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Cie Aerial Strada

 "Sylphes"

Spectacle de danse aérienne • Tout public • 30 mn
OUVERTURE

Un spectacle de danse aérienne intitulé «Sylphes», comme une réflexion sur l'harmonie du vol
elfique.  Le  ciel  comme  espace  scénique  pour  accueillir  les  présences  diaphanes  de  huit
danseuses élancées dans les airs. Suspendues dans le vide, elles jouent avec l'apesanteur.
C'est un ballet irréel dont les tableaux se succèdent entre légèreté et sensualité. Une grâce
vaporeuse prompte à faire chavirer le regard. Une création de l'Argentin Roberto Strada, artiste
d'arts visuels, sculpteur, chorégraphe de notoriété mondiale. 
Une  scénographie  étonnante  accompagnée  de  la  musique  de  Vivaldi.  Une  création  grand
format pour un large public, tous âges confondus. De quoi ne jamais oublier la beauté des
mythes  classiques  et  de  la  danse.  Une  création inspirée  dont  la  force  expressive  vous
rappellera  la  délicatesse vertigineuse des chorégraphies  nautiques transposées sur  la  voie
lactée de la nuit arlésienne.

https://aerialjockeystrada.com/

21 décembre • 19h
Place de la République

© Aerial Strada
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Studio Univup

 "Music Magic : L’Odyssée Givrée"

Vidéo-mapping féerique • Tout public • En continu • 7 mn
OUVERTURE

À l'heure où la technologie et les effets spéciaux se renouvellent chaque année, la créativité et
l'émerveillement procurés par le Studio Univup n'auront jamais trouvé autant de sens qu'au
travers du spectacle tout neuf qu'il nous donne à lire sur la façade transfigurée de la Mairie. 
Un projet unique, composé de tableaux musicaux mettant en scène une série d'effets spéciaux
spectaculaires, conçu sur mesure pour intégrer son incroyable technique, la faire disparaître au
profit d'un moment de féerie monumentalement immersif et rempli de poésie !
La bande musicale inspirée de symphonies et de musiques classiques revisitées est l'œuvre de
la compagnie et habille totalement les images. Elle évoluera progressivement, jouant de son
pouvoir et de ses notes, pour animer petit-à-petit l'architecture du bâtiment.
"Music Magic : L'Odyssée Givrée" est une commande de la ville d'Arles avec un scénario tout à
fait inédit pour ce Noël 2019 : les maître-mots seront mouvement, énergie, dynamisme, poésie
et  surtout  féerie.  Un  magnifique  "trompe-l'oeil"  offert  aux  spectateurs,  une  illusion
époustouflante avec un final explosif !

www.univup.com
21 décembre • 19h30 à 21h
22, 23 décembre • 18h à 22h 
24 décembre • 18h à 20h30 
Place de la République, Façade de l'Hôtel-de-ville

© Studio Univup 2019
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Cie Gratte-Ciel

"Pluie de couleurs"

Final magique de l'ouverture de Drôles de Noël • Tout public • 5 mn
OUVERTURE

La Compagnie Gratte-Ciel développe des spectacles de cirque aérien et s'exprime à grande
hauteur au-dessus de la ville.
Cette  année  encore,  elle  vient  ponctuer  l’ouverture  de  « Drôles  de  Noëls »  d’une  virgule
poétique et détonante en venant colorer le ciel comme elle sait si bien le faire. 
Saurez-vous reconnaître son style inimitable ?

http://cie-gratteciel.com/

21 décembre • 19h40
Place de la République 

© Martine Charrière
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Cie Cercle de Feu

"Fire Event"

Spectacle de feu et pyrotechnie • Tout public •  20mn
Clôture

"Fire Event", création de la Compagnie Cercle de feu, est un spectacle dont le but est de
pousser encore plus avant l’utilisation des différents effets de feu que les artistes ont développé
plusieurs  années  durant.  Charbons  explosifs,  neige  de  braise,  gerbes  de  feu… toutes  les
sources inflammables sont domptées par les quatre virtuoses de la flamme, dans la démesure
visuelle ou la géométrie la plus rigoureuse.
Un octogone, des cercles, des carrés et triangles, ainsi qu’un bon nombre de lignes servent de
support à l’expression la plus pure de l’art de jongler avec le feu. 
Un spectacle  envoûtant  et  puissant  à  découvrir  séance tenante,  dans le  cadre absolument
majestueux des Arènes d'Arles.

cercle-de-feu.com/

24 décembre • 18h30           
Arènes d'Arles

© Cercle de feu
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Spectacles en extérieur
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Les P'tits Bras

