
01 DEC
Centre-ville et place Saint-James

Distribution de sapins aux 

commerçants 

Avec kit de décoration

03 DEC 

Retrouvez la boite aux lettres 

du Père Noël sur le parvis de 

l’hôtel de Ville 

La boîte aux lettres sera à disposition,  

à partir du 3 décembre, pour y 

déposer la précieuse liste d’envies 

et de cadeaux.

À vous de jouer !

LA MAGIE DES FETES 

S’EMPARE DU CŒUR  

DE VILLE

Le mois de décembre est ponctué de rendez-vous  

enchanteurs à ne pas manquer en cette période festive.

Place de l’Hôtel de Ville

Inauguration de la roue panoramique

& des boutiques gourmandes avec

concert de chants de Noël (Montélo 

Chante) et arrivée du Père Noël et 

de ses rennes.

Avec ses 33 mètres de hauteur et ses 

lumières fascinantes, la grande roue 

offrira un point de vue inoubliable 

au-delà des toitures montiliennes 

illuminées aux couleurs de Noël. 

Écologique avec ses 200.000 Leds 

basse consommation, confortable 

et sécurisée avec ses cabines 

fermées (dont une avec accès PMR), 

la grande roue émerveillera petits 

et grands. Profitez en famille d’un 

moment magique suspendu dans 

les airs.

LANCEMENT DES 

ILLUMINATIONS ! 

03 DEC >  

19h

CHALETS 

GOURMANDS

03 DEC >  

02 JAN 2022 
Place de l’Hôtel  

de Ville

LA FÉERIE  

DE NOËL

03 DEC >  

19 h
Place de l’Hôtel  

de Ville

LA GRANDE ROUE

03 DEC >  

02 JAN 2022 
Place de l’Hôtel  

de Ville

33
mètres

de haut !

Pour Noël, prenez de la hauteur !

La grande roue est LA nouveauté des festivités 2021

Plein les papilles ! Gaufres, crêpes, 

pommes d’amour, confiseries, 

spécialités alsaciennes, tartes 

flambées, chocolat, thés, vin chaud, 

marrons grillés… Trois espaces 

gourmands vous proposeront une 

gamme de produits salés ou sucrés 

accompagnés de boissons chaudes 

pour vous réchauffer au coeur de 

l’hiver.

Préparez-vous à vivre un Noël 

magique à Montélimar ! Plongez 

dans une ambiance chaleureuse 

et féérique avec le lancement 

des illuminations le 3 décembre 

et participez aux nombreuses 

animations qui animeront le cœur 

de ville. Une saison d’hiver pleine 

de promesses…
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17 > 24 DEC 

15h - 19h : Noël en musique

Déambulations musicales sur le thème de Noël 

dans les rues du centre-ville : chants de Noël 

avec le concours de chorales, Père Noël…

17 > 24 DEC 

14h - 18h : Navettes offertes

Le petit train de Noël vous emmène 

en centre-ville ! Points de départ et 

d’arrivée : 

Office de Tourisme

DU 17 > 19 DEC

La Place des Clercs s’illumine

Balade florale lumineuse depuis 

la rue des Taules et sur la Place 

des Clercs. Partenariat entre Hello 

Montélo et la Ville de Montélimar

17 DEC    

15h - 19h : Swing’N’Snow (Papa Noël 

Band)

Déambulation dans les rues piétonnes du 

centre-ville

17 DEC
Place des Halles 

19h : Soirée « partageons l’esprit de 

Noël »

Soirée des commerçants, ambiance musicale

17 DEC
Collégiale Sainte-Croix

20h : Concert des élèves et 

professeurs du conservatoire. Entrée 

libre

18 > 24 DEC 

15h - 19h : Le Père Noel arrive en ville !

