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D rôles de Noëls fête cette année sa quinzième édition ! Du 21 au 24 décembre 
2018, nous vous invitons à venir découvrir la programmation lumineuse et 
décalée proposée par le service de la culture de la ville d’Arles : une centaine de 

spectacles féeriques, drôles ou tendres dans les rues et en salle, théâtre, musique, contes, 
jonglage, marionnettes, films d’animation mais aussi déambulations magiques, chants 
polyphoniques, échiquier géant, et bien sûr la soirée inaugurale, sur la Place de la Mairie, 
qui vous réserve cette année encore de belles surprises !

Depuis 2004, Drôles de Noëls s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les 
Arlésiens, comme pour les visiteurs de notre ville toujours plus nombreux. La période de 
Noël, propice au partage et aux réjouissances, est un temps de retrouvailles et c’est bien là 
l’objectif de ce festival : offrir à tous, petits et grands, des spectacles de qualité, toujours 
gratuits, dans un esprit festif.

C’est à ce voyage fantastique auquel nous sommes conviés à participer avec la complicité 
d’une centaine d’artistes locaux, nationaux et européens. Les plus beaux lieux de notre 
ville deviendront de nouveau les écrins de ce festival, lors de moments intimistes ou bien 
spectaculaires, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

L’édition 2017 de ce festival typiquement arlésien avait attiré près de 35 000 spectateurs : 
gageons que ce Drôles de Noëls 2018 sera un grand succès à son tour et un magnifique 
moment de joie et de convivialité pour tous les Arlésiens.

Belles fêtes de fin d’année à tous !

Claudie Durand
Adjointe au Maire

Déléguée à la culture

Hervé Schiavetti  
Maire d’Arles 

À vélo vers le ciel
Photo : Archives Theater Tol



Le voyage 
de Teddy 

Photo : 
Flshka Design

À VÉLO VERS LE CIEL Theater Tol  -  acte I  
Opéra urbain féerique et aérien • Tout public • 30’
21 décembre • 19h
Place de la République
Chorégraphies vertigineuses, effets spéciaux 
de plumes, de confettis, de feux d’artifices, 
projection vidéo sur écran géant circulaire et 

tricycles volants... Mixant des images urbaines 
avec des vues d’Arles, la Cie Theater Tol  promet 
un voyage poétique et féerique où anges, 
danseurs et musiciens inventent une nouvelle 
idée du bonheur.

LE VOYAGE DE TEDDY Flshka Design  -  acte II  
Vidéo-Mapping • Tout public • 9’ en continu
21 décembre de 19h30 à 21h
22 et 23 décembre de 18h à 22h
24 décembre de 18h à 20h30
Façade de la Mairie
Dans l’atelier du Père Noël, à l’heure de la 
grande tournée, les lutins s’affairent à la prépa-

ration des cadeaux. Soudain, l’ours en peluche 
Teddy s’égare dans les profondeurs de l’atelier : 
une grande aventure commence...
Le voyage de Teddy, c’est un conte de Noël 
fantastique, qui transforme la façade de l’Hôtel 
de Ville en un terrain de jeu délirant.

PLUIE DE COULEURS Compagnie Gratte-Ciel  -  acte III 
Final féerique • Tout public • 5’
21 décembre • 19h40
Place de la République
Cette année Gratte-Ciel  vient ponctuer 
l’ouverture de Drôles de Noëls d’une virgule 
poétique en venant colorer le ciel comme 
elle sait si bien le faire.

OKTO
Photo : 

Cercle de Feu

SOIRÉE D’OUVERTURE

ÔKTO Compagnie Cercle de Feu  
Jonglerie pyrotechnique et art du 
feu  • Tout public • 20’
24 décembre • 18h30
Arènes d’Arles
Charbons explosifs, neige de 
braise, tourbillons lumineux… 

Quatre virtuoses de la flamme 
dompteront cet élément incandes-
cent, dans la démesure visuelle. 
Au cœur des arènes, la promesse 
d’une fantasmagorie où l’art du 
feu le dispute à celui du jonglage.