"Bruits de coulisses"

Cirque humoristique et prouesses techniques • Tout public • 1h

« Bruits de Coulisses », la nouvelle création de la Cie Les P’tits Bras, vous plonge en plein 
baroque pour une représentation entre illusion et réalité. Les acrobaties aériennes se parent de 
dorures pour mieux vous éblouir de leurs histoires sur piste. Vous verrez du fantasque et du 
potache ; vous découvrirez l'envers du spectacle ; vous frissonnerez de plaisir pour quelques 
menuets sur fil de fer et autres fioritures drôlement théâtrales. Bref, vous épierez un cirque qui 
ne feint pas ses exploits.
Les P'tits Bras, une compagnie internationale qui se met en scène, face à vous, public complice
des préparatifs. Silence, le rideau se lève ! 

www.lesptitsbras.com

23 décembre • 15h
Place de la République

© Cynthia Lexper
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Zut

"Zut fête Noël !"

Concert de Noël humoristiques pour les enfants • À partir de 3 ans • 1h15

Le groupe préféré des enfants revient avec son nouveau spectacle de Noël !

Ils ont rempli la Cigale, L'Olympia, Le Bataclan ou encore le Zénith et, en parallèle, ont écrit les
musiques et le générique du dessin animé et de la comédie musicale '"L’Âne Trotro" et les
musiques de "Kiri le Clown" !
Depuis la naissance du groupe en 2000,  les trois chanteurs-auteurs-compositeurs observent
avec malice le quotidien des enfants qu'ils se plaisent à transposer en chanson avec humour et
affection, et  le succès de Zut auprès des enfants (et de leurs parents !) ne se dément pas.
Chaque concert du trio est l'occasion de grandes fêtes familiales : mêlant rock, reggae, funk,
rap, et musiques du monde, le groupe Zut débarque donc à Arles avec son nouveau spectacle
et propose une immersion rock, drôle et explosive dans la magie de Noël. 
Entre grands classiques (Petit  Papa Noël façon ragga !),  compositions originales et  bataille
géante de boules de neige, le trio et leur deux musiciens nous promettent un Joyeux Noël au
Théâtre Antique d'Arles !

http://www.coucouzut.com/

22 décembre • 16h30
Théâtre Antique

© Bertrand Corre
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Cie Remue Ménage

"Les Minuscules"

Déambulation espiègle et lumineuse • Tout public • 1h15

Les  Minuscules  sont  des  êtres  ailés  qui  vivent  dissimulés  sous  les  fleurs  de  nos  jardins.
Nomades,  joyeux  mangeurs  de  fruits,  ils  parcourent  le  monde  à  la  recherche  d’une  terre
d’accueil. Guidés par leur Alchimiste qui lit les étoiles et les pépins de pommes, ils se perdent
joyeusement dans nos rues, étonnés et curieux des hommes. En partance pour un voyage
aventureux et surprenant, ils apparaissent, offrant à la vue un univers fait d'enchantements et
de rêves.

Née  de  l’union  de  différentes  disciplines  (arts  plastiques,  danse,  théâtre,  cirque,  musique,
marionnettes, structures en mouvement), La Cie Remue Ménage chorégraphie des fresques
vivantes originales adaptées au milieu urbain.

Laissez-vous immerger l'espace d'un instant. Une expérience unique à vivre au contact du petit
peuple des Minuscules. Une invitation au dialogue qui s’appuie sur votre participation active
dans une action commune : la proximité. Un partage d'émotions entre les artistes et vous !

www.remue-menage.com

23 décembre • 17h
Départ Place de la République • Rues de la ville

© Andrea Endo
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Imperial Kikiristan

"Fantaisies Kikiristanaises"

Déambulation musicale déjantée • Tout public • 45 mn

Troubadours des métropoles, baladins des contrées oubliées, l’Imperial Kikiristan accourt pour
un show éclectique dans la tradition des fêtes de la Cour Impériale de Kigrad. 
Prenez la mesure d'un service complet de haute classe offert par cette fanfare
caméléon  tout  terrain  qui  sublimera  vos  Drôles  de  Noëls  avec  humour,  sérénades,  solos
frénétiques et chorégraphies inattendues.
Sur terre, dans l’air ou sur l’eau, le Service Impérial de sa Majesté Kikiristane partagera toutes
les  saveurs  de  l’accueil  traditionnel  du  Kikiristan en  mêlant  les  influences  musicales   des
innombrables contrées dont il se fait le chantre.
Laissez-vous  aller  aux  fusions  rythmiques  Impériales :  Tarafs  robotiques,  mariachis
psychédéliques, brass band de salon, salsa orientale, valses felliniennes et chorale baroque...,
près d’une heure de joutes musicales, de quoi vous laisser emporter sur fond de spectacle
folklorique euphorique !!

