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CATHÉDRALE
Au pied de la

Bourges

Une ambiance de Noël
dans le cœur de ville
Depuis 2005, Bourges a développé la magie de
Noël dans le cœur de ville à travers un Village
de Noël lumineux qui s’installe chaque année au
pied de la Cathédrale. Cette manifestation,
conçue dans la plus pure tradition des marchés
de Noël historiques, accueille régulièrement des
dizaines de milliers de visiteurs de toutes générations. Sur la place Etienne Dolet et la place
Simone Veil nouvellement réaménagée, s’étendent
ainsi un peu plus de 50 chalets, tous décorés et
illuminés, dans lesquels chacun peut y trouver l’idée
cadeau qui lui convient et les produits gastronomiques très en vogue en cette période festive de
fin d’année. Décorations, illuminations, musiques
de Noël, arômes, saveurs et animations plongent
le cœur de ville durant 12 jours dans cette agréable
ambiance si particulière en cette période hivernale de
fin d’année.

de

Joyeuses fêtes à tous !
Daniel Colling
Sté Jeanne & Louis Productions

LE SPECTACLE DE NOËL
Le Cirque de Noël !
Par la troupe du National Palace
C’est l’histoire d’un petit garçon qui se prénommait « Eddie ».
Il avait décidé d’aller porter lui-même sa lettre au Père Noël.
Boussole en poche, baluchon sur l’épaule et courage en tête, il
partit pour un long voyage.
Un soir, alors qu’il cherchait un abri pour dormir, il poussa les
grilles puis les portes d’un château bien mystérieux… Il pénétra
dans l’étrange demeure… Tout semblait figé, comme si le temps
était arrêté… Quand soudain…
L’histoire se déroule avec plusieurs personnages dans des rôles
artistiques mêlant arts du cirque (acrobaties, jonglage, magie,
lasers et effets spéciaux…) et danses. Le tout en musique et
mise en lumière afin que la magie opère.

Trois séances :

• Samedi 21 : 14h et 17h
• Dimanche 22 : 14h30

Noël

Village
Le

Le Père Noël vit dans le Village

Ouverture du Village de Noël
11h - 19h30
• en semaine :
10h - 20h
• le week-end :
• le 24 décembre : 11h - 18h

Le Père Noël, le vrai, l’authentique, est chez
nous ! Toujours aussi dynamique, souriant et très
patient, il accueille tous les enfants sages dans
sa charmante petite maison et leur distribue des
papillotes, des sourires et des bisous. Il est parfois accompagné de la Mère Noël qui l’aide à distribuer des papillotes aux enfants.

Jeanne & Louis Productions
7, bd. Lamarck - 18000 Bourges - 02 48 27 40 60
jlp@jeanne-et-louis-productions.com

En semaine : de 16h30 à 18h30
Le mercredi : de 14h à 19h
Les week-ends : de 14h à 19h
Le lundi 24 décembre : de 14h à 18h

www.village-noel-bourges.com
www.lesrivesdauron.com

Ainsi que : La Paroisse Saint-Etienne, les Centres de loisirs de Bourges,
Au Pré des Fermes, les Espaces verts de la Ville de Bourges, Valérie Pineau,
Francis Marnier, Valérie Maugrion, Laurent Fosset, les Alleutiers Francois.
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Jeanne & Louis Productions remercie les partenaires du Village de Noël

Les Vitrines animées
Elles ont connu un grand succès l’an dernier,
ces belles vitrines dans lesquelles s’animent
des automates, à l’intérieur d’un magnifique
décor végétal ou autre.
Deux nouvelles vitrines prennent place en
plein cœur du Village.
A vous de les découvrir,
nous ne vous en dévoilons
pas le contenu…

L’enchantement de Noël c'est assurément la tradition des
cadeaux, des plaisirs de la table, des partages et de la convivialité.
Plus de 50 exposants du Village de Noël vous accueillent et vous
proposent dans leurs chalets diverses spécialités gourmandes,
plaisirs sucrés ou salés, ainsi que de nombreuses idées cadeaux,
des plus classiques aux plus originales : peluches, bijoux, vêtements, chaussons, masques, savons parfumés, jeux de société,
artisanat en céramique, bois, émail, cuir, terre cuite… vont côtoyer
les étals de biscuits, foies gras, vanille, chocolats, confitures, confiseries, thés, cafés, bières, champagnes, vins*…
Parmi les nouveautés, citons entre autres les gants en velours,
les bijoux en verre de Murano ou en ardoise, les pots-pourris,
statuettes-animaux, vinyles de décoration, objets solaires en bois,
objets en corne et bien d’autres surprises encore…
Tous les exposants ont été minutieusement choisis
pour la qualité de leurs produits d’artisanat ou gastronomiques pour que vous puissiez trouver votre bonheur
en parcourant les allées du Village.

