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Spectacles en soirée
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Theater Tol
"Jardin des Anges"

Spectacle aérien • Tout public • 30 mn
Ouverture

Lumière et Joie sont les deux thèmes principaux de ce spectacle aérien de grande envergure, 
lors duquel le public sera convié à un mariage spectaculaire et grandiose, pour cette soirée 
d'ouverture.
Acrobaties  vertigineuses,  lâché  de  plumes  et  de  ballons,  pyrotechnie,  chorégraphies 
aériennes...  Le couple d'amoureux dansera au rythme de la musique, entouré de créatures 
enchantées tout droit sorties d'un conte de fées, car leur cadeau de mariage n'est rien moins  
qu'une assemblée d'anges protecteurs et sages, garants du Bien de la future épouse et de son 
fiancé, et chargés de leur faire vivre une soirée inoubliable.
Parions que nous aussi nous passerons des instants magiques...

21 décembre • 19h                       Contact :
Place de la République    www.theatertol.com

                   0034 972 529 265

© Theater Tol 
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Ad Lib Créations
"Mapping"

Vidéo Mapping • Tout public • 10 mn • CRÉATION 2016
Ouverture

À la fin de l'automne, la Camargue semble s'endormir avec le départ des flamands roses...  
Mais c'est sans compter la drôle de pièce qui va se jouer à Arles, au moment des fêtes de fin  
d'année, sur la façade de l'Hôtel de Ville... Où est donc passé le Père-Noël ? L'avez-vous vu... ? 
Il a disparu ! À quelques jours seulement de sa tournée magique, la tension est à son comble et 
plus particulièrement chez les petits :  la  grande distribution annuelle  de cadeaux serait-elle 
compromise... ?

21 décembre • 19h30 à 22h            Contact :
22, 23 décembre • 18h à 22h    www.  adlib-creations.com  
24 décembre • 19h à 20h30           0 681 458 920
Place de la République, façade de l'Hôtel de Ville              

© Ad Lib Créations
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Compagnie Gratte-Ciel
"Arles en Ciel"

Final de l'ouverture

Tout public • 5 mn
Ouverture

La Compagnie Gratte-Ciel clôturera la soirée d'ouverture avec un final magique aux couleurs 
de cette soirée d'ouverture. 
Mais gardons le mystère d'une féerie tout en scintillement, digne des plus beaux réveillons de 
Noël, et place au rêve et à la magie pour ce final place de la République. Un bel avant-goût des 
fêtes de fin d'année.

21 décembre • 19h40           Contact :
Place de la République          c  ie-gratteciel.com  

                     07 61 30 11 22

        

     

© Ville d'Arles
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Compagnie Soukha 
"La Caravane des Lumières"

Lumière, musique, jonglerie et acrobatie • Tout public • 45 mn

Dans un tourbillon étincelant, venez découvrir un spectacle époustouflant avec la Compagnie 
Soukha et sa « Caravane des Lumières ».

Spécialisés dans la manipulation des LED et accompagnés par leurs musiciens, les danseurs, 
jongleurs,  manipulateurs  et  acrobates  vous  feront  voyager  à  travers  un  fantastique 
kaléidoscope de lumières et de couleurs qui feront rêver petits et grands.
Hypnotiques, les instruments luminescents tournent dans tous les sens pour offrir un spectacle 
lumineux absolument magique, sentiment renforcé par la présence du lieu exceptionnel qu'est  
le Théâtre Antique d'Arles.

22 décembre • 19h           Contact :
Théâtre Antique          www.compagnie-soukha.com

             06 52 76 13 01

© Cie Soukha
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Compagnie Bilbobasso
"Le Bal des Anges"

Spectacle de feu et pyrotechnie • Tout public • 30 mn

Dans  une  salle  de  bal  déserte  au  sol  jonché  de  sable  et  de  poussière,  trois  musiciens 
interprètent  des  airs  d'autrefois.  Alfonsina,  elle,  se  rend  à  un  rendez-vous  galant  mais  le 
fantôme de son mari disparu, comme toujours et partout, l'accompagne. 
La nuit tombe, le brouillard s'épaissit, le public bascule doucement dans le monde intérieur de la 
jeune veuve. Dans ses songes où règnent des anges plus ou moins bienveillants, la spirale 
incandescente de sa solitude se transforme en fracas et brasier d'exaltation. Qui est là pour un 
dernier tango ? Qui du bel amant romantique ou du fantôme à la coupe empoisonnée pourra 
sauver de ses peines ce cœur désolé... ?
Ce  conte  musical  poétique  et  dansé,  orchestré  par  la  compagnie  Bilbobasso,  invite  les 
spectateurs à côtoyer les douces flammes de l'enfer tout au long d'un voyage sensible au cœur 
d'un univers visuel et musical enchanteur, véritable rêve éveillé, tout en finesse.
On y parle de l'Amour, de la Mort et de l'Amour au-delà de la Mort. De la difficulté à continuer  
de vivre sans l'être aimé...

