
CAEN

noël
célèbre

avec vous

LE
 S

U
PP

LÉ
M

EN
T

PROGRAMME DES FÊTES DE FIN D’ANNÉE



« Les fêtes de fin d’année sont un véritable temps fort 
pour le dynamisme du centre-ville et des quartiers. 

La Ville de Caen se mobilise aux côtés  
des commerçants et de nombreuses associations  

pour vous proposer un programme attractif 
d’animations et de célébrations.»

Joël Bruneau, maire de Caen

Noël / Temps forts

Samedi 27 novembre, à partir de 17h30
DÉAMBULATION L’ENVOL
Départ de la place du théâtre  

puis traversée des rues du Pont-Saint-Jacques,  
de Strasbourg, Saint-Pierre et Demolombe  

jusqu’à la place Saint-Sauveur
Gratuit

Proposé par la Ville de Caen

Pour 
lancer en grande 

pompe les festivités de Noël, 
Caen accueille une nouvelle fois 

la compagnie Remue-Ménage et son 
spectacle féerique L’Envol. Cette fresque de 

rue met en scène une danse aérienne lumineuse. 
Elle propose aux petits et grands une expérience 

insolite : un cortège merveilleux où se déploie un 
monde imaginaire peuplé de personnages déjantés et 

d’oiseaux précieux et superbes.

 Les festivités 
 prennent leur envol

 !  Scénographie 
 céleste 

 marché 
 de Noël   Illuminations 

Dès la tombée de la nuit, Caen brille de mille feux 
dans une dominante or et argent. Plus de 700 
décors et motifs, 15 km de guirlandes et 3 grands 
sapins scintillent dans les rues du centre-ville et des 
quartiers. 25 sapins naturels décorent également le 
boulevard Maréchal-Leclerc et les places de quartiers.
Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022
Proposé par la Ville de Caen

• C’est ouvert le dimanche
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville 
de Caen autorise les commerçants 
à ouvrir chaque dimanche, du 28 
novembre au 26 décembre. Un 
bon moyen de préparer les fêtes 
plus sereinement tout en profitant 
des animations en ville.

• Navette gratuite
Une navette dessert gratuitement 
le centre-ville, depuis le Parc Expo 
jusqu’à la bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville, du lundi au samedi, de 
7h30 à 19h30 (passage toutes les 15 
minutes). Dans les rues piétonnes, 
il suffit d’un geste d’appel pour 
qu’elle s’arrête.

• Bons plans stationnement
- Les parkings de l’ancienne 
bibliothèque centrale et de l’hôtel 
de ville sont gratuits et ouverts à 

tous le samedi. Accessibles par la 
place Guillouard, ils totalisent 230 
places de stationnement.
- Le samedi, le stationnement est 
gratuit de 11h à 15h. Garez-vous en 
centre-ville en profitant des places 
en zones jaunes et rouges, ainsi 
que dans les parkings à barrières 
Courtonne et Vendeuvre.
- Vous avez quelques achats 
à faire pour bien préparer le 
week-end… De 17h à 19h le jeudi, 
le stationnement sur voirie est 
gratuit (hors parkings à barrières).

 malin 
 noël 

Pendant les vacances, découvrez un spectacle magique 
place Saint-Sauveur ! La société Atlantid a spécialement 
conçu pour Caen un ballet de lumières célestes.
Une étoile scintillante de 4 mètres de hauteur illumine 
la place avec ses mille facettes. Des lasers colorés, une 
pluie de bulles géantes et des fontaines magiques 
complètent cette scénographie inédite, programmée 
en boucles d’une heure.
Chaque jour, les enfants peuvent déposer leurs vœux, 
une sélection est diffusée le lendemain par l’étoile 
géante. 
Du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022  
17h30-21h
Place Saint-Sauveur
Proposé par la Ville de Caen

Dans une ambiance familiale et festive, le traditionnel 
marché de Noël de Caen déploie ses chalets en 
centre-ville, depuis la place du théâtre jusqu’à la 
place de la République, en passant par le boulevard 
Maréchal-Leclerc. 
Parmi les animations proposées : maquillage pour 
enfants, magicien, sculpteur de ballons, présence 
d’un renne, créateur de bulles et déambulations 
musicales.
Retrouvez le programme détaillé sur caen.fr/agenda.