(séance complète)

Palais d'Auron - places
assises en placement libre
Tarif unique : 15 €
(frais de loc inclus)
gratuit pour les enfants de moins
de 3 ans assis sur les genoux.
En vente dans les grandes surfaces
et grandes surfaces culturelles
(réseaux Francebillet, Ticketnet,
Digitick)
• Rens. et réservations PMR et
CE : Jeanne & Louis Productions
02 48 27 40 63
jlp@jeanne-et-louis-productions.com

La Forêt de sapins
Informations pratiques

Gastronomie et artisanat,
une offre très diversifiée

La traditionnelle Forêt de sapins s’est encore
déplacée cette année pour s’installer Square du
Cardinal Lefèbvre, tout près du traineau de Noël.
Les arbres sont toujours décorés par les enfants
des Centres aérés de Bourges qui adorent ça et
toute la forêt est une nouvelle fois sublimée par
des décorations tout autour, imaginées et fabriquées par les talentueux jardiniers des Espaces
verts de la Ville de Bourges.

Le Traineau de Noël
Imaginez un long train original, plutôt un très long traineau
qui promène les petits enfants sur ses rails qui montent et
qui descendent, façon « grand huit » !
• Pour enfants seuls à partir de 4 ans ou plus petits
accompagnés d’un adulte au moins.
• Fonctionne tous les jours et toute la journée
3,50€ le ticket et 10€ les 4

* à consommer avec
modération, l’abus
d’alcool est dangereux
pour la santé

La Taverne de Noël
Au centre de la place du Village, un lieu
de vie incontournable : la Taverne de
Noël* où l’on peut déguster vin, chocolat
ou jus d’orange chauds. Des arômes de
cannelle s’échappent de ce joli chalet, se
mêlant avec délice aux saveurs de marrons chauds et de crêpes ou gaufres qui
cuisent tout près de là…
Un nouveau patron cette année : la Taverne est tenue par le caviste Patrick Audoucet et son équipe.
• Ouvert tous les jours
aux heures d’ouverture du Village
*Kronenbourg et C10 partenaires de la
Taverne de Noël

Le Carrousel de Noël
Il s’installe cette année sur la nouvelle place
Simone Veil où sa jolie musique et les cris
joyeux des enfants résonneront à longueur
de journées.
• Fonctionne tous les jours
et toute la journée
3€ le ticket et 10€ les 4

LES EXPOSANTS
• A VOUS DE VOIR
Bijoux en ardoise, vrilles de vigne, fleur
d'arum, œil de Ste Lucie et cuir
• ALFRED'S BURGER
Burger, frites, hotdogs maison
• AMALGAMA-PARIS
Céramique Raku (technique japonaise) :
boîtes, décorations, photophores,
animaux...
• ARTE CRÉATIVA
Masques de Venise, bijoux en cuivre
naturel avec pierres
• AU BRETZEL
Bretzels et Mauricettes
• AUVERGNE PRESTIGE
Fromages et salaisons de montagne
• AUX COULEURS DE FANCHON
Bijoux en verre de Murano réalisés au
chalumeau : épingles à chapeaux et à
vêtements, bagues, colliers, boucles
d'oreilles, barrettes
• BARRE DE CHOCOLAT
Barres de chocolat
• BIEN-ÊTRE & PIERRE
Pierres, minéraux, bijoux en pierres
• BIOBERRY
Paniers garnis de produits bio et locaux
(bière, vin, jus, confitures, tisanes, charcuterie en conserve...)
• BISCUITERIE DEVERGRANNE
Nougat artisanal, pain de fruits de Noël
(baerawecka), pain de figues…
• BISCUITERIE MERCIER
Biscuits et chocolats
• BOUTIQUE MORIN
Anges, décos de Noël, idées cadeaux
• CASA ARDELÉANA
Objets décoratifs, vins et charcuteries
de Roumanie, spécialités roumaines
• CHALEUR DES NEIGES
Echarpes 100% laine et 100% cachemire
• CHAMPAGNE FÉLIX DES LYS
Champagne
• CHÂTEAU LA PEYRE
Vins de Bordeaux, coffrets cadeaux
• CHICHI
Chichis artisanaux
• CHRISTOPHE MORICE
Jeux de société et casse-têtes en bois
• DAMASIK
Mosaïque en bois (marqueterie), boites,
cadres, échiquiers, bijoux, tableaux,
plateaux, décoration…
• DOMAINE LEBLANC
Vin AOC Menetou-Salon blanc, rouge,
rosé
• DOUCEURS ET VITAMINES
Pâtes de fruits à base de pectine de
pomme et de purée de fruits, confiseries
• DYADE DÉCORATION
Peluches, décorations de Noël
• EXPORTACIONES ANDINAS
Tricots, accessoires et bijoux péruviens
• GALINA NERUSH
Souvenirs de Russie
• GRANDJEAN-BOISSON
Pulls et vestes tricotés en mouton,
chaussons, gilets, cols tricot, mules
hommes-femmes
• GUYOT BOIS PRÉCIEUX
Objets et tableaux en bois précieux