23 décembre • 19h                  Contact :
Dans les Arènes                     www.  bilbobasso.com  

            09 73 14 00 17 

© Cie Bilbobasso
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Compagnie Cessez L'Feu
"Les Féeries Pyromaniées"

Spectacle feu et pyrotechnie • Tout public • 30 mn

De curieux personnages, créateurs d’images, se plaisent à partager la flamme qui les anime : 
jouant du pouvoir hypnotique du feu, ces êtres fascinants venus de nulle part,  emportent le  
public  dans  un  voyage  onirique  hors  du  temps  où  s'entremêlent  chorégraphies  jonglées, 
manipulation d’objets enflammés et  pyrotechnie.

24 décembre • 18h30           Contact :
Place de la République                             cclfeu.net/

            04 28 29 50 08

© Claire Boisson
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Spectacles jeune public en salle
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Compagnie du Montreur 
"La leçon du Montreur"

Spectacle de marionnettes interactif • À partir de 5 ans • 45 mn

Qui  n'a jamais rêvé de tirer les fils à la place du marionnettiste ? C'est ce que propose le 
Montreur avec sa leçon : qu'on soit à l'école primaire, parent ou grand-parent, il n'y a aucune 
limite d'âge pour apprendre l'art de la marionnette !
Roger, personnage tendre et caustique, blouse grise, baguette d'instituteur à la main et voix 
imposante, enseigne l'art de la manipulation de marionnettes, mais selon des principes qu'il a  
lui-même élaborés ! En trente minutes chrono, les apprentis découvrent comment « tirer les 
ficelles » et prêter vie à leur petit personnage en mousse grâce à ce montreur peu orthodoxe  
talentueux et assurément bourré de fantaisie.
Un grand écart plein d'humour entre le devant et l'envers du décor !

21 décembre • 14h et 16h            Contact :
Musée Réattu       www.  lemontreur.org  

            06 52 82 77 28

© Bertrand Cousseau
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Actéon
"L'étrange Noël de Scrooge"

Conte philosophique • Tout public • 50 mn

«Si je pouvais en faire à ma tête, tout imbécile qui court les rues avec un gai Noël sur les lèvres 
serait mis à bouillir dans la marmite avec son propre pouding ...».
Scrooge, un vieillard terni par des années d'aigreur, d'avarice et de mépris, accuse avec dégoût  
la préparation des fêtes de Noël : une débauche de partage et d'amour qu'il ne peut concevoir !  
Une chance, cependant, lui  sera offerte,  au cours d'une nuit magique peuplée de spectres, 
bougies bavardes et  autres apparitions fantastiques :  Scrooge aura peut-être  l'occasion de 
redécouvrir la parcelle d'empathie tapie au fond de son être et de révéler enfin aux siens son  
humanité.
En ces heures où l'égoïsme et la cupidité dominent la marche du monde, ce texte nous rappelle  
avec espoir qu'un lendemain fraternel reste possible. Venez vivre l'expérience avec nous!

Mise en scène: Wilhelm Queyras
Scénographie/costumes: Marie-Pierre Strano

21 décembre • 15h, 16h et 17h                    Contact :
Auditorium Maison de la Vie Associative              www.  ecole-acteon.fr  

            04 90 49 62 41

© Adrien Gaubert
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Compagnie Épices et Parfums 
"Le peintre et l'empereur"

Conte • À partir de 6 ans • 50 mn

Quelque part, loin du monde, il est un peintre qui sait éveiller le printemps ou la brise des soirs 
d’été, qui sait faire apparaître les fruits d’automne ou le premier flocon de neige. 
Un jour, l’empereur décide de faire capturer l'artiste. Désormais, le peintre est au service de sa 
majesté. Il dessine pour lui, sur le mur, un jardin où l’empereur peut aller se promener. Il fait 
apparaître un oiseau qui, par son chant, enlève la fatigue de celui qui écoute. Il peint un dragon 
magnifique et lui oppose la femme qui ose lui résister…
L’empereur est insatiable, il en veut toujours plus. Le peintre devient l’esclave de ses caprices. 
Il lui faudra trouver la solution pour revenir à sa mission primordiale…
Une fantasmagorie, à la lueur des bougies, qui emporte chacun dans des histoires bercées par 
la guitare portugaise.

