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Spectacles en soirée
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"Place des Anges"
Un spectacle écrit et mis en scène par Pierrot Bidon et Stéphane Girard

Production Cie Gratte-Ciel

Spectacle de grands aériens • Tout public • 35 mn
Ouverture

Il y a dix ans, avec la complicité de la Mairie d’Arles, Pierrot Bidon et Stéphane Girard faisaient  
une grosse blague pour Drôles de Noëls…. 1 tonne de plumes déversée dans le ciel au-dessus 
de la place de la République ! La "Place des Anges" venait de s’écrire à Arles.
Depuis, ce spectacle est devenu une œuvre majeure du répertoire artistique français, joué en 
Amérique du Nord et du Sud, en Afrique, Asie, Russie et en Europe. Il est accueilli partout dans  
le monde avec le même émerveillement !

Sous une pluie de millions de plumes blanches, des anges reviennent ouvrir en beauté Drôles 
de Noëls ! Levez les yeux au ciel et laissez vous transporter par la féérie de ce touchant ballet‐  
aérien. Porteurs d’une douceur joyeuse, les anges acrobates envahissent le ciel et jouent de‐  
leur apesanteur. À l’émerveillement des premières nuées blanches, lentes et furtives, succède 
la vitalité explosive d’une tempête de plumes qui  éclate dans le ciel.  Les visages crient de 
bonheur pour que ça ne s’arrête jamais ! Les immeubles, les bâtiments, l’architecture sont le nid 
de ce spectacle  en « très grand aérien ».  35 minutes d’évolutions acrobatiques aériennes, 
empreintes de cirque et soutenue par les chants d’enfants du monde (mis en musique par 
Hughes  de  Courson  et  Tomás  Gubitsch).  Un  déluge  de  plumes  pour  une  avalanche 
d’émotions ! Un moment d’émerveillement, un de ces instants que l’on garde précieusement au 
creux de la vie.

La Compagnie Gratte-Ciel : Développant des spectacles aériens et oniriques, Gratte Ciel, sous‐  
la direction artistique de Stéphane Girard, réunit des artistes de cirque, des grimpeurs et des  
danseurs qui  travaillent  dans l’espace public  et  s’approprient  l’architecture  urbaine pour  un  
cirque à grande hauteur. La Cie Gratte Ciel est basée à Arles‐
22 décembre • 19h                       
Place de la République      

© Hull2017
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One Shot Production
"La Fée Etincelle"

Vidéo Mapping • Tout public • 15 mn • CRÉATION
Ouverture

Un conte de noël original et personnalisé, les aventures d’une petite fée « Étincelle », dotée de 
pouvoirs extraordinaires et capable de déclencher la pluie, le soleil, la neige, de métamorphoser  
des  bâtiments…  Mais  tout  ne  se  déroule  pas  comme  elle  le  souhaite  car  un  mystérieux 
personnage contrecarre ses actions ! 
Grace à ce scénario, la technique du mapping vidéo est utilisée au maximum et la compagnie 
joue de tous les effets pour transformer l’édifice en boîte-à-lumière et décor de fête dans de 
splendides métamorphoses permettant de napper la façade de lumières, de graphismes et de 
lui  faire  subir  tous les traitements,  destructions,  reconstructions,  déformations au gré d’une 
histoire pleine de fantaisie. 

Création Mapping de Bernard Maciel

22 décembre • 19h40 à 20h30            
23 décembre • 18h à 22h    
24 décembre • 18h50 à 20h           
Place de la République, façade de l'Hôtel de Ville              

© One Shot Production 
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One Shot Production
"À la recherche d'Eugène"

Projection féerique monumentale • Tout public • 20 mn• CRÉATION

Dalin, le lutin palefrenier du Père Noël, s'en va nourrir les rennes à l'écurie. Gwen, Sven et  
Irène se régalent déjà lorsque, arrivant au niveau du dernier box, malheur : Eugène a disparu ! 
À 80 jours des fêtes de Noël,  c'est  une catastrophe :  impossible de faire la distribution de 
cadeaux avec seulement trois rennes...

