
Il y a tellement plus en centre-ville !

et avec le soutien des associations  
Plein Centre et Unacod.

Une opération menée par

PROGRAMME 
DES ANIMATIONS
DE NOËL
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Du 23 novembre au 10 janvier

Programme des animations Nantes en fêtes.

À partir du 23 novembre Maison de la Marionnette -  
Spectacle “La Poupée des Neiges”

Détails page 13

Le 25 novembre Lancement des illuminations  
de Noël

Détails page 4

À partir du 25 novembre Ouverture du Marché de Noël Détails page 4

À partir du 25 novembre Ouverture du Carrousel  
traditionnel des enfants 

Détails page 7

Le samedi 26 novembre Spectacle d’inauguration  
”Les Anges”

Détails page 7

À partir du 3 décembre Les ateliers créatifs Détails page 7 

Les samedis 3, 10 
et 17 décembre

“Swinging Snowmen” -  
Animation musicale

Détails page 8

À partir du 3 décembre 
jusqu’au 24 décembre

La Maison du Père Noël Détails page 7

À partir du 3 décembre 
jusqu’au 24 décembre

L’Autre Marché Détails page 8 

À partir du 3 décembre 
jusqu’au 24 décembre

Votre shopping de Noël en petit  
train par l’association Plein Centre

Détails page 11

Le mercredi 7 décembre Saint-Nicolas et le Père 
Fouettard

Détails page 5 

À partir du 8 décembre 
jusqu’au 31 décembre

“Noël au Château” -  
Les Mécaniques poétiques 
d’EZ3kiel - Exposition Interactive

Détails page 10 

À partir du 9 décembre 
jusqu’au 24 décembre

Ouverture du Marché  
de Lëon 

Détails page 6 
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Le samedi 10 décembre Découvrez “Les belles vitrines 
nantaises”

Détails page 11

À partir du 16 décembre 
jusqu’au 1er janvier

Nant’arctique Détails page 9

Le samedi 17 décembre Randonnée de Noël  
aux lampions

Détails page 9

À partir du 17 décembre 
jusqu’au 24 décembre

Visites des cryptes de la 
Cathédrale de Nantes

Détails page 13

Du 17 au 31 décembre Noël aux Nefs 2011 -  
Voyage en Éléphant, visite  
de la Galerie des Machines  
et librairie-boutique

Détails page 12

À partir du 17 décembre “Noël au château” - 
Visites en famille pour  
les grands et les petits

Détails page 10

À partir du 17 décembre Noël aux Nefs 2011 -  
Animations dans la rue des Nefs

Détails page 12

À partir du 17 décembre “Noël au château” - Concours : 
crée la plus jolie boule de Noël…

Détails page 10

Du 19 au 23 décembre Les rues de Nantes en Fêtes Détails page 14

À partir du 20 décembre 
jusqu’au 31 décembre

Noël aux Nefs 2011 -  
Nocturnes dans la Galerie  
des Machines de l’île

Détails page 12

À partir du 21 décembre Noël aux Nefs 2011 - 
Sculpture sur glace

Détails page 12

Les vendredis 23  
et 30 décembre

“Estuaire by night” - Découverte 
nocturne des œuvres nantaises

Détails page 13
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À partir du 25 novembre

Nantes s’illumine !

Du 25 novembre au 24 décembre

Le Marché de Noël.

117 exposants : 
  Une trentaine d’exposants alimentaires 
(vin chaud, pain d’épice, produits ré- 
gionaux, confiserie, chocolat, gaufres, 
crêpes, tartiflettes, coffrets cadeau, 
spécialités orientales et bordelaises,  
vin de Loire, épicerie artisanale et bio…).

  Un pôle artisanat et cadeaux d’environ 
90 exposants, dont :
•  22 chalets articles cadeaux (décora-

tion, art de la table, figurines, étoles 
en soie, porte-bijoux, bouillotes 
magiques, cartes de voeux en 3D…).

•  16 chalets représentatifs de l’artisanat 
local et régional (tableaux, sculpture, 
verrerie…).

•  3 chalets de Noël et décoration 
(boules, santons, bonnets…).

