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Cette année encore, Lisieux vous propose de nombreux 
moments festifs pour faire briller les yeux des enfants et 
vous faire partager en famille des moments féériques à 
l’approche des fêtes. 
Marché, illuminations, concerts et rendez-vous 
conviviaux vous permettront de fêter Noël tout au long 
du mois de décembre !

VOS ILLUMINATIONS PRIMÉES !   
A l’occasion des fêtes de fin d’année, Lisieux organise le 
traditionnel Concours des Maisons et Balcons illuminés 
ainsi que le Concours des Vitrines de Noël sur le thème 
« Noël féérique ». Seront ainsi récompensées les plus belles 
décorations avec illuminations visibles de la rue et les 
vitrines les plus originales. 
Renseignements : www.ville-lisieux.fr

BON À SAVOIR !
Stationnement gratuit  le 6 et 24 décembre 
A l’occasion des fêtes de fin d’année,  la Ville de Lisieux 
vous offre le stationnement le samedi 6 (lors du Marché de 
Noël et de la Nocturne des commerçants) et le mercredi 24 
décembre prochains. 



MARCHÉ DE NOËL
Du 5 au 7 décembre
LE MARCHÉ DE NOËL, RÉUNISSANT UNE 
SOIXANTAINE D’EXPOSANTS, SE TIENDRA 
SUR LA PLACE FRANÇOIS MITTERRAND 
LES 5, 6 ET 7 DÉCEMBRE DE 9H À 19H.
 
A CETTE OCCASION, PLUSIEURS ANIMATIONS 
SERONT PROPOSÉES POUR LE PLAISIR DES 
GRANDS ET DES PETITS.



A la découverte 
des illuminations
en musique 
Le vendredi 5 décembre, à 18h15, après 
l’inauguration du marché de Noël, vous 
êtes invités à participer au déclenchement 
des illuminations suivi d’une promenade 
à la recherche du Père Noël accompagnés 
par la fanfare de l’Avant-Garde de Lisieux. 

Les fées arrivet
en cetre-villle !  
Le samedi 6 décembre, à 17h30, ne 
manquez pas « La Cour des Fées », un 
spectacle magique, esthétique, poétique 
qui saura vous transporter dans l’univers 
imaginaire d’un personnage géant et de 
fées sur échasses déambulant dans les 
rues : un voyage contemporain avec une 
mise en scène et des jeux de lumières de 
toute beauté. Une première à Lisieux ! Des 
lampions seront distribués aux enfants 
pour accompagner ces fées dans une 
atmosphère de rêve. 

Des chats de Nnël 
PENDANT LE MARCHÉ 
Le dimanche 7 décembre, à 16h30, la 
Chorale l’Air du Temps avec l’atelier choral 
de l’école du Bon Pasteur proposera des 
chants de Noël et du répertoire “Cœur 
en Liberté” pour clore en beauté l’édition 
2014 du marché de Noël. 

Programme :
> Piroguier du Congo / chant choral Congolais 
RDC 
> Ballade Nord Irlandaise / Renaud    
> Aimer / Roméo et Juliette     
> Armstrong / Nougaro   
> Cerf-volant / Les choristes    
> Laissez entrer le soleil / Julien Clerc    
> Ma liberté / Chimène Badi  
> La mélodie du bonheur / R. Rodgers 
& O. Hammerstein   
> L’amour brille sous les étoiles / Le roi lion    
> Petit garçon / Henry Dès   
> Noël des enfants du monde / Marie-Elaine 
Thibert   
> Noël swing / P.F  

A la découverte 
des illuminations
en musique 
Le vendredi 5 décembre, à 18h15, après 
l’inauguration du marché de Noël, vous 
êtes invités à participer au déclenchement 
des illuminations suivi d’une promenade 
à la recherche du Père Noël accompagnés 
par la fanfare de l’Avant-Garde de Lisieux. 

Les fées arrivet
en cetre-villle !  
Le samedi 6 décembre, à 17h30, ne 
manquez pas « La Cour des Fées », un 
spectacle magique, esthétique, poétique 
qui saura vous transporter dans l’univers 
imaginaire d’un personnage géant et de 
fées sur échasses déambulant dans les 
rues : un voyage contemporain avec une 
mise en scène et des jeux de lumières de 
toute beauté. Une première à Lisieux ! 
Des lampions seront distribués aux 
enfants pour accompagner ces fées dans 
une atmosphère de rêve. 



Bon à savoir 
Une Pastorale des Santons de Provence aura lieu 
le samedi 6 décembre à 20h30 et dimanche 
7 décembre à 15h à la Cathédrale Saint Pierre. 
Les personnages, santons, drôles et touchants, 
vont vous faire revisiter la Nativité à la manière 
provençale. Une série de miracles a lieu la nuit 
de Noël ! « Mais qu’est-ce qui se passe ? Nous 
sommes tous devenus fadas ? » (Dites-le « avè 
l’assent » c’est mieux). Le berger, l’archange, le 
boumian, le gendarme, le poissonnier… le petit 
Jésus, Marie, Joseph. Au total, 17 acteurs vont 
vous transporter  une petite heure au pays du 
soleil. Bonne mère ! Un véritable enchantement 
pour tous les âges ! Alors, ne manquez pas le 
rendez-vous… 
Entrée libre. Pour tout renseignement 
Marie-Cécile Astic > 06.86.25.31.38

Deux nocturnes
des commerçats 
Le samedi 6 décembre, l’association Cap 
Lisieux en partenariat avec la Ville de Lisieux, 
organise une  nocturne agrémentée d’animations 
en centre-ville. De nombreuses boutiques 
lexoviennes resteront ouvertes toute la soirée 
jusqu’à 21h afin de faire perdurer le plaisir 
des visiteurs. Une deuxième nocturne est 
également prévue le samedi 20 décembre 
par les commerçants du centre-ville.

