10ème EDITION DE « ROUEN GIVRÉE »
du jeudi 23 novembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018

« La Ville s’anime du 23 novembre au 7 janvier pour la dixième édition de « Rouen Givrée » !
Une nouvelle fois, de nombreuses animations viendront rythmer les fêtes de fin d’année
dans la capitale normande : marché de Noël, patinoire, grande roue, maison du Père Noël,
sapin magique, arbre à vœux animeront la Ville créant une atmosphère unique, propice à
l’émerveillement.

Nul doute que les illuminations présentes en ville vont combler petits et grands, Rouennais et
touristes qui sauront apprécier ces instants féériques.

Le programme des festivités et les animations proposées offriront des moments précieux qui
seront l'occasion de partager des instants de générosité et de solidarité au cœur de notre
belle Ville. »
Yvon ROBERT, Maire de Rouen
Bruno BERTHEUIL, Adjoint en charge des Manifestations publiques

De nombreuses animations vont rythmer ce mois de fête…
Le Marché de Noël
Du 23 novembre 2017 au 6 janvier 2018
Place de la Cathédrale et Rue des Carmes
Un village de 80 chalets s’installe place de la Cathédrale et rue des
Carmes. On y trouvera des produits traditionnels (vin chaud,
chocolats, pain d’épices, marrons chauds) mais aussi des santons
de Provence et de quoi décorer votre sapin de Noël. Vous trouverez
également des objets de décoration, des bougies, des lanternes…
mais aussi de nombreuses idées de cadeaux : bijoux fantaisie,
maroquinerie, étoles en cachemire, jeux en bois, coffrets cadeaux
de thé…
Horaires d’ouverture du marché de Noël :
Lundi de 14h à 19h30
Du mardi au vendredi et le dimanche de 10h30 à 19h30
Samedi de 10h à 20h
Nocturnes les vendredis 15, samedi 16 et vendredi 22 décembre
jusqu’à 21h
er
Fermé les 25 décembre et 1 janvier
Plus d’infos sur le marché de Noël : www.marchedenoelrouen.com
ZOOM SUR…

Le chalet solidaire
Cette année, rendez-vous rue des Carmes pour retrouver le chalet solidaire. Afin de promouvoir les
actions des associations sociales et solidaires, une vingtaine d’associations se relaient dans ce chalet
pour vous renseigner ou recueillir vos dons. Parmi celles-ci, les Petits frères des pauvres, le Secours
catholique, Médecins sans frontières…
Du 23 novembre au 31 décembre 2017

Le chalet connecté
Ce chalet dédié aux objets connectés est une innovation sur le marché de Noël. Normandy French
Tech accueille les starts up de Normandie pour présenter leurs objets et services connectés (santé,
domotique, textile connecté, bracelet, jouet, montres…). Conseils, démos et vente sur place.

Le Refuge givré
Du 2 au 30 décembre 2017
Place de la Calende
Une exposition d’automates animés et un petit village de Noël vous accueillent à partir de début
décembre au sein du « Refuge givré ». Ce lieu est tout spécialement conçu pour les enfants qui
pourront participer à des ateliers et assister à des spectacles.
Période scolaire : ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 11h à 12h30 et de 14h à 19h
Pendant les vacances (à partir du 23 décembre) : ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h à 12h30
et de 14h à 19h

La maison du Père Noël
Du 2 au 23 décembre 2017
Place de la Calende
Le père Noël accueille les enfants dans son chalet installé à côté du « Refuge givré », place de la
Calende. Les enfants peuvent poster leur liste de cadeaux au Père Noël dans une boîte aux lettres
géante lumineuse… Réponse assurée !
La maison du Père Noël est ouverte : les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 18h30

La patinoire du centre Guy-Boissière
er

Du 1 au 22 décembre 2017
Centre sportif Guy-Boissière - Ile Lacroix
De nombreuses animations pour tous les publics : un jardin des Neiges pour les enfants de moins de
12 ans, une soirée disco-fluo, des initiations au hockey-sur-glace, un après-midi avec le Père Noël, le
désormais traditionnel Gala glacé et une soirée DJ Noël.
Détails des animations dans le programme (rendez-vous sur www.rouen.fr)

La grande roue
Du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018
Place du Vieux-Marché
Prenez de la hauteur et admirez les toits de Rouen en
vous élevant à 40 mètres du sol !
Tous les jours de 11h à 23h
Tarif unique : 5 €

La patinoire en plein air
Du 24 novembre 2017 au 7 janvier 2018
Place du Vieux-Marché
Chaussez les patins et profitez de l’environnement exceptionnel de la place du Vieux-Marché.
Tous les jours de 10h à 21h
Tarif unique : 5 €