21, 22, 23 et 24 décembre • 14h30 et 17h                Contact : 
Espace Van-Gogh, salle Sud         www.  tisseur.net  

            04 66 83 87 13

© Cie Epices et Parfums

© Cie Épices et Parfums
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Les Compagnons de Pierre Ménard
"Goupil"

Théâtre gestuel et musical • À partir de 6 ans • 50 mn

Réécriture pleine d’humour du célèbre Roman de Renart, ce spectacle propose de redécouvrir  
les aventures du rusé Goupil, jamais à court d’idées pour ridiculiser le loup Ysengrin. Pour ce 
conte lumineux traduit simultanément en langue des signes, l’enchantement est de mise !

Le Parvis, scène Nationale de Tarbes-Pyrénées

Le malicieux Goupil maîtrise l'art de la duperie comme pas deux et berne aussi bien marchands 
que bêtes. Sa cible préférée étant son oncle, le loup Ysengrin, fort mais crédule… Le nouveau 
spectacle des Compagnons de Pierre Ménard reprend le principe d'une adaptation théâtrale et  
gestuelle  (langue  des  signes  française  et  mime)  d'un  texte,  rythmée  cette  fois  sur  une 
composition sonore (violoncelle et bruitages) jouée en direct. Le quatuor, musicien, comédien-
lecteur et comédiennes-signeuses, interprète les histoires de Goupil, album illustré et publié en 
1936. L'auteur, Samivel, s'étant lui-même inspiré du célèbre  Roman de Renart, ensemble de 
textes  du Moyen  Age racontant  les  aventures du rusé animal.  Une belle  harmonie vocale, 
sonore, mimée et signée, qui permet de goûter aux fables médiévales.

TT Télérama – janvier 2016

21, et 22 décembre • 14h30 et 17h30                        Contact :
23 décembre • 14h30      www.ciecpm.com
Théâtre d'Arles                06 38 43 28 59

           

© Sylvain Caro
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Compagnie MAB  
"Le rêve de Jo"

Théâtre petite enfance • De 18 mois à 6 ans • 30 mn • CRÉATION 2016

« Le rêve de Jo » aborde  avec douceur les thèmes du rêve, du voyage et la découverte des émotions 
qu'un enfant expérimente à l'aube de sa vie. Un instant plein de délicatesse et d'humour à partager avec 
les bouts-de-chou.

22 et 23 décembre • 11h, 15h30 et 17h30             Contact :
24 décembre • 11h et 15h30  06 22 25 67 88
Théâtre de la Calade             

            

© Cie  MAB
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Compagnie Turbulences
"Les contes de Balthazar"

Spectacle interactif et décalé • Tout public • 50 mn • CRÉATION 2016

Cette année, pour Drôles de Noël, petits et grands sont conviés à rejoindre les trépidantes aventures du 
grand Balthazar racontées par son petit fils et son improbable assistant !
Embarquement immédiat pour un récit farfelu, un brin décalé et saupoudré d’imagination. Les enfants 
seront tour-à-tour invités sur scène aux côtés des comédiens pour explorer notamment une banquise 
riche en surprises,  découvrir  le mystérieux atelier  du père Noël  et devenir  ainsi  les héros qu’ils  ont 
toujours rêvés d’être !
Improvisation et fous-rires sont au programme de cette création 2016, alors  ne ratez pas ce fantastique 
voyage que sont Les Contes de Balthazar !

22, 23 et 24 décembre • 15h30 et 17h30                       Contact :
Espace Van-Gogh, salle Ouest   http://www.acta-archeo.com/arts-du-spectacle/turbulence.html

             06 52 68 13 96

© Cie Turbulences
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Déambulations
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Compagnie Mademoiselle Paillette
"Les Rouges Cœurs"

Déambulation poétique • Tout public • 40 mn

Rouge Cœur, Rouge Passion, Rouge Amour... Petits cœurs ou grands cœurs, bons petits diables ou 
diablement  séducteurs,  danseuses  à  l'éventail,  Samouraïs  déjantés,  anges  endiablés...  ces 
personnages cupidons entraînent le public dans leur tourbillon écarlate.
Un spectacle déambulatoire très visuel qui, accompagné d'un violon ou d'un accordéon, pimentera la rue 
de saveurs musicales amoureuses et la tapissera de confettis en forme de cœurs rouges... Laissez-vous 
emporter par ce vent de passion, laissez votre cœur balancer, danser et chavirer...

