
Drôles de Noëls 2015 - www.droles-de-noels.fr
Relations presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                1 /32



Sommaire

Les spectacles / animations

Moz Drums p. 3
Théâtre de la Grande Ourse p. 4
Tu Nous ZA Pas Vus p. 5
Drôle de Flocons p. 6
Cie L'Arche en Sel p. 7
Cie Attrap'Lune p. 8
Cie Soukha p. 9
Bouskidou p. 10
Cie à Tiroirs p. 11
Cie Lunasol p. 12
Cie  Le Rouge et le Vert p. 13
Martingale p. 14
Centre de Création du 19 p. 15
Cie  Khoros p. 16
Titanos, Agitation Foraine p. 17
Mélusine, Le Spectacle Vivant p. 18
Système Paprika p. 19
Cie Soukha p. 20
Cie L'Eléphant Vert p. 21
Vertige p. 22
Actéon p. 23
Drôle de Luge p. 24
Sweet Seven p. 25
Janmbé Dlo p. 26
Chor'Arles p. 27

Autour de Drôles de Noëls p. 28- 29

Au jour le jour p. 30- 31

Renseignements pratiques p. 32

Drôles de Noëls 2015 - www.droles-de-noels.fr
Relations presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                2 /32



Moz Drums
"Percussions lumineuses"

Tout public • 45 mn
Déambulation musicale et lumineuse

Ouverture

7  Musiciens,  aux  costumes  pailletés  vous  embarquent  dans  un  univers  fait  de  rythmes 
endiablés et d'effets de lumières ! 
Les couleurs des percussions et des costumes s'animent et s'illuminent en interaction avec les 
rythmes des instruments  :  tantôt  rouges,  tantôt  bleus ou verts,  ces drôles de personnages 
évoluent sur des chorégraphies renforcées par des effets de lumières et des jeux avec le public.
Parfois  même,  quelques  nuages  de  fumée  à  la  bonne  odeur  de  barbe-à-papa  viennent 
agrémenter la performance des artistes et réjouir les narines des spectateurs !

Un avant-goût délicieux des fêtes de fin d'année !

21 décembre • 16h et 18h15             Contact :
Départ place de la République www.mozdrums.com

                      06 16 21 11 48

© Moz Drums
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Théâtre de la Grande Ourse
"Voyage Intemporel"

Tout public • 45 mn
Spectacle déambulatoire grandiose

Ouverture

Un spectacle créé sur la base de l'œuvre de Jules Verne et adapté à la culture « Steampunk ». 
Préparez-vous pour un grand voyage en pleine époque victorienne... L'équipage fantasque de 
ce vaisseau-dirigeable de 10 mètres de long, avec ses ailes mécaniques, vous plongera dans 
une atmosphère à la fois mystérieuse et fascinante ! Les échassiers-éclaireurs ouvrent la route 
de ce vaisseau hors du temps, « Lady Vigie » gouverne l'embarcation tandis que « Chris », le 
vaporiste, s'active aux machines... Du charbon pour le train ! Garder le cap pour le bateau ! 
Dévier l'air  grâce aux ailes !  Activer la propulsion par les hélices du dirigeable !  Envoyer  la 
vapeur pour les roues-à-aube ! Une machinerie à grand spectacle, un vaisseau autotracté avec 
musiques choisies, multiples jeux d'éclairage, machines à fumée, machines à bulles, rotation à 
360° degrés. Cerise sur le gâteau : le Père Noël est monté à bord de ce dirigeable qui fait route 
vers Arles... En route pour un voyage hors du temps et de la réalité... !

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

               04 42 722 843

© Théâtre de la Grande Ourse      
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Tu Nous Za Pas Vus
"Mapping 3D - Drôles de Noëls - Arles 2015"

Tout public • 10 mn • CRÉATION 2015
Vidéo Mapping

Ouverture

À travers une lettre affranchie « Drôles de Noëls », les Arlésiens invitent le Père Noël à débuter 
sa tournée par la Place de la République.
Dès  son  départ  en  traîneau,  la  féerie  peut  commencer :  entre  poésie,  drôleries  et  effets 
lumineux spectaculaires, plusieurs « tableaux » vont entraîner petits et grands  dans la magie 
de Noël, tout en faisant quelques clins d’œil au patrimoine splendide de la ville...
Et  lorsqu'arrive  enfin  le  roi  de  la  soirée,  le  Père  Noël  en  personne,  c'est  une  incroyable 
distribution de cadeaux qui sera faite aux spectateurs !

