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«

D

rôles de Noëls », votre Festival des Arts de la Rue, fête cette année son quinzième
anniversaire ! Un bien bel âge, synonyme d’invraisemblables petits bonheurs
et de joyeuse énergie. Du 21 au 24 décembre 2019, au cœur de la ville, nous
vous proposons 64 spectacles déclinés dans 13 lieux, soit 188 artistes, 21 compagnies
professionnelles nationales et européennes dont 8 arlésiennes, sans compter les
animations permanentes, en salle, dans les rues et dans les monuments patrimoniaux.
Cette année encore, des événements spectaculaires avoisineront des moments plus
intimistes pour le plus vif contentement des milliers de spectateurs venus entre amis ou
en famille découvrir ces fantaisies tant féeriques que ludiques et toujours gracieusement
offertes.
Depuis 2004, la Ville d’Arles fait la part belle aux Arts de la Rue pour les fêtes de fin d’année
et vous embarque direction le pays des « Drôles de Noëls » afin de vous en faire goûter
toutes les saveurs, tous sons et couleurs confondus. Tout un univers fantastique, poétique,
loufoque, voire un brin déjanté. Théâtre, musique, contes, cirque, lumières, feux mirifiques,
mapping flamboyant, chants, danses, acrobaties et abracadabrantes déambulations
fanfaronnantes... ou la promesse attendue d’un voyage onirique, hivernal et festif.
Alors venez vivre encore ces instants lumineusement décalés et découvrir la programmation
2019 concoctée par la direction de la Culture et le savoir-faire des artistes invités.
Très belles fêtes à tous et excellents « Drôles de Noëls 2019 » !

Hervé Schiavetti		
Maire d’Arles

Sylphes
Photo : Aerial Strada

Claudie Durand
Adjointe au Maire
Déléguée à la culture

SOIRÉE D’OUVERTURE
SYLPHES Compagnie Aerial Strada
Spectacle de danse aérienne • Tout public • 30 mn
21 décembre • 19h Place de la République
Le ciel comme espace scénique, la voie lactée
pour décor et huit danseuses, diaphanes.
Suspendues dans le vide, elles jouent avec
l’apesanteur. Une grâce vaporeuse prompte à
faire chavirer le regard, sur les compositions de

Vivaldi.
Roberto Strada, artiste argentin de renommée
internationale, signe la scénographie de ce
ballet irréel, dont les tabeaux se succèdent
entre légèreté et sensualité.

MUSIC MAGIC : L’ODYSSÉE GIVRÉE Studio Univup
Vidéo-mapping féerique • Tout public • 7 mn
En continu

21 décembre • 19h30-21h
22 décembre • 18h-22h
23 décembre • 18h-22h
24 décembre • 18h-20h30

Place de la République, Façade de l’Hôtel de Ville
Un moment de divertissement monumental
et immersif : c’est la création de la compagnie
Univup, qui va transfigurer la façade de l’Hôtel
de Ville. Quand la technologie et les effets spéciaux sont mis au service du rêve et de la poésie.

PLUIE DE COULEURS Compagnie Gratte-Ciel
Final magique • Tout public • 5 mn
21 décembre • 19h45 Place de la République
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 « Drôles de Noëls » d’une
virgule poétique. Ses ciels colorés vont
imprimer longtemps nos souvenirs.
Music Magic : l’Odyssée Givrée
Photo : Studio Univup 2019

SOIRÉE DE CLÔTURE
FIRE EVENT Compagnie Cercle de Feu
Spectacle de feu et pyrotechnie • Tout public • 20mn

24 décembre • 18h30

Arènes d’Arles
Avec « Fire Event », la compagnie
Cercle de Feu pousse encore plus
loin les différents effets de feu.
Charbons explosifs, neige de
braise, gerbes éblouissantes…
Toutes les sources inflammables sont domptées par
les quatre virtuoses de la
flamme, dans la démesure
visuelle ou la géométrie la
plus rigoureuse. Octogone,
cercles, carrés et triangles
servent de support à l’art
de jongler avec le feu et les
artifices.

Photo : Cercle de Feu

22 et 23 décembre • 14h et
17h30
24 décembre • 14h et 16h30

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

22 décembre • 16h30

Espace Van-Gogh Ouest
Avec « Super Encore », la
compagnie arlésienne Le Bazar
Palace s’attelle à dessiner les
multiples contours de la famille
moderne. En 2019, elle est à
géométrie variable et se raconte
entre ironie et douceur amère.
Des histoires qui font le sel
des repas de famille et dont on
sourit… quelques années après.

Photo : Andrea Endo

Théâtre Antique
Ils ont rempli la Cigale, L’Olympia, Le Bataclan ou
encore le Zénith et, en parallèle, ont écrit les musiques
de « L’Ane Trotro ». Mêlant rock, reggae, funk, rap, et
musiques du monde, le groupe Zut débarque à Arles
avec son nouveau spectacle, « Zut fête Noël », et propose une immersion drôle et explosive dans la magie
de Noël. Les cinq musiciens entonnent les grands classiques (Petit Papa Noël façon ragga !) et leurs propres
compositions avec une énergie communicative.

Remue Ménage

LES MINUSCULES
Déambulation espiègle et lumineuse • Tout public • 1h15

23 décembre • 17h

Départ place de la République
Les Minuscules sont des êtres ailés qui vivent dissimulés sous les fleurs de nos jardins. Ils se perdent
joyeusement dans nos rues, étonnés et curieux des
hommes. Née de l’union de différentes disciplines
(arts plastiques, danse, théâtre, cirque, musique, marionnettes, structures en mouvement), La compagnie
Remue Ménage chorégraphie des fresques vivantes,
adaptées au milieu urbain.

Théâtre participatif • À partir de 7
ans • 50 mn

Association d’Idées
À LA SOUPE !*

Photo : O. Quérette / ektadoc / Ville d’Arles

ZUT FÊTE NOËL !

SUPER ENCORE

Photo : Le Bazar Palace

Photo : Bertrand Corre

Zut

Le Bazar Palace

Chansons, pratique rythmique et
cuisine collective • Tout public