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Grupo Puja !
"K@osmos"

Spectacle aérien et musical • Tout public • 40 mn

Soirée d'ouverture

Pour l'ouverture de « Drôles de Noëls » et le 10ème anniversaire de la manifestation, la compagnie 
hispano-argentine  Grupo Puja  !  revient  avec  K@osmos,  un  spectacle  dynamique  de  théâtre  à 
grande altitude qui avait enchanté le public arlésien en décembre 2008. 
Huit artistes suspendus à ‘La Bola’, une grande sphère en acier accrochée à 30 mètres au-dessus  
du sol, éblouiront le public de leurs acrobaties vertigineuses. De la musique entraînante, jouée en 
live, accompagne cette représentation poétique et étonnante. 
Un spectacle-évènement exceptionnel !
La compagnie est née en Argentine, en 1998, et s'est installée depuis 2002 en Espagne. Elle se 
produit lors de nombreux festivals dans le monde entier.

Place de la République                                    Contact :
20 décembre • 19h                        info@fransbrood.com

            0032 923 412 12
   

     

      
                               © Dag Jenssen
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Univup
"Music Magic : Les Murs du son"

Vidéo Mapping • Tout public • 10 mn • CRÉATION 2014

Soirée d'ouverture

Sur la façade de l'hôtel de ville, les studios marseillais d'Univup nous ont concocté une projection 
monumentale en 3D composée de tableaux musicaux mettant en scène une série d'effets spéciaux 
spectaculaires.
La bande musicale inspirée de symphonies et de musiques classiques revisitées est l'œuvre de la 
compagnie et habille totalement les images. Elle évoluera progressivement, jouant de son pouvoir 
et de ses notes, pour animer petit-à-petit l'architecture du bâtiment.
"Music Magic : Les Murs du son" est une commande de la ville d'Arles avec un scénario tout à fait 
inédit  pour  ce  Noël  2014 :  les  maître-mots  seront  mouvement,  énergie,  dynamisme,  poésie et 
surtout féerie. Un magnifique "trompe-l'oeil" offert aux spectateurs, une illusion époustouflante avec 
un final explosif !

Le 20 décembre • 20h-23h       Contact :
Le 21 décembre • 18h-23h                     studio@univup.com
Place de la République      www.univup.com

                09 72 407 830

                       

    © Univup
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La Boussole, Concepts et Spectacles
"Les Échassiers Lumineux"

Tout public • 45 mn

Soirée d'ouverture

Une rencontre lumineuse et inoubliable : imaginez un instant ces échassiers de lumière, tout de 
blanc  vêtus  et  brillants  de  mille  feux,  évoluer  avec  grâce  parmi  la  foule  pour  transporter  les 
spectateurs dans un univers de poésie et de douceur. 
Semblant tout droit sortie d’un conte de noël, cette famille d’échassiers lumineux représente à la fois  
la neige, la glace, l’hiver mais également l’esprit des fêtes de fin d'année et la grâce. 
Charmeurs, taquins et raconteurs d’histoires, les 5 personnages interagissent avec le public qui 
sera, à n'en pas douter, ébloui par cette rencontre féerique.

20 décembre • 18h  et 19h30      Contact :
Rues de la ville, place de la République              www.conceptspectacle.com

      © La Boussole, Concepts et Spectacles
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Compagnie Gratte-Ciel
Tout public • 5mn

Soirée d'ouverture

La compagnie Gratte-Ciel  clôturera cette soirée d'ouverture avec final magique aux couleurs de 
Noël.
Gardons le mystère d'une féerie toute en couleurs, toute en scintillement et en lumière place de la 
République. Les yeux des grands et des petits vont à coup sûr s'illuminer pour la majesté du Roi  
Noël.