Dalin part donc à la recherche d'Eugène : une course contre la montre s'engage et sa quête va 
le conduire à faire le tour du monde en 80 jours. Paysages grandioses, moyens de locomotion 
farfelus, énigmes à résoudre...  Espagne, Afrique, Brésil, Cordillère des Andes, Far West, Asie, 
Russie, et peut-être même un tour dans l'espace... Il passera dans des lieux hauts en couleurs 
et voyagera en bateau, en sous-marin, avec l'Orient Express, en fusée et en Montgolfière !

Création Mapping de Bernard Maciel

23 décembre • 19h           
Dans les Arènes          

© One Shot Production 
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Compagnie Gratte-Ciel
"L'étoile d'Aribalta"

Spectacle aérien féerique • Tout public • 20 mn • CRÉATION
Clôture

Il y a bien longtemps, Aribalta avait caché la plus grande des étoiles colorées, celle qu’il utilise 
pour faire briller les yeux et réchauffer les cœurs. En secret, on murmure que c’est à Arles qu’il 
l’aurait caché…
Ce soir, pour ce Drôle de Noël, il a décidé de nous la dévoiler.
Accompagné  de  ceux  qui  marchent  dans  l’air,  il  viendra  peindre  le  ciel  d’un  cri  de  joie 
acrobatique, farfelu et souriant.

Distribution : les artistes de la Compagnie Gratte-Ciel et invités

La Compagnie Gratte-Ciel : Développant des spectacles aériens et oniriques, Gratte Ciel, sous‐  
la direction artistique de Stéphane Girard, réunit des artistes de cirque, des grimpeurs et des  
danseurs qui  travaillent  dans l’espace public  et  s’approprient l’architecture  urbaine pour  un  
cirque à grande hauteur. La Cie Gratte Ciel est basée à Arles.‐

24 décembre • 18h30                      
Place de la République       

© Caroline Martens
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Spectacles jeune public 
et tout public 

en salle
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Flambant 9 
"La Créature"

Histoire dessinée • À partir de 5 ans • 40 mn

La créature est un spectacle de dessin réalisé en direct sur scène, et retransmis sur écran 
géant.
À travers plusieurs tableaux, à grands coup de pinceaux et de talent, les dessinateurs vont  
raconter le voyage d’un petit  bonhomme à travers la jungle, les fonds marins, un volcan… 
jusqu’à son arrivée à l’école !

Un concept particulièrement original  qui  donne naissance à un spectacle jeune public sans 
cesse renouvelé, et en partie improvisé, que les spectateurs vivront en "direct live", au rythme 
des illustrations des deux artistes.

22 décembre • 13h30 et 15h           
Théâtre de La Calade       

           

© Flambant 9
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Compagnie Pas Vu Pas Pris
"Les Moldaves"

Duo de cirque humoristique • Tout public à parir de 5 ans • 60 mn

"Madame, Mademoiselle,  vieilles personnes, petits enfants,  bonjour !  Nous venir faire petite 
spectacle vous !"...
Fraîchement débarqués de Moldavie Équatoriale, Drago Popovitch et Piota Katchiev, acrobates 
de haut niveau, "forts, froids et insensibles à la douleur", vous proposent un spectacle truffé de 
gags et de clowneries sur fond de musiques et danses traditionnelles slaves.
Avec un humour décalé et décapant, ils mêlent jeu et performances physiques : de la technique 
du doigt de fer au final époustouflant du spoutnik infernal, en passant par la faucille soviétique  
et l'étoile de Moscou, ces deux personnages embarquent le public dans leur univers au degré 
d'humour égal à celui du breuvage dont ils s'arrosent tout au long de leur performance !
Hilarant et à ne manquer sous aucun prétexte !

22 et 23 décembre • 14h30 et 17h30                    
Théâtre d'Arles              

            

© A. Krizmanic
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Compagnie  Turbulences
"Balthazar le Grand"

Spectacle interactif et décalé • Tout public à partir de 6 ans • 50 mn

« Balthazar  le Grand » est un spectacle interactif au cours duquel le public doit participer en 
tirant  au sort  dans un chapeau des fins d’histoires différentes.  Un conteur musicien et  son 
assistant loufoque vous entraineront dans les méandres du très célèbre Balthazar le grand 
aventurier ! Les enfants deviendront le temps du spectacle les acteurs de cette grande aventure 
en montant sur scène. Ils seront les héros de cette histoire incroyable !
Plebiscité par le public l'an passé, la compagnie fait son come-back en 2017 pour le plus grand 
plaisir des spectateurs qui en redemandent !