http://www.kikiristan.com/
21 décembre • 15h et 18h 
Départ Place de la République • Rues de la ville  

© Assahira
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Joyfully Gospel

 "Chants gospel"

Chants gospel • Tout public • 1h

Le Joyfully Gospel  revisite les grands standards de Noël et de Gospel,  dans des versions
contemporaines  aux  influences  soul  et  R’n'B.  Il  vous  propose,  entre  autres  perles,  des
adaptations  de  Joy  to the  world, Holy  Night ou Lean  on  me...Quelques  surprises dont  les
mélodies  sont  connues  de  toutes  et  tous  viendront  également  enrichir  son  réjouissant
programme. Joyfully Gospel : un chœur « joyeusement gospel » des plus énergique et des plus
groovy qui saura enchanter la ville et ses drôles de lumières. 

https://www.joyfully-gospel.com/

22 décembre • 15h
Place de la République

© Joyfully Gospel
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Cie Mademoiselle Paillette

 "Les Crazy Ors !"

Déambulation féerique et aurifère • Tout public • 45 mn 

Mi-félins, mi-humains, mi-sages, Les Crazy Ors vagabondent, les sens en éveil. De leur 3e œil,
ils sondent le monde en proie à une recherche hypnotique. Une reine, son roi, assistés d'un
peuple et de gondoles insolites naviguent, sillonnent l'espace, s'esclaffent, imprévisibles. Leurs
rires et toute leur gestuelle partent en spirales psychédéliques. 
Spectacle pour quelques échassières de rêve doré. Tout un univers en apesanteur pailletée
vous attend drôlement pour la Noël dans les rues d'Arles.

http://mademoiselle-paillette.com/main.html

22 décembre • 15h30 et 17h
Départ Place de la République • Rues de la ville  

© Eric Barnabé
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Cie Le peuple est joyeux

"Balechou, graveur du Roi "

Spectacle musical pour chœur d'enfants, trapèze, violon et violoncelle 
Tout public • 35mn • CREATION 2019

Imaginez : une jolie place d'Arles éclairée comme une salle de bal ; un poème hommage à la
ville récité avec ce délicieux accent  arlésien ;  des voix d'enfants chantant en chœur un air
provençal original sur une musique actuelle ; des mélodies traditionnelles interprétées par de
fougueuses cordes à l'énergie rock ; une Arlésienne évoluant dans les airs ; et vous, public,
invité à danser à l'unisson une farandole électrisée...
Il ne tient qu'à vous de répondre à cette invitation de la compagnie arlésienne Le Peuple est
joyeux, créatrice de ce spectacle enthousiasmant réunissant des enfants de tous horizons. Soit,
un chœur véritable,  ayant appris trois mois durant à chanter en provençal,  réuni autour de
musiciens parisiens et suédois de renommée internationale. 
Entre tradition et écriture contemporaine, laissez-vous guider au gré de ce voyage poétique et
ludique par nos joyeux endiablés !

21 décembre • à 15h30 et 17h
Place Balechou

© Le Peuple est Joyeux
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Association d'Idées

 "À la soupe !"

Chansons, tricot, pratique rythmique et cuisine collective • Tout public • En continu 

À la soupe ! (*) Drôles de Noëls se met aux fourneaux ! Venez préparer et déguster une grosse
soupe, sous l’œil avisé de Cheffe Marie Végétale de la Cantine Végétale à Arles ! Que vous
soyez cordon bleu, marmiton, gâte-sauce ou fin gourmet, rendez-vous le 23 décembre à 17h00
Esplanade Charles de Gaulle. Les légumes seront déjà sur place, ils vous attendent pour être
épluchés, coupés et cuits. Venez avec votre tablier de cuisine et votre matériel : couteaux et
économes.

Les enfants sont les bienvenus (sous la surveillance de leurs parents).

Et aussi ! Participez à la Fanfare des Gamates  pour un joyeux tintamarre de casseroles, poêles
et autres gamelles. Pratiquez la danse de la soupe et chantez en chœur autour de la marmite
dans une ambiance joyeuse et conviviale. Venez avec votre gamate et une cuillère en bois pour
taper dessus, avec dextérité ou bien comme vous pouvez ! Laissez vous conter mille sornettes
par Arcimbolda et venez gagner des cailloux magiques pour participer à la vente aux enchères
du tablier de Cheffe Marie Végétale.

