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Compagnie
L’Homme debout

« Vénus ». Spectacle déambulatoire onirique et merveilleux
de marionnettes géantes. Tout public. 35mn.

Guidés par Vénus, l’étoile du berger, deux géants 
marchent l’un vers l’autre, trébuchent, chutent, 
se relèvent, chacun armé d’une valise à la main. 
Ils vont vivre une aventure intense, évoqueront 
des souvenirs, danseront l’un pour l’autre sous 
une pluie étoilée et, au bout de leur course, 
laisseront leur passé s’envoler à l’intérieur des 
valises, retrouvant un nouveau destin, rappelant 
en miroir notre condition humaine.

La compagnie L’Homme debout s’articule autour 
des constructions en osier du plasticien Benoît 
Mousserion. Depuis plus de 4 ans, il voyage à 
travers la France en proposant la mise en place 
de chantiers publics ouverts aux habitants d’une 
ville, d’un village, d’un quartier afin, notamment, 
de construire des marionnettes géantes.
Au cœur de la compagnie, il y a cette collaboration 
avec les gens, mais aussi la profonde conviction 
que là où l’action culturelle est développée il fait 
meilleur vivre ensemble.
Chaque chantier donne naissance à un nouveau 
personnage, une nouvelle histoire racontée à 
l’échelle du territoire concerné.
Les chantiers publics ont nourri la création de 
Vénus, le premier spectacle de la compagnie, 
sorti en juillet 2012. Le spectacle est d’une forme 
évolutive, musicale et esthétique, un « espace » 
où chacun peut se raconter des histoires.
Vénus est un conte de Noël où la féérie mêle 
l’Etoile du berger, des géants et leurs valises, le 
vent, la neige et la Magie des fêtes de fin d’année.

21 décembre à 19h
Place de la République

Contact : Compagnie L’Homme debout
07 62 88 22 31

www.cie-lhommedebout.fr
contact@cie-lhommedebout.fr Ph
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L’Illustre Famille Burattini

« Les Drôleries Foraines ». Musée des contes de fées. Tout public. En continu.
Venez déposer votre lettre au Père Noël aux « Drôleries Foraines » : une magnifique boîte aux lettres géante vous 
attend. L’Illustre Famille Burattini installe son Musée des contes de fées et ses boîtes à merveilles dans… la chapelle 
Sainte-Anne. Dans ce musée forain, les Burattini présentent un patrimoine  d’objets  imaginaires…
Cailloux du petit Poucet… robe de Cendrillon… bottes de 7 lieues grandeur nature (tout est d’époque, tout est 
authentique).
Vous serez captivés par les petits entre-sorts forains où se côtoient les Oies Impériales de Russie… et les Fleurs 
Magiques du Jardin Enchanté, dans une ambiance foraine, poétique et burlesque… 
Voyage à faire absolument en famille… avec pour tout bagage vos rêves d’enfants. 
Qu’ils soient minuscules ou monumentaux… tous ces objets célèbres des contes de fées sont réunis dans ce 
fantastique musée. 

21 décembre de 20h à 22h
Du 22 décembre au 1er janvier de 11h à 18h
(relâche le 25 décembre)
Chapelle Sainte-Anne
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L’Illustre Famille Burattini

« T’as d’beaux tu sais... Carabosse ». Théâtre forain. Tout public. 60mn.
Imaginez un théâtre de marionnettes, baroque… en bois sculpté, bancs miniatures… tout ce que vous avez toujours 
souhaité pour vos gosses… Hélas pour eux, derrière le rideau, il y a les Burattini. Rita et Buratt dans la grande 
tradition du spectacle forain démontrent qu’avec le théâtre… tout est possible !
Spectacle burlesque et familial. Chez vous l’enfant est roi… pas chez Burattini. 
« Parents, débarrassez vous une heure de vos enfants… Les Burattini leur apprendront à jouer des coudes. »
Dans la grande tradition du théâtre forain... populaire... burlesque... poétique.

La compagnie :
« Papa Tino », photographe ambulant, côtoie dans le grand Théâtre du Casino « Maître Puccinella », marionnettiste 
traditionnel italien.
« Les quatre fils de Papa Tino » s’associent à un montreur de marionnettes passionné de fêtes foraines. 
Ensemble ils fondent L’Illustre Famille Burattini et reprennent la grande tradition du théâtre forain. 
Bonimenteurs, agitateurs, rois de l’arnaque, ils découvrent qu’avec 
le théâtre de rue tout est possible…
Aujourd’hui, Rita et Buratt présentent leur répertoire à travers 
l’Europe et créent des évènementiels (histoires racontées à 
la ville entière) dans tout l’hexagone.

22 et 23 décembre à 15h
Cour de l’Archevêché
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Contact :
L’Illustre Famille Burattini
illustrefamilleburattini.fr
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L’amphithéâtre

dans tous ses éclats

Mise en lumière des arènes. Tout public.