22, 23 et 24 décembre • 14h30 et 17h
Espace Van-Gogh, 1er étage

© Pierre Dufour
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Bubble On Circus
"GaRue"

Bulles de savon, théâtre et magie • Tout public à partir de 4 ans • 50 mn

La  magie  existe  vraiment !  Elle  est  en  nous  depuis  que  nous  sommes  petits,  mais  en 
grandissant nous la perdons. Parfois nous la retrouvons... À moins qu'elle n'ait toujours été là, 
présente et imperceptible à la fois, éphémère et délicate comme une bulle de savon...

Les deux émouvants personnages de la compagnie Bubble On Circus vont justement s'attacher 
à nous conduire au cœur de leur monde magique fait de milliers de bulles irisées de toutes  
sortes :  petites,  grandes,  minuscules ou carrément gigantesques,  volantes, transparentes et 
brillantes ou encore emplies de fumée... 

Un spectacle sans parole, où le seul langage  "parlé" est celui du corps, et qui emmène les 
enfants comme les parents et  les grands-parents hors de la réalité le temps d'une histoire  
stupéfiante et poétique.

23 et 24 décembre • 14h et 16h30                  
Théâtre de La Calade              

           

© Bubble On Circus
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Le Philharmonique de la Roquette   
"Le P'tit Cinématograff"

Ciné-concert • À partir de 4 ans • 45 mn

Sur le même principe que ses précédentes créations sur films d’animation, Le Philharmonique 
de la Roquette continue plus que jamais sa collaboration avec des réalisateurs pour concevoir  
dès les premières phases de création des films qui interagissent avec les musiciens sur scène,  
ou  qui  ont  été  pensés  pour  que  la  musique  ait  une  place  centrale  dans  le  processus  de  
narration.
Ces films présentent différentes techniques : 3D, dessins animés, stop motion. Ils sont sans 
parole et tout public. Poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés, la diversité des univers de 
chaque  court  permet  au  Philharmonique  de  développer  plusieurs  styles  musicaux  et  de 
s’amuser à créer différentes ambiances sonores.

Ce ciné-concert est la sixième création tout public de la compagnie.

23 et 24 décembre • 15h et 17h             
Cargo de Nuit             

            

© Le Philharmonique de la Roquette
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Compagnie du Théâtre des Mots
"Les Enfants des Fontaines"

Spectacle Petite Enfance • De 0 à 4 ans • 30 mn

Une fontaine, deux grenouilles, une formule magique… L’eau jaillit puis s’arrête… revient puis 
disparait… Deux personnages entrent en scène et font vivre cette eau absente comme pour 
combler un manque, entre deux vagues, sous un parapluie, en suivant des tuyaux, dans une 
flaque, à la pêche ou en bateau.
Dans ce simple jeu, où sont les enjeux.. ? Qui mène la danse ? Qui ramènera l’eau ?
Nul ne le sait mais attention ! Comme le dit Gargouille « quand grenouille endormie, chut, chut, 
chute….d’eau ! »
Le Théâtre des Mots est une compagnie peuplée de quelques drôles d’oiseaux, plutôt zélés, les 
uns sachant la mélodie des mots, les autres maniant le langage des sons. Venus d’horizons 
différents, ils sont comédiens, conteurs ou musiciens.Tous ont en commun la même passion 
des migrations en terre d’imaginaire. Un mot, une émotion, un son, une sensation, et c’est toute 
la magie des images, le miroir aux multiples visages, l’éphémère qui opèrent.