•  Une dizaine de chalets jouets (jou-
ets d’Antan, jeux de société, jouets 
en bois, peluches, puzzles, jouets 

mécaniques, peinture pour enfants, 
articles médiévaux…).

•  10 chalets artisanat et articles du 
monde (Tibet, Népal, Amérique du 
Sud, Canada).

•  Une dizaine de chalets de bijoux 
artisanaux.

•  8 chalets bougies, luminaires, bien-
être (bougies artisanales, bougeoirs, 
diffuseurs de parfum, lampes, 
luminaires, huiles essentielles…).

  Pour cette édition 2011, vous pourrez 
découvrir une trentaine de nouveaux 
produits (une dizaine de chalets acces-
soires de mode ; chapeaux, étoles, fou-
lards en soie…) ainsi que de nouvelles 
odeurs qui raviront vos papilles dans 
les allées du Marché de Noël. 

•  Horaires : de 10h à 20h la semaine, de 
10h à 21h les vendredis et samedis, et 
de 11h à 20h les dimanches.

À partir du samedi 25 novembre 
et jusqu’au 10 janvier 2012, la 
Ville de Nantes se pare de ses 
plus belles couleurs : plus de 320 
décors de Noël illumineront les 
rues du centre-ville. Plus de 50 
rues et une dizaine de places 
vont être illuminées.
Dans les quartiers, les illuminations 
débuteront également le 25 novembre 
grâce au travail de l’association de 
commerçants Unacod.
Le blanc est la couleur dominante cette 
année. Plus de 30 sites seront mis en 

lumière avec, comme chaque année, 
les arbres du cours des 50 Otages avec 
ses magnolias disposés en bouquets, 
illuminés de guirlandes lumineuses 
scintillantes, entre le cours F. Roosevelt 
et la place du Cirque et entre la place 
du Cirque et le Pont Morand : le 
Théâtre Graslin, le Cèdre de la place 
Saint-Pierre seront également mis en 
lumière. 
Cette année, les décors sont encore 
entièrement équipés de leds, consom-
mant sept fois moins qu’une lampe à 
incandescence. Depuis 2008, la Ville de 
Nantes n’utilise plus que des leds.
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À partir du 26 novembre

Pour un Noël plus juste et solidaire.

Les associations.
  L’association SIS (lutte contre le Sida) 
sera présente dans un chalet le samedi 
26 novembre place du Commerce.

  Inner wheel sera présent du 25 novem-
bre au 30 novembre dans un chalet 
place Royale.

  La Ligue contre le Cancer sera présente 
du 1er au 4 décembre dans un chalet 
place Royale.

  Les Petites soeurs de Bethléem seront 
présentes du 25 au 27 novembre dans 
un chalet place Royale.

  Le Téléthon sera présent du 28 
novembre au 4 décembre dans un 
chalet place Royale.

  L’UNICEF sera présente dans un chalet 
place Royale, du 5 au 24 décembre, 
afin de collecter des jouets et de vendre 
des produits au profit de leurs œuvres.

  Le Secours Catholique sera présent 
du 25 au 29 novembre dans la maison 
du Père Noël.

À partir de 15h - Place Royale et 
place du Commerce.
Deux personnages mythiques, Saint - 
Nicolas et le Père Fouettard déambulent 
à travers les rues et les places, bercés 
par une douce musique d’ailleurs et 
d’autrefois. Quelques courtes saynètes 

ponctuent leur voyage, drôles ou 
poétiques, toujours bienveillantes. De 
temps à autre, Saint-Nicolas lance des 
friandises. Le Père Fouettard, un rien 
jaloux, boude un peu et maugrée, mais 
c’est tout.

Le mercredi 7 décembre

Saint-Nicolas et le Père Fouettard.
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Du 9 au 24 décembre

Le Marché de Lëon :  
Marché de Noël des créateurs. 

4e édition du Marché de Lëon.