SOIRÉE DE CLÔTURE



Paul-Henri Jeannel
CHAPEAU MAGIQUE
Atelier spectaculaire • Tout public • En continu
22 et 23 décembre • De 14h à 18h 
Place Paul Doumer
24 décembre • De 14h à 17h30
Place de la République
Venez plier, froisser, fabriquer votre chapeau 
extraordinaire sous la houlette de Paul-Hen-
ri Jeannel, magicien et grand professeur 
d’origami. Une simple feuille kraft et en un 
tournemain vous voilà dûment chapeauté. 
Un atelier qui permettra à chacun de réaliser 
une œuvre unique. Au fil du festival, vous 
trouverez de plus en plus de « copains de 
chapeaux » à travers la ville !

Compagnie L’Éléphant Vert
LE PETIT COMPTOIR
À BOUCHE Création 2018

Théâtre, son et improvisation • Tout public • 40’
22 et 23 décembre • 14h et 16h
Départ place de la République puis rues de 
la ville
« Les accents sont à la langue, ce que les 
épices sont à la cuisine » dit l’épongeur, qui 
invite à déguster sa cuisine, entre illusion 
et réalité, à bord de son petit comptoir 
à bouche. Adresse verbale, prédictions 
burlesques, musique, chant et danse... Tout 
est bon à partager dans cette cuisine-là !
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Christophe Pavia
LES MYSTÉRIEUSES
COIFFURES ET LA CAGE
AUX OISEAUX
Théâtre de rue et coiffures extraordinaires • 
Tout public • En continu
22 et 23 décembre • De 14h à 18h
24 décembre • De 14h à 17h30
Place du Forum
Les visiteurs l’ont adoré l’an passé, le 
Mystérieux Coif’fleur revient donc ! Le 
dompteur de crinière et dresseur de cheveux 
vous attend dans sa volière grandeur nature 
remplie d’accessoires. En quelques minutes, 
Christophe Pavia fait de vous une Marquise, 
une Princesse, un Duc ou le petit Lord d’un 
jour... 
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Compagnie Le scrupule du gravier
DANS LE SILENCE
DES PIERRES TOMBÉES
Visites contées déambulatoires • Tout public • 60’
22 et 23 décembre • 14h
Abbaye de Montmajour
Entre récit fantastique et fiction historique, 
venez découvrir en famille les mystères de 
l’Abbaye de Montmajour à l’occasion d’une 
visite contée. Spectacle organisé et coordon-
né par Le Centre des monuments nationaux. 
Sur réservation uniquement
tél. 04 90 54 64 17.

Gandini Juggling
SMASHED
Jongleries inventives • Tout public • 30’
22 décembre • 14h30 et 16h30 
Théâtre d’Arles
23 décembre • 15h Théâtre Antique
La jubilation de fracasser la vaisselle et 
de prendre des pommes en pleine poire 

au gré des jeux de l’amour, alliance ou 
rivalité : ce sont quelques-uns des plaisirs 
que proposent les jongleurs-danseurs de 
Gandini Juggling. Smashed est un drôle de 
spectacle, entre virtuosité, poésie et joie de 
tout envoyer  valser !
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Compagnie Arthéma
LA PETITE FILLE ET LA MER
Marionnettes, conte • De 2 à 6 ans • 40’
23 décembre • 15h et 17h
24 décembre • 14h et 16h30
Espace Van-Gogh
L’histoire d’une petite marocaine qui, un 
jour, décide de quitter sa maison. Un conte 
poétique, hommage à la petite enfance et à la 
Méditerranée.
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Mosai et Vincent - L’Armada Productions
JE ME RÉVEILLE
Concert électro-pop • De 0 à 3 ans • 30’
22 et 23 décembre • 11h, 15h30 et 17h
Maison de la Vie Associative
Sur un îlot lumineux, les enfants rassemblés 
autour des musiciens se laissent bercer dou-
cement par des mélodies pop puis sont invités 
à s’éveiller et danser sur des compositions 
électro. Un véritable concert de poche pour les 
plus petits des drôles de fêtards de Noël 2018.
Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017 
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Fanfare Taraf Goulamas
SHOW LES MARRONS !
Fanfare culinaire Tzigane • Tout public • 40’
22 décembre • 15h Esplanade Ch. de Gaulle 
17h Place de la République
Taraf : nom d’origine roumaine, orchestre de 
village, tribu de musiciens. Goulamas : en lan-
guedocien, individu négligé ; en roumain, artiste 
d’exception ! Un cadre de vélo, un tambour de 
machine à laver, du bois, et c’est parti, les mar-
rons grillent en musique ! C’est la fanfare Taraf 
Goulamas, avec sa machine infernale qui régale ! 

