


MARCHE DE NOEL
Du 27 novembre au 31 décembre - Boulevard Heurteloup

Dimanches, Lundis, Mardis, Mercredis et Jeudis : 10h30-19h
Vendredis et Samedis : 10h30-20h
Nocturnes les 12, 19 et 23 décembre jusqu’à 21h30
Fermeture exceptionnelle le jour de Noël
Inauguré le 27 novembre à partir de 17h30 avec mise en lumière de la Ville
50 commerçants
•	 Présence	du	Père	Noël	tous	les	après-midis,	Atelier	maquillage	pour	les	enfants	ou	sculpteur	
sur	ballons,	Boîte	aux	lettres	du	Père	Noël
•	 Photos	avec	le	Père	Noël	par	les	élèves	du	lycée	professionnel	Victor	Laloux	:	Du	28	novembre	
au	19	décembre,	Mercredis	et	Samedis	:	16h	et	18h

Opération «Des Jouets pour tous»
Venez déposer des jouets dans le chalet France Bleu Touraine.
Collecte	assurée	par	des	associations	caritatives	et	jouets	redistribués	ensuite	afin	que	tous	les	enfants	
puissent avoir un jouet à Noël !

A	partir	du	19	décembre,	mise	en	place	d’un	espace	gastronomique	:	foie	gras,	fromage,	vin,	etc…

Tous les après-midis, de 16h à 19h les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 14h à 19h les mercredis, 
samedis	et	dimanches,		présence	du	Père-Noël	et	d’une	animatrice	réalisant	maquillages	et	sculptures	
de ballons.

Nouveauté Marché de Noël 2009 : de 14h à 19h, tous les mercredis, samedis et dimanches, ainsi 
que	le	mercredi	23	et	le	jeudi	24,	2	animateurs	dynamiseront	le	village	du	Père-Noël	et	proposeront	
aux	 enfants	 de	 nouveaux	 ateliers	 :	 modelage,	 peinture,	 création	 de	 décorations,	 fabrication	 de	
marionnettes.

Concours de la plus belle vitrine de Noël,	 organisé	 par	 l’Union	 Commerciale	 et	Artisanale	
de Tours. Les week-end des 12 et 13 et des 19 et 20 décembre, le petit train sillonnera les rues 
commerçantes de Tours avec à son bord un groupe de samba et des hôtesses qui distribueront des 
bulletins pour voter pour la plus belle vitrine de Noël.
 - dotation prestigieuse 
 - remise des prix à la Mairie de Tours 



• Dimanches 6, 13 et 20 décembre
Ouverture des magasins en centre-ville

• A partir du 28 novembre
Manèges pour petits et grands
vacances scolaires: tous les jours de 15h à 21h 
hors vacances scolaires : mercredis, samedis et 
dimanches de 15h à 21h
-	Petit	Carrousel	:	Place	Jean	Jaurès,	angle	rue	
de	Bordeaux	et	Place	Plumereau,	avec	marrons	
chauds à proximité
-	Grand	Carrousel	:	Place	Anatole	France	et	
boulevard	Heurteloup	(face	au	Vinci)	avec	
confiseries à proximité
-	Les	Chars	de	Noël	:	Place	Anatole	France
    
• A partir du 5 décembre 
et jusqu’au 10 janvier
Grande Roue de 40 mètres de diamètre, 
place Anatole France
vacances scolaires : tous les jours de 14h à 22h 
hors vacances scolaires :
semaine de 14h à 20h
Samedis de 14h à minuit
Dimanches de 14h à 20h

• A partir du 18 décembre 
et jusqu’au 2 janvier
Patinoire	de	200	M2
Sur le parvis à l’entrée sud de l’Heure Tranquille, 
quartier des 2 Lions
Entrée à 2 €
En partenariat avec Mac Donald’s

• Samedi 28 novembre, de 14h à 19h
Déambulation de 3 lutins, comédien échassier, 
jongleur, sculpteur de ballons – Marché de Noël 
et Centre-Ville

• Samedi 5 décembre de 18h00 à 19h 
Déambulation	de	la	Chorale	«Aria»	–	Centre-
Ville

• Dimanche 6 décembre de 14h à 19h
Parade	de	St	Nicolas	:	déambulation	de	7	
comédiens : 2 lucioles échassières, 3 peluches 
géantes,	un	Père	Fouettard	et	Saint	Nicolas	-	
Marché	de	Noël	et	rue	Nationale,	Place	Jean	
Jaurès et rue de Bordeaux