(*)  À la soupe ! est un projet participatif et convivial créé et animé par Guylaine Renaud, la
Femme Troubadour.

https://guylaine-renaud.eu/contact/

23 décembre • De 17h à 19h : préparation des ateliers, animations et musique  
De 19h à 21h : dégustation de la soupe
Esplanade Charles De Gaulle

         

© DR
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Les Tontons Swingueurs
 

"Noël de la Nouvelle-Orléans"

Fanfare New Orleans • Tout public • 45 mn

Un concert-déambulation sur des airs de Noël inspirés par les couleurs, le swing, l'accent et
l'énergie  de  la  Nouvelle  Orléans.  Les  Tontons  Swingueurs,  tout  droit  sortis  d'un  Bayou
imaginaire, distilleront dans les rues d'Arles ce mélange de couleurs et de saveurs aux effluves
de  gumbo,  tuba,  washboard,  clarinette,  aussi  l'indispensable  banjo !  Toute  une  drôle  de
Louisiane pour de bien Drôles de Noëls...

24 décembre • 15h et 17h30
Départ Place de la République • Rues de la ville 

© Tontons Swingueurs
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Spectacles Jeune Public 
et Tout Public 

en salle
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Compagnie  Bitume Palace

"L'Hôtel Flipangoisse !"

Spectacle humoristique décalé • À partir de 7 ans • 45mn

À l’hôtel Flipangoisse, Miss Sybille et ses fidèles serviteurs se feront une joie de vous recevoir.
Ne craignez point les étranges phénomènes et n'hésitez pas à venir écouter l'histoire de la
comtesse du château des leurres. 
Non, vous n'êtes pas isolés... C'est du moins ce que vous laissera penser La Sybille, capable
de se transformer et disparaître, puis de réapparaître là où vous ne l'attendiez pas alors que
vous vous pensiez si esseulés... 
Et ce n'est pas la magie de l'énigmatique Ades, son humour noir sur fond d'improbable mystère
qui vous ôteront vos doutes. Ce que vous vivez, est-ce  bien la réalité ?
Barbouss, domestique de Miss Sybille, sera ravi de vous voir "mourir de trouille". 

Un spectacle humoristique, "flippant" à souhait, pour les grands et les petits . Quant à vous, les 
tout tout petits, courage : fuyez !

22, 23 décembre • 14h30 et 17h
24 décembre • 14h30 et 16h30         
Église des Trinitaires

© Vanessa Garnier
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Le Bazar Palace

 "Super encore"

Théâtre participatif • À partir de 7 ans • 50 mn • Création 2019

Avec « Super Encore », Le Bazar Palace nous donne à voir un couple qui pose la question de
la famille aujourd’hui et maintenant. Noyau dur vers lequel nous nous retournons lorsque notre
système s’effondre, valeur mouvante dans le nombre et dans le temps, l'univers familial est en
2019 à géométrie  variable.  Plein d’ironie dramatique et de douceur amère,  le  duo arlésien
s’attelle  à dessiner  les multiples contours de la  maisonnée, porte  un regard vers  autant  d'
histoires qu'on raconte ou pas dans les repas de famille et dont on arrive à sourire quelques
années après et beaucoup de recul.

www.lebazarpalace.com 

22, 23 décembre • 14h et 17h30
24 décembre • 14h et 16h30
Espace Van-Gogh Ouest

© Le Bazar Palace
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Cie Lunasol
 

"Entrez dans la danse ! Le monde de Mary"

Théâtre et images dansés et chantés • Tout public • 45 mn

Quand elle ne doit pas s’occuper des parents perdus, accompagner des enfants oubliés, quand
les cerfs volants ne s’envolent pas dans les cieux, que fait Mary ? Quand la ville dort et que les
cheminées fument encore ? Elle écoute le vent, toujours… car il peut changer à tout moment.
« Il  y  a  toujours  un  commencement  !  Ce  que  l’on  appelle  un  début  à  toutes  choses… ».
Librement inspiré des histoires du personnage de Mary Poppins, « Entrez dans dans la danse »
raconte en images et en musique les aventures d’une petite fille solitaire devenue adulte. Sa
rencontre  et  ses  voyages  en  compagnie  d’un  personnage  atypique  et  drôle  mais  au  fort
caractère transforme, dans le secret, chaque situation en rêve éveillé. Laissez-vous charmer
par l’univers onirique et sonore du théâtre d’ombres de la Compagnie Lunasol. Tout un monde
drôlement merveilleux !

https://www.compagnie-lunasol.fr/les-spectacles/

22 décembre • 15h, 16h30 et 18h
Théâtre d’Arles

© Lunasol
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Cie L'a(i)r de dire