Théâtre de la Toupine
L’ORGARÊVE
ET SES JOYEUX NUAGES
Manège • De 6 mois à 6 ans •  En continu
22 et 23 décembre • De 14h à 18h
24 décembre • De 14h à 17h30
Place Voltaire
L’Orgarêve, c’est un manège  forain écologique 
« à propulsion parentale » et un orgue 
extraordinaire placé au cœur d’une authentique 
Citroën C3 modèle 1929. Les enfants s’envolent 
à bord de nuages mis en orbite autour de cette 
fantastique machine à rêves, au son d’une 
musique planante.
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Compagnie Tapenade
NOUVÉ
Polyphonies, chants de Noël de Provence 
Tout public •  60’
23 décembre • 14h30 et 17h
Temple d’Arles, Bd des Lices
L’adoration des bergers, le voyage des rois 
mages, et l’étoile qui éclaire la douce nuit du 
Noël provençal : trois artistes interprètent 
le répertoire de Nicolas Saboly, arrangé en 
polyphonies et accompagné par des instru-
ments traditionnels.
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Martingale
DRÔLE DE LUDO
Jeux • À partir de 2 ans • En continu
22 et 23 décembre • De 14h à 18h
24 décembre • De 14h à 17h30
Chapelle Sainte-Anne
Une ludothèque géante au cœur de la ville 
pour partager jeux d’adresse, de réflexion, jeux 
pour rire, jeux à l’ancienne ou jeux dernier cri.
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Compagnie Bitume Palace
AH, ON N’A RIEN INVENTÉ, HEIN... !
Visite historique et humoristique • Tout public 
à partir de 7 ans • 20’. Création en collaboration 
avec le service du patrimoine de la ville d’Arles. 
22, 23 et 24 décembre • De 16h30 à 18h
Cryptoportiques
Le saviez-vous ? Selon l’Académie des Sciences 
Cultes et Occultes, les Cryptoportiques ont été 
créés par des Chinois, il y a plus de 2000 ans 
pour s’abriter les jours de pluie... Le Professeur 
Touillon, assisté du Docteur Boulègue, vous 
convient à une visite et apporteront la preuve 
que cette théorie est fausse car, c’est bien 
connu, il fait toujours beau en Provence ! Toute 
la vérité sur les Cryptoportiques, enfin !
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Compagnie Cycloplume
BALLET SAUVAGE
Déambulation lumineuse • Tout public • 40’
24 décembre • 14h30 et 17h
Départ place de la République puis rues de la ville
Aux passants qu’ils croisent, un cygne et une 
louve haut perchés adressent de tendres 
messages. Ceux qu’envoie la lapinette, qui 
souffle des bulles de savon, sont censés porter 
chance. Les suit une oursonne dans une sphère 
lumineuse. Un bestiaire fantastique qui sème 
douceur et poésie sur son passage.
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Paul-Henri Jeannel
LA GALETTE
Attraction aérienne, fabrication d’objets • Tout 
public • 60’
24 décembre • De 15h à 16h
Place de la République
Le Galette Parc est une attraction en forme de 
bobine de papier qui dévide prodigieusement 
ses 8 km dans les airs !  Le magistral magicien 
Jeannel met une joyeuse pagaille dans les rues 
avec ses jeux, ses fabrications d’objets et cette 
suspension délirante.

