
Programme sur foiresavoirfaire.com et saintdenis.fr

11 > 20 décembre  

FOIRES DE NOËL 
11 décembre > 2 janvier 2022

ANIMATIONS ET PATINOIRE

Bel hiver  
féérique

Saint-Denis 
Parvis de la Basilique 





Après le succès de l’an passé, Bel hiver est de retour pour vous enchanter.

Vous trouverez dans les pages suivantes le programme  
de cette édition 2021 qui ne sera malheureusement toujours  
pas celle de l’après pandémie. La cinquième vague est là qui nous invite à l’humilité  
et la prudence.
Malgré ce contexte, la ville de Saint-Denis entend bien  
vous faire vivre à nouveau des moments magiques.

Du 11 décembre au 2 janvier, Bel hiver investit le parvis  
de l’Hôtel de ville avec, pour la première fois, une patinoire  
en glace et aussi, autre nouveauté, la salle de la Légion d’honneur 
pour de nombreux spectacles et concerts.

La programmation de Bel hiver est précisément une invitation  
à aller de l’avant. En mettant l’accent sur de nouvelles propositions 
culturelles, Bel hiver 2021 fait écho à la volonté de notre ville d’être  
capitale européenne de la culture en 2028.

Nous avons besoin de moments de partage et de fête. Nous avons besoin de culture  
et de découvertes aussi. Nous avons besoin de féérie et de lumières dans nos vies.
Celles de Bel hiver sont des lueurs d’espoir. Accrochons-nous à cet espoir et faisons  
le vœu collectivement que 2022 nous porte vers de nouveaux horizons.

Je vous souhaite, à toutes et tous, un bel hiver  
et de joyeuses fêtes à Saint-Denis.

Mathieu Hanotin, 
Maire de Saint-Denis
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Un bel hiver  
sous le signe  
de la culture 
Un Bel hiver de féérie et de découvertes !

LE STUDIO DE PÉRIFÉÉRIES 2028 
Passage de l’Aqueduc, sortie du métro Basilique, 
Du 11 au 23 décembre, du lundi au samedi,  
14h > 19h
Dans cet espace animé par Périféeries 2028,  
vous devenez les acteur.trice.s de la candidature de 
Saint-Denis, Plaine Commune et la Seine-Saint-Denis 
au label Capitale européenne de la culture 2028 ! 
Au programme : projection du documentaire d’Arte 
de Claire Doutriaux Moi dionysienne, moi dionysien, 
séance photo au sein d’un studio arty, ateliers partici-
patifs pour les enfants, rencontres et échanges.  
Pour porter haut les couleurs de notre candidature !
Visites individuelles libres et gratuites, accueil de groupes 
sur inscription.

MICRO-FOLIE : UN MUSÉE  
NUMÉRIQUE POUR DÉCOUVRIR  
LES PLUS GRANDS CHEFS-
D’ŒUVRE !
Du 11 au 23 décembre, 14h > 19h le weekend, 
le mercredi et pendant les vacances scolaires. 
A l’Hôtel de Ville 
Une visite guidée et numérique à travers les collections 
des plus grands musées du monde, autour du thème 
de la féérie et de la lumière. Pour petits et grands. 
Visite guidée toutes les heures - Gratuit - accès sans inscrip-
tion. En partenariat avec l’établissement public national  
de la Villette, le Musée Paul Eluard, l’école d’Arts Plastiques 
Gustave Courbet et l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis. 
Accueil de groupes le matin sur inscription (page Bel hiver 
sur le site de la Ville)

LE GRAND SPECTACLE FÉÉRIQUE 
Samedi 18 décembre à 19h00
Place Victor Hugo 
Une performance vertigineuse de danse aérienne, 
suspendue au-dessus de la place Victor Hugo entre 
l’Hôtel de Ville et la Basilique

Un Bel hiver  
en musique

LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 
FONT LEUR SHOW 
Jeudi 16 décembre : 19h > 20h30 
Hôtel de ville - salle des mariages 
Orchestre, saxophones, flûtes traversières,chœurs : 
le Conservatoire présente l’étendue de ses talents 
lors d’un concert spécial Bel hiver. 

MUSIQUES AU COIN DE LA RUE 
Une programmation musicale qui réchauffe :  
retrouvez tout au long de Bel hiver groupes vocaux, 
chorales et gospels dans les rues du centre-ville ! 

