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La magie de Noël est de retour à Saint-Étienne ! 

Nous avions tous à cœur de retrouver ces moments de 
partage, de retrouvailles qui nous avaient tant manqués 
pendant la crise sanitaire. 

C’est la raison pour laquelle, appuyés par de nombreux 
services de la Ville dont la compétence n’est plus 
à démontrer, nous avons décidé de repenser les 
illuminations, les décors et le marché de Noël qui aura, 
désormais, un espace de restauration pour accroître 
le confort des visiteurs. 

Les horaires ont été étendus pour permettre à tous 
d’en profiter, tout comme la gratuité des transports 
STAS sur trois week-ends. 

Trois heures de spectacles «  Féeries de Noël  » les 
mercredis, samedis et dimanches après-midi offriront 
aux enfants un peu de magie et de rêve. 

Le spectacle pyrotechnique de la Sainte-Barbe sera 
exceptionnel pour fêter, tous ensemble, les 30 ans du 
musée de la Mine.

Oui, c’est avec bonheur que nous allons retrouver 
l’ambiance incroyable de Noël et je vous souhaite, à 
tous, de très bonnes fêtes de fin d’année.

Gaël PERDRIAU
Maire de Saint-Étienne
Président de Saint-Étienne Métropole

ÉDITO
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PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 
>  Village des chalets
>  Grande roue et carrousel
>  Féeries de Noël (mercredis,  

samedis et dimanches après-midi)

PLACE JEAN-JAURÈS 
>  Patinoire 
>  Manège sapin merveilleux
>  Descente de luge
>  Petit train

PLACE DORIAN
>  Atelier du Père Noël 

FAITES LE PLEIN  
D’ATTRACTIONS5 

PROFITEZ  
DE LA VILLE37 

LES BONS PLANS 
STATIONNEMENT ET STAS22 

FLÂNEZ DANS  
VOS COMMERCES53 

PARTICIPEZ  
AUX ÉVÈNEMENTS25 

L'AGENDA 
DE NOËL56

MARCHÉ DE NOËL - DU 20 NOVEMBRE AU 2 JANVIER

Manifestations  

gratuites en a
ccès  

libre sa
uf mention 

spécifi
que.

HORAIRES 
> Du dimanche au jeudi de 10 h 30 à 20 h
> Vendredi et samedi de 10 h 30 à 21 h 30

>  Les vendredis 24 et 31 décembre,  
ouverture jusqu’à 18 h

>  Les samedis 25 décembre et 1er janvier,  
ouverture de 14 h à 20 h 

À la discrétion des forains.

Avant de participer à l’un des 
évènements proposés dans le 
cadre de Noël à Sainté, nous 
vous invitons à vérifier les 
conditions sanitaires d’accès 
et le programme actualisé sur 
saint-etienne.fr

#RestezVigilants

LA PETITE HISTOIRE  
DE NOËL20 
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Découvrez les attractions installées  
sur les trois places du centre-ville. 
Sur la place de l’Hôtel-de-Ville, déambulez  
le long des chalets gourmands dans les allées 
du marché de Noël et prenez le temps de faire 
vos achats, de vous restaurer sur place  
ou de faire un tour de Grande roue. 
Rendez-vous place Dorian pour voir le village  
et la Maison du Père Noël. 
Enfin, place Jean-Jaurès, appréciez les 
sensations de glisse sur la patinoire ou lors des 
descentes de luge, faites un tour en petit train 
ou émerveillez-vous devant les illuminations  
du kiosque et de la cathédrale...

FAITES LE PLEIN  
D’ATTRACTIONS
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Retrouvez les Before de Noël sur l’Espace 
Gourmand... À découvrir page 26.

L’ESPACE  
DÉGUSTATION
En famille, entre amis ou entre 

collègues, installez-vous 
confortablement sur l’Espace 
dégustation de plein air situé  

au pied des mâts lumineux  
de la place (côté rue Gérentet). 

Tables et bancs vous accueillent 
pour une pause assise à deux 

pas du tumulte des allées  
du Village des Chalets.

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE

LE VILLAGE  
DES CHALETS

Plongez dans la magie des Fêtes et laissez-
vous emporter par l’atmosphère chaleureuse 
et festive du Village des Chalets. Dénichez le 
cadeau original, admirez les illuminations, 
flânez au fil des allées en dégustant des 
marrons grillés...

Variez les plaisirs et partez à la découverte de 
ce marché attractif et gourmand !

Près de 60 chalets...
• Produits artisanaux et locaux,
• Décorations et luminaires,
• Cadeaux et jouets,
• Bijoux et accessoires,
•  Spécialités alsaciennes,  

savoyardes et hollandaises,
• Vins chauds et soupes...

L’ESPACE  
GOURMAND

Situé au cœur du Marché autour de la fontaine, 
l’Espace Gourmand vous attend pour partager 
un moment chaleureux. Profitez d’un mange-
debout géant pour savourer vins chauds, 
bretzels et autres produits sucrés/salés...

DU 20 NOV.  

AU 2 JANV.
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BOULES DE NEIGE 
FONDANTES

• 200 gr de farine
• 100 gr de sucre
•  125 gr de beurre ramolli  

(sors-le du frigo 1 h avant  
de préparer la recette)

•  1 zeste de citron  
ou d’orange non traité

• 1 pincée de sel
•  Sucre glace pour  

la décoration

INGRÉDIENTS

Demande à un adulte de faire préchauffer  
le four à 180°C

1  Mélange tous les ingrédients dans un 
saladier... jusqu’à obtenir une boule de 
pâte bien homogène (tu peux pétrir  
avec tes mains).

2  Mets un petit peu de farine sur tes doigts 
et roule de petites boules de pâte (de la 
taille d’une grosse noix).

3  Dépose-les sur une plaque recouverte  
de papier de cuisson.

4  Avec un adulte enfourne la plaque 
pendant 10 minutes. Surveille bien,  
les boules ne doivent pas se colorer...

5  Demande à un adulte de sortir les  
boules du four et laisse-les refroidir.

6  Place le sucre glace dans un petit 
récipient et roule-les, avec délicatesse, 
une à une dans le sucre pour leur donner 
l’aspect d’une boule de neige.

7  Il ne te reste plus qu’à les déguster et 
faire profiter tes proches de tes talents 
de pâtissier !

Nous vous proposons 
une recette facile à 
réaliser par vos enfants.
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LA GRANDE ROUE

Sublime et majestueuse du haut de ses 33 
mètres, elle surplombe le Village des Chalets 
et domine le centre-ville. La Grande roue vous 
accueille pour une balade tout en hauteur, tout 
en douceur...

Tarif 5 € adulte / 4 € pour les moins de 10 ans.

LE CARROUSEL 1900

Les petits passagers, confortablement ins-
tallés dans un carrosse ou sur la selle d’un 
somptueux cheval, embarquent à bord du 
Carrousel 1900 pour un voyage étourdissant 
au cœur de la Belle Époque.

Tarif 2,50 € la place / 6 € les 4 places /  
12 € les 10 places.
Formule à 6 € : 1 place + 1 boisson + 1 crêpe  
ou gaufre au choix.
Diverses formules à découvrir sur place. 

PLACE DE L’HÔTEL-DE-VILLE
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PARTAGEZ VOS PHOTOS

NOËL À SAINTÉ
Face à la maison du Père Noël,  
au sommet de la Grande roue  
ou sur la glace de la patinoire, 
immortalisez votre visite sur  

le marché de Noël de Saint-Étienne  
et partagez vos plus belles 

photographies !

● POUR PARTICIPER,  
RIEN DE PLUS SIMPLE

Postez votre photo sur Twitter  
ou Instagram avec  
#NoelaSainte 

La Ville de Saint-Étienne postera 
 vos photos sur ses réseaux sociaux 

pour toujours plus de partage  
au moment des fêtes !
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Pour découvrir une version  
des Féeries de Noël encore  

plus spectaculaire,  
rendez-vous à 18 h 30 sur  
le parvis de la cathédrale  

Saint-Charles les : 
• mercredis 15 et 29 décembre

• samedis 11 et 18 décembre
• dimanches 12 et 26 décembre

3 HEURES DE SPECTACLES  
GRATUITS LES APRÈS-MIDI : 
SAMEDIS
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre,  
1er janvier.
DIMANCHES
28 novembre, 5, 12, 19 et 26 décembre,  
2 janvier.
MERCREDIS
1er, 8, 15, 22 et 29 décembre

PLACES HÔTEL-DE-VILLE

ET JEAN-JAURÈS

DU 27 NOV.  

AU 2 JANV.

SPECTACLES DE RUE 
LES FÉERIES DE NOËL

Tous les mercredis, samedis  
et dimanches après-midi 

Machineries fantastiques, personnages lou-
foques, déambulations oniriques et musi-
cales... Découvrez au détour d’un chalet, au 
pied de la Grande Roue, sur le parvis de la 
Cathédrale Saint-Charles, la beauté poétique 
d’un spectacle de rue.

Marionnettistes, mimes, circassiens, musi-
ciens, inventeurs de génie... laissez-vous  
surprendre par leur sensibilité et plongez dans 
leur imaginaire.

Entrez de plain-pied dans les Féeries  
de Noël !

© Compagnie Les Quidams - marché de Noël 2019
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Compagnie  
Mademoiselle Paillette

Compagnie  
Ecart

Compagnie  
Mélotronic

Compagnie  
Liquidation Totale

Compagnie  
Mademoiselle Paillette

11



PLACE JEAN-JAURÈS

DU 20 NOV.  

AU 2 JANV.

MANÈGE LE SAPIN  
MERVEILLEUX

À bord de l’une de ses 8 boules multicolores, 
le sapin merveilleux entraîne ses passagers 
pour un voyage lumineux et aérien au son des 
plus grands classiques de Noël.

Tarif 3 € le ticket / 10 € les 4 tickets.  
Tout public, accessible dès le plus jeune âge.

PATINOIRE  
EN SENTIER DE GLACE

De jour comme de nuit, en famille, entre amis 
ou en amoureux, patinez sur le sentier de glace 
et laissez-vous éblouir par le grand sapin de 
Noël installé au centre de la patinoire. Ouvrez 
les yeux, rêvez, glissez...

Tarif unique 3 €. Location du matériel incluse. 
Le port de gants est obligatoire.  
Prévoir des vêtements imperméables.

- MALIN ! -
Prenez la pose devant le sapin sur la plate-forme 

installée à proximité de la patinoire  
et réalisez de nombreux selfies  

ou photos souvenir.

MON BEAU  
SAPIN !

Disposé au centre de la boucle formée 
par le sentier de glace de la patinoire, 
le grand sapin de Noël contemple les 
patineurs du haut de ses 18 mètres. 
Coupé dans la forêt communale du 

Parc Régional du Pilat, son bois servira, 
une fois les fêtes achevées,  

à alimenter les chaudières des  
réseaux de chaleur stéphanois.
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MÉDIABUS
Mercredis 1er, 8 et 15 décembre  

de 14 h à 18 h
Stationné sur la place Jean-Jaurès  
au pied du grand Sapin, le Médiabus 

vous invite à plonger dans l’ambiance 
de Noël grâce à des lectures de 

contes. Installez-vous également pour 
des ateliers créatifs et repartez  

avec vos créations.
Renseignements 04 77 43 09 97

VISITE GUIDÉE  
EN PETIT TRAIN

Au départ de la place Jean-Jaurès, le petit 
train vous emmène pour une balade à la 
découverte du patrimoine architectural 
stéphanois du quartier Sainte-Catherine à 
la demeure Chamoncel en passant par les 
Halles Mazerat, les quartiers Chavanelle et 
Saint-Jacques... 

Tarif 4,50 € adulte / 3 € enfant. 
Gratuit pour les moins de 3 ans.  
Durée 45 minutes.

- MALIN ! -
Profitez à la fois du petit train  

et de la descente de luge :  
1 ticket de petit train + 3 descentes de luge = 5 €

DESCENTE DE LUGE

Petits et grands sont invités à s’adonner  
aux plaisirs de la glisse et à dévaler la piste  
de luge installée à deux pas de la station  
d’embarquement du petit train. 

