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Noël à Limoges, partout dans la ville ! 
du 30 novembre 2018 au 5 janvier 2019  

À l’occasion de Noël à Limoges 2018, la Ville de Limoges orchestre à nouveau, avec le 
concours de ses partenaires*, des fêtes empreintes de féerie, de surprise et de plaisir pour 
ses habitants et visiteurs. 

En raison de travaux place de la République et de la rénovation des Halles centrales, la Ville 
de Limoges a choisi, en consultation avec les commerçants, de répartir le marché de Noël 
au cœur de la ville. Le centre-ville entier de Limoges se transforme ainsi en village de Noël 
du 30 novembre 2018 au 5 janvier 2019. Rue Jean-Jaurès, place Saint-Michel, place Saint-
Pierre, pavillon du Verdurier, place des Bancs, jardin d’Orsay, Champ-de-Juillet : autant de 
lieux où l’ambiance sera assurément festive à Limoges et le programme riche en animations, 
pour ravir petits et grands. Nouveauté de cette édition 2018, découvrez des spectacles 
déambulatoires, animations musicales et concerts gratuits chaque week-end partout dans 
la ville et jusqu’au 5 janvier. De quoi profiter de l’esprit de Noël pendant toutes les vacances 
scolaires !

Le ton sera donné dès vendredi 30 novembre rue Jean-Jaurès à 17h30 avec 
l’inauguration et le lancement officiel des illuminations dans 78 lieux de la 
Ville ! Le même jour, le public aura rendez-vous dès 16h au marché de Noël, 
aménagé rue Jean-Jaurès, où il pourra faire le plein de cadeaux et de produits 
gourmands de qualité pour les fêtes. De nombreuses animations seront 
également proposées aux enfants comme aux plus grands : l’incontournable 
chalet du Père Noël place Saint-Michel, une patinoire en glace naturelle 
place des Bancs, des promenades en calèche dans le centre-ville, une piste 
de luge place Saint-Pierre ainsi que la traditionnelle Ludothèque au pavillon 
du Verdurier qui abritera des jeux et bien d’autres surprises. 

*l’Association interconsulaire de la Haute-Vienne, Dalkia, la Communauté d’agglomération Limoges Métropole, 
la SNCF, le Populaire du Centre et la radio Flash FM.
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Au jardin d’Orsay, les habitants retrouveront du 13 au 24 décembre le marché des artisans et 
des producteurs qui regroupera plus d’une centaine d’exposants. Le lieu idéal pour sublimer 
sa table de fête et son sapin de Noël avec des produits régionaux de qualité.

À partir du 8 décembre, en famille ou entre amis, le public pourra également profiter de la 
Fête Foraine au Champ-de-Juillet avec plus de 70 manèges, attractions et stands en tous 
genres.

Autre actualité 2018, la Ville de Limoges lance un nouveau site internet dédié à la 
manifestation : noel.limoges.fr. Les internautes du Limousin et d’ailleurs peuvent y découvrir le 
programme complet des animations, des espaces de glisse et glace, des marchés de Noël, du 
chalet du Père Noël, des manèges de la Fête Foraine... sans oublier des informations pratiques 
et utiles comme les règles de circulation en Ville durant le mois de décembre ou l’ouverture 
des commerces le dimanche. En quelques clics, le public y trouvera aussi son agenda de 
Noël : un programme jour par jour, heure par heure, pour planifier au mieux ses visites et 
achats de Noël pendant toute la durée des animations (du 30 novembre au 5 janvier) !

Illuminations, marchés, animations pour tous... Venez vous immerger sans plus 
tarder dans la magie de Noël et passer de belles fêtes à Limoges !

Retrouvez le programme complet sur noel.limoges.fr
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Du 30 novembre au 24 décembre de 11h à 19h30
Ouverture de 16h à 19h30 le vendredi 30 novembre
Fermeture à 18h le lundi 24 décembre

Au cœur de la Ville, 34 chalets traditionnels en bois 
accueilleront rue Jean-Jaurès (dans la partie comprise 
entre la rue Rafilhoux et la rue de la Terrasse) des artisans 
et des producteurs venus pour l’occasion avec leur hotte de 
produits régionaux et d’idées originales de cadeaux : bijoux 
de création, jeux de société traditionnels en bois, paniers 
gourmands, confiserie... 