Compagnie Le brame de l’escargot
L’ARÉOPOSTALE
Déambulation, atelier d’écriture sonore et 
musicale • Tout Public • 40’
24 décembre • 14h et 16h45
Départ place de la République puis rues de la ville
Après avoir disparu dans la Cordillère des 
Andes, le capitaine Clément Adhère, pilote de 
la mythique aRéopostale, ressurgit du passé 
avec son violon et son fidèle mécano, Manolo 
Sanchez et son accordéon. En rase motte et en 
rase mots au beau milieu des badauds, il pro-
digue messages absurdes ou lyriques ou ceux 
que vous aurez écrits, à la volée et en musique.
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Compagnie Cycloplume
VARNAHTAKA 

Déambulation colorée • Tout public • 40’
23 décembre • 14h30 et 16h30
Départ place de la République puis rues de la ville
Un char, des acrobates montées sur des 
échasses, une danseuse... Quatre artistes 
sillonneront les rues  avec pinceaux arc-en-ciel 
et bâtons « sacrés ». Au gré de la déambula-
tion, un espace de cérémonie se dessine et les 
passants sont invités à prendre place sur un 
siège en hauteur. Ils en descendent maquillés 
aux couleurs de Varnahtaka, tels de nouveaux 
ambassadeurs de contrées imaginaires.

Compagnie Qui Bout !
SUR MON CHEMIN…
Création 2018
Théâtre d’images et de silhouettes • À partir de 
12 mois • 30’
23 et 24 décembre • 11h30 et 15h
Espace Van-Gogh
Alice s’endort et suit le Lapin Blanc... Dans son 
rêve, elle revit son parcours d’enfant, depuis 
sa naissance. Grandir, c’est ouvrir des portes, 
franchir des obstacles, être ingénieux... Libre-
ment inspiré d’ Alice au Pays des Merveilles 
de Lewis Carroll, Sur mon chemin invite à un 
voyage dans le monde de l’enfance.
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MoPA
FILMS D’ANIMATION
Projection de courts-métrages d’animation 
Tout public • En continu • 60’  
22 et 23 décembre • De 14h à 18h
24 décembre • De 14h à 17h30
Espace Van-Gogh
Un programme spécial « animation 3D », 
conçu par les étudiants réalisateurs de l’école 
MOPA d’Arles, primés dans les festivals du 
monde entier, jusqu’aux Oscars à Hollywood. 
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AUTOUR DE DRÔLES DE NOËLS
CONCERT DE NOËL DE CHORALES LA BOÎTE 
À CHANSON ET DES VOIX PROVENÇALES
Dimanche 1er décembre à 17h, Église Saint-
Pierre de Trinquetaille. Participation libre. 

COLLECTE DE JOUETS DE L’AGENCE ORPI
Jusqu’au 14 décembre. Les jouets sont collec-
tés chez ORPI, 15 rue de la République.

CONCERT DES JEUNES TALENTS DU 
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DU PAYS 
D’ARLES
Le 19 décembre à 19h au Capitole. Entrée libre 
(dons au profit du Secours populaire). Ce concert 
est l’occasion de venir découvrir, apprécier et 
soutenir les artistes en herbe du conservatoire.

NOËL FLAMENCO JAZZ
Avec Juan Carmona (guitare flamenca), Louis 
Winsberg (guitare jazz), Mouna Boutchebak 
(chant), Ana Polenco (chant), Alfo Origlio (claviers), 
Israël Katumba (percussions). Proposé par le 
Conseil départemental, jeudi 20 décembre à 
19h, théâtre d’Arles. Entrée libre.

CONCERT DE LA CHORALE DE SALIERS
Chants de Noël le 22 décembre à 16h à la 
Médiathèque.

SALON INTERNATIONAL DES SANTONNIERS
Exposition de crèches et de santons, au cloître 
Saint-Trophime jusqu’au 17 janvier. Ouvert 
tous les jours de 10h à 18h (sauf les 25 décembre 
et 1er janvier). Entrée : 5,50 €, gratuit pour les 
Arlésiens et les moins de 18 ans.