21 décembre • 15h et 17h30            Contact :
Rues du centre-ville       http://mademoiselle-paillette.com/main.html

               06 87 11 49 94

© Philippe Annebicque
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 Compagnie Hybride
"Le pied derrière l'oreille"

Déambulation musicale et théâtrale • Tout public • 40mn • CRÉATION 2016

Ils sont quatre d'une même fratrie et migrent vers les autres. Pourquoi cela ? Parce que la différence qui  
est la nôtre s’efface avec la musique et quelques textes bien choisis. 
Environ 16 instruments différents pour une déambulation festive, portée par le voyage, les galères et la 
joie de vivre. 

22 décembre • 14h et 16h            Contact :
Rues de la ville                         06 51 04 42 02 

             

© Cie Hybride

Drôles de Noëls 2016 - www.droles-de-noels.fr
Relations presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                19 /34

mailto:pascal.scuotto@gmail.com


Théâtre du Vertige
"Mister Christmas"

Déambulation poétique • Tout Public • 40mn

Mister Christmas, c'est en fait Jean-Claude Noël, qui n'est rien moins que le frère du Père Noël 
lui-même ! Malicieux et espiègle, il s’est mis en tête de célébrer la magie de Noël toute l’année ! 
Pour ce faire, il  emmène avec lui sa chaudière-alambic fabriquant des myriades de flocons,  
volant  à  tout  va,  en toutes saisons et partout  sur le  globe. Sur son passage,  une joyeuse 
tendresse flotte dans l’air…
Rien ne pourra empêcher son expédition à Arles pour que tous les jours soient un peu Noël ! 

23 décembre • 15h et 17h30            Contact :
Rues de la ville                        www.theatreduvertige.net

            06 88 87 70 83
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Déklic Théâtre Tonik
"La Mékanibulle"

Déambulation féerique et burlesque • Tout public • 30 mn

La Mékanibulle est une parade burlesque avec bulles et artifices autour d'une machine fantastique, 
sorte d'horloge-vélocipède, qui selon son humeur fume ou pétarade, carillonne et projette des milliers de 
bulles.
C'est le capitaine Jacquemart, personnage un peu bourru, et son acolyte naïf qui procèdent avec minutie 
aux  différents réglages,  attentifs  aux  «  tics »  et  aux «  tacs »,  craignant  les  contretemps et  autres 
dérapages de cette étrange machine récalcitrante. Souvent dépassés par les dérapages et imprévus de 
la Machine, que faire lorsqu'elle se met à fumer ou pétarader ?
En plus, à cause des nouvelles normes de productivité qui imposent aux Jacquemart des cadences 
effrénées, tout finit par s’emballer pour le plus grand plaisir des spectateurs !

La  Mékanibulle  suscite  l'émerveillement  des  petits  comme des  adultes, car  danser  dans  les  bulles 
ramène inévitablement en Pays d'Enfance, et le jeu burlesque autour de cette machine fantaisiste rend 
hommage à Jacques Tati, Charlie Chaplin et Buster Keaton, par quelques clins d’œil, avec humour et 
tendresse.

24 décembre • 15h et 17h                                Contact :
Rues de la ville                    https://fr-fr.facebook.com/schahan.deklictheatretonik

           02 54 47 23 52

    

© Cie Soukha  

© Déklic Théâtre Tonik
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Les manèges & animations  
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Compagnie du Bastringue
"Le Cacophonium"

Petit manège-théâtre et musical à pédales • De 12 mois à 6 ans • En continu

Un must ludique et écologique ! Le Cacophonium, ou le manège musical le plus mignon du 
monde,  est  un  petit  manège-théâtre  à  pédales,  musical,  interactif,  ludique,  autonome  et  
écologique qui propose ses animations auprès des enfants, mais aussi des parents, tontons, 
taties ou cousins qui font la queue !
À son  bord,  accompagnés  des  deux  personnages  chefs  d'orchestre  de  l'embarcation,  les 
enfants  trouveront  des  tirettes  et  des  manettes  sonores  pour  jouer  un  petit  concert 
cacophonique tout en chevauchant la Giraf'sophone, les Drakkar-violoncelles, la Baleine-harpe 
et le Crabe-tambour.
En soirée, le Cacophonium est accompagné par le Cyclogène : les parents, oncles, tantes ou 
grands  enfants  pédalent  et  actionnent  ce  Cyclogène  qui  assure  un  éclairage  par  dynamo 
autonome et écologique.