"À la recherche de la bibliothèque perdue "

Visite-spectacle à l'Abbaye de Montmajour • À partir de 4 ans • 1h

L’Abbaye  de  Montmajour,  ce  château  des  moines,  est  une  merveille  architecturale semée
d'histoires comme autant de mystères cachés dans ses pierres anciennes que les promeneurs-
visiteurs auront plaisir à découvrir dans un semblant de jeu de piste et de cache-cache. Car la
vie monastique des bénédictins qui occupèrent l'abbaye plusieurs siècles durant a laissé son
énigmatique empreinte...
Un jour, la Factrice, sur son petit vélo, s’est arrêtée là. Elle a disposé cinq objets poétiques qui
s’égrainent  le  long  d’un  parcours  de salles  en  enfilade afin  de  vous  accompagner  vers  le
spectacle.  Elle a installé sa brouette-bibliothèque avec vue sur cour. Elle a dressé ses échelles,
malles et écritoires ambulants et disposé ses enveloppes-maisons. Et la voilà qui déplie les
courriers  et  dévoile  ainsi  l'existence secrète des moines et  la  vie  des gens des alentours.
Bienvenue au nouveau spectacle de La Cie de L'a(i)r, une invitation tendre et poétique pour
toute la famille !

http://www.cielairdedire.com/

21 décembre • 14h et 15h30
22 décembre • 10h, 11h30, 14h et 15h30
24 décembre • 13h30 et 15h
Abbaye de Montmajour
Sur réservations uniquement auprès de l'accueil du monument au 04.90.54.86.46 ou par mail
à résa-montmajour@monuments-nationaux.fr

Montmajour © Geoffroy MATHIEU
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Les animations & manège
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Christophe Pavia

"Un peu Bohème"

Théâtre de rue et Mystérieuses Coiffures  • Tout public • En continu

Christophe  Pavia,  sculpteur  capillaire,  coif’fleur,  dompteur  de  crinières  ou  dresseur  de
cheveux... !
Une douce musique tzigane s'échappe par les fenêtres d'une petite roulotte. Avec ses fleurs,
ses rubans, ses dentelles, le « Mystérieux Coiffeur » vous attend sur le chemin ! 
Aujourd'hui, il sera  passeur de rêves. Il baguenaude avec les oiseaux, les papillons, le nez au
vent. Il sème des messages sur les fronts, jette de la poussière de soleil sur les cheveux qui
deviennent couronnes de fleurs.
Grâce à la chevelure, cette matière souple et mouvante qui l’inspire, Christophe Pavia rend
hommage à la gente féminine ainsi qu'à la nature. Approchez-vous, dames et damoiselles, mille
trésors de coiffes vont vous chavirer la tête.

www.mysterieusescoiffures.com/

21, 22 décembre • De 14h à 18h 
Place Paul Doumer          
23 décembre • De 14h à 18h 
et 24 décembre • De 14h à 17h30           
Place du Forum                                                                                   

© Mystérieuses Coiffures
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Mademoiselle Hyacinthe & Cie

"Moon Bao"

Spectacle aérien et manège mécanique poétique • À partir de 7 ans • En continu

Monsieur Alphonse nous embarque dans son univers fantasque, persuadé qu'il est que 
l'homme a toujours été conçu pour voler. Jour et nuit, il élabore une machine fantastique. Celle-
là même qui sera capable de remplacer les ailes que nous n'avons pas, de nous entraîner loin 
du sol au gré des courants d'air les plus vertigineux. De ses efforts naît un être imaginaire, 
capable de défier les lois de la pesanteur. Une chimère virevoltant entre ciel et terre. Monsieur 
Alphonse va alors convier 8 invités qui seront amenés à partager avec lui son univers si 
particulier à bord de gouttes d'eau en équilibre au bord des branches d'un majestueux baobab.
« Moon Bao » est né de la rencontre entre le monde du cirque, du théâtre et d'un manège
mécanique à pédales. Une expérience inédite pour les amoureux du plein air. Un régal familial
assuré.                              

www.mademoiselle-hyacinthe.fr/mademoiselle_hyacinthe

21, 22, 23 décembre • 14h-18h
24 décembre • 14h-17h30
Place Voltaire

© Melle Hyacinthe & Cie
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MoPA

"Courts-métrages d'animation"