20 décembre • 19h45                            Contact :
Place de la République               gratteciel13@gmail.com

        07 61 30 11 22
     

Drôles de Noëls 2014 - www.droles-de-noels.fr
Relation presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                                                                              6/27

http://www.droles-de-noels.fr/
mailto:gratteciel13@gmail.com
mailto:pascal.scuotto@gmail.com


Compagnie Des Quidams
"FierS à Cheval"

Spectacle déambulatoire, visuel, poétique • Tout public • 40 mn

Soirée de clôture

Une harde de chevaux, faits de matière blanche et ivoire, sculptés dans des matières gonflables de 
grandes  dimensions  et  mis  en  mouvements  par  d'audacieux  marionnettistes  en  costumes  de 
légendes.
L'espace-temps d'une demi minute et le monde bascule dans une atmosphère d'images oniriques et  
les personnages se métamorphosent en chevaux fantastiques et lumineux. Un accompagnement de 
fumées douces, de lumières en nocturnes, et de sons "équidéens". Pas de mots, mais des sons,  
pas de partitions, mais des atmosphères sonores et musicales...
Pour ce Noël 2014, La Compagnie Des Quidams nous propose un spectacle fabuleux de 6 Pégases 
lumineux dans la nuit arlésienne, dirigés par leur savant dresseur. En cette nuit de Noël, petits et  
grands se laisseront envoûter par la poésie de ce spectacle inoubliable.
Une véritable chevauchée fantastique...

24 décembre • 18h       Contact :
Place de la République   www.quidams.com

     cie.quidams@orange.fr
       04 74 47 95 49

         
       © Cie Des Quidams
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KaRNaVIrES
"Image par image"

Tout public • 40 mn

Les  "Illumineurs",  personnages  fantastiques  proches  de  la  flamme  et  inspirés  des  Koukeris 
bulgares, vont semer leurs gerbes d'étoiles scintillantes dans l'espace public arlésien. Créatures 
étranges, leur élément est le feu qui va réchauffer nos nuits de décembre. Les acteurs des différents 
tableaux pyrotechniques qui se succèdent vont véritablement enchanter les spectateurs :  énergie, 
chaleur,  éblouissement,  ombre et  lumière  constituent  le  socle  des métaphores qui  jalonnent  le 
spectacle.
À  mi-chemin  entre  le  rêve  et  le  délire,  le  public  se  laissera  emporter  avec  bonheur  par 
l'enthousiasme et le dynamisme de Karnavires.

21 décembre • 18h        Contact :
Place du Forum            www.karnavires.org

  karnavires@free.fr
               04 42 58 46 26

                        © J-M Muggianu
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Gandini Juggling
"Glow"

Tout public • 20 mn

"Glow", ou le plus populaire des spectacles Gandini, un mariage magique entre la technologie, la  
lumière, la jonglerie  et... Mozart !
Ce spectacle extrêment visuel allie haute technologie et jonglerie : dix jongleurs virtuoses manient 
une série de massues lumineuses dont les couleurs changent et sont pré-programmées afin d'être  
parfaitement synchronisées sur la musique, créant un ensemble déconcertant  et très dynamique.
La compagnie Gandini Juggling fête cette année ses 20 ans d'existence. Les artistes proposent une 
variété impressionnante de spectacles et tous sont de véritables virtuoses de la jonglerie. 
Depuis sa création, la compagnie a joué plus de 4000 spectacles dans 40 pays différents et 4 de  
ses jongleurs ont fait partie de la célèbre troupe du Cirque du Soleil en 2011.
Un style unique et un spectacle magnifique dans un lieu incomparable chargé d'histoire.
À ne manquer sous aucun prétexte.

22 décembre • 18h       Contact :
Théâtre Antique            gandinijuggling.com

                      © Gandini Juggling
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Compagnie Lilou
"Les Allumeurs d'Étoiles"

Tout public • 45 mn

Inspiré par le monde cosmique et les allumeurs de réverbères, « Les Allumeurs d’Étoiles » est un 
spectacle nocturne et onirique. Ecrit et conçu par deux échassières-comédiennes-chanteuses, ce 
spectacle invite à la douceur et au lâcher-prise.
Ces « Allumeurs d'Étoiles » vous métamorphosent pour un instant, un soir, un temps, en piliers du 
firmament, portant au paroxysme tous les espoirs de l’humanité. Ultime invitation à fêter ensemble 
l’inaccessible étoile et à cueillir au vol les notes légères qui chantent ce que la vie révèle. 
Articulé  autour  de neuf  tableaux,  du début  de la  nuit  jusqu’aux premières lueurs de l’aube,  ce 
spectacle entraîne doucement les spectateurs à devenir acteurs, étoiles lumineuses et multiples 
pour constituer tous ensemble la voûte étoilée. 