Du 21 au 24 décembre • De 14h30 à 18h30          Contact :
Place Paul Doumer  http://lecacophonium.blogspot.fr/

            06 23 37 45 42

© Cie du Bastringue
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Compagnie 4 Bi
"Le Manège de Noël"

Manège féerique • À partir de 2 ans • En continu

Le Manège de Noël, de la Compagnie 4 Bi, est un super manège d'une vingtaine de places à 
« bras-de-papa » et donc 100 % écolo ! 
Pour les enfants, comme pour les plus grands, ce sera un aller direct pour le Pôle Nord avec ce  
manège magique et ses six petits traineaux qui glissent sur la neige tirés par les rennes du  
Père-Noël, avec ses pingouins facétieux, ses arches lumineuses et féeriques et son bonhomme 
de neige.
Tout nouveau dans l'univers  des manèges écologiques à traction parentale, le Manège de Noël 
enchantera petits et grands.

Du 21 au 24 décembre • De 14h30 à 18h30             Contact :
Place Voltaire    www.4bi-event.com

 06 50 67 93 19

© Cie 4 Bi
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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 13ème édition 
de « Drôles de Noëls ». Basée à la chapelle Sainte-Anne, vous y retrouverez les traditionnels 
jeux en bois, mais pas uniquement car Drôle de Ludo c’est aussi un large choix de jeux de  
société, jeux 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 des  
enfants, mais aussi de leurs parents.
Fort de son succès l'an passé, l'échiquier géant revient place de la République !

Du 21 au 24 décembre • De 14h30 à 18h30           Contact :
Chapelle Sainte-Anne        www.ludotheque-martingale.fr

           04 90 93 68 09

© Elisa Verdier 
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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, 23 et 24 décembre • De 14h30 à 18h30             Contact :
Place du Forum           http://lamalleachapeaux.hautetfort.com/

 06 13 59 15 68

© Carine Galesso et Aude Réant

Drôles de Noëls 2016 - www.droles-de-noels.fr
Relations presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                26 /34

mailto:pascal.scuotto@gmail.com
http://lamalleachapeaux.hautetfort.com/


Janmbé Dlo
"Chanté Nowel"

Chants de Noël créoles participatifs • Tout public • 50 mn

Aux Antilles, à partir du 1er dimanche de l'Avent, la tradition veut que les habitants commencent 
leur « chanté nowel » et le poursuivent jusqu'à la veille de Noël. À cette occasion, les chanteurs 
passent de maison en maison, où une collation leur est offerte, et reprennent en chœur, avec 
les gens, les plus beaux chants de Noël, en créole mais aussi en français, accompagnés aux 
percussions et au tambour « Gwo Ka ».

Cette  tradition  donnant  lieu  à  de  magnifiques  moments  d'échange  et  de  convivialité, 
l'association  arlésienne  Janmbé  Dlo   propose  de  nous  faire  découvrir  et  vivre  cette  belle 
coutume. Simple spectateur ou participants,  venez assister  à cette  « veillée au tambour »  
créole !
Pour ce rendez-vous, des petits livrets seront distribués par les chanteurs et les musiciens à 
ceux qui veulent participer.

21 décembre • 17h          Contact :
Place du Forum      04 90 93 62 69  /  04 90 93 71 30

© Fanny Augias
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Sweet Seven
"Chants de Noël"

Concert a cappella • Tout Public • 45mn

Sept ?  Non,  pas du tout !  Mais qui  s'en soucie ? Passant  de quatre à cinq ou même huit 
chanteurs, ce chœur atypique invite le public à déguster un cocktail a cappella.
Bonne humeur et générosité sont les moteurs de ces joyeux interprètes qui proposent, pour  
cette fin d'année 2016, un répertoire varié de chants de noël traditionnels et contemporains.

Laissez-vous charmer par ces huit voix si différentes et si complémentaires à la fois, enivrez-
vous du son de ce groupe vocal original qui saura autant flatter vos yeux que vos oreilles et ne 
ratez pas l'occasion de venir partager un intermède musical plein de fraîcheur et de gaîté.

22 décembre • 14h30 et 17h          Contact :
Salle des Pas Perdus              www.sweetseven.fr

    06 15 29 59 79  /  06 09 20 77 53
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Drôle de Luge
Luge • À partir de 3 ans • En continu

Arles accueille de nouveau la Drôle de Luge pour cette édition 2016 !
Avec leurs 7,50 mètres de hauteur sur 28 mètres de longueur, les trois pistes sont ouvertes aux 
enfants dès 3 ans, mais les adultes en profiteront aussi puisque cette attraction est équipée de 
luges enfants et adultes. On peut même partager sa luge à deux pour plus de « fun » et de 
sensations !