21 décembre • 19h45          Contact :
22, 23, 24 décembre • 18h30 à 23h      www.tunouszapasvus.fr
Place de la République, façade de l'Hôtel de Ville               0952 030 954

©Tu Nous ZA Pas Vus Productions
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Drôles de Flocons
Final de l'ouverture

Tout public • 10 mn
Ouverture

Véritable trucage de cinéma et de théâtre, une formidable quantité de neige artificielle va être 
projetée sur les 2700 m²  de la place de la République. Le public sera alors plongé au cœur de 
cette tempête de neige digne des plus grands studios de cinéma. Faites l'expérience de l'effet 
montagne en plein centre historique d'Arles, la Laponie comme si vous y étiez, pour une féerie  
garantie...

NB :Le liquide neige est à base de savon, non irritant pour les yeux et la peau. De plus, la neige artificielle ne tache 
pas et ne rend pas le sol glissant.

21 décembre • 19h55          Contact :
Place de la République    www.sudsono.com

           06 77 56 88 / 04 42 27 41 76
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Compagnie L'Arche en Sel
"Ayazin"

Spectacle de feu et pyrotechnie • Tout public • 30 mn

Ayazin, c'est un jardin sacré. 
En son centre, il y a un arbre qui ne ressemble à aucun autre. 
Il y a des fleurs aussi, qui ne ressemblent à aucune fleur connue.
Des hommes viennent y prier, des papillons viennent y mourir pour renaître tels des phœnix...

Ayazin,  c'est  un  spectacle  à fois  intimiste  et  sensible,  fantastique et  extraordinaire,  mêlant 
poésie, flammes et pyrotechnie : il est fort à parier que vous n'en ressortirez pas tout à fait le 
même...

22 décembre • 18h                Contact :
Place de la République                  www.larche-en-sel.com

           06 69 78 72 72
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Compagnie Attrap'Lune
"Les Amants Flammes"

Spectacle de feu • Tout public • 30 mn

De l'ombre jaillissent les poussières d'amour, âmes en flammes cherchant l'incarnation. Elles 
dansent,  vibrent,  pétillent  et  s'éparpillent  en un millier  d'escarbilles...  puis prennent  corps à 
travers deux personnages enchanteurs, se découvrant à la lueur de la flamme qui les unit.

Vibrez avec les « Amants Flammes » dans un tourbillon d'images poétiques : neige de braises, 
pluie  d'artifices,  gerbes  de  feu  et  jonglerie  graphique.  Ils  vous  émerveilleront  et  vous 
emporteront dans leur bulle de douceur pour un moment partagé autour de l'amour et du feu.

23 décembre • 18h          Contact :
Parvis des arènes                       www.attraplune.com

           06 31 71 63 28

© Photos Griotte
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Compagnie Soukha
"La Caravane des Lumières"

Acrobatie, lumière et jonglerie • Tout public • 40 mn • CRÉATION 2015
Clôture

Dans un tourbillon  étincelant,  vous  découvrirez  un spectacle  entièrement  lumineux avec  la 
Compagnie Soukha et sa « Caravane des Lumières ».

Accompagnés par leurs musiciens, les danseurs, jongleurs, acrobates vous feront voyager à 
travers un fantastique kaléidoscope de lumières et de couleurs .
Hypnotiques, les instruments luminescents tournent dans tous les sens pour offrir un spectacle 
magique et féerique.

24 décembre • 18h          Contact :
Place de la République       www.compagnie-soukha.com

           06 52 76 13 01

© Cie Soukha
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Bouskidou 
"Viens faire le bal !"

La Boum de Noël ! • De 3 à 103 ans • 1h15

« Viens faire le bal », ça sonne un peu comme une invitation à mettre le bazar ! Un peu oui,  
soyons francs, mais les quatre lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent leur bal  
avec  ce  qu’il  faut  de  folie  et  de  rigueur  pour  que  le  public  finisse  sur  les  rotules  !
Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien le droit !) assisteront à un concert déjanté et festif, les  
danseurs,  eux,  pourront  s’en  donner  à  cœur  joie  puisqu’il  y  en  aura  pour  tout  le  monde. 
Quelques indications si besoin est, les danses s’enchaînent et la musique est en prise directe 
avec  les  danseurs,  à  tel  point  que  l’on  se  demande qui  entraîne  l’autre :  le  public  ou  les 
musiciens…
Bref... Un spectacle à dérider un nounours dépressif.

Bouskidou est  un groupe de rock pour enfants.  Créé en 1981, il  a renouvelé le genre en 
proposant des chansons résolument modernes aux enfants et à leurs parents, proposant des 
musiques non simplifiées et des textes mordants.  Depuis trente ans, le groupe continue de 
proposer deux formes de spectacles :  le bal  et  une création mise en scène autour de leur 
album, L'encyclopédie familiale du grand bazar de l'indispensable superflu, sorti en 2010.

