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Chiffres clés








2 millions de visiteurs sur 31 jours d’évènement
Plus de 300 chalets sur l’espace public dans une nouvelle configuration
14 sites dont 4 nouveau qui accueilleront l’évènement sur la Grande Île
90 associations regroupées au sein du Village du Partage
250 000 000 d’euros de retombées économiques pour le territoire
33 kilomètres de guirlandes lumineuses déployées
250 rues, squares et places et 500 arbres illuminés
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INTRODUCTION
Il était une fois Strasbourg Capitale de Noël… une histoire qui se réinvente depuis
1570 et fait battre le cœur d’une ville toute entière. Son célèbre marché de Noël, le
« Christkindelsmärik », nom donné en dialecte alsacien au traditionnel « marché de
l’enfant Jésus », est l’un des plus anciens d’Europe.
Cette édition 2021, intitulée « Allumons les étoiles », revêt une dimension toute
particulière après une année marquée par la crise sanitaire. Elle célèbre la joie et la
chaleur de se retrouver au pied du Grand Sapin de la place Kléber, et d’échanger à
nouveau avec tous les acteurs qui font la force de cet évènement, et ce à partir du 26
novembre.
2021 pose la première pierre de l’évolution de Strasbourg Capitale de Noël, afin de
proposer aux Strasbourgeois·es et aux visiteurs une expérience plus aérée, inclusive
et authentique.

A – Le marché de Noël de Strasbourg, une tradition ancienne en
évolution
1. Un peu d’histoire…
Au Moyen Âge, le Klausenmärik, ou marché de la Saint-Nicolas, est situé autour de la
cathédrale. Il se tient aux alentours du 6 décembre. Les baraques des ciriers, des
marchands de pain d'épices et autres friandises y côtoient les boutiques des
herboristes, des selliers, des fripiers et des merciers.
En 1570, du haut de la chaire de la cathédrale, le prédicateur luthérien Johann Flinner
s'oppose violemment au culte des saints. Il se déclare tout particulièrement hostile à
la figure épiscopale du Saint-Nicolas. En conséquence, le Conseil des XXI interdit le
Klausenmärik, considéré comme un reliquat du papisme. Il est remplacé par le
Christkindelsmärik, ou marché de l'Enfant Christ, qui occupe alors les trois jours avant
Noël.
D'abord établi sur le parvis de la Cathédrale, l’édifice achevé en 1439 est alors le plus
haut de la chrétienté, avec ses 142 mètres. Il s'étend ensuite sur la place du Château
et la rue Mercière. Outre les commerces traditionnels, le marché de Noël propose alors
des jouets et des sapins, dont la coutume remonte au 16e siècle.
En 1806, le Christkindelsmärik – aussi appelé foire de Bimbeloterie – dure six jours. Il
gagne un jour supplémentaire en 1863 au moment où il prend possession de la place
Kléber. Dès l'origine, une foire de Noël lui est associée. Elle s'ouvre à la Saint-Etienne,
le 26 décembre, et se maintient dix-huit jours. Les deux manifestations festives et
mercantiles se confondent dans la seconde moitié du 19e siècle. Le Christkindelsmärik
débute alors huit jours avant la Nativité et s'achève dix-huit jours après.
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Il se fixe place Broglie durant la période du Reichsland (1870-1918). Durant l'entredeux guerres, le site de la place Kléber est abandonné, au profit des illuminations.
Aux prémices du 20e siècle, l'éventail des commerces s'élargit : la bijouterie, la
parfumerie et les décorations de Noël sont désormais présentes.
À partir de 1991, le Christkindelsmärik réinvestit la place de la Cathédrale et la place
Broglie, et s’étend progressivement à travers le cœur historique de la ville, incarnant
la richesse et la vitalité des traditions de la Nativité en Alsace.

2.
Allumons
les
expérience
artistique
renouvelée

étoiles :
une
et
humaine

Cette année, Strasbourg Capitale de Noël
durera 31 jours, dans un format repensé et
renouvelé à la hauteur des 450 ans de
tradition qui nous précédent et des enjeux
économiques,
écologiques,
sociaux
et
démocratiques de notre temps.