Tarif 1 € la descente / 5 € les 6 descentes /  
10 € les 14 descentes.
Dès 3 ans sans accompagnateur.
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PLACE DORIAN

DU 20 NOV.  

AU 2 JANV.

L’ATELIER  
DU PÈRE NOËL

Avant d’entamer sa grande tournée, le Père 
Noël et son atelier s’installent à Saint-Étienne ! 
Il rencontre les enfants, collecte leurs listes 
de cadeaux et prend la pose à leurs côtés.  
Séances photos organisées par le Rotary  
Club de Saint-Étienne au profit de l’opération 
« Club Lecture et Écriture » luttant contre  
les décrochages précoces dans les écoles 
primaires stéphanoises.

Tarif 4 € la photographie / 7 € les deux /  
10 € les trois.

PRÉSENCES DU PÈRE NOËL
•  De 14 h à 16 h puis de 17 h à 19 h : 

Dimanches 28 novembre, 5, 12 et 19 
décembre. Mercredis 24 novembre,  
1er, 8, 15 et 22 décembre.

•  De 14 h à 16 h puis de 17 h à 20 h : 
Samedis 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre.

Confortablement installé place Dorian,  
l'atelier du Père Noël accueille petits et grands  

pour une déambulation enchantée et en musique. 
Découvrez, au cœur de la forêt, la maison du Père Noël  

et ses nombreux décors végétaux. Faites une pause  
goûter et admirez au passage la beauté poétique  

de 4 vitrines animées...

- MALIN ! -
Oh, Oh, Oh... de 16 h à 17 h,  

le Père Noël arpente le Village des Chalets  
pour une distribution de papillotes...
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PLACE DORIAN

Profite de ta visite sur l’Atelier  
du Père Noël pour lui poster ta lettre... 

N’oublie surtout pas d’inscrire ton adresse 
postale sur l’enveloppe, tu recevras une 
réponse de sa part !
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Située à quelques pas du Marché de Noël  
de la place de l’Hôtel-de-Ville, la Maison du projet  

se met aux couleurs de Noël et vous propose  
de participer à des ateliers créatifs gratuits.

Amateur ou initié, prenez part à un atelier original  
et ludique sous les conseils d’un expert, repartez  

ensuite avec votre création !

LES ATELIERS DE NOËL

DU 1ER  

AU 29 DÉC.
DE LA MAISON DU PROJET

COLORIE NOËL 
Après avoir été confié  

à Benjamin Becue en 2019  
puis à Manoël Verdiel  

l’an dernier, c’est à Romain 
Lubière, artiste et illustrateur 

stéphanois, de réaliser  
4 modèles de coloriages  

originaux sur le thème Noël  
à Saint-Étienne. 

Idéal pour accompagner  
un joli cadeau ou une lettre  

au Père Noël...

À retirer gratuitement à l’Hôtel  
de Ville, la Maison du Projet ainsi 
que dans tous les bâtiments 
municipaux...
Découvrez un des coloriages  
page 19.Atelier sérigraphie  

par Inkoozing

16



Située à quelques pas du Marché de Noël  
de la place de l’Hôtel-de-Ville, la Maison du projet  

se met aux couleurs de Noël et vous propose  
de participer à des ateliers créatifs gratuits.

Amateur ou initié, prenez part à un atelier original  
et ludique sous les conseils d’un expert, repartez  

ensuite avec votre création !

INFOS PRATIQUES 
10 rue Louis-Braille
Ateliers gratuits sur inscription sauf mention spécifique
Inscription : naima.elansari@saint-etienne.fr
Dans la limite des places disponibles.

ATELIERS ENCRE
Mercredi 1er décembre
• de 15 h à 18 h

ATELIER SÉRIGRAPHIE

Animé par Inkoozing
Encollage, insolation, im-
pression, dépouillement… la 
sérigraphie n’aura bientôt 
plus de secret pour vous  ! 
Impression de trousses  
collector à partir d’un dessin  
original de l’artiste et illus-
trateur stéphanois Romain 
Lubière.
Atelier à partir de 6 ans.
Accompagnement souhaité pour 
les enfants de 6 à 12 ans. 
Durée d’un atelier 15 min environ.
Accès libre sans inscription.

ATELIER D’IMPRESSION

Animé par Thomas Goux 
designer
À partir de tampons notam-
ment typographiques les 
enfants créent et repartent 
avec des cartes postales 
et autres cartes de vœux 
qu’ils auront imprimées  
eux-mêmes...
Atelier à partir de 6 ans.
Accompagnement souhaité pour 
les enfants de 6 à 12 ans. 
Durée d’un atelier 15 min environ.
Accès libre sans inscription.

ATELIERS 
KALÉIDOSCOPE
Mercredi 8 décembre
• de 14 h à 15 h
• de 15 h à 16 h
• de 16 h à 17 h
• de 17 h à 18 h

4 ATELIERS

Animés par Thomas Goux 
designer
Des couleurs dans tous les 
sens, un environnement 
psychédélique, des miroirs 
partout... Voici le monde des 
kaléidoscopes ! Oui mais ici 
c’est vous qui les fabriquez !
Ateliers à partir de 8 ans.
Durée de l’atelier : 1 h.  
8 enfants maximum par atelier.
Accessible uniquement sur 
inscription.

ATELIERS  
ÉCO-VANNERIE
Mercredi 15 décembre
• de 14 h à 15 h 30
• de 16 h à 17 h 30

2 ATELIERS

Animés par Arts Ô Nat, 
Marie Donin
Initiez-vous à l’art de l’éco-
vannerie et tressez une 
coupelle ou un joli pot à 
crayons à partir de papier 
journal recyclé et teinté. 
Ludique et créatif à souhait !
Ateliers à partir de 12 ans.
Durée de l’atelier : 1 h 30.
10 enfants maximum par atelier.
Accessible uniquement sur 
inscription.

ATELIERS 
THERMOFORMAGE
Mercredi 22 décembre
• de 15 h à 16 h 15
• de 16 h 30 à 18 h

2 ATELIERS 

Animés par l’Atelier 
Regards
Découvrez et expérimentez 
la technique du thermo-
formage… L’objet produit 
devient un luminaire unique 
et original à ramener chez 
soi et à placer pourquoi pas 
sous le sapin de Noël...
Ateliers à partir de 5 ans 
Accompagné d’un adulte ou seul  
à partir de 10 ans.
10 enfants maximum par atelier. 
Accessible uniquement sur 
inscription.

ATELIERS BOMBE  
À GRAINES
Mercredi 29 décembre
• de 14 h 30 à 15 h 30
• de 15 h 30 à 16 h 30
• de 16 h 30 à 17 h 30

3 ATELIERS

Animés par Le Goût  
du Sauvage
Cet hiver, venez exercer 
votre imagination fertile ! 
Emmitouflez des graines 
dans des boules d’argile et 
de terreau pour les voir fleurir  
ce printemps. 
Ateliers à partir de 3 ans 
accompagné d’un adulte.  
12 enfants maximum par atelier.  
Accessible uniquement sur 
inscription.
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L’hiver est là ! Au pied du sapin, à l’abri sous un plaid*  
pour résister au froid, enchantez vos oreilles  

et réchauffez votre esprit le temps d’une séance  
contée offerte par le Collectif KONSLDIZ.

INFOS PRATIQUES 
10 rue Louis-Braille 
Séances contées gratuites.
Dans la limite des places disponibles.  
Sans inscription.

ET VOILÀ 
DÉCEMBRE ARRIVE…
Samedi 4 décembre 
• à 15 h 30 et 17 h 30

SÉANCES CONTÉES 

Séances contées animées 
par Manue Gracia.
Et voilà décembre qui arrive, 
avec lui l’hiver, le froid, la 
neige… et les histoires !
Des histoires rien que pour 
nous, bien au chaud... Des 
histoires de grand froid, de 
solidarité et d’amitié.
À partir de 4/5 ans.

CONTES  
À LA VOLÉE
Samedi 11 décembre 
• à 15 h 30 et 17 h 30

SÉANCES CONTÉES 

Séances contées animées 
par Delphine Thouilleux.
Des histoires de cadeaux 
d’ici et d’ailleurs pour 
oreilles rêveuses, accom-
pagnées au ukulélé.
À partir de 4/5 ans.

NOËL EST LÀ !
Samedi 18 décembre 
• à 15 h 30 et 17 h 30

SÉANCES CONTÉES

Séances contées animées 
par Frédéric Lavial.
Contes de partage, de soli-
darité, de tolérance, d’amitié.
Tout l’esprit de Noël dans 
des contes divers... ça sent 
bon le houx, le chocolat, la 
cannelle et la mandarine.
À partir de 4/5 ans.

- MALIN ! -
En attendant de participer à l’atelier auquel 
vous vous êtes inscrit... patientez sagement 

en réalisant un coloriage de Noël ou en 
découvrant des films d’animations réalisés 

dans le cadre du Festival Tête de Mûle...

LES CONTES DE NOËL

DE LA MAISON DU PROJET

*Prêt de plaid sur place.
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INFOS PRATIQUES 
10 rue Louis-Braille 
Séances contées gratuites.
Dans la limite des places disponibles.  
Sans inscription.

À 
COLORIER
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Louis est assis au coin de la cheminée avec sa petite sœur Leïla. Ils habitent en plein cœur 
de Saint-Étienne et ont une magnifique vue sur la Ville.
Il commence à lui raconter une histoire. Leïla adore écouter son grand frère lui raconter des 
histoires. Elle l'admire…

«  Il était une fois Saint-Étienne… Tu connais Saint-Étienne, Leïla ?
- Ben bien-sûr, dit Leïla amusée, c'est là où nous habitons Louis ! Tous deux éclatent de rire.
Une légende raconte que chaque hiver, un esprit envahit Saint-Étienne. Il transforme la ville 
en un lieu magique où tout n'est que bonheur, émerveillement et friandises !
La nuit, des petits lutins sortent de leur cachette pour préparer Noël et veiller sur les enfants 

qui dorment profondément, bien au chaud au fond de leur lit.

Un de ces lutins s'appelle Rikiki et il est vraiment adorable ! C'est le plus 
petit de tous, et tous les autres lutins l'adorent. Il a un pouvoir ma-

gique ! Il fait tomber la neige quand il le souhaite et plonge, ainsi, 
Saint-Étienne sous un magnifique manteau blanc.

Un autre de ces lutins s'appelle Lulu. Et lui, a la magie 
des lumières. Il allume toutes les décorations 

qui sont en ville : les lumières flamboyantes 
des bâtiments, les guirlandes scintillantes 

des rues, les éclairages du kiosque 
Jean-Jaurès...

Et est-ce que tu connais 
Yummy ?

- Non, c'est qui ? 
demande Leïla.
- Yummy, c'est le lutin 
de la gourmandise. 
Alors lui, toutes les 
nuits, il prépare les 

meilleures friandises 
qui sont là, regarde, 

sur la place. 

L’esprit de Saint-Étienne

vous propose une  
histoire à lire le soir  
à vos enfants !
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Des biscuits aux 1001 couleurs, 
des bonbons tous plus rigolos les 
uns que les autres, les barbes à 
papa avec des paillettes… Il adore 
regarder les petits et grands 
se régaler.

Il y a aussi les 
rennes magiques 
qui se promènent 
dans les rues. Ils 
passent tous les 
soirs dans les rues de 
Saint-Étienne en diffusant 
une poussière d'étoiles scintillantes et par-
fumées aux épices de Noël à chaque fenêtre. 
Cette poussière est magique car elle transforme les enfants en 
de vrais petits anges adorables. Ils deviennent bien sages en  
attendant le Père Noël. Les rennes adorent regarder les enfants dormir paisiblement chez eux.

- Regarde là-bas, par la fenêtre, tu peux apercevoir le magnifique traîneau avec les rennes. 
Quand les enfants sont endormis, ce sont eux qui prennent vie.