La restauration de la couronne extérieure de l’amphithéâtre s’est achevée en 2013. L’opération, financée dans le 
cadre du plan patrimoine antique mis en œuvre en 1998 par Lionel Jospin, alors Premier ministre, et le Président de 
la Région PACA, Michel Vauzelle, avec le département et la ville, a coûté 25 millions d’euros. Le monument a été au 
cœur de l’actualité en juillet dernier, avec la visite de François Hollande et la cérémonie de réception des travaux de 
restauration en présence d’Aurélie Filippetti, ministre de la Culture.

Peu avant les fêtes de Noël, le public est invité à participer à une découverte populaire et insolite de l’amphithéâtre 
spécialement mis en lumière pour l’occasion, grâce au mécénat de plusieurs entreprises qui ont pris part à la 
restauration du monument (Sele, Girard, Tollis, Atelier Jean-Loup Bouvier).

La création lumière de Thibault Verdon est une production de la Compagnie des patrimoines. Ce collectif d’artistes 
puise son inspiration dans l’architecture et dans l’histoire pour valoriser les sites dans des créations grand format 
originales et sensibles. Grâce à une esthétique épurée pour aller à l’essentiel, l’amphithéâtre sera dévoilé au public 
d’un point de vue exceptionnel.

Cette visite extraordinaire permettra aux Arlésiens et aux visiteurs de découvrir la restauration du monument. Elle 
sera également un avant-goût de la suite du programme de restauration, qui vise à réhabiliter l’intérieur de l’édifice, 
et sensibilisera les différents partenaires à sa mise en œuvre.

20 décembre de 19h à 22h
21 décembre de 18h à 22h
Amphithéâtre (arènes)
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www.patrimoine.ville-arles.fr
www.lacompagniedespatrimoines.com
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Compagnie
Gratte-Ciel

« Le Grand Sot ». Final aérien
Tout public. 15mn.

Un geste clin d’œil pour un final anniversaire Drôles de Noëls.

Renversant !

24 décembre à 16h45
Place de la République

Final
aérien !
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Contact : 
Le Circ’Hulon : 06 10 13 58 82

circhulon@yahoo.fr
www.circhulon.com

Circ’Hulon

« Le Kiosque à Mézigue ». Cirque forain et musique. Tout public. 50mn.
Avez-vous déjà assisté à l’inauguration d’un kiosque à musique ? Trois musiciens vont se débattre pendant une heure 
pour vous faire revivre l’époque où les feux d’artifices étaient encore en noir et blanc !!
Installez- vous !
Comme pour une grande et solennelle inauguration un tissu s’ouvre et dévoile le kiosque à musique, ses trois 
musiciens et leur univers particulier. Sous la direction d’un chef d’orchestre peu convaincant (M. Mézigue), Mlle 
Signorina, jeune et timide, va se révèler à M. Ploplof, le trublion talentueux du groupe.
C’est un véritable trio clownesque jouant dans des situations rocambolesques, émouvantes et inattendues : sous ce 
joli kiosque des bals populaires et des flonflons, avec beaucoup d’émotion, les trois saltimbanques du Circ’Hulon, 
musiciens, clowns, acrobates, vont dévoiler leur humanité et donc leurs maladresses, fausses certitudes et petits 
travers.

Les spectacles du Circ’Hulon ont toujours été imprégnés d’une philosophie populaire, sorte de légèreté pour faire un 
pied de nez aux soucis communs à tout un chacun.
L’authenticité humaine des artistes du Circ’Hulon est porteur de ce paradoxe poétique et drôle face à l’adversité.

22 décembre à 15h30 et 18h
23 décembre à 15h30 et 18h
Place du Forum

Ph
ot

o 
Ph

ili
pp

e 
Ga

ut
ie

r

8



Dossier de presse Drôles de Noël 2013 - Direction de la communication - Ville d’Arles
Relation presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com      page 9/25

Drôles

Noëls

de

du21au24déc.2013

ARLES

Contact :
Piglet Circus : 06 13 30 60 02

info@pigletcircus.com
www.pigletcircus.com

Piglet Circus 

« Ahora o nunca ». Cirque néo-traditionnel. 
Tout public. 50mn.

À une époque où les cirques traditionnels ont du mal à garder leurs animaux et où le nouveau cirque s’estampille 
« sans animaux », la compagnie Piglet Circus se revendique du « cirque néo-traditionnel » et présente ses animaux 
de compagnie dans un spectacle inspiré par l’humour et l’ambiance musicale du « Muppet Show ».
Le spectacle est une succession d’histoires : des numéros courts et très divers, comme du fil de fer, du vélo acrobatique, 
du parapluie aérien, de la danse, des animaux de toutes sortes, de la magie... agrémentés par la musique « live », 
héritière des cirques de tradition, interprétée par « Los Chamanes Cosmicos », duo pop rock argentin.
Le résultat de ce mélange crée un spectacle chaleureux et intime pour divertir et donner des émotions aux spectateurs 
de tous âges.