Lors des fêtes de Noël, les créateurs 
nantais et d’ailleurs se rassembleront 
place du Change dans le quartier Decré 
à Nantes du 9 au 24 décembre 2011.
Sur cette place, l’occasion sera belle de  
dénicher des cadeaux à la fois originaux 
et utiles, d’échanger sérieusement ou de 
papoter légèrement tout en découvrant  
des objets créatifs  fabriqués ou trans-
formés en France par les créateurs qu’ils 
soient artisans, créateurs ou artistes.
En 2008, le Marché de Lëon - Marché de 
Noël des créateurs, a été créé par “Les 
Petites Mains”, il permet de promou-
voir  les talents des créateurs auprès du 
public, d’encourager et de soutenir les 
filières créatives.
Découvrez des cadeaux originaux à offrir 
ou à s’offrir ! 
•  Lieu : Quartier Decré, place du Change 

à Nantes.
•  Horaires : du lundi au dimanche de 

12h à 19h.
Renseignements : 
06 74 44 89 75 
leon@lespetitesmains.biz
www.lespetitesmains.biz

Inauguration ouverte au public, 
le vendredi 9 décembre 2011 à 19h, 
place du Change en présence du 
Racing Club Choral.

Cet événement est organisé par Les 
Petites Mains et Des Femmes en Fil en 
partenariat avec la Ville de Nantes, 
Nantes Métropole, la Région des Pays 
de la Loire, la Mission des Métiers d’Art,  
Nantes Création, la Semitan, Banque 
Populaire Atlantique, Cézam Acener, 
Adekma Levage, Imprimerie Auracolor, 
Agence Opixido,  Wik Le Magazine de 
vos sorties. 

23 créateurs exposent leurs talents :

Alice • Deverson créations • Sabine Baconnais 
• Amélie Bonhomme • Du Bruit dans l’Atelier • 
Safishop • Anne Grégoire • En las Nubes • Swift 
Boomerang • Armelle Colombier • Estelle Dassé 
• Un chat dans l’aquarium • Belle à croquer • Les 
Petites Mains • 1r2sac • Bêêêtise • Logik Boutik 
• Biblots et Patinette • Loup Garou Bijoux • Le 
Bazar de Lëon • Bruno Dumas d’Argencourt • 
Manuela Dupont • Di.verre • Mostafa Rouine.
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À partir du 26 novembre

Le Noël des enfants.

Spectacle d’inauguration “Les Anges”

  Le samedi 26 novembre à partir de 
17h, deux anges échassiers avec  
de hautes échasses, des ailes et des 
coiffures lumineuses déambuleront 
dans les rues.

La Maison du Père Noël

  Une Maison du Père Noël sera pré-
sente sur la place Royale pour accueillir 
le Père Noël, les ateliers pour enfants, 
les séances de maquillage ainsi que 
les photos avec le Père Noël.

Les ateliers créatifs

  Les samedis 3, 10, 17 et 24 décembre, 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre 
ainsi que les lundi 19, mardi 20, jeudi 
22 et vendredi 23 décembre, de 
14h30 à 18h30. Réalisation de boules 
de Noël, guirlandes, décoration de 
Noël, objets décoratifs, sapins et des-
sins pour le Père Noël. 

Les séances de maquillage

  Les mercredis 30 novembre, 7, 14 et 
21 décembre de 14h30 à 18h30, séances 
de maquillage gratuites pour les 
enfants en partenariat avec les 
élèves d’une École de Coiffure et 
d’Esthétique de Nantes.

Le Père Noël

  Les samedis 3, 10, 17 et 24 décembre, 
les dimanches 4, 11 et 18 décembre, 
les mercredis 7, 14 et 21 décembre, 
lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 
23 décembre, de 14h30 à 18h30, le 
Père Noël occupera sa maison, prendra 
des photos avec les enfants et déam-
bulera également sur le marché.

Les photos avec le Père Noël

  Les enfants pourront être pris en 
photo gratuitement avec le Père 
Noël les samedis 3, 10, 17 et 24 
décembre, les dimanches 4, 11 et 18 
décembre, les mercredis 7, 14 et 21 
décembre, lundi 19, mardi 20, jeudi 22 
et vendredi 23 décembre, de 14h30 
à 18h30.

Pendant toute la durée du Marché de Noël

  Grand jeu concours organisé dans le 
cadre d’une récolte de jouets.

  Des chants de Noël seront diffusés le 
soir à partir de 17h.

  Un carrousel sera présent place Royale.