23 et 24 décembre • 15h30 et 17h                       
Maison de la Vie Associative  

              

© Cie  du Théâtre des Mots
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MoPA
"Court-métrages d'animation"

Projection de films d'animation • Tout public • En continu

Installée à Arles depuis 2000, l’école MoPA propose une formation d’excellence aux métiers de 
l’animation 3D. Reconnue internationalement, MoPA allie création, passion et technologies de 
pointe et son diplôme de niveau bac +5 est un passeport d’entrée dans les plus grands studios  
d’animation. Directement opérationnels à la sortie de l’école, les étudiants sont destinés à des 
carrières nationales et internationales sur des postes à responsabilité.
Durant leur scolarité les étudiants réalisent des courts métrages d’animation. Projetés dans de 
nombreux festivals internationaux, ils obtiennent de nombreux prix qui sont la démonstration de 
l’exigence artistique, cinématographique et de l’expertise technique des étudiants : il était donc 
inévitable que le MoPA et ses étudiants soient les invités de marque du festival Drôles de Noëls 
2017 !
Un programme des meilleurs films d’étudiants, qui réjouiront les petits comme les grands, ainsi 
qu’un  choix  de  cartes  de  vœux  animées,  créées  tout  spécialement,  seront  proposés  aux 
visiteurs qui se régaleront le temps d'un court métrage d'animation.

23 décembre • De 14h30 à 18h30 
24 décembre • De 14h à 18h     
Espace Van-Gogh  

           

© MoPA
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Spectacles en extérieur
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 Compagnie Tout-En-Vrac
"La Cuisinière"

Théâtre de rue humoristique • Tout public à partir de 5 ans • 35 mn •  

Carnage culinaire !
Une demoiselle, fraîchement sortie d’un dessin de pin-up des années 50, s’affaire autour des 
fourneaux. Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en concoctant la recette ultime : la 
tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote de pommes.En un tour de main, la farine 
se tamise, les oeufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre. La jeune 
femme  n’est  pas  seule,  elle  doit  croiser  le  fer  avec  une  batterie  de  cuisine  démoniaque. 
Désarmée face à l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot ménager et d’un four à chaleur 
tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti. La cuisinière est un duel,  
celui d'une femme et de son outil de travail. Deux homonymes pour un dialogue théâtral qui se 
termine  en  pugilat.  L'univers  de  la  cuisine  n'est  plus  un  décor,  c'est  un  organisme  vivant 
accroché au quotidien de sa propriétaire. Qui contrôle qui ? Qui maîtrise qui ? Qui influence 
qui ? La jeune femme va devoir se battre pour imposer sa loi dans sa propre cuisine. Une seule 
échappatoire : briser l'image de papier glacé qui l'empêche d'être elle-même... !

23 décembre • 11h et 15h30           
24 décembre • 14h30
Place du Forum                           

             

© Cie Tout-En-Vrac
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 Les Gipsy Pigs
"Les Gipsy Rennes de Noël"

Fanfare de Noël humoristique • Tout public • 40mn

Depuis  1998,  Les  Gipsy  Pigs,  qui  constituent  la  fanfare  unique  et  officielle  du  Pigswana 
(connue  mondialement  sous  le  nom  de  Pigswana  Orchestra),  contribuent  au  bien-être  de 
l’humanité, voire de la galaxie ! 
Enfants, hommes, femmes et vieillards les acclament à chaque spectacle, admiratifs devant la 
générosité  et  le  talent  de cette  fougueuse équipe !  Le génie de leurs  compositions  -toutes 
originales-,  leur  enthousiasme frénétique  et  leur  gentillesse  distinguée  devraient  leur  valoir 
prochainement, et à coup sûr, d’être le premier orchestre de rue inscrit au patrimoine mondial  
de l’UNESCO !

Cette fois, ils vont émerveiller les petits et grands enfants en tant que Gipsy Rennes De Noël, 
revisitant les grands classiques, de Merry Christmas à Mon beau sapin, en passant par Vive le 
vent et  Petit Papa Noël. Il va sans dire qu’ils sont absolument indispensables pour réchauffer 
l’ambiance quand il fait frisquet en fin d’année !

23 décembre • 15h et 17h30         
Rues de la ville, départ place de la République

                       
             

© Les Gipsy Pigs
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Les animations & manège
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Drôle de Montgolfière
Mini baptêmes de l'air • Enfants à partir de 1,20 m • En continu

Arles accueille pour la première fois une véritable montgolfière, en plein cœur de la ville, pour  
permettre aux enfants de faire des mini-baptêmes de l'air !

Avec cette animation unique et folle, c'est l'esprit pour le moins loufoque et original des « Drôles 
de Noëls » qui s'emparera du public arlésien, avec pour seul but de rapprocher les enfants des 
étoiles à la veille de ces Fêtes de fin d'année.