Jeune compagnie nouvellement créée, le Piglet Circus possède déjà beaucoup d’acquis et ce premier spectacle est 
le résultat de 20 années d’expérience et de voyages à travers le monde.
La création... Elle a commencé dés le mois d’août 2013 par l’écriture de la musique et continuera en tout début 
d’année 2014 pour pouvoir être présentée à partir de juin 2014.

23 décembre à 14h et 17h
24 décembre à 14h et 16h
Place de la République 
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Cie Bicepsuelle 

« Les Deux du stade ».
Cirque d’origine incontrôlé(e).

Tout public, de poussins à vétérans ! 45mn.
C’était leur rêve, ils vont enfin s’y croire... ! 
Le triathlon intercommunal interdisciplinaire « In terre with eau », compétition inédite dans le monde sportif proposant 
trois épreuves entre cirque, sport et réflexion, débute à Arles ! Wonder Suzie et Super Biscotte, mi-acrobates, mi-
clowns, forts comme deux, y participent et transcendent la prouesse par le rire. 
Le duo se démène pour prouver sa force : du biceps, du muscle et des aisselles poilues... !
En interaction totale avec le public, Les Deux du stade offre une vision loufoque du sport : léger à la surface, profond 
à l’intérieur.

Déjanté !

Soutiens  : Festival Janvier dans les étoiles 
(La Seyne sur Mer - 83), Café cirque Le Petit 
Phénomène (Carsan - 30), Festival Quai des 
Chaps (Nantes - 44), Festival Extreme Jonglerie et 
ZimZam (Marseille - 13), Le Sémaphore (Nîmes - 
30), La Ferme d’Envielle (Saint Affrique  - 12), 
Turbul’ Fabrique circassienne (Nîmes – 30).

22 décembre à 14h et 16h30
Parvis des arènes

Contact : 
Cie Bicepsuelle : 06 61 18 79 53

ciebicepsuelle@gmail.com
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Marcel et ses drôles de femmes

« Miss Dolly ». Cirque contemporain. Tout public. 35mn.
Quatre personnages tout poussiéreux arrivant d’on ne sait où investissent les lieux. Avec eux des pommes, de 
l’humour, de la voltige, de l’absurdité, du vent, une histoire d’amour défraîchie, un cheval perdu qu’on n’a jamais 
trouvé... Trop plein de vide, l’indifférence. Juste un grincement, silence. Une sensation, pas grand chose à l’horizon, 
des corps nonchalants contemplent le rien, infini désert suspendu, vide. L’envol des corps presque malgré eux, élan 
absurde, indifférence à la mort, paroles inachevées, un cheval...
Dolly attend là-haut sur le cadre.
John : « Tu m’aimes encore ? »
Jimmy trouve un flingue, ne comprend pas.
La fille : « J’ai perdu mon cheval ».
Elle prend les mains de Dolly et saute...

Marcel et ses Drôles de Femmes est une toute jeune compagnie de cirque franco catalane créée en 2013, à Rouen. 
Elle compte quatre membres qui pratiquent la voltige aérienne. Ils se sont rencontrés à L’École Nationale des Arts du 
Cirque de Rosny-Sous-Bois où ils ont commencé le cadre aérien et le portique coréen en duos avant de poursuivre 
leur formation en tant que quatuor au Centre National des Arts du Cirque.

23 décembre à 14h et 16h
24 décembre à 14h et 15h30
Place Voltaire

Contact : 
Marcel et ses drôles de femmes : 06 32 13 82 58

http://marceletsesdrolesdefemmes.blogspot.fr
marceletsesdrolesdefemmes@gmail.com
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Cie Sôlta

« Apesar ». Cirque contemporain.
À partir de 5 ans. 20 mn.

Sans subterfuges, sans excès, ils vivent 
ensemble depuis longtemps, l’un contre 
l’autre, l’un sur l’autre, l’un pour l’autre. 
Marqués par leurs événements passés 
et dans l’imminence de l’avenir, ils sont 
enfermés dans une réalité où le mouvement 
pendulaire du mât impose un rythme qui 
ne s’arrête jamais. Malgré tout ce qui leur 
arrive -  la routine, le rire, les rêves, les 
catastrophes  - ils restent ensemble et ainsi 
un monde à deux est créé.

Apesar (« malgré ça », en portugais) confronte 
l’homme avec l’intime. C’est une pièce de 
cirque contemporain qui montre la réalité 
de deux corps ; deux corps qui ont décidé 
de vivre ensemble, malgré ce qui leur arrive, 
avec la pesanteur comme source primordiale 
de conflits, avec soi-même ou avec l’autre.
Apesar ou la métaphore du couple

21 et 22 décembre à 14h30 et 16h
Église des Frères Prêcheurs

Contact : Cie Sôlta
compagnie.solta@gmail.com
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Contact :  La Mondiale Générale
05 45 94 72 69 / 06 63 11 87 87

lebraquemard@gmail.com

La Mondiale Générale

« Le Braquemard # 1 ». Cirque. À partir de 5 ans. 30mn.

