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en couleur

AMBOISE

www.ville-amboise.fr

AMBOISE MISE EN LUMIÈRE

PRÉSENCE DU PÈRE NOËL

Samedi 3 décembre | À partir de 17h |

Lancement des illuminations de Noël.
| De 17h à 18h | Chants de Noël avec Cap Show.
| À partir de 17h | Distribution de petits cadeaux aux enfants, de bonbons par le Père Noël
et par Célestine suivie du lancement officiel des
illuminations et d’un goûter offert aux familles.
Place Michel Debré, tunnel du château et pied
de la Tour Heurtault.
Les illuminations et les décors sur le thème Noël
en couleur et Amboise ville jardin sont à découvrir
jusqu’au dimanche 8 janvier 2023.
Centre-ville et quartiers.

Le Père Noël sera présent le samedi 3 décembre (place
Michel Debré de 17h à 20h), samedi 10 décembre
(salle des fêtes Francis Poulenc de 14h à 17h et centreville à partir de 16h), samedi 17 et dimanche 18 décembre (centre-ville).

BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Du samedi 3 au mercredi 21 décembre

Les enfants sont invités à déposer leur courrier dans la boîte
aux lettres. Le Père Noël a promis une réponse à tous les
enfants ! Pas besoin de timbre, juste votre liste dans une
enveloppe avec vos coordonnées au dos.
Place Michel Debré.

En décembre, la Médiathèque Aimé Césaire vous invite à “La féérie de Noël″ : un sapin qui sent la forêt, un
village animé, des livres de Noël, des chocolats pour tous. Tous les ingrédients magiques de cette belle fête.

MILLE LIVRES POUR NOËL

Samedi 3 décembre | Toute la journée |

La Médiathèque organise une bourse aux livres éphémère : l’occasion de se procurer des ouvrages vendus
au tarif unique de 1 euro.

LA MÉLODIE DE GASPARD (Compagnie des Sans Lacets)
Samedi 3 décembre | 15h |

Conte de Noël animé par la comédienne musicienne Caroline LOYAL-MARION
venue raconter l’histoire de Gaspard, petit garçon qui part de chez lui le matin
de Noël avec l’idée d’offrir un cadeau à ses parents. Un spectacle rythmé par la
musique, où tout le monde chante au son du bodhran et de la flûte irlandaise.
Beaucoup d’émotions, d’amour, un moment de rires et de partage.
© DR
Goûter de Noël tout chocolat pour les enfants avec surprise !
Médiathèque Aimé Césaire. Public familial. Gratuit, inscription recommandée au 02 47 57 22 93.

MUSÉE-HÔTEL MORIN

BÉBÉS LECTEURS

Entrée libre.
Infos : Service culturel 02 47 23 47 34.

Un temps privilégié et adapté pour les tout-petits accompagnés d’un
adulte pour découvrir livres et comptines dans un espace dédié.
Médiathèque Aimé Césaire.
Gratuit, sur inscription. Infos : 02 47 57 22 93.

Samedis 3, 10, 17, 24 et 31 et
dimanches 4, 11 et 18 décembre
| De 15h à 18h |

Mercredi 7 décembre | 10h |

VOS COMMERCES ET MARCHÉS HEBDOMADAIRES

De nombreux commerçants ouvrent leurs boutiques les dimanches de décembre.
Profitez-en pour réaliser vos achats et découvrir leurs vitrines décorées sur le thème de Noël en couleur.
Les marchés hebdomadaires des dimanches 25 décembre et 1er janvier sont maintenus.

ANIMATIONS DE NOËL PROPOSÉES PAR L’OFFICE DE TOURISME

Tout au long du mois de décembre : Jeu de piste de Célestine avec lots à gagner.
Du lundi au vendredi, du 19 au 30 décembre : Selfie avec Célestine au Clos Lucé, de 11h à 12h30 et
photo souvenir avec Célestine au Domaine Royal de Château Gaillard, de 14h à 15h.
Animations gratuites. Infos : Office de Tourisme www.amboise-valdeloire.com

JOUER POUR UN JOUET

Samedi 10 décembre | Tout l’après-midi |

La Ville d’Amboise, le Centre Communal d’Action Sociale et le Pôle des arts Paul Gaudet se sont associés
pour organiser un Noël solidaire pour les enfants.
Au programme : intermèdes musicaux, atelier maquillage, goûter et distribution de cadeaux aux enfants spécialement invités pour l’occasion.
Salle des fêtes Francis Poulenc.

