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D u 21 au 24 décembre, 
Drôles de Noëls 
revient pour illuminer 

notre ville et enchanter nos 
cœurs.

Durant quatre jours, venez 
découvrir en famille ou entre 
amis un festival haut en 
couleurs : déambulations 
extravagantes et poétiques, 
chants de Noël d’ici et 
d’ailleurs, rendez-vous 
féeriques et étincelants, dont 
un spectacle d’ouverture… 
époustouflant !

Au cœur de la ville, nous 
vos proposons plus de 80 
rendez-vous gratuits et 23 
compagnies professionnelles, 
où se côtoient théâtre, 
musique, contes, cirque et 
lumière, véritables promesses 
d’un voyage onirique au cœur 
de l’hiver.

Une Drôle de luge, ainsi 
que des animations 
complémentaires vous sont 
également proposées grâce 
aux commerçants et acteurs 
culturels de la Ville.

Alors avec la complicité 
de cent trente artistes, 
embarquez à la veille de Noël 
pour ce voyage lumineux et 
féerique que vous propose la 
Ville d’Arles. 

Très belles fêtes à vous !
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Compagnie Gratte-Ciel
ARLES EN CIEL
Final de l’ouverture • Tout public • 5 mn
21 décembre • 19h40
Place de la République
Place au rêve et à la magie avec ce final féerique, tout en 
scintillement, digne des plus beaux réveillons de Noël.

Theater Tol
JARDIN DES ANGES
Spectacle aérien magique • Tout public • 30 mn
21 décembre • 19h
Place de la République
Acrobaties vertigineuses, lâcher de plumes et de ballons, 

pyrotechnie, chorégraphies aériennes... Pour cette soirée 
d’ouverture, le public est convié à célébrer un mariage 
spectaculaire et grandiose, à 20 mètres du sol, en com-
pagnie des anges !

Ad Lib Créations
MAPPING
Vidéo mapping • Tout public • Création 2016 • 10 mn 
21 décembre • 19h30 et 20h15 à 22h
22 et 23 décembre • 18h à 22h
24 décembre • 19h à 20h30
Place de la République

Mais où est donc passé le Père Noël ? L’avez-vous vu... ? 
À quelques jours seulement de sa tournée magique, il a 
disparu ! La tension est à son comble, la grande distri-
bution annuelle de cadeaux sera-t-elle compromise... ?

OUVERTURE ACTE I

OUVERTURE ACTE II

OUVERTURE ACTE III
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Théâtre du Vertige 
MISTER CHRISTMAS
Déambulation • Tout public • 40mn
23 décembre • 15h et 17h30
Départ place de la République, rues de la ville
On l’a tellement adoré l’an passé, qu’on a demandé à 
Jean-Claude Noël, alias Mister Christmas, de revenir cé-
lébrer la magie de Noël à Arles avec sa chaudière-alam-
bic qui fabrique des flocons volants, sa bonne humeur 
contagieuse et sa joyeuse tendresse.

Déklic Théâtre Tonik
LA MÉKANIBULLE
Déambulation féerique et burlesque • Tout public • 40mn
24 décembre • 15h et 17h
Départ place de la République
Machine fantastique qui fume, pétarade, carillonne ou 
projette des milliers de bulles. Conduite par le capitaine 
Jacquemart et son acolyte, elle suscitera automatique-
ment le rire et l’émerveillement des petits comme des 
grands enfants !

Compagnie Bilbobasso
LE BAL DES ANGES
Spectacle de feu • Tout public •  50mn
23 décembre • 19h
Dans les arènes
Braises, feu, artifices et musique langoureuse...

Ce conte poétique et dansé invite les spectateurs à 
côtoyer les douces flammes de l’enfer pour un dernier 
tango au cœur d’un univers visuel et musical à la fois 
étrange et enchanteur.

