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Dans le cadre du Plan Vigipirate Renforcé, nous serons dans 
l’obligation d’exercer une inspection visuelle et un contrôle 
par palpation lors du lancement des festivités et de la 
descente du Père Noël. Pour les autres manifestations, nous 
exercerons une inspection visuelle des sacs, manteaux et 
poussettes. Nous vous remercions de votre compréhension.

Merlin l’Enchanteur
CINÉMA LE SÉZ’ART

1964 - Durée 1h19 - pour les enfants à partir de 3 ans 
Entrée gratuite, sur réservation uniquement, auprès 

de la mairie de Sézanne, à partir du 13 décembre

Depuis déjà bien longtemps, l’Angleterre est plongée 
dans la guerre, la violence et l’obscurantisme. 
Le centre de Londres recèle pourtant un mince 

espoir incarné par une épée magique qui, scellée 
dans une enclume, attend le jour où un être 

d’exception viendra l’y en retirer, apportant alors 
à son pays la paix, la justice et l’harmonie. 

À quelques lieues de là, un orphelin d’humble 
origine, le jeune Arthur, dit « le moustique », 

travaille dans les cuisines du Sire Hector. 
Au cours d’une partie de chasse avec Kay, le fils 

de son maître, il échoue dans la cabane de Merlin 
l’enchanteur qui décide d’en faire son disciple... 

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE À 14H30 
MARDI 26 DÉCEMBRE À 14H30 

VENDREDI 29 DÉCEMBRE À 10H30 
MERCREDI 3 JANVIER À 14H30

À PARTIR DU 6 DÉCEMBRE

Animations de la Médiathèque
Animations gratuites sur réservation uniquement

 auprès de la Médiathèque de l’Ancien Collège
 à partir du 2 décembre !

MERCREDI 6 DÉCEMBRE - 14H30
Projection de « Le Pôle express », 

tout public, dans la salle d’animation

VENDREDI 15 DÉCEMBRE - 10 H15
Dictée de Noël pour les + de 14 ans

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
 10 h : atelier déco, pour les + de 14 ans
 15 h : décoration des sapins de Noël 
 par les enfants
 16 h : goûter
 16 h 30 : temps des histoires, 
 pour les 4 – 6 ans

MARDI 19 DÉCEMBRE - 18H
Audition de Noël de la classe de flûte 

de l’Ecole de musique de Sézanne, tout public

MERCREDI 20 DÉCEMBRE - 14H30
Atelier déco pour les 9 – 13 ans

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
 - 16 h 15 : atelier déco, pour les + de 14 ans
 - 18 h 15 : chants de Noël par la chorale 
 de l’Ecole de musique de Sézanne, 
 tout public

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
 - 10 h : atelier déco pour les 9 – 13 ans
 - 11 h : temps des bébés spécial Noël
 - 15 h : conte de Noël, tout public
 - 16 h : goûter de la Mère Noël, tout public

JEUDI 28 DÉCEMBRE - 10H15
Dictée de fin d’année pour les + de 14 ans

Patinoire
Entrée et location de patins gratuites - Sous la Halle

DÉCEMBRE
SAMEDI 23  : 15h à 20h
DIMANCHE 24 : 10h à 12h / 14h à 17h 
LUNDI 25  : 17h à 19h 
MARDI 26  : 10h à 12h / 15h à 19h/ 20h30 à 22h
MERCREDI 27  : 10h à 12h / 15h à 20h 
JEUDI 28 : 10h à 12h / 15h à 20h 
VENDREDI 29 : 10h à 12h / 15h à 19h / 20h30 à 22h 
SAMEDI 30 : 10h à 12h / 15h à 19h
DIMANCHE 31 : 10h à 12h / 14h à 17h 

JANVIER 
LUNDI 1er : 17h à 19h 
MARDI 2 : 10h à 12h / 15h à 19h / 20h30 à 22h
MERCREDI 3 : 10h à 12h / 15h à 20h 
JEUDI 4 : 10h à 12h / 15h à 20h 
VENDREDI 5 : 10h à 12h / 15h à 19h / 20h30 à 22h 
SAMEDI 6 : 10h à 12h / 14h à 17h

Renseignements
Office de Tourisme de Sézanne et sa Région

Place de la République - 51120 Sézanne 
tél : 03 26 80 54 13

contact@sezanne-tourisme.fr

www.sezanne-tourisme.fr

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Spectacle de danse 
PAR AMICADANSE

2 SÉANCES : 15H ET 17H AU PRÉTOIRE
Entrée gratuite, sur réservation uniquement, auprès 

de la mairie de Sézanne, à partir du 6 décembre

Randonnée dans les rues 
de Sézanne

À 14H30, DÉPART PLACE DU CHAMP-BENOIST
DURÉE : 2H

 
Thème : « Les ruelles » 

Promenade avec les Randonneurs du Sézannais, 
suivie d’un vin chaud ou d’un bon chocolat 

chaud. Bonnes chaussures et vêtements chauds 
recommandés.