22 et 24 décembre • De 10h à 12h et de 14h à 18h
23 décembre • De 9h30 à 12h et de 14h à 16h               
Place Lamartine                 

            

            

© One Shot Production

Drôles de Noëls 2017 - www.droles-de-noels.fr
Relations presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                20 /28

mailto:pascal.scuotto@gmail.com


Christophe Pavia
"Les Mystérieuses Coiffures et la Cage aux Oiseaux"

Théâtre de rue et coiffures extraordinaires • Tout public • En continu

Christophe  Pavia,  sculpteur  capillaire,  coif’fleur,  dompteur  de  crinière  ou  dresseur  de 
cheveux... !
Sur un air de musique classique, d’opéra et de sifflements d'oiseaux, le « Mystérieux Coiffeur » 
vous attend dans une voliere grandeur nature !
C'est dans cette bonbonniere remplie d'accessoires, tel un petit théatre ambulant, qu'il fait de 
vous une marquise, une comtesse ou bien un duc d'un jour !
En à peine quelques minutes, tout un monde poétique, coloré, fleuri et éphémere se dresse sur 
les  tetes.  Ces  créations  sont  toutes  différentes  et  excentriques,  sorties  tout  droit  de  son 
imagination fertile et original. 

Grâce à la chevelure, cette matière souple et mouvante qui l’inspire, Christophe Pavia crée une 
œuvre surréaliste, un brin XVIIIe siècle !

22 et 24 décembre • De 14h à 18h
23 décembre • De 14h30 à 18h30           
Place Paul Doumer          

© Mystérieuses Coiffures
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Ouest Art Cies
"La Malle à Chapeaux"

Créations de chapeaux bizzaroïdes • Tout public • En continu 

Des papiers colorés, des accessoires de toutes sortes, beaucoup d'imagination, un savoir-faire 
incroyable et une prestation artistique innovante très visuelle, effectuée en direct  !
Laissez-vous emporter par Charlie et Rosalie, deux surprenants modistes-performers, dans un 
univers haut en formes et en couleurs. 
Gare à vos têtes, ils s'en emparent plus vite que l'éclair et de leurs mains expertes y déposent  
un couvre-chef unique en son genre !

22 et 24 décembre • De 14h à 18h
23 décembre • De 14h30 à 18h30         
Estrade des Arènes, Place Bornier          

 

© Carine Galesso
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Melle Hyacinthe & Cie
"Ritournelle"

La plus petite Grande Roue du monde ! • De 3 à 10 ans • En continu

Une animation unique en Europe !
Joyeuse et  inspirante, Ritournelle emporte les bouts-de-chou au royaume des airs et dans un 
monde de rêveries colorées, en toute légèreté  grâce à ses huit nacelles-fleurs.

Bien sûr,  Ritournelle s'inspire de ses aïeules, de ces grandes-roues de fête foraine, mais elle 
est bien de son temps, de son époque : conçue dans un esprit éco-responsable, elle s'actionne 
à la force des mollets de Mademoiselle Hyacinthe qui, en plus de son vigoureux pédalage, 
offre avec cette mini-grande-roue une animation dont le concept est unique en Europe. 
Ritournelle, elle a vraiment tout d'une grande !

23 décembre • De 14h30 à 18h30
24 décembre • De 14h à 18h        
Place Voltaire  

           

© Melle Hyacinthe & Cie
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Martingale
"Drôle de Ludo"

Jeux • À partir de 2 ans • En continu

La ludothèque hivernale de Martingale revient, fidèle au rendez-vous, pour cette édition 2017 
de « Drôles de Noëls ». Basée cette fois à l'Espace Van-Gogh, les petits et grands enfants y 
retrouveront les traditionnels jeux en bois, mais pas uniquement car Drôle de Ludo c’est aussi 
un large choix de jeux de société, d'adresse, de stratégie et de réflexion, des jeux pour rire, des 
jeux à l'ancienne ou des jeux dernier cri... Une ludothèque géante au cœur de la ville pour le  
plus grand plaisir de tous.