21 et 23 décembre • 15h          Contact :
Salle des Fêtes           www.bouskidou.com

             0240 120 480

© Juju la patate
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Compagnie à Tiroirs
"Ce n'est pas commode"

Spectacle burlesque et théâtre d'objets • À partir de 3 ans • 45 mn

Spectacle burlesque et théâtre d'objets, de 3 à 103 ans !
Béron,  un  drôle  d'urluberlu  qui  utilise  le  langage  du  corps  en  guise  de  moyen  de 
communication,  vient nous présenter sa commode étrange,  remplie de rêves magiques, de 
bouts de ficelles poétiques et de rires élastiques. Les tiroirs s'empilent, la pile s'anime et du tas 
de cubes un cirque apparaît, puis un yoyo funambule, un cheval, un robot...
Les univers éphémères se succèdent et basculent tout à coup le public de l'infiniment petit au 
finalement grand.

Un joyau de poésie et d'humanité.

21, 22 et 23 décembre • 14h30 et 17h          Contact :
Théâtre d'Arles      www.compagnie-a-tiroirs.com

           06 82 39 46 32

© Cie-à-Tiroirs 
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Compagnie Lunasol
"Le journal de Lulu"

Théâtre d'ombre • De 2 à 6 ans • 30 mn

Petite histoire pour regarder la Terre et imaginer le Ciel.
« Bonjour. Je ne sais pas pourquoi, on m'a toujours appelé Lulu. Mon destin était tout tracé... Je 
dois effrayer les oiseaux. Je n'ai pas choisi, je suis né pour ça ! »...
Ce  spectacle,  c'est  la  rencontre  de  deux  âmes d'enfants  rêveurs,  Eric  Rolland  l'auteur,  et 
Simona Acerbi, la conceptrice.

Le Journal de Lulu, c'est un spectacle qui parle de l'amour pour la nature et pour les autres. 
Il raconte aux enfants, avec douceur et poésie, comment la force de l'imaginaire peut parfois 
nous faire voyager dans nos rêves éveillés. 
Lulu c'est une voix, une ombre, un souffle de vent et la musique devient le paysage, la couleur 
et la matière. Les arts plastiques deviennent théâtre...

23 et 24 décembre • 14h30, 15h45 et 17h          Contact :
Espace Van-Gogh        www.compagnielunasol.com

           04 90 47 72 24

    
©  Agnès Courrault       
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Compagnie Le Rouge et le Vert  
"L'Ogre et la Poupée"

Théâtre • À partir de 7 ans • 40 mn • CRÉATION 2015

D’une malle, inspirée par le cinéma de Méliès ou par un scénario de Prévert, sort une poupée. 
Elle est prisonnière d'un ogre, Grozogre, qui mange tous les rêves. Grozogre, qui a toujours 
faim, vient à sortir de la malle et s'empresse, bien sûr, de manger tous les rêves qui l'entourent.
Mais, par mégarde il mange son propre rêve d'ogre et perd ainsi sa raison de vivre. Il supplie  
alors la poupée, seul être de son entourage, de l'aider à le retrouver. 
Par un tour magique, la poupée prend vie et accepte cette mission, à la seule condition de 
respecter un pacte : Grozogre doit s'engager à ne plus manger les rêves qu’il rencontre car ils 
appartiennent à tous... Mais ce n’est pas facile de faire respecter ce pacte à un ogre... C'est 
alors le départ d'une grande aventure à travers le monde inconnu des rêves.

« L'Ogre et la Poupée » est un conte philosophique, un brin cruel, d'où émerge en filigrane 
l'évocation des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, de bonheur et de partage.

21 et 22 décembre • 14h30 et 16h30          Contact :
Espace Van-Gogh                 www.cie-rougevert.com

©  RL Guennec              
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La Martingale
"Drôle de Ludo"

Jeux • À partir de 2 ans • En continu

La ludothèque hivernale de Martingale revient, fidèle au rendez-vous, pour cette 12ème édition de 
« Drôles de Noëls ». Basée à la chapelle Sainte-Anne, vous y retrouverez les traditionnels jeux 
en bois, mais pas uniquement, car Drôle de Ludo c’est aussi un large choix de jeux de société, 
jeux d'adresse, de stratégie et de réflexion, des jeux pour rire, des jeux à l'ancienne ou des jeux  
dernier cri... Une ludothèque géante au cœur de la ville pour le plus grand plaisir des enfants, 
mais aussi de leurs parents.
Fort de son succès l'an passé, l'échiquier géant revient place de la République pour notre plus 
grand plaisir !

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

           04 90 93 68 09

© Elisa Verdier 
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Centre de création du 19  
"4 et 4 font plus !"

Théâtre petite enfance • De 6 mois à 6 ans • 30 mn

Fable ludique et  poétique toute  en rond où fleurs et  parapluies  valsent  de bon ton.  Fable  
créative pour tous, née pour participer au refleurissement de ce monde chamboulé. Une vision 
de la vie unique et poétique...