Du 27 novembre au 31 décembre
Boulevard Maréchal-Leclerc, places du théâtre et de 
la République
- Les vendredis et samedis, 11h-21h
- Les mardis, mercredis, jeudis et dimanches, 11h-19h30
- Les lundis de 14h à 19h30
- Fermé le 25 décembre
- Le 24 et 31 décembre, fermeture à 16h
Proposé par Caen Événements

Dessine ou écris ton vœu
Les Vitrines de Caen proposent aux enfants de venir 
écrire ou dessiner leurs vœux sur une étiquette mise à 
leur disposition pour ensuite les accrocher sur le sapin 
à vœux. Après 16h, chaque mercredi, trois étiquettes 
seront prises au hasard pour offrir trois cadeaux. 
Les 1er, 8, 15 et 22 décembre, 14h-16h 
Boulevard Maréchal-Leclerc

 Les manèges 

Retrouvez les manèges « Le Carrousel » et « Au petit 

monde », place Bouchard et place du théâtre.
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 père Noël ! 
 Rencontrez le  

Le Père Noël arrive avec ses lutins le  
4 décembre à 15h. Dans sa maison 
située place de la République, il 
accueille petits et grands tous les 
mercredis, samedis et dimanches, de 
15h à 19h. Il repartira le 24 décembre dès 
16h pour préparer sa tournée. 
À partir du 4 décembre

 Arbre à   vŒux 

 jeu de piste 
 de Noël  

Jeu pour enfants 
Participe au jeu de piste de Noël dans la ville. Tu 
devras découvrir des lettres cachées en centre-ville 
avec une surprise à la clé (retrouve ce jeu sur caen.fr).
Du 27 novembre au 12 décembre
Gratuit
Proposé par la Ville de Caen
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 Solidaire 
 Noël 

Noël

• Les familles aidées par le Centre 
communal d’action sociale de la Ville de 
Caen en 2021 recevront un courrier leur 
offrant de bénéficier :
- d’un chèque-cadeau par enfant ayant 

moins de 4 ans,
- d’invitations aux familles dont les 

enfants sont âgés de 4 à 12 ans pour 
assister au spectacle de fin d’année 
présenté au Zénith (sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire et du 
maintien du spectacle).

• Prime exceptionnelle aux 
demandeurs d’emploi
Elle concerne les personnes inscrites 
comme demandeurs d’emploi depuis 
plus de trois mois et qui ne bénéficient 
pas de la prime de Noël de l’État. Votre 
demande doit être déposée au plus tard  
le 7 janvier 2022 auprès de votre pôle de 
vie des quartiers ou au siège du CCAS. 
Sous réserve de la reconduction de la prime de 

l’État et dans la limite des crédits disponibles.

Contacts :

> Pôle de vie des quartiers Rive droite 

16, avenue capitaine Georges-Guynemer 

02 31 82 73 58 

> Pôle de vie des quartiers Nord-Est 

15, place Champlain 

02 31 94 65 94 

> Pôle de vie des quartiers Nord-Ouest 

5, rue Jean-Racine 

02 31 06 12 90 

> Pôle de vie des quartiers Centre / Sud-Ouest 

18, rue des Chevaliers 

02 14 37 31 00 

> Centre communal d’action sociale – DASLE 

45, rue de Bernières 

02 31 15 59 70

• Espace de distribution de repas 
Repas de Noël offert le 25 décembre de 
11h30 à 13h à l’espace de distribution de 
repas, Clos du Poteau-Rouge.
Réservé aux personnes sans domicile orientées 

par un service social référent.

 enfants des 
 cinés 

 Festival  

Du 8 décembre 2021 
au 2 janvier 2022
Festival de films et 
animations pour toute la 
famille
Cinéma Lux, 6, av. Sainte-Thérèse

Infos, horaires et réservations : 

cinemalux.org ou au guichet du 

cinéma de 14h à 21h30

Les films à l’affiche
À partir de 3/4 ans

- Le Noël de Petit Lièvre brun
- En attendant la neige
À partir de 5/6 ans

- Ron débloque
- Maman pleut des cordes
- La famille Addams 2, une 
virée d’enfer
À partir de 6/7 ans

- Princesse dragon
- Le loup et le lion
- Clifford
À partir de 9/10 ans

- Belle
- Où est Anne Franck !