Projection de films d'animation • Tout public • En continu

Installée à Arles depuis 2000, l’école MoPA propose une formation d’excellence aux métiers de
l’animation 3D. Reconnue internationalement, MoPA allie création, passion et technologies de
pointe et son diplôme de niveau bac +5 est un passeport d’entrée dans les plus grands studios
d’animation. Directement opérationnels à la sortie de l’école, les étudiants sont destinés à des
carrières nationales et internationales sur des postes à responsabilité.
Durant leur scolarité, les étudiants réalisent des courts-métrages d’animation. Projetés dans de
nombreux festivals internationaux, ils obtiennent de nombreux prix qui sont la démonstration de
leur  exigence  artistique,  cinématographique  et  de  leur  expertise  technique.  Il  était  donc
inévitable que le MoPA et ses étudiants soient  les invités de marque du festival  Drôles de
Noëls ! Un programme des meilleurs films d’étudiants, tout public, sera proposé aux visiteurs
qui se régaleront le temps d’un florilège de courts-métrages d’animation, dans une petite salle
obscure improvisée.

www.ecole-mopa.fr/

21, 22, 23 décembre •  De 14h à 18h
24 décembre  • De 14h à 17h30     
Espace Van-Gogh,Amphithéâtre universitaire

© MoPA
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Martingale

"Drôle de Ludo"

Jeux • À partir de 2 ans • En continu

La ludothèque hivernale de Martingale revient, fidèle au rendez-vous, pour cette édition 2019
de « Drôles de Noëls ». Basée cette fois à la Chapelle Sainte-Anne, les petits et grands enfants
y retrouveront les traditionnels jeux en bois, mais pas uniquement car Drôle de Ludo, c’est aussi
un large choix de jeux de société, d'adresse, de stratégie et de réflexion, des jeux pour rire, des
jeux à l'ancienne ou des jeux dernier cri... Une ludothèque géante au cœur de la ville pour le
plus grand plaisir de tous.

www.ludotheque-martingale.fr/

21, 22, 23 décembre • De 14h à 18h
24 décembre • De 14h à 17h30           
Chapelle Sainte-Anne 

© Thierry Dubois
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"Drôles de kaplas"

Instant ludique, jeu de construction • Tout public • En continu

Kaplas, les drôles de stars des jeux de construction !
Principe : superposer les unes sur les autres les planchettes en pin des Landes afin de faire
apparaître  des  structures,  des  formes,  des  reliefs  imaginaires.  Ce  jeu  ne  nécessite  aucun
système de fixation. 
But du jeu : Construire à plusieurs, par exemple : une tour. Être le dernier joueur à déplacer un
bloc de bois sans faire tomber la tour. 
Un divertissement addictif pour toute la famille !

21, 22, 23 décembre • 14-18h 
24 décembre • 14h-17h
Espace Van Gogh

© Thierry Dubois
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Au jour le jour

Samedi 21 décembre 2019
14h-18h Drôle de Ludo • Martingale  Chapelle Sainte-Anne
14h-18h Un peu bohème • Christophe Pavia   Place Doumer
14h-18h Films d'animation • MoPA Amphi Université Van-Gogh
14h-18h Drôles de Kaplas Espace Van-Gogh
14h-18h Moon Bao • Mademoiselle Hyacinthe Place Voltaire
14h À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
15h Fantaisies Kikiristanaises  ! • Impérial Kikiristan   Rue de la République
15h30 À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
15h30 Balechou, graveur du Roi • Cie Le Peuple est Joyeux Place Balechou
17h Balechou, graveur du Roi • Cie Le Peuple est Joyeux Place Balechou
18h Fantaisies Kikiristanaises  ! • Impérial Kikiristan   Rue de la Ville et Pl. Rép
19h Sylphes • Aerial Strada Place de la République
19h30-19h40 Music Magic : L’Odyssée Givrée • Mapping • Univup Façade Mairie
19h40  Pluie de couleurs • Cie Gratte-Ciel  Place de la République
19h45-21h Music Magic : L’Odyssée Givrée • Mapping • Univup Façade Mairie

Dimanche 22 décembre 2019
10h À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
11h30 À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
14h-18h Drôle de Ludo • Martingale  Chapelle Sainte-Anne
14h-18h Un peu bohème • Christophe Pavia   Place Doumer
14h-18h Films d'animation • MoPA   Amphi Université Van-Gogh
14h-18h Drôles de Kaplas Espace Van-Gogh
14h-18h Moon Bao • Mademoiselle Hyacinthe Place Voltaire
14h À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
14h Super encore • Le Bazar Palace Espace Van-Gogh
14h30 L'Hôtel Flipangoisse • Cie Bitume Palace Église des Trinitaires
15h Entrez dans la Danse ! le monde de Mary • Cie Lunasol Théâtre d'Arles
15h Chants Gospel • Joyfully Gospel Place de la République
15h30 À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
15h30 Les Crazy Ors • Cie Melle Paillette Rue de la République
16h30 Entrez dans la Danse ! le monde de Mary • Cie Lunasol Théâtre d'Arles
16h30 Zut fête Noël ! • Zut   Théâtre Antique
17h Les Crazy Ors • Cie Melle Paillette Rue Hôtel d Ville
17h L'Hôtel Flipangoisse • Cie Bitume Palace Église des Trinitaires
17h30 Super encore  • Le Bazar Palace Espace Van-Gogh
18h Entrez dans la Danse ! le monde de Mary • Cie Lunasol Théâtre d'Arles
18h-22h  Music Magic : L’Odyssée Givrée • Univup Façade Mairie