Dans « 4 et 4 font plus ! », Mademoiselle Guiguitte Petitpré emprunte le chemin des quatre 
saisons pour mieux nous révéler la réalité des fleurs, telle qu’elle la perçoit.
Du printemps à l’hiver, un voyage plein de surprises colorées, rythmé par la vie de la lumière, 
où les tendres images et le doux parler sont au service de l’amour de la nature... Histoire de 
transcender le quotidien en ouvrant les yeux sur sa beauté.

21, 22 et 23 décembre • 15h et 16h30          Contact :
Théâtre de la Calade             www.centredecreationdu19.com

           04 66 22 97 60

   ©  Centre de Création du 19                  
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Compagnie Khoros
"Des nouvelles de la Lune"

Contes et théâtre • À partir de 5 ans • 20 mn • CRÉATION 2015

« Théâtre de paroles et de bricoles »...
Belle et mystérieuse est la Lune. Elle se montre chaque nuit un peu différente. Quelques fois de 
profil, d’autre fois de face, rouge parfois, ou avec des  tâches noires aussi. Mais qu’est-ce qui 
peut bien la faire changer comme ça ?
Il n’y a que Gelsomina, allumeuse de réverbères, qui peut nous dire ça !  Elle la connaît depuis 
si longtemps !
Il lui suffit de fouiller dans son bric-à-brac, de pousser sur un bouton et… paf  ! des paysages 
surgissent, des personnages se manifestent… et une histoire commence !

22 et 24 décembre • 14h30, 15h45 et 17h          Contact :
Espace Van-Gogh            04 90 93 53 75

©  Thierry Aubert
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Titanos, Agitation Foraine
"Le Manège Titanos"

Manège • À partir de 2 ans • En continu

Carrousel revisité, ce manège insolite est l’œuvre d’une bande de mécanos rêveurs et invite  
petits et grands à entrer dans un univers foutraque et extravagant.
D’un amas de matières de récupération, la ferraille et le bois, éclosent machines et animaux.
Véritable  attraction,  Titanos  anime  et  enchante  places,  rues  et  parcs.  Accueillis  par  des 
machinistes obstinés, bercés par une musique désuète, les passagers deviennent, le temps 
d’un tour, les dompteurs ou pilotes de ces mobiles étrangement animés. 

Du 21 au 24 décembre • 14h - 18h          Contact :
Place Voltaire                       www.manegetitanos.weebly.com

           06 73 45 47 26

© Clément Martin 
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Mélusine, le Spectacle Vivant
"Le Manège Merveilleux"

Manège • À partir de 2 ans • En continu

Manège écolo à bras de Papas !

Tout  nouveau  dans  l'univers  des  manèges  écologiques  de  l'Agence  Mélusine,  le  Manège 
Merveilleux est poussé par les parents pour la plus grande joie des enfants.
Les 6 tasses de couleur tournent à contresens du manège grâce à la force « épicycloïdale »... 
Bref,  ce sont les parents,  les papys,  les tontons, voire même les enfants pour accélérer le 
rythme (parce que, vraiment, les adultes ne sont pas assez rapides !), ou bien les animateurs 
de Mélusine qui poussent le manège et tout le monde s'amuse !

Du 21 au 24 décembre • 14h - 18h          Contact :
Place Paul Doumer               www.lespectaclevivant.fr

            01 42 40 72 58

©  Mélusine   
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Système Paprika 
"Le Kraken Orchestra"

Fanfare tentaculaire à pédales ! • Tout Public • 40 mn

Traversant le temps à bord de son vaisseau fossile, l'équipage du Kraken Orchestra ramène 
dans ses filets  des airs d'enfance et de joie de vivre,  glanés ci  et  là,  au gré des époques 
accostées. Polkas festives, symphonies jazzifiées ou tubes interplanétaires métamorphosés, 
cette odyssée musicale catapulte les spectateurs dans un univers fantasmagorique aux croches 
endiablées. Un orchestre de poche à suivre !
Prenez garde, les musiciens du Kraken Orchestra sillonnent les mers de bitume à la recherche 
de bonne humeur à capturer...!

22 décembre • 15h et 17h          Contact :
Départ place de la République             www.systemepaprika.com

            06 64 14 57 01

©  Ramon Ciuret
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Compagnie Soukha 
"La Caravane des Couleurs"

Spectacle déambulatoire et musicale • Tout Public • 40 mn

Venez admirer la parade spectaculaire et haute en couleurs de ces personnages, danseuses, 
acrobates, musiciens, jongleurs, qui parcourront le prestigieux Musée Réattu pour vous offrir 
une visite singulière du lieu.
Découvrez un véritable tableau vivant animé par sept artistes de talent qui vous enchanteront à 
travers  une parade festive  et  dynamique,  extravagante  et  féerique qui  fascinera autant  les 
grands que les petits...
Ouvrez grand les yeux, tendez l'oreille et emboîtez le pas de la Caravane des Couleurs !