Déambulation en centre-ville

18 DEC
Collégiale Sainte-Croix 

17h : Concert de Noël Danièle Ferretti

Organiste titulaire de la Cathédrale d’Asti 

(Italie). Entrée libre

18 DEC

20h30 : Concert du duo Hors des 

Sentiers Battus 

(violoncelle et contrebasse). Entrée libre 

Le Tintamarre, Conservatoire

18 DEC 

14h30 - 18h : Balade en chiens de 

traîneaux

Huskys encadrés par un Musher. Parcours 

dans les allées du Jardin Public. Animation 

offerte par la Ville

18 DEC

17h30 : Déambulation œcuménique 

dans les rues de Montélimar et du 

Jardin Public 

(avec veilleuse ou bougie) – Comité 

œcuménique de Montélimar

18 DEC
Théâtre Intercommunal

20h30 : Association Montélo chante 

fait son music-hall 

(chansons de l ’univers de Disney – 

comédies musicales – films musicaux) 

12 € - Réservation au 06 09 42 46 48

19 DEC

Place de la Mairie 

16h30 : Concert en ville avec 

l'Orchestre d'Harmonie de Montélimar

Proposé par la formation musicale Mistral à 

la clé. Entrée libre

19 DEC 
Place de la Mairie

17h : Concert de chants de Noël

Proposé par la Chorale Arpège. Entrée libre 

19 DEC
Place des Halles 

Après-midi festive dédiée aux enfants

Spectacle de Guignol, animations avec le 

concours de la Compagnie Théo Surpatt 

(magie, jonglerie, danse et humour…)

19 DEC

14h30 - 18h : Balade en chiens de 

traîneaux

Huskys encadrés par un Musher. Parcours 

dans les allées du Jardin Public. Animation 

offerte par la Ville

22 DEC 

15h - 19h : Swing et Merveilles

Animation musicale en déambulation dans 

les rues du centre-ville

23 DEC 

15h - 19h : La Féérie de Noël par 

Macadam Music

Déambulation dans les rues piétonnes du 

centre-ville

24 DEC >

15h - 19h : Bal des bulles

Orgue de barbarie et bulles de savon géantes.

Déambulation dans les rues du centre-ville

03 > 31 DEC 

AMBIANCE MUSICALE DE NOËL

en centre-ville

DU 10 > AU 24 DEC

Projection animée

Le théâtre illuminé aux couleurs de 

Noël 

10 DEC >
 Centre-ville

« VITRINE MAGIQUE DU 

CENTRE-VILLE »

C’est le grand jeu des commerçants 

pour les fêtes ! Estimez la valeur de 

la vitrine du Local Hello Montelo. 

L’estimation la plus proche gagne la 

vitrine. À remplir en ligne sur le site 

hellomontelo.com ou directement sur 

place. Partenariat avec l’association 

des commerçants Cœur de Ville et 

Hello Montelo.

12 DEC
Théâtre Intercommunal

16h : Concert de noël 

Orchestre d'Harmonie de Montélimar.

Proposé par la formation musicale 

Mistral à la clé. Libre participation.r

12 DEC
Collégiale Sainte-Croix

17h : Concert de noël 

proposé par l'ensemble vocal 

Résonances. Entrée libre.

16 DEC
Collégiale Sainte-Croix

20h : Concerts par les élèves 

du conservatoire

Entrée libre

Chenille Antartica 2 sur le thème de 

la glace et des sports d'hiver, grand 

8 pour les petits, manège avec autos 

Walt Disney, tchou tchou express 

(train enchanté pour les tout-petits), 

boutique gourmande la Montilienne, 

pêche aux boules de Noël.

Du made in France dans vos assiettes 

! 8 jours placés sous le signe de la 

gastronomie et de l’artisanat local 

sur la place de l’Hôtel de Ville. Une 

vingtaine de chalets vous proposera 

des produits de fêtes et des idées 

cadeaux.

PROJECTION 

ANIMÉE SUR 

LA PLACE DES 

HALLES

04 DEC >  

02 JAN 2022

ATTRACTIONS 

FORAINES  

DE NOËL 

10 DEC >  

02 JAN 2022
Kiosque du  

Jardin Public

LE MARCHÉ  

DE NOËL 

DU 17 >  

AU 24 DEC
Centre-ville

UNE PLONGÉE EN 

LAPONIE

DU 10 >  

AU 24 DEC
À l’Hôtel de Ville 

(Salle d’honneur)

Comme si on y était !

Cet univers magique plongera 

petits et grands dans l’univers du 

Père Noël. Sapins géants, traîneau 

et ses rennes, personnages animés, 

igloo, pingouins, ours polaires… 

Une immersion en Laponie pour un 

voyage enchanté à immortaliser en 

photo avec le Père Noël.

