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 plus d’un mois
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 !

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Lancement officiel
À 17h sur la place de la République

Durant plus d’un mois, la Ville propose toute
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 25 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…

DIMANCHE 27 NOVEMBRE

Jeu de piste dans
les rues de Sézanne

Départ de l’Office de Tourisme entre 14h30 et 15h

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 27 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.

JEUDI 1ER DÉCEMBRE

Pour l’amour d’un château
À 18h15. Au Séz’art
Projection du court-métrage réalisé durant l’année scolaire
2021-2022 par les élèves de 1ère option « Cinéma et Audio-Visuel »
de la cité scolaire. Réservation obligatoire en mairie à partir
du 23 novembre

1814, en pleine Campagne de France, le château de la
Motte-Tilly risque de connaître de nouveau des heures
sombres. Quel rôle les femmes et l’amour de jeunesse
de Claude-Hippolyte Terray, Comte de Rozières,
ont-ils pu jouer dans le destin du château ?

VENDREDI 2 DÉCEMBRE

Jovany et le dernier
saltimbanque
À 21h. Au Prétoire
Réservation obligatoire en mairie
à partir du 23 novembre

Chez Jovany, le rire est une histoire de famille.
Enfant de la balle, il grandit dans sa bulle sous
la lumière des projecteurs, dirigé par un grandpère clown, musicien et amuseur public.
Dans son spectacle, il dévoile ses talents
d’artiste polyvalent et entre deux blagues,
il nous raconte son parcours, ses mémoires
et nous plonge dans un univers fantasque,
où l’on ne distingue plus très bien la frontière
entre souvenirs et fabulation.
70 minutes de folie avec cet OVNI de l’humour
tout à la fois survolté, comique, chanteur,
moqueur, musicien, danseur, performeur...

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

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

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

SAMEDI 3 DÉCEMBRE

À la découverte de jeux
de société

Salle de la Femme sans Tête
Réservation obligatoire en mairie à partir du 23 novembre
Nombre de places limité
• De 14h à 18h : pour les enfants dès 2 ans auxquels
un goûter sera offert (chaque enfant devra obligatoirement
être accompagné d’un adulte)
• De 18h à 22h : pour les ados et les adultes

Kingdomino, Pin Pon, Bubbles Stories,
Dixit, Imagine Famille…
Ces noms ne vous disent rien ?
L’association « De A à Jeux » vous invite à venir
découvrir ces jeux de société – compétitifs
ou coopératifs - et bien d’autres encore, lors
d’une après-midi ou d’une soirée (selon votre âge)
joyeuse et animée.

DIMANCHE 4 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.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

Concert « Gershwin »
À 21h. Au Prétoire. Par l’Orchestre de l’Opéra de Reims
Réservation obligatoire en mairie à partir
du 25 novembre

George Gershwin est reconnu comme le
premier grand compositeur américain dans
l’histoire de la musique. Rigueur classique, jazz,
rythmes afro-américains et cubains, tout est
inspiration pour ce compositeur talentueux et
prolifique. De sa curiosité naîtra l’opéra Porgy
and Bess, nouveau lien entre la musique noireaméricaine et la musique savante.
Avec la nonchalance d’un Américain à Paris,
nous nous promènerons au gré de l’inspiration
du compositeur, de New York à Cuba, des
grandes salles de concerts aux pubs enfumés
où résonne une musique chatoyante et
improvisée.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Faces ou l’incroyable matin
À 19h30. Au Prétoire. Création théâtrale
Réservation obligatoire en mairie à partir
du 25 novembre. Nombre de places limité

Anh est partie, et Paul trouve que quelque chose
ne va pas chez eux, dans leur intérieur. Bong, qui
ne les connaît pas, arrive et se demande ce qu’elle
fait là. Théâtre des petites choses, spectacle des
interactions minuscules davantage que d’une
grande histoire, tout paraît s’inventer devant nos
yeux au gré d’une écriture ultra-précise.
Une création imaginée par la « Jeune Troupe », et
proposée par la Comédie de Reims en itinérance.

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

Promenades en calèche
De 14h à 18h. Départ au square du Prétoire
sur réservation auprès de l’Office de Tourisme à partir
du 25 novembre

Au rythme du trot des chevaux et du son
des grelots, partez pour une balade sympa
au cœur de Sézanne...

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE

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 !

DIMANCHE 18 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.

MARDI 20 DÉCEMBRE

Promenade aux lampions
À 20h, départ 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 20 DÉCEMBRE À 14H30
SAMEDI 24 DÉCEMBRE À 14H30
JEUDI 29 DÉCEMBRE À 14H30

« Robin des Bois »

Film d’animation de Walt Disney. Au cinéma Le Séz’art.
Durée : 1h25. À partir de 4 ans. Réservation obligatoire
en mairie à partir du 1er décembre.

Absent pour cause de croisade, le bon roi
Richard se fait voler sa couronne par un
usurpateur, le prince Jean, un lion cupide et
cruel conseillé par un serpent tout aussi perfide,
qui n’a qu’une idée en tête : s’emparer de toutes
les richesses du royaume. Mais Robin des Bois,
un renard au cœur tendre, entend bien troubler
les plans du prince Jean...

SAMEDI 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. Accompagné de trois lutins,
il 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 19h 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 fablab 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 17 décembre au samedi 31 décembre 2022
Sous la Halle. Entrée et location de patins gratuites

Samedi 17
15h – 19h
20h30 – 22h

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

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

Mercredi 28
10h – 12h
15h – 19h
20h30 – 22h
Jeudi 29
10h – 12h
15h – 19h
Vendredi 30
10h – 12h
15h – 19h
Samedi 31
10h – 12h
14h – 17h

Mardi 27
10h – 12h
15h – 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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