LA TAVERNE DE NOËL
Restauration sur place et spectacles
Les 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre - 18h > 22h 
5 rue de la Légion d’honneur 
Au cours de 7 soirées, la salle de la Légion d’honneur 
se transforme en une grande scène musicale vivante 
et festive avec des groupes live, pop, soul, gospel 
et rock, des DJs et une soirée de clôture d’humour 
et de stand-up. Une restauration sur place sera 
proposée.
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Un Bel hiver  
pour les enfants

SPECTACLES JEUNE PUBLIC 
Du 22 au 30 décembre : 15h 
Salle de la Légion d’honneur
Un programme de contes et de théâtre spécialement 
conçu pour les enfants, tous les après-midis.

CONTES EN FAMILLE DANS  
LES MÉDIATHÈQUES  
(EN PARTENARIAT AVEC PLAINE 
COMMUNE)

•  Givrés  
Médiathèque Don Quichotte - 18 décembre : 
10h30 
À partir de 4 ans.

•  Contes au cœur chaud et pour temps froids 
Médiathèque Centre-Ville - 18 décembre : 15h 
À partir de 5 ans. 

• Drôles de sorcières
•  Médiathèque Gulliver - 28 décembre : 15h 
•  Médiathèque Centre-Ville, 30 décembre : 15h

ILLUMINATIONS  
DE LA BASILIQUE
Mise en lumière féerique de la Basilique  
de Saint-Denis tous les soirs.
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Foires de Noël 
Du 11 décembre au 20 décembre 
Parvis de la Basilique
Du lundi au vendredi : 11h30 > 20h,  
samedi et dimanche : 10h > 20h

Une centaine d’artisans, de producteurs et d’artistes  
locaux et régionaux aux savoir-faire reconnus.  
L’occasion d’acheter des cadeaux originaux faits 
de manières artisanales.  
Tous les artisans sur foiresavoirfaire.com et saint-denis.fr

Ateliers  
et démonstrations
Du 11 décembre au 20 décembre
À l’Agora (rue de la Boulangerie)  
(accès gratuit)

 

Des artisans vous proposent des démonstrations 
et des ateliers. Une belle manière de découvrir  
leurs techniques et savoir-faire. 

CRÉATION D’UNE CARTE POSTALE 
Samedi 11 décembre : 11h > 13h 
Chaque carte a pour objet un mot «voyageur»  
ou un mot «intraduisible» autour de l’hiver.
Avec Fable-Lab. 

CRÉATION D’OBJET EN CROCHET 
Samedi 11 décembre : 14h30 > 16h30
Samedi 18 décembre : 16h30 > 18h30
Avec Pascale Orellana. 

FABRICATION DE BOUGIES  
ET DE SAVONS
Dimanches 12 et 19, mercredi 15 décembre : 
13h > 16h30
Vendredi 17 décembre : 17h > 18h30 
Inscription et animation au stand Sweet arôma. 
À partir de 6 ans. Durée : 1h30 - tarif : 12€
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CRÉATION DE POCHETTE 
POUR USAGE ALIMENTAIRE 
Samedi 11 décembre : 17h > 18h
Pour transporter les goûters et éviter d’acheter  
des produits en emballage individuel.
Avec l’atelier OPLATKA. 

DÉCOUVERTE DU MÉTIER  
DE RESTAURATION DE TABLEAUX 
Samedi 11 décembre : 14h30 > 16h30
Samedi 18 décembre : 14h > 16h
Avec l’Atelier Simon. 

TEINTURE ET AMIDONNAGE 
Dimanches 12 et 19 décembre : 14h > 16h  
(salle de la Légion d’honneur)
Issu de la tradition du Mali sur cotonnade Bogolan.
Avec Fatimata FOFANA. 

AUTORÉPARATION DE VÉLOS 
Dimanches 12 et 19 décembre : 10h > 14h
Dépannage, réparation, réglage.  
Pièces et outillages fournis. 
Avec Répare Vélo. 

INITIATION À LA COUTURE 
Jeudi 16 et vendredi 17 décembre : 11h > 19h
Salle de la Légion d’honneur
Fabrication de sac doublé en tissus récupérés et 
ethniques et apprentissage de la machine à coudre. 
Fourniture de couture disponible sur place. Avec l’association 
Les savoir-faire de Villetaneuse. À partir de 10 ans. 