Les incontournables 
Bijoux de création ; objets de décoration, céramiques, émail et porcelaine ; pêche à la ligne avec 
des boules de Noël ; têtes de chocolat ; planches de BD à personnaliser ; bouillottes naturelles ; 
accessoires en cuir ; savons, cosmétiques et droguerie Bio ; miel et pains d’épice ; chapeaux, 
gants et parapluies ; produits à base de safran ; livres et CD ; bougies, parfums d’ambiance ; caviar 
et champagne ; rhums arrangés et apéritifs humoristiques ; sculptures en métal ; santons de 
Provence et décors de crèches...

Les nouveautés 2018 
Poteries, céramiques, sculptures de fabrication artisanale ; portraits photos à la mode 1900 (choix 
de costumes divers) ; cartes postales et puzzles en 3D ; créations d’une artiste peintre ; gâteaux à 
la broche ; thés et infusions ; jus d’agrumes frais, salades de fruits, corbeilles de fruits à composer 
(Bio) ; vin chaud vieilli en fût de chêne (fabrication à l’ancienne) ; créations en crin de cheval ; 
peluches ...

Se restaurer sur place ?
18 chalets gourmands de restauration seront également installés sur les secteurs d’animations de la 
place Saint-Pierre et de la place de Bancs (détail des animations p.7 et 9).

Le marché de Noël 
du 30 novembre au 24 décembre

Rue Jean-Jaurès

✴  Concours du plus beau Chalet  ✴

Tous les exposants présents rue Jean-Jaurès, place des Bancs et 
place Saint-Pierre participent au Concours du plus beau Chalet 

organisé pour la 2ème fois par la Ville de Limoges. 

Il donnera lieu à la remise de trois prix de 200 €, 300 € et 500 €. 
Verrio Christophe (chalet savoyard), 1er prix de l’édition 2017
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✴  Spectacles déambulatoires et animations (gratuits) ✴

GOSPEL FUSION
Samedi 1er et 8 décembre de 15h à 17h

Cet ensemble d’une centaine d’amateurs pratique avec passion la musique 
negro spiritual et gospel, tout en intervenant dans les quartiers de Limoges 
afin de tisser du lien social et intergénérationnel grâce à la pratique musicale.

FANFARE DES GUEULES SÈCHES
Samedi 15 décembre à 15h

Créées en 1922 pour le carnaval de Limoges, 
les Gueules Sèches ont, depuis cette date, 
communiqué leur joie de vivre et leur bonne 
humeur lors de nombreuses prestations dans 
l’Europe entière. Association d’amoureux de 
la musique de tous âges, ils ont su pérenniser 
le costume et la devise de leurs fondateurs : 
« Honni soit qui mal y pense ».

LES CYCLOS SWING
Samedi 22 décembre de 11h à 12h et de 14h à 15h

Mary est clarinettiste, saxophoniste, chanteuse, et raconte des histoires. Marco 
est guitariste et bricoleur. Ensemble ils pratiquent, comme leur nom l’indique, 
le swing et les cyclos, déambulant sur un répertoire jazz, swing ou de chansons 
françaises.

PARADE « Noël enchanté » par la compagnie Les Enjoliveurs
Samedi 22 décembre à 15h

Madame Étoile, Monsieur Bonhomme et le Père Noël, trois personnages 
loufoques, viennent à la rencontre du public avec leur drôle de traîneau et 
vous proposent de rejoindre une parade de Noël scintillante et récréative.

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018

Dossier de presse
Limoges, le 19 novembre 2018 

Les animations 
du 30 novembre 2018 au 5 janvier 2019

Partout dans la ville !

5



PARADE « La Princesse des glaces » par la compagnie Les Enjoliveurs
Dimanche 23 décembre à 15h

À la veille de Noël, la princesse des glaces a entrepris un long 
voyage. Elle a décidé de quitter le pays du grand froid et de rendre 
visite aux enfants pour leur offrir une parade totalement givrée. 
Accompagnée par le jazz band des pingouins, ses ours polaires, son 
renne blanc, le Yéti et ses deux valets lumineux, elle vous invite à 
suivre son traîneau magique.

Sans oublier les visites surprise de la mascotte de Noël ! 

✴  Chalet du père Noël et mini-ferme (gratuit) ✴
Du 30 novembre au 24 décembre
(fermé les lundis, mardis et jeudis)

Le Père Noël fait son entrée au Village dès le vendredi 30 novembre à 15h ! 
Du 30 novembre au 24 décembre, accompagné de son lutin, il accueillera les enfants sages 
dans son chalet pour une photo-souvenir, offerte par le Populaire du Centre. Par ailleurs, 
une boîte aux lettres géante sera disposée devant son chalet pour recueillir tous les messages 
et listes de Noël.