23 décembre • 18h       Contact :
Place de la République       cie-lilou.fr

            contact@cie-lilou.fr
        06 79 30 02 04

          © David Pommier
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La Martingale
"Drôle de Ludo"

Jeux • À partir de 2 ans • En continu

La ludothèque hivernale de La Martingale revient,  fidèle au rendez-vous,  pour  cet  anniversaire. 
Basée, cette année, 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, 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 enfants, mais aussi de leurs  
parents.
Grande nouveauté 2014 : un échiquier géant, place de la République !
Ludiquement drôle !

Du 20 au 24 décembre • 14h30 - 18h       Contact :
Chapelle Sainte-Anne       www.ludotheque-martingale.fr

        martingale.arles@gmail.com
        04 90 93 68 09
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Compagnie des Quatre Saisons
"Le P'tit Manège fait main"

Manège • À partir de 2 ans • En continu

Recherches et expériences pour un monde qui tourne rond ! 
Sur la base d’un carrousel que la Compagnie des Quatre Saisons a entièrement réalisé, les trois  
comédiens abordent des thèmes qui leur sont chers, liés au respect de la planète. 
Huit personnages choisis, faits de fer et de bois,  forment l’équipe improbable et magique de la 
Grande Enchanteresse. Leur objectif : réfléchir et œuvrer à l’édification d’un monde meilleur. 
Par tranches de 5 minutes, le manège accueille à son bord une vingtaine d’enfants ; l’occasion pour 
chacun  de  se  divertir  mais  aussi  de  devenir  l’acteur  d’un  bout  d’histoire,  le  héros  d’une  folle  
aventure, de s’initier aux préceptes qui feront de lui un citoyen responsable, prometteur d’avenir. 

Du 21 au 24 décembre • 14h30 - 18h       Contact :
Place Paul Doumer     www.4saisons.be

   info@4saisons.be
    0032 4 286 51 12

        © Cie des Quatre Saisons
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Drôle de Théâtre !
"Star d'un jour, toujours !"

Tout public à partir de 6 ans • 40 mn • CRÉATION 2014

Un comédien nous entraîne aux pays des contes et légendes passés ou futurs lors d'un spectacle 
créé tout spécialement pour Drôles de Noëls 2014.
L'artiste fera monter sur scène enfants et adultes, qui seront déguisés pour mieux entrer dans la  
peau de leurs personnages, afin de vivre une grande aventure théâtrale semi-improvisée.
Quatre histoires seront proposées : Princes et Princesses, Lutins et Trolls, Science-fiction et Super-
héros et Magiciens.
Ces contes improvisés permettront de jouer, de s'amuser ensemble et de préparer Noël avec malice 
et convivialité.

Du 21 au 24 décembre • 14h30 et 16h30              Contact :
Espace Van-Gogh         helene.barbaroux@yahoo.fr

  © Hélène Barbaroux
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Compagnie Arthéma
"Balade dans une coque de noix"

De 4 à 12 ans • 60 mn

Contes, musiques et chansons issus de la tradition orale.
Dans un désert, un arbre de légende, et sur ses branches de curieux fruits : chapeaux, lanternes,  
flûtes, cloches, une guitare... C'est l'Arbre-aux-Contes et à ses pieds passe une rivière... Un beau 
jour, Monsieur et Madame You-Glan-Glan décident de partir en voyage dans une petite coque de 
noix : tout heureux, ils chantent… Une sauterelle les voit passer :
- Oh, le joli bateau qui danse ! Coque de noix, bateau de roi, qui se promène sur ce bateau ?
- C'est nous, Capitaine You-Glan-Glan et Madame ! Et toi, qui es-tu ?
- Je suis Belle-Sauterelle-qui-crécelle. Y a-t-il une place pour moi dans ce bateau de roi ?
- Une toute petite place. Monte avec nous et joue de la crécelle !
Et c'est ainsi,  qu'au gré des rencontres, vont se retrouver à bord de la coque de noix de bien 
curieux musiciens...

21 décembre • 14h et 16h      Contact :
Musée Réattu         www.ciearthema.com

                    pascal.schaefer@orange.fr
       04 90 96 47 66

               © Arthema
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Compagnie Qui Bout !
"Ça cartonne !" 