Lundi 23 décembre 2019
14h-18h Drôle de Ludo • Martingale  Chapelle Sainte-Anne
14h-18h Un peu bohème • Christophe Pavia   Place du Forum
14h-18h Films d'animation • MoPA   Amphi Université Van-Gogh
14h-18h Drôles de Kaplas Espace Van-Gogh
14h-18h Moon Bao • Mademoiselle Hyacinthe Place Voltaire
14h Super encore  • Le Bazar Palace Espace Van-Gogh
14h30 L'Hôtel Flipangoisse • Cie Bitume Palace Église des Trinitaires
15h Bruits de coulisses • Cie Les P'tits Bras   Place de la République
17h L'Hôtel Flipangoisse • Cie Bitume Palace Église des Trinitaires
17h Les Minuscules • Cie Remue-Ménage Rues de la ville
17h-21h À la soupe ! • Association d'Idées    Esplanade Ch. de Gaulle
17h30 Super encore  • Le Bazar Palace Espace Van-Gogh
18h-22h  Music Magic : L’Odyssée Givrée • Mapping • Univup Façade Mairie
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Mardi 24 décembre 2019
13h30 À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
14h Super encore • Le Bazar Palace Espace Van-Gogh
14h-17h Drôles de Kaplas Espace Van-Gogh
14h-17h30 Drôle de Ludo • Martingale  Chapelle Sainte-Anne
14h-17h30 Un peu bohème • Christophe Pavia   Place du Forum
14h-17h30 Films d'animation • MoPA   Amphi Université Van-Gogh
14h-17h30 Moon Bao • Mademoiselle Hyacinthe Place Voltaire
14h30 L'Hôtel Flipangoisse • Cie Bitume Palace Église des Trinitaires
15h Noël de la Nouvelle-Orléans • Les Tontons Swingueurs Rues de la ville
15h À la recherche de la bibliothèque perdue • Cie L'a(i)r de Dire Abbaye de Montmajour
16h30 L'Hôtel Flipangoisse • Cie Bitume Palace Église des Trinitaires
16h30 Super encore • Le Bazar Palace Espace Van-Gogh              
17h30 Noël de la Nouvelle-Orléans • Les Tontons Swingueurs Rues de la ville
18h-20h30  Music Magic : L’Odyssée Givrée • Mapping • Univup Façade Mairie
18h30 Fire Event • Cie Cercle de Feu  Arènes d'Arles
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Autour de Drôles de Noëls

• Concert des jeunes talents du Conservatoire de Musique du Pays d’Arles.  Avec des
élèves des classes de piano, percussions et harpe. En partenariat avec l’association du Méjan
et  le  comité  d’Arles  du  secours  populaire.  Ce  concert  est  l’occasion  de  venir  découvrir,
apprécier et soutenir les artistes en herbe du conservatoire.
Vendredi 6 décembre 2019, à 19h, Chapelle du Méjan à Arles. 
Entrée libre. (possibilités de dons au profit du Secours Populaire). 

•  « Le festin de Noel, un Noel avec Vladimir COSMA ». Avec Morgane Solinhac (soprano),
Remy  Beer  Demander  (tenor), Vincent  Beer  Demander  (mandoline  et  direction),  Cecile
Valette, mandoline), Fabio Galluci (mandole), Gregory Morello (guitare), Philippe Galloi (basse
et  contrebasse).  Un  programme  conçu  autour  de  pièces  faisant  résonner  tour  à  tour  la
gastronomie, la Provence, la fête de Noël, composées par l’un des plus grands compositeurs
français de musiques de film (L’aile  ou la  cuisse,  La gloire  de mon père,  La boum...).  Un
spectacle  conçu  par  l’artiste  marseillais  Vincent  Beer-Demander,  figure  de  proue  de  la
mandoline  contemporaine.  Proposé  par  le  Conseil  départemental  des  Bouches-du-Rhône.
Spectacle proposé par le Conseil Départemental. Production Prodig’Art en coproduction avec
la Compagnie VBD&CO. 
Le vendredi 6 décembre, à 19h, au Théâtre d'Arles.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles).