CRÈCHES PROVENÇALES
La grande crèche provençale est exposée à Notre-
Dame la Major, du 25 décembre au 7 janvier, 
tous les jours de 15h à 18h en janvier, de 14h 
à 17h, les mercredis et vendredis, et de 15h à 18h 
les samedis et dimanches.
La crèche de la Confrérie des Gardians est 
présentée à l’église Saint Julien, rue du Quatre- 
Septembre. Les samedis 15 et 22 décembre 
de 14h30 à 17h30 et tous les jours du 23 
décembre au 6 janvier (sauf les 25 décembre 
et 1er janvier).

QUARTIER DE LA ROQUETTE
À la soupe ! Le 7 décembre, Place Paul Doumer 
à partir de 16h30. Le CIQ de la Roquette propose 
aux habitants du quartier de cuisiner ensemble 
une grosse soupe sous l’œil avisé d’un Chef cuisi-
nier. À déguster et partager à partir de 19h. Avec la 
fanfare des Gamates, les chorales d’Arles et bien 
d’autres surprises !
Renseignements 06 86 58 17 61.

À MAS-THIBERT
L’Association Musique et Danse propose divers 
ateliers, ventes de gourmandises, déambulation 
de calèches, paëlla, projection d’un film de Noël, 
pot de l’amitié et gala de danse. Le 8 décembre, 
dès 9h30, Place Jacques Gueyraud.
Renseignements : bartha.deveye@gmail.com

CÉRÉMONIE DE PRISE DE COIFFE DES 
MIREIETO
Organisé par Festiv’Arles, samedi 8 décembre 
à 16h15, défilé depuis la Maison de la vie as-
sociative jusqu’à la place du Forum. Renseigne-
ments 04 90 96 47 00.

CONCERT DE NOËL DES CHORALES LA BOÎTE 
À CHANSON ET LA CROCHE CHŒUR
Dimanche 9 décembre à 17h, Temple d’Arles. 
Participation libre.
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CYPRÈS DE NOËL À GRIFFEUILLE
Mardi 18 décembre, dès 16h30 

Place Vincent Auriol, des animations, de 
la musique, un spectacle de Noël par la 

Compagnie Soukha.
Renseignements Maison Publique de Quar-

tier de Griffeuille. Tél. 04 90 18 95 03.

DÉCEMBRE EN FÊTE 
AVEC LES COMMERÇANTS 

DU CENTRE-VILLE
Le Groupement des associations de com-

merçants et les associations de quartier du 
centre-ville proposent une série d’anima-
tions tous les mercredis, samedis et 
dimanches, du 8 au 24 décembre.
Jeux et ateliers réservés aux enfants, 

mini-ferme, jeux gonflables, promenades 
à poney, séances de maquillage. Un Père 

Noël particulièrement généreux offrira des 
gourmandises au gré de ses promenades 
en calèche et se fera prendre en photo les 

15 décembre et 16 décembre. 
Pour les plus grands, animations musi-
cales, dimanche 16 décembre avec 
la Bandura Théo Pastor, et samedi 22  

décembre avec Le Condor
Sans oublier les distributions de vin chaud 
et chocolat chaud, offerts avec le sourire !

Théâtre 
Antique

Esplanade
Ch. De Gaulle



VENDREDI 21 DÉCEMBRE
19h À VÉLO VERS LE CIEL Pl. de la République
19h30-21h LE VOYAGE DE TEDDY Façade Mairie
19h40 FINAL FÉERIQUE Place de la République