- Wahouuuu !!! Mais, Louis, j'aimerais beaucoup les rencontrer ces lutins et ces rennes. 
Je voudrais les remercier de tout ce qu'ils font pour embellir notre ville.

- Tu ne peux pas les voir Leïla, ils sortent quand toute la ville est endormie… D'ailleurs, il 
est l'heure d'aller faire dodo Leïla et de laisser les lutins et rennes faire leur travail magique. 
Bonne nuit Leïla …

- Bonne nuit Louis ! »

La Ville de Saint-Étienne est 
fière de ses talents locaux ! 

Cette petite histoire de Noël à 
été illustrée par Marie Cellard, 

Niaks Niaks, infographiste et 
racontée par Adeline Chambat.
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Vous voulez profiter de toutes les animations, 
prendre le temps de sortir en toute liberté  

et faire vos cadeaux en toute sérénité ?

LES BONS PLANS 
PARKINGS

LES SAMEDIS
3 heures de parking gratuit chaque 
samedi de 9 h à 19 h :
Offre valable dans les parkings :
Jean-Jaurès, Hôtel de Ville, Ursules, Antonin  
Moine, Palais-de-Justice, Chavanelle, Clapier.

DU LUNDI AU SAMEDI
Garez-vous au parking du Clapier et 
profitez gratuitement de la ligne M7 pour 
rejoindre le centre-ville en seulement  
2 minutes !
Sur présentation au conducteur de votre 
ticket de parking ou de votre badge d’abonné 
du Clapier. Valable pour le conducteur de la 
voiture et l’ensemble de ses passagers.
Valable pour 2 voyages aller-retour : 
le Clapier > Grand Moulin (aller)
Dorian – Hôtel de Ville > le Clapier (retour)
Au-delà de ces arrêts, vous devrez être 
muni(s) d’un titre de transport STAS en 
cours de validité.

LES BONS PLANS

STATIONNEMENT

L’OFFRE DE 
STATIONNEMENT

STATIONNEMENT SUR VOIRIE  
1 HEURE GRATUITE PAR JOUR

Valable une fois par jour, 30 minutes dans 
chaque zone (verte et jaune), soit 1 heure 
de stationnement au total.

À PARTIR DE 19 H
Garez votre véhicule pour seulement 3 €  
la nuit (19 h-9 h le lendemain) et profitez 
de votre soirée en toute liberté !
Offre valable dans les parkings :
Jean-Jaurès, Hôtel de Ville, Ursules, Antonin  
Moine, Palais-de-Justice, Chavanelle, Clapier.
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CALENDRIER DE L’AVENT

Cette année, jouez solidaire avec la STAS !
Gagnez et partagez des cadeaux tous les 
jours, du 1er au 24 décembre, sur le calendrier 
de l’Avent STAS.
Gratuit et ouvert à TOUS sur stas-fidelite.fr
Une inscription STAS Fidélité = 1 € reversé 
par la STAS aux associations.
Collecte de boites à chaussures solidaires 
à l’Espace Transport Dorian.
Des lots à gagner de la part de vos 
commerçants locaux.

140E ANNIVERSAIRE  
DU TRAMWAY

Samedi 4 décembre

Saint-Étienne Métropole et la STAS fêtent 
les 140 ans du tramway.
De nombreuses surprises et animations 
vous attendent en ville tout au long de la 
journée !

- MALIN ! -
Utilisez les transports en commun pour  

vous rendre aux festivités de Noël et visiter  
les rues et commerces du centre-ville...

LES BONS PLANS

STAS

GRATUITÉ TOTALE DE L’ENSEMBLE  
DU RÉSEAU STAS LES WEEK-ENDS DES :  

4 ET 5 DÉCEMBRE, 11 ET 12 DÉCEMBRE, 18 ET 19 DÉCEMBRE !
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PARTICIPEZ 
AUX ÉVÈNEMENTS
Envie de profiter de vos proches et de partager  
de beaux moments en famille ? 
La Ville de Saint-Étienne vous propose de nombreux 
évènements qui marqueront cette fin d’année pour 
toujours plus de magie et de féerie ! 
Admirez le show pyrotechnique à l’occasion  
de la Sainte-Barbe au Puits Couriot, participez  
à la course nocturne du Sainté City Run, rendez-vous 
sur les marchés de producteurs de nos terroirs,  
prenez vos places pour les spectacles Festi’Mômes  
ou pour écouter les chants au cœur de la cathédrale 
Saint-Charles... 
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NOËL JAZZ
Vendredi 26 novembre
Tess Riche et Pierre Fredenucci forment le 
duo GINGER SWEET. Ils vous invitent à passer 
une douce soirée en écoutant leurs versions 
jazz des plus grands standards de la chanson.

NOËL SWING
Vendredi 3 décembre
LA RUE DES 2 AMIS revisite des morceaux 
de big bands et autres célèbres musiciens 
américains tels que Miles Davis, John Coltrane 
ou Django Reinhardt. Les quatre compagnons 
distillent cette musique avec sincérité, 
ingéniosité et surtout avec swing !

NOËL ROCK
Vendredi 10 décembre 
Seul avec sa guitare, CHRIS-R partage son 
amour du rock et interprète les plus grands 
classiques de Bowie aux Pink Floyds en  
passant par REM, Radiohead, Muse ou Prince... 

NOËL MAGIQUE
Vendredi 17 décembre
Retrouvez votre âme d’enfant et laissez-vous 
aller à chanter Vive le vent, Mon beau sapin ou 
Last Christmas en compagnie du trio XMAS 
WALKING BAND.

BEFORE DE NOËL

PLACE DE  
L’HÔTEL-DE-VILLE

AFTER WORK MUSICAUX

De 18 h à 20 h 30
Entre amis ou collègues à la sortie du travail, les 
Before de Noël vous proposent de déguster vin 
chaud et spécialités alsaciennes aux rythmes 
de la musique jazz, aux talents vivifiants d’un 
quatuor swing, aux sonorités universelles de 
titres rock, à la chaleur enveloppante des plus 
grands chants de Noël... 

Faites passer le mot et rendez-vous sur 
l’Espace Gourmand !
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DÉPART  
PLACE JEAN-JAURÈS

Samedi 4 décembre à partir de 18 h
Lorsque l’extraction minière était en 
activité, le 4 décembre, jour de célébration 
de la Sainte-Barbe, était chômé pour les 
mineurs mais néanmoins payé. 
L’ensemble du personnel des mines, les élèves 
de l’École des Mines et les autorités locales se 
réunissaient. La journée débutait par des tirs 
de marron d’air (feux d’artifice) puis un cortège 
se formait et portait la statue de Sainte-Barbe 
en direction de la colline du même nom.  

La Ville de Saint-Étienne perpétue cette  
tradition et vous invite à assister à 
l’embrasement spectaculaire, coloré et 
musical du Puits Couriot...

AVEC LA PARTICIPATION DES :
•  Harmonies de Saint-Étienne,  

Côte-Chaude et Terrenoire,
• Élèves de l’École des Mines,
• Pompiers stéphanois,
• Amis du musée de la Mine.

SAINTE-BARBE

PROGRAMME
• Dès 15 h
 Vente de lumignons au profit du Téléthon
• 18 h
  Rassemblement sur le parvis de la cathédrale 

Saint-Charles.
• 18 h 45
  Cérémonie de mises en lumière de la 

cathédrale, du grand sapin de Noël et des 
illuminations de la place Jean-Jaurès.

• 19 h 15
  Défilé en direction du Puits Couriot, Parc 

Joseph Sanguedolce.
• 20 h
  Spectacle pyrotechnique renouvelé et aug-

menté d’une performance artistique unique. 
Tiré depuis le chevalement et le carreau de 
la Mine.

• 20 h 35 
 Brioches, vins chauds offerts.
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Inscription possible jusqu’au  
30 novembre sur sainte-cityrun.fr
Tarif 12 €. 1 € par inscription remis aux 
associations sportives impliquées dans 
l’organisation de l’évènement.

PROGRAMME
•  À partir de 15 h : grand défi sportif et ludique 

pour les 7/77 ans organisé par l’enseigne 
Keep Cool partenaire du Sainté City Run.

•  De 17 h à 18 h : Just Dance Studio Kids. Viens 
danser avec tes ami(e)s, vidéos sur écran 
géant. Organisé par l’Espace Boris Vian. 

•  18 h : échauffement en musique et zumba 
géante animés par Sarah et Fanny du Fit and 
Dance studio.

•  19 h 30 : départ du 6 km chrono et open : 
course ouverte à tous.

• 20 h 15 : départ du 12 km chrono.

RETRAIT DES DOSSARDS
Magasin Endurance Shop dans  
Go Sport Monthieu :
• Vendredi 10 décembre de 11 h à 20 h
• Samedi 11 décembre de 10 h à 13 h
Place Chavanelle :
• Samedi 11 décembre de 15 h à 18 h

Présentation obligatoire de la licence spor-
tive ou du certificat médical mentionnant 
l’absence de contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition pour le 
6 et 12 km chrono. Pas de certificat médical 
nécessaire pour le 6 km open.

RECONNAISSANCE DU TRACÉ
Jeudi 18 novembre : rendez-vous à 18 h 45 
place Chavanelle enseigne Keep Cool.
Mercredi 1er décembre : rendez-vous à 18 h 45 
à Centre Deux, enseigne Go Sport.

NOUVEAU  
PARCOURS

De Centre Deux à la place Carnot,  
le parcours du Sainté City Run 2021 

vous amènera à arpenter les rues  
du cœur de Ville et les abords du 

marché de Noël au son de 5 DJ SET 
disséminés sur le tracé, avec un final 

unique à travers le quartier  
Saint-Jacques et une arrivée  

place Chavanelle.

SAINTÉ CITY RUN

PLACE CHAVANELLE
RUN NOCTURNE DE NOËL

Samedi 11 décembre de 15 h à 22 h
Pour sa 6e édition, le Sainté City Run sillonnera 
les rues stéphanoises pour un évènement 
running plus ludique, plus festif et encore 
plus animé ! 

Découvrez Saint-Étienne comme vous ne 
l’avez jamais vue...

Ouvert à tous et gratuit.
Inscription sur sainte-cityrun.fr
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CABARET DE SAINT-ÉTIENNE

LE CABARET DE NOËL

Danseurs, acrobates, mentalistes, comé-
diens et chanteurs évoluent dans un show 
unique. Un spectacle dynamique, poétique 
et sensuel où des artistes époustouflants 
vous feront vivre un moment incompa-
rable.
• Du 1er au 17 décembre
  Les mercredis, samedis et dimanches  

à 15 h et 20 h. Les vendredis à 20 h.
• Du 18 décembre au 2 janvier
 Du mardi au dimanche à 15 h et 20 h.

DU 1ER DÉC.  

AU 2 JANV.

LA PARADE DE NOËl

Un spectacle coloré de musiques et de 
chansons avec tous les hits des enfants 
et de sympathiques personnages : Balou, 
Le Papa Pingouin, Le Roi Lion, les boîtes 
à bonbons, les cadeaux… et le Père Noël !
Anastasia et Icare transportent enfants et 
parents dans cet univers fantastique. Il est 
bientôt le 25 décembre et ils vont chercher 
le Père Noël. La grande distribution doit 
avoir lieu !

LA COMPTINE DE NOËL

Sous un ciel étoilé, décors fluos, cadeaux 
et boîtes à bonbons, l’histoire vous entraîne 
dans le pays enchanté des Noëlines…

INFOS PARADE & COMPTINE
Dates des représentations sur 
lecabaretdesaintetienne.com
Durée des représentations : 1 h.
Tarif unique adultes et enfants : 7,50 €.

PLACE CHAVANELLE
Cette année, un chapiteau vous accueille pour le tout  

nouveau Cabaret de Noël mais aussi pour la parade ou la comptine de Noël.  
Trois occasions de vivre une expérience inoubliable...