Ce nouveau format découle d’une nouvelle ambition pour l’évènement qui aboutira à
l’horizon 2024, en s’articulant autour de plusieurs enjeux forts :


Réaffirmer des valeurs fortes : celles de l’authenticité, de la modernité, de la
solidarité



Repositionner l’évènement pour plus d’inclusion et de participation, pour que
Strasbourg Capitale de Noël puisse s’ouvrir à la fois dans l’offre qu’il propose
mais aussi dans sa gouvernance



Préserver la dynamique économique de l’évènement, qui représente plus de
250 millions d’euros de retombées économiques pour notre territoire



Répondre à l’enjeu de réappropriation du Marché de Noël par les
Strasbourgeois·es, qui de plus en plus boudaient l’évènement.
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De nombreuses nouveautés ont en outre été pensées pour apporter encore plus de
féérie sur la Grande Ile, et inviter les Strasbourgeois·es et les visiteurs à vivre une
expérience artistique et humaine collective au cours de cette édition :


Une inauguration portée par les Strasbourgeois·es

Cette année, les Strasbourgeois·es sont invité·es, seule·es, en famille ou entre ami·es,
à véritablement prendre part à l’inauguration de l’édition 2021 de Strasbourg Capitale
de Noël en constituant une chorale, qui se produira sur différents sites du cœur de
ville, le vendredi 26 novembre à partir de 18h. Ce moment d’émotion sera l’occasion
de tisser de nouveaux liens entre les Strasbourgeois·es et leur évènement, et
accompagnera les autres temps forts de la soirée d’inauguration, comme l’allumage
du Grand Sapin et la déambulation, elle aussi participative. En effet, les
Strasbourgeois·es et visiteurs seront invités à se rassembler pour participer au cortège
et venir lancer les festivités.

Détails pratiques : Pour prendre part à cette expérience magique, les chanteur·euse·s amateur·trices
sont invité·es à s’inscrire sur le lien : https://my.weezevent.com/chorale-participative-1
Des répétitions seront organisées pour préparer et mettre en place la chorale participative, les
samedis 6, 13 et 20 novembre, de 14h à 17h30 au Palais des fêtes, sous la direction de Philippe
Utard, chef de chœur et d’orchestre.



Un Village de l’Avent convivial et chaleureux

Le square Louise Weiss sera re-décoré et réaménagé pour créer un espace convivial
et chaleureux qui accueillera le Village de l’Avent. Celui-ci invitera Strasbourgeois·es
et visiteurs à découvrir les traditions de Noël à travers une exposition, mais également
des ateliers créatifs qui permettront aux adultes comme aux plus petits de préparer
des décors traditionnels de Noël, réaliser des décorations pour le sapin ou encore des
cartes de vœux. Le Village de l’Avent accueillera en outre des spectacles de danse,
de théâtre et des concerts, faisant vivre au public des moments alliant tradition et
modernité.
Dès le 27 décembre, le village de l’Avent se transformera en Village de l’Après, pour
prolonger l’émerveillement jusqu’au 2 janvier. Le public pourra y découvrir des astuces
pour bien commencer la nouvelle année, à travers divers ateliers et spectacles.
Détails pratiques
Le Village de l’Avent - Square Louise Weiss - Du 27 novembre au 26 décembre 2021
Village ouvert en continu
Le Village de l’Avent devient le Village de l’Après - Square Louise Weiss - Du 27 décembre 2021
au 6 janvier 2022 - Animations jusqu’au 2 janvier
Pour le Village de l’Avent et le Village de l’Après, les ateliers sont à jauge limité, les places sont à
retirer le jour même au chalet d’information du Square Louise Weiss à partir 10h.
Programmation des animations à découvrir sur noel.strasbourg.eu/programme
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L’Hôtel des contes : la féérie au cœur du Christkindelsmärik

Pour la première fois cette année, la façade de l’Hôtel de Ville, maison commune des
Strasbourgeois·es et bâtiment emblématique de la Place Broglie, se parera d’un décor
féérique.
Celui-ci fera la part belle au Christkindel et aux décorations traditionnelles de Noël. La
façade s’animera pour proposer l’illustration et la narration de contes mettant en scène
le Christkindel, Hans Trapp et son âne Peckeresel, mais également Saint Nicolas.



