
Du 3 décembre
au 24 décembre

2022

Saint-Nicolas - Déambulations - Illuminations
Marché de Noël - Exposition - Conférences

Visite guidée - Sculpture sur glace
Spectacles et animations 



SAINT
NICOLAS

Samedi 3 décembre
Bar-le-Duc

Samedi 3 décembre
Bar-le-Duc

PARADE
17H - Boulevard de la Rochelle

DISTRIBUTION DE GOÛTERS

DISCOURS SAINT NICOLAS

18H30 - Hôtel de Ville

FEU D’ARTIFICE 
19H - Parc de l’Hôtel de Ville

Saint-Nicolas
La parade enchantée débutera au son des 

cloches de l’église Saint-Jean et sera suivie d’une 
distribution de goûters au parc de l’Hôtel de Ville 
et du traditionnel discours de Saint Nicolas. Pour 
continuer dans la magie de l’événement, petits et 

grands pourront admirer le feu d’artifice.

Sam
edi 3 décembre à partir de 17h - Bd Roc

hel
le et parc

À p
artir d

e 17h

Exposition
« Are you transi ? » 
de Fabrice Rotenhauser

Exposition d’arts plastiques et de sculptures de 
l’artiste Fabrice Rotenhauser 

en lien avec la statue 
du Transi de Ligier Richier.

Jus
qu’au 

31 décembre - Chapelle Saint-Loui
s

Sam
edi et dimanche (sauf 25 déc.)  - de

 14h 
à 18h

GRATUIT

GRATUIT



Déambulation 
Compagnie Zizanie 

Suivez l’envol des « Elfes des Pôles » 
en transit sur Bar-le-Duc au travers d’un chemin 

musical ponctué de tableaux 
avec tempête de neige, nuée de bulles 

et envolée de plumes.

Mercr
edi 14 décembre - Bd de la Rochelle - P

lace
 Reggio

De 
14h à 1

7h

GRATUIT

Conférences pédagogiques et 
musicales autour de l’orgue 

Le facteur d’orgues Victor Mangeol présentera 
de manière didactique et sonore l’histoire et le 
fonctionnement de l’orgue de l’église Saint-Jean.   

Réservation :  Mission Ville d’Art 
et d’Histoire - 03 29 79 51 40
patrimoine@barleduc.fr

             

Sam
edi 10 décembre - Église Saint-Jean À 15
h et à 16h

GRATUIT



7h-
20h  (l

undi au samedi) 8h-20h(Dimanch
e et jours fériers

Création originale
« Le mirage d’hiver » 

Exposition fantastique de l’artiste barisienne 
Zabote. Laissez-vous bercer par la 

douce poésie, au sol et dans les airs, de ses 
installations d’œuvres d’art.                  

Du 
16 déc

embre au 25 décembre - Parc de l’
Hôt

el de Ville

GRATUIT

Théâtre 
« Guignol et la décharge 

sauvage du Baron Malacki »
Rendez-vous sur le perron de l’Hôtel de Ville 

(côté parc) pour deux représentations 
de 35 minutes dans un castelet 

avec une aventure inédite.

Mercr
edi 14 décembre - Parc de l’Hôtel de V

ille
À 15

h et à 16h30

GRATUIT



Déambulation
Compagnie Fatrasse  

Spectacle itinérant « Le Solstice ». Suivez la 
fantaisie d’un théâtre immersif et interactif 

qui vous racontera l’histoire 
fantastique de l’origine de Noël 
et de ses liens étranges avec le 

solstice d’hiver.                  

Sam
edi 17 décembre

À 10
h30,  à 14h et à 16h

GRATUIT

Visite guidée 
L’église Saint-Antoine à la lampe torche 
Voici une invitation à pousser la porte de l’église 
Saint-Antoine et à y (re)découvrir ses trésors. 

Les lampes torches sont fournies mais n’oubliez 
pas gilet et écharpe ! Sur réservation : 

Office de Tourisme Sud Meuse 03 29 79 11 13

Sam
edi 17 décembre - Église Saint-Antoine    À
 18h

5 €*

* 4 € (moins de 18 ans, retraités 
de plus de 60 ans, demandeurs d’emploi) 

et gratuit pour les moins de 12 ans.