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
Durée 1 h 45.
Enfants 15 €,  gratuit pour les moins de 3 ans. 
Gradin 20 €, loges 30 €.
lecabaretdesaintetienne.com
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PARC  
DES EXPOSITIONS 

HALL B 

De 9 h à 19 h 

Venez flâner dans les allées gourmandes 
du marché de Noël des producteurs de nos 
terroirs parmi les 70 exposants et trouvez 
les cadeaux ou les ingrédients nécessaires 
à vos menus de fête qui feront plaisir à toute 
la famille.
Un événement organisé par la Chambre 
d’Agriculture de la Loire avec le soutien du 
département de la Loire et de la Ville de  
Saint-Étienne.

ESPACE  
RESTAURATION 

POUR VOUS  
RÉGALER SUR PLACE !

Partagez un repas en famille  
ou entre amis grâce aux plats chauds 
et froids proposés par les producteurs 

et artisans locaux.  

BALADES À PONEY
Samedi de 14 h à 16 h

Dimanche de 10 h à 16 h 30

Découvrez le monde de l’équitation à travers 
une mini balade à poney.

Animations gratuites.
Renseignements localetdesaison42.fr

MARCHÉ DE NOËL DES PRODUCTEURS

VEN. 17,  

SAM. 18, 

DIM. 19 DÉC.

DE NOS TERROIRS

- MALIN ! -
Produits en circuits courts, 

gamme complète de produits gastronomiques.

DE NOS TERROIRS

ANIMATIONS ENFANTS
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h

Les fermes pédagogiques de la Loire du 
réseau Bienvenue à la ferme proposent des 
ateliers découvertes pour vos enfants durant 
le marché de Noël : apprendre à traire une 
vache, fabriquer du beurre ou encore observer 
et caresser quelques animaux sur place.

Animations gratuites. 
Renseignements localetdesaison42.fr

MARCHÉ DE NOËL
des PRODUCTEURS de nos terroirs

171819 DÉCEMBRE 2021 de 9h à 19h

PRODUITS LOCAUX
70 producteurs fermiers et artisans 
restauration sur placeidées cadeaux

animations enfantsparking et entrée gratuits

PARC DES EXPOSITIONS DE SAINT-ETIENNE
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Nos partenaires : 
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10E ÉDITION 

LA SOUPE DES CHEFS
Vendredi 26 novembre à partir de 18 h 

Parvis du Zénith de Saint-Étienne

20 chefs servant 4 000 soupes au profit 
de l’association AGORAÉ (épicerie sociale 
étudiante).
Organisée par le Lion’s Club de la Loire. 

Tarif unique 3 € le bol de soupe.

NOËL GOURMAND

Entrée libre.

4E MARCHÉ AUX VINS
Samedi 27 novembre de 9 h à 19 h

Bourse du travail - Salle Sacco et Vanzetti

30 vignerons, plus de 150 vins à découvrir, 
liqueurs, whiskys, verveines et bières 
artisanales. Bar à vins, bar à charcuteries, bar 
à huîtres, animations et dégustations. 
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CONCERTS

CHRISTMAS CAROLS 
Dimanche 12 décembre  

à 14 h 30 et 17 h 
Cathédrale Saint-Charles

Les instrumentistes professionnels de l’En-
semble Symphonie Loire-Forez – SyLF – 
accompagnés de près de 200 choristes vous 
invitent à plonger dans la magie de Noël et 
à (re)découvrir les plus célèbres Christmas 
Carols dans leurs versions orchestrales et 
chorales.

Célébrons Noël, tous ensemble, lors de deux 
concerts exceptionnels !

AUCUNE VENTE DE BILLET LE JOUR DU CONCERT. 
Tarif unique 1 € - Possibilité d’acheter 6 billets 
maximum par personne. 
Billetterie hall de l’Hôtel de Ville les : 
- mercredi 1er et jeudi 2 décembre de 9 h à 17 h, 
- vendredi 3 décembre de 9 h à 16 h 30.
Dans la limite des places disponibles.

TROPHÉE DES NATIONS

BMX INDOOR
Samedi 4 et dimanche 5 décembre  

Parc des Expositions

Venez vibrer lors d’une compétition interna-
tionale et apprécier les performances spec-
taculaires des jeunes coureurs venus du 
monde entier pour ce rassemblement unique 
en France. Un plateau des meilleurs pilotes 
du moment garantira un spectacle de qualité 
et un village-expo présentera les dernières 
nouveautés de l’univers BMX.

Assistez le samedi de 18 h à 23 h à un show à 
l’américaine avec les courses pro du trophée 
des nations et de nombreuses animations.

COMPÉTITIONS
• Samedi de 8 h à 23 h
• Dimanche de 8 h à 18 h

AUTRES TEMPS FORTS

TARIFS
Week-end : adulte 22 €, de 6 à12 ans 12 €,  
gratuit pour les moins de 6 ans.
Journée : adulte 15 €, de 6 à12 ans 10 €,  
gratuit pour les moins de 6 ans.
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CHORALES 

OH LES CHŒURS ! 
Samedi 18 décembre  

à partir de 15 h 30 
Espace gourmand place de l’Hôtel-de-Ville

Envie de chanter ? Ou tout simplement 
d’écouter ? Rejoignez « Oh les Chœurs », pour 
l’occasion, les chorales de l’Office Musical de 
Saint-Étienne Métropole et les Rencontres 
Musicales en Loire unissent leurs voix pour 
vous enchanter. Entre chansons de Noël et 
hommage à Hendel, votre après-midi sera 
festive et chaleureuse grâce aux chants 
mélodieux des choristes. Et si le cœur vous 
en dit, n’hésitez pas à chanter avec eux !

8E ÉDITION DU PÈRE NOËL 
DES MOTARDS
Dimanche 19 décembre 

Départ : Leroy Merlin à 14 h  
(Saint-Priest-en-Jarez) 

Arrivée : place Jean-Jaurès à 16 h

Collecte de jouets neufs au profit de l’asso-
ciation Le Père Noël du Lundi.
Parade motocycliste escortant le Père Noël de 
La Terrasse à Bellevue pour une arrivée finale 
place Jean-Jaurès à 16 h. Chaque motard offre 
au minimum un jouet neuf pour prendre part 
à la parade. Les bénévoles de l’association 
organisent une collecte dans les magasins de 
l’agglomération stéphanoise les jours précé-
dents mais également au départ de la parade 
puis à l’arrivée place Jean-Jaurès.

L’association Le Père Noël du Lundi 
distribue ensuite les cadeaux aux enfants 
hospitalisés dans la Loire à l’occasion de 
Noël mais également tout au long de l’année.
Organisation par la Fédération Française des 
Motards en Colère (FFMC).

SAINT-VICTOR 
SCINTILLE

Vendredi 17 et samedi 18 décembre
Parc de la Roseraie 

Vendredi 17 décembre à partir de 16 h 30
Animations, retraite aux flambeaux, spec-
tacles sur la magie de Noël.
« C’était la nuit avant Noël, dans la maison 
tout était calme. Pas un bruit, pas un cri, pas 
même une souris ! Les chaussettes bien sages 
pendues à la cheminée attendaient le Père 
Noël. Allait-il arriver ? Les enfants blottis dans 
leur lit bien au chaud rêvaient de friandises, de 
bonbons et de gâteaux. Dehors, tout à coup, 
il se fit un grand bruit... »

Samedi 18 décembre de 10 h à 18 h
Animations ludiques et balades à poney.
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SPECTACLE BURLESQUE 

LES CHEVALIERS
Dimanche 19 décembre à 11 h et 15 h 

La Comète - Salle Le Panassa

Compagnie Okidok (Belgique) 
Univers qui fait rêver petits et grands : celui 
du Moyen Âge, avec ses héros, ses légendes 
et ses créatures merveil leuses. À travers une 
quête initiatique, les chevaliers vivent des 
aventures cocasses et tragi-comiques. 
Ils découvriront la fragilité de leurs existences, 
tenteront de survivre sur le champ de 
bataille, découvriront un paradis païen, mais 
n’échapperont pas au jugement dernier, dans 
la bouche de l’enfer... 
À partir de 6 ans tout public

CONCERT HIP-HOP, HUMOUR

MOUSTACHE POÉSIE CLUB
Dimanche 28 novembre à 11 h et 15 h 

La Comète - Salle Le Panassa

Compagnie Moustache Academy Club 
Le joyeux trio passe par l’énergie du rap et du 
hip-hop, dans un mélange de théâtre, musique 
et danse, pour décrypter avec humour et sen-
sibilité le quotidien d’un petit écolier.
Moustache Academy va au-delà du simple 
divertissement pour faire émerger une vision 
positive de l’école, promouvoir le respect de 
l’autre, lutter contre la violence...
Une approche originale pour trans mettre aux 
générations à venir des valeurs de tolérance 
et d’humanité…
À partir de 6 ans tout public

FESTI’MÔMES

INFOS PRATIQUES
7 avenue du Président Émile Loubet. 
Tarif unique 1 €.
Billetterie uniquement le jour du spectacle. 
Ouverture des portes 1 h environ avant la 
représentation. 
Réglement espèces ou CB. Aucun règlement  
par chèque.© Stella K
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SPECTACLE DE NOËL

PARC  
DES EXPOSITIONS 

ADELIA ET LE POUVOIR 
DES PIERRES

Un spectacle grandiose joué par 160 acteurs 
bénévoles destiné à toute la famille à partir 
de 3 ans. Pendant une heure, les 14 tableaux 
du spectacle défilent devant les yeux du 
public. Toutes les 5 minutes, ce sont des 
dizaines de nouveaux personnages qui 
envahissent la scène, des décors nouveaux 
qui prennent place, le tout habillé d’une 
technique digne des plus grands shows : 
lumière, vidéo, effets spéciaux, son 
multidirectionnel, pyrotechnie...

REPRÉSENTATIONS
Vendredi 17 décembre : 10 h, 13 h 45, 19 h
Samedi 18 décembre : 10 h 30, 13 h 45, 
16 h, 18 h 15, 20 h 30
Dimanche 19 décembre : 11 h, 14 h 15, 
16 h 30

220 
bénévoles mobilisés

60 
personnes dédiées à la technique

160 
acteurs bénévoles

TARIFS
Carré or : 35 € particuliers et groupes
Tribunes et chaises latérales : 26 €  
particuliers – 24 € collectivités  
(CE, associations, etc.) - 10 € écoles.
Gratuit pour les enfants de moins de 2 
ans accompagnés et assis sur les genoux  
des parents.

POINTS DE VENTE
Par Internet : www.valgrangent.com
Réseau France Billets : magasins Géant, 
FNAC, Carrefour.
Réseau Ticketmaster : magasins 
Auchan, Centre Leclerc, Virgin,  
Le Progrès
Offices de Tourisme : Loire-Forez,  
Saint-Étienne

VEN. 17,  

SAM. 18, 

DIM. 19 DÉC.

VAL GRANGENT
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PROFITEZ  
DE LA VILLE
Cette fin d’année, les établissements culturels de la ville  
vous proposent de nombreuses activités à réaliser en 
famille : des ateliers ou visites dans l’un des grands  
musées de la ville, des balades urbaines et visites guidées 
pour découvrir les évolutions historiques de Saint-Étienne, 
des projections à la cinémathèque ou des ateliers à la 
médiathèque de Tarentaize, des expositions à la Cité du 
design, des dégustations pour plus de partage avec vos 
proches...
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VENTE  
EXCEPTIONNELLE

Vendredi 3, samedi 4  
et dimanche 5 décembre

Hall d’accueil du musée de 10 h à 18 h

Commencez à préparer  
vos cadeaux de Noël. L’équipe  

de la boutique du musée  
vous propose une vente  

exceptionnelle spéciale « rubans ».

Retrouvez tous les articles  
sur notre boutique en ligne :  

mai.saint-etienne.fr
Accès libre

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE

- MALIN ! -
Profitez aussi de la période de Noël  

pour suivre des visites guidées des collections  
permanentes ou de l’exposition  

« Les Rubans de l’intime ».