Horaires
Les mercredis et dimanches de 14h à 19h
Les vendredis de 17h à 19h (ouverture de 15h à 19h le vendredi 30 novembre)
Les samedis de 10h à 12h et de 14h à 19h
Ouverture exceptionnelle le lundi 24 décembre de 14h à 18h

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018

Dossier de presse
Limoges, le 19 novembre 2018 
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✴  Patinoire en plein air (gratuit)  ✴
Du 30 novembre au 5 janvier de 11h à 20h (jusqu’à 21h les vendredis et samedis)
ouverture de 16h à 21h le vendredi 30 novembre ; et à partir de 15h le 25 décembre 
2018 et le 1er janvier 2019 / fermeture à 18h les lundis 24 et 31 décembre

✴  Spectacles et concerts - à partir de 18h (gratuits) ✴

SWINGARDEN jazz, swing
Samedi 1er décembre

Le duo Swingarden (Sarah Tardien et Gaël Rouilhac) mêle swing, 
standards de jazz et reprises de chansons pop « swingifiées ». 
Un duo en douceur et en balancements, en légèreté et en 
finesse, entre Django Reinhardt et Ella Fitzgerald.

CHRISTMAS JAZZ BAND chants de Noël « New Orleans »
Vendredi 7 décembre
En dix années d’existence, le Christmas Jazz Band s’est taillé une solide 
réputation en se produisant sur plus d’une centaine de marchés de 
Noël avec son répertoire original de reprises jazz « Nouvelle Orléans » 
des thèmes de Noël du monde.

The Alligatorz rockabilly, country
Samedi 15 décembre

Alligatorz est un trio qui sillonne les routes du Limousin pour 
distiller les meilleurs standards américains du rock’n roll, du 
rockabilly et de la country des années 50.

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018
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✴  Chalets gourmands  ✴
9 chalets vous proposeront une variété de gourmandises sucrées et salées 
telles que des beignets, crêpes, huîtres et fruits de mer, pains garnis, 
spécialités canadiennes et savoyardes, burgers limousins, fricadelles, 
croustillons, confiseries, coffrets cadeaux à base de volaille, foies gras... 

et les traditionnels vins chauds et marrons grillés. 
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Swingdays swing, bossa, chanson française
Vendredi 21 décembre

Christian Maudeux au piano, Jean-François Lavialle à la contrebasse, Alexandre 
Beyrand à la batterie, Daniel Le Goddec à la guitare, Henri Parry au saxophone 
ténor. Un cocktail de mélomanes qui, musiciens amateurs, ont su se réunir autour 
d’une passion commune : le jazz. L’improvisation collective et créative autour de 
standards swing, bop, latin, bossa (Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davies, 
Antonio Carlos Jobim…), mais aussi de quelques compositions et chansons 
françaises (Boris Vian, Henri Salvador, Claude Nougaro…), voilà leur dada. Leur 
complicité, instruments en main, est le fruit de répétitions régulières et d’agapes 
homériques où musique, littérature et autres nobles arts nourrissent les débats. 

Wut B’ees pop / new wave
Samedi 22 décembre

Une formation épurée que composent une guitare 
mélodique, une section rythmique groovy et intrépide 
et deux voix symbiotiques. Dans la mouvance d’Ed 
Sheeran ou Yodelice, le groupe a assimilé la pop new 
wave des dernières années pour s’en approprier un 
mélange entêtant, léger et à forte teneur attractive.

Jazz’é Trio Disney version « jazz »
Samedi 29 décembre

Cette formation, qui aime reprendre des standards de jazz à sa manière, est née dans 
les années 90 de la rencontre du pianiste et arrangeur Alain Guittet nouvellement 
arrivé de la région parisienne, et du batteur Jean-Pierre Joffres. Accompagnés 
du bassiste/contrebassiste Didier Villalba, ils vous feront (re)découvrir des chefs 
d’œuvre de Disney façon « Jazz ».

Acoustik Ladyland swing, rhythm & blues
Vendredi 4 janvier

Acoustik Ladyland est une croisière chronologique, retraçant les 
paysages musicaux caractéristiques des années 50 : swing, rhythm & 
blues, rock’n roll. Un voyage, chargé d’émotions, porté par des voix 
inoubliables et une section instrumentale à l’originalité débordante.