22 décembre • 14h et 16h          Contact :
Musée Réattu       www.compagnie-soukha.com

           06 52 76 13 01

© Stéphane Avdjian
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La Compagnie l'Éléphant Vert
"Traceurs"

Déambulation sonore • Tout Public • 40mn • CRÉATION 2015

Une aventure au cœur de nos perceptions qui tissent nos relations...

Trois « traceurs » ont rendez-vous. Ils doivent « toucher » la ville, le paysage, la place. Grâce 
aux connections synaptiques, ils rencontrent les corps vivants, le public, pour faire miroir, puis 
mieux fouiller, trouver à l'intérieur et ressortir à l'extérieur.
Ce va-et-vient  relationnel  dévoile les pistes de l'empathie et  les portes de l'émotionnel.  Un 
chemin à suivre pour découvrir puis tenir ensemble les fils d'Ariane pour mieux nous retrouver.

23 décembre • 15h et 17h          Contact :
Départ place de la République       www.elephantvert-theatre.com

            04 90 98 75 85

© Cie L'Eléphant Vert
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Théâtre du Vertige 
"Mister Christmas"

Déambulation poétique • Tout Public • 40mn

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

24 décembre • 15h et 17h          Contact :
Départ place de la République                        www.theatreduvertige.net

            06 88 87 70 83

© Théâtre du Vertige 

Drôles de Noëls 2015 - www.droles-de-noels.fr
Relations presse - Pascal Scuotto - 06 11 13 64 48 - pascal.scuotto@gmail.com                22 /32

http://www.theatreduvertige.net/


Actéon
"Le Petit Monde de Narnia"

Théâtre • Tout public • 45mn • CRÉATION 2015 

D'après les livres de C. S. Lewis, l'auteur des chroniques de Narnia, par les élèves de l'école de 
théâtre Actéon.
À l'occasion d'une partie de cache-cache dans le manoir  du docteur Kirke,  alors qu'elle se 
réfugie dans l'intimité d'une armoire magique, l'imaginaire flamboyant de la jeune Lucy ouvre un 
espace peuplé de rêves et de créatures merveilleuses : le Monde de Narnia. Sa rencontre avec 
le faune Tumus, mi-homme, mi-chèvre, déclenche une foule d'aventures impromptues où se 
mêlent la police de la reine, des castors, des loukoums magiques, des loups, le Père Noël, un  
lion... mais surtout, et avant tout, la terrifiante, l'impitoyable sorcière blanche ! 
Un conte initiatique et féerique pour tout public.

Mise en scène et direction d'acteurs : Wilhelm Queyras
Scénographie/costumes : Marie-Pierre Strano et Lisa Coinus
Direction technique : Jean-Louis Dalloz

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

                      04 90 49 62 41
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Drôle de Luge
Luge • À partir de 3 ans • En continu

Grande nouveauté cette année : Arles accueille une véritable piste de luge synthétique de plus 
de 7,50 mètres de hauteur sur 28 mètres de longueur !
Les trois pistes sont ouvertes aux enfants dès 3 ans, mais les adultes en profiteront tout autant 
que les petits puisque cette attraction est équipée de luges enfants et adultes. On peut même 
partager sa luge à deux pour plus de « fun » et de sensations !

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

21 décembre 2015 - 1er janvier 2016 • 10h-18h          Contact :
Sauf 25 décembre et 1er janvier : 14h-18h      www.animations-concept.com
Esplanade Charles de Gaulle                  06 03 47 83 61
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Sweet Seven
"Chants de Noël"

Concert a cappella • Tout Public • 45mn

Sept ?  Non,  pas du tout !  Mais  qui  s'en  soucie ?  Passant  de  quatre  à  cinq  ou même huit 
chanteurs, ce chœur atypique invite le public à déguster un cocktail a cappella.
Bonne humeur et générosité sont les moteurs de ces joyeux interprètes qui proposent, pour  
cette fin d'année 2015, un répertoire varié de chants de noël traditionnels ou contemporains.

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

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

    06 15 29 59 79  /  06 09 20 77 53
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Janmbé Dlo
"Chanté Nowel"

Chants de Noël Créoles participatifs • Tout public • 60 mn

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

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

22 décembre • 15h30          Contact :
Place de la République     04 90 93 62 69  /  04 90 93 71 30
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Chor'Arles
"Noël et les chants de l'Avent"

Chants de Noël • Tout public • 15 mn

Grand succès, l'an passé, pour nos chorales !
Elles nous reviennent donc, dans différents lieux de la ville, avec un sélection des plus beaux 
chants  de  noël  traditionnels  et  contemporains.  Cette  année,  retrouvez-les  du  21  au  23 
décembre et plongez dans cette ambiance musicale que l'on a tant de plaisir à retrouver au 
moment des fêtes de fin d'année.

