
Du 25 novembre
au 30 décembre 2016
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ueÉglise des Dominicains 
Place des Dominicains 
« Pièces d’exception »
Du 25 novembre au 31 décembre : 
- Dimanche au jeudi : 10 h à 18 h 
- Vendredi & samedi : 10 h à 19 h 
Les 24 & 31/12 : 10 h à 17 h 
Le 25/12 : fermé 
Entrée : 1 €

En partenariat avec le Conseil Général 
du Haut-Rhin, l’Office de Tourisme et la 
Ville de Colmar, la Fédération Régionale 
des Métiers d’Art d’Alsace vous invite à 
la contemplation. Venez admirer une 
vingtaine de pièces uniques, réalisées 
pour l’occasion, par des professionnels 
des Métiers d’Art ! Céramiste, enlumi-
neur, ébéniste, verrier... sont fiers de 
pouvoir vous exposer le fruit de leur 
savoir-faire séculaire…

Musée Hansi
28, rue des Têtes

Entrez dans l’univers du célèbre artiste 
colmarien Hansi, qui sur plus de 700 
m², restitue au travers d’une collection 
d'oeuvres uniques et originales, la 
vision d’une Alsace idéale ! L'exposition 
actuelle : l'art publicitaire d'Hansi.

Musée Bartholdi
30, rue des Marchands

C’est dans la maison natale du créateur 
de la Statue de la Liberté, que vous 
pourrez admirer sculptures, dessins et 
tableaux du statuaire Auguste Bartholdi 
! L’exposition temporaire : l’humanisme
de Bartholdi et celui d’artistes actuels !

Musée d’Histoire
naturelle

11, rue Turenne
Que vous soyez un passionné de zoo-
logie, de minéralogie, d’ethnologie ou 
d’égyptologie, partez en voyage dans 
ce musée qui invite à l’exploration ! L'ex-
position du moment : les trésors africains 
du XXe siècle à nos jours !

Musée Unterlinden
Place Unterlinden 
« Otto Dix, le Retable d’Issenheim » *
Du 25 novembre au 31 décembre : 
- lundi au dimanche : 
  10 h à 18 h (fermé mardi) 
- Les jeudis : 10 h à 20 h 
Adulte : 13 € - 12 à 18 ans : 8 € 
Moins de 18 ans : gratuit 
Tél : + 33 (0)3 89 20 15 51

Venez visiter le nouveau Musée Unter-
linden, dans lequel vous pourrez 
contempler le fameux Retable d’Issen-
heim et une riche collection d'oeuvres 
d’art du Moyen-âge à nos jours !
L'exposition actuelle, labellisée d’intérêt 
national par le ministère de la Culture, 
montre le lien qui existe entre l'artiste 
de l’art dégénéré Otto Dix et le Retable. 
L'oeuvre du peintre allemand révèle 
l’influence du retable, admiré lorsqu’il 
était prisonnier de guerre, sur son travail.
* L’exposition se poursuit jusqu’au 30 janvier 2017.

Musée du Jouet
40, rue Vauban  
« Jouets et Cinéma » *

• Du 25 au 30 novembre :
10 h à 17 h (fermé mardi)

• Du 01er au 31 décembre :
10 h à 18 h (fermé le 25/12)
Adulte : 5 € -  8 à 18 ans : 3,90 € 
Moins de 8 ans : gratuit 
Tél : +33 (0) 3 89 41 93 10

Dans le cadre féerique d’un ancien
cinéma, laissez-vous séduire par une
vaste collection de jouets (trains, auto-
mates, poupées, peluches, modèles
réduits…) du XIXe siècle à nos jours !
L'exposition actuelle est dédiée à la
représentation des jouets au cinéma
en tant qu'acteurs. Pinocchio, Toy Story, 
G.I. Joe, Chucky, Jumanji, Transfor-
mers... Mais les jouets dérivés de films y 
ont aussi leur place. De Blanche Neige
à Star Wars, vous pourrez découvrir en
quoi l’industrie du jouet et celle du
cinéma sont connectées.
* L’exposition se tient jusqu’au 17 septembre 2017.

Les musées et expositions
« Noël au temps des
années folles »

23/12 : 20 h 
Salle Europe 
13, rue d’Amsterdam 
Adulte: 12,50 € - Moins de 15 ans : 6 € 
Réservation: +33 (0)3 89 30 53 01

Le groupe The Blue Heaven Stom-
pers revisite les chants de Noël et 
les concoctent juste pour vous à la 
façon du jazz des années 1920/30. Un 
concert original, plein d'énergie, de 
gaieté : absolument magique !