1 artiste, 1 technicien, 1 duo.
C’est une forme courte.
Il y a une petite piste, des bastaings de 
toutes tailles, deux costumes, quelques 
accessoires, du risque, de la connerie, des 
grincements, des craquements, le bruit 
des métronomes, de l’amour, des tripes, et 
beaucoup de silence.

Bon spectacle.

De et avec :
Alexandre DENIS
et Timothé VAN DER STEEN

Costumes : Léa LAMER

Finitions : Manuel MAZAUDIER

Coproduction :
La Verrerie d’Alès en Cévennes - Pôle 
national du cirque Languedoc Roussillon, Le 
Cirque Jules Verne - Pôle National du cirque 
et des arts de la rue (Amiens), Pôle Cirque 
Méditerranée (Marseille, La Seyne-sur-Mer), 
Théâtre de Jade.

Soutiens :
Théâtre Georges Leygues à Villeneuve sur 
Lot, Hostellerie de Pontempeyrat, Bazar 
Palace à Arles, Studio Cirque à Arles.

21 décembre à 15h et 16h30
22 décembre à 15h30 et 16h30
Église des Frères Prêcheurs
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Le (doux) supplice de la planche

« Duo à trois ». Cirque contemporain. À partir de 5 ans. 30mn.
Duo à trois est un spectacle de cirque pour un porteur, un voltigeur, un « troisième homme » et... une planche à 
bascule.
À travers les prouesses techniques, c’est la relation complexe entre les protagonistes qui se dévoile, leur rapport au 
danger, à leur corps, à leur condition d’acrobate. Ils sont là pour nous faire rêver mais les traits sont tirés, les années 
ont passé. Involontairement c’est toute une palette d’émotions qui se dégage de leurs gesticulations à haut risque, 
laissant deviner, derrière les muscles et la sueur, des histoires intimes, des âmes sensibles.
Sans paroles, leur langage est avant tout physique, ludique et sensible. Ils tenteront de lier technique pointue 
(bascule coréenne et rattrapés, portés statiques et dynamiques, acrobaties au sol)  et recherche chorégraphique 
pour amener leurs jeux toujours plus loin. La notion de prise de risque est leur constante, ils vous le prouveront !
Ils amèneront aussi le plaisir et le jeu : plaisir de travailler sur leurs peurs, plaisir de jouer avec la peur du public, 
plaisir d’être vivants, là, ensemble.
Donner du frisson, de la beauté, du rire et du rêve, un programme simple qu’ils s’efforceront de suivre à la lettre... !

Création 2013-2014
23 et 24 décembre à 14h30 et 16h
Église des Frères Prêcheurs

Contact : 
Cie Le (doux) supplice de la planche 

lesupplice@yahoo.fr
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La Martingale

« Drôle de Ludo ». Jeux en bois, de construction et de société.
À partir de 2 ans. En continu.

Jeux d’adresse, de stratégie, de société, 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 !
La ludothèque de l’association Martingale reprend ses quartiers d’hiver à Arles, mais à l’Espace Van-Gogh, cette fois. 
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 chers à l’association Martingale et à ses valeurs de partage et de convivialité.

Martingale porte depuis 2009 un projet de ludothèque sur la ville d’Arles associée à des actions itinérantes sur 
l’ensemble de la Communauté de Communes Arles-Crau-Camargue-Montagnette. L’objectif de l’association 
est de développer la culture du jeu auprès de tous les publics et de favoriser les rencontres interculturelles et 
intergénérationnelles. Tout en valorisant son aspect pédagogique, le jeu est utilisé sous toutes ses formes : jeux 
surdimensionnés, jeux de société, jeux d’adresse, de stratégie, de réflexion, en coopération, en confrontation… ou 
encore des jeux juste pour rire. Ludiquement drôle !

Du 21 au 30 décembre de 14h à 18h (16h30 le 24 déc.)
Relâche le 25 décembre
Espace Van-Gogh Contact :

La Martingale : 06 76 29 92 64
http://martingale.canalblog.com/
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Cie À Suivre

« L’Auguste Mozart ». Marionnettes à taille humaine. À partir de 2 ans ½. 40mn.
Au milieu du public, Miki, femme de ménage, s’affaire à protéger les poussières... Le spectacle tardant à commencer, 
elle s’aventure sur scène où elle rencontre un mannequin qui s’avère être Mozart en personne ! Transportée par 
sa musique, elle lui propose d’échanger leurs vêtements et, par-là même, leurs identités : Miki devient Mozart et 
réciproquement...
L’école maternelle, une chorégraphie au sein de laquelle les enfants se dandinaient dans un costume de papier 
crépon et la voix de la maîtresse qui annonçait : « Sur un air de ?... Mozart !… La petite musique de nuit ! » Cette 
mélodie a tant ému le comédien que, cinquante ans plus tard, elle lui trotte encore dans la tête ! «  L’Auguste 
Mozart » est un clin d’œil à l’enfance et au plus ancien souvenir musical du comédien Pierre Dumur, fondateur de la 
Compagnie À Suivre.