ANIMATION DES
COMMERÇANTS

Samedi 10 décembre
| 16h |

MARCHÉ DE NOËL

Vendredi 16 décembre | De 14h à 19h |
Samedi 17 décembre | De 10h à 20h |
Dimanche 18 décembre | De 10h à 18h |

Venez à la rencontre des commerçants qui proposeront des produits de fêtes : huîtres, vin chaud, pain
d’épices... ainsi que des artisans qui présenteront leurs
créations : décorations florales, jouets en bois, textiles,
bijoux, chapeaux, poteries...
Place Michel Debré et tunnel du château.

MARCHÉ AUX TRUFFES ET AU SAFRAN
Samedi 17 décembre | De 10h à 13h |
Square des AFN.

Inauguration de la boîte
aux lettres du Père Noël,
lecture de contes et goûter offert aux enfants, en
présence du Père Noël.
Place Michel Debré.
Infos : UCVA / www.facebook.com/ucva37400

CONCERT de l’Ensemble Vocal ChanteLoire
Dimanche 11 décembre | 17h |

L’Ensemble Vocal ChanteLoire fête ses 40 ans, l’occasion d’offrir une prestation de choix, avec entre autres,
le Requiem de John Rutter, sous la direction de Thibaut
Cablé chef de chœur, avec la participation à l’orgue de
Pierre de Kergommeaux et d’un ensemble musical.
Église Saint-Denis. Participation libre.

NOËL DANS LES ÉCOLES

Lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 décembre

Distribution de friandises aux enfants par le Père Noël,
des mascottes et un lutin, pendant la récréation.
Dans les écoles Anne de Bretagne, Jeanne d’Arc,
Rabelais-Richelieu, George Sand, Ambroise Paré,
Paul-Louis Courier et Jules Ferry.

PETITE RESTAURATION

Du vendredi 16 décembre au 1er janvier

Chalet à crêpes (sauf 25 décembre) et marrons chauds
(sauf 24 et 25 décembre). Square des AFN.

Du 16 au 18 décembre, 24 et 31 décembre
Huîtres. Square des AFN.

DÉAMBULATION DE LA COMMANDERIE
DES GRANDS VINS
Samedi 17 décembre | De 10h à 11h |
Départ du square des AFN.

ATELIER MAQUILLAGE FÉÉRIQUE

Samedi 17 décembre | De 14h à 18h |
Centre-ville.

NOËL EN CŒUR

Samedi 17 et dimanche 18 décembre
| De 10h à 19h |

Marché de l’amitié et de la solidarité avec vente d’objets solidaires et de décorations par les associations.
Église Saint-Florentin.

BALADES EN CALÈCHE

Dimanche 18 et mercredi 21 décembre

L’Union commerciale propose des tours de calèche.
Centre-ville.

MANÈGES DE NOËL

Du mercredi 14 décembre au dimanche 1er janvier | Tous les jours | De 15h à 19h |
Parking de la fontaine de Max Ernst.

© DR

COLOR WHEELS : UNE EXPÉRIENCE COLLECTIVE, SENSORIELLE ET
ÉMOTIONNELLE UNIQUE, PAR LA COMPAGNIE OFF
Samedi 17 décembre | 18h |

Avec la participation de danseurs du Pôle des arts Paul Gaudet, au son des musiques électroniques mixées
en live par le DJ embarqué, un cortège de neuf roues gigantesques, illuminées par des LEDs, pénètre au
cœur de la ville. Manipulées avec adresse par les danseurs,
les roues virevoltent et s’entremêlent, s’esquivent et tourbillonnent. Chacune se transforme en îlot électronique, entraînant le public dans un ballet psychédélique rythmé par
des effets pyrotechniques. La parade effrénée s’achève
avec l’assemblage final des roues multicolores en un kaléidoscope géant qui s’élève vers le ciel... Une installation
lumineuse monumentale, surréaliste et magique !
Départ de la Tour d’Or Blanc avec une déambulation sur
les ponts du Maréchal Leclerc, le quai du Général de
Gaulle et un final à l’espace Henri d’Orléans.
© DR
© DR
Auteurs : Philippe Freslon et Caroline Forestier

NOCTURNE NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX
Samedi 17 décembre | Jusqu’à 20h |

Dans le cadre de l’événement Noël au pays des châteaux, les 7 châteaux partenaires proposent une date à
laquelle l’ouverture est prolongée en nocturne. L’occasion de découvrir le domaine, le logis royal et l’exposition “Il est Minuit !″ entre ombre et lumière.
Château royal. Infos : www.chateau-amboise.com / www.noelaupaysdeschateaux.com