23 décembre • De 14h30 à 18h30 
24 décembre • De 14h à 18h           
Espace Van-Gogh        

          

© Elisa Verdier
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Au jour le jour

Vendredi 22 décembre 2017
10h-12h / 14h-18h Drôle de Montgolfière • One Shot Production Place Lamartine
13h30 La Créature • Flambant9   Théâtre de La Calade
14h30 Les Moldaves • Cie Pas Vu Pas Pris   Théâtre d'Arles
14h30  Le Grand Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh, 1er étage
14h-18h La malle à chapeaux • Ouest Art Cies   Estrade des Arènes
14h-18h Mystérieuses Coiffures • Christophe Pavia   Place Paul Doumer
15h30 La Créature • Flambant9   Théâtre de La Calade
17h Le Grand Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh, 1er étage
17h30 Les Moldaves • Cie Pas Vu Pas Pris   Théâtre d'Arles
19h Place des Anges • Gratte-Ciel Place de la République
19h40-20h30 La Fée Etincelle • One Shot Production Façade Mairie

Samedi 23 décembre 2017
9h30-12h / 14h-16h Drôle de Montgolfière • One Shot Production Place Lamartine
11h La Cuisinière • Cie Tout-En-Vrac Place du Forum
14h GaRue • Bubble On Circus   Théâtre de La Calade
14h30 Les Moldaves • Cie Pas Vu Pas Pris   Théâtre d'Arles
14h30  Le Grand Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh, 1er étage
14h30-18h30 Drôle de Ludo • La Martingale  Espace Van-Gogh
14h30-18h30 La malle à chapeaux • Ouest Art Cies   Estrade des Arènes
14h30-18h30 Mystérieuses Coiffures • Christophe Pavia   Place Paul Doumer
14h30-18h30 Manège Ritournelle • Cie L'Echappée Belle  Place Voltaire
14h30-18h30 Films d'animation • MoPA   Espace Van-Gogh
15h Les Gipsy Rennes de Noël • Les Gipsy Pigs  Rues de la ville
15h Le P'tit Cinématograff • Le Philharmonique de la Roquette  Cargo de Nuit
15h30 La Cuisinière • Cie Tout-En-Vrac Place du Forum
15h30 Les Enfants des Fontaines • Théâtre des Mots  MDVA
16h30 GaRue • Bubble On Circus   Théâtre de La Calade
17h Le Grand Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh, 1er étage
17h Les Enfants des Fontaines • Théâtre des Mots  MDVA
17h Le P'tit Cinématograff • Le Philharmonique de la Roquette  Cargo de Nuit
17h30 Les Gipsy Rennes de Noël • Les Gipsy Pigs  Rues de la ville
17h30 Les Moldaves • Cie Pas Vu Pas Pris   Théâtre d'Arles
18h-22h  La Fée Etincelle • One Shot Production Façade Mairie
19h À la recherche d'Eugène • One Shot Production Dans les Arènes

Dimanche 24 décembre 2017
10h-12h / 14h-18h Drôle de Montgolfière • One Shot Production Place Lamartine
14h GaRue • Bubble On Circus   Théâtre de La Calade
14h30  Le Grand Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh, 1er étage
14h30 La Cuisinière • Cie Tout-En-Vrac Place du Forum
14h-18h Drôle de Ludo • La Martingale  Espace Van-Gogh
14h-18h La malle à chapeaux • Ouest Art Cies   Estrade des Arènes
14h-18h Mystérieuses Coiffures • Christophe Pavia   Place Paul Doumer
14h-18h Manège Ritournelle • Cie L'Echappée Belle  Place Voltaire
14h-18h Films d'animation • MoPA   Espace Van-Gogh
15h Le P'tit Cinématograff • Le Philharmonique de la Roquette  Cargo de Nuit
15h30 Les Enfants des Fontaines • Théâtre des Mots  MDVA
16h30 GaRue • Bubble On Circus   Théâtre de La Calade
17h Le Grand Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh, 1er étage
17h Les Enfants des Fontaines • Théâtre des Mots  MDVA
17h Le P'tit Cinématograff • Le Philharmonique de la Roquette  Cargo de Nuit
18h30 L'étoile d'Aribalta • Gratte-Ciel  Place De la République
18h50-20h  La Fée Etincelle • One Shot Production Façade Mairie
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Autour de Drôles de Noëls

