
Mais aussi… Pour vos cadeaux de Noël, 
offrez une place de spectacle !

Spectacle musical
Dimanche 28 janvier 2018- 16h00 - Salle Marcillet 
MARIANNE JAMES dans "MISS CARPENTER"
Tarifs : tout public : 35 € / CE - groupe : 32€ 

Humour
Jeudi 8 février 2018 - 20h30 - Salle Marcillet 
Pierre PALMADE –"AIMEZ MOI"!
Tarif tout public : 30€ / Tarif CE - groupe : 27€

Humour 
Dimanche 25 février 2018 – 16h00 - Salle Marcillet 
"BON POUR ACCORD" avec Didier GUSTIN
Tarif tout public : 26 € / Tarif CE - groupe : 23€
  
Humour
Vendredi 23 mars 2018- 20h30 – salle Marcillet
ARTUS - Artus part en couille tournée 
Tarif tout public : 30€ / Tarif CE - groupe : 27€
 
Humour
Vendredi 13 avril 2018 – 20h30 
Claudia TAGBO "Lucky"
Tarif tout public :30€ / Tarif CE - groupe : 27€ 

Spectacle musical - CONCERT HOMMAGE
Vendredi 1er juin 2018 – 20h30 – salle Marcillet
ABBA FOR EVER – the best of ABBA
Tarif unique à 24€  

Renseignements et réservations :
E.V.A.C - Pôle Culturel de la Ville de Sedan 

Place Calonne, Esplanade Claude Démoulin  - Tél. : 03.24.27.73.41 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

Bike and Run
Jeudi 28 décembre
Les participants s’élanceront de la cour intérieure du château fort pour 
une très belle épreuve sportive dans les douves, le Champ de Mars et 
autour du Palais des Princes. 
Départ à 18h30, cour du château fort 
Pour la première fois cette année, une course jeune se déroulera à 16h
Buvette et petite restauration
Inscription : 12 €
Organisation : Team Sedan Triathlon
Renseignements : 06 46 37 42 55 / www.sedan-triathlon.com Service Reprographie - Ville de Sedan

Un Noël En’Chanté au Château-fort 
de Sedan !
Samedi 23 décembre 2017
Venez fêter noël au Château-fort de Sedan

Au programme :
De 14h à 18h : Au Café Turenne, présence du Père Noël et 
de son lutin qui réalisera des sculptures en ballons pour 
les enfants et distribuera des friandises! (Accès gratuit) 
Profitez de votre visite pour déguster une crêpe ou prendre un verre !

19h30 : Concert de Gospel avec le Trio Gospel Time dans la Galerie 
des Antiques. 
Boissons et petite restauration sur place avec des planches apéri-
tives de charcuterie ardennaise 
Entrée du concert : 5€ / personne

Animations commerciales proposées par 
l’UCIA du 4 au 31 décembre 
Ouverture des commerçants UCIA 
les dimanches 10, 17 et 24 décembre
Nombreuses bouteilles de Champagne à 
gagner auprès des commerçants



Marché de Noël 
Places d’Armes et de la Halle du 9 au 23 décembre 
Ouvert tous les jours de 14h30 à 20h

Animations quotidiennes
Chalets - Place d’Armes et place de la Halle
Dégustation de produits locaux, achat de cadeaux originaux : vingt 
chalets seront ouverts.

20 chalets gourmands (champagne, foie gras, pain d’épice, huîtres…) 
et artisanaux (bijoux fantaisie, articles en bois, bougies, décorations 
de Noël…)

Patinoire - Place d’Armes
Petits et grands sont invités à chausser leurs patins pour des glissades 
sur la patinoire. 

Tarifs : 3 € pour 30 minutes / 10 € pour 5 entrées (location des patins 
comprise) 

Piste de luges - Place d’Armes
Une piste de luges composée de trois couloirs sera également acces-
sible. 
Tarifs : 2 € pour 4 descentes 

Motos-renes - Place d’Armes
Les tout-petits (jusqu’à 6 ans) pourront chevaucher les motos-rennes 
installés sur un manège. 
Tarifs : 2 € pour 1 tour / 5 € pour 3 tours / 10 € pour 7 tours 

Petit train - Place d’Armes
Un petit train proposera aux enfants un circuit sur la place d’Alsace-
Lorraine.
Tarifs : 2 € pour 1 tour / 5 € pour 3 tours / 10 € pour 7 tours

Maison du Père Noël - Place d'Armes
Les 9/10/13/16/17/20 et 23 décembre de 14h30 à 20h00

Crèche - Place d'Armes

Manège Aladin - Place de la Halle

Dimanche 17 décembre
15h30 et 17h30 – place d’Armes et place de la Halle
Les Nymphéas
Echassiers lumineux aux jeux de couleurs extravagants.
Une impression visuelle très forte.
En déambulation musicale.

Lundi 18 décembre
De 16h30 à 18h30 - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou des loulous 

Mardi 19  décembre
De 16h30 à 18h30 - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou des loulous 

Mercredi 20 
De 15h00 à 18h00 – place de la Halle
Atelier maquillage pour enfants
A 15h30 et 17h30 – place d’Armes et 
de la Halle
Déambulation de mascottes 
Venez rencontrer Olaf, Mignon Pat 
Patrouille, Le Lion de Madagascar… 

Jeudi 21 décembre
De 16h30 à 18h30 - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou des loulous 

Samedi 23 décembre
A 15h30 et à 17h30 – place d’Armes et place de la Halle

Les Tiglïngs 
Quatre drôles de lutins bon-
dissent joyeusement sur 
leurs chaussures à ressort.
En compagnie de leur fidèle 
TATAVE, ils transmettent 
l’euphorie chaleureuse des 
forêts polaires du Grand-
Nord...

Spectacle de rues 
en déambulation

Programme des animations
Samedi 9 décembre
15h30 et 18h00 - places d’Armes 
et de la Halle
Le Peuple des Cimes 
Mi-humains, mi-oiseaux, mi-
animaux...
Parés de blanc et d’or, ils ap-
portent de la douceur, de la légè-
reté et du rêve.
Animation déambulatoire

Dimanche 10 décembre
De 15h00 à 18h00 – Place de la Halle
Atelier maquillage pour enfants
A 15h30 et à 17h30 - Place d’Armes et place de la Halle
Les Musiciens scintillants de Noël
Orchestre lumineux, pour une ambiance festive, électrique et interac-
tive – chanson de Noël Jazz et Funk en déambulation

Lundi 11 décembre
De 16h30 à 18h30 – place d’Armes et 
place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns 
avec Tanou des loulous 
Mardi 12 décembre 
De 16h30 à 18h30 – place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou des loulous 
Mercredi 13  décembre
De 15h à 18h – place de la Halle - Atelier maquillage pour enfants

Jeudi 14  décembre
De 16h30 à 18h30 - place d’Armes et place de la Halle
Bienvenue au pays des clowns avec Tanou des loulous 
À 18h00 - CONCERT
Chants de noël en l’Eglise Saint Charles (entrée libre)
Organisation : Association Les Amis de l’Orgue de saint Léger

Samedi 16  décembre
De 15h à 18h – place de la Halle - Atelier maquillage pour enfants
16h00 – place de la Halle - Sculpture sur glace 
Création, sculpture et métamorphose d’un bloc de glace en œuvre d’art