Du 20 au 22 décembre • 15h, 15h45, 16h30 et 17h15          Contact :
Rue de la République  06 31 59 64 47
Place Bornier  
Place du Forum
Rue de la République
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Autour de Drôles de Noëls

• "Le Drôle de Noël des commerçants" : 
Dimanche 6 décembre 
Vide-grenier,  rue  du  4  Septembre  avec  passage  du  Père  Noël,  animations  musicales  et 
marrons chauds (8h-18h). 
Jeudis 10 et 17 décembre
La rue des Suisses et  la  rue Réattu  fêtent  Noël  avec dégustations,  musiques,  lumières et 
féeries (18h-22h). 
Dimanche 13 décembre
Déambulation du Père Noël en calèche, (14h-18h). Les enfants pourront se faire photographier 
par un professionnel, avec le Père Noël, place St-Roch (15h-17h).
Mercredi 16 décembre
Déambulation  du  Père  Noël  en  calèche  (10h-12h/14h-18h)  et  des  jeux  gonflables  seront 
proposés place Voltaire (14h-18h).
Pour les petits gourmands, charrette de friandises dans les rues (15h30-17h).
Sculpture sur ballons avec Guigui, dans les rues (15h-18h). 
Jeudi 17 et vendredi 18 décembre
Rencontre humour et magie avec Le Chapeau Magique, dans les rues (10h-12h/14h-17h). 
Samedi 19 décembre
Déambulation du Père Noël dans les rues (10h-12h et 14h-18h).
Ateliers  découverte :  création  de  bijoux  en  bonbons,  décoration  de  Noël,  maquillage  pour 
enfants, contes, atelier fougasse et sa dégustation, animation cuisine sur le "Gros Souper" et 
plein d'autres suprises, chapelle des Trinitaires (14h-18h).
Jeux gonflables place du Forum (14h-18h).
Mini-ferme et balade à poney (2€ ou gratuit pour les enfants ayant effectué un achat dans un 
commerce participant), place de la République (14h-18h).
Photos avec le Père Noël, rue du 4 Septembre (15h-17h).
Maquillage pour les enfants, place St-Roch (15h-18h).
Charrette de friandises, dans les rues (15h30-17h). 
Dimanche 20 décembre 
Déambulation du Père Noël dans les rues (10h-12h et 14h-18h)
Ateliers  découverte :  création  de  bijoux  en  bonbons,  décoration  de  Noël,  maquillage  pour 
enfants, contes, atelier fougasse et sa dégustation, animation cuisine sur le "Gros Souper" et 
plein d'autres suprises), chapelle des Trinitaires (14h-18h).
RDV des lutins place de la République pour un défilé (15h-16h) et photos avec le Père Noël,  
rue du 4 Septembre (15h-17h).
Vin et chocolat chauds rue de l'Hôtel de Ville (16h-19h). 
Les 21, 22, 23 et 24 décembre
Ateliers  découverte :  création  de  bijoux  en  bonbons,  décoration  de  Noël,  maquillage  pour 
enfants, contes, atelier fougasse et sa dégustation, animation Cuisine sur le "Gros Souper" et 
plein d'autres surprises, chapelle des Trinitaires (14h-18h). 
Et tout le mois de décembre
Passe-Tête dans les rues de l'Hôtel de Ville et de la République.
Toutes les animations sont gratuites. Renseignements www.arleshopping.fr

• Le 58ème Salon des Santonniers se déroulera du 14 novembre 2014 au 10 janvier 2015, de 
10h à 18h, salles du Cloître Saint-Trophime. Ouverture tous les jours sauf 25 décembre et 1er  
janvier. Renseignements : 04 90 52 31 92 / 04 90 96 22 88. salondessantonniers.over-blog.fr
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• Le Comité d'Intérêt de Quartier de la Roquette organise pour la 11ème 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". Du 1er au 20 décembre, à 19h précises.

• Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône proposera son concert "Noël d'Orient", le 
4 décembre,  à 19h, au Théâtre d'Arles, avec les voix de Françoise Atlan et Lucile Pessey. 
Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

• Exposition "L'énigmatique Hivernale" : avec les photographies d'Elizabeth Laforge et les 
sculptures ludiques d'Antonio Benito Carrion, du 4 décembre 2015 au 9 janvier 2016, Blue Art 
Galerie, 45 rue Voltaire. Découverte guidée de l'exposition accompagnée d'une lecture contée 
en musique, le 23/12 à 10h30. Renseignements 0620 50 59 68 et www.blueartgalerie.com

• La sixième édition de la Cérémonie de Prise de Coiffe des Mireieto, samedi 12 décembre, à 
partir de 13h, Salle des Fêtes.

• La Ligue contre le cancer organise son marché gourmand et artisanal, 12 et 13 décembre, 
10h-19h, Espace Van-Gogh.