Pierre Dumur, auteur-interprète, a concocté en 2013 ce spectacle mêlant magie, acrobatie et  cascades sur des airs 
de Bach, Schubert, Brahms, Strauss, Mozart bien sûr, mais aussi Nino Ferrer. La puissance évocatrice de la musique 
lui permet véritablement de créer ses spectacles, l’écoute de pièces musicales suscitant chez lui des émotions qui 
se présentent toujours, dans son esprit, sous la forme d’images visuelles et sonores.
Après avoir écrit et joué plusieurs spectacles en direction du jeune public, il a paru intéressant à Pierre Dumur de 
ranimer la flamme des « Classiques » et de faire découvrir aux plus jeunes, sous une forme justement peu classique, 
ce registre musical ne faisant pas forcément partie de l’univers quotidien des enfants. 
Pour cela, quel meilleur passeur que le clown... ? 

22 et 23 décembre à 14h30 et 16h30
Théâtre d’Arles
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Contact : Cie A Suivre
06 85 90 22 57

dumur.pierre@gmail.com
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Contact : Théâtre l’Articule
06 26 58 45 88

contact@theatrelarticule.com
www.theatrelarticule.com
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Théâtre l’Articule

« Le Pop-up Cirkus ». Un spectacle de cirque qui se feuillette et se déplie !
À partir de 2 ans. 40mn.

Un très grand livre… Il s’ouvre petit à petit… La page se soulève, devient volume... Et l’histoire se met en relief... Une 
piste de cirque en surgit ! « Les enfants, Mesdames et Messieurs, bonjour ! le Pop-up Cirkus est très heureux de vous 
accueillir ce soir ! ». Le décor se déplie et... le livre prend vie ! Les dessins se mettent en mouvement, la comédienne-
conteuse feuillette, joue, manipule, se transforme en Madame Loyal et nous fait entrer dans le livre comme sous un 
chapiteau : l’enchantement est là ! Entre un fauve rugissant et un jongleur éternuant, elle donne vie aux dessins 
et aux personnages et nous emmène dans l’univers magique du cirque, où les artistes semblent capables de tout : 
s’envoler, marcher sur un fil, faire danser les lions, faire rêver et faire rire...
Au fil des pages et de la musique, les numéros se succèdent - petits tours de piste côtoyant prouesse et poésie - et 
ce moment de « lecture en volume » devient un spectacle de cirque dans toute sa magie où les acrobates, jongleurs 
et funambules nous ouvrent les fenêtres du possible et du merveilleux. Magique !

22 et 23 décembre à 14h et 16h
Espace Van-Gogh
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Cie Syma

« Il était une fois... Un Petit Chaperon Rouge ». Marionnettes à taille humaine.
À partir de 4 ans. 45mn.

Spectacle de théâtre, marionnettes à taille humaine et objets d’après le conte Populaire du Petit Chaperon Rouge.
Le Public est installé et la marionnettiste vient raconter l’histoire du Petit Chaperon Rouge. Coup de théâtre... Elle 
s’est trompée de malle : elle n’a pas les marionnettes du spectacle !!!  Prise de panique, elle veut tout arrêter. Mais 
la représentation doit absolument avoir lieu. Notre marionnettiste devra improviser avec la marionnette et les objets 
qui sont sur scène. Gros problème : la marionnette en question est un garçon... ! Acceptera-t-il de jouer le rôle du 
Petit Chaperon Rouge ? Et le loup, et la grand-mère ? Comment cette marionnettiste sortira-t-elle de cette impasse ?

21 décembre à 15h et 17h - Maison de la Vie Associative

« Cendrillon ». Théâtre de marionnettes. À partir de 5 ans. 45mn.
Adaptation pour le théâtre d’objets et la marionnette à taille humaine du conte populaire Cendrillon, de Charles 
Perrault.
Cendrillon a disparu ! Elle est devenue invisible... La fée, quant à elle, a perdu ses pouvoirs magiques et se retrouve 
dans un espace recouvert de sacs plastiques et objets abandonnés. Rien à voir avec l’histoire de Cendrillon, direz-
vous, et pourtant... Sans baguette magique, mais avec le pouvoir de l’imaginaire, notre fée va devoir tout mettre en 
œuvre pour reconstituer le conte et raconter étape après étape l’histoire de Cendrillon avec les objets et matières 
qui l’entourent avant que le douzième coup de minuit n’ait retenti ! C’est toute la magie du conte !