(Opération financée par la Région) 

Spectacle gratuit

Ven 10 : 16h30 - 18h30 

Sam 11 : 14h - 19h 

Dim 12 : 14h – 18h30 

Lun 13 - Mar 14 :  

16h30 - 18h30 

Mer 15 : 14h – 18h30 

Jeu 16 : 16h30 - 18h30 

Ven 17 : 16h30 à 19h 

Sam 18 : 14h – 19h 

Dim 19 : 14h - 18h30 

Lun 20 : 14h - 18h30 

Mar 21 / Mer 22 / Jeu 23 :  

14h - 18h30 

Ven 24 : 14h - 17h

Ma photo avec le Père Noël
Envoyez-nous vos plus belles photos 

par mail à service.communication@

montelimar.fr ou en message privé 

sur Facebook.
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EN DÉCEMBRE, 

A LA DÉCOUVERTE DES MUSÉES ! 

Paysages, entre 

représentation et 

imaginaire

Du mardi au dimanche de 11h à 

18h 

Vous avez encore un mois pour 

découvrir l'exposition Paysages, 

entre représentation et imaginaire, 

présentée jusqu'au dimanche 2 janvier.

MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN DE 

MONTÉLIMAR

Le curious game du MAC 

a fait peau neuve  
Ce jeu d’énigme pour s’amuser en

découvrant l’exposition Paysages,

entre représentation et imaginaire,

a été amélioré afin d'être facile pour 

petits et grands ! A découvrir en famille ou entre amis !

Tarif de la mise à disposition du totem 12€ pour 4 personnes. 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTÉLIMAR 

Les jeudis du MAC

Jeudi 9 décembre à 19h 

Tous les premiers jeudis du mois le 

musée vous invite.  

En  décembre,  les  é lèves du 

conservatoire présenteront une 

performance mêlant théâtre et 

musique. 

-  Visites les 1ers et 3e dimanches du 

mois 

-  Pendant les vacances scolaires : les 

mercredis, samedis et dimanches.

Venez découvrir les paysages à travers leurs senteurs et 

ouvrez les yeux sur la peinture du 21e siècle ! La visite classique 

satisfera les plus curieux. 

visite classique à 15h - visite olfactive à 16h 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTÉLIMAR 

« La marionnette conte aussi »

Visite-démonstration à 15h : les dimanches 12  

et 19 décembre, le dimanche 2 janvier  

Une marionnettiste vous fait découvrir l’univers d’Emilie Valantin 

et vous présente des marionnettes issues de ses spectacles 

autour des contes de Riquet à la houpe, Mélampous et Barbe-

Bleue. Un deuxième temps est consacré à la manipulation 

de marionnettes à fil ou à gaine.

MUSÉE DE LA VILLE 

L'écran des musées 

Samedi 4 décembre à 18h  

Film documentaire Copyright Van Gogh. En partenariat avec 

le Musée d’art contemporain. 

CINÉMA LES TEMPLIERS 

LES MUSÉES VOUS 

ACCUEILLENT

PENDANT LES VACANCES DE NOËL ! 
 

Visite de l’exposition  

« La marionnette conte 

aussi » avec Émilie 

Valantin 

Samedi 18 décembre à 16h

A l’occasion de la représentation de sa 

nouvelle création Hamlet manipulé(e) 

sur la scène du théâtre rénové, Émilie 

Valantin propose une visite commentée 

de l’exposition qu’elle a conçue à partir 

de marionnettes de son fonds. 

MUSÉE DE LA VILLE 

Visites contées au MAC 

Mardi 28, mercredi 29, jeudi 30 décembre  

Le musée accueille les plus petits, un petit bateau emmène les 

5 à 10 ans en voyage dans la peinture des paysages. Pour les 0 

à 5 ans, un petit théâtre de silhouettes, un kamishibai, permet 

de découvrir une œuvre tout en douceur et en imagination. 

Un goûter est proposé aux enfants participants à 16h30 

Visite contée Le petit voyage (5 à 10 ans) à 15h (durée 50 min.) 