• Chants de Noël interprétés par Monica et ses musiciens, avec la présence du Père Noël et 
des surprises pour les enfants, mercredi 16 décembre, 17h, Maison de la Vie Associative.

• "La Nocturnale de Griffeuille", le vendredi 18 décembre, à partir de  16h30, place Vincent 
Auriol :  chocolat chaud servi  par l'ASTI Arles, moments conviviaux et surprises vous seront 
proposés !  À partir de 18h : départ place Vincent Auriol du spectacle déambulatoire lumineux 
et musical des percussionnistes de Moz Drums, suivi, à l'esplanade Jules Vallès, d'un spectacle 
de haut vol avec les trapézistes déjantés de la compagnie Turbul' et les enfants des ateliers 
"Cirque et trapèze" de Griffeuille. Final féerique, comme en Laponie, à 19h ! Après le spectacle, 
une soupe chaude sera offerte par Solid'Arles.

• Spectacle "L'Ivre", par Julie Azoulay, vendredi 18 décembre, à 20h30. Renseignements du 
lundi au vendredi,de 14h à 18h au 04 90 93 05 23 ou contact@theatredelacalade.org

• Raphèle fête Noël :
Samedi 19 décembre, concert de « Sauna Maï », à 20h30, église de Raphèle. 
Dimanche 20 décembre, course de Noël aux arènes. 
Lundi 21 décembre, atelier créatif pour enfants, à 14h, et spectacle du clown Pataquès à 16h. 
Mardi 22 décembre, spectacle de l'Académie des Arts magiques à 16h. 
Mercredi 23 décembre, concours de dessin pour les enfants de 4 à 13 ans, par l'association 
Arc-en-Ciel.
Jeudi 24 décembre, spectacle « Mister Christmas », par le Théâtre du Vertige, dans les rues. 
Après chaque spectacle,  vin,  chocolat et marrons chauds. Balades à poney,  distribution de 
papillotes et structures gonflables mises à disposition des enfants.

• "La voie  de  l'ange",  visite  contée en musique au  cloître,  par  la  Cie  Khoros :  un  récit 
imaginaire fondé sur l'histoire de la cité épiscopale d'Arles. Les 19, 23, 26, 30 décembre 2015 
et le 2 janvier, à 15h30, cloître Saint-Trophime. Prix d'entrée dans le monument (4,5 €). Gratuit 
pour  les  Arlésiens  et  pour  les  moins  de  18  ans  sur  présentation  d'un  justificatif. 
Renseignements : 04 90 49 38 88.

• "Les  échos  de  la  Sibylle  d'Arles",  visite-récit  au  travers  des  collections  du  Musée 
Départemental de l'Arles Antique. Les 21, 22 et 23 décembre, à 16h30. Durée : 1h. Tout public 
à partir de 7 ans. Gratuit. Jauge limitée. Réservation 04 13 31 51 48.
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Au jour le jour

Lundi 21 décembre 2015
10h-18h Drôle de Luge Animations Concept Espl. Charles de Gaulle
14h-18h Drôle de Ludo Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h-18h Manège Merveilleux Mélusine Place Paul Doumer
14h-18h Manège Titanos Titanos, Agitation Foraine Place Voltaire
14h-17h Le petit monde de Narnia École Actéon Actéon, 15 rue du Pont
14h30 Ce n'est pas commode Cie àTiroirs Théâtre d'Arles
14h30 L'Ogre et la Poupée Cie Le Rouge et le Vert  Espace Van-Gogh 
14h30 Chants de Noël Sweet Seven Salle des Pas Perdus
15h  4 et 4 font plus ! Centre de Création du 19  Théâtre de la Calade
15h Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles  Rue de la République
15h Viens faire le bal ! Bouskidou  Salle des Fêtes
15h45 Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles  Place Bornier
16h Percussions Lumineuses Moz Drums  Dép. pl. de la République
16h30 L'Ogre et la Poupée Cie Le Rouge et le Vert  Espace Van-Gogh
16h30 4 et 4 font plus ! Centre de Création du 19  Théâtre de la Calade
16h30 Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles  Place du Forum
17h Ce n'est pas commode Cie à Tiroirs Théâtre d'Arles
17h Chants de Noël Sweet Seven Salle des Pas Perdus
17h15 Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles  Rue de la République
18h15 Percussions Lumineuses Moz Drums  Dép. pl. de la République
19h Voyage Intemporel Théâtre de la Grande Ourse Place de la République
19h45 Vidéo-Mapping 3D Tu Nous ZA Pas Vus Place de la République
19h55 Drôle de Flocons Sud Sono Place de la République
20h15 Vidéo-Mapping 3D Tu Nous ZA Pas Vus Place de la République