À partir de 3 ans • 30 mn • CRÉATION 2014

Au commencement, il n'y a que deux cartons, immobiles, dans un espace vide... Mais petit à petit ils 
se mettent  à bouger,  à « vivre » :  des fenêtres s'ouvrent,  des bouts de corps en sortent,  de la 
lumière, du bruit... ces cartons sont habités ! Il y a le carton-maison, spacieux, bien installé, avec 
son occupant qui a l'air de prendre la vie très au sérieux. Et puis il y a le carton nomade, plus petit,  
plein de tampons des pays qu'il a traversés, avec un personnage trop grand, qui dépasse de tous 
les côtés mais s'amuse comme un fou et joue de la guitare !
Bref,  c'est  l'histoire  de  deux  humains,  sorte  de  fourmi  et  de  cigale,  qui  ne  supportent  pas  la 
présence l'un de l'autre  et  entrent  en conflit.  Chacun finit  par  se retrouver  seul,  de son côté...  
Immanquablement, l'ennui, la solitude et le manque de l'autre s'installent !
"Ça cartonne !", ou comment apprendre à vivre les uns avec les autres, composer avec les travers,  
les différences de chacun pour finalement trouver, ensemble, l'équilibre et l'harmonie.
Un spectacle qui déménage !

21 décembre • 14h30 et 16h30        Contact :
Théâtre d'Arles           quibout@gmail.com

       06 21 06 66 04

             © Qui Bout !
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L'Éléphant Vert & Le Quai de scène

"A.I.R3"

Théâtre d'Intervention • Tout public • 45mn • En continu

Mettez de l'A.I.R en ville !
La ville, les rues sont un théâtre, le théâtre de la vie, la vie de tous les jours, le théâtre où se jouent  
des histoires humaines.  À la frontière du canular et de l'acte théâtral, les acteurs du groupe A.I.R 
s'amusent avec le quotidien et le détournent par leurs fausses actions plus vraies que nature : alors, 
l'espace public devient le décor naturel d'un théâtre invisible qui se révèle pour le plaisir du jeu et du 
public surpris.
Avec l'A.I.R, c'est sans rendez-vous : au détour d'une rue, ils vous tombent dessus !

A.I.R, qui est-ce ?
Initié par l'Eléphant Vert, l'A.I.R est un groupe éphémère, un projet à géométrie variable qui mixe  
amateurs et professionnels du théâtre d'intervention de rue.
A.I.R3 Arles est constitué de comédiens amateurs du Quai de scène de Bourg-les-Valence. Pour 
Drôles de Noëls, ils en seront à leur troisième représentation.

21 décembre • 11h30-17h        Contact :
Rues du centre ville            www.elephantvert-theatre.com

            elephantvert@wanadoo.fr
        04 90 98 75 80

          © L'Eléphant Vert & Le Quai de scène
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Actéon
"La Ballade de Baba Yaga"

Vin chaud et contes russes en déambulation • Tout public • En continu • CRÉATION 2014

Le cursus de la formation professionnelle de l'acteur, dispensé par Actéon, comporte une étape 
essentielle pour chacun des élèves : fasciner le public par un récit. Et cette année, comme chaque 
année depuis cinq ans, les élèves de l'école égayeront votre Noël par un spectacle de contes,  
familial et joyeux.
La culture du conte russe, ancestrale, foisonne de personnages pittoresques et hauts en couleurs 
que les comédiens vont prendre plaisir à animer. Tout l'après-midi, sans interruption, les spectateurs 
pourront déambuler dans les nouveaux locaux de l'école en écoutant les récits d'une Russie secrète 
et étonnante, drôle ou émouvante.... Bref, c'est toute l'âme russe qui vous attend ce 21 décembre à  
Actéon !

21 décembre • 14h30-17h30      Contact :
École de Théâtre Actéon, rue du Pont                  www.ecole-acteon.fr

       04 90 49 62 41

                    © Hélène Canaud
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Compagnie Caracol Théâtre
"O"

Pour les tout-petits de 9 mois à 4 ans • 30 mn

Coup de cœur Arte-SACD au festival d'Avignon 2011

O comme eau
O comme le début d'un oui
O comme un rond
O comme un ventre rond
O comme un œuf !
Et qui de l'oeuf ou de la poule...
"O" est  un  spectacle  visuel  et  poétique  qui  mêle  le  théâtre,  la  danse,  le  son,  la  manipulation 
d'objets. Son thème principal, l'eau, touche à l'enfantement, emplit le corps, effleure l'air, circule et 
crée la vie... Tout en douceur, presque sans parole mais riche en idées, tel est ce spectacle destiné 
aux plus jeunes.
 