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
11h JE ME RÉVEILLE Maison des Associations
14h-18h DRÔLE DE LUDO Chapelle St-Anne
14h-18h MYSTÉRIEUSES COIFFURES Place du 
Forum
14h-18h L’ORGARÊVE ET SES JOYEUX 
NUAGES Place Voltaire
14h-18h FILMS D’ANIMATION Espace 
Van-Gogh
14h-18h CHAPEAU MAGIQUE Pl. Paul Doumer
14h LE PETIT COMPTOIR À BOUCHE Rues de 
la ville
14h DANS LE SILENCE DES PIERRES TOMBÉES 
Abbaye de Montmajour
14h30 SMASHED Théâtre d’Arles
15h SHOW LES MARRONS ! Esplanade Charles-
De-Gaulle
15h30 JE ME RÉVEILLE Maison des Associations
16h LE PETIT COMPTOIR À BOUCHE Rues de 
la ville
16h30-18h AH, ON N’A RIEN INVENTÉ, 
HEIN...! Cryptoportiques
16h30 SMASHED Théâtre d’Arles
17h JE ME RÉVEILLE Maison des Associations
17h SHOW LES MARRONS ! Pl. de la République
18h-22h LE VOYAGE DE TEDDY Façade Mairie

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE
11h JE ME RÉVEILLE Maison des Associations
11h30 SUR MON CHEMIN Espace Van-Gogh
14h-18h DRÔLE DE LUDO Chapelle St-Anne
14h-18h MYSTÉRIEUSES COIFFURES Place du 
Forum
14h-18h L’ORGARÊVE ET SES JOYEUX 
NUAGES Place Voltaire
14h-18h FILMS D’ANIMATION Espace Van-Gogh
14h-18h CHAPEAU MAGIQUE Pl. Paul Doumer
14h LE PETIT COMPTOIR À BOUCHE Rues de 
la ville
14h DANS LE SILENCE DES PIERRES TOMBÉES 
Abbaye de Montmajour

14h30 VARNAHTAKA Rues de la ville
14h30 NOUVÉ, CHANTS DE NOËL DE 
PROVENCE Temple
15h LA PETITE FILLE ET LA MER Espace 
Van-Gogh
15h SUR MON CHEMIN Espace Van-Gogh
15h SMASHED Théâtre Antique
15h30 JE ME RÉVEILLE Maison des Associations
16h LE PETIT COMPTOIR À BOUCHE Rues de 
la ville
16h30 VARNAHTAKA Rues de la ville
16h30-18h AH, ON N’A RIEN INVENTÉ, 
HEIN...! Cryptoportiques
17h JE ME RÉVEILLE Maison des Associations
17h LA PETITE FILLE ET LA MER Espace 
Van-Gogh
17h NOUVÉ, CHANTS DE NOËL DE 
PROVENCE Temple
18h-22h LE VOYAGE DE TEDDY Façade Mairie

LUNDI 24 DÉCEMBRE
11h30 SUR MON CHEMIN Espace Van-Gogh
14h-17h30 DRÔLE DE LUDO Chapelle St-Anne
14h-17h30 MYSTÉRIEUSES COIFFURES Place 
du Forum
14h-17h30 L’ORGARÊVE ET SES JOYEUX 
NUAGES Place Voltaire
14h-17h30 FILMS D’ANIMATION Espace 
Van-Gogh
14h-17h30 CHAPEAU MAGIQUE Place de la 
République
14h LA PETITE FILLE ET LA MER Espace 
Van-Gogh
14h L’ARÉOPOSTALE Rue de la République et 
Place Paul Doumer
14h30 BALLET SAUVAGE Rues de la ville
15h SUR MON CHEMIN Espace Van-Gogh
15h-16h LA GALETTE Place de la République
16h30 LA PETITE FILLE ET LA MER Espace 
Van-Gogh
16h30-18h AH, ON N’A RIEN INVENTÉ, 
HEIN...! Cryptoportiques
16h45 L’ARÉOPOSTALE Rues de la ville                                         
17h BALLET SAUVAGE Rues de la ville
18h-20h30 LE VOYAGE DE TEDDY Façade 
Mairie
18h30 ÔKTO Arènes d’Arles

AU JOUR LE JOUR

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES
www.droles-de-noels.fr
Service de la culture : 04 90 49 37 40

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

Attention jauge limitée
pour les spectacles en salle

Programmation et coordination :
Service de la culture - Ville d’Arles

Programme susceptible de modification
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