• Samedi 12 décembre 
- à partir de 13h : Fête de Noël : quartier 
Strasbourg	:	Place	de	Strasbourg
17h : Embrasement de la bûche, karaoké pour 
les	enfants	et	déambulation	du	chariot	du	Père	
Noël
18h30	:	Spectacle	pyrotechnique
-	A	15h	:	Goûter	:	quartier	de	la	Bergeonnerie,	
Salle	Andersen	:	Présence	du	Père	Noël
- Concerts : dirigé par Nicolas Baude, Salle des 
Fêtes de l’Hôtel de Ville : 
17h30 : Musique viennoise
18h15	:	concert	jeune	public	musique	de	films	
de	Disney
           
• Dimanche 13 décembre de 14h à 19h
Grande	parade	de	Noël	:	une	fanfare	de	10	
personnages	fantastiques	(	Père	Noël,	lutins,	
elfes	et	fées)	et	10	musiciens	costumés	-		
défileront sur le Marché de Noël, rue Nationale, 
Place	Jean	Jaurès.

AU PROGRAMME
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• Mercredi 16 décembre à 15h30
Goûter de Noël : quartier des Fontaines : 
Galerie	Stendhal.	Présence	du	Père	Noël
Promenade	en	calèche,	pêche	à	la	ligne
18h	:	Orchestre	de	cuivres,	80	éléves	du	CRR	
de Tours sur l’esplanade du Vinci.

• Samedi 19 décembre à partir de 14h
Fanfare	des	Pères	Noël	:	30	musiciens,	
tous	déguisés	en	Père	Noël	-	Déambulation	
en Centre-Ville au son des percussions, 
xylophones	et	cuivres.

• Dimanche 20 décembre à partir de 18h
Descente	du	Père	Noël	et	de	3	lutins	le	long	
de	la	façade	de	l’Hôtel	de	ville,	accompagnée	
en	musique	par	STACA’TOURS,	quintet	de	
cuivres,	formés	par	des	professeurs	du	CRR	-	
Distribution de Bonbons.

• Mardi 22 décembre
- 16h à 21h : Marché gourmand exceptionnel, 
Place	de	la	Résistance
-	16h30	:	Goûter	:	quartier	des	Rives	du	 
Cher	:	Local	rue	Charles	Perrault.	Présence	du	
Père	Noël

• Mercredi 23 décembre à partir de 15h
Goûter	:	quartier	Bouzignac	:	Allée	de	
Lombardie.	Présence	du	Père	Noël

• Lundi 28 et Mardi 29 décembre
Promenade	en	calèche	:	Départ	de	la	place	
Neuve - De 10h à 12h et de 14h à 17h

• Mercredi 30 décembre de 10h à 15h
«L’Essentiel	de	la	Truffe»-	Péristyle	de	l’Hôtel	
de Ville

Concerts de Noël
-	par	les	élèves	de	la	classe	de	trompette	du	CRR	
«site	Jules	Simon»	-	1er décembre - 18h30
-	par	les	élèves	de	la	classe	de	tuba	du	CRR	«site	
Jules	Simon»	- 3 décembre - 18h30
- Classe de saxophone par les élèves du Conserva-
toire	à	Rayonnement	Régional	«site	Jules	Simon»	-	 
7 décembre - 18h30
- Classe de percussions et batterie par les élèves 
du	 Conservatoire	 à	 Rayonnement	 Régional	 «site	
Jules	Simon»	- 8 décembre - 18h30
- Classe de hautbois, basson et classe d’éveil des 
élèves	du	Conservatoire	à	Rayonnement	Régional	
«site	Jules	Simon»	-	10 décembre  - 18h30
- Classe de trombone des élèves du Conservatoire 
à	Rayonnement	Régional	«site	Jules	Simon»	- 
11 décembre - 18h30
- Classes de flûtes des élèves du Conservatoire à 
Rayonnement	Régional	«site	Jules	Simon»	-	
14 décembre - 18h30
- Classe de clarinette des élèves du Conservatoire 
à	Rayonnement	Régional	«site	Jules	Simon»	- 
15 décembre - 18h30
- Classe de cor des élèves du Conservatoire à 
Rayonnement	Régional	«site	Jules	Simon»	et	«Pe-
tit	Pré»	-  
17 décembre - 18h30

Conservatoire à Rayonnement Régional 
Site Jules Simon 

8 rue Jules Simon - gratuit
Rens : 02 47 05 22 95
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À la patinoire
-	patinoire	:	Karaoké	de	Noël,	le	vendredi	18	déc,	20h30/23h	
-	patinoire	:	le	Noël	des	petits	,	dimanche	20	décembre,	10h/13h	
-	spectacle	sur	glace	:	Mary	Poppins	sur	glace,	samedi	12	décembre,	20h