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018

Dossier de presse
Limoges, le 19 novembre 2018 
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✴  Piste de luge (gratuit) ✴
Du 30 novembre au 5 janvier de 11h à 20h (jusqu’à 
21h les vendredis et samedis)
ouverture de 16h à 21h le vendredi 30 novembre ; et 
à partir de 15h le 25 décembre 2018 et le 1er janvier 
2019
fermeture à 18h les lundis 24 et 31 décembre

✴  Spectacles et concerts - à partir de 18h (gratuit) ✴

Melody / Alain Mouly musiques « autour du monde »
Vendredi 30 novembre

Depuis de nombreuses années, Alain Mouly accompagne les animations 
des collectivités et des particuliers par une programmation totalement 
personnalisée, fruit d’années d’expérience comme présentateur, chanteur et 
musicien polyvalent. Au piano, au violon, à la guitare ou à la trompette, il 
aborde avec talent un très large éventail musical : jazz, variété, airs tziganes, 
classique… Au village de Noël, il invitera le public à un tour du monde en 
musique, de l’Europe centrale à l’Amérique latine en passant par Broadway et 
ses plus célèbres comédies musicales.

Octopus Garden reprises pop rock
Samedi 8 décembre

Inspiré autant par les classiques de pop anglaise que par la 
mouvance indé, le duo Octopus Garden s’exprime au travers 
d’un set de reprises majoritairement acoustiques. De Cat 
Stevens à Coldplay, en passant par Daft Punk et The Clash, 
Ben et Maître Po se nourrissent de cet amour commun afin 
de mieux interpréter des titres qui ont fédéré et qui fédèrent 
encore aujourd’hui. Au-delà du simple « cover band », ils 
osent la réinterprétation et incitent au voyage dans un 
paysage musical large, intense et riche en émotions.

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018
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✴  Chalets gourmands  ✴
Attardez-vous auprès de 9 chalets pour boire un verre ou savourer les 
spécialités alsaciennes, pralines, barbes à papa, macarons, sablés de 
Noël, chocolats, gaufres de Liège, tartiflettes, raclettes, charcuteries, 

fromages, viandes cuites au feu de bois...
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Vincent Mézières, De Led et de Feu
Vendredi 14 décembre

Jongleur professionnel, Vincent Mézières travaille à la façon d’un artisan en 
façonnant chaque spectacle comme une pièce unique. Des leds de toute dernière 
technologie inscrivent comme par magie dans les airs des constellations d’étoiles 
et d’arcs en ciel. Ensuite, ce sont des cordes de feu, bolas et bâtons ponctués 
d’effets pyrotechniques qui dessinent des nuages d’explosions rougeoyantes, 
des geysers de gerbes argentées et une incroyable pluie d’étincelles crépitantes.

Keltas musique celtique
Vendredi 21 décembre

Tout droit sorti d’un tronc d’arbre dont les racines sont ancrées dans la musique 
traditionnelle, le groupe Keltas a su faire bourgeonner une nouvelle musique 
celtique brassée en Limousin. Chants, violon, guitares, bodhrán, contrebasse 
et flûtes donnent le ton pour un son aux couleurs acoustiques, festives et 
modernes, qui a pour ambition de faire bouger les pieds et les mains. Des slow 
airs harmonieux jusqu’aux « reels » impétueux, les changements de rythme 
sont coutume dans ce groupe multi-instrumentiste.

Marie Carrié Duo jazz, musique brésilienne
Samedi 22 décembre

Marie Carrié et Yann Penichou, passionnés de jazz et de musique brésilienne 
sillonnent la France en duo depuis plus de dix ans. En 2016, ils créent Jazz 
Lovers Events : un collectif de musiciens professionnels issus de la scène jazz 
aquitaine et parisienne.

Compagnie Yalicko échassiers, musique médiévale
Vendredi 28 décembre

Comme par enchantement, des êtres majestueux sortent de la nuit 
pour se parer de lumières féeriques, laissant sur leur passage une 
pluie scintillant de mille éclats. Au même moment, des musiciens 
convoquent sur leurs instruments anciens les âmes des poètes du 
Moyen-âge. 

Compagnie Soukha, « La Caravane des Lumières »
Samedi 5 janvier

Accompagnés de leurs musiciens, les danseurs, manipulateurs et jongleurs 
de la Caravane des Lumières entraînent le public dans kaléidoscope de 
couleurs extraordinaires. Ecarquillez les yeux et tendez l’oreille... 

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018

Dossier de presse
Limoges, le 19 novembre 2018 
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✴  Ludothèque au pavillon du Verdurier (gratuit) ✴
Du 30 novembre au 5 janvier de 12h à 19h (ouverture de 16h à 19h le vendredi 30 novembre)
remplacée par « Livres en Fête » les 14, 15 et 16 décembre

 

Dans un décor aux couleurs du Grand Nord, venez découvrir des jeux de toutes sortes et pour 
tous les âges : jeux de plateau, d’adresse, de rélfexion, de stratégie... accompagnés par une 
équipe de ludothécaires professionnels. 