ALAIN SCHNEIDER / MUNDO PATAQUÈS
Dimanche 18 décembre | 15h |

© Didier Pallages

Comment va le monde aujourd’hui ?
C’est la question que pose Alain SCHNEIDER dans son spectacle Mundo
Pataquès. Il raconte le joyeux patafouillis du monde qui tourne carré et pas
rond. On y découvrira entre autres : un prestidigitateur agité expert en disparitions exclusivement, un Narcisse d’aujourd’hui qui se mire dans son smartphone, les bienfaits de l’extériorisation de ses émotions, l’importance d’avoir
dans notre société des personnalités inspirantes et bouillonnantes d’idées...
Théâtre Beaumarchais. Tarifs : 12 € / 8 € / 7 €. À voir en famille, à partir de 5
ans. Réservation : Service culturel 02 47 23 47 34.

LES SECRETS DE MATHURINE AU CLOS LUCÉ

Du lundi au vendredi, du 19 au 30 décembre | 11h et 14h15 |

Visite costumée de la demeure de Léonard de Vinci par sa fidèle cuisinière.
Rendez-vous dans la cour du Clos Lucé. Tarif : 4 € en supplément de l’entrée.

LE NOËL DE CÉLESTINE AU CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE
Samedis 3 et 10 décembre | 16h15 |
Du lundi au vendredi, du 19 au 30 décembre | 16h15 |

Célestine, l’assistante du Père Noël est de passage au Château royal, maison des
enfants des Rois. Suivez-la et partez à la découverte des décors de Noël.
Rendez-vous à l’entrée du Château royal. Tarif : 4 € en supplément de l’entrée.

RENCONTRE AVEC LES AMIS DE CÉLESTINE

Samedis 3 et 10 décembre | 15h30 |
Du lundi au vendredi, du 19 au 30 décembre | 15h30 |
© Office de Tourisme

Dans le tunnel du Château royal, rendez-vous rue de la Concorde. Tarif : 5 €.
Infos : Office de Tourisme www.amboise-valdeloire.com

BALADES EN CALÈCHE

Mercredis 21 et 28, jeudi 29 décembre
| De 14h à 18h |

Quoi de mieux qu’une balade à bord d’une calèche tirée par des chevaux pour découvrir le parc Leonardo da
Vinci ? Un Léonard de Noël distillera des commentaires
sur l’histoire du domaine, ses différents bâtiments et les
inventions du célèbre ingénieur.
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci.
Tarif : 3,5 € en supplément du billet d’entrée.
Infos / réservations : www.vinci-closluce.com

HISTOIRES ET JEUX À LA DEMANDE
Mercredi 21 décembre | De 15h à 17h |

Un temps lecture, une activité créative ou un moment
convivial autour d’un jeu de société.
Médiathèque Aimé Césaire. Gratuit, sur inscription
(à partir de 3 ans). Infos : 02 47 57 22 93.

L’HEURE DU CONTE

Jeudi 22 décembre | 15h30 |

Spectacle pour enfants proposé par Jean-François
TALON qui puise dans les histoires locales et traditionnelles pour faire vivre la magie de Noël.
Château royal.
Tarif : 2 € en supplément du billet d’entrée.
Infos / réservations : www.chateau-amboise.com

SOIRÉE TUBES DU PÈRE NOËL
Jeudi 22 décembre | 18h |

Domaine Royal de Château Gaillard.
Infos : www.chateau-gaillard-amboise.fr

CINÉKIDS SPÉCIAL NOËL ET GOÛTER
Vendredis 23 et 30 décembre | 15h |

Médiathèque Aimé Césaire. Gratuit, sur inscription
(à partir de 4 ans). Infos : 02 47 57 22 93.

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE FAMILLES

Du lundi 26 au vendredi 30 décembre | 14h30 |

Les visiteurs découvriront les traditions de Noël à travers les siècles dans le logis décoré.
Château royal. Infos : www.chateau-amboise.com

COMÉDIE MUSICALE MINI NEW
Mardi 27 décembre | 15h30 |

Une comédie musicale pour enfants, qui mêle improvisation théâtrale, chant, musique et arts visuels. Colorée
et pétillante, la comédie musicale invite les enfants à
participer au spectacle, en partageant leurs idées ou en
montant sur scène.
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci.
Tarif : 4,5 € en supplément du billet d’entrée.
Infos / réservations : www.vinci-closluce.com

BALADE DE NOËL AUX CHANDELLES
Mercredi 28 décembre | De 18h30 à 21h |

Dans une ambiance réhaussée par la lumière des chandelles et du feu de cheminée, découvrez en déambulation libre, le château d’une manière intimiste. Une ambiance sonore animera la grande salle.
Château royal. Infos : www.chateau-amboise.com
Tarifs : 15 € / 11 € (7 à 18 ans) / 13 € (étudiants) /
7 € (abonnés).