• HELIOBIL
Mobiles solaires et jouets en bois
fabriqués dans le Jura
• LA GALERIE DU BIJOU
Marque-pages, gants velours, bijoux en
argent
• LA PETITE FABRIQUE DE GA
Dessins et tableaux (technique mixte)
et collection d'accessoires textiles pour
petits et grands
• LAETITIA GELU
Crêpes et gaufres artisanales
• L'AME DES VOLCANS
Articles de coutellerie française artisanale
• LAURENT BONNET
Fabrication de girouettes, sculptures et
tableaux en cuivre et en zinc
• LE BON SIROP D'ÉRABLE
Produits à base d'érable du Québec et
produits canadiens
• LE DOMAINE DE BARBE
Foie gras d'oie et de canard (producteur du Périgord), vins de Bergerac.
• LE PAJERRY
Liqueur de cèpes, produits d'épicerie
aromatisés aux champignons, champignons séchés
• LE SAVOYARD
Sandwichs de Savoie
• LES POTERIES DE BOUDI
Poteries décoratives : bouchons, poules,
lutins, décos de Noël...
• MARQUET FRANÇOIS
Sculptures animalières en céramique,
pièces uniques modelées à la main
• MISSUD
Luminaires, articles déco maison, encens bâtons et résines
• MY 3D MODEL
Puzzles en 3D en bois
• NATURE EXPRESSIONS
Fabrication artisanale de pots-pourris
en sels minéraux
• PETIT BOUT D'AMÉRIQUE LATINE
Vêtements et bijoux Andins
• POTERIE GÖRDEN
Grès utilitaires, décoratifs et culinaires
• PROSECCO LÉO
Vin effervescent italien
• RICODÉCO
Disques vinyles décoratifs et personnalisés (horloge, cadre)
• SALATHE AUVERGNE
Articles de maroquinerie artisanale : sacs,
ceintures, bracelets, porte-monnaie…
• STÉPHANE TSEKAS
Savons de Provence, produits au lait
d'ânesse bio
• TIA GASIK'ART
Bijoux en argent, bijoux en corne, sacs
rafia, robes smock
• TORRÉFACTION D'AURON
Cafés, thés, infusions, gâteaux, chocolats, confitures…
• UN MONDE AU NATUREL
Montres bois, clés usb, coques téléphone
bois, maroquinerie liège
• VANILLE-ENTREPRISE
Vanille bourbon naturelle de Madagascar
et ses dérivés
• WILL'BULLES
Bandes dessinées, livres jeunesse

Les Lutins voyageurs
Par la Cie d’Ailleurs
Solpheo et Solindo sont les fidèles
lutins du père Noël. L’un est
musicien, l’autre marionnettiste.
Ils parcourent la Terre avec leurs
maisons en bandoulière...
Des sacs à dos enchantés d’où
ils sortiront les musiques et
des tours de magie pour
nous émerveiller en ce mois
de décembre...
• Samedi 14 et

dimanche 15
trois passages l’après-midi
entre 15h et 19h

Les Cyclos Swing
Elle s'appelle Mary, elle est clarinettiste,
saxophoniste, elle chante et puis elle
raconte... des histoires. Il s'appelle
Marco, il est guitariste et bricoleur...
Les «Cyclos Swing» comme son
nom l'indique, c'est du swing et des
cyclos ! Bon, elle a un tricycle parce
qu’elle est le chef !
Une animation écologique, déambulatoire,
interactive, musicale, pleine de charme et de
bonne humeur. Ils arpenteront les
allées du Village en musique, dans un répertoire jazz, swing, des chansons
françaises que tout le monde connait et ils ne se prennent décidément
pas au SÉRIEUX ! De plus, ils vous proposeront des séances «Self Photos
Accessoirisés» pour toute la famille. Ne les manquez pas !