Manège « Le Sapin magique »
Du 23 novembre 2017 au 7 janvier 2018
Place de la Pucelle
Entrez dans une boule du sapin et laissez-vous emporter…
Tous les jours de 10h à 21h
Tarif unique : 3 €

L’Arbre à vœux
Du 23 novembre 2017 au 06 janvier 2018
Carrefour de la Crosse
Vous pouvez venir retirer les rubans « Rouen givrée » pour faire vos vœux au « Refuge givré », place
de la Calende. Accrochez votre ruban sur l’arbre, situé au Carrefour de la crosse… Votre vœu se
réalisera, c’est sûr !

Autres marchés…
Marché des saveurs et brocante
Tout le mois de décembre
Allée Eugène-Boudin
Pendant « Rouen givrée », le marché des saveurs s’installe tous les samedis, dimanches et lundis
allée Eugène-Boudin. Composé d'une dizaine de commerçants ambulants, il propose des produits tels
que charcuterie, fromagerie, boulangerie, pommes, pâtisserie, confiserie, saucissons, bières, primeurs
4 saisons, poissons, crustacés, huîtres, sapins…,… Du mardi au vendredi, aux mêmes horaires, place
à la brocante !
Marché des saveurs : les samedis, dimanches et lundis
Brocante : du mardi au vendredi
De 9h à 18h

Marché de Noël solidaire
Samedi 2 décembre 2018
Espace du Palais
Ce marché de Noël solidaire a vocation à accueillir des structures aussi bien marchandes que non
marchandes tant que celles-ci s’inscrivent dans une démarche d’économie solidaire. L’idée est de
présenter leurs activités au public ou aux autres participants.
De 9h à 17h

Marché de Noël au Centre Malraux
Vendredi 15 et samedi 16 décembre 2017
Centre socioculturel André-Malraux
Sur le thème du « Do it yourself », plus de 20 créateurs sont présents pendant ces deux jours et
proposent sur chaque stand un atelier créatif pour les enfants et leurs parents.
Vendredi de 16h à 22h - Samedi de 10h à 18h.
Toutes les animations au Centre Malraux du 12 au 23 décembre dans le programme détaillé
(rendez-vous sur www.rouen.fr)

Brocant’Art
Samedi 16 et dimanche 17 décembre 2017
Jardins d’Albane
Une équipe d’artistes pluridisciplinaire crée des pièces originales à partir de métal de récupération.
Les objets et matériaux, devenus inutiles, sont ainsi transformés pour retrouver une seconde vie. Ils
sont exposés et mis en vente au fur et à mesure de leur fabrication…
Samedi de 10h30 à 19h - Dimanche de 10h30 à 18h

ZOOM SUR…

Le Cy’clic de Noël
Du 4 au 22 décembre 2017, du lundi au vendredi
Chaque jour, un vélo habillé aux couleurs de Noël sera déposé dans une des 24 stations Cy’clic. Si
vous le découvrez dans votre station, rapportez-le à l’Hôtel de Ville et gagnez de nombreux cadeaux,
offerts par les commerçants, et 1 vélo électrique offert par l’OCAR !

Quelques dates à retenir…
Audition de carillon
Vendredi 24 novembre 2017
Place de la Cathédrale
De 18h15 à 19h
Cette année encore, des auditions de carillon sont programmées pour animer le marché de Noël.
Mathilde Bargibant, Vincent Bénard et Patrice Latour se relaient pour vous proposer des musiques de
Noël.
Plus d’infos : www.carillon-rouen.fr

ZOOM SUR…
Concert exceptionnel – Chœur et orchestre du CHU
Dimanche 26 novembre 2017
Cathédrale de Rouen
17h
Le Chœur et l'Orchestre du CHU, sous la direction de Pierre Déchelotte, interpréteront le Te Deum de
Mozart et le Concerto pour 2 trompettes de Vivaldi. En invitée spéciale, Lucie Vagenheim,
Rouennaise et finaliste de The Voice, chantera ses meilleures chansons et des pièces sacrées (Ave
Maria, Ave Verum)
Tarif unique : 20 €
Billetterie : Office de tourisme et directement sur place le soir même