• Concert exceptionnel de  Piers Faccini, en Trio à la chapelle du Méjan, à l’occasion de la
sortie de son album. 
Piers Faccini, auteur-compositeur-interprète et peintre anglais collabore avec des artistes aussi
divers que Vincent Ségal, Dawn Landes, Rokia Traoré, Ben Harper, Ballaké Sissoko, Camille ou
bien encore Ibrahim Maalouf.
Concert acoustique organisé par L'Association du Méjan.
Mardi 17 décembre, à 20h30, Chapelle du Méjan à Arles.
Tarif unique : 15 euros

•  Journées calendales à Raphèle. Spectacle « Fée ta life » par la Compagnie la Rumeur. Un
concert  pour  grands  et  petits  enfants  sur  des  airs  funk,  hip-hop  et  techno.  Également  au
programme, goûter, ateliers pour les enfants et exposition de livres à la salle Gérard Philippe,
spectacle équestre et abrivado aux flambeaux. 
Vendredi  20 décembre, à partir  de 17h, sur la place des Micocouliers de Raphèle. Gratuit.
Concert de Noël avec la chorale Sainte-Cécile de Rognonas, à l’Église Saint Genest, dimanche
22 décembre à 18h. Gratuit. 

•  A Salin-de-Giraud, concert-déambulation "Noël de la Nouvelle Orléans". Ambiance swing
et New Orleans  par la fanfare des Tontons Swingueurs. 
Samedi 21 décembre à 17h. Salin-de-Giraud.
Gratuit.

•   Concert  de la  Chorale  de Saliers.  La  Camargue et  le  jazz  à  l’honneur,  le  samedi  21
décembre à 18h, à l’église de Saliers. Gratuit. 
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•  Si Près De Noël à Griffeuille. Des animations, de la musique, des jeux et un goûter  offert
aux enfants puis... À la soupe ! Avec Guylaine Renaud, femme troubadour, pour préparer tous
ensemble une soupe. Venez avec votre épluche-légumes et une casserole pour participer à la
Fanfare des Gamates. 
Vendredi 13 décembre, dès 16h30, place Vincent-Auriol. 

• Noël gardian au Musée de la Camargue.  Avec près de 35 exposants qui dévoileront leurs
créations,  du  bois  flotté  aux bijoux,  du  miel  au  chocolat,  en  passant  par  la  céramique,  la
peinture sur verre, le papier de riz, les fleurs et plein d’autres encore. 
Les 14 et 15 décembre, de 10h à 17h, entrée 1 €. 

•  Crèche de la Major.  Plus de 700 santons peuplent la grande crèche provençale installée à
Notre-Dame de la Major, du 25 décembre au 5 janvier, tous les jours de 14h à 18h. En janvier :
les mercredis, vendredis, samedis et dimanches de 14 à 17 h. 

•  Le Noël des commerçants du  4 septembre. Les commerçants de la rue du 4 Septembre
organisent une tombola (2 € le ticket), avec un séjour pour deux personnes à EuroDisney à
gagner. À l’occasion du tirage au sort, un moment festif est organisé le samedi 21 décembre à
15h devant l’église Saint-Julien, avec des chants de Noël, distribution de papillotes, chocolat et
vin chauds... en présence du Père-Noël. 

•  Salon  International  Des  Santonniers.  Exposition  de  crèches,  au  cloître  Saint-Trophime
jusqu’au 12 janvier. Ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf les 25 décembre et 1er janvier.
Entrée : 5,50 €, gratuit pour les Arlésiens et les moins de 18 ans. 

•  Cérémonie  de  prise  de  coiffe  des  Mireieto.  Organisée  par  Festiv’Arles,  dimanche  8
décembre. Défilé depuis la Maison de la vie associative jusqu’à la place du Forum. 
Tél. 04 90 96 47 00. 

• Collecte des jouets, neufs ou usagés au profit de la Croix Rouge à l’agence ORPI, 15 rue de
la République jusqu’au 17 décembre.
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Renseignements pratiques
www.droles-de-noels.fr
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Programmation et coordination Drôles de Noëls 2019 :
Direction de la Culture • 04 90 49 38 32
www.droles-de-noels.fr

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

Tous les spectacles sont gratuits

Attention jauge limitée pour les spectacles en salle
 

                                                                                                                                        

Partenaires media
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	La Compagnie Gratte-Ciel développe des spectacles de cirque aérien et s'exprime à grande hauteur au-dessus de la ville.