• Le  60ème Salon International des Santonniers se déroulera du 18 novembre 2017 au 14 
janvier 2018, salles du Cloître Saint-Trophime. Ouverture tous les jours sauf 25 décembre et 1er 

janvier. Renseignements : 04 90 96 22 88 / 04 90 52 31 92 ou http://salondessantonniers.over-
blog.fr

• À la Roquette : soupes et chorales sont au menu des soirées de la Roquette, sous la houlette 
du Comité d'intérêt de quartier. Vendredi 1er décembre : La Roquette se met aux fourneaux ! 
Cuisine et dégustation de la grande soupe, place Paul-Doumer de 17h à 20h30.
Vendredi 8 décembre : Robert Bouchet, un ancien " Roquetier ", présentera son livre lors de la 
conférence qu'il donnera à 18h30 au Capitole. Après la séance dédicace, concert des chorales 
La Croche-Choeur et Koupalinka. Une soupe russe sera offerte pour finir la soirée. 
Dimanche  17  décembre :  La  Chorale  d'Anne-Marie  vous  invite  au  concert,  8  rue  Jean-
Granaud à 19h. Contact AOG / CIQ : 06 30 56 45 57.

• La huitième édition de la cérémonie de Prise de Coiffe des Mireieto se tiendra le samedi 9 
décembre, à partir de 13h, à la Salle des Fêtes. Renseignements : Festiv'Arles - Maintenance 
et Tradition - 04 90 96 47 00.

• Pas un enfant sans jouet : collecte organisée par le Kiwanis, Sur l'esplanade Charles de 
Gaulle, le samedi 9 décembre.

• Marché de Noël : ce rendez-vous gourmand et artisanal, organisé par la  Ligue contre le 
cancer,  rassemble de nombreux stands, notamment cette année les produits des Alpes de 
Haute-Provence. Les enfants sont invités aux ateliers « petits lutins » et les parents à participer 
à la tombola. Tous les bénéfices de ce marché iront au service d'oncologie pédiatrique de 
l'hôpital  de la  Timone,  comme les sommes récoltées chez les commerçants par l'opération 
« Tirelires du cœur ». À l'espace Van Gogh, les 9 et 10 décembre. Contact : 04 90 49 73 67 et 
facebook

• Noël gardian : le musée de la Camargue accueille artisans et producteurs locaux. Animations 
pour petits et grands, balades à poneys et food truck. Au Musée de la Camargue les 16 et 17 
décembre de 10h à 17h. Entrée libre.

• La Semaine Calendale à Raphèle, du 16 au 23 décembre, organisée par le Comité d'Intérêt 
du Village Raphèle Avenir et le Comité des Fêtes en partenariat avec la Mairie Annexe de 
Raphèle et les associations participatives : samedi 16 décembre  « les Jardiniers du Grand Sud 
de Raphèle » avec un atelier « le gros soupé et les 13 desserts » ,de 14h à 17h ; dimanche 17 
décembre  Concert  du  Groupe  Souna  Maï  à  l'église  de  Raphèle ;  mercredi  20  décembre 
démonstration de Tango aux Iris, à 17h ; mercredi 20 et jeudi 21 décembre,  à partir de 17h, 
château gonflable,  balade à poneys, distribution de marrons chauds, chocolat chaud et vin  
chaud et distribution de papillotes par le Père Noël ; samedi 23 décembre, de 9h à 11h, ateliers 
créatifs « le Rêve du Phénix », stand de livres  « Verte Plume Edition » (en attente) et la fanfare 
festive de Noël Les Gipsy Pigs, avec leur spectacle « Les Gipsy Rennes de Noël » ; à 15h 
Course de Noël  aux Arènes et loto  à 18h.
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• "Noël  de  La  Havane" :  la  tournée  des  chants  de  Noël  du  Conseil  Départemental  des 
Bouches-du-Rhône fait étape à Arles avec son concert de Noël, le 19 décembre, à 19h, au 
Théâtre d'Arles, avec le groupe Vocal Sampling. Depuis 30 ans, les chanteurs du groupe, tous 
originaires de Cuba, font le tour de la planète pour réaliser l’exploit de reproduire avec leurs 
voix les orchestrations les plus complexes de la musique populaire cubaine.
Ce sextet de la Havane qui vient de faire une apparition en prime-time sur une grande chaine  
de  télévision  nationale  française,  nous  propose  un  répertoire  exclusivement  a  cappella  et 
reproduit les chants, cuivres et cordes uniquement avec ses voix, dans un répertoire intégrant 
des chants de Noël, spécialement à l’occasion de leur venue dans le Département. Théâtre  
d'Arles, Bd Clémenceau. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