INFOS PRATIQUES 
2 place Louis-Comte 
Renseignements et réservations 04 77 49 73 00.
Détails des tarifs et horaires sur mai.saint-etienne.fr

À l'occasion des fêtes de fin d'année, le 
musée d'Art et d'Industrie se pare de ses 
plus beaux atours et vous invite à découvrir 
une programmation créative...
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POUR LES 4-6 ANS
LE RUBAN DE GASPARD 
Mercredi 1er décembre à 14 h
Tarif : 4 €

MASQU’EN FOLIE 
Dimanche 12 décembre à 14 h 
Tarif : 5,50 €

LA BÊTE DU MUSÉE 
Mardi 21 décembre à 14 h 
Tarif : 4 €

POUR LES 6-8 ANS
ROLAND LE CHEVALIER 
Mercredi 8 décembre à 14 h 
Tarif : 4 € 

À VOS DRAISIENNES 
Mercredi 22 décembre à 14 h 
Tarif : 5,50 €

POUR LES 8-12 ANS 
CRÉA’COUTURE 
Samedi 4 décembre à 14 h 
Tarif : 5,50 €

ATELIER BD 2.0 
Jeudi 23 décembre à 14 h
Tarif : 5,50 €

POUR LES 12-15 ANS 
CRÉA’COUTURE 
Dimanche 19 décembre à 14 h 
Tarif : 5,50 €

APRÈS-MIDI LUDIQUE ET FESTIF 
FÉERIE DE NOËL

Vendredi 24 décembre  
de 14 h 30 à 16 h 30

POUR LES 4-6 ANS 
THOLLERYN
Plongé au cœur d’une aventure onirique à 
l’imaginaire fort, les enfants coopèrent en 
équipe afin de sauver le royaume de Tholleryn.

POUR LES 7-11 ANS
WANTED DOLLARS
Un courageux cow-boy a récupéré un coffre-
fort des mains d’un bandit. Comment l’ouvrir ? 
Par équipe, les enfants vont résoudre des 
énigmes et casse-têtes.

POUR LES 12-15 ANS
NBI POLICE SCIENTIFIQUE
Des expériences scientifiques pour résoudre 
un crime comme des experts en utilisant 
les techniques les plus modernes : relevé 
d’indices, recherche d’empreintes, portraits-
robots, balistique ADN…

Durée 2 h.
Accessible uniquement aux enfants ayant  
déjà participé à un atelier du musée d’Art et 
d’Industrie au cours du mois de décembre,  
dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 77 49 73 00.

ATELIERS

Réservation obligatoire pour chacun  
des ateliers au 04 77 49 73 00.
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MUSÉE DE LA MINE

INFOS PRATIQUES 
3 boulevard Franchet d’Esperey
Renseignements et réservations  
04 77 43 83 23.
Détails des tarifs et horaires sur  
musee-mine.saintetienne.fr

EXPOSITION TEMPORAIRE 

1991 - 2021 :  
DE LA MINE AU MUSÉE

Du 4 décembre au 31 mars 2022

Le musée a été inauguré lors de la Sainte-Barbe 
1991. Son ouverture au public l’ancre dans la mé-

moire collective comme le lieu du patrimoine minier  
du bassin stéphanois. Un site industriel devenu 

musée puis classé monument historique.

Le musée de la Mine vous accueille cette fin d’année 
pour participer à des ateliers ludiques et créatifs 
dans un cadre historique propice à l’imaginaire.

40



APRÈS-MIDI LUDIQUE ET FESTIF 
FÉERIE DE NOËL

Vendredi 24 décembre  
de 14 h 30 à 16 h 30

POUR LES 4-6 ANS 
ARCHÉODINO
Les enfants, dans la peau de paléontologues 
aguerris équipés de leurs outils, vont aider un 
dinosaure de l’ère jurassique à déterrer des 
secrets enfouis depuis des millénaires.

POUR LES 7-12 ANS
BOARDING PASS
C’est le grand jour du départ en vacances, 
le chef d’escale doit faire face à un afflux de 
voyageurs. Les enfants devront coopérer pour 
aider à trier les bagages pour les réaffecter 
aux bons avions afin qu’ils partent à temps. 
Observation, logique et coordination seront 
mises à l’épreuve.

BULDIMO
Dans la peau d’un célèbre architecte, 
vous devez construire une ville nouvelle, 
moderne, écologique... sans dépenser un 
sou. La solution  : obtenir des matériaux de 
construction en échange de mots. Jeux de 
mots collectifs et dynamiques.

Durée 2 h.  
Accessible uniquement aux enfants ayant déjà 
participé à un atelier du musée de la Mine  
au cours du mois de décembre.
Dans la limite des places disponibles.
Réservation obligatoire au 04 77 43 83 23

POUR LES 6-8 ANS
MINE DE RIEN 
Mercredi 1er décembre à 10 h 15
Tarif : 5,50 €

LA MINE COULEURS PASTELS 
Mercredi 22 décembre à 10 h 15
Tarif : 5,50 €

POUR LES 8-12 ANS 
BRICO-DÉFI
Mercredi 8 décembre à 10 h 15 
Tarif : 5,50 €

TRAITS, BENNE ET CRAPAUD :  
LE CHEVAL DE LA MINE DANS  
TOUS SES ÉTATS
Mercredi 15 décembre à 10 h 15 
Tarif : 4 €

LA MINE EN POP-UP 
Mardi 21 décembre à 10 h 15 
Tarif : 4 €

C’EST TOI LE GUIDE 
Jeudi 23 décembre à 10 h 15 
Tarif : 4 €

MATIÈRES
Vendredi 24 décembre à 10 h 15 
Tarif : 5,50 €

ATELIERS

Réservation obligatoire pour chacun  
des ateliers au 04 77 43 83 23.

INFOS PRATIQUES 
3 boulevard Franchet d’Esperey
Renseignements et réservations  
04 77 43 83 23.
Détails des tarifs et horaires sur  
musee-mine.saintetienne.fr
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À MA HAUTEUR !
À PARTIR DE 6 ANS
Dimanches 19, 26 décembre et 2 janvier  
à 11 h
Regarder les œuvres, discuter, réfléchir, poser 
des questions... ces parcours entièrement 
dédiés aux enfants leur feront percer les 
mystères des expositions et du musée !
Durée 1 h. Gratuit. 
Réservez votre visite en ligne sur  
mamc.saint-etienne.fr

EN FAMILLE
Samedi 18 décembre,  
mercredis 22 et 29 décembre
Proposées les mercredis et samedis à 16 h 
durant les vacances scolaires, ces visites 
offrent une approche intergénérationnelle des 
expositions et un partage autour des œuvres. 
Selon l’actualité du musée, elles se déclinent 
et peuvent être tour à tour classiques, contées, 
tactiles, sonores, littéraires ou ponctuées 
de manipulations et de créativité  : des 
découvertes inédites pour toutes les envies 
et pour tous les âges !
Durée 1 h 15. À partir de 6 ans.
Tarif 8,5 €, réduit 6,5 €. Gratuit pour les enfants.
Offre famille 12 € pour 2 adultes + 1 à 4 enfants.

MUSÉE D’ART MODERNE

ET CONTEMPORAIN

VISITES GUIDÉES

PRATIQUE ARTISTIQUE
Pendant les vacances scolaires, le musée 
devient le terrain d’expérimentation des 
enfants. La découverte des expositions 
s’accompagne d’un atelier inédit pour mieux 
comprendre et explorer la création moderne 
et contemporaine.

POUR LES 4-6 ANS
Mercredi 22, jeudi 23 et vendredi  
24 décembre de 9 h à 12 h
Stage de 3 matinées (3 x 3 h).
Tarif 36 €.
Achetez votre billet sur mamc.saint-etienne.fr

POUR LES 7-10 ANS
Jeudi 30 et vendredi 31 décembre  
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Stage de 2 jours (4 x 3 h).
Tarif 48 €.
Achetez votre billet sur mamc.saint-etienne.fr

ATELIERS

INFOS PRATIQUES 
Rue Fernand-Léger
Saint-Priest-en-Jarez
Détails des tarifs et horaires sur  
mamc.saint-etienne.fr
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À PARTIR DE 10 ANS 
CRÉATION JEUX VIDÉO
Mardi 21 et mercredi 22 décembre à 10 h
Initiez-vous à la création de jeux vidéo sur 
deux demi-journées.
Atelier familial. Durée 2 h.

POUR LES 5-8 ANS 
ROBOTIQUE
Mardi 21 décembre à 14 h et 15 h
Accompagnez le robot Cubetto pour une série 
d’histoires autour de Noël. 
Atelier enfants. Durée 1 h.

À PARTIR DE 10 ANS 
TOURNOI OVERCOOKED
Mercredi 22 décembre de 13 h 30 à 16 h 30
Rapidité et coopération seront essentielles 
pour gagner ce tournoi de cuisine avec le 
célèbre jeu vidéo Overcooked. 
Atelier familial. Durée 3 h.

À PARTIR DE 10 ANS 
HEURE DU CODE
Jeudi 23 décembre à 14 h et 15 h
Une heure pour relever les défis de l’équipe 
de l’@telier numérique autour de mini jeux 
permettant de découvrir la programmation. 
Atelier familial. Durée 1 h.

POUR LES 6-10 ANS 
HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE
Vendredi 24 décembre à 10 h et 11 h
Participez à une histoire interactive grâce 
au numérique, qui vous permettra de vous 
retrouver autour du thème des fêtes de fin 
d’année.
Atelier enfants. Durée 1 h.

PROGRAMMATION 
ENFANTS ET FAMILIALE

MÉDIATHÈQUE DE TARENTAIZE

ATELIER ÉTIQUETTES DE NOËL
Vendredi 10 décembre à 14 h
Durée 2 h.

ATELIER CARTE DE VŒUX  
AVEC LA MACHINE DE DÉCOUPE 
CAMÉO
Vendredi 17 décembre à 10 h
Durée 2 h.

PROGRAMMATION 
ADULTE

INFOS PRATIQUES
Inscriptions aux ateliers possibles à  
partir du 16 novembre (adultes) et du  
7 décembre (enfants), sur place à l’@telier 
numérique à la médiathèque de Tarentaize  
ou au 04 77 43 09 91.
Ateliers gratuits, carte de médiathèque  
obligatoire.
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CINÉMATHÈQUE

DE SAINT-ÉTIENNE

CONSERVATOIRE

MASSENET

PROJECTION

EN ATTENDANT NOËL
Mercredi 22 décembre 

En partenariat avec Plein la Bobine, Festival 
international de Cinéma Jeunes publics

•  À 10 h 30 : programme de courts-métrages
pour fêter l’arrivée de l’hiver et des vacances 
de Noël.
Durée 45 minutes. Dès 3 ans. 

•  À 14 h 30 : programme de courts-métrages
précédé par un atelier de light painting. Venez 
dessiner en lumière avant de voir les films !
Cette animation ludique et colorée permet la 
participation de tous les spectateurs.
Durée 1 h 30. Dès 6 ans.

CONCERTS

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le 
Conservatoire à rayonnement régional 
Massenet vous propose d’assister à trois 
concerts de ses ensembles au Temple de 
Saint-Étienne.

CONCERT DE NOËL DES CUIVRES
Dimanche 28 novembre à 17 h
Concert de Noël par les grands ensembles des 
cuivres des Conservatoires de Saint-Étienne 
et de Lyon.

LES CHŒURS DU CONSERVATOIRE 
FÊTENT NOËL
Mercredi 8 décembre à 19 h
Découvrez le travail des ensembles vocaux 
dans toute sa richesse et sa diversité.

CONCERT SYMPHONIQUE
Jeudi 16 décembre à 20 h 
Pour ce premier concert de l’orchestre 
dans le monde d’après, une envie folle 
d’émancipation, d’indépendance et d’œuvres 
musicales poétiques, résolument optimistes 
et empreintes de liberté ! Copland, Bernstein, 
compositeurs américains du XXe siècle.