La rose et le musicien
Samedi 2 décembre 2017
Le Refuge givré – Place de la Calende
11h et 14h (durée : 40 minutes)
Par la Compagnie Les Grandes Z’Oreilles
Dans ce conte traditionnel tzigane, s’entremêlent le
merveilleux, l’humour et le romantisme. A travers les fenêtres
d’une roulotte, des ombres apparaissent et racontent l’histoire
d’un roi et d’une reine qui ne manquent de rien, si ce n’est la
plus belle des richesses : un enfant…
A partir de 3 ans
Durée : 40 min. Accès libre – Nombre de places limité
Infos : www.grandes-zoreilles.fr

Atelier conté « Carte de Noël »
Mercredi 6 décembre 2017
Le Refuge givré – Place de la Calende
De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Création originale La Compagnie Dodue
Vous écoutez l’histoire, vos mains s’occupent du reste (ou l’inverse)… Un personnage - chapeauté et
costumé - raconte l’histoire et ouvre ses boîtes ... à papiers. Aux enfants de les assembler et de les
coller. Chacun obtient une image de Noël. Le tout avec des matériaux récupérés, de vieilles cartes
routières qui retrouvent leur chemin… Une expérience plus poétique que timbrée !
A partir de 4 ans. Accès libre – Nombre de places limité

Initiation au hockey sur glace
Dimanche 10 décembre 2017
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière
10h à 12h
Dans le cadre d’une séance publique, venez en famille ou entre amis découvrir et pratiquer le hockey
sur glace. Les éducateurs du Club de hockey amateur de Rouen (CHAR) sont présents sur la glace
avec des mini-buts, des crosses et des palets pour 2 heures d’animation.

Repas participatif
Mardi 12 décembre 2017
Centre André-Malraux
12h
Elèves des ateliers de pratiques artistiques, membres des associations, partenaires du centre,
habitants du quartier et amis, chacun est invité à partager un moment convivial. Apportez une de vos
spécialités et nous les goûterons ensemble !

Le Père Noël est une ordure Picture Show
Vendredi 15 décembre 2017
Bibliothèque Simone-de-Beauvoir
18h45
S’inspirant du célébrissime The Rocky Horror Picture Show, le réseau
Rn’Bi vous propose une soirée spéciale. Dans un décor reconstitué et
une ambiance décalée, vos bibliothécaires (Pierre, Thérèse, Mme
Musquin, Félix et Zézette) vous attendent pour une soirée pleine de
surprises. N’hésitez pas à venir, paré de vos plus moches costumes et
accessoires, pour assister en famille à une projection inédite du Père
Noël est une ordure.
Public adultes et adolescents dès 13 ans. Sur inscription au 02
76 088 088

Joyeux Noël à la patinoire !
Samedi 16 décembre 2017
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière
De 14h à 17h30
Pendant la séance publique, passage du Père Noël pour une distribution de friandises…

Journée Tricot Party
Mercredi 20 décembre 2017
Le Refuge givré – Place de la Calende
De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Par Citémômes.
Une journée cocooning sous le signe de la convivialité et du partage. Venez faire une « pause
pompons ou tricot » pour réaliser de petites décorations qui réchaufferont, à coup sûr, votre intérieur
pour les fêtes ! Et pour clôturer la journée en beauté, un tricothé « spécial Noël » avec thé aux arômes
épicés et petits gâteaux. Un rendez-vous ouvert à tous, de 4 à 104 ans, pour sourire en cette fin
d’année.
A partir de 4 ans. Accès libre – Nombre de places limité

Visites nocturnes du Gros-Horloge
Jeudi 21, Vendredi 22, Samedi 23, Mardi 26, Jeudi 28 et Vendredi 29 décembre 2017
Le Gros Horloge
18h
Gratuit. Places limitées, réservation obligatoire au 02 32 08 13 90

ZOOM SUR…
Les Méridiennes : Magnificat
Vendredi 22 décembre 2017
Salle des Mariages – Hôtel de Ville
12h15
Concert de Noël proposé par la Maîtrise du Conservatoire de Rouen avec le célèbre Magnificat de
Vivaldi

Soirée DJ Noël
Vendredi 22 décembre 2017
Patinoire du centre sportif Guy-Boissière
De 20h à 23h
Animations avec de nombreux lots à gagner

ZOOM SUR…
Le réveillon solidaire
Samedi 23 décembre 2017
Hôtel de Ville
12h
Comme chaque année depuis 2008, les familles isolées sont invitées à fêter le réveillon de Noël à
l’Hôtel de ville afin de passer un moment convivial et solidaire

Plus d’informations sur le programme des animations : www.rouen.fr

Un dispositif de sécurité adapté
La sécurité du public, comme pour les années précédentes, a été une préoccupation majeure de
l’organisation de cette 10ème édition de Rouen Givrée (vidéo-protection, bornes anti-intrusion…).
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