duchêne.
Mercredi 15 décembre à 14h30 - Rue Cité Foulc
Tarif : 5€. À partir de 6 ans. 
Réservation : 04 66 76 71 63

SPECTACLE PYROTECHNIQUE 
« FIRE EVENT »
Par la Compagnie Cercle de feu
Rendez-vous pour un spectacle de jonglerie pyro-
technique tout feu tout flamme à couper le souffle 
au cœur duquel plusieurs artistes-virtuoses se 
succèderont pour dompter le feu par la création de 
véritables œuvres d’arts incandescentes. 
Samedi 4 décembre à 17h30 - Parvis des Arènes

PATINOIRE ÉPHÉMÈRE
Adonnez-vous aux plaisirs de la glisse sur la patinoire éphé-
mère de Noël qui s’installera dans le cadre magique de la 
Maison Carrée.
Inauguration de la patinoire par la troupe Patin’air avec  
numéro d’acrobaties et de magie sur glace le vendredi 17 
décembre à 18h. 
Du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 - Parvis Maison  
Carrée
Tous les jours – Séances à 14h / 15h / 16h / 17h et 18h 
Tarifs  : 2€ (entrée + location de patins) / 1€ (entrée seule 
avec patins personnels)
Pass sanitaire obligatoire

PROJECTIONS MONUMENTALES
Admirez les traditionnelles projections de Noël et vivez une 
expérience visuelle et sonore pleine de poésie grâce à un 
mapping féérique.
Cette année, les projections se déclinent sur les majes-
tueuses Arènes sur la thématique des contes de Noël ainsi 
que sur la façade de l’Église Saint Paul qui deviendra pour 
l’occasion le fantastique théâtre des ateliers du Père Noël.
Du mercredi 15 au dimanche 19 décembre de 17h30 à 20h30 
Parvis des Arènes – Parvis de l’Église Saint Paul 

Spectacles et parade 
de Noël
Les 4, 11 et 24 décembre, le centre-ville laisse place à la 
féérie des spectacles et parades extraordinaires. 

PARADE / BALLET ÉQUESTRE 
« CASSE-NOISETTE »

Par le Cirque Madona Bouglione
Le Cirque Madona Bouglione vous présente un  
majestueux ballet équestre et circassien sur le thème 
de Casse-Noisette mêlant spectacles équestres, acro-
baties et jeux de lumières, le tout en déambulation  
sur les boulevards de l’Écusson.
Ce sont au total 14 magnifiques tableaux retra-

çant l’histoire de Casse-Noisette mise en musique 
par Tchaïkovski qui feront la part belle à la centaine 

de chevaux qui tracteront une multitude de chars  
richement décorés dans la pure tradition provençale du  

« carreto ramado »*.
Féérique, musical, provençal et éco-responsable, ce spectacle est un 

incontournable de cette édition 2021 à ne pas manquer sous aucun prétexte. 
Samedi 11 décembre à 18h 
Départ : Boulevard de la Libération - Parcours : Boulevards Courbet - Gambetta - Victor Hugo - Arrivée : Parvis 
des Arènes
* Les « carreto ramado » sont de grosses charrettes, tirées par des chevaux, magnifiquement garnies et décorées de feuillages 
et de produits du terroir qui défilent dans les villages lors des fêtes des confréries comme celle de la Saint-Eloi.

SPECTACLE « LA BELLE ILLUSION »
Par la compagnie Remue-Ménage
Laissez-vous transporter à la Belle-Époque, où le 
temps s’efface et les gens se retrouvent, où la danse 
et le cirque l’emportent et la beauté nous embrasse. La 
poésie des personnages nous renvoie subtilement des 
images inspirées de la fin d’un siècle.
Une mosaïque de personnages aussi attachants que déjantés 
cherchent à goûter aux plaisirs d’un bal insolite, envoûtés par les 
charmes de la Belle-Époque.
Les rêves, les désirs, les amours brisés s’y croisent… Mais que restera-t-il de ce faste une fois les masques 
tombés ?!
Mercredi 24 décembre dès 18h - Parvis des Arènes - www.remue-menage.com/shows/la-belle-illusion/