INFOS PRATIQUES 
Le Temple - 21 rue Élysée-Reclus
Concerts gratuits dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements 04 77 49 65 30  
et sur le site conservatoire.saint-etienne.fr

INFOS PRATIQUES
20 rue Jo Gouttebarge
Projections gratuites dans la limite  
des places disponibles.
Renseignements 04 77 43 09 89  
et sur le site cinematheque.saint-etienne.fr
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CONSERVATOIRE

MASSENET

BALADES URBAINES

BALADES NOCTURNES

Profitez des fêtes de fin d’année pour 
redécouvrir la ville de nuit : façades 
éclairées, rues et vitrines décorées, une 
autre ambiance pour ces deux courtes 
balades au cœur du centre-ville.

L’AVENUE DE LA LIBÉRATION 
Jeudi 23 décembre à 18 h 
Une balade dans le Saint-Étienne du début 
du XXe siècle, dans cette toute nouvelle 
avenue percée pour aérer la ville et la rendre 
la plus prestigieuse. Ici, l’art nouveau se 
mêle aux bâtiments plus institutionnels.

LE QUARTIER SAINT-JACQUES 
Jeudi 30 décembre à 18 h 
Avant d’être le lieu de rassemblement des 
étudiants et des noctambules, ce quartier 
d’artisans qui se développe à partir du XVIIIe 
siècle accueillait des pèlerins en route pour 
Saint-Jacques de Compostelle. Une autre 
façon d’atteindre le paradis.

PAUSE PATRIMOINE

LA GRAND’ÉGLISE
Jeudi 9 décembre à 12 h 30
Au cœur du village médiéval, adossé aux 
remparts, cet édifice gothique à l’histoire 
mouvementée, faite de pillages et de trans-
formations, abrite de nombreux trésors et 
les sépultures de bienfaiteurs locaux.

Visites guidées proposées par  
Saint-Étienne Ville d’Art et d’Histoire. 

INFOS PRATIQUES
Durée des visites 1 h. Tarif unique 2 €.
Réservations, informations et règlements  
sur le site saint-etienne-hors-cadre.fr/ 
onglet réservation.
Départ des visites à partir de 2 personnes, 
limitées à 30 personnes.
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Ce nouvel équipement culturel est installé 
au rez-de-chaussée de la demeure 
Chamoncel, témoin remarquable du Moyen 
Âge et de la Renaissance à Saint-Étienne. 
Animée par Ville d’Art et d’Histoire et les 
médiathèques municipales, la Maison du 
patrimoine et des lettres vous invite à 
explorer Saint-Étienne sous un nouveau 
jour : avec des outils numériques et 
interactifs simples, voyagez dans le temps 
depuis les origines de la ville, arpentez 
l’histoire de ses quartiers, visitez des 
édifices méconnus comme si vous y étiez, 
et tendez l’oreille aux écrivains qu’elle a 
inspirés...

LA DEMEURE CHAMONCEL  
SE RACONTE
Tous les dimanches à 16 h  
(sauf les 26 décembre et 2 janvier)
Découvrez l’évolution architecturale de la 
demeure Chamoncel, écrin de la Maison du 
patrimoine et des lettres. De sa construction 
aux XVe et XVIe siècles, jusqu’à sa transformation 
actuelle, l’histoire de ce joyau architectural 
classé Monument historique se révèle au fil 
de l’exploration.
Durée de la visite 1 h 30. Tarif tout public 6,50 € /  
réduit 5,50 € - Réservation et règlement sur  
saint-etienne-hors-cadre.fr/onglet réservation

ET SI ON ENTRAIT À LA MAISON ?
Mercredis 15 et 22 décembre à 16 h
Laissez-vous guider au fil de l’exposition 
permanente : l’occasion d’aborder l’histoire 
de Saint-Étienne sous un angle inattendu, 
entre patrimoine et littérature.
Durée de la visite 1 h. Tarif unique 2 €. Réservation  
et règlement sur saint-etienne-hors-cadre.fr/onglet 
réservation 

MAISON DU PATRIMOINE

ET DES LETTRES

VISITES GUIDÉES
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SAMEDI, ON JOUE À LA MAISON ! 
Samedi 4 décembre de 14 h à 18 h
Avec la Taverne du gobelin farci 
Vous avez envie d’explorer les thématiques 
de la Maison du patrimoine et des lettres de 
manière ludique ? Ce nouveau rendez-vous à 
partager en famille ou entre amis, est fait pour 
vous : de table en table, expérimentez le menu 
du jour spécialement concocté pour vous, puis 
constituez votre équipe pour participer au  
« Tout le monde connaît Sainté » à partir de 
16 h 30. 
Durée libre entre 14 h et 18 h.  
« Tout le monde connaît Sainté » de 16 h 30 à 17 h 15. 
Tarifs adulte 3 € / duo adulte-enfant 5 € /  
enfant supplémentaire 2 €.
Dans la limite des places disponibles.

VOYAGE TEMPOREL  
À SAINT-ÉTIENNE
Aux horaires d’ouverture de la Maison
Tentez l’expérience de ce parcours ludique 
et numérique qui vous invite à traverser 
des épisodes de l’histoire du centre-ville. La 
réalité augmentée vous mène à la rencontre 
de personnages hauts en couleurs et vous 
montre des lieux de votre quotidien comme 
vous ne les avez sans doute jamais vus. 
Durée 1 h. Tarif 6,5 € (tablette mise à disposition).   
Dans la limite des places disponibles.

PROJET LITTÉRAIRE 

SAINTÉ S’ÉCRIT
LE DICTIONNAIRE  

DONT VOUS ÊTES LES HÉROS !

Si tout Saint-Étienne devait entrer 
dans un dictionnaire, quel mot 

souhaiteriez-vous y trouver ? C’est 
la question à laquelle vous invite à 
répondre la Maison du patrimoine 
et des lettres avec le projet Sainté 

s’écrit : un dictionnaire sensible  
de la ville dans lequel chacun a son 

mot à dire et à partager ! 

Un lieu, un bâtiment, une personna-
lité, une œuvre... à vous de choisir ce 
qui caractérise Saint-Étienne et d’en 

donner votre définition. 

Pour participer, plusieurs possibilités :
en solo et en autonomie :  

avec la fiche de participation  
Sainté s’écrit disponible à l’accueil  

de la Maison ou dans les lieux  
partenaires du projet.

en atelier créatif collectif :  
accompagné par Maud Peyrache, 
comédienne et autrice les jeudis  

25 novembre et 16 décembre à 18 h.

JEUNE PUBLIC

ATELIER VITRAIL
Mardi 21 décembre à 14 h 30

Rendez-vous devant la Grand’Église

Après une découverte des vitraux  
de la Grand’Église, les enfants  

explorent, à travers jeux et énigmes, 
l’histoire du vitrail et ses différentes 

phases d’élaboration. Ils passent 
ensuite à la fabrication de leur propre 

vitrail en papier.

Atelier pour les 8-12 ans - Durée 2 h - Tarif 4 € 
Réservation et règlement  

sur saint-etienne-hors-cadre.fr 

INFOS PRATIQUES
5 place Boivin 
Ouverture du mercredi au dimanche  
de 13 h 30 à 18 h 30. 
Renseignements au 04 77 48 76 27 ou sur 
artethistoire@saint-etienne.fr  
et mpl.saint-etienne.fr 
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TOUT DOIT DISPARAÎTRE
Du 3 décembre au 22 janvier 
Projet mené par Lorette Pouillon,  
ancienne élève 2020 de l’ÉSADSE
Tout doit disparaître est une installation 
où le visiteur est libre de repartir avec les 
sculptures de son choix. À mi-chemin entre 
la quincaillerie, le grossiste et le magasin 
en liquidation totale, l’espace d’exposition 
propose une quantité de formes offertes en 
libre-service. Les sculptures sont fabriquées 
en rafale et interrogent les codes d’une 
production industrielle, rationalisée et 
optimisée. 

HOMO SPATIUS
DESIGNERS DE L’ESPACE
Du 3 novembre au 30 janvier 2022
En collaboration avec le Centre national 
d’études spatiales (Cnes).
La Cité du design s’intéresse aux enjeux du 
design pour une transition vers un nouvel 
âge spatial. L’exposition s’incarne dans divers 
projets de designers, d’artistes, d’ingénieurs, 
d’architectes, d’auteurs… Elle permet d’explorer 
les croisements de cette épopée qui enchante 
et qui inquiète, et qui nous transporte dans 
les champs de la science, du design et des 
imaginaires.

LA TERRE DEPUIS L’ESPACE
Photographies de Thomas Pesquet
Du 1er décembre au 30 janvier 2022
La Cité du design accueille une exposition 
interactive inédite créée et réalisée par 
l’association “InfiniSciences” avec les soutiens 
de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et du 
Centre National d’Études Spatiales (CNES) 
autour de photos prises depuis l’espace par le 
célèbre astronaute français Thomas Pesquet.
Entrée gratuite.

CITÉ DU DESIGN

EXPOSITIONS
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LES OFFRES DE LA CITÉ DU DESIGN

VISITES GUIDÉES

ATELIERS EN FAMILLE

HOMO SYLFIUS
Avec l’ensemble Symphonie  
Loire Forez - SyLF
Samedi 18 décembre à 11  h et 15  h
L’ensemble SyLF vous emporte dans un 
voyage intergalactique à la découverte 
des musiques inspirées par l’espace infini 
et des musiques de films de science-fiction 
les plus célèbres ! 
Venez vous immerger dans l’univers sonore 
de Philip Glass, J. Strauss, John Williams 
ou David Bowie… et laissez-vous entraîner 
de surprises en surprises !
Durée 45 minutes. Sur réservation. 
Visite guidée de l’exposition Homo Spatius avant  
le concert - durée 45 minutes à 10 h 15 et 14 h 15.

CONCERTS

SURVIVRE SUR MARS
Les samedis 4, 11 et 18 décembre à 15 h 
Les jeudis 23 et 30 décembre à 15 h
Atelier conçu en collaboration avec La 
Rotonde. Centre de culture scientifique 
de l’école des Mines de Saint-Étienne et 
animé par un médiateur de la Cité du design 
dans le cadre de l’exposition Homo Spatius, 
designers de l’espace.
Atelier à partir de 7 ans. Durée 1  h 30

LA CABANE DU DESIGN
Les mardis, jeudis et vendredis  
de 16 h à 18 h
Les mercredis, samedis et dimanches  
de 10 h à 18 h
Nouvel espace ludique et interactif de la 
Cité du design à destination des familles, 
la Cabane du design a pour objectif de 
faciliter la rencontre du jeune public avec 
le design grâce à l’expérimentation, la 
manipulation d’objets et le jeu, et le tout 
en autonomie ! 
C’est une incitation à la découverte et 
à la créativité, qui se fait autant par 
l’aménagement de l’espace que par la 
sélection des objets et matériaux mis à 
disposition. 
Entrée gratuite

POUR TOUS
Tous les samedis et dimanches de 15 h 
à 16 h 15 (sauf le 1er dimanche du mois et 
les vendredis 24 et 31 décembre)

VISITE FLASH
Tous les premiers dimanches du mois : 
30 minutes pour tout comprendre !
À 11 h, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30 
Sans réservation

RENDEZ-VOUS DU TEMPS DE MIDI 
QUARTIER CRÉATIF 
Jeudi 16 décembre de 12 h 30 à 13 h 30
Réservation contact@le-mixeur.org

EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
Samedi 18 décembre de 11 h à 12 h 15

EN FAMILLE POUR LES 6-11 ANS
Les mercredis 22 et 29 décembre
de 15 h à 16 h 15

INFOS PRATIQUES
3 rue Javelin Pagnon 
Renseignements au 04 77 49 74 70   
Réservation en ligne sur  
billetterie.citedudesign.com
Ouverture du mardi au dimanche  
de 10  h à 18  h.
Détails des tarifs et horaires sur  
citedudesign.com

- MALIN ! -
LA BOUTIQUE ET LA LIBRAIRIE 

Un large choix d’ouvrages et d’objets dans la  
boutique pour vos cadeaux de fin d’année.