Démonstration en salle
de maquettes aériennes

DE 15H30 À 17H À LA MAISON DES SPORTS
ENTRÉE LIBRE

Venez découvrir avec le Vol Indoor Sézannais  
des Objets Volants de Noël Identifiables !

MARDI 19 DÉCEMBRE

Promenade aux lampions
À 20H, DÉPART DE LA PLACE DU CHAMP-BENOIST  

DURÉE : 2H

Balade magique, sous la nuit étoilée de décembre,
dans les ruelles illuminées de Sézanne, 

suivie d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud 
en guise de réconfort. Chaussures confortables  

et vêtements chauds recommandés !

SAMEDI 23 DÉCEMBRE

Animations et goûter 
AVEC L’UCIA

À PARTIR DE 17H SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

Thème du jeu :  « Noël en 1907 » 
Clin d’œil aux 110 ans de l’UCIA.

Tirage au sort des gagnants 
de l’opération commerciale

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE

La descente du Père Noël
À 17H30 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Malgré une soirée de réveillon particulièrement 
chargée pour lui, le Père Noël fait chaque année 

escale à Sézanne. Il gare son traîneau sur le clocher 
de l’église, et, accompagné de trois lutins, 

descend retrouver sur la place tous les petits 
enfants sages,à qui il distribue un sachet 
de friandises. Puis il reprend sa tournée…  

Joyeux Noël à tous ! 
Messe de Noël

À 20H À L’ÉGLISE SAINT-DENIS

2017

Noël à
un 

Sézanne



Aimeriez-vous retrouver les Noëls 
de votre enfance, la saveur du vin 

chaud, le goût des épices, 
des crêpes ou des gaufres ? 

Aimeriez-vous admirer des sapins 
étirant à l’infini au long des rues leurs 

aiguilles vertes décorées de rubans 
rouge et or, et des échoppes à l’ancienne 
blotties dans les contreforts d’une église 

majestueuse ?

Aimeriez-vous découvrir 
le scintillement des guirlandes 

festonnées et des illuminations ?

Alors, venez vous promener à Sézanne ! 

Nous vous offrons durant tout le mois  
de décembre un Noël d’autrefois, 

avec tout un programme d’animations 
gratuites pour les petits et pour 
les grands, sans oublier bien sûr, 
le 24 décembre, le Père Noël en 

personne, qui descendra du ciel pour 
distribuer des friandises aux enfants ! 

A bientôt

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

Marché de Noël
de l’Association des Parents d’Élèves 

des Écoles Publiques
DE 9H30 À 12H30 À L’ÉCOLE PRIMAIRE DU CENTRE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE

Jeu de piste
DÉPART DE L’OFFICE DE TOURISME  

ENTRE 14H30 ET 15H

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur le Père (et la Mère !) Noël… »

Venez arpenter les rues du vieux Sézanne  
à la recherche d’indices. Pour les petits  

et les grands, avec, à la fin, un vin chaud  
ou un chocolat chaud, offert par la Ville.

Marché de Producteurs locaux
DE 10H À 16H SOUS LA HALLE DE SÉZANNE

Véritable plaisir pour les yeux et les papilles, 
des producteurs et artisans du secteur vous donnent 
rendez-vous pour vous aider à composer vos menus 

de fin d’année avec de bons produits frais et trouver 
des tas d’idées de cadeaux originaux pour les fêtes.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE

Salon Henriette et Henri
CONCERT-SPECTACLE AVEC 

CLAIRE GAUTROT- GOBILLARD (CELLISTE) 
ET JÉRÔME BOUTILLIER (PIANISTE – BARYTON) 

À 21H AU PRÉTOIRE
Entrée gratuite, sur réservation uniquement, auprès 

de la mairie de Sézanne, à partir du 29 novembre

Partagez un moment suspendu dans le temps et 
l’espace avec deux personnages singuliers, Henriette 

et Henri que l’on retrouve dans leur salon. 
Ils nous entraînent dans un voyage entre musique, 
poésie et littérature et convoquent les auteurs et 

compositeurs qui expriment ce qu’ils vivent.
Henriette et Henri jouent, chantent, lisent, écrivent, 
dialoguent et invitent Bach, Beethoven, Schubert,…

VENDREDI 1ER DÉCEMBRE 

Lancement officiel
À 17H SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Tout au long du mois de décembre, la Ville propose 
une palette d’animations pour préparer les fêtes  

de fin d’année dans l’esprit des Noëls d’antan.
Pour marquer le lancement de cette période 

de réjouissances, des centaines d’enfants 
et leurs familles se retrouveront au pied de l’église, 

et, après tirage au sort, un petit garçon ou une  
petite fille allumera comme par magie toutes les 

illuminations de la ville, pendant que des centaines 
de ballons rouges s’envoleront dans la nuit. 