Les animations commerciales

  Un grilleur de marrons à l’ancienne 
place Royale.

  Une locomotive à marrons place du 
Commerce.
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Les samedis 3, 10 et 17 décembre

Swinging Snowmen. 

À partir de 15h - Place Royale 
et place du Commerce.
Élégant et amusant, ce trio “voix - 
guitare - saxophone” interprétera, en 
acoustique, des chansons swing sur le 
thème de Noël.

Du 3 au 24 décembre

L’Autre Marché.

L’Autre Marché vous propose de 
consommer autrement, montre  que 
l’Économie Sociale et Solidaire 
est un secteur où produire et 
consommer ont du sens, met en 
valeur une offre de territoire…
L’Autre Marché, c’est le lieu pour vos achats 
de fin d’année. Vous y trouverez des 
produits de qualité et une multitude d’idées 
cadeaux pour les petits et les grands 
(jouets, livres, musique, bijoux, accessoires 
de mode, objets de décoration...). 

Et parce que les fêtes de fin d’année 
riment avec plaisir des papilles, chaque 
semaine (tous les jeudis de 16h à 19h), 
l’Autre Marché s’agrandit et accueille 
un marché de producteurs. 

L’Autre Marché, c’est aussi un lieu con-
vivial pour échanger avec les acteurs 
locaux de l’Économie Sociale et Solidaire, 
s’informer et découvrir l’ESS, les struc-
tures, les secteurs, les produits.

Pour cette troisième édition, une soix-
antaine d’acteurs de l’Économie Sociale 
et Solidaire sont mobilisés.

Il s’agit de SCOP, associations, structures 
d’insertion par l’activité économique, 
acteurs dans les secteurs du commerce 
équitable, du réemploi, de l’agriculture 
(paysanne, bio), acteurs culturels de 
proximité, créateurs émergents implan-
tés dans les quartiers, associations ou 
collectifs engagés dans une démarche 
de création… 

•  Horaires : de 12h à 19h du lundi au 
jeudi, de 10h à 20h le vendredi et le 
samedi, de 11h à 19h le dimanche. 
Ouverture exceptionnelle le samedi 
24 décembre de 10h à 17h. 

•  Lieu : aux abords du square Daviais. 

Toutes les infos sur : www.ecossolies.fr 
Renseignements au : 02 40 89 33 69. 

L’Autre Marché est organisé par Les 
Ecossolies, avec le soutien de la Ville de  
Nantes et de Nantes Métropole, en parte- 
nariat avec Araïs, Cap44, DEES Equisol 
et Cultivons l’éthique, Ecorev, Gab44, 
Ingalan, La Luna, Le Relais Atlantique, 
NAPCE, TAKAPRES, Terroirs44, Trempolino 
et Zanaka.
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Du 16 décembre au 1er janvier

Nant’ arctique 2011.

La patinoire et la piste de luge 
seront de nouveau installées sur 
le cours Saint-Pierre et ouvertes 
tous les jours de 10h à 20h (jour 
de Noël et jour de l’An inclus).
Petits et grands Nantais pourront 
glisser et patiner dans un cadre 
magnifique, au cœur de la Ville.
À ne pas manquer, les quatre nocturnes 
thématiques ! À chaque nocturne, son 
ambiance particulière : soirée barbapapa, 
soirée pistolet à eau, ne les ratez pas ! 
Ces soirées seront également animées 
par des Dj’s avec la participation des 
clubs de glace nantais (hockey sur glace, 
patinage artistique et danse). 

Sur place, des chalets de restaurations 
seront installés, crêpes, vin chaud et 
gaufres feront le bonheur des enfants 
et des parents.

Attention : 1 v la location des patins et 
des luges sur présentation d’une pièce 
d’identité, gants obligatoires (les apporter).

La patinoire, 550 m² de glace :

  Accès à partir de 4 ans, casques et 
protections à disposition des enfants.

  Patins mis à disposition en échange 
d’une pièce d’identité et d’1 v.

  Gants obligatoires (les apporter).

  Pas de vestiaire ni de consigne sur place.

  Accès à la glace jusqu’à 20 heures.

La piste de luge : 50 m² de glace, soit 
trois couloirs de 25 m de long !