Venez voter pnur le plus 
beau sapin de Nnël !  
Beau et écolo : voici la consigne que les écoles 
primaires lexoviennes ont reçue pour participer 
au concours du « Plus beau sapin de Noël 2014 ». 
Entièrement constitués de déchets recyclables, 
les sapins de chaque école seront exposés 
pendant les trois jours du marché de Noël pour 
que le public puisse les noter. La remise des prix 
aura lieu le dimanche 7 décembre à 16h : les 5 
premiers sapins se verront attribuer un lot. 

Crèches du Mnnde
Invité d’honneur : l’Italie
Du 6 décembre 2014 au 2 février 2015  
Centre Paul II de la Basilique de Lisieux. 
Chaque année en cette période de Noël, le 
Sanctuaire propose en visite libre ou guidée 
une exposition de crèches et un pays est mis 
plus particulièrement à l’honneur. Cette année 
l’invité d’honneur est l’Italie dont les crèches 
les plus célèbres sont celles de Naples. Certains 
les considèrent comme les plus belles du monde. 
Celle prêtée cette année par Mme Jocelyne 
Didailler est à n’en pas douter la plus belle 
jamais exposée à Lisieux. Ces crèches seront 
présentées du 6 décembre 2014 au 2 février 2015 
de 9h30 à 17h (sauf Noël et Jour de l’An). Des 
visites guidées auront lieu tous les dimanches à 
15h30.
Renseignements : 02 31 48 55 08 
info@therese-de-lisieux.com 
www.therese-de-lisieux.com



CONCERT DE NOËL
Dimanche 14 décembre / 17h  
cathédrale Sait Pierre / Gratuit
A VOS AGENDAS : LE RENDEZ-VOUS MUSICAL 
INCONTOURNABLE DE NOËL EST DE RETOUR ! 
POUR SON TRADITIONNEL CONCERT DE NOËL À LA 
CATHÉDRALE SAINT PIERRE, LA VILLE DE LISIEUX VOUS 
INVITE À VENIR ÉCOUTER LA CHANTEUSE AMÉRICAINE 
JONIECE JAMISON. 

APRÈS UNE PREMIÈRE PARTIE EN SOLO, ACCOMPAGNÉE 
AU PIANO PAR PASCAL LIBERGE, JONIECE JAMISON SERA 
REJOINTE PAR UNE QUARANTAINE DE CHANTEURS DE LA 
CHORALE DES TROIS DOUETS. 
UN CONCERT GOSPEL À L’ÂME SOUL QUI SAURA VOUS 
ENCHANTER.



Jnniece JAMISON 
Joniece Jamison, fait assurément partie des 
meilleures interprètes du répertoire Gospel 
et Negro Spiritual. Il faut dire qu’elle chante 
les spirituals depuis sa plus tendre enfance. 
Dès cinq ans, elle commence à chanter dans 
les chorales de Washington, autant dire que 
ce répertoire, elle le vit et le ressent comme 
seules les noires américaines savent le faire. 
C’est la sœur spirituelle d’Aretha Franklin, Tina 
Turner et Mahalia Jackson. Spirituelle, le mot 
est approprié car ses concerts sont des actes 
de foi, une foi profonde qui lui permet de se 
transcender et de laisser ses auditeurs tour à 
tour au bord des larmes ou dans une frénésie qui 
leur fera faire le tour de l’église en dansant et en 
chantant avec elle. Une chose est certaine, vous 
vous souviendrez longtemps de ce concert. Elle 
revient donc à ce répertoire qu’elle n’a jamais 
vraiment cessé de chanter. Après une carrière 
internationale qui lui a permis de collaborer avec 
les plus grands artistes, d’Eurythmics et Elton 
John à Johnny Hallyday, Gilbert Bécaud, Charles 
Aznavour ou Balavoine entre autres, sans oublier 
son fameux duo avec François Feldman « Joue 
pas » 1er au top 50 pendant près d’un an.

Le concert 
Ce concert exceptionnel est l’aboutissement 
d’un atelier Gospel avec plus d’une 
quarantaine de choristes de la célèbre 
chorale des Trois Douets qui ont découvert 
le Gospel tel qu’il est enseigné aux Etats 
Unis dans les églises noires américaines. 
Un véritable bain de jouvence avec deux 
intervenants de haut niveau : Serge 
Félix Tchicaya spécialiste du Rythme, 
qui a travaillé avec le célèbre Golden 
Gate Quartet et Joniece Jamison dont 
l’expérience et l’authenticité ont permis 
aux stagiaires  d’appréhender la véritable 
âme de cette musique divine. Après de 
nombreuses répétitions, ils viennent donc 
vous présenter le fruit de leur travail.  
Joniece et le chœur seront accompagnés 
de Pascal Liberge aux claviers. Rendez-vous 
donc à la Cathédrale St Pierre pour un 
moment d’éternité…
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Plan des défilés
Défilé du spectacle “La cour des fées”
A la recherche du Père Noël


