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 rouges
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 !
MESURES BARRIÈRES DE LUTTE CONTRE LE COVID-19
Le pass sanitaire sera exigé (dès l’âge de 12 ans)
pour toutes les manifestations, à l’exception du Marché de Producteurs
et des Puces de Noël. Le port du masque sera obligatoire (dès l’âge de
11 ans) pour toutes les manifestations. L’ensemble des gestes barrières
et les mesures en vigueur à la date de chaque événement devront être
scrupuleusement respectés.

VENDREDI 26 NOVEMBRE

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 26 NOVEMBRE
ET TOUT AU LONG DU MOIS DE DÉCEMBRE

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

À PARTIR DU SAMEDI 27 NOVEMBRE

Crèches toutes blanches
À la chapelle du Couvent des Récollets
Tous les week-ends du 27 novembre au 19 décembre
de 14h30 à 17h30. Les autres jours, uniquement sur
réservation à l’Office de Tourisme de Sézanne
et sa Région au 03 26 80 54 13

Dans un cadre exceptionnel, nous vous proposons
une exposition de crèches toutes blanches
aimablemement prêtées par Sabine et Bruno BourgBroc. 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 28 NOVEMBRE

Jeu de piste dans
les rues de Sézanne
Départ de l’Office de Tourisme entre 14h30 et 15h30.

Venez résoudre une énigme en vous promenant dans
Sézanne en famille ou entre amis. Pour les petits et
les grands, avec, à la fin, un vin chaud ou un chocolat
chaud, offert par la Ville.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

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.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE

Marché de Noël
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves
des Écoles Publiques de Sézanne. De 10h à 12h30
à l’École primaire du Centre

Vente d’objets (décorations, petits biscuits…)
confectionnés par les élèves avec leurs enseignants.

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE

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.

VENDREDI 10 DÉCEMBRE

Divano Dromensa
À 21h, cabaret tzigane.
Au Prétoire. Réservation obligatoire en mairie à partir
du 26 novembre.

En russe, Divano Dromensa signifie « À la croisée des
chemins », et c’est en mêlant leurs histoires familiales
et leurs cultures que les 5 membres du groupe
ont construit leur répertoire, nous embarquant
pour un voyage en Tziganie, des glaces de la Mer
Blanche aux rives de la Mer Noire, des Carpates
aux Balkans, entre une nostalgie profonde et une
folle gaieté contagieuse, de romances en valses, de
cadences endiablées en lents glissements d’un violon
désespéré…
L’accordéon russe, le violon tzigane, les guitares
manouches, le bouzouki et la contrebasse vont se
déchaîner autour des voix envoûtantes d’Estelle et
de Vassili et de leurs danses enfiévrées qui nous
entraîneront vers l’essence même de l’âme tzigane !

DIMANCHE 12 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 29 novembre.

MERCREDI 15 DÉCEMBRE

Boum ! Tchac ! Crac ! Vroum !
À 14h30 et à 20h30
Avec le Studio des anges. Au cinéma Le Séz’art
Réservation obligatoire en mairie à partir
du 26 novembre

On dit toujours qu’on «regarde» un film, alors
qu’on écoute aussi les voix des acteurs, la
musique et... des sons, beaucoup de sons :
une porte qui grince, le crissement de pas
sur le gravier, le galop d’un cheval, un orage
qui éclate, une voiture qui démarre...autant
de bruits différents auxquels on ne prête pas
toujours attention mais dont la justesse est
pourtant essentielle à la réussite du film.
Et savez-vous comment sont fabriqués tous ces
bruits ? Pour le découvrir, nous vous proposons
une rencontre passionnante avec un grand
professionnel de l’ombre, le bruiteur.
Alors, installez-vous confortablement dans
la salle Jean-Jacques Annaud pour assister et
participer à un spectacle immersif « tout en
sons ».
Olivier, artisan-bricoleur-bruiteur, muni de
tout un bazar hétéroclite (des gamelles, des
tambourins, des sabots, un seau d’eau, des
jouets, des ustensiles de cuisine et une quantité
d’autres objets insolites) va créer devant vous
et avec vous la bande-son d’un film.
C’est ludique et drôle mais aussi instructif et
interactif.
Un conseil : n’oubliez pas de venir avec vos
oreilles !

