


Destination Noël
     dimanche 18 décembre

De 10h à 18h
› Marché de Noël : artisans, antiquaires et brocanteurs
 Trouvez des idées cadeaux et faites une pause gourmande... 
 [50 exposants en centre-ville]

› Mini-golf + Parc à trottinettes
 Deux espaces pour s’amuser en famille ou entre amis 
 [rue Descartes]

› Ferme Bus’Onnière + Découverte des ânes
 [place du Marché aux légumes]

› Balades à dos de poney
 [départ : place de la Marne, jusqu’à 17h]

› Sculpteur de ballons
 [centre-ville, 11h › 12h30 / 14h30 › 17h]

› Ludobus
 Découvrez de nombreux jeux de société... 
 [place du Marché aux fleurs, 13h › 18h]

› Séances photo avec le Père Noël
 Gardez un souvenir de la star du jour ! 
 [place du Marché aux fleurs, 14h30 › 16h30]

10h / 12h / 15h15
› Lili Manivelle
 Avec son orgue de barbarie, Lili Manivelle explore les chants de Noël et autres chansons populaires... 
 [déambulations en centre-ville]

11h / 14h30 / 16h30
› Noël Givré
 Réchauffés par l’air de fête qui plane dans la ville, 4 membres actifs  
 de l’ANF (Association des Noëls de France) déambulent dans les  
 rues illuminées. Ces musiciens reprennent les grands classiques,  
 arrangés pour les cuivres, l’accordéon, les chants, mais aussi les  
 cloches et grelots en tout genre... L’esprit de Noël, bien givré ! 
 [déambulations en centre-ville]

17h30
› Caldera
 Caldera est un spectacle qui explore les mystères et la noblesse 
  du feu. Venez à la rencontre de ces artistes qui combinent danse  
 et jonglage de feu pour créer un univers onirique et lumineux.  
 Petits et grands seront enchantés par leurs effets de flammes  
 majestueuses et un final pyrotechnique à couper le souffle ! 
 [place du Marché aux fleurs]

du 3 décembre 2022 au 2 janvier 2023
› Noël au pays des châteaux 
 Les contes de la Cité royale : « Le Grinch »
 Cette année encore, la Cité royale de Loches vous entraîne dans  
 l’univers d’un conte de Noël populaire en revisitant l’histoire du « Grinch »,  
 créature fictive créée par Theodor Seuss Geisel. L’esprit de Noël, féérique 
 et joyeux, s’empare du logis royal et des décors végétaux prennent place 
 au fur et à mesure de la visite quand tout à coup, le visiteur bascule dans 
 l’univers du Grinch, ce croque-mitaine bien décidé à gâcher Noël !
 Tarifs d’entrée : 10,50 € / 8,50 € (gratuit -7 ans) 
 Programme complet sur citeroyaleloches.fr/agenda
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Animations gratuites proposées par la Ville de Loches avec la participation des Écuries de la Paulnière, La Ferme Bus’Onnière, 
BiodiverCity, le Ludobus des Pep37, le studio Grain d’image, Virgineric Animation, Lili Manivelle, la compagnie Jacqueline Cambouis, la compa-
gnie Fusion Arts, Patrick Declercq, Michel Robert, et des bénévoles de l’association SVL Cyclotourisme.

Autres animations

mercredi 14 décembre
› Spectacle musical et théâtral : « Flopin la Lune »
 Dans un univers musical d’une grande richesse, partez avec Flopin à la  
 rencontre des animaux de la forêt : Bouzou le hibou, Darfeuille l’écureuil,  
 l’ours Léon ou encore Mister Renard. Chaque personnage a sa propre  
 sonorité : violon, contrebasse, accordéon, guitare, carillon, flûte et autres 
 objets sonores... Spectacle tout public de la Cie Balala (dès 3 ans). 
 Médiathèque Jacques Lanzmann, 16h / Gratuit 
 Réservations : 02 47 59 29 57.

+ Lectures d’albums jeunesse le 7 décembre et après-midi jeux le 21 décembre, de 15h à 17h.

vendredi 16 et dimanche 18 décembre
› Concerts de Noël
 Élèves et professeurs de l’École de musique de Loches vous présentent un répertoire varié, de la  
 musique classique au jazz, en passant par des musiques de films.
 Vendredi 16 décembre / Espace Agnès Sorel, 20h / Entrée libre et gratuite
 L’ensemble vocal « Les Baladins » propose un programme mélangeant des pièces sacrées de  
 Buxtehude, Jenkins, Carole Stevens, Beethoven, Haendel, avec les incontournables chants de Noël.
 Dimanche 18 décembre / Église Saint-Antoine, 15h / Participation libre

samedi 17 et dimanche 18 décembre
› 14e Marché de Noël du livre
 Signature Touraine – l’association des auteurs et éditeurs en Touraine – s’installe de nouveau au Moulin  
 des Cordeliers à quelques jours de Noël, avec plus de 40 écrivains (albums et livres pour enfants, BD, ro- 
 mans, recueils de poésie...). À l’honneur cette année : Jeanne Châtillon-Meplain qui présente Mon cœur  
 ce cerf, un livre de photos animalières qui seront exposées en grand format, et Martine Roulet qui expo- 
 sera les photographies de son ouvrage Indiens d’Amérique, ponctué des haïkus de Patrick Gillet.
 Moulin des Cordeliers, 10h-18h / Entrée libre et gratuite

du 16 au 23 décembre
› Mapping vidéo : « Métamorphoses »
 La Cie Quart de Soupir vous invite à découvrir une fresque lumineuse sur le  
 bestiaire roman du portail de la collégiale Saint-Ours, qui change de  
 texture pour se muer en peau de verre, peau d’écorce, peau de pluie, peau  
 de ciel... Un spectacle immersif, en notes, lumières et poésie. 
 Organisé par le Conseil départemental 37 en partenariat avec la Ville de Loches. 
 Collégiale Saint-Ours, 18h › 20h (séance toutes les 30 min.) / Gratuit