Des spectacles pour rythmer le temps de l’Avent

Pour cette édition 2021, Strasbourg accueille des spectacles de l’Avent :
1,2,3,4… allumons les étoiles, invitant le public à se laisser porter par la magie de
Noël et découvrir, chaque samedi de l’Avent, un nouveau spectacle qui fera la part
belle à la lumière.
Détails pratiques :
Rendez-vous le samedi 27 novembre et les samedis 4, 11 et 18 décembre à 18h.
Programmation complète à découvrir sur noel.strasbourg.eu/programme



Le Pays invité : une programmation culturelle dédiée à l’Allemagne

En 2021, Strasbourg Capitale de Noël accueille également l’Allemagne en pays
invité, qui offrira aux Strasbourgeois·es et visiteurs une programmation culturelle riche
avec une exposition sur le monde des contes et des spectacles assurés par des
artistes originaires de deux villes jumelles de Strasbourg : Dresde et Stuttgart.



Une promenade des étoiles à travers la Grande Ile

S’inscrivant dans le registre de la poésie et faisant écho aux illustrations imaginées
par l’artiste Emilie Angebault pour l’affiche de l’édition 2021 de Strasbourg Capitale de
Noël, le chemin des étoiles illuminera la promenade des Strasbourgeois·es et
visiteurs à travers la Grande Ile, du square Louise Weiss au pont Sainte Madeleine.
Plus de 600 étoiles viendront sublimer la richesse du patrimoine historique et
architecturale de Strasbourg, en invitant les promeneur·euses à se laisser porter, la
tête dans les étoiles, au gré de ce chemin de lumières.
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De nouvelles décorations pour rendre la
ville féérique

Les décorations et illuminations seront
également au rendez-vous pour rendre la ville
chaleureuse et festive.
Le Grand Sapin, qui trônera place Kléber à compter
du 2 novembre, sera orné de formes en bois brut,
de silhouettes contemporaines évoquant les
moules à Bredele et la Cathédrale, ainsi que de
boules rouges et blanches rappelant les pommes
qui
faisaient
traditionnellement
office
de
décorations.
À partir du 26 novembre, le Grand Sapin s’éveillera
en musique et en lumière, chaque soir à 17h.

B – Strasbourg Capitale de Noël : un évènement co-construit,
solidaire et engagé
1. Une édition placée sous le signe de l’harmonie
Ce nouveau chapitre de Strasbourg Capitale de Noël s’est construit en lien étroit avec
l’ensemble des partenaires économiques, tant sur le plan de la conception que de la
communication de l’évènement.
Pour cette édition, l’organisation des espaces en cœur de ville a ainsi été repensée
pour permettre d’élargir les allées de circulation piétonnes et de dédensifier certaines
places, afin d’offrir aux Strasbourgeois·es, mais également aux visiteurs, une
expérience plus aérée, fluide et apaisée du centre-ville durant la période de
Strasbourg Capitale de Noël. Un fil d’Ariane contournant le cœur de ville permettra
également aux cyclistes de circuler plus aisément lors de cette période.
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2. La solidarité au cœur de la ville
Près de 90 associations porteront, au cœur du Village du partage, des valeurs de
solidarité, de fraternité et d’humanisme. Le public sera invité à y effectuer des achats
responsables, participer à des collectes solidaires, mais également à déguster une
soupe concoctée par quatre chefs étoilés.
Les associations du Village du Partage animeront également un programme de
conférences et de tables rondes du 16 au 19 décembre, dans la Salle de Bal de
l’Aubette.
Strasbourgeois·es et visiteurs pourront en outre partager un moment de convivialité
autour d’un apéritif organisé par les associations du collectif, le 24 décembre à 17h.
L’esprit de solidarité investira également la place Grimmeissen, où se déroulera le
Marché OFF, réunissant une trentaine d’acteurs de l’économie sociale et solidaire.
Plus d’informations sur : marcheoffstrasbourg.fr

3. Strasbourg Capitale de Noël 2021, une édition citoyenne et engagée
Animée par une volonté de recueillir l’avis des Strasbourgeois·es sur le format 2021
de Strasbourg Capitale de Noël, la Ville a décidé de mettre en place une consultation
citoyenne afin d’associer ses habitant·es au projet d’évolution de cet évènement
incontournable pour les prochaines années. Pour faire aboutir cette démarche, un jury
citoyen chargé de faire des propositions d’évolution pour les futures éditions de
Strasbourg Capitale de Noël sera constitué dès 2022.

Dates et horaires d’ouverture des chalets :
Du 26 novembre au 26 décembre 2021
De 11h à 20h du dimanche au jeudi
De 11h à 21h le vendredi
De 11h à 22h le samedi
Horaires particuliers pour les journées des 25 et 26 décembre (à venir)
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