22 décembre à 15h et 17h - Maison de la Vie Associative
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Contact : Cie Syma
compagnie-syma.jimdo.com

compagnie.syma@free.fr



Dossier de presse Drôles de Noël 2013 - Direction de la communication - Ville d’Arles
Relation presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com      page 19/25

Drôles

Noëls

de

du21au24déc.2013

ARLES

Transe Express

« Colin Tampon ». Fanfare. Tout public. 45mn.
Escorte percutante au service du Quidam ! Le terme « Colin Tampon », démodé par excellence, désignait les anciens 
ensembles de Tambours Suisses mis à la disposition des personnalités pour escorter et signifier leur importance. 
Ces batteries se sont produites auprès des ecclésiastiques et princes de tous poils et notamment au Vatican auprès 
de son éminence apostolique le Pape soi-même, accompagné des fameux gardes-suisses qui, eux, sont passés à la 
postérité. On peut imaginer l’intérêt qu’il y aurait à ressusciter une telle « batterie » de pacotille en la mettant au 
service de Monsieur ou Madame-tout-le-monde... tout un chacun pouvant ainsi devenir une importante personnalité 
des hautes sphères aux yeux des autres. C’est la version du « Bling Bling » pour tous ! 

Ce spectacle de théâtre musical d’intervention a déjà montré son efficacité redoutable dans de nombreuses villes et 
dans de nombreuses situations : déambulations, théâtre de rue, instants officiels, temps forts, parades d’annonces, 
drainage des foules, ouvertures ou clôtures d’évènements... ! Le répertoire de musique aux percussions brillantes est 
emprunté aux tambours d’ordonnance de différentes traditions : française, italienne, celtique, américaine, chinoise 
ou encore africaine... Mais le public, un tant soit peu mélomane, y retrouvera également des influences imprégnées 
de « Beat » et de « Swing » et sera conquis par le jeu des baguettes très visuel maniées par des musiciens hors pair !

21 décembre à 11h et 15h
Dans les rues du centre ville
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Contact :  Transe Express
04 75 40 63 04

info@transe-express.com
www.transe-express.com
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Le Bus Rouge

Fanfare. Tout public. 60mn.
Une fresque sonore en mastication permanente !
Le Bus Rouge c’est 10 musiciens lyonnais autour du répertoire traditionnel du Massif Central et du Languedoc. Qué za 
ko ?! Une sorte de mosaïque acidulée, insolite, indescriptible, qui cherche, qui joue ! Piccolo, clarinettes, trombones 
se bousculent dans les rangs. Tambours et tubas finissent de dessiner le groupe dans son instrumentarium actuel. 
Le Bus Rouge se répand dans la ville ou le village avec sa vivacité et sa couleur épicée. Fanfare ou Grande Bande à 
Anches, certains affubleront le groupe de « musique de chambre pour la rue »…
Aujourd’hui décoré du titre d’ « Authentique Fanfare du Bœuf Fin Gras », race bovine rustique et persillée élevée en 
Haute-Loire, le Bus Rouge reste un collectif en recherche permanente qui pioche dans un répertoire traditionnel sud-
européen, depuis la bourrée auvergnate jusqu’à la musique des joutes sétoises, et qui continue de se poser cette 
question : « Au fait, c’est quoi une fanfare ? ».

À écouter de toute urgence !

22 décembre à 11h30 et 15h
Dans les rues du centre ville
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Contact : Le Bus Rouge
www.busrouge.com/
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Fruta Bomba

Fanfare. Tout public. 60mn.
Fruta Bomba est une fanfare de rue (« comparsa ») composée de 9 musiciens, tous animés par une même volonté : 
vous transporter dans la chaleur des Caraïbes, même en plein mois de décembre ! Ce groupe naît en 2004 sous 
l’impulsion de Maxime Marachelian, percussionniste confirmé, qui après plusieurs voyages à Santiago de Cuba est 
tombé sous le charme de cette musique carnavalesque et très populaire. Formation mobile et entièrement acoustique, 
Fruta Bomba est une « comparsa » étonnante et généreuse qui contribue à donner du pep’s et de l’enthousiasme à 
tous ceux qui croisent son chemin !

23 décembre à 11h et 15h
Dans les rues du centre ville
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Christmas Jazz Band

Fanfare. Tout public. 60mn.
Un Noël à la Nouvelle Orléans !
La célébration de la nativité reste encore et toujours une magie pour les petits comme pour les grands et le Christmas 
Jazz Band enchante les fêtes de fin d’année en invitant le public à découvrir - ou redécouvrir - les grands standards 
américains des musiques de Noël sur fond de jazz New Orleans.
Avec leur projet original, ces quatre musiciens vous feront voyager jusqu’en Louisiane.

24 décembre à 11h et 15h
Dans les rues du centre ville Contact : Christmas Jazz Band

06 03 621 621  /  06 14 98 40 06
http://www.myspace.com/christmasjazzband
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Contact :
Taco and Co : 06 50 29 60 00

http://www.tacoandco.fr/

Izifun

« La Drôle de Patinoire ». Tarif : 2 € / 30mn. À partir de 6 ans.
Cette année la patinoire reprend ses quartiers d’hiver sur l’Esplanade Charles de Gaulle, 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 :
• tous les jours de 10h à 11h : initiation au patinage avec parcours et exercices sur piste
• tous les jours de 15h à 16h : initiation au hockey sur glace 
• tous les jours de 12h à 14h : offre découverte => 1 ticket acheté = 1 ticket gratuit
• tous les jours : cadeaux à gogo (confiseries, gadgets) et jeux !
• le 24 décembre de 15h à 17h : distribution de 100 bonnets aux patineurs

Port de gants vivement conseillé !