  Accès réservé aux enfants de 4 à 10 
ans accompagnés d’un adulte.

  Patins et luges mis à disposition en 
échange d’une pièce d’identité et d’1 v.

Cette opération est organisée par la 
Ville de Nantes avec le soutien des services 
de Nantes Métropole. Sa mise en œuvre 
est confiée à l’UCPA. Une opération en 
partenariat avec Hit West et pour les 
animations nocturnes avec radio Prun’.

Le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre vous 
attend pour la 11e édition de la 
randonnée aux lampions.
Ce samedi 17 décembre, à partir de 18h, 
au départ de Talensac, vous pourrez 
arpenter les rues du cœur de Nantes, 
profiter des illuminations de Noël, 
accompagné d’échassiers et de musique.

Circuit d’environ 5 km (sans inscrip-
tion au préalable) Départ : marché 
de Talensac - Arrivée : place Royale - 
Lampions en vente sur place 1 v.

Renseignements : Comité Départemental 
de la Randonnée Pédestres.
02 51 83 17 86
rando44@wanadoo.fr
http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr

Samedi 17 décembre

Randonnée de Noël aux lampions.
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À partir du 8 décembre

Les animations au château,  
dans les musées et autres lieux.

Vous aimez Noël… Venez décou-
vrir les installations musicales, les  
décorations dans les salles du 
musée et dans la cour du château 
et les visites proposées cette saison. 
Des surprises vous attendent !

  Château des Ducs de Bretagne. 
�Les�Mécaniques�poétiques.
Exposition interactive dans le parcours 
du musée, du 8 au 31 décembre. 

Imaginées par l’un des membres du 
groupe EZ3kiel, Yann Nguema, Les 
Mécaniques poétiques sont cons-
tituées de dix objets interactifs 
indépendants. Elles donnent corps 
aux tableaux virtuels de Naphtaline 
dans le même souci du détail et de 
l’esthétique, avec l’objectif commun 
d’enrober d’onirisme la technique, la 
science, les mathématiques… En réac-
tion à l’abstraction et la conceptua- 
lisation de certaines œuvres interac-
tives contemporaines, ce projet met 
l’accent sur la sensibilité et la poésie.

Une exposition interactive présentée 
en collaboration avec Stereolux.

•  Infos pratiques :
Visite libre après acquittement du 
droit d’entrée au musée.

Parallèlement à l’exposition Les 
Mécaniques poétiques, EZ3kiel ouvre 
les portes de son Laboratoire sonore, 
une performance et rencontre avec  
le public le 7 décembre à 20h à Stereolux. 

•  Tarif réduit de l’exposition Les 
Mécaniques poétiques sur présen-
tation du billet d’entrée de la 
performance.
www.stereolux.org

   Visites.
Autour des Mécaniques poétiques.
•  Introduction à l’univers des Méca-

niques poétiques. 
Adultes et enfants à partir de 8 ans.
Durée : 10 minutes.
Le samedi et dimanche et pendant 
les vacances scolaires : les samedis 
10, 17, 24 et 31, les dimanches 11 et 
18, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, 
vendredi 23, mardi 27, mercredi 28, 
jeudi 29 et vendredi 30 décembre à 
15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h.
Gratuit après acquittement du droit 
d’entrée au musée. Sans réservation.

•  À la découverte des Mécaniques 
poétiques.
Animation jeunes publics 7/11 ans.
Durée : 2h.
Tu aimes la technique, les objets et 
la musique… Viens découvrir l’orgue 
à flacons, le stélescope, le cycloharpe, 
la cage de Fa Ré Do, le Piano quart 
de corps, les cordes sensibles… Au 
total, dix machines à manipuler qui 
délivrent sons et images numériques. 
Ce sera ensuite à ton tour de détourner  
des objets pour obtenir de la musique !
Samedi 10, mardi 20, jeudi 22, mer-
credi 28 et vendredi 30 décembre à 
10h et mercredi 14 décembre à 14h30.