SAMEDI 18 DÉCEMBRE

Le Fabulatographe
À 21h au Prétoire.
Ciné-Opéra autour des fables de Jean de la Fontaine
par l’Opéra de Reims, la Compagnie Les Monts du Reuil
et Louison Costes. Réservation obligatoire en mairie
à partir du 26 novembre.

Fêter les 400 ans de la naissance de Jean de
La Fontaine est un merveilleux prétexte pour
retrouver notre regard d’enfant et plonger dans
cet univers qui nous avait fait tant sourire, pour
finalement découvrir qu’aujourd’hui encore il
nous fait réféchir.
Avec ce projet joyeux et poétique, la vidéo s’invite
auprès des musiciens de l’orchestre, et permet
de pousser plus loin encore le jeu avec les mots
et avec la musique. Les images éveillent en nous
des sensations, des souvenirs et nous entraînent
des siècles en arrière. Elles sont à la fois des clins
d’oeil et des invitations au rêve.
Grâce à une mise en scène très inventive, les
artistes sur scène verront sautiller au-dessus de
leur tête un lièvre trop sûr de lui, et pourront
peut-être, avec leur archet, attraper une morale
au vol ou dessiner avec Vivaldi des arabesques
envoûtantes.
Tout n’est que fête pour que, petits ou grands,
nous profitions tous de ce moment réjouissant
empli de sagesse et de philosophie, et que nous
nous laissions transporter par l’émerveillement
de la musique, des images, des couleurs et des
mots...

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Randonnée

À 14h30, départ place du Champ-Benoist. Durée : 2h

Promenade avec les Randonneurs du Sézannais,
suivie d’un vin chaud ou d’un bon chocolat chaud.
Bonnes chaussures et vêtements chauds recommandés.

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 21 DÉCEMBRE

Promenade aux lampions
À 20h, départ de la Place du Champ-Benoist. Durée : 2h

Balade magique avec les Randonneurs du Sézannais,
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 !

MARDI 21 DÉCEMBRE À 14H30
VENDREDI 24 DÉCEMBRE À 14H30
LUNDI 27 DÉCEMBRE À 10H30
JEUDI 30 DÉCEMBRE À 14H30

« 1001 pattes »
Film d’animation des Studios Pixar. Au cinéma Le Séz’art.
Durée : 1h35. À partir de 4 ans. Réservation obligatoire
en mairie à partir du 6 décembre.

VENDREDI 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…

Messe de Noël
À 20h à l’église Saint-Denis

Animations de la
Médiathèque
Animations gratuites sur réservation uniquement,
auprès de la Médiathèque
Intercommunale de l’Ancien Collège à partir
du 30 novembre - 03 26 81 30 71

Ateliers «pompons» ou «décos de Noël», défi
dictée, lectures ou contes, et bien d’autres
choses encore, la médiathèque propose, du
1er au 31 décembre, une myriade d’animations
pour les bébés, les enfants et les grandes
personnes. De quoi attendre Noël en s’amusant,
entre amis ou en famille !
Pour en savoir plus, retrouvez
le programme très détaillé sur :
www.ville-sezanne.fr
ou sur https://ccssom.fr/mediathequeintercommunale-de-lancien-college/

Patinoire
Du samedi 18 décembre 2021 au samedi 1er janvier 2022
Sous la Halle. Entrée et location de patins gratuites

Samedi 18
15h – 19h
20h30 – 22h
Dimanche 19
10h – 12h
15h – 19h
20h30 – 22h
Lundi 20
10h – 12h
15h – 19h
Mardi 21
10h – 12h
15h – 19h
Mercredi 22
10h – 12h
15h – 19h

Jeudi 23
10h – 12h
15h – 19h
Vendredi 24
10h – 12h
14h – 17h
Samedi 25
17h – 19h
Dimanche 26
10h – 12h
15h – 19h
20h30 – 22h
Lundi 27
10h – 12h
15h – 19h

Mardi 28
10h – 12h
15h – 19h
Mercredi 29
10h – 12h
15h – 19h
Jeudi 30
10h – 12h
15h – 19h
Vendredi 31
10h – 12h
14h – 17h

JANVIER
Mercredi 1ER
17h – 19h

RENSEIGNEMENTS
Ville de Sézanne
tél : 03 26 80 46 31

www.ville-sezanne.fr

Office de Tourisme de Sézanne et sa Région
tél : 03 26 80 54 13

www.sezanne-tourisme.fr
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