 > « Livres en Fête »
Les librairies Anecdotes, Page et Plume et Rêv’en pages 
seront également présentes au pavillon du Verdurier les 
14, 15 et 16 décembre de 11h à 19h30 pour la 4e édition 
de « Livres en Fête ». À cette occasion, le public retrouvera 
les plus beaux ouvrages des auteurs et éditeurs locaux 
et régionaux, une sélection de jeux et jouets pour les 
enfants, des animations et des séances de dédicaces. 

Au programme

• Animations jeunesse gratuites 
en partenariat avec la Maison de l’Europe samedi 15 et dimanche 16 de 11h à 12h30

• Lecture de contes jeunesse (sur inscription) :
 - Samedi 15 à 16h : « Les Trois frères crados » 
par la conteuse Angélique Pennetier, librement adapté du conte « Les Trois brigands » de Tomi 
Ungerer transposé chez les ferrailleurs... Une histoire sur la bonté fondamentale : un coeur 
rouillé, grippé peut s’ouvrir à nouveau, espoir! 
 - Dimanche 16 à 16h : « Le chat botté »
par le Théâtre Carriole, spectacle en théâtre d’ombre et marionnettes.

Renseignements et inscriptions à Rêv’en Pages au 05 55 32 19 92 (3€ par inscrit)

• Rencontres-conférences gratuites sur le thème des contes jeunesse et adultes samedi 15 
et dimanche 16 à 17h15.

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018

Dossier de presse
Limoges, le 19 novembre 2018 
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Auteurs présents
dédicaces les vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 décembre de 11h à 19h30

Yves AUBARD : romans historiques
Pierre-Jean BARANGER : romans historiques
Julien BELLARBRE : romans historiques
Mickaël BETTINELLI : BD
BIDU : dessinateur
Nicolas BOUCHARD : young adult
Laurent BOURDELAS : romans
Vincent BROUSSE : beaux livres
Claire CALLAND : roman historique
François CLAPEAU : polar
Fabrice COUVIDOUX : illustrateur jeunesse
Laurent DAVID : BD
Sophie DEVRON : beaux livres
Philippe GRANDCOING : beaux livres
JAO : phototélescopages
Amandine JOSSE :  illustratrice jeunesse
Alexandre JOSSE : jeunesse
Benjamin LEDUC : BD
Franck LINOL : polars
Joël NIVARD : polars
Eva OFFREDO : jeunesse
Laure PHELIPON : illustratrice jeunesse
Maïté ROCHE : beaux livres
Sandrine-Marie SIMON : jeunesse
Chloé TAIEB : jeunesse
Nathalie VALLEE : jeunesse
Josèphe VIALARD : romans
Marie WILLE M : polars

ZAD : jeunesse 

ainsi que des maisons d’éditions locales qui proposent des albums jeunesse : Utopic, Black-
Out, collection du Père Castor

Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018
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Retrouvez les librairies 
Anecdotes, Page et Plume et Rêv’en Pages

Pavillon du Verdurier

14, 15 et 16 décembre
de 11h à 19h30

Conception graphique : Les Ardents éditeurs

12



Communiqué de presse
Limoges, le 5 novembre 2018

Dossier de presse
Limoges, le 19 novembre 2018 

✴  Fête Foraine - Manèges à sensation et gourmandises  ✴
Du 8 décembre au 6 janvier de 14h à 23h (jusqu’à minuit les vendredis, samedis et les soirs 
de réveillon)

Poursuivez les festivités de Noël avant ou pendant les vacances 
scolaires en passant par l’incontournable Fête Foraine de Limoges. 
Plus de 70 manèges et stands seront présents afin de ravir petits 
et grands. 
Outre les traditionnelles auto-tamponneuses, chenilles,… des 
manèges tels que le King Surf, la Star Tower ou encore le Drop Zone 
sont de la partie ! Les amateurs de sensations fortes pourront ainsi 
s’offrir des frissons grâce à des grands manèges à découvrir. 

Profitez encore plus de la Fête Foraine, avec une journée « tout à 2 € » le 8 décembre ainsi 
que deux « journées demi-tarif » les 26 décembre et 6 janvier. 