• Samedi 21 et dimanche 22
trois passages dans l’après-midi entre 15h et 19h

Le Petit Train de Noël

Contes de Noël et crèche vivante
Sur le parvis de la Cathédrale, à proximité
du Village de Noël, l’association Communauté Saint-Ursin organise plusieurs
représentations de contes de Noël
joués par des enfants, à 15h, 16h et 17h.
Après ces représentations, Le chœur
St. Ursin - adultes et enfants - interprètera
des chants traditionnels de Noël. Le public pourra aussi admirer une véritable
crèche vivante installée sur le parvis de
la Cathédrale. On pourra même caresser
les animaux de la crèche.

• Samedi 14 décembre de 15h à 18h - gratuit et ouvert à tous

Fernand l’ours blanc
et ses lutins
Comme Pinocchio, il est tout de bois. Il se balade
dans tout le Village avec ses curieux lutins. C’est
Fernand l’ours blanc. Il est très doux, très gentil,
les enfants peuvent l’approcher, le prendre en
photo ou même lui parler. Les lutins qui l’accompagnent distribueront des papillotes aux enfants
sages.

• Les samedis et dimanches après-midi
le mercredi 18 de 17h à 19h

Après-midis dégustations
avec l’Office de Tourisme
Les samedis 14 et 21 décembre, l'Office de Tourisme de Bourges
proposera deux dégustations de produits locaux. De quoi ravir vos
papilles et vous donner des idées cadeaux !

• Sur la place Simone Veil (ou à l’intérieur de l’Office de
Tourisme si la météo est mauvaise) de 16h à 18h

Personnalisez vos cartes de voeux

avec la borne à selfie de l’Office de Tourisme
Créez un souvenir inoubliable pour vos proches ! Une borne à selfie,
configurée spécifiquement pour les fêtes de fin d'année, n'attend
que vous ! Imprimez vos photos ou envoyez-les par email.
C’est gratuit, c’est drôle et c’est sympa...
• Disponible à l'Office de Tourisme de Bourges du 14 décembre
au 5 janvier 2020

Les contes de la Mère Noël
Elle raconte de jolies histoires aux enfants sages…
ses livres font rêver, sa voix est douce, les enfants
l’écoutent avec une grande attention.
• Mercredi 18 de 15h à 18h entrée libre
Dans le chalet du Père Noël.
Plusieurs séances courtes de lecture. Pour enfants
de tous âges (pas d’entrée en cours de lecture d’un
conte)

La Banque populaire offre
des cadeaux aux enfants
Elle est partenaire du Village de Noël et elle aime les enfants. La
Banque Populaire s’installe dans une jolie gloriette et accueille les
enfants accompagnés de leurs parents durant 3 jours pour leur
offrir différentes surprises selon les jours :

• Samedi 14 : un sculpteur de ballons réalisera des ballons de
toutes formes, de 14h à 18h

Participez à la grande
Parade aux lampions
lumineux
et gagnez des cadeaux !
• Samedi 21 décembre
à partir de 17h

PROGRAMME
des animations du Village de Noël
ANIMATIONS PONCTUELLES

VENDREDI 13
• de 17h à 19h - Arthur et son maître

SAMEDI 14

Durée de l’atelier : 20 mn.
Inscription et paiement sur place : 5€
Dans la salle de l’Office de Tourisme, accès par la Place Simone Veil
Réservé aux enfants de 4 à 12 ans

L’Office de Commerce et d’Artisanat de
Bourges, le Village de Noël, le Centre
Avaricum et l’Office de Tourisme se sont
associés pour organiser une grande parade aux lampions qui partira du centreville pour remonter jusqu’au Village de
Noël. Parents, enfants de tous âges, rendez-vous le samedi 21 décembre dans la
rue de l’Abbé Berthault (face à Pitaya)
entre 16h45 et 17h. On vous offrira un
lampion (avec ampoule led) que l’on
vous demandera de tenir tout le long du
parcours (prévoir 1h) afin de créer une
longue, jolie et joyeuse parade lumineuse dans tout le cœur de ville
jusqu’à la Cathédrale où nous attendra le Père Noël du Village de Noël.
On vous offrira aussi un ticket de tombola que vous pourrez déposer dans
une urne en arrivant au Village. Le Père Noël procédera à plusieurs tirages
au sort pour offrir des cadeaux aux heureux gagnants.
Et pour que le moment soit encore plus fun :
- Si vous avez un bonnet de Noël, portez-le !
- Si vous avez un « pull moche de Noël », mettez-le !
- Si vous avez un costume de lutin ou autre, des accessoires, des mascottes,
des peluches de Noël… emmenez-les avec vous !
Que cette parade soit joyeuse et colorée !! Photos et selfies sont autorisés !