22 décembre • 14h30 et 16h30      Contact :
Auditorium Maison de la Vie Associative   www.caracol-theatre.com

                     caracoltheatre@gmail.com
       04 90 96 47 66

      © Caracol Théâtre
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Les Enjoliveurs
"Bobsleigh Team"

Déambulation musicale humoristique • Tout public • 40 mn

Quatre musiciens déjantés pour une course de bobsleigh trop rapide et pleine de bonne humeur… !
Toute l'année, l'équipe de sportifs-musiciens s'entraîne en Camargue, aux grottes de Clamouse et 
dans les arènes de Nîmes où ils travaillent « la poussée » !
Au son du Groove, de la musique actuelle improvisée, avec un véritable bobsleigh géant équipé de 
matériel-son dernier cri, ils nous convient à un spectacle tout public drôle, parodique et interactif 
placé sous le  signe du rire  et  de la  vitesse !  Une remise en forme garantie  sous le  signe de 
l’humour !
Animation festive et spectaculaire !

22 décembre • 15h et 17h       Contact :
Rues de la ville  www.spectacles-lesenjoliveurs.fr

                contact@lesenjoliveurs.com
        05 65 62 73 25
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Compagnie Ytuquepintas
"Rêve de sable"

Tout public • 60 mn

Rien qu’avec ses mains et du sable sur une plaque de verre, le dessinateur Borja Gonzalez, de la 
compagnie  Ytuquepintas,  va  nous  faire  vivre  des  histoires  extrêment  poétiques  chargées 
d’émotions et projetées sur un écran géant. Il est accompagné, en live, du pianiste RocSalaColl.
À mi-chemin entre la performance artistique et le spectacle vivant,  l'artiste invite son public au 
merveilleux dans des histoires sans cesse en changement, en transformation.
Le dispositif, à la fois simple et sophistiqué, ainsi que la musique jouée en live font de ce spectacle 
un moment singulier et crée un monde plein de tendresse qui ravira les spectateurs.
Un moment spectaculaire et merveilleux à vivre en famille.

23 décembre • 14h30 et 16h30       Contact : 
Théâtre d'Arles   www.borjasandartist.com

  arts@abaforum.es

          © Marta G. Cardellac
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Collectif L'Isba
"Les Patoupareils"

À partir de 4 ans • 40 mn

Une coccinelle coquette qui a perdu un point, une fourmi qui ne veut plus travailler, une luciole  
clignotante devenue danseuse étoile sur le cercle polaire, sauvée par un manchot frigorifié...
Ces Patoupareils nous entraînent dans une fable musicale portée par trois musiciens comédiens. 
Un univers cocasse fait de bric et de broc, traversé par un vent de tendresse et de révolte. Un drôle  
de petit  carré de prairie où il  fait bon vivre malgré ses bizarreries, ses points en moins ou son  
manque de brillance. Un pays où le plus important est de déployer ses ailes, un pays où « le plus 
important c’est ce qui bat sous les ailes ». Un pays où la différence fait la différence, un point c’est  
tout !!! Et en plus… on ne vous dit pas tout !

23 décembre • 14h30 et 16h30      Contact :
Théâtre de la Calade       www.collectiflisba.com

                        lisba@sfr.fr
       06 03 48 37 95

                                           © Collectif L'Isba
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Les Chorales arlésiennes
"Noël et les chants de l'Avent" & "Chanté Nwel"

Chants de Noël • Tout public • 15 mn

Chaque jour, du 20 au 24 décembre, une chorale arlésienne différente animera plusieurs lieux de la 
ville avec des chants de Noël  qui  plongeront  les spectateurs dans l'ambiance des fêtes de fin  
d'année. Une sélection des plus beaux chants de Noël traditionnels, contemporains ou créoles.
Avec :
- la chorale Kallisté, le 20 décembre
- la chorale La Boîte à Chansons, le 21 décembre
- la chorale Notes et Sourires, le 22 décembre
- la chorale Koupalinka, le 23 décembre
- Janmbé Dlo, le 24 décembre avec une veillée au tambour

Du 20 au 24 décembre • 15h, 15H45, 16h30 et 17h15
Escalier des arènes, estrade des arènes place Bornier, place du Forum ou hall de la Mairie, 
rue de la République devant le Museon Arlaten
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La Drôle de Patinoire
À partir de 4 ans • En continu

Tarif : 2 € / 30mn

Cette année, la patinoire prend ses quartiers d’hiver sur la place Voltaire, pour le plaisir des petits  
comme des grands.
Tout  au  long  de  la  semaine  vous  pourrez  venir  vous  essayer  au  patin-à-glace  avec  plusieurs  
activités encadrées par des animateurs.