Visite kamishibaï Danse la peinture (0 à 5 ans) à 16h (durée 

30 min.) 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MONTÉLIMAR 

Ateliers marionnettes et théâtre 

d'ombres  

Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre 

La Compagnie Emilie Valantin propose des ateliers d’initiation 

et de découverte du théâtre d’ombres à destination des 

enfants. A partir d’une petite histoire, fabrication, articulation 

et montage des figurines en ombre, puis mise en mouvement, 

jeu et interprétation. Chacun repart avec ses créations ! 

Ateliers à 14h30 (5 à 10 ans - durée 1h30) - Tarif 9€ - Sur 

réservation 

AU MUSÉE DE LA VILLE 

Pour toutes les activités des musées,  

informations et réservation :   

04 75 53 79 24 / 07 88 52 54 78 

visite.musees@montelimar.fr 

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE DE 

L'OFFICE DE TOURISME

Venez découvrir des produits du terroir et de 

l'artisanat local et ainsi faire le plein d'idées 

cadeaux pour faire plaisir à vos proches. Le 

plus dur sera de choisir !

Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 

14h30 à 19h, le samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 19h, fermée les dimanches et lundis. 

Ouvert les dimanches 12 et 19 décembre. 

Plus d’informations au 04 75 01 00 20.

97, rue Pierre Julien à Montélimar

Du 13 > 31 DÉC

La Table des 13 desserts du Noël en 

Provence

Présentation de la tradition du Noël en 

Provence ainsi que les 13 desserts qui sont 

présentés sur la table de Noël (Le Nougat 

est un de ces desserts) 

Entrée libre - Présentation tous les jours (sauf 

le week-end et les jours fériés) à 15h suivi 

d'une petite dégustation – Gratuit.

Renseignements au 04 75 01 00 20 

OFFICE DE TOURISME DE MONTÉLIMAR 

AGGLOMÉRATION

Les vitrines de l'Office de Tourisme 

s'habillent pour les fêtes de Noël

La maison de Anne Pauline

Fabrication artisanale de produits de senteurs 

pour la maison et artisans locaux. 

12 rue du Général Chareton, Montélimar

Les santons du Village Provençal 

Miniature de Grignan

La petite Tuilière, Route de Valréas, Grignan

L'Atelier des créatrices

Regroupement d'artisans de Drôme-Ardèche. 

Une boutique chaleureuse où vous trouverez 

des pièces originales et uniques. Créations 

en verre, maroquinerie, céramique, créations 

pour enfants…

72, rue Pierre Julien, Montélimar 

Infos pratiques :

L'Office de Tourisme vous accueille en 

décembre du lundi au samedi de 9h30 

à 12h30 et de 14h à 17h (Fermé le 25 

décembre et le 1er janvier).

Pensez à la billetterie spectacles pour vos 

cadeaux de Noël ! Réservations en ligne 

sur www.montelimar-tourisme.com et plus 

d'informations au 04 75 01 00 20

ARTS PLASTIQUES

Jusqu’au 12 décembre

Exposition Eden, jardin de paradis  

L’artiste Claude Beraud-Barbet propose une exposition 

de ses 24 variations autour des quatre Jardins de Paradis 

Fassi originels et une multitude de notes sur les végétaux, 

oiseaux, éléments architecturaux traditionnels de ces lieux 

mystérieux, secrets, emblématiques ainsi que des textes. 

Tous les jours de 10h à 18h - nocturne les vendredis 3 et 

10 décembre de 18h à 21h  

ESPACE D’ART CHABRILLAN 

CYRIL MANIN  

Adjoint en charge des festivités 

et des animations

ET VANESSA VIAU   

Conseillère déléguée aux 

festivités

Chaque année, l’éternelle 

fête de Noël est un moment 

privilégié où petits et grands 

aiment se retrouver. La Ville de 

Montélimar vous propose de 

savourer ces instants féériques 

le temps d’animations qui 

ponctueront le mois de 

décembre. Avec Vanessa Viau, 

nous souhaitions contenter 

tout un chacun par la création 

d’un programme d’animations 

variées. Vous pourrez ainsi 

déguster gaufres et marrons 

chauds en centre-ville, vous 

émerveiller en découvrant les 

illuminations grâce au Petit 

Train et croiser le Père Noel 

accompagné de sa fanfare 

musicale… Et contempler les 

hauteurs de la ville depuis la 

grande roue ! Joyeux Noël à 

tous !
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