   Concours “Crée la plus jolie boule 
de Noël…”
Tu aimes créer et inventer… Imagine 
et fabrique la plus jolie boule de Noël 
et viens l’accrocher dans les sapins 
installés dans l’accueil du château. Tu 
vas ainsi nous aider à les rendre encore 
plus beaux pour cette fête magique !
À gagner : repas au restaurant “Les 
Oubliettes”, objets et livres de la 
librairie. Règlement du concours dis-
ponible sur www.chateau-nantes.fr



11

À partir du 3 décembre

Shopping en centre-ville.

“Les belles vitrines nantaises”

“Faire les vitrines” à Nantes est une 
occupation répandue. Mais qui connaît 
leur histoire ? Qui a observé leur archi-
tecture ? Sur les pas d’un guide vous 
verrez les boutiques d’un œil nouveau :  
la variété des décors, la richesse des 
façades, l’originalité des enseignes… 
Après cette visite vous ne “crébillonerez” 
plus de la même manière.

•  Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme 
de Nantes Métropole, 3 cours Olivier 
de Clisson.

•  Samedi 10 décembre à 15h.

•  Tarifs :
7 v plein tarif. 
4 v tarif réduit : (étudiants - 25 ans, 
chômeurs, - 18 ans, carte CEZAM, 
adhérents auberge de jeunesse). 
Gratuit : Pass Nantes, enfant - 12 ans.

Renseignements et réservations : 
Nantes Tourisme 0892 464 044 (0,34 v/min) 
info@nantes-tourisme.com 
www.nantes-tourisme.com

Attention au départ : votre shopping 
de Noël en petit train !

Du 3 au 24 décembre : petit train de 
Noël offert.

L’association Plein Centre des com-
merçants du centre-ville vous propose 
de parcourir gratuitement le cœur de 
Nantes en petit train de Noël, les 
après-midi des samedis 3, 10 et 17 
décembre et du lundi 19 au samedi 
24 décembre 2011 de 14h30 à 19h 
(jusqu’à 17h le 24/12).

Un parcours qui permet de décou-
vrir les rues animées et décorées du 
centre-ville et des arrêts pour monter 
et descendre en fonction de vos envies.

Pour les enfants, des peluches géantes 
distribuent ballons et bonbons aux 
arrêts !

Petit train de Noël - Renseignements : 
Association Plein Centre : 02 40 44 62 43 
www.pleincentre.net

   Visites en famille.
•  Noël au château (adultes et enfants 

à partir de 5 ans).
•  Murs, murs… sur les traces de la vie 

de château (visites interactives 
pour adultes et enfants à partir 
de 5 ans).

   Animations jeunes publics 4/6 ans. 
•  L’atelier biscuits du château. 
•  Qu’est-ce qu’on mijote au château ? 

Infos pratiques.
•  Dates, horaires et réservation sur 

www.chateau-nantes.fr
Cour, remparts et jardins de douves, 
en accès libre et gratuit de 10h à 19h.
Découverte du musée de 10h à 18h, 
sauf le lundi.
Fermeture annuelle du site le 25 
décembre et le 1er janvier. Les 24 et 
31 décembre, fermeture exception-
nelle à 16h.
www.chateau-nantes.fr
0811 46 46 44
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À partir du 17 décembre

Noël aux Nefs.

Animations dans la rue des Nefs

   Du samedi 17 au samedi 31 décembre 
de 14h à 19h, sauf le jour de Noël et 
les lundis 19 et 26 décembre. 
•   Décorations de Noël avec de grands 

sapins.
•   Mise en lumière de la rue des Nefs, 

de la boutique et de la Branche  
prototype de l’Arbre aux Hérons.

•   Grand bar dans la rue, guimauves 
au chocolat, marrons chauds, vin 
chaud, chocolat chaud…

•   La petite boutique des grandes 
affiches.

•   “Le petit manège” construit par 
Emmanuel Bourgeau, sculpteur, 
manipulateur et artiste de rue qui 
dirige l’Atelier bois de La Machine. 

   Du mercredi 21 au samedi 24 décem-
bre à 15h15, 16h, 16h45 et 17h30.
•  Une vraie boule à neige avec une 

ballerine à l’intérieur ! 
Une ballerine danse sur le couvercle 
d’une boîte à musique, à l’intérieur 
d’une boule à neige. Compagnie 
Festibal - Chorégraphie et interpré-
tation Florence Laude.