DÉMONSTRATION D’OBJETS  
DE DÉCORATION EN BOIS 
TOURNÉ 
Samedi 18 et dimanche 19 décembre : 10h > 12h30
Sur le stand et avec le Geste Retrouvé. 

DÉMONSTRATION DE BRODERIE 
Dimanche 19 décembre : 16h30 > 18h30
Atelier haut de gamme (atelier Chanel)
Avec l’atelier OPLATKA.
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Animations

PATINOIRE DE GLACE
Du 11 décembre au 2 janvier  
Nocturne jusqu’à 22h les 11, 17, 18, 19 décembre
Réservation en ligne my.weezevent.com/Patinoire-St-Denis
Tarifs 2 € pour les enfants et 4 € pour adultes de plus  
de 25 ans. Paiement sur place uniquement.  
Port de gants obligatoire (non fournis). À partir de 3 ans.  
Les enfants de moins de 8 ans doivent obligatoirement 
être accompagnés. A partir de 12 ans

PROMENADE EN CALÈCHE
Les 11, 15, 18, 20, 22, 23, 25 27, 29, 30 
décembre et le 1er janvier. À partir de 14h
Départ place Jean Jaurès
Tarif : 2 € - proposée par les calèches Delaunay

FERME PÉDAGOGIQUE
Du 11 décembre au 2 janvier
Jardin Pierre de Montreuil
Découverte des animaux de la ferme et de leur 
mode de vie. Ateliers de soins des animaux.
Avec l’association Les fermes d’espoir.  

MANÈGES
Du 11 décembre au 2 janvier
Carrousel, petit train, chaises volantes et reine des 
neiges.
Tarif : 2 € - à partir de 3 ans

ANIMATIONS SPORTIVES 
D’HIVER 
Du 22 décembre au 2 janvier
Prenez de la hauteur et domptez le mur d’esca-
lade. Nouveauté cette année : faites aussi de la 
luge et des parcours d’accrobranches.
Gratuit. À partir de 6 ans.
 

ET PLEIN D’AUTRES ANIMATIONS
À partir du 22 décembre
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Visites  
et rencontres

VISITE DE LA NÉCROPOLE 
ROYALE ET DE L’ARCHITECTURE 
GOTHIQUE  
Samedis 11 et 18 décembre : 15h > 16h30
Inscription obligatoire auprès l’office de tourisme de 
Plaine Commune : tourisme-plainecommune-paris.com. 
Visite gratuite. Rendez-vous à l’office de tourisme  
de Plaine Commune – 1 rue de la République.  

BEL HIVER SOLIDAIRE  
ET CITOYEN
Du samedi 11 au 20 décembre
Place Victor Hugo
•  Vote du Budget participatif : venez voter 

pour vos (SUPER) projets préférés
• Stand paquets cadeaux
•  Collecte de jouets : ramenez vos jouets non 

utilisés, c’est le moment de faire de la place dans 
vos placards ! 

11 > 21 décembre
Salle de la Légion d’honneur 
Présentation du projet alimentaire territorial

BOURSE AUX PROJETS  
CITOYENS ET SOLIDAIRES
Dimanche 12 décembre : 16h > 18h30
Dimanche 19 décembre : 15h > 17h
Avec Cigales, Pointcarré, Coopaname et le Phare. 

VISITE GUIDÉE  
SAINT-DENIS, UNE VILLE AU 
MOYEN-ÂGE : DÉAMBULATION 
DANS LA VILLE «INVISIBLE» 
Dimanches 12, 19 décembre : 11h > 12h30
Rdv devant l’hôtel Novotel, 1 place de la Porte de Paris. 
Inscription obligatoire : tourisme-plainecommune-paris.com. 
Avec l’unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis. 

JEU DE PISTE
LE SECRET DE SALOMÉ DAILLE 
Samedi 18 décembre : 13h30 > 16h30
Jeu de piste sur les thématiques du patrimoine  
et du sport. À faire en solo, entre ami.es ou en famille. 
Flair et sens de l’observation seront requis pour aller 
au bout du jeu et percer le secret de Salomé Daille. 
Prévoir deux bonnes heures et des chaussures confortables. 
Animation au départ et à l’arrivée du jeu. Rendez-vous 
à la sortie du métro Saint-Denis Université. Inscription 
obligatoire : tourisme-plainecommune-paris.com.