DÈS LE VENDREDI  1ER DÉCEMBRE  
ET TOUT AU LONG DU MOIS  DE DÉCEMBRE

Cinq échoppes et un manège...
TOUS LES APRÈS-MIDIS (SAUF LE LUNDI)

 DE 16H À 19H SUR LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Au cœur du vieux Sézanne, cinq échoppes nichées 
dans les contreforts de l’église Saint-Denis 

vous proposent des crêpes, des gaufres 
et du vin chaud, des porcelaines peintes à la main, 

de la déco en vitrail coloré, des jouets neufs 
ou d’occasion en bois et même 

une jolie brocante. Juste à côté, un manège  
tourne gaiement la tête des enfants…

À PARTIR DU SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

Crèches d’Afrique
À LA CHAPELLE DU COUVENT DES RÉCOLLETS

TOUS LES WEEK-ENDS (DU 2 AU 23 DÉCEMBRE)
DE 14H30 À 17H30 

Les autres jours, uniquement sur réservation 
à l’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région 

(03 26 80 54 13)

Dans un cadre exceptionnel, nous vous proposons 
une exposition de crèches africaines,
aimablemement prêtées par Sabine 

et Bruno Bourg-Broc.  
Elles voisinent avec une crèche 

dans l’esprit du XVIIème siècle qui semble 
prolonger les tableaux de Frère Luc,
franciscain et élève de Simon Vouet. 

Venez les admirer, découvrir ou redécouvrir 
ce lieu unique, ainsi que l’œuvre de Frère Luc. 

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Puces aux Livres
DE 9H À 17H À L’ANCIEN COLLÈGE

Entrée gratuite

Venez feuilleter, découvrir, admirer et acheter  
des livres d’occasion, livres rares, polars, 

romans, BD… proposés par des professionnels, 
des amateurs, et des associations caritatives. 

Puces de Noël 
DE 7H30 À 18H SOUS LA HALLE

Entrée gratuite

Si vous aimez chiner, si vous êtes collectionneur  
ou simple curieux, les Puces de Noël 

sont pour vous : sous la belle Halle de style Baltard,  
plus de 20 professionnels déballeront leurs trésors,  

rien que pour vous. 

MERCREDI 13 DÉCEMBRE

La Mère Noël est une sorcière ?
PAR LES ZÉLECTRONS FRITS

SPECTACLE MUSICAL POUR LES ENFANTS
À 14H30 AU PRÉTOIRE

Une seule représentation - pour les enfants 
à partir de 3 ans. Entrée gratuite, sur réservation 

uniquement, auprès de la mairie de Sézanne, 
à partir du 29 novembre

Le Père Noël a disparu et une rumeur court 
que ce serait la Mère Noël qui le remplacerait 

cette année…  L’inspecteur Lababiole mène 
l’enquête mais il n’est pas très perspicace 
et heureusement, les enfants sont là pour 

l’aider à résoudre l’énigme !
Et tout cela en chansons bien entendu…

VENDREDI 15 DÉCEMBRE

" Musiques américaines"
CONCERT PAR L’ENSEMBLE ORCHESTRAL 
DE L’OPÉRA DE REIMS À 21H AU PRÉTOIRE
Entrée gratuite, sur réservation uniquement, 

auprès de la mairie de Sézanne, 
à partir du 29 novembre

« Lafayette, nous voilà ! ». 
Cette citation reflète bien l’esprit du corps 

expéditionnaire qui vint combattre en France en 1917, 
au nom de l’alliance franco-américaine et de la liberté.

Un siècle plus tard, Yann Molénat, directeur musical de 
l’Ensemble orchestral de l’Opéra de Reims, a souhaité 

rendre hommage à ces soldats américains qui, 
en plus de leur sacrifice, nous ont fait un cadeau 

artistique qui a révolutionné la création musicale 
du XXe siècle : le jazz, le swing et toutes ces danses 

chaloupées en vogue après la guerre.

Au programme : Gottschalk « Catewalk » et valse 
• Grofé « Mississipi suite » • Souza « Star and stripes » 

• Scott Joplin Ouverture de « Treemonisha »
• Tippett Negro Spirituals • Dvorak Final 
de la « Symphonie du Nouveau Monde ». 
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