Sculpture sur glace

   Du mardi 20 au samedi 31 décembre, 
en direct de 14h à 19h. Sauf le jour de 
Noël et les lundis 19 et 26 décembre. 
Trois sculpteurs au travail dans la 
rue des Nefs : Emmanuel Bourgeau, 
David Slaviero et Fabien Leduc de 
l’association La Machine. Des créa-
tions quotidiennes en glace sur le 
thème des Mondes Marins, résultats 
visibles chaque après-midi. 

Le but de cette installation hivernale, 
proposée pour la 4e fois au public de 
la rue des Nefs est de faire apparaître 
tous les jours de nouveaux animaux 
en glace. À Noël, les sculpteurs habi-
tuellement visibles depuis les coursives,
s’installent au milieu du public dans  
la rue des Nefs pour mettre en valeur  
leur travail avec ce matériau magique, 
la glace. La glace, avec sa transparence, 
sa capacité à diffracter la lumière et à 
sublimer des formes, qui fait rêver…
Ils sculpteront pour la dernière année 
des animaux des Mondes Marins, l’an 
prochain ils s’attaqueront au règne 
végétal !

Nocturnes dans la Galerie des Machines 
à la tombée de la nuit

   C’est la seule période de l’année où 
l’on peut visiter la Galerie illuminée 
dans la lumière bleu nuit des abysses.
Et ce sont, surtout, les deux dernières  
semaines avec les éléments des Mondes 
Marins. En février 2012, un tout autre 
univers envahira la Galerie.

Voyage en Éléphant, visite de la Galerie 
des Machines et librairie-boutique 

   Horaires : de 14h à 19h du samedi 17 au 
samedi 31 décembre inclus sauf le jour 
de Noël et les lundis 19 et 26 décembre. 
•  Infos pratiques :

Retrouvez toute la programmation de 
Noël sur : www.lesmachines-nantes.fr
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Du 24 au 31 décembre

Visites des cryptes de la Cathédrale. 

Visites libres et gratuites de 15h à 18h. 
Fermées le dimanche 25 et le lundi 26 
décembre.

Renseignements auprès de Nantes 
Tourisme : 0 892 464 044 (0,34 v/min).

Du 23 novembre au 31 décembre

Spectacle “La Poupée des Neiges”

Maison de la Marionette.
“La Poupée des Neiges”, un magnifique 
conte russe.
Toutes les représentations se déroule-
ront à la Galerie Marchande de Beaulieu 
à 16 heures.
Les mercredis, samedis et dimanches et 

pendant toutes les vacances de Noël 
sauf le 25 décembre. À partir du 23 
novembre jusqu’au 31 décembre.
Spectacle à partir de 3 ans - durée 50 min 
(spectacle payant 6 v).
Renseignements et réservation : 
02 40 48 70 19

Les vendredis 23 et 30 décembre

Estuaire by night.

Découverte nocturne des œuvres 
nantaises.
Anneaux de Daniel Buren illuminant 
le port, architectures contemporaines, 
indicateur météorologique courant sur 
les 8 000 m2 d’une façade...

À la tombée de la nuit, les œuvres 
de la collection permanente Estuaire 
Nantes <> Saint-Nazaire vous offriront 
un regard différent sur la Ville. Une 
façon singulière de découvrir l’île de 
Nantes.

Au cours de la visite, une boisson sera 
partagée à l’Absence.

•  Lieu de rendez-vous : station Prouvé, 
parc des Chantiers.

•  Vendredi 23 décembre à 18h. 
• Vendredi 30 décembre à 18h.
•  Tarifs :

9 v plein tarif.
6 v tarif réduit (étudiants - 25 ans, 
chômeurs, - 18 ans, adhérents auberge 
de jeunesse). 
2 v enfant (- 12 ans).
Gratuit : Pass Nantes. 

Réservations :
0 892 464 044 (0,34 v/min)
www.nantes-tourisme.com
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Du 19 au 23 décembre

Vivez le centre-ville de Nantes

Les rues de Nantes en Fêtes : les différents 
quartiers du centre-ville s’animent…

Chèque Cadeaux Plein Centre.