• "Cyprès de Noël" : illumination du grand cyprès de la place Auriol, quartier de Griffeuille, le 
mercredi 20 décembre. Dès 15h, des animations pour les enfants auront lieu sur la place : 
« Ritournelle »,  la  plus petite  grande roue du monde,  de Melle  Hyacinthe  et  Cie,  un stand 
d'animations  par  la  Maison  Publique  de  Quartier  et  ses  partenaires,  un  goûter  offert  aux 
habitants,  l'illumination officielle  de l'arbre à 18h30 et  un final  absolument  féerique avec la 
Compagnie  Gratte-Ciel,  des  confettis,  de  la  musique,  de  la  danse  et  le  verre  de  l'amitié. 
Renseignements : Maison Publique de Quartier de Griffeuille - 04 90 18 95 03.

• L'Association  du  Méjan  propose, dans  le  cadre  de  Drôles  de  Noëls,  deux  séances 
scolaires d'une lecture musicale intitulée  “La colonie des optimistes”, avec Antoine Sahlet et 
Lucrèce Sassella, jeudi 21 décembre, à 10h et à 14h30, à la chapelle du Méjan : Camille part 
en colonie de vacances. Mais la vie en communauté, ce n'est pas trop son truc. Alors elle s'en 
va  en  balade  et  fait  une  drôle  de  rencontre...  De  la  fantaisie  mélangée  à  l'air  marin,  des 
chansons drôles et tendres, un spectacle musical qui réjouira les enfants de 4 à 10 ans.

• D’Art d’Arles accueille Bilal et Nima Vaysse, de la  compagnie Alma (Abreuvoir Littéraire 
Musical Artistique) pendant trois jours pour le conte musical  "L’arbre", ou l'histoire d'un jeune 
homme rêveur qui décide de partir à la recherche d'un arbre miraculeux qui fait se matérialiser  
nos pensées. 30 min, à partir de 7 ans. D’Art d’Arles, 8 rue de la Liberté prés du Forum – 22, 
23, 24 décembre à 14h, 15h et 17h. Places limitées à 50 personnes/séance. Tarif : Enfant 3€ / 
Adulte 4€ - Contact Anne Eliayan 06 59 35 57 51.

• Dans le  cadre de "Drôles de Noël",  la  Médiathèque présente,  dans le  hall  de la  Mairie, 
conjointement avec le sapin qui y est traditionnellement dressé, la  création réalisée par les 
classes d'Arles et les centres sociaux dans le cadre de l'opération "Éclats de Lire", financée 
parle Contrat de Ville. Il s'agit d'une illustration en grandes figurines de l'album jeunesse « Mè 
keskeussè keu sa ? » de Michel Van Zeveren, réalisée par les enfants dans le cadre d'un atelier 
d'art plastique dirigé par Maud Lécrivain. Ces figurines sont en-effet comparable à une grande 
crèche.

• La crèche provençale  de La Major :  depuis 25 ans,  Philippe Féret réalise une crèche 
provençale qu'il  expose à l'église Notre-Dame-de-La-Major.  Cette année, elle comptera  700 
santons évoluant dans un décor de grotte. Les visites ont lieu du 25 décembre au 7 janvier de 
15h à 18h ; en janvier de 14h à 17h les mercredis et vendredis, et de 15h à 18h les samedis et  
dimanches.
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Renseignements pratiques
www.droles-de-noels.fr

  

Relations presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com

                                                                                                                                   

Programmation et coordination Drôles de Noëls 2017 :
Service de la Culture • 04 90 49 38 32
www.droles-de-noels.fr

Office du tourisme : 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com

Tous les spectacles sont gratuits

Attention jauge limitée pour les spectacles en salle

Les commerçants de la ville offriront 20 000 heures de stationnement 
                                                                                                                                             

Partenaires media
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