
CONTACT PRESSE : Thomas RENARD, Attaché de presse : thomas.renard@lehavre.fr – 06.79.03.61.45 

 

Noël au Havre 

La Ville du Havre dévoile le programme des fêtes de fin d’année 
 
 
Aux côtés des commerçants et associations, la Ville du Havre et ses services municipaux mettent en 
œuvre un programme d’animations dans tous les quartiers pour les fêtes de fin d’année. Début des 
festivités le samedi 1er décembre jusqu’à la fin des vacances scolaires. 

Plus de 100 000 visiteurs attendus pour l’exposition animée de Noël 
 

Chaque année, plus de 100 000 visiteurs dont 7 000 scolaires franchissent les portes de l’Hôtel de ville pour 

admirer l’exposition animée de Noël entièrement imaginés et réalisés par les services municipaux. Intitulée 

cette année La lettre de Nino, cette exposition 2018 est fractionnée en une vingtaine de scènes animées sur 

plus de 1 000 m2 et accompagnée d’un conte et d’un CD audio réalisé par les élèves du conservatoire Arthur-

Honegger. A noter, les personnages animés sont réalisées par une entreprise spécialisée qui œuvre également 

dans les vitrines des grands magasins parisiens lors des fêtes de fin d’année. 

Le pitch de l’exposition : « Le père Noël reçoit une lettre originale d’un petit garçon qui souhaite avoir une 

libellule géante pour emmener son amie Lili faire le tour du monde et lui prouver que le père Noël existe. Mais 

l’usine à jouets des lutins n’a jamais fabriqué de libellule. Le père Noël, ému par ce courrier, se rend au salon du 

jouet de Paris à la recherche d’une libellule géante… » 

Parmi les éléments remarquables de l’exposition 2018, le public pourra découvrir un décor inspiré du Paris  

des années 1900, la reconstitution d’un salon du jouet ancien et un camion de pompiers, un train et une maison 

de poupées géante. 

 A partir du 1er décembre, exposition visible du lundi au vendredi de 9h à 19h et les samedis  

et dimanches de 10h à 19h ; le 16 décembre (Parade blanche) de 10h à 20h ; les 24 et 31 décembre de 

10h à 17h ; les 25 décembre et 1er janvier de 15h à 19h. Entrée libre. 

 

Grande roue, marché de Noël et traîneau du Père Noël 
 

La Grande roue sera de retour sur la place de l’Hôtel de ville et effectuera ses premiers tours  

le samedi 1er décembre. Au pied, le marché de Noël accueillera 20 chalets où seront venus des produits 

d’artisanat et de terroir. L’un des chalets sera décoré dans le prolongement de l’exposition de Noël, en 

partenariat avec le centre commercial Espace Coty. Quant au traîneau du père Noël, il prendra place sur le 

parvis Saint-Michel. Ces initiatives privées sont soutenues par la Ville du Havre avec une mise à disposition 

gratuite de l’espace public. 
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La Parade blanche dimanche 16 décembre 
 

Autre temps fort des animations de Noël, la Parade blanche attire chaque année des milliers de spectateurs 

dans les rues du Havre. Le Comité des fêtes, organisateur de l’événement, invite tous les Havrais à se vêtir de 

blanc et se munir de lampions. 

 Le départ de la parade s’effectue à 17h30 rue de Paris (à proximité de la Cathédrale) pour un tour du 

Bassin du commerce et une arrivée vers 19h place du Général-de-Gaulle. Renseignements  

au 02 35 22 68 70. 

 

 

C’est Noël partout au Havre ! 
 

Tous les quartiers de la Ville seront animés pour les fêtes de fin d’année sous l’impulsion des Fabriques et 

associations : marché de Noël, ateliers créatifs, contes pour tous, musiques et chants de Noël, spectacle… 

Toutes ces initiatives sont à retrouver dans le programme de Noël ou sur noelauhavre.fr. 

 

 

De nouvelles illuminations en centre-ville 
 

La Ville a sélectionné un nouveau prestataire au terme d’un appel d’offres pour le marché des illuminations  

du centre-ville. Les Havrais découvriront cette année de nouveaux motifs dans les rues, avec une dominante 

« blanc froid ». Dans les cœurs de quartiers, la pose des illuminations sont toujours assurées par les agents de la 

Ville du Havre, en régie publique. 

 

Au total, 6 km de câbles d’alimentation, 670 motifs (guirlandes et décors) et 103 mâts seront installés. Les 

illuminations seront activées tous les jours du 1er décembre au 14 janvier de 6h à 9h et de 16h à minuit.  

Elles fonctionneront sans interruption les nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier. 

 

 

Pour Noël, offrez des places au THV ! 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, faites plaisir à vos proches en les invitant aux spectacles du THV. Du 

samedi 1er au samedi 29 décembre, tous les spectacles de la Saison du THV (hors concert du Conservatoire) sont 

en vente à un tarif préférentiel (jusqu’à 20% de remise). Une bonne occasion de réserver sa place pour voir en 

famille La Cigale sans la fourmi, le spectacle de Noël du samedi 5 janvier à 15h au prix de 10 €. Le spectacle de 

Claire Diterzi, L’arbre en poche, passe à 16 € (mercredi 27 février 20h), La leçon de danse  avec Andréa Bescond 

et Eric Métayer (actuellement au cinéma  avec Les Chatouilles) passe à 31 € (jeudi 31 janvier à 20h), les 2 

spectacles d’Alexis Michalik passent chacun à 16€… 

Cette offre est uniquement valable à la billetterie du THV. Plus d’infos sur thv.lehavre.fr. 
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