• de 14h à 18h - Le sculpteur de ballons
• de 15h à 18h - Atelier du chocolat
• entre 15h et 19h - Les Lutins voyageurs
• de 16h à 18h - Dégustation produits locaux
• de 17h à 19h - Fernand l’ours blanc

Apéro-Huîtres !

• Samedi 21 - accueil à 16h45
rue de l’Abbé Berthault et départ à 17h

• de 15h à 18h - Atelier du chocolat
• entre 15h et 19h - Les Cyclos Swing
• de 16h à 18h - Dégustation produits locaux
• de 17h à 19h - Fernand l’ours blanc
• de 17h à 19h - Arthur et son maitre
• de 17h à 18h - Grande parade aux lampions

• Dimanche 15 : de nombreux tickets de manège sont à gagner
pour le carrousel du Village ou le Traineau de Noël
(dans la limite des tickets disponibles) de 14h à 17h

• Mercredi 18 : maquillage pour enfants,
aux couleurs de Noël, de 14h à 18h

L’Atelier du chocolat de Noël
La Sté Anim’et Vous, spécialisée dans l’animation
pour les enfants, leur propose de fabriquer
une tablette de chocolat personnalisée aux
couleurs de Noël, avec des petits sujets et
des écritures, tablette qu’ils pourront
emporter chez eux bien sûr. Ils pourront
aussi colorier une grande fresque de Noël
s’ils le souhaitent.

• Les samedis et dimanches de 15h à 18h

Partagez avec vos collègues, vos amis,
votre famille, quelques assiettes d’huîtres et le petit vin blanc* qui les accompagne. Les huîtres sont normandes et
ont reçu en 2015 la médaille d’or au
Salon de l’Agriculture à Paris.

• Vendredi 20 décembre
à partir de 18h
Proposé par les producteurs et le
mareyeur du magasin Au Pré des
Fermes à Fussy dans le Cher.
*à consommer avec modération, l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé.

Le Carpe Diem Café fête Noël avec nous !
Le café-restaurant Carpe Diem Café, installé sur la
Place Simone Veil, est partenaire du Village de Noël
et à ce titre, fera gagner des tickets de manège (carrousel et traineau de Noël) aux enfants qu’il accueillera. Parents et enfants pourront aussi s’installer au
chaud pour déguster avec leur boisson des pâtisseries
« maison » : brownies, muffins, cookies…
Alors n’hésitez pas, poussez la porte du Carpe Diem et entrez !

Les Berrysiliens
accompagneront la Parade
«Les Berrysiliens», batucada berruyère
composée d’une vingtaine de musiciens,
accompagnera la grande parade aux lampions avec ses nombreux instruments (surdo,
repinique, caixa, tamborim, roccar, agogo…)

Arthur et son Maître
Orgue de Barbarie

Deux personnages incontournables au Village
de Noël. Le public les réclame, les enfants adorent et leurs parents chantent avec Arthur et
son maître parce qu’ils connaissent toutes les
chansons !

Vendredi 13 - de 17h à 19h
Samedi 21 - de 17h à 19h
Dimanche 22 - de 15h30 à 17h30

DIMANCHE 15
• de 14h à 17h - Tickets de manège à gagner
• de 15h à 18h - Atelier du chocolat
• entre 15h et 19h - Les Lutins voyageurs
• de 17h à 19h - Fernand l’ours blanc
MERCREDI 18
• de 14h à 18h - Maquillage pour les enfants
• de 15h à 18h - Les contes de la Mère Noël
• 15h et 16h30 - Le petit train de Noël
• de 17h à 19h - Fernand l’ours blanc

VENDREDI 20
• à partir de 18h - Apéro huîtres

SAMEDI 21

(départ rue de l’Abbé Berthault/arrivée au Village de Noël)

DIMANCHE 22
• de 15h à 18h - Atelier du chocolat
• de 15h30 à 17h30 - Arthur et son maître
• entre 15h et 19h - Les Cyclos Swing
• de 17h à 19h - Fernand l’ours blanc
ANIMATIONS TOUS LES JOURS

• Le Père Noël dans son chalet
• Le traineau de Noël
• Le Carrousel
• Les vitrines animées
• La forêt de sapins