Du 21 décembre 2013 au 1er janvier 2014 de 10h à 18h
Esplanade Charles-de-Gaulle

Taco & Co

« Drôles de Vélos-Tacos » Transport de public interactif, biologique et ludique.
Tout public.

Pendant toute la durée du festival « Drôles de Noëls », 2 vélos-tacos, décorés aux couleurs du festival seront à votre 
disposition du 21 au 24 décembre, de 15h à 18h, pour vous rendre gratuitement d’un spectacle à l’autre.

La gare Taco & Co se trouvera place de la République, chacun pourra monter à bord de ces véhicules ludiques et 
écolos, et lors de la balade votre conducteur vous soumettra à un petit quizz spécial « Arles » ! 

Bienvenue à bord !

La société Taco & Co et ses 3 vélos-taco proposent depuis mars 2010 
un service de transport rapide, écologique et personnalisé aux habitants 
d’Arles ainsi qu’aux visiteurs de passage.
Taco & Co offre également un service de communication urbaine 
originale aux annonceurs.

Du 21 au 24 décembre de 15h à 18h
Gare place de la République

Contact :
http://www.izifun.com/
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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 56ème Salon des Santonniers se déroulera du 16 novembre 2013 au 12 janvier 2014, de 
10h à 18h, salles du Cloître Saint-Trophîme. Ouverture tous les jours sauf Noël et le jour de l’an. 
Renseignements : 04 90 96 32 14.

• Calendrier de l’Avent. Le Comité d’Intérêt de Quartier et les habitants de la Roquette proposeront 
l’ouverture quotidienne d’une « case-fenêtre », dès le 1er décembre.

• Chanté Nwel. L’association Arles Caraïbes vous invite aux traditionnels chants de Noël créoles, 
animés par la chorale Les Flamboyants du 13, le 14 décembre, de 17h à 18h30. Cette soirée sera 
suivie d’un verre de l’amitié. Entrée libre. Maison de la Vie Associative.

• Le Noël Soul. Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône proposera son concert de Noël le 14 
décembre, au Théâtre d’Arles, à 19h30. Entrée libre.

• La Fontaine aux jouets. Le Club Kiwanis organise avec la ville d’Arles une collecte de jouets neufs 
ou en très bon état au bénéfice des Restos du cœur. Début de l’opération le 15 décembre à 15h, 
place de la République.

• Chants de Noël traditionnels proposés par l’association Arles je chante, avec Monica, mercredi 
18 décembre, à 16h, à l’auditorium de la Maison de la Vie Associative. Le Père Noël en personne 
sera présent pour distribuer des friandises aux enfants.

• École de théâtre Actéon. Deux spectacles sont proposés cette année : Le Scarabée d’Or, d’après 
Edgar Allan Poe, mercredi 18 et jeudi 19 décembre à 19h, et Qu’as-tu fait de mon fusil, écrit par les 
élèves de 2ème année, mercredi 18 et jeudi 19 décembre à 21h. Les deux spectacles auront lieu à 
l’école de théâtre Actéon, 21 rue Laurent Bonnemant, Arles. Entrée libre. Réservation conseillée au 
04 90 49 62 41 ou par mail : contact@ecole-acteon.fr 

• L’association des commerçants de la place Voltaire proposera des animations le 21 décembre à 
partir de 15h : lâcher de ballons et distribution de gourmandises de noël aux enfants participants.

• Le 31 décembre, à 18h, l’Association La Couverture Verte fera une sortie de chantier, à l’église 
des Frères Prêcheurs, avec son spectacle Le chant des ballons. Rencontre entre un plasticien, un 
metteur en scène et un aérostier pour des essais en science et poésie durable. Spectale gratuit. 
Dans la limite des places disponibles.
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Au Jour le Jour

Du 21 décembre 2013 au 1

er

 janvier 2014

10h-18h La Drôle de Patinoire Izifun Esplanade Charles-de-Gaulle 

Samedi 21 décembre 2013

11h Colin Tampon Cie Transe Express Bd des Lices sur le marché
14h-18h Drôle de Ludo La Martingale Espace Van-Gogh
14h30 Apesar Cie Sôlta Église des Frères Prêcheurs
15h Il était une fois... Un Petit Chaperon Rouge Cie Syma Maison de la 
Vie Associative
15h  Colin Tampon Cie Transe Express Rues du centre ville
15h Le Braquemard #2 La Mondiale Générale Église des Frères Prêcheurs
16h Apesar Cie Sôlta Église des Frères Prêcheurs
16h30 Le Braquemard #2 La Mondiale Générale Église des Frères Prêcheurs
17h Il était une fois... Un Petit Chaperon Rouge Cie Syma Maison de la 
Vie Associative
18h-22h L’amphithéâtre dans tous ses éclats Amphithéâtre (arènes) 
Illuminations
19h Vénus Cie L’Homme debout Pl. de la République Spectacle d’ouverture
20h Les Drôleries Foraines L’Illustre Famille Burattini Chapelle Ste-Anne