Compagnie du Montreur
LA LEÇON DU MONTREUR
Manipulation de marionnettes • À partir de 6 ans • 45mn
21 décembre • 14h et 16h
Musée Réattu
Qui n’a jamais rêvé de tirer les fils à la place du marion-
nettiste ? Qu’on soit à l’école, parent ou grand-parent, il 
n’y a aucune limite d’âge pour apprendre l’art de la ma-
rionnette ! Un grand écart plein d’humour entre le devant 
et l’envers du décor en quarante-cinq minutes chrono !

Mademoiselle Paillette
LES ROUGES CŒURS
Déambulation féerique • Tout public • 45mn
21 décembre • 15h et 17h30
Départ place de la République
Rouge Passion, Rouge Amour... Petits cœurs ou bons 
petits diables séducteurs, ces personnages cupidons 
vont vous entraîner dans leur tourbillon déambulatoire 
écarlate. Laissez-vous emporter par ce vent de passion !

Ph
ot

o 
: B

er
tr

an
d 

Co
us

se
au

Ph
ot

o 
: P

hi
lip

pe
 A

nn
eb

ic
qu

e
Ph

ot
o 

: D
ék

lic
 T

hé
ât

re
 T

on
ik

Ph
ot

o 
: F

lo
re

nc
e 

Ch
ev

al
ie

r

Ph
ot

o 
: C

ie
 B

ilb
as

so



Janmbé Dlo
CHANTÉ NOWEL
Chants de Noël créoles et participatifs • Tout public • 60mn
21 décembre • 17h
Place du Forum
Aux Antilles, à partir du 1er dimanche de l’Avent, la tra-
dition veut  que les habitants commencent le « chanté 
nowel ». À cette occasion, les chanteurs passent de 
maison en maison et reprennent en chœur les plus 
beaux chants de Noël, en créole mais aussi en français, 
accompagnés aux percussions et au tambour « Gwo 
Ka ». Un beau moment de partage...

Les Compagnons de Pierre Ménard
GOUPIL
Théâtre gestuel et musical • À partir de 6 ans • 50mn
21 et 22 décembre • 14h30 et 17h30
23 décembre • 14h30
Théâtre d’Arles
Réécriture pleine d’humour du célèbre Roman de Renart, 
les aventures du rusé Goupil, jamais à court d’idées pour 
ridiculiser le loup Ysengrin, sont rythmées par un vio-
loncelle et des bruitages en direct. Ce conte lumineux, 
traduit simultanément en langue des signes, est un 
véritable enchantement. (TT Télérama - janvier 2016)

Martingale
DRÔLE DE LUDO
Jeux • À partir de 2 ans
Du 21 au 24 décembre • De 14h30 à 18h30
Chapelle Sainte-Anne
La ludothèque hivernale de Martingale revient, fidèle 
au rendez-vous, à la chapelle Sainte-Anne où les 
enfants (et les parents !) trouveront un large choix de 
jeux en bois, de société,  d’adresse, de stratégie et de ré-
flexion, à l’ancienne ou dernier cri ainsi qu’un échiquier 
géant... De folles parties en perspective !

Compagnie Soukha
LA CARAVANE DES LUMIÈRES
Lumière, musique, acrobatie, jonglerie • Tout public • 45mn
22 décembre • 19h
Théâtre Antique
Spécialisés dans la manipulation des LED et accom-
pagnés par leurs musiciens, les danseurs, jongleurs, 
manipulateurs et acrobates de la compagnie vous 
feront voyager à travers un fantastique kaléidoscope de 
lumières et de couleurs.
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Compagnie du Bastringue
LE CACOPHONIUM
Manège • De 12 mois à 6 ans
Du 21 au 24 décembre • De 14h30 à 18h30
Place Paul Doumer
Voici le manège musical le plus mignon du monde ! 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.
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Compagnie Hybride
LE PIED DERRIÈRE L’OREILLE
Déambulation musicale et théâtrale • Tout public • 40mn
22 décembre • 14h et 16h
Départ pl. P. Doumer (14h) et pl. de la République (16h)
Ils sont quatre d’une même fratrie qui migrent vers les 
autres. Pourquoi ? 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. 