« Les étoiles au fond
de l'encrier »

24/12 : 18 h 
Musée du Jouet 
40, rue Vauban 
Gratuit 
Tél : +33 (0) 3 89 41 93 10

Venez assister au spectacle riche en 
émotions de l'Ecole Buissonnière, 
troupe de théâtre amateur composé 
d'enfants âgés de 5 à 15 ans ! Sous la 
direction de Nicole Schnell, un encrier 
d'autrefois vous racontera Noël.

« Gala de la 
Saint-Sylvestre »

31/12 : 18 h 
Patinoire de Colmar 
15, rue Robert Schuman 
Gratuit 
Réservation : + 33 (0)3 89 80 09 05

Le Conservatoire de Colmar vous offrira 
un moment d’exception. A la Patinoire 
de Colmar, 1200 places seront disposés 
en gradins et 300 chaises sur la glace. La 
température avoisinera 17°C : surtout 
bien se couvrir !

« Un »
Du 30/11 au 03/12 
Comédie de l’Est 
 6, route d’Ingersheim 
De 7 à 12,50 € 
Réservation : +33 (0)3 89 24 31 78

Cette pièce familiale (dès 6 ans) raconte 
l'histoire d'un jongleur de bilboquet 
qui entretient des bons rapports avec 
son instrument jusqu’à ce que… De la 
poésie, des gags et du nouveau cirque !

« Il était une fois »
10/12 : 16 h & 20 h 30 
Patinoire de Colmar 
15, rue Robert Schuman 
Adulte : 20 € - Moins de 12 ans : 15 € 
Réservation : + 33 (0)3 89 80 09 05

Ce spectacle sur glace, menés par 40 
patineurs, se passe dans la nuit des 
temps. En noir et blanc, le monde était 
triste. Grâce à la découverte d’Alice, les 
couleurs vont réapparaître peu à peu...

« Noël d’Afrique »
10/12 : 17 h 
Musée d’Histoire Naturelle 
11, rue de Turenne 
Gratuit (pour la scolarisation des 
enfants exploités au Bénin) 
Tél : +33 (0)3 89 23 84 15

Laissez-vous transporter dans l'esprit de 
Noël à travers des contes d'horizons dif-
férents (dès 6 ans) ! Le temps se suspend, 
le voyage commence et la lumière scin-
tille dans le cœur des hommes.

« Hansel et Gretel »
19/12 : 19 h 
Théâtre Municipal 
3, rue des Unterlinden 
De 5,10 à 25,50 € 
Réservation : +33 (0)3 89 20 29 01

Cette comédie musicale (dès 4 ans), adap-
tée du conte des frères Grimm, raconte 
l'histoire de deux enfants abandonnés, 
qui vont vivre de drôles aventures.

 Les représentations de Noël 

Pour participer à la Magie de Noël, les 
commerçants de Colmar vous ouvrent 
leurs portes les dimanches suivants :
les 27/11, 04/12 et 11/12 de 14 h à 
18 h 30 & le 18/12 de 10 h à 18 h 30.

Boules de Noël de
Meisenthal*

Du 25/11 au 31/12 
Office de Tourisme 
Place Unterlinden 
Tél : +33 (0)3 89 20 68 92 

Découvrez les boules en verre souf-
flé de Meisenthal, merveilles de l'art 
verrier des Vosges du Nord, gage 
d'authenticité et de qualité.
* En vente à l’Office de Tourisme

 Info 
shopping 

Ateliers de bricolage*
10, 17 & 21/12 : 14 h 
Musée du Jouet 
40 rue Vauban 
Moins de 8 ans: 3 € 
Plus de 8 ans : 5 € 
Inscription : +33 (0)3 89 41 93 10

Avec l'aide des bénévoles du musée, 
vos enfants pourront créer et per-
sonnaliser de petits personnages 
décoratifs 100% Noël.
* Matériel fourni

Carrousel-Bar
Du 25/11 au 01/01 
(mêmes horaires que la Chenille) 
Place Rapp

Nostalgique, extravagant et unique, 
ce concept bar fera tourner la tête 
des plus grands, pendant que les 
enfants iront se régaler à la maison 
des délices d'à côté !

Carrousel 1900
Du 25/11 au 01/01 : 14 h à 19 h 
Place Rapp 
1,80 €

Pour faire la joie des plus petits, laissez 
les grimper sur les magnifiques che-
vaux en bois de ce manège qui est le 
plus grand carrousel-salon de France !