Dimanche 22 décembre 2013

11h30 Le Bus Rouge Rues du centre ville
11h-18h Les Drôleries Foraines L’Illustre Famille Burattini Chapelle Ste-Anne
14h-18h Drôle de Ludo La Martingale Espace Van-Gogh
14h Pop-up Cirkus Théâtre L’Articule Espace Van-Gogh
14h Les Deux du stade Cie Bicepsuelle Parvis des Arènes
14h30 L’Auguste Mozart Cie À Suivre Théâtre d’Arles
14h30 Apesar Cie Sôlta Église des Frères Prêcheurs
15h Le Bus Rouge Rues du centre ville
15h T’as d’beaux yeux tu sais... Carabosse L’Illustre Famille Burattini Cour de 
l’Archevêché
15h Cendrillon Cie Syma Maison de la Vie Associative 
15h30 Le Braquemard #2 La Mondiale Générale Église des Frères Prêcheurs
15h30 Le Kiosque à Mézigue Circ’Hulon Place du Forum
16h Apesar Cie Sôlta Église des Frères Prêcheurs
16h Pop-up Cirkus Théâtre L’Articule Espace Van-Gogh
16h30 L’Auguste Mozart Cie À Suivre Théâtre d’Arles
16h30 Le Braquemard #2 La Mondiale Générale Église des Frères Prêcheurs
16h30 Les Deux du stade Cie Bicepsuelle Parvis des Arènes
17h Cendrillon Cie Syma Maison de la Vie Associative
18h  Le Kiosque à Mézigue Circ’Hulon Place du Forum

Lundi 23 décembre 2013

11h Fruta Bomba Rues du centre ville
11h-18h Les Drôleries Foraines L’Illustre Famille Burattini Chapelle Ste-Anne
14h-18h Drôle de Ludo La Martingale Espace Van-Gogh
14h Pop-up Cirkus Théâtre L’Articule Espace Van-Gogh
14h Marcel et ses drôles de femmes Miss Dolly Place Voltaire
14h Ahora o nunca Piglet Circus Place de la République
14h30 L’Auguste Mozart Cie À Suivre Théâtre d’Arles
14h30 Le (doux) supplice de la planche Duo à trois Église des Frères 
Prêcheurs
15h Fruta Bomba Rues du centre ville
15h T’as d’beaux yeux tu sais... Carabosse L’Illustre Famille Burattini Cour de 
l’Archevêché
15h30 Le kiosque à Mézigue Circ’Hulon Place du Forum
16h Pop-up Cirkus Théâtre L’Articule Espace Van-Gogh
16h Le (doux) supplice de la planche Duo à trois Église des Frères 
Prêcheurs
16h Marcel et ses drôles de femmes Miss Dolly Place Voltaire
16h30 L’Auguste Mozart Cie À Suivre Théâtre d’Arles
17h Ahora o nunca Piglet Circus Place de la République
18h Le kiosque à Mézigue Circ’Hulon Place du Forum

Mardi 24 décembre 2013

11h Christmas Jazz Band Rues du centre ville
11h-17h Les Drôleries Foraines L’Illustre Famille Burattini Chapelle Ste-Anne
14h-16h30 Drôle de Ludo La Martingale Espace Van-Gogh
14h Marcel et ses drôles de femmes Miss Dolly Place Voltaire
14h Ahora o nunca Piglet Circus Place de la République
14h30 Le (doux) supplice de la planche Duo à trois Église des Frères 
Prêcheurs
15h Christmas Jazz Band Rues du centre ville
15h30 Marcel et ses drôles de femmes Miss Dolly Place Voltaire
16h Le (doux) supplice de la planche Duo à trois Église des Frères 
Prêcheurs
16h Ahora o nunca Piglet Circus Place de la République
16h45 Le grand sot Cie Gratte-Ciel Place de la République  Final aérien

Du 26 au 30 décembre 2013

14h-18h Drôle de Ludo La Martingale Espace Van-Gogh

Du 26 décembre 2013 au 1

er

 janvier 2014

11h-18h Les Drôleries Foraines L’Illustre Famille Burattini Chapelle Ste-Anne
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Renseignements pratiques
www.droles-de-noels.fr

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

Office du tourisme : 04 90 18 41 20
www.arlestourisme.com
Service Culturel : 04 90 49 37 40

Toutes les animations et spectacles sont gratuits
(Attention jauge limitée sur certains spectacles)

Stationnement gratuit en centre ville

Partenaires media :
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