Compagnie 4Bi
LE MANÈGE DE NOËL
Manège écolo à bras-de-papa ! • À partir de 2 ans
Du 21 au 24 décembre • De 14h30 à 18h30
Place Voltaire
Un super manège à « bras-de-papa » pour un aller 
direct  au Pôle Nord avec ses six petits traîneaux qui 
glissent sur la neige tirés par les rennes du Père-Noël, 
ses pingouins facétieux, ses arches lumineuses et 
féeriques et son bonhomme de neige.
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Compagnie Épices et Parfums
LE PEINTRE ET L’EMPEREUR
Conte • À partir de 6 ans • 50mn
21, 22, 23 et 24 décembre • 14h30 et 17h
Espace Van-Gogh
Il existe un peintre qui sait réveiller le printemps, faire 
apparaître les fruits d’automne ou encore le premier 
flocon de neige. Au service d’un empereur insatiable qui 
en veut toujours plus, le peintre est devenu l’esclave de 
ses caprices... Une fantasmagorie à la lueur des bougies 
qui emporte chacun dans ce conte bercé par la musique 
d’une guitare portugaise.
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Compagnie Turbulences
LES CONTES DE BALTHAZAR
Spectacle interactif et décalé • Tout public • Création 2016 
50mn
22, 23 et 24 décembre • 15h30 et 17h30
Espace Van-Gogh

Improvisation et fous-rires sont au programme de 
cette création 2016, alors ne ratez pas les trépidantes 
aventures du grand Balthazar racontées par son petit fils 
et son improbable assistant ! Embarquement immédiat 
pour un récit farfelu !
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Sweet Seven
CHANTS DE NOËL
Concert de Noël • Tout public • 45mn
22 décembre • 14h30 et 17h
Salle des Pas Perdus en Mairie
Bonne humeur et générosité sont les moteurs de ces 
joyeux interprètes qui  reviennent enchanter la ville 
en proposant un répertoire varié de chants de Noël 
traditionnels et contemporains.
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Actéon
L’ÉTRANGE NOËL DE SCROOGE
Conte philosophique • Tout public • 50mn
21 décembre • 15h, 16h et 17h
Auditorium Maison de la vie associative
Les élèves de l’école Actéon revisitent avec talent le 
célèbre conte de Charles Dickens, pour notre plus grand 
plaisir.



Compagnie Cessez L’Feu
LES FÉERIES PYROMANIÉES
Spectacle de feu et pyrotechnie • Tout public • 30mn
24 décembre • 18h30
Place de la République
De curieux personnages, créateurs d’images, se plaisent 

à partager la flamme qui les anime. Jouant du pouvoir 
hypnotique du feu, ces êtres fascinants emportent le public 
dans un voyage onirique où s’entremêlent chorégraphies 
jonglées, manipulation d’objets enflammés et pyrotechnie.

  CLÔTURE

Ouest Art Compagnies
LA MALLE À CHAPEAUX
Création de chapeaux bizarroïdes ! • Tout public
22, 23, 24 décembre • De 14h30 à 18h30
Place du Forum
Papiers colorés, accessoires de toutes sortes, imagina-
tion débordante et savoir-faire incroyable...
Charlie et Rosalie, deux surprenants modistes-perfor-
mers, vont vous emporter dans leur univers haut en 
formes et en couleurs : gare à vos têtes, ils s’en em-
parent plus vite que l’éclair et de leurs mains expertes y 
déposent un couvre-chef unique en son genre !
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Animations Concept 
DRÔLE DE LUGE
Piste de luge • À partir de 3 ans 
21, 22, 23, 24 décembre • De 10h à 12h et de 
13h à 18h30
25 décembre • de 13h à 18h30
Esplanade Charles-de-Gaulle
Une animation unique et folle, la montagne en 
Camargue, les joies de la glisse sans se mouiller et  
beaucoup de rigolade et de sensations fortes !
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Compagnie MAB
LE RÊVE DE JO
Théâtre petite enfance  • De 18 mois à 6 ans • Création 2016 
30mn
22 et 23 décembre • 11h, 15h30 et 17h30
24 décembre • 11h et 15h30
Théâtre de la Calade