Avec cette animation unique et folle, c'est vraiment la montagne qui vient au public arlésien : les 
joies de la glisse sans se mouiller et surtout beaucoup de rigolade en perspective !

Du 21 au 24 décembre • De 10h à 12h et de 13h à 18h30             Contact :
25 décembre • De 13h à 18h30        www.animations-concept.com
Esplanade Charles de Gaulle                  06 03 47 83 61

            

© Elisa Verdier 
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Au jour le jour

Mercredi 21 décembre 2016
10h-12h / 13h-18h30 Drôle de Luge • Animations Concept Esplanade Charles de Gaulle
14h30-18h30 Drôle de Ludo • La Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium • Cie Le Bastringue Place Paul Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Cie 4 Bi Place Voltaire
14h La leçon du Montreur • Cie du Montreur Musée Réattu
14h30 Goupil • Les Compagnons de Pierre Ménard Théâtre d'Arles
14h30  Le Peintre et l'Empereur  • Cie Épices et Parfums Espace Van-Gogh
15h L'étrange Noël de Scrooge • Actéon Maison de la Vie Associative
15h  Les Rouges Cœurs • Cie Mademoiselle Paillette Rues de la ville
16h La leçon du Montreur • Cie du Montreur Musée Réattu
16h L'étrange Noël de Scrooge • Actéon Maison de la Vie Associative
17h Chanté Nowel • Janmbé Dlo Place du Forum
17h Le Peintre et l'Empereur • Cie Épices et Parfums Espace Van-Gogh
17h L'étrange Noël de Scrooge • Actéon Maison de la Vie Associative
17h30 Goupil • Les Compagnons de Pierre Ménard Théâtre d'Arles
17h30  Les Rouges Cœurs • Cie Mademoiselle Paillette Rues de la ville
19h Jardin des Anges • Theater Tol Place de la République
19h30 Mapping • Ad Lib Créations Place de la République
19h40 Arles en Ciel • Cie Gratte-Ciel Place de la République
20h15-22h Mapping • Ad Lib Créations Place de la République

Jeudi 22 décembre 2016
10h-12h / 13h-18h30 Drôle de Luge • Animations Concept Esplanade Charles de Gaulle
11h Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
14h Le pied derrière l'oreille • Cie Hybride Rues de la ville
14h30-18h30 Drôle de Ludo • La Martingale  Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium • Cie Le Bastringue  Place Paul Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Cie 4 Bi Place Voltaire
14h30-18h30 La malle à chapeaux • Ouest Art Cies   Place du Forum
14h30 Goupil • Les Compagnons de Pierre Ménard  Théâtre d'Arles
14h30 Chants de Noël • Sweet Seven  Salle des Pas Perdus
14h30  Le Peintre et l'Empereur  • Cie Épices et Parfums  Espace Van-Gogh
15h30  Monsieur Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh Ouest
15h30 Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
16h  Le pied derrière l'oreille • Cie Hybride  Rues de la ville
17h Le Peintre et l'Empereur • Cie Épices et Parfums  Espace Van-Gogh
17h Chants de Noël • Sweet Seven  Salle des Pas Perdus
17h30 Monsieur Balthazar  • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh Ouest
17h30 Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
17h30 Goupil • Les Compagnons de Pierre Ménard Théâtre d'Arles
18h-22h Mapping • Ad Lib Créations Place de la République
19h La Caravane des Lumières • Cie Soukha  Théâtre Antique
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Vendredi 23 décembre 2016
10h-12h / 13h-18h30 Drôle de Luge • Animations Concept  Esplanade Charles de Gaulle
11h Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
14h30-18h30 Drôle de Ludo • La Martingale  Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium  • Cie Le Bastringue  Place Paul Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Cie 4 Bi  Place Voltaire
14h30-18h30 La malle à chapeaux • Ouest Art Cies   Place du Forum
14h30 Goupil • Les Compagnons de Pierre Ménard  Théâtre d'Arles
14h30  Le Peintre et l'Empereur  • Cie Épices et Parfums  Espace Van-Gogh
15h  Mister Christmas • Théâtre du Vertige  Rues de la ville
15h30 Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
15h30 Monsieur Balthazar  • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh Ouest
17h Le Peintre et l'Empereur  • Cie Épices et Parfums  Espace Van-Gogh
17h30 Monsieur Balthazar  • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh Ouest
17h30 Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
17h30 Mister Christmas • Théâtre du Vertige  Rues de la ville
18h-22h  Mapping • Ad Lib Créations  Place de la République
19h Le Bal des Anges • Cie Bilbobasso Dans les Arènes