Plus d’informations sur le Facebook de la Fête Foraine de Limoges  :
https://www.facebook.com/FeteForaineDeLimoges/

✴  Tour du centre-ville en calèche  ✴ 
Du 30 novembre au 20 décembre 
tous les vendredis et samedis de 14h à 21h et les 
dimanches de 14h à 20h (ouverture de 16h à 21h 
le vendredi 30 novembre)
Du 21 décembre au 5 janvier
tous les jours de 14h à 20h, les vendredis et samedis 
jusqu’à 21h, à partir de 15h le 25 décembre et le 
1er janvier ; fermeture exceptionnelle à 18h les 
lundis 24 et 31 décembre 

Départ rue Rafilhoux (près du pavillon du Verdurier) / Circuit d’environ 15 minutes  
2 € par personne 

PROGRAMMATION SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉE
DÉTAIL COMPLET DES ANIMATIONS SUR 

NOEL.LIMOGES.FR
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Du 13 au 24 décembre de 9h à 19h
Fermeture le lundi 24 décembre à 18h

Pour sa 21e édition, le marché de Noël traditionnellement situé place de la Motte et seul 
marché de France 100% artisans et producteurs, se trouve au jardin d’Orsay. 
Retrouvez 80 artisans et 30 producteurs pour préparer au mieux vos fêtes de fin d’année. 

Au programme, des produits gastronomiques…
fromages, bières artisanales, madeleines, pains, brioches, nougats, terrines, liqueurs, 
chocolats et confiseries, châtaignes…

…et des idées cadeaux (déco, mode, bien-être) 
porcelaines décorées à la main, bijoux, émail, articles de maroquinerie, objets bois peints 
main, paniers en châtaignier, bougies, luminaires, articles textiles ou laine feutrée…

Tentez de remporter des lots !
Les différents jeux organisés tout au long des 12 jours offriront aux visiteurs l’opportunité 
de gagner de nombreux cadeaux (paniers gourmands, produits artisanaux…), qui leur seront 
remis à l’occasion d’une remise de prix officielle sur le marché, au jardin d’Orsay, lundi 21 
décembre.

Le marché des artisans et des producteurs 
du 13 au 24 décembre

Jardin d’Orsay
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Cartographie des animations 
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✴  Mise en lumière et décorations de la Ville de Limoges  ✴
du 30 novembre au 6 janvier 2019

Le public est invité à l’inauguration et au lancement 
officiel des illuminations le 30 novembre à 18h, rue 
Jean-Jaurès. 

Sous la conduite des échassiers de la compagnie Yalicko, 
Émile Roger Lombertie, Maire de Limoges et Sarah Gentil, 
adjointe au Maire en charge de l’Événementiel, donneront le 
coup d’envoi pour une mise en lumière simultanée à 18h de 
l’ensemble des sites concernés du centre-ville.

Des illuminations et décors déclinés sur 78 lieux dans la ville 

47 rues, 25 places et 6 bâtiments vont être mis en 
lumière pour illustrer « Noël à Limoges ». Le public 
pourra ainsi découvrir de nouveaux décors tout au 
long des rues et places du centre-ville : un plafond 
lumineux place des Bancs, une arche de Noël place 
Saint-Pierre, de nouveaux personnages 3D place 
Carnot, des guirlandes rue du Temple, et surtout des 
décorations inédites rue Jean-Jaurès. 
La pose des décorations qui a commencé dès le 
mois d’octobre est un travail qui mobilise les agents 
municipaux avec l’installation de près de 600 motifs 
et de 7 km de guirlandes pour parer Limoges de ses 
plus beaux habits de lumière. Soucieuse de limiter 
la consommation d’énergie de ses décors, la Ville de 
Limoges utilise uniquement de l’éclairage LED (diodes 
électroluminescentes) pour les illuminations de Noël, 
ce qui a permis de diviser par 7 la consommation 
électrique.
Du 30 novembre 2018 au 6 janvier 2019, la mise en 
lumière interviendra à la tombée de la nuit pour 
un éclairage prévu jusqu’à une heure du matin. 
L’ensemble des illuminations fonctionnera durant 
toute la nuit les 24 et 31 décembre.