Spectacle pour les tout-petits qui aborde les thèmes du 
rêve, du voyage et la découverte des émotions qu’un 
enfant expérimente à l’aube de sa vie. Un instant de déli-
catesse et d’humour à partager avec les bouts-de-chou.
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AUTOUR DE DRÔLES  DE NOËLS

LE 59E SALON DES SANTONNIERS 
DU 19 NOVEMBRE 2016 AU 15 JANVIER 2017, de 10h 
à 17h, salles du Cloître Saint-Trophime. Fermé le 25 
décembre et 1er janvier. Pays invité : l’Afrique. Rensei-
gnements : 04 90 96 22 88 / 04 90 52 31 92
ou http://salondessantonniers.over-blog.fr

PAS UN ENFANT SANS JOUET
La traditionnelle collecte de jouets organisée par 
le Kiwanis Arles Camargue a lieu LE DIMANCHE 4 DÉ-
CEMBRE, à partir de 14h, esplanade Charles de Gaulle

RENDEZ-VOUS À 19H À LA ROQUETTE
JEUDI 8 DÉCEMBRE, Chants russes, place Paul-Doumer
MERCREDI 14 DÉCEMBRE, les Ateliers du Grenier, 
théâtre, quai de la Roquette
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE, la chorale d’Anne-Marie, rue 
Jean-Granaud.

CINÉMA
L’Association Ciné-Fil propose la projection de 2 films 
jeune public, aux Cinémas Actes Sud : Jeux Interdits 
(version restaurée), de René Clément, 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 et Renseignements : 04 90 99 53 52
www.cinemas-actes-sud.fr

CHOR’ARLES
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE, festival des chorales de l’Avent 
à la Salle des Fêtes, à 15h. Entrée libre.

PRISE DE COIFFE DES MIREIETO
7e édition de la cérémonie LE SAMEDI 10 DÉCEMBRE, 
à partir de 13h, à la Salle des Fêtes. Renseignements : 
Festiv’Arles - 04 90 96 47 00

LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Les produits cévenols sont les invités du marché 
organisé par La Ligue contre le cancer du pays d’Arles, 
à l’Espace Van-Gogh LES 10 ET 11 DÉCEMBRE. Bénéfices 
reversés au profit de la Ligue. Infos : 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 of-
ficielle. Renseignements : Maison Publique de Quartier 
de Griffeuille 04 90 18 95 03

NOËL EN RYTHME FLAMENCO
La tournée des chants de Noël du Conseil Départemen-
tal 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 par-
tager des moments chaleureux autour de la musique 
flamenca qui accompagne depuis toujours le peuple 
gitan. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles

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 au contrat de Ville

LES 20 ANS D’ACTES SUD JUNIOR
L’Association du Méjan organise pour le 20e 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, 
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

STAGE « ARTS DANS LA COUR »
Proposé par Môm’Arles pour les 6-11 ans DU 19 AU 23 
DÉCEMBRE : accueil dès 8h30, déjeuner tiré du sac et, en 
dehors des ateliers, journée rythmée par des temps de 
jeux avec des animateurs. Goûter fourni, départ des en-
fants de 17h30 à 18h30. Tarif en fonction des revenus. 
Inscriptions : momarles@momartre.com

DANS LES MONUMENTS D’ARLES
Chaque jour durant les vacances de Noël, découvrez les 
monuments en famille grâce à des activités originales ! 
Visites guidées, visites flash, visites spectacles, 
visites en famille et ateliers enfants sont au 
programme. Les activités sont incluses dans le billet 
d’entrée du monument (gratuits pour les Arlésiens et 
-18 ans) et si vous séjournez à Arles, vous profitez de 
tarifs privilégiés.
Informations pratiques et tarifs : 04 90 18 41 20
ou www.arles-agenda.fr et www.arlestourisme.com

« 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 jon-
glerie 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 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 au contrat de Ville.