SPECTACLE : CIRCO PIRULO
Jeudi 29 décembre | 15h30 |

Solo de clown avec Martín Vásquez à voir en famille.
Circo Pirulo était le plus grand de cirque d’Argentine. Il
jouait partout ! Aujourd’hui, le clown Pirulo est seul dans
son petit chapiteau avec sa folie légendaire, ses rêves et
ses inventions fracassantes.
Château royal.
Tarif : 2 € en supplément du billet d’entrée.
Infos / réservations : www.chateau-amboise.com

NOËL AU PAYS DES CHÂTEAUX : MINUIT SONNE
AU CHÂTEAU ROYAL D’AMBOISE !
Du 3 décembre au 2 janvier

© ADT_Touraine_JC Coutand

C’est la minute magique tant attendue depuis des jours, qui nous
fait soudain basculer dans le rêve de Noël… Les douze coups
de Minuit du 24 décembre sont depuis des siècles chargés de
symboles. 17h, 18h, 19h, 20h… 22h, 23h… le Château royal vous
propose d’égrainer les dernières heures d’un 24 décembre et
de traverser, au fil de ses salles, cette nuit jusqu’à cette heure
magique, à laquelle les rêves de nos enfances se réalisent.
Château royal. Infos : www.chateau-amboise.com /
www.noelaupaysdeschateaux.com

LES FÉÉRIES DE NOËL AU CLOS LUCÉ

Du jeudi 1er décembre au samedi 31 décembre

Laissez-vous enivrer par les senteurs du majestueux sapin de
Noël et réchauffer par les feux de cheminée crépitant. Arpentez
les espaces du château pour découvrir les délicates décorations
florales, signées par Marjolaine Bougrier Vaucelles.

ATELIERS PEINTURE ET DESSINS

Du 17 au 24 décembre | 11h à 12h30 et 13h30 à 15h |

Les enfants sont invités à laisser libre cours à leur imagination
en peignant ou dessinant sur différents supports : photophores,
étoiles, boules de Noël, cartes de vœux… Une initiation à la calligraphie médiévale leur est aussi proposée.

ATELIERS SENTEURS DE NOËL

Du 26 au 31 décembre | 11h, 11h45, 14h et 14h45 |

© Léonard de Serres

Après une séance de devinettes pour retrouver le nom des senteurs, accompagnée d’anecdotes sur l’histoire
des parfums et le rôle de l’odorat, les participants créent collectivement un parfum de Noël en associant plusieurs fragrances de leur choix.

ATELIERS GASTRONOMIE À LA RENAISSANCE

Du 18 au 29 décembre, exceptés les 19, 25 et 26 décembre | 15h, 15h30, 16h |

Sieur Sausin, chef spécialiste de cuisine historique, propose une découverte de la gastronomie à l’époque de
la Renaissance. À travers les thématiques des arts de la table et de la route des épices, les participants apprennent l’art de servir et de manger au XVIème siècle et embarquent dans un voyage plein de saveurs.
Château du Clos Lucé - Parc Leonardo da Vinci.
Tarifs ateliers : 3,5 € en supplément du billet d’entrée. Infos / réservations : www.vinci-closluce.com

GRAND NOËL DES ORANGERS
AU CHÂTEAU GAILLARD

Du jeudi 1er décembre au lundi 2 janvier

© Château Gaillard

Découvrez le château décoré dans l’ambiance de Noël puis goûtez les Gaillardises de Noël chocolats et oranges, pain d’épices aux
agrumes confits, chocolat chaud, vin chaud, thé Mariage Frères…
| 15h | Lecture du conte de la Pomme d’Or.
| 11h, 14h, 15h | Atelier créatif : création d’une décoration de Noël
(boule à neige, couronne de Noël).
| À toute heure | En famille, pour les petits et les grands : Grande
chasse à l’orange perdue.
Domaine Royal de Château Gaillard.
Infos / réservations : www.chateau-gaillard-amboise.fr
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