Musée pour tous. Musée des Beaux-Arts
Journée de gratuité. Visites commentées des collections permanentes. Exposition Max Ernst gratuite.
6 décembre - 9h00 - 18h00

Rens : 02 47 05 22 95

Audition de l’Avent
Musique	et	textes.	Orgue	:	Gérard	Proust,	textes	lus	par	Karin	Romer.	
6 décembre - 16h

Musique au Temple - Temple 32 rue de la Préfecture gratuit

Concert
Croisement entre Mikrokosmos et 3 choeurs de Tours : Opus 37, ElaNaveVa et Gabriel Fauré. Oeuvres 
contemporaines	:	Eric	Whitacre,	Alfred	Schnittke,	Veljo	Tormis,	Jaakko	Mäntyjärvi,	Trond	Kverno...	
L’Ave	Maria	de	Alfred	Schnittke	sera	interpétée	par	les	4	choeurs.	
6 décembre - 16h - Eglise Sainte-Jeanne d’Arc 8€/12€ (gratuit -12ans)

CEPRAVOI - Rens : 02 47 50 70 02

Concert chorale suédoise 
Dans	le	cadre	d’un	projet	d’échange	culturel	entre	la	chorale	«d’Air	en	AIRR»	de	Tours	et	la	chorale	uni-
versitaire	«Akademiska	Kören»	de	Göteborg	en	Suède	et	en	partenariat	avec	la	Ville	de	Tours,	le	public	
pourra assister aux concerts qui auront lieu : 
- le 4 décembre à 17h30 au centre commercial «l’Heure Tranquille» aux Deux Lions 
- le 5 décembre à 17h00 au magasin IKEA à Saint Pierre des Corps 
- le 6 décembre à 16h00 à l’église Notre Dame 

Opéra de Tours 
«Pas	sur	la	bouche»	de	Maurice	Yvain.	Opérette	en	3	actes	
Théâtre	musical	des	années	folles,	cette	oeuvre	légère	a	été	remise	en	lumière	par	le	film	d’Alain	Res-
nais.	Histoire	amusante,	musique	joyeuse	pour	clore	agréablement	cette	année	2009
31 décembre - grand Théâtre de Tours
samedi 26/12 20h - dimanche 27/12 15h - mercredi 30/12 20h - jeudi 31/12 20h



La Riche Cabaret du bout de la nuit 1
Création	2009	-	Compagnie	José-Manuel	Cano-Lopez	Texte	:	Jean-Paul	Wenezl,	Jean-Marie	Piemme,	Ar-
lette	Namiand,	Luc	Tartar,	Goëthe,	Charles	Ramuz	et	lettres	de	soldats	anonymes.	Musique	:	Jean-René	
Combes-Damiens,	Igor	Stravinsky,	Alban	Berg,	Arnold	Sch&ouml;nberg,	Erik	Satie,	Gabriel	Fauré	et	
chansons	populaires	françaises.	Un	no	man’s	land	improbable	surgi	d’une	lointaine	mémoire.	Un	petit	
music-hall imaginaire comme oublié dans un champ de tranchées chimériques. 8 et 10 décembre 
20h, 12 décembre 17h et 20h30 Le Petit Faucheux 12 rue Léonard de Vinci 8€/16€

Rens : 02 47 38 29 29

Bal d’hiver
Avant	les	fêtes,	entrez	dans	la	danse	et	venez	vivre	l’expérience	d’un	bal	d’hiver.
Artistes	invités	:	Le	Balluche	de	la	Saugrenue	–	Bal	musette	atypique.
Ce Balluche vous propose de revivre l’âge d’or des bals musette à travers son répertoire de chansons 
réalistes, interprétées par l’intemporelle Mimi la Sardine et sa gouaille parigote, mais aussi à travers 
ses valses musette, javas, toupies et autres swings. Ce Balluche, perméable aux influences de son 
époque,	vous	fera	guincher	au	son	d’une	java-dub	et	d’un	paso-punk	!
Kass Muzet – trio de rue caustique et acoustique
De	délires	en	fous	rires,	trois	musiciens	à	l’énergie	débordante	revisitent	un	répertoire	de	chansons	
françaises	drôles	et	décalées.	Humour,	gouaille	et	ambiance	déjantée	sont	au	programme	de	ce	trio	
caustique	et	acoustique	qui	écume	la	rue,	les	guinguettes	et	autres	bistrots	de	qualité…
Gratuit, place de la Victoire, vendredi 11 décembre 2009 de 18h à 22h. 