Déambulation 
Compagnie Vaporium 
Partez à la découverte 

des dresseurs mystiques des dahus. 
Ils chassent les mauvais esprits une fois 

par an et assurent aux Barisiens 
une année sereine !                    

Mercr
edi 21 décembre - Du bd de la Rochell

e à 
la Place ReggioDe 

14h à 1
7h

GRATUIT

Théâtre interactif  
« Face ou l’incroyable matin »

Trois jeunes comédiens de la Comédie de Reims 
vous proposent de partager un moment ludique 
et décalé dans une atmosphère de fin de fêtes.
Réservation auprès du Pôle Évènementiel : 
06 75 93 29 99 / animations@barleduc.fr 

Mardi
 20 décembre - Salle des fêtes de l’Hô

tel 
de Ville

    À
 18h

GRATUIT



Concert de Noël  
Programme varié de morceaux courts 

de la classe de musique ancienne du CIM 
avec la cheffe d’orchestre 
de l’Harmonie Municipale. 

                

Mercre
di 21 décembre - Salle des fêtes de 

l’Hôtel 
de Ville

GRATUIT

De 1
8h à 19h

Déambulation Compagnie Acidu
Déambulation visuelle et musicale 
avec les fameux Mamamouchis 

et Melchior juchés sur leur 
éléphant facétieux.

Sam
edi 24 décembre - Du bd de la Rochelle

 à la place Reggio 

GRATUIT

    À 
partir de 14h

Mapping « Beltène »
Profitez du spectacle des lumières 
mettant en valeur le patrimoine 

architectural de la place Reggio à travers 
la majestueuse Préfecture de la Meuse. 

Mercre
di 21 décembre - Place Réggio

GRATUIT

    À 
18h30 et 19h30



LE MARCHÉ DE NOËL 
ET SES ANIMATIONS 

 PLACE RÉGGIO DU 16 AU 24 DÉCEMBRE
Le marché de Noël est de retour ! Retrouvez, en plus du Carrousel 
1900 et des diverses animations, nos commerçants et artisans 

locaux. Que vous cherchiez de petites décorations, des accessoires 
faits main, des huiles essentielles, des bougies ou encore des 

produits à l’effigie de la Meuse ou de Bar-le-Duc, rassurez-vous, 
il y en aura ! Si vous souhaitez juste une boisson ou une 

gourmandise, bière chaude, vin chaud, gaufre et churros seront aussi 
de la partie. Sans oublier l’ensemble des commerçants du centre-ville 

qui sauront vous accueillir et vous proposer originalité et féérie !

- vendredi 16 déc. de 18h à 20h,
- samedi 17 déc. de 10h à 19h,
- dimanche 18 déc. de 14h à 19h,
- lundi 19 déc. de 14h à 19h,
- mardi 20 déc. de 14h à 19h,

- mercredi 21 déc. de 10h à 19h,
- jeudi 22 déc. de 10h à 19h,
- vendredi 23 déc. de 10h à 19h,
- samedi 24 déc. de 10h à 15h.

Les horaires du marché :

ANIMATIONS PLACE REGGIO

Carrousel 
horaires d’ouverture 

du marché 
(1 €) 

Mon Joyeux Foutoir 
Samedi 17 
de 14h à 17h

Sculpture sur glace 
Dimanche 18 

de 14h30 à 16h30 

Galerie Le Matou 
Mercredi 21 
de 14h à 17h  

Jeux ludiques en 
bois avec l’UDAF  

Vendredi 23 
de 14h à 17h   

LA LETTRE 
AU PÈRE NOËL

Cette année encore vous pourrez envoyer 
votre lettre ou dessin au Père Noël 
directement depuis Bar-le-Duc ! 
La boîte aux lettres est installée 
sur les grilles de l’Hôtel de Ville, 
jusqu’au 27 décembre 2022.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Guirlandes lumineuses, 
installations végétales, 
sapins, construction de 
décors sont le fruit des 
services municipaux. 
Pleinement mobilisés pour 
l’occasion, ils travaillent 
en amont durant de 
nombreuses semaines pour 
faire basculer la ville dans la 
féérie dès la nuit tombée.