Communiqué de presse
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Dossier de presse
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Les illuminations
du 30 novembre 2018 au 6 janvier 2019

Partout dans la Ville !
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✴  Tour de ville en Petit Train  ✴
du 1er au 31 décembre 

À bord du Petit Train touristique, de fontaine de cristal en rocher de glace, jusqu’à la maison 
du Père Noël au Pôle Nord, l’Office de Tourisme intercommunal vous invite à découvrir la 
magie de Noël à travers les rues et places illuminées au son des chants de Noël !
> Tout le programme touristique sur www.limoges-tourisme.fr

Départs (Devant l’Office de Tourisme : 12 boulevard de Fleurus, 87 000 Limoges)
Samedi 1er et dimanche 2 décembre à 17h30 et 18h30
Samedi 8 et dimanche 9 décembre à 17h30 et 18h30
Tous les jours du samedi 15 au lundi 31 décembre (sauf le 25 décembre) à 17h30, 18h30, 
19h30 et 20h30
Départs avec minimum 7 adultes

Durée du circuit - 50 minutes environ / Tarifs - 6 € - 3,50 € - gratuit pour les moins de 3 ans
Achats de billets auprès de l’Office de Tourisme

Plus d’informations au 05 55 34 46 87 ou sur : 
http://www.limoges-tourisme.com/Agenda/Toutes-les-manifestations/(fiche)/noel-en-
lumieres-avec-le-petit-train-191015746-aa49f77

✴  Parcours des Lumières  ✴

L’Office de Tourisme intercommunal de limoges, avec le service municipal Ville d’art et 
d’histoire, propose au public une multitude d’animations et de visites guidées autour du 
« Parcours des Lumières » créé pour les Fêtes. 

Programme des animations et visites
• Samedi 1er décembre à 15h30 : Autour du quartier de la Boucherie
• Samedi 8 décembre à 14h30 : Souterrain de la Règle
• Samedi 8 décembre à 16h : Gare Limoges Bénédictins
• Samedi 15 décembre à 14h30 : Souterrain de la Règle
• Samedi 15 décembre à 15h30 : Quartier de la cathédrale
• Du 23 décembre au 6 janvier, tous les jours, à 14h30 et 15h45 : Souterrain aux chandelles
• Mercredi 26 décembre à 10h : Jingle Bells (Atelier 8/12 ans)
• Jeudi 27 décembre à 10h : Lampions contés (Atelier 8/12 ans)
• Jeudi 27 décembre à 15h : Limoges en 90 minutes 
• Samedi 29 décembre à 18h : Parcours des lumières, côté ville 

Réservations obligatoires et achats des billets auprès de l’Office de Tourisme au 12 boulevard 
de Fleurus ou au 05 55 34 46 87.

Communiqué de presse
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Tentez de gagner des places pour assister au concert la Symphonie des étoiles le soir du 
réveillon de la nouvelle année ! 

Ce concert proposé par l’orchestre de l’Opéra, sous la direction de Robert Tuohy, se 
déroulera le lundi 31 décembre à 20h à l’Opéra de Limoges autour des musiques de films : 

• Star Wars Suite : épisodes IV, V, et VI (John Williams)

• Rencontres du 3ème type (John Williams)

• Suite symphonique du film Robin des bois (Erich Wolfgang Korngold)

• The Planets : Mars - Mercure - Jupiter (Gustav Holst)

Participation sur le site operalimoges.fr
Tirage au sort samedi 15 décembre à 11h place des Bancs

Communiqué de presse
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Jeu concours de l’Opéra de Limoges
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La ruée vers les cadeaux et les produits de fêtes a d’ores et déjà commencé.
Casse-tête pour certains, grand plaisir pour d’autres, les visiteurs trouveront leur bonheur 
chez les commerçants du centre-ville, aux Halles ou encore sur les marchés de Noël !

✴  Profitez du shopping les dimanches !  ✴
2, 9, 16 et 23 décembre

Les commerces du centre-ville seront exceptionnellement ouverts les dimanches 2, 9, 16 et 
23 décembre, pour vous apporter plus de tranquillité et de disponibilité pour vos achats lors 
des fêtes.

✴  Shopping en fête aux Halles de Limoges ✴

Les Halles centrales, reportées temporairement sous le chapiteau place de la Motte, et les 
Halles Carnot proposent des ouvertures exceptionnelles en cette fin d’année.

Horaires d’ouvertures exceptionnelles du chapiteau place de la Motte pour les fêtes (en 
plus des horaires habituels)
• les samedis 22 et 29 décembre de 7h à 16h 
• les dimanches 23 et 30 décembre de 7h à 17h 
• les lundis 24 et 31 décembre de 7h à 20h 
• les mardis 25 décembre et 1er janvier de 7h à 14h 
• le mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 décembre de 7h à 14h
Les poissonniers pourront également installer des étals supplémentaires place de la Motte - 
coté place des Bancs, pour la récupération des commandes et la vente de certains produits 
de bouche.