En avant-première
- Vanille, de Guillaume Lorin 
Tout public à partir de 4 ans 

Dimanche 12 décembre, 10h45

Ciné-spectacle  
De mon arbre
La compagnie Paon-paon 
Cui-cui vous invite dans son 
jardin pour deux contes-
randonnées. Spectacle suivi 
d’un goûter et des films 
d’animation Le Noël de 
Petit Lièvre brun le matin 
et En attendant la neige 
l’après-midi.
Spectacle musical tout public 

à partir de 3/4 ans • Mardi 21 

décembre, 10h15 et 14h15 •10 €

Ciné-concert  
Monte là-dessus !
La comédie de Sam Taylor 
et Fred, de 1923, est un bijou 
de burlesque poétique 
digne de Chaplin et 
Keaton, avec notamment 
la célèbre ascension d’un 
grand immeuble, pour 
le moins acrobatique. 
L’accompagnement 
musical est assuré par 
Christian Pabœuf, hautbois, 
flûte à bec basse et alto, 
vibraphone midi.                                                      
Ciné-concert tout public à partir de 

6 ans • Mardi 28 décembre, 14h15 

6 €

Atelier Sérigraphie  
avec Céline Azorin
Les enfants pourront 
s’initier à la sérigraphie en 
composant eux-mêmes 
une estampe « Totem » à 
partir d’éléments présents 
dans l’exposition.
À partir de 7 ans. Lundi 20 

décembre, 14h30-16h30 • 5 € 

Inscription : aurore@cinemalux.org 

Atelier 
Dragons animés !
Venez en solo ou en famille 
découvrir et vous initier 
au stop motion, avec au 
menu, la réalisation d’une 
petite scène en papiers 
découpés sur le thème des 
dragons !
Mercredi 22 décembre 

10h-12h : Atelier parent-enfant 

(6-9 ans) 

14h-16h : Atelier pour les 9-12 ans

5 €

Inscription : aurore@cinemalux.org

Avec le festival Enfants des Cinés, le 
cinéma Lux vit pendant un mois au 
rythme des enfants : nouveautés et 
reprises de films pour le jeune public, 
ciné-spectacles, ateliers et surprises…

FESTIVAL DE FILMS ET ANIMATIONS POUR TOUTE LA FAMILLE

 Autour de  noël 

• Frame Perspective
Vivez en famille ou entre amis une expérience 
sensorielle inédite dans le cloître de l’Abbaye-aux-
Hommes avec l’exposition Frame Perspective, de 
l’artiste Olivier Ratsi. L’installation crée une connexion 
entre le spectateur et la particularité de l’endroit où il 
se trouve. Ce projet est porté par la Ville de Caen sur 
une proposition de Station Mir dans le cadre du festival  
]interstice[.

Du 20 décembre 2021 au 14 janvier 2022 
Cloître de l’Abbaye-aux-Hommes
Ouverture du lundi au vendredi, 18h-21h
Fermeture les 24 et 31 décembre
Gratuit
> festival-interstice.net

• Caen Le Chat s’expose ?
À l’hôtel de ville, une exposition inédite de tableaux, 
dessins et sculptures de Philippe Geluck prolonge 
le plaisir de la promenade-découverte des statues 
monumentales. On y retrouve dessins, sérigraphies, 
toiles et autres créations récentes…

À voir jusqu’au 31 janvier 2022
Hôtel de ville, Scriptorium
4 € • Gratuit pour les Caennais (sur présentation d’un 
justificatif) et moins de 18 ans
Ouverture nocturne jusqu’à 21h les 17 et 18 
décembre (tarifs identiques)
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• Le Chat déambule à Caen
Le Chat au format monumental est à Caen jusque 
février 2022. Les vingt statues créées par le dessinateur 
belge Philippe Geluck sont à découvrir sous la forme 
d’un parcours en ville. Elles sont disposées dans 
quatre lieux emblématiques :
- Les quais du port de plaisance (5 statues)
- La place de la République (6 statues)
- L’esplanade de l’hôtel de ville (8 statues)
- Le Mémorial de Caen (1 statue)
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Marché de Noël de 
créateurs
Église Saint-Nicolas
Du 10 au 12 décembre
Le 10/12, 15h-20h
Le 11/12, 10h-20h
Le 12/12, 10h-18h
Maroquinerie, bijoux, céramique, 
luminaires… l’aPAON réunit une 
trentaine d’artisans créateurs 
locaux.

Les Pintades toniques
Place de la République, 
boulevard Maréchal-Leclerc, 
place du théâtre
12 décembre, 14h-17h
Dans la tradition des Christmas 
carols, la compagnie La Bocca 
compose un trio vocal à la fois 
croustillant et fondant, à la bonne 
humeur communicative.