LE PROGRAMME AU JOUR LE JOUR
MERCREDI 21 DÉCEMBRE
10h-12h Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
13h-18h30 Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
14h La leçon du Montreur • Musée Réattu
14h30-18h30 Drôle de Ludo • Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium • Pl. P. Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Place Voltaire
14h30 Le Peintre et l’Empereur • Espace Van-Gogh
14h30 Goupil • Théâtre d’Arles
15h  Actéon • Maison de la vie associative
15h Les Rouges cœurs • Rues de la ville
16h La leçon du Montreur • Musée Réattu
16h Actéon • Maison de la vie associative
17h Chanté Nowel • Place du Forum
17h Actéon • Maison de la vie associative
17h Le Peintre et l’Empereur • Espace Van-Gogh
17h30 Goupil • Théâtre d’Arles
17h30 Les Rouges cœurs • Rues de la ville
19h Jardin des Anges • Place de la République
19h30 Mapping • Place de la République
19h40 Arles en ciel • Place de la République
20h15-22h Mapping • Place de la République

JEUDI 22 DÉCEMBRE
10h-12h Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
11h Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
13h-18h30 Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
14h Le pied derrière l’oreille • Rues de la ville
14h30-18h30 Drôle de Ludo • Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium • Pl. P. Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Place Voltaire
14h30-18h30 La malle à chapeaux •  Place du Forum
14h30 Goupil • Théâtre d’Arles
14h30 Chants de Noël • Salle des Pas Perdus
14h30 Le Peintre et l’Empereur • Espace Van-Gogh
15h30 Monsieur Balthazar • Espace Van-Gogh Ouest
15h30 Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
16h Le pied derrière l’oreille • Rues de la ville
17h Le Peintre et l’Empereur • Espace Van-Gogh
17h Chants de Noël • Salle des Pas Perdus
17h30 Monsieur Balthazar • Espace Van-Gogh Ouest
17h30 Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
17h30 Goupil • Théâtre d’Arles
18h-22h Mapping • Place de la République
19h La Caravane des Lumières • Théâtre Antique

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
10h-12h Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
11h Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
13h-18h30 Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
14h30-18h30 Drôle de Ludo • Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium • Pl. P. Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Place Voltaire
14h30-18h30 La malle à chapeaux •  Place du Forum
14h30 Goupil • Théâtre d’Arles
14h30 Le Peintre et l’Empereur • Espace Van-Gogh
15h Mister Christmas • Rues de la ville
15h30 Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
15h30 Monsieur Balthazar  • Espace Van-Gogh Ouest
17h Le Peintre et l’Empereur  • Espace Van-Gogh
17h30 Monsieur Balthazar • Espace Van-Gogh Ouest
17h30 Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
17h30 Mister Christmas • Rues de la ville
18h-22h Mapping • Place de la République
19h Le Bal des Anges • Dans les Arènes

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
10h-12h Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
11h Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
13h-18h30 Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle
14h30-18h30 Drôle de Ludo • Chapelle Sainte-Anne
14h30-18h30 Manège Le Cacophonium • Pl. P. Doumer
14h30-18h30 Le Manège de Noël • Place Voltaire
14h30-18h30 La malle à chapeaux •  Place du Forum
14h30 Le Peintre et l’Empereur  • Espace Van-Gogh
15h La Mékanibulle • Rues de la ville
15h30 Le Rêve de Jo • Théâtre de la Calade
15h30 Monsieur Balthazar • Espace Van-Gogh Ouest
17h Le Peintre et l’Empereur • Espace Van-Gogh
17h La Mékanibulle • Rues de la ville
17h30 Monsieur Balthazar • Espace Van-Gogh Ouest
18h30 Les Féeries Pyromaniées • Pl. de la République
19h-20h30 Mapping • Place de la République

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
13h-18h30 Drôle de Luge • Esplanade Charles-de-Gaulle

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
Programme susceptible de modification
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