Port de gants vivement conseillé !

20 décembre 2014 - 1er janvier 2015 • 10h -18h
Place Voltaire
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Autour de Drôles de Noëls

Aux côtés de "Drôles de Noëls", d'autres manifestations sont proposées au public : traditionnelles 
ou novatrices, elles offrent des programmations de très grande qualité que l'on (re)découvrira avec 
bonheur durant cette période et au-delà.

- Le 57ème Salon des Santonniers se déroulera du 15 novembre 2014 au 12 janvier 2015, de 10h à  
18h,  salles  du  Cloître  Saint-Trophime.  Ouverture  tous  les  jours  sauf  Noël  et  le  jour  de  l'an.  
Renseignements : 04 90 96 32 14.

–Le Comité d'Intérêt de Quartier de la Roquette organise pour la 10ème année son  "Calendrier de 
l'Avent". Les habitants du quartier offriront chaque soir un spectacle grandeur nature et convivial  
avec l'ouverture d'une "case-fenêtre". Dès le 1er décembre, à 19h précises, à l'Hôtel de Chartrouse 
et les soirs suivant au hasard du quartier, à la même heure.

- Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône proposera son concert de Noël le 5 décembre, au  
Théâtre d'Arles, à 19h, avec le "Noël du Danube", par le groupe Nova Zora. Entrée libre.

- Le  comité  de  jumelage  Arles-Vercelli  et  l'association  Les  amis  des  Ritals  organisent  pour  la 
première fois le Mercatino di Natale, dans l'espace Van-Gogh du 11 au 15 décembre. Entrée libre 
de 10h à 19h. 

-  "La  Nocturnale",  le  19  décembre,  à  partir  de  17h,  place  Vincent  Auriol,  à  Griffeuille.  Au 
programme :  Les  Échassiers Lumineux de  La Boussole en avant première du festival Drôles de 
Noëls, Piglet Circus, la compagnie Gratte-Ciel et les jeunes des ateliers cirque de Griffeuille pour  
une soirée féerique !

- Concert de Noël à Raphèle. Le groupe Souna Maï offrira un répertoire de chants et contes de la 
tradition provençale dans l'église Raphèle rénovée. Samedi 20 décembre, à 20h45. Entrée libre.

–L'association culturelle créole Janmbé Dlo organise une soirée Chanté Nwel aux Antilles, ainsi que 
l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage à la Réunion, samedi 20 décembre, à partir de 18h30,  
école J. Brondel, route des Saintes Maries-de-la-Mer. Apportez un plat salé ou sucré à déguster 
ensemble. Entrée gratuite. Renseignements : 04 90 93 71 32 / janmbedlo13@hotmail.com
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Au jour le jour

Samedi 20 décembre 2014
10-18h La Drôle de Patinoire Place Voltaire
14h30-18h Drôle de Ludo La Martingale Chapelle Sainte-Anne
15h Noël et les chants de l'Avent Chorale Kallisté Escaliers des arènes
15h45 Noël et les chants de l'Avent Chorale Kallisté Estrade des arènes
16h30 Noël et les chants de l'Avent Chorale Kallisté Place du Forum
17h15 Noël et les chants de l'Avent Chorale Kallisté Rue de la République
18h Les Echassiers Lumineux La Boussole, Concepts et Spectacles Rues du centre ville
19h K@osmos Grupo Puja ! Place de la République
19h50 Music Magic : Les murs du son Univup Place de la République
20h Final de l'ouverture Gratte-Ciel Place de la République