Le GDD Express
Parcours enchanté dans la 
magie de Noël
Place Louise-de-Marillac
15 décembre, 14h-18h
Petits et grands sont invités à 
voyager à travers la Grâce-de-
Dieu en train, à la rencontre 
du Père Noël et de ses lutins. 
Nombreuses animations et 
spectacles au rendez-vous.

Joséphine, transport 
sauvage
Attraction déambulatoire place 
Bouchard, rues Saint-Pierre et 
de Strasbourg
15 décembre, 14h-15h et 16h-17h
À travers des textes originaux 
chantés sur des musiques 
entraînantes, la compagnie des 

4 saisons emmène le public en 
balade.

Théâtre déambulant
Au hasard des rues de Caen
Les 15, 20 et 21 décembre
Saynètes de 15 min
Un théâtre ambulant en vélo 
cargo conte la fabuleuse histoire 
d’un bonhomme de neige.

Marché de Noël 
Centre municipal d’animation 
de la Folie-Couvrechef (3, rue des 
Acadiens)
18 décembre
Au programme : photo avec 
le père Noël, ateliers créatifs, 
distribution de jouets collectés, 
spectacle familial et saveurs de 
Noël...

Spectacle de Noël 
Place Bouchard
18 décembre, 14h30-18h30
L’histoire de Noël est jouée par 
des bénévoles des paroisses du 
centre-ville en alternance avec 
des chants traditionnels.

Aladdin sur glisse, un 
Noël de génie !
Zénith de Caen
18 et 19 décembre
18/12, 17h15
19/12, 10h30, 14h30 et 17h30
À partir de 2 ans
26,50 € / Moins de 12 ans : 16 €
zenith-caen.fr

Ce grand spectacle familial de 
Noël permet de découvrir plus 
d’une quinzaine d’artistes mêlant 
patinage artistique, acrobaties et 
jeu d’acteur.

Marché de Noël des 
producteurs fermiers et 
biologiques
Église et parvis du Vieux-Saint-
Sauveur, 19 décembre, 10h30-19h
Proposé par Bio en Normandie 
et la Chambre d’agriculture du 
Calvados. 

Féerie de Noël à la 
Guérinière, viens aider les 
lutins du Père Noël
Place de la Liberté
21 décembre, 14h30-18h
Animations, ateliers, spectacle 
pour un Noël magique.

Cycl’à rêve
Place de la République, 
boulevard Maréchal-Leclerc, 
place du théâtre
22 décembre, 14h-17h
Trois artistes de la compagnie des 
Plastiqueurs déambulent avec 
leurs vélos, à la fois plateforme de 
maquillage et image poétique 
des années 1950.

Des histoires plein les tiroirs
Bibliothèque de la Grâce-de-
Dieu (8, espl. André-Malraux)
22 décembre, 15h30
À partir de 4 ans
Réservation au 02 14 37 29 82 
bibliotheques.caenlamer.fr

Heure du conte suivie d’un atelier 
de création de cartes de Noël.

Un Autre Marché
Église du Vieux-Saint-Sauveur 
Du 2 au 5 décembre
Jeudi, 13h-19h
Vendredi, 10h-21h
Samedi et dimanche, 10h-19h
Initié par l’ARDES (association 
régionale pour le développement 
de l’économie solidaire), Un Autre 
Marché permet de rencontrer 
des producteurs, associations, 
artisans, d’acheter des cadeaux 
éthiques et de participer aux 
animations pour petits et grands.

 EXPOS 

Bibliothèque Alexis-de-
Tocqueville

Les Traversées : François 
Andes
Du 3 décembre 2021 au 30 
janvier 2022
Les dessins de François Andes, 
pour certains de très grand 
format, invitent à un voyage dans 
un univers foisonnant qui se 
joue des frontières entre réalité 
et fantastique, entre l’homme, 
l’animal, le végétal…

Peau d’âne, le théâtre des 
ombres
Du 3 décembre 2021 au 9 janvier 
2022
Hélène Druvert aime dessiner, 
mais surtout découper ! Le 
célèbre conte de Charles Perrault 
est ici sublimé par un jeu délicat 
de découpes laser et de reflets 
argentés. 