Plein Centre donne rendez-vous 
aux petits et aux grands toute 
la semaine précédant Noël pour 
des moments magiques.
Chaque jour, du lundi 19 au vendredi 
23 décembre, découvrez les rues du 
centre-ville en musique ! Au program-
me : du jazz, des musiques cubaines et 
brésiliennes et de l’inattendu…

Chaque jour un nouveau rendez-vous 
vous est donné : laissez-vous surpren-
dre en flânant dans le cœur de Nantes !

Renseignements Association Plein Centre : 
02 40 44 62 43 
www.pleincentre.net

Le Chèque Cadeau Plein Centre, c’est la 
plus belle façon d’offrir le centre-ville 
de Nantes !

À dépenser dans plus de 300 commerces 
du cœur de ville, à Noël ou toute 
l’année… Bien-être, décoration, librai-
ries, prêt-à-porter, restaurants, cafés, 
grands magasins… Chacun y trouvera 
son bonheur !

Les Chèques Cadeaux Plein Centre peu-
vent même être personnalisés lors de 
votre commande !

Chèques disponibles par correspon-
dance sur www.pleincentre.net et dans 
les points de vente en centre-ville : 
bureaux d’accueil de l’Office du touris-
me, agences du Crédit Agricole, bou-
tique La Trinitaine et Librairie Coiffard.

Renseignements Association Plein Centre : 
02 40 44 62 43 
www.pleincentre.net
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Faites découvrir La Folle Journée 
de Nantes à ceux que vous 
aimez ! Du 1er au 5 février 2012, 
la musique russe est à l’honneur. 
Nantes. Tourisme, en partenariat avec 
La Folle Journée, met en place des forfaits 
hôtels + concerts pour partager la plus 
grande manifestation internationale de 
musique classique.

La Folle Journée 2012 a choisi de con-
sacrer sa 18e édition à la musique russe.     

La musique traditionnelle russe, roman-
tique mais aussi folklorique et religieuse 
sera célébrée par des artistes enthou-
siastes de renommée internationale.

Pianiste, ensemble vocal, instrumental…  
auront à cœur de mettre en lumière 
les œuvres du fameux “Groupe des  
Cinq” (Balakirev, Cui, Rimski-Korsakov, 
Borodine, Moussorgski), Tchaïkovski, 
Rachmaninov, Scriabine, Stravinsky et 
bien d’autres encore.

Les Séjours Folle Journée sont en vente 
à partir de 149 w/pers.* en exclusivité sur 
www.nantes-tourisme.com

Pour être prévenu(e) en avant première 
de la mise en ligne des séjours (hôtel + 
4, 6 ou 10 concerts), Nantes. Tourisme 
vous propose de vous préinscrire sur :  
www.nantes-tourisme.com. 

Pour vous conseiller : 
Équipe Accueil Nantes. Tourisme 
0892 464 044 (0,34 v/min) 
info@nantes-tourisme.com

* Base 1 nuit en chambre double avec 
petits déjeuners, dans un hôtel 2* au 
cœur de la ville et 4 concerts/pers.

un séjour Folle Journée

Idée cadeau
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Toutes les animations de Noël dans “les rues de Nantes®” !

Vos rendez-vous

L’Autre Marché 

Square Daviais
Du 3 au 24 décembre, de 12h à 19h 
du lundi au jeudi, de 10h à 20h du 
vendredi au samedi et de 11h à 19h 
le dimanche.

Le Marché de Lëon

Place du Change, rue des Halles
Du 9 au 24 décembre, du lundi au 
dimanche de 12h à 19h.

Le plus grand marché 
de Noël de l’Ouest

Place du Commerce, place Royale
Du 25 novembre au 24 décembre, 
du lundi au jeudi de 10h à 20h,  
du vendredi au samedi de 10h à 21h 
et le dimanche de 11h à 20h.

Renseignements : Nantes. Tourisme 0 892 464 044 (0,34 v/min) - 
- www.nantes.fr

Nant’arctique,
patinoire et piste de luge 

Cours Saint-Pierre
Du 16 décembre au 1er janvier
de 10h à 20h.

La Maison du Père Noël

Place Royale
Du 3 au 24 décembre.
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