Samedi 24 décembre 2016
10h-12h / 13h-18h30 Drôle de Luge • Animations Concept  Esplanade Charles de Gaulle
11h Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
14h30-18h30 Drôle de Ludo • La Martingale  Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium • Cie Le Bastringue  Place Paul Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Cie 4 Bi  Place Voltaire
14h30-18h30 La malle à chapeaux • Ouest Art Cies   Place du Forum
14h30  Le Peintre et l'Empereur  • Cie Épices et Parfums  Espace Van-Gogh
15h  La Mékanibulle • Déklic Théâtre Tonik  Rues de la ville
15h30 Le Rêve de Jo • Cie MAB  Théâtre de la Calade
15h30 Monsieur Balthazar • Cie Turbulences  Espace Van-Gogh Ouest
17h Le Peintre et l'Empereur • Cie Épices et Parfums  Espace Van-Gogh
17h  La Mékanibulle • Déklic Théâtre Tonik Rues de la ville
17h30 Monsieur Balthazar • Cie Turbulences Espace Van-Gogh Ouest
18h30 Les Féeries Pyromaniées • Cie Cessez l'Feu Place de la République
19h-20h30 Mapping • Ad Lib Créations Place de la République

Dimanche 25 décembre 2015
13h-18h30 Drôle de Luge • Animations Concept Esplanade Charles de Gaulle
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Autour de Drôles de Noëls

• Le  59ème Salon International des Santonniers se déroulera du 19 novembre 2016 au 15 
janvier 2017, de 10h à 17h, salles du Cloître Saint-Trophime. Ouverture tous les jours sauf 25 
décembre et 1er janvier. Pays invité : l'Afrique. Renseignements : 04 90 96 22 88 / 04 90 52 31 
92 ou http://salondessantonniers.over-blog.fr

• Rendez-vous à 19h à la Roquette, jeudi 8 décembre, place Paul Doumer pour des chants 
russes, mercredi 14 décembre, pour les Ateliers du Grenier quai de la Roquette, et dimanche 
18 décembre, pour la chorale d'Anne-Marie rue Jean-Granaud.

• L'Association Ciné-Fil propose la projection de 2 films jeune public,  aux Cinémas Actes 
Sud : Jeux Interdits, de René Clément, en version restaurée, le 1er décembre à 18h30, et le 2 
décembre  à  14h ;  Le  Petit  Prince,  de  Mark  Osborne,  d'après  l'œuvre  d'Antoine  de  Saint-
Exupéry,  le  12  décembre  à  14h  ou  16h,  et  le  15  décembre  à  18h30.  Tarifs  habituels. 
Renseignements : 04 90 99 53 52 – http://www.cinemas-actes-sud.fr/

• Pas un enfant sans jouet :  La traditionnelle  collecte de jouets organisée par le Kiwanis 
Arles Camargue a lieu le dimanche 4 décembre, à partir de 14h, esplanade Charles de Gaulle.

• Chor'Arles : dimanche 4 décembre, festival des chorales de l'Avent à la salle des Fêtes, à 
15h. Entrée libre.

• La septième édition de la cérémonie de Prise de Coiffe des Mireieto se tiendra le samedi 10 
décembre, à partir de 13h, à la Salle des Fêtes. Renseignements : Festiv'Arles - Maintenance 
et Tradition 04 90 96 47 00.

• Les produits cévenols sont les invités du marché organisé par La Ligue contre le cancer du 
pays d'Arles, qui se tiendra à l'Espace Van-Gogh les 10 et 11 décembre. Bénéfices reversés au 
profit des œuvres de la Ligue. Renseignements 04 90 49 73 67.

• "Si près de Noël" : illumination du grand cyprès de la place Auriol, quartier de Griffeuille, le 
mercredi  14 décembre. Dès 14h, animations pour les enfants ;  à 17h, illumination officielle. 
Renseignements : Maison Publique de quartier de Griffeuille 04 90 18 95 03.