Horaires d’ouvertures exceptionnelles des Halles Carnot pour les fêtes (en plus des horaires 
habituels)
• les dimanches 23 et 30 décembre de 7h30 à 17h 
• les lundis 24 et 31 décembre : 7h30 à 20h 
• les mardis 25 décembre et 1er janvier de 7h30 à 14h

Communiqué de presse
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Commerces 
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✴  Concours de la plus belle vitrine  ✴
Du 5 novembre au 29 novembre 

La Ville de Limoges organise la 2e édition du concours de la plus belle vitrine décorée 
sur le thème de Noël. Les commerçants peuvent s’inscrire sur le site internet de la Ville  
www.ville-limoges.fr jusqu’au jeudi 29 novembre à minuit.
Ce concours, doté de trois prix d’une valeur de 200 €, 300 € et 500 €, est ouvert à tous 
les commerçants, quel que soit le type de commerce, dont l’établissement est situé sur 
la commune de Limoges. Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 5 novembre et 
la date limite de participation est fixée au jeudi 29 novembre 2018 à minuit. Les décors 
devront être mis en place du 30 novembre au 31 décembre inclus. 
S’il a pour objectif de fédérer les commerçants autour d’un projet commun, ce concours de 
la plus belle vitrine participe notamment à l’embellissement de la ville et à la féerie de Noël 
en cette fin d’année. 

Les commerçants peuvent prendre connaissance du règlement du jeu concours et s’inscrire 
sur le site Internet de la Ville www.ville-limoges.fr rubrique « Concours de la plus belle 

vitrine », en remplissant bien toutes les rubriques du dossier de participation.
http://www.ville-limoges.fr/index.php/fr/economie-emploi/2018-10-17-07-45-52

✴  Comment circuler en centre-ville ?  ✴
Du 26 novembre au 10 janvier

En 2018, la Ville a entrepris deux importants chantiers : la rénovation des Halles centrales 
et de la place de la République. Ces travaux ne permettant pas à ces sites d’accueillir les 
animations de Noël comme par le passé, il a été décidé de les répartir sur plusieurs sites. 
Afin de répondre aux exigences de sécurité et de sûreté, ces sites sont réservés aux piétons. 
La rue Jean-Jaurès est notamment interdite à la circulation du 26 novembre au 28 décembre. 
Néanmoins, pour assurer l’approvisionnement des commerces, la circulation rue Jean-Jaurès 
est autorisée (en sens unique descendant) aux riverains et aux sociétés de livraison entre 20h 
et 10h30.
A noter : la circulation sera interdite place des Bancs entre la place du Poids Public et la rue du 
Consulat les 19 et 26 novembre 2018 et les 7 et 8 janvier 2019 de 8h à 20h.

Téléchargez le plan de circulation sur le site noel.limoges.fr, rubrique « Commerces »
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Eglantine 
1er prix de l’édition 2017

BORZEIX-BESSE Chocolatier 
2ème prix de l’édition 2017

ISIS
3ème prix de l’édition 2017
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✴  Comment circuler ?  ✴
Pour connaître les règles de circulation en vigueur dans le centre-ville du 26 novembre au 10 
janvier, rendez-vous sur noel.limoges.fr, rubrique « Pratique ». 

✴  Où se garer ?  ✴
Pensez aux parkings et parcs-relais de la Ville de Limoges.

PARKINGS
Parkings Tribunal, Halles, République, Bibliothèque, Jourdan*, Hotel-de-Ville*, Churchill* et 
le parking du Centre Saint-Martial.
* 2 heures gratuites tous les samedis

Gagnez du temps en payant par mobile. Grâce à l’application ParkNow, téléchargeable 
gratuitement depuis l’App Store ou le Play Store, vous pouvez payer votre stationnement et 
le prolonger à distance sans vous encombrer d’un ticket (hors parkings souterrains).

PARCS RELAIS
Saint-Lazare, Panazol (route de Lyon), Arcades, Aristide-Briand, Cornue, Romanet, Faugeras.

✴  Simplifiez-vous le trajet !  ✴

EN BUS
STCL : www.stcl.fr ou 05 55 34 24 84 (aménagement de la circulation et des horaires avec le 
soutien de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole)
RRTHV : www.rrthv.com ou 05 55 10 31 00

EN TRAIN
Voyagez en TER Nouvelle-Aquitaine et réservez dès maintenant vos billets sur : www.ter.sncf.
com/nouvelle-aquitaine

EN COVOITURAGE
www.covoiturage87.com

EN TAXI
www.taxis87.com ou 05 55 38 38 38
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