Course d’orientation
de la Nuit de la 
Saint-Etienne*

26/12 : 16 h 30 
Organisée par le Club 
d’Orientation de Colmar 
Départ : Rue des Tisserands  
3 € la carte par groupe 
Inscription sur place

En famille ou entre amis, vous serez diri-
gés vers une vingtaine de balises dissé-
minées dans Colmar pour (re)découvrir 
la ville de manière ludique. Pour cette 
20e édition prometteuse, surtout n’ou-
bliez pas votre lampe de poche !
* Matériel non fourni

Patinoire de Noël
• Du 25 novembre au 16 décembre :

- lundi au jeudi : 14 h à 19 h 
- vendredi au dimanche : 10 h à 20 h

• Du 17 décembre au 1er janvier :
- lundi au jeudi : 11 h à 19 h 
- vendredi au dimanche : 11 h à 20 h 
Le 25/11, 25/12 & 01/01 : 14 h à 20 h 
Les 24 & 31/12 : 11 h à 17 h 
Place Rapp 
1,50 € l’entrée 
+ 1,50 € la location de patins

Les 800 m² de glace de la place Rapp 
vous invitent à profiter des joies de 
la glisse et des nombreuses anima-
tions qui y seront proposées durant 
toute la période de Noël.

• 27/11 : 15 h & 17 h
Tempête de bulles

• 03 & 04/12 : 16 h
Visite du Saint Nicolas 
(distribution de gâteaux « mannalas »)

• 17/12 : 15 h & 17 h
Tempête de neige 

• 23 & 24/12 : 16 h
Visite du Père Noël 
(distribution de friandises)

Chenille de Noël
Du 25/11 au 01/01 
(mêmes horaires que la patinoire 
sauf du 25/11 au 16/12 du lundi 
au jeudi : 12 h à 19 h) 
Place Rapp 
2 €

A travers une forêt de sapins et de 
décors illuminés, venez vivre en 
famille une promenade magique et 
totalement étourdissante !

Visite guidée : 
La Magie de Noël *

Du 25 novembre au 31 décembre 
Le 25/11 : 17 h 
Du 26/11 au 23/12 : 11 h & 17 h 
Le 24/12 : 11 h 
Du 25/12 au 30/12 : 11 h & 17 h 
Le 31/12 : 11 h & 16 h 
Départ : Office de Tourisme 
Place Unterlinden  
Adulte : 4 € - 12 à 18 ans : 2,50 € 
Moins de 12 ans : gratuit 
Sur réservation : + 33 (0)3 89 20 68 92 
ou info@tourisme-colmar.com

De jour comme de nuit, laissez-vous 
guider dans le centre historique de 
Colmar. Les ruelles pavées, bordées 
de maisons à colombages hautes 
en couleurs, sont égayées par un 
décor hivernal époustouflant. Parée 
de ses plus belles lumières, la vieille 
ville devient un écrin de rêve pour 
une visite rythmée par les contes et 
légendes de Noël en Alsace. 
* Visite assurée uniquement en français

Boîte aux lettres 
géante du Père Noël*

Du 25 novembre au 16 décembre 
Marché de Noël de la Petite Venise 
Place des Six Montagnes Noires 
Gratuit

L’immense boite aux lettres du Père 
Noël permet à tous les enfants de 
venir y déposer leurs courriers. En ins-
crivant lisiblement l’adresse au dos 
de l’enveloppe, le Père Noël répon-
dra à toutes les lettres postées et, 
chaque mercredi à 16 h, distribuera 
des cadeaux aux enfants tirés au sort.
*  Les cadeaux sont gracieusement offerts 

par les exposants des marchés de Noël.

 Les animations de Noël 

Au départ du Parc des Expositions 
(Avenue de la Foire aux Vins), un 
Parking-Relais P+R gratuit est mis en 
place, les samedis et dimanches. Des 
navettes vous déposent toutes les 
10 minutes, à deux pas des marchés 
de Noël (Rue Saint-Eloi , à côté de 
la Rue Vauban) et vous redéposent, 
après votre visite, au Parking-Relais 
P+R du Parc des Expositions.

Le parking est ouvert non-stop du 
samedi 8 h au dimanche 22 h.

• Samedis : 9 h 30 à 23 h 30
Départ toutes les 10 min. 
(dès 21 h 30 : départ toutes les 20 min.) 
Dernier retour vers le Parc des 
Expositions à 23 h 30

• Le 24/12 : 9 h 30 à 18 h
Dernier retour vers le Parc des 
Expositions à 18 h

• Dimanches : 9 h 30 à 21 h 10
Départ toutes les 10 min. 
Dernier retour vers le Parc des 
Expositions à 21 h 10

 L'accès au centre-ville (du 25/11 au 30/12)
Zone piétonne
La zone piétonne est élargie :
- du lundi au jeudi : de 11 h à 19 h
- le vendredi : de 11 h à 20 h
- le samedi & dimanche : de 10 h à 20h.
(voir plan du centre-ville)