Dimanche 21 décembre 2014
10-18h La Drôle de Patinoire Place Voltaire
11h30-17h30 A.I.R3 L'Éléphant Vert et Le Quai de scène Au hasard des rues
14h Balade dans une coque de noix Cie Arthéma Musée Réattu
14h30-17h La Ballade de Baba Yaga Actéon, École Actéon, rue du Pont
14h30-18h Drôle de Ludo La Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h Le P'tit Manège fait main Cie des Quatre Saisons Place Paul Doumer
14h30 Star d'un jour, toujours ! Drôle de Théâtre Espace Van-Gogh
14h30 Ça cartonne ! Cie Qui Bout ! Théâtre d'Arles
15h Noël et les chants de l'Avent Chorale La Boîte à Chansons Escaliers des arènes
15h45 Noël et les chants de l'Avent Chorale La Boîte à Chansons Estrade des arènes
16h Balade dans une coque de noix Cie Arthéma Musée Réattu
16h30 Star d'un jour, toujours ! Drôle de Théâtre Espace Van-Gogh
16h30 Ça cartonne ! Cie Qui Bout ! Théâtre d'Arles
16h30 Noël et les chants de l'Avent Chorale La Boîte à Chansons Salle des Pas Perdus
17h15 Noël et les chants de l'Avent Chorale La Boîte à Chansons Rue de la République
18h Image par image KaRNaVIrES Place du Forum
18h Music Magic : Les murs du son Univup Place de la République

Lundi 22 décembre 2014
10-18h La Drôle de Patinoire Place Voltaire
14h30-18h Drôle de Ludo La Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h Le P'tit Manège fait main Cie des Quatre Saisons Place Paul Doumer
14h30 Star d'un jour, toujours ! Drôle de Théâtre Espace Van-Gogh
14h30 O Cie Caracol Théâtre Maison Vie Associative
15h Bobsleigh Team Les Enjoliveurs Rues du centre ville
15h Noël et les chants de l'Avent Chorale Notes et Sourires Escaliers des arènes
15h45 Noël et les chants de l'Avent Chorale Notes et Sourires Estrade des arènes
16h30 Star d'un jour, toujours ! Drôle de Théâtre Espace Van-Gogh
16h30 O Cie Caracol Théâtre Maison Vie Associative
16h30 Noël et les chants de l'Avent Chorale Notes et Sourires Salle des Pas Perdus
17h Bobsleigh Team Les Enjoliveurs Rues du centre ville
17h15 Noël et les chants de l'Avent Chorale Notes et Sourires Rue de la République
18h Glow Gandini Juggling Théâtre Antique

Drôles de Noëls 2014 - www.droles-de-noels.fr
Relation presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                                                                              25/27

http://www.droles-de-noels.fr/
mailto:pascal.scuotto@gmail.com


Au jour le jour

Mardi 23 décembre 2014
10-18h La Drôle de Patinoire Place Voltaire
14h30-18h Drôle de Ludo La Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h Le P'tit Manège fait main Cie des Quatre Saisons Place Paul Doumer
14h30 Star d'un jour, toujours ! Drôle de Théâtre Espace Van-Gogh
14h30 Rêves de sable Cie Ytuquepintas Théâtre d'Arles
14h30 Les Patoupareils Collectif L'Isba Théâtre de la Calade
15h Noël et les chants de l'Avent Chorale Koupalinka Escaliers des arènes
15h45 Noël et les chants de l'Avent Chorale Koupalinka Estrade des arènes
16h30 Star d'un jour, toujours ! Drôle de Théâtre Espace Van-Gogh
16h30 Rêves de sable Cie Ytuquepintas Théâtre d'Arles
16h30 Les Patoupareils Collectif L'Isba Théâtre de la Calade
16h30 Noël et les chants de l'Avent Chorale Koupalinka Place du Forum
17h15 Noël et les chants de l'Avent Chorale Koupalinka Place du Forum
18h Les Allumeurs d'Etoiles Cie Lilou Place de la République

Mercredi 24 décembre 2014
10-18h La Drôle de Patinoire Place Voltaire
14h30-18h Drôle de Ludo La Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h Le P'tit Manège fait main Cie des Quatre Saisons Place Paul Doumer
14h30 Star d'un jour, toujours ! Drôle de Théâtre Espace Van-Gogh
15h Chanté Nwel Janmbé Dlo Escaliers des arènes
15h45 Chanté Nwel Janmbé Dlo  Estrade des arènes
16h30 Chanté Nwel Janmbé Dlo  Place du Forum
17h15 Chanté Nwel Janmbé Dlo  Rue de la République
18h FierS à Cheval Cie Les Quidams Place de la République

Du 25 décembre 2014 au 1er janvier 2015
10-18h La Drôle de Patinoire Place Voltaire
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Renseignements pratiques
www.droles-de-noels.fr
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Programmation et coordination Drôles de Noëls 2014 :
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 sur certains spectacles)

Stationnement gratuit en centre ville de 14h à 20h

                                                                                                                                             

Partenaires media
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