Mardi 22 décembre 2015
10h-18h Drôle de Luge Animations Concept Espl. Charles de Gaulle
14h-18h Drôle de Ludo Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h-18h Manège Merveilleux Mélusine Place Paul Doumer
14h-18h Manège Titanos Titanos, Agitation Foraine Place Voltaire
14h La Caravane de Soukha Cie Soukha Musée Réattu
14h30 Ce n'est pas commode Cie à Tiroirs Théâtre d'Arles
14h30 L'Ogre et la Poupée Cie Le Rouge et le Vert  Espace Van-Gogh 
14h30 Des nouvelles de la Lune Cie Khoros Espace Van-Gogh
15h Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles Rue de la République
15h  4 et 4 font plus ! Centre de Création du 19  Théâtre de la Calade
15h  Kraken Orchestra Collectif Système Paprika  Dép. pl. de la République
15h30  Chanté Nowel Janmbé Dlo  Place de la République
15h45 Des nouvelles de la Lune Cie Khoros Espace Van-Gogh
15h45 Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles  Place Bornier
16h La Caravane de Soukha Cie Soukha Musée Réattu
16h30 4 et 4 font plus ! Centre de Création du 19  Théâtre de la Calade
16h30 Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles  Salle des Pas Perdus
16h30 L'Ogre et la Poupée Cie Le Rouge et le Vert  Espace Van-Gogh
17h  Kraken Orchestra Collectif Système Paprika  Dép. pl. de la République
17h Ce n'est pas commode Cie à Tiroirs Théâtre d'Arles
17h  Des nouvelles de la Lune Cie Khoros Espace Van-Gogh
17h15 Noël et les chants de l'Avent Chor'Arles  Rue de la République
18h Ayazin Cie L'Arche en Sel Place de la République
18h40  Vidéo-Mapping 3D Tu Nous ZA Pas Vus Place de la République
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Mercredi 23 décembre 2015
10h-18h Drôle de Luge Animations Concept Espl. Charles de Gaulle
14h-18h Drôle de Ludo Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h-18h Manège Merveilleux Mélusine Place Paul Doumer
14h-18h Manège Titanos Titanos, Agitation Foraine Place Voltaire
14h30 Ce n'est pas commode Cie à Tiroirs Théâtre d'Arles
14h30 Le journal de Lulu Cie Lunasol  Espace Van-Gogh
15h Viens faire le bal ! Bouskidou  Salle des Fêtes
15h  4 et 4 font plus ! Centre de Création du 19  Théâtre de la Calade
15h  Traceurs Cie de l'Eléphant Vert   Dép. pl. de la République
15h45 Le journal de Lulu Cie Lunasol Espace Van-Gogh
16h30 4 et 4 font plus ! Centre de Création du 19  Théâtre de la Calade
17h  Traceurs Cie de l'Eléphant Vert   Dép. pl. de la République
17h Ce n'est pas commode Cie à Tiroirs Théâtre d'Arles
17h  Le journal de Lulu Cie Lunasol Espace Van-Gogh
18h Les Amants Flammes Cie Attrap'Lune Parvis des arènes
18h30  Vidéo-Mapping 3D Tu Nous ZA Pas Vus Place de la République

Jeudi 24 décembre 2015
10h-18h Drôle de Luge Animations Concept Espl. Charles de Gaulle
14h-18h Drôle de Ludo Martingale Chapelle Sainte-Anne
14h-18h Manège Merveilleux Mélusine Place paul Doumer
14h-18h Manège Titanos Titanos, Agitation Foraine Place Voltaire
14h30 Des nouvelles de la Lune Cie Khoros Espace Van-Gogh
14h30 Le journal de Lulu Cie Lunasol  Espace Van-Gogh
15h  Mister Christmas Théâtre du Vertige Dép. pl. de la République
15h45 Des nouvelles de la Lune Cie Khoros Espace Van-Gogh
15h45 Le journal de Lulu Cie Lunasol Espace Van-Gogh
17h  Des nouvelles de la Lune Cie Khoros Espace Van-Gogh
17h  Le journal de Lulu Cie Lunasol Espace Van-Gogh
17h  Mister Christmas Théâtre du Vertige   Dép. pl. de la République
18h La Caravane des Lumières Cie Soukha Place de la République
18h30  Vidéo-Mapping 3D Tu Nous ZA Pas Vus Place de la République

Du 25 décembre 2015 au 1er janvier 2016
10h-18h Drôle de Luge Animations Concept Espl. Charles de Gaulle
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Renseignements pratiques
www.droles-de-noels.fr
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Programmation et coordination Drôles de Noëls 2015 :
Service de la Culture • 04 90 49 37 40
www.droles-de-noels.fr

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

Tous les spectacles sont gratuits
(Attention jauge limitée sur certains spectacles)

Stationnement gratuit en centre ville de 14h à 20h
                                                                                                                                             

Partenaires media
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