ARCHÉO EN FAMILLE 
A l’Unité d’archéologie – 8, rue Franciade
•  La ville au Moyen-Âge 

Lundi 20 décembre - 14h30 > 16h  
Après une courte visite du centre-ville, vous recréerez 
une ville médiévale sous forme d’une maquette en bois.  
A partir de 8 ans

•  Rose en kit 
Mardi 21 décembre – 14h30 > 16h 
Découvrez les secrets mathématiques de 
construction des roses de la Basilique.  
A partir de 8 ans

•  Histoire d’une poterie 
Mercredi 22 décembre – 14h30 > 16h 
Venez reconstituer et étudier les poteries à la 
manière des archéologues. 
A partir de 8 ans - gratuit



VŒUX DU MAIRE  
POUR L’ANNÉE 2022 :  
2 JANVIER
En clôture de cette édition de Bel hiver,  
le Maire et l’équipe municipale vous 
invitent à la cérémonie des vœux 2022 
lors d’un temps convivial et gourmand.
Le lieu et l’horaire seront précisés sur le site 
de la ville et les réseaux sociaux.
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Et aussi

RESTAURATION À EMPORTER
Pâtisseries de Noël, épicerie fine et cuisine traditionnelle

MARCHÉS DE SAINT-DENIS
Ouvertures supplémentaires les vendredis 24  
et 31 décembre : 8h à 17h

MON BEAU SAPIN
Le 23 décembre, des sapins seront offerts  
aux Dionysiens lors d’une bourse aux sapins. 
Rendez-vous sur le parvis de la Basilique.

RENCONTRE AVEC LE PÈRE NOËL
12, 15, 18, 19, 22, 23 et 24 décembre
Rencontrez le Père Noël dans son chalet au milieu 
des Foires dans le jardin de l’ancien Hôtel Dieu. 
Montez tous les jours dans le traîneau étincelant 
du Père Noël et photographiez-vous !

Au musée d’Art et d’Histoire Paul Éluard : 

DESCAPE GAME :  
PANIQUE AU MUSÉE !
Lundi 20 décembre : 14h et 15h30 
Mercredi 22 décembre : 14h et 15h30 
Jeudi 23 décembre : 14h, 15h30 et 17h
Vous êtes membres d’une équipe d’enquêteurs et 
venez d’être appelés au musée pour une affaire 
urgente : une œuvre a disparu et le temps presse !
A partir de 15 ans, en équipe de 3 à 6 joueurs,  
45 minutes. Réservation : exploreparis.com

BALADE ATELIER EN FAMILLE 
AUTOUR DU PÈRE NOËL 
DE PICASSO 
Mercredi 22 décembre : 16h 
Le Père Noël de Picasso sourit pour vous donner 
l’inspiration : vous êtes invités à créer vos propres 
cartes de vœux à offrir à vos proches.
Réservation : exploreparis.com, 3€

VISITE FLASH “AU CŒUR 
DE L’HIVER”
Jeudi 23 décembre : 18h30 
Plongez au cœur de l’hiver et découvrez les 
secrets des Dionysiens de l’époque médiévale 
pour supporter la rudesse du climat, sans 
oublier les incontournables sports d’hiver. 
Réservation : exploreparis.com, 5€
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HORAIRES D’OUVERTURE

Du 11 au 20 décembre :
lundi > vendredi : 11h30 > 20h,  
samedi et dimanche : 10h > 20h

Du 22 décembre au 2 janvier :
lundi > dimanche : 10h > 20h,  
24 et 31 décembre : 10h > 17h,  
25 décembre et 1er janvier : 14h > 20h

Le virus est toujours là !
• Le pass sanitaire pourra être appliqué 
• Appliquons les gestes barrières

Port du masque  
obligatoire

Respectez  
1 m de distance

1 m

Toussez ou éternuez 
dans votre coude

Ne serrez pas 
les mains

Lavez-vous 
les mains

Utilisez  
des mouchoirs 
à usage unique

TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR BEL HIVER :