Ouverture du mardi au dimanche de 10 h à 18 h.
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OFFICE DE TOURISME

ON DÉCOUVRE DES 
PRODUITS LOCAUX

Du 1er au 31 décembre

C’est du côté du magasin Saint-Étienne Hors 
Cadre, que l’on vous donne rendez-vous pour 
ces fêtes de fin d’année. 
Ici, on découvre des pépites locales, mais 
avant tout on rencontre et échange avec des 
producteurs du coin (moins de 50 km plus 
exactement). Ils viennent nous parler de leurs 
produits, avec amour et passion et rien que 
pour ça, on sera présent à coup sûr. Et vous ? 

INFOS PRATIQUES
16 avenue de la Libération
Horaires du mardi au samedi :
•  jusqu’au 1er décembre : ouverture  

de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
•  à partir du 1er décembre : ouverture  

du mardi au samedi de 10 h à 19 h (non-stop)  
et le dimanche de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Retrouvez les horaires détaillés  
sur saint-etienne-hors-cadre.fr

- MALIN ! -
OUVERTURES EXCEPTIONNELLES  

LES DIMANCHES 5, 12 ET 19 DÉCEMBRE 
ET LE LUNDI 20 DÉCEMBRE
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ATELIERS CRÉATIFS 

FABRIQUE TA BOULE  
DE NOËL EN BOIS

Jeudi 16 décembre
Deux ateliers à 14 h et 15 h 30
Cette année c’est Mary Poppink, sérigraphiste 
stéphanoise, qui nous permet de mettre notre 
sapin sur son 31. Comment  ? En créant sa 
propre boule de Noël en bois. 
Comment ça se passe ? On imprime des motifs 
sur sa boule de Noël grâce à la sérigraphie 
puis on la monte et au final on la ramène à 
la maison… 
À partir de 16 ans. 

Lundi 20 décembre
Deux ateliers à 14 h et 15 h 30
Pendant cet atelier, ce sont nos « matrus » 
qui vont réaliser leur propre boule de Noël. 
Mary Poppink va les initier à la technique de 
la sérigraphie. En fin de journée nos bambins 
rentreront à la maison et accrocheront leur 
chef d’œuvre au sapin !
On ne sait pas vous, mais nous, on a hâte de 
découvrir l’étendue de leur créativité.
À partir de 6 ans.

Tarif unique 4 €. Durée des ateliers 1 h. 
Réservation obligatoire au 04 77 49 39 00.
Places limitées à 6 personnes maximum. 
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FLÂNEZ DANS  
VOS COMMERCES
Vos commerces préférés se mettent  
aux couleurs de Noël ! 
Des évènements seront proposés pour tous avec des 
animations, des soirées, des dégustations ou encore 
des jeux concours... Côté commerces, ils sont ouverts 
pour vous permettre de gâter vos proches et trouver 
le cadeau qui fera la différence ! À la recherche d’un 
sapin pour décorer votre salon ? Des producteurs 
locaux sont installés dans les squares et places du 
centre-ville pour vous aider à faire le bon choix !  
Vous trouverez tout ce qu’il vous faut pour passer  
de très belles fêtes de fin d’année...
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CÔTÉ SAINT-ÉTIENNE par Sainté shopping 
Rendez-vous sur le marché de Noël place 
Dorian. Lors de votre passage au chalet, tentez 
votre chance et remportez de nombreuses 
pochettes cadeaux, 10 000 € en jeu. 

Retrouvez toutes les infos :   
www.cotesaintetienne.fr

QUARTIER SAINT JACQUES - MICHELET
Tentez votre chance au grattage chez vos 
commerçants du quartier Saint-Jacques 
et de la rue Michelet du 1er au 31 décembre.  
5 500 € de chèques cadeaux à gagner !
Animations et déambulations musicales le 
samedi 18 décembre. 

MADE IN CHAVANELLE
Retrouvez vos commerçants autour d’une 
dégustation d’huîtres sur la place Chavanelle 
le vendredi 17 décembre à partir de 18 h.

VILLAGE SAINT-ROCH
Rendez-vous le dimanche 19 décembre à 
15 h 30 à l’église Saint-Roch pour un concert 
de Gospel. 
Du 10 au 20 décembre, tentez votre chance 
lors de la Quinzaine commerciale dans les 
commerces (30 paniers garnis à gagner). 

GAMBETTA – 11 NOVEMBRE
Retrouvez vos commerçants autour d’une 
dégustation d’huîtres le dimanche 12 
décembre en fin de matinée sur la place Ana-
tole France. 

PIERRE-BÉRARD - JEAN-MOULIN - SAINT-JEAN 
Venez découvrir les dessins de Rugiada Petrelli 
sur les vitrines des commerces et tentez votre 
chance au jeu de Noël des commerçants et 
remportez des bons d’achats de 40 €. 

NOËL DANS VOS QUARTIERS

VENTE

MARCHÉ AUX SAPINS
Du vendredi 3 au vendredi 24 décembre 

Épicéa, nordmann, nobilis... trouvez le sapin 
de vos rêves, celui que vous allez décorer en 
famille, au pied duquel le Père Noël déposera 
tous les cadeaux et qui illuminera vos réveillons !

POINTS DE VENTE...
Square des Justes, place Chavanelle, place 
Waldeck-Rousseau. Producteurs originaires 
des départements de la Loire, la Haute-Loire 
et l’Ardèche.

APRÈS LES FÊTES... RECYCLEZ !
Du lundi 27 décembre au dimanche 23 janvier, 
déposez votre sapin dans l’un des 30 points 
de collecte :
•  Centre-Ville : places Jean-Jaurès, Chavanelle,  

Albert-Thomas, Jean Ploton, Waldeck-Rousseau.
•  Quartiers : Bergson, Carnot, Bellevue, Villebœuf, 

Côte-Chaude, Soleil, La Terrasse, Terrenoire, 
Grand Clos, Montreynaud, Tarentaize, Crêt de 
Roc, Montchovet, Monthieu, Montplaisir, La 
Métare, La Cotonne, Valbenoîte, Fauriel, Saint-
Victor, Croix-de-l’Orme, Charcot, Centre Deux.

Adresses complètes des points de collecte sur 
saint-etienne.fr 

- MALIN ! -
Parallèlement à ces nombreux événements,  

flânez devant les vitrines décorées de vos  
commerçants des quartiers Fauriel, Pierre Bérard  

et Jean-Jaurès...
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COTESAINTETIENNE.FR
cotesaintetienne.fr liste  

les événements, les bons plans  
et des idées cadeaux à shopper  

dans les boutiques stéphanoises.  
Utile notamment pour celles et ceux  

qui manquent d’inspiration...

À l’échelle de la ville, en lien étroit avec les 
associations de quartier, ses partenaires 
et les boutiques adhérentes, l’association 
Coté Saint-Étienne propose aux clients 
de la ville, des outils de fidélisation ainsi 
que des opérations événementielles pour 
dynamiser le commerce stéphanois et en 
faire découvrir l’offre.

- MALIN ! -
OUVERTURES DOMINICALES

Parce que les 6 jours de la semaine ne suffiront  
peut-être pas pour faire ses achats de Noël,  

la Ville vous propose de retrouver vos commerçants 
du centre-ville et du marché de Noël les dimanches 

suivants pour des ouvertures exceptionnelles : 
> dimanche 28 novembre 

> dimanches 5, 12, 19 et 26 décembre

CÔTÉ SAINT-ÉTIENNE

CHÈQUES  
CADEAUX 

Ils peuvent être dépensés dans plus  
de 200 boutiques et prestataires  

de services à Saint-Étienne. 
Pensez aux chèques cadeaux pour 

gâter vos proches lors 
des Fêtes de Noël !

PAR SAINTÉ SHOPPING

55



Tous les mardis, jeudis  
et vendredis De 16 h à 18 h « La Cabane du design » espace ludique  

et interactif à destination des familles Cité du design

Tous les mercredis,  
samedis et dimanches De 10 h à 18 h « La Cabane du design » espace ludique  

et interactif à destination des familles Cité du design

Du samedi 20 novembre 
au dimanche 2 janvier

Détail des 
horaires sur  
saint-etienne.fr

Marché de Noël Places de l'Hôtel-de-Ville, 
Jean-Jaurès et Dorian

Du samedi 20 novembre 
au dimanche 30 janvier De 10 h à 18 h Exposition  

« Homo Spatius, designers de l’espace » Cité du design

Samedi 20 novembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Dimanche 21 novembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Dimanche 21 novembre 16 h Visite guidée  
« La demeure Chamoncel se raconte »

Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Jeudi 25 novembre 18 h Atelier créatif « Sainté s'écrit » Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Vendredi 26 novembre 18 h Soupe des Chefs Parvis du Zénith 
de Saint-Étienne

Vendredi 26 novembre De 18 h  
à 20 h 30 After work musicaux « Before de Noël » Espace gourmand 

Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi 27 novembre De 9 h à 19 h Marché aux vins. Présence de vignerons  
et dégustations sur place

Bourse du Travail 
Salle Sacco et Vanzetti

Samedi 27 novembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Samedi 27 novembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Dimanche 28 novembre 11 h et 15 h Festi’Mômes « Moustache poésie club » 
Concert hip-hop, humour

La Comète 
Salle Le Panassa

Dimanche 28 novembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Dimanche 28 novembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

NOVEMBRE

L’AGENDA DE NOËL
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Dimanche 28 novembre 16 h Visite guidée  
« La demeure Chamoncel se raconte »

Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Dimanche 28 novembre 17 h Concert de Noël des cuivres Le Temple

DÉCEMBRE

Du mercredi 1er au  
vendredi 31 décembre

Détail des horaires 
sur saint-etienne-
hors-cadre.fr

Découverte de produits locaux, dégustations, 
rencontres et échanges avec les producteurs

Office du Tourisme 
de Saint-Étienne

Tous les mardis, jeudis  
et vendredis De 16 h à 18 h « La Cabane du design » espace ludique  

et interactif à destination des familles Cité du design

Tous les mercredis,  
samedis et dimanches De 10 h à 18 h « La Cabane du design » espace ludique  

et interactif à destination des familles Cité du design

Du mercredi  
1er décembre au  
dimanche 30 janvier

De 10 h à 18 h Exposition « La Terre depuis l’espace », 
photographies de Thomas Pesquet Cité du design

Du mercredi 1er  
décembre au dimanche 
2 janvier

15 h et 20 h Cabaret de Saint-Étienne Place Chavanelle

Mercredi 1er décembre 10 h 15 Atelier « Mine de rien ». 6-8 ans Musée de la Mine

Mercredi 1er décembre De 14 h à 18 h Lectures de contes et histoires  
de Noël au Médiabus  Place Jean-Jaurès

Mercredi 1er décembre 14 h Atelier « Le ruban de Gaspard ». 4-6 ans Musée d'Art et d'Industrie

Mercredi 1er décembre De 15 h à 18 h Atelier « sérigraphie » animé par Inkoozing Maison du Projet

Mercredi 1er décembre De 15 h à 18 h Atelier « impression » animé par  
Thomas Goux Maison du Projet

Mercredi 1er décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès
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Du vendredi 3 au  
dimanche 5 décembre De 10 h à 18 h Vente exceptionnelle spéciale  rubans Musée d'Art et d'Industrie 

Hall d'accueil

Du vendredi 3 au  
vendredi 24 décembre

Toute la  
journée Marché aux sapins

Square des Justes,  
place Chavanelle, place 
Waldeck Rousseau

Du vendredi 3 au 
samedi 22 janvier De 10 h à 18 h Exposition « Tout doit disparaître » Cité du design

Vendredi 3 décembre De 18 h  
à 20 h 30 After work musicaux « Before de Noël » Espace gourmand 

Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi 4 et  
dimanche 5 décembre

Tout le  
week-end Gratuité de l'ensemble du réseau STAS

Samedi 4 et  
dimanche 5 décembre

Horaires détaillées 
page 32 Trophée des Nations « BMX Indoor » Parc des Expositions

Samedi 4 décembre 14 h Atelier « Créa couture ». 8-12 ans Musée d'Art et d'Industrie

Samedi 4 décembre De 14 h à 18 h Atelier ludique en famille  
« Samedi, on joue à la maison ! »

Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Samedi 4 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Samedi 4 décembre De 15 h  
à 16 h 30 Atelier en famille « Survivre sur Mars » Cité du design

Samedi 4 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Samedi 4 décembre 15 h 30 
et 17 h 30 

Séances contées  
« Et voilà décembre arrive ». 4-5 ans Maison du Projet

Samedi 4 décembre 18 h Sainte-Barbe  
Défilé et feu d'artifice

Place Jean-Jaurès 
Puits Couriot

Dimanche 5 décembre Entre 11 h 
et 15 h 30

Visite flash : 30 minutes pour tout 
comprendre ! Cité du design

Dimanche 5 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Dimanche 5 décembre 16 h Visite guidée  
« La demeure Chamoncel se raconte »

Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Mercredi 8 décembre 10 h 15 Atelier « Brico-défi ». 8-12 ans Musée de la Mine

Mercredi 8 décembre 14 h Atelier « Roland le chevalier ». 6-8 ans Musée d'Art et d'Industrie

DÉCEMBRE SUITE

L’AGENDA DE NOËL
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Mercredi 8 décembre De 14 h à 18 h Lectures de contes et histoires  
de Noël au Médiabus  Place Jean-Jaurès

Mercredi 8 décembre
Entre 14 h  
et 18 h 
Durée 1 h

Ateliers « kaléidoscope » animés  
par Thomas Goux Maison du Projet

Mercredi 8 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Mercredi 8 décembre 19 h Les chœurs du Conservatoire fêtent Noël Le Temple

Jeudi 9 décembre 12 h 30 Visite guidée « La Grand'Église » Information sur 
saint-etienne-hors-cadre.fr

Vendredi 10 décembre 14 h Atelier « Étiquette de Noël ». Adultes Médiathèque de Tarentaize

Vendredi 10 décembre De 18 h  
à 20 h 30 After work musicaux « Before de Noël » Espace gourmand 

Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi 11 et  
dimanche 12 décembre

Tout le  
week-end Gratuité de l'ensemble du réseau STAS

Samedi 11 décembre De 15 h  
à 16 h 30 Atelier en famille « Survivre sur Mars » Cité du design

Samedi 11 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Samedi 11 décembre De 15 h à 22 h « Sainté City Run » run nocturne de Noël Place Chavanelle

Samedi 11 décembre 15 h 30
 et 17 h 30

Séances contées « Contes à la volée ».  
4-5 ans Maison du Projet

Samedi 11 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Dimanche 12 décembre 14 h Atelier « Masqu'en folie ». 4-6 ans Musée d'Art et d'Industrie

Dimanche 12 décembre 14 h 30 et 17 h Concert « Christmas Carols » Cathédrale Saint-Charles 
Place Jean-Jaurès

Dimanche 12 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Dimanche 12 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Dimanche 12 décembre 16 h Visite guidée  
« La demeure Chamoncel se raconte »

Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Mercredi 15 décembre 10 h 15 Atelier « Traits, benne et crapaud : le cheval 
de la mine dans tous ses états ». 8-12 ans Musée de la Mine
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Mercredi 15 décembre De 14 h à 18 h Lectures de contes et histoires  
de Noël au Médiabus  Place Jean-Jaurès

Mercredi 15 décembre

De 14 h  
à 15 h 30 
De 16 h  
à 17 h 30

Ateliers « éco-vannerie » animé par Arts  
Ô Nat, Marie Donin. Maison du Projet

Mercredi 15 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Mercredi 15 décembre 16 h Visite guidée  
« Et si on entrait à la maison ? »

Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Jeudi 16 décembre De 12 h 30  
à 13 h 30 Visite guidée du temps de midi Cité du design

Jeudi 16 décembre 14 h et 15 h 30 Atelier créatif « Fabrique ta boule de Noël 
en bois ». À partir de 16 ans

Office du Tourisme 
de Saint-Étienne

Jeudi 16 décembre 18 h Atelier créatif « Sainté s'écrit » Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Jeudi 16 décembre 20 h Concert symphonique Le Temple

Du vendredi 17 au  
dimanche 19 décembre De 9 h à 19 h Marché de Noël des producteurs  

de nos terroirs
Parc des Expositions 
Hall B

Du vendredi 17 au 
dimanche 19 décembre

Détail des horaires 
page 35

Spectacle de Noël de Val Grangent 
« Adelia et le pouvoir des pierres » Parc des Expositions

Vendredi 17 et 
samedi 18 décembre

Détail des horaires 
page 33 Saint-Victor scintille Parc de la Roseraie

Saint-Victor-sur-Loire

Vendredi 17 décembre 10 h Atelier « Carte de vœux ». Adultes Médiathèque de Tarentaize

Vendredi 17 décembre De 18 h  
à 20 h 30 After work musicaux « Before de Noël » Espace gourmand 

Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi 18 et  
dimanche 19  
décembre

Tout le  
week-end Gratuité de l'ensemble du réseau STAS

Samedi 18 décembre 10 h 15 
et 14 h 15

Visite guidée de l'exposition 
« Homo Spatius, designers de l’espace » Cité du design

Samedi 18 décembre De 11 h  
à 12 h 15

Visite guidée en Langue des Signes 
Française Cité du design

Samedi 18 décembre 11 h et 15 h Concert « Homo Sylfius » Cité du design

DÉCEMBRE SUITE

L’AGENDA DE NOËL
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Samedi 18 décembre À partir  
de 15 h 30 Chorales « Oh les Chœurs ! » Espace gourmand 

Place de l'Hôtel-de-Ville

Samedi 18 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Samedi 18 décembre De 15 h  
à 16 h 30 Atelier en famille « Survivre sur Mars » Cité du design

Samedi 18 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Samedi 18 décembre 15 h 30
et 17 h 30 Séances contées « Noël est là ». 4-5 ans Maison du Projet

Samedi 18 décembre 16 h Visite guidée « En famille » MAMC+

Dimanche 19 décembre 11 h Visite guidée « À ma hauteur » MAMC+

Dimanche 19 décembre 11 h 
et 15 h

Festi’Mômes « Les chevaliers » 
Spectacle clownesque

La Comète 
Salle Le Panassa

Dimanche 19 décembre 14 h Atelier « Créa couture ». 12-15 ans Musée d'Art et d'Industrie

Dimanche 19 décembre Après-midi Père Noël des motards 
Collecte de jouets, parade motocycliste

Départ Leroy Merlin 
(Saint-Priest-en-Jarez) 
Arrivée place Jean-Jaurès

Dimanche 19 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Dimanche 19 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Dimanche 19 décembre 16 h Visite guidée  
« La demeure Chamoncel se raconte »

Maison du Patrimoine 
et des Lettres

Lundi 20 décembre 14 h et 15 h 30 Atelier « Fabrique ta boule de Noël  
en bois ». À partir de 6 ans

Office du Tourisme 
de Saint-Étienne

Mardi 21 décembre 10 h Atelier en famille « Création jeux vidéo ». 
À partir de 10 ans Médiathèque de Tarentaize

Mardi 21 décembre 10 h 15 Atelier « La mine en pop-up ». 8-12 ans Musée de la Mine

Mardi 21 décembre 14 h Atelier « La bête du musée ». 4-6 ans Musée d'Art et d'Industrie

Mardi 21 décembre 14 h et 15 h Atelier en famille « Robotique ». 5-8 ans Médiathèque de Tarentaize

Mardi 21 décembre 14 h 30 Atelier « Vitrail ». 8-12 ans Grand'Église, place Boivin

Du mercredi 22 au 
vendredi 24 décembre De 9 h à 12 h Atelier « Pratique artistique ». 4-6 ans

Stage sur 3 matinées MAMC+
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Mercredi 22 décembre 10 h Atelier en famille « Création jeux vidéo » 
À partir de 10 ans Médiathèque de Tarentaize

Mercredi 22 décembre 10 h 15 Atelier « La mine couleurs pastels ». 6-8 ans Musée de la Mine

Mercredi 22 décembre 10 h 30 
et 14 h 30 Projection « En attendant Noël » Cinémathèque 

de Saint-Étienne

Mercredi 22 décembre De 13 h 30  
à 16 h 30

Atelier en famille « Tournoi overcooked » 
À partir de 10 ans Médiathèque de Tarentaize

Mercredi 22 décembre 14 h Atelier « À vos draisiennes ». 6-8 ans Musée d'Art et d'Industrie

Mercredi 22 décembre

De 15 h  
à 16 h 15 
De 16 h 30  
à 18 h

Ateliers « thermoformage » animés  
par l'Atelier Regards Maison du Projet

Mercredi 22 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée en famille. 6-11 ans Cité du design

Mercredi 22 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Mercredi 22 décembre 16 h Visite guidée « Et si on entrait à la maison ? » Maison du Patrimoine  
et des Lettres

Mercredi 22 décembre 16 h Visite guidée « En famille » MAMC+

Jeudi 23 décembre 10 h 15 Atelier « C'est toi le guide ». 8-12 ans Musée de la Mine

Jeudi 23 décembre 14 h Atelier « BD 2.0 ». 8-12 ans Musée d'Art et d'Industrie

Jeudi 23 décembre 14 h et 15 h Atelier en famille « Heure du code » 
À partir de 10 ans Médiathèque de Tarentaize

Jeudi 23 décembre 15 h Atelier en famille « Survivre sur Mars » Cité du design

Jeudi 23 décembre 18 h Visite guidée nocturne  
« L'avenue de la Libération »

Informations sur  
saint-etienne-hors-cadre.fr

Vendredi 24 décembre 10 h et 11 h Atelier en famille  
« Heure du conte numérique ». 6-10 ans Médiathèque de Tarentaize

Vendredi 24 décembre 10 h 15 Atelier « Matières ». 8-12 ans Musée de la Mine

Vendredi 24 décembre De 14 h 30  
à 16 h 30 Ateliers « Féeries de Noël ». 4-15 ans Musée d'Art et d'Industrie

Vendredi 24 décembre De 14 h 30  
à 16 h 30 Ateliers « Féeries de Noël ». 4-15 ans Musée de la Mine

DÉCEMBRE SUITE

L’AGENDA DE NOËL
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JANVIER

Samedi 1er janvier Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Dimanche 2 janvier 11 h Visite guidée « À ma hauteur » MAMC+

Dimanche 2 janvier Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Vendredi 24 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design

Dimanche 26 décembre 11 h Visite guidée « À ma hauteur » MAMC+

Dimanche 26 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Mercredi 29 décembre Après-midi Spectacles de rue « Féeries de Noël » Places de l’Hôtel-de-Ville 
et Jean-Jaurès

Mercredi 29 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée en famille. 6-11 ans Cité du design

Mercredi 29 décembre
Entre 14 h 30 
et 17 h 30
Durée 1 h

Ateliers « Bombe à graines »  
animés par Le Goût du Sauvage Maison du Projet

Mercredi 29 décembre 16 h Visite guidée « En famille » MAMC+

Jeudi 30 et  
vendredi 31 décembre

De 9 h à 12 h 
et de 14 h  
à 17 h

Atelier « Pratique artistique ». 7-10 ans
Stage sur 2 jours. MAMC+

Jeudi 30 décembre 15 h Atelier en famille « Survivre sur Mars » Cité du design

Jeudi 30 décembre 18 h Visite guidée nocturne  
« Le quartier Saint-Jacques »

Information sur  
saint-etienne-hors-cadre.fr

Vendredi 31 décembre De 15 h  
à 16 h 15 Visite guidée pour tous Cité du design
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