Rens : 02 47 21 62 63

La nuit de la Fédération des Scènes de Jazz et 
de Musiques Improvisées 
Marteau	Rouge	&	Evan	 Parker	Si	 le	 jazz	 «punk	 trash»	 existe,	Marteau	Rouge	 pourrait	 bien	 l’avoir	
inventé.	Marteau	Rouge	invite	un	4ème	membre	d’exception	en	la	personne	d’Evan	Parker,	personnage	
emblématique	 de	 la	 free	 music	 européenne.	 Frédéric	 Morel	 «un	 poco	 agitado»	 Sans	 compromis,	
ébouriffante	et	sauvage,	la	musique	de	Frédéric	Morel	côtoie	toujours	le	sensible	et	l’émouvant	d’une	
matière sonore en pleine incandescence. 11 décembre - 20h30

Le Petit Faucheux 12 rue Léonard de Vinci 6€/14€
Rens : 02 47 38 67 62



Récital de piano
François	Cornu,	pianiste	concertiste.	Oeuvres	de	Mozart,	Schubert,	Chopin,	Liszt	et	Debussy.
11 décembre - 20h30 - Salle Jean de Ockeghem gratuité -12ans / 7€/15€

PLAN-France - Rens : 02 47 20 18 78

Orchestre Symphonique Région Centre-Tours
En	dialogue	avec	le	projet	Max	Ernst	du	Musée	des	Beaux-Arts	Ludwig	van	Beethoven,	Symphonie	
n°7	en	la	mineur,	op.92,	Igor	Stravinsky,	Pétrouchka,	Scènes	burlesques	en	quatre	tableaux	(version	
1947),	Piano	:	Carole	Carniel,	Direction	:	Jean-Yves	Ossonce	Stravinsky	et	Ernst	se	sont	connus	et	le	
grand	ballet	Pétrouchka	est	joué	comme	un	rappel	de	cette	amitié	tout	autant	que	de	la	vitalité	et	
de	la	capacité	d’invention	formelle	de	ces	deux	artistes	bien	ancrés	dans	le	XXème	siècle.	Cette	fête	
orchestrale	nous	conte	 le	destin	de	 la	poupée	Pétrouchka.	12 décembre 20h, 13 décembre 17h 
Grand Théâtre 34 rue de la Scellerie 7€/36€

Rens : 02 47 60 20 20

Camille Jourdy
Planches	originales.	Dessinatrice	de	bandes	dessinées,	Camille	Jourdy	est	l’auteur	de	«Une	araignée,	
des	tagliatelles	et	au	lit,	tu	parles	d’une	vie	!»,	«Séraphine	:	ou	le	charme	incertain»	et	«Peau	d’Ours»,	
ainsi	que	de	«Rosalie	Blum».	jusqu’au 19 décembre - Bibliothèque centrale, section jeunesse 
entrée libre

Rens : 02 47 31 07 27

Il était une fois...
Les Contes de Grimm illustrés par les artistes contemporains allemands, tels que Nikolaus Heidelbach, 
Henriette	Sauvant	ou	Binette	Schroeder...	Exposition	réalisée	par	le	Goethe	Institut	-	Nancy	
jusqu’au 23 décembre -  entrée libre

Médiathèque François Mitterrand - Rens : 02 47 54 30 42

L’association Au’Tours de la Famille	recevra	le	Père	Noël	
pour	partager	avec	lui	du	chocolat	chaud	et	quelques	friandises	le	mercredi	23	à	18h	au	jardin	karma,	
au	 pied	 de	 la	 passerelle	 (côté	Sanitas).	 Une	 chorale	 sera	 présente	 pour	 fêter	 l’événement.	Cette 
animation est ouverte à tous, petits et grands et elle est gratuite. 

Rens : 02 47 31 96 32 ou au 06 70 77 79 28



Écris moi ta lettre 
et poste la dans la 
boite aux lettres du 
père Noël. 
(Marché de Noël - Bd Heurteloup)

à découper
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EXCEPTIONNEL



Nom :

Prénom :

Adresse :

Mail :

à remplir



L’essentiel de la truffe
30 décembre 2009 de 10h à 15h

Péristyle	de	l’Hôtel	de	Ville

EXCEPTIONNEL


à remplir

Organisé par la VILLE de TOURS  et Jean BARDET, parrainé par Pierre BONTE
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