Cirque de Noël Karl 
Borsberg
Parc des expositions
Du 4 décembre 2021 au 9 janvier 
2022
Les 4, 11, 12/12 à 14h et 17h
Le 5/12 à 17h
Le 10/12 à 20h (soirée de gala)
Les 18, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 et 
30/12, 8/01 à 15h et 18h
Les 19, 26/12, 2 et 9/01 à 11h et 15h
Les 24 et 31/12 à 15h
De 12,95 à 27 €
cirqueborsberg.fr

Le cirque Borsberg présente 
son nouveau spectacle de Noël 
intitulé Émotions.

Marché bio et local 
spécial Noël
Place Saint-Paul 
4 décembre 
Marché  jusqu’à 13h
Animations jusqu’en soirée
Au programme : éleveurs, 
producteurs et artisans locaux, 
découverte des ânes du Cotentin, 
conte pour les enfants, traiteur et 
foodtruck, concert pour clôturer 
la journée.

Balade festive au jardin
Jardin des plantes
8 et 11 décembre, 14h
Réservation : 02 31 30 48 38 ou 
conseillershorticoles@caen.fr
Une promenade pour apprendre 
à utiliser les plantes comme 
décorations de fêtes.

Cargö Kiddö : La 
Montagne magique et 
l’arrivée des machines
Le Cargö
10 décembre, 18h30
De 7 à 9 € (5 € pour les -12 ans) 
Dès 3 ans
lecargo.fr

Ce conte musical expérimental 
aborde avec finesse le thème de 
l’écologie et de la destruction de 
l’écosystème par l’Homme.

 NOël 
 vous donne rendez-

vous  

Pendant les fêtes de fin d’année, commerçants, 
associations et habitants se mobilisent avec la Ville de 
Caen pour vous proposer de nombreuses animations.

Gratuit, sauf mention contraire.

Programme non exhaustif, sous réserve 

de modifications et de l’évolution de la 

situation sanitaire.
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Lectures pour tout-petits 
22 et 29 décembre, 10h30 et 11h
Jusqu’à 3 ans • Tickets à retirer 
sur place 30 min avant.

Presqu’île était une fois
22 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Histoires à la carte.

Atelier créatif : Les 
Traversées
23 et 30 décembre, 15h
Fabrication de masque totem à 
la façon de François Andes.

Jouons ensemble
23 décembre, 15h
Visite guidée de la bibliothèque 
pour découvrir les différentes 
manières d’y jouer.

Les aventures du prince 
Ahmed 
23 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Entièrement réalisé en silhouettes 
de papier découpé, le film 
d’animation de Lotte Reiniger 
date de 1926.

Atelier numérique : Noël 
sur vos tablettes*
24 décembre, 10h30
Présentation d’une sélection 
d’applications pour se mettre dans 
l’ambiance des fêtes de fin d’année. 

Dessin sur tablette*
24 décembre, 14h
Atelier pour apprendre à 
transformer son dessin en jeu 
vidéo, tout ça en quelques minutes.

Presqu’île était une fois
29 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Lecture de contes.

Dragons et princesses
30 décembre, 16h
À partir de 4 ans
Dans un cinéma abandonné, 
une fille, un garçon et un 
vieux technicien inventent des 
histoires. Film d’animation de 
Michel Ocelot.

Atelier numérique :  
carte de vœux*
31 décembre, 10h30
Découverte des outils 
infographiques permettant 
de créer cartes de vœux et 
calendriers personnalisés.

Bibliothèque Alexis-de-Tocqueville - bibliotheques.caenlamer.fr

* Inscription : bibliocaen.autoformation@caenlamer.fr

Du 1er au 24 décembre
Quelle est la boutique qui arbore cette 
belle vitrine de Noël ? Chaque jour, 
une photo d’une vitrine de Noël d’un 
commerce caennais est publiée sur 
la page Facebook des Vitrines de 
Caen à 12h. Les participants doivent 
deviner de quelle boutique il s’agit et 
répondre avant 17h le même jour, en 
commentaire de la photo. Un tirage 
au sort a lieu le lendemain avant 12h 
pour désigner le/les gagnants.
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Après les fêtes, la Ville recycle les 
sapins de Noël (à condition qu’ils soient non 
floqués) pour le paillage des espaces verts.

Du 27 décembre 2021 au 2 février 2022,  
3 solutions :

• L’un des 35 points de collecte en ville
• Les déchèteries de Caen la mer

• Les jours de collecte 
des déchets verts

 Sapin ?    
 Que faire de votre 

 calendrier 
 de l’avent 

 Jeu 

VIII