• "La Nocturnale de Griffeuille", le vendredi 16 décembre, à partir de 16h30, places Auriol et 
Ferrié : animations, expositions et lectures. À 18h30, spectacle de feu Les Amants Flammes, 
par la Cie Attrap'Lune : neige de braises, pluie d'artifices, gerbes de feu et jonglerie graphique 
pour un moment partagé autour de l'amour et du feu, voici ce que propose ce duo poético-
fabuleux. À ne rater sous aucun prétexte ! Renseignements : Service de la Culture 04 90 49 38 
32 ou Maison de Quartier de Griffeuille 04 90 18 95 03.
Sur une proposition du Service de la Culture, en partenariat  avec la Maison de Quartier  de Griffeuille et la SEMPA, et la participation de  
Solid'Arles, l'ASTI, le collectif TNTB, L'Isba, Les Passeurs de Rêves, Voies Off. Action "La culture prend ses qu[ART]iers", inscrite en contrat de 
Ville.

• Noël en rythme Flamenco : la tournée des chants de Noël du Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône fait étape à Arles avec son concert de Noël, le 20 décembre, à 19h, au 
Théâtre d'Arles, avec El Cuadro Soniquete. L'occasion de partager des moments chaleureux 
autour de la musique flamenca qui accompagne depuis toujours le peuple gitan. Entrée libre. 
Dans la limite des places disponibles.
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• L'Association du Méjan organise pour le 20ème anniversaire d'Actes Sud Junior 2 jours 
d'animations en direction du jeune public, à la chapelle du Méjan : vendredi 16 décembre, 2 
spectacles seront proposés en séances scolaires. Samedi 17 décembre, ouverture des portes 
à partir  de 14h avec la lecture musicale "Léon,  l'âne de Provence" par Fatche d'Eux, cinq 
ateliers de 15h à 16h15 et un coin librairie-dédicaces en présence d'auteurs. Un goûter sera 
offert  à  16h15,  suivi  par  le  joyeux  final  de  la  journée,  en  musique et  chansons,  avec  "Le 
Quartier enchantant" interprété par Claude Sicre, des Fabulous Trobadors, et ses musiciens. Le 
public pourra également découvrir une exposition retraçant les 20 ans d'Actes Sud Junior lors 
de ces deux journées. Programme complet et renseignements : Association du Méjan Tél. 04 
90 49 56 78 ou www.lemejan.com

• Raphèle fête Noël du 18 au 24 décembre, avec un conte musical de Noël par l'ensemble 
Souna Maï et une succession d'artistes dans la salle Gérard-Philippe avec des spectacles pour 
enfants : le magicien fou, la sorcière et son corbeau, les sculptures de ballons, des ateliers de 
confection de marionnettes,  mais aussi  des jeux gonflables en extérieur et  des balades en 
calèche, la fanfare de Noël  Gugus Band, du vin chaud, des marrons et une distribution de 
papillotes effectuée par le Père-Noël en personne, ainsi  qu'une animation des raseteurs de 
l'école taurine.

• Môm'Arles propose un stage pour les 6-11 ans intitulé  "Arts dans la cour",  du 19 au 23 
décembre : accueil dès 8h30, déjeuner tiré du sac et, en dehors des ateliers, la journée sera  
rythmée par des temps de jeux avec des animateurs. Goûter fourni,  départ des enfants de 
17h30  à  18h30.  Tarif  en  fonction  des  revenus.  Inscriptions  et  renseignements : 
momarles@momartre.com

• Dans les monuments d'Arles, activités programmées par le Service du Patrimoine, du 21 
au  24  décembre  :  visite  guidées  de  l'Amphithéâtre,  du  Théâtre  Antique,  du  site  des 
Alyscamps,  des  Cryptoportiques,  mais  aussi  des  visites-atelier  à  vivre  en  famille  à 
l'Amphithéâtre  et  au  cloître  Saint-Trophime,  ainsi  que  des  visites  spectacles  historiques, 
comiques ou décalées dans les Arènes avec Acta et la Cie Le Rouge et le Vert. Informations 
pratiques et tarifs : 04 90 18 41 20 ou www.arles-agenda.fr et www.arlestourisme.com

• "Nos  héros  du  Trébon",  vendredi  23  décembre,  à  17h30,  un  spectacle  créé  par  la 
Compagnie Le Moineau lors des ateliers du centre social du Mas clairanne. La représentation 
sera suivie d'un buffet festif. Renseignements Centre social EPACSA - 04 90 93 95 16.
En collaboration avec le service de la Culture, action "La culture prend ses qu[ART]iers", inscrite en contrat de Ville  
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Renseignements pratiques
www.droles-de-noels.fr
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Programmation et coordination Drôles de Noëls 2015 :
Service de la Culture • 04 90 49 37 40
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

Stationnement gratuit au parking des Lices pendant la manifestation
                                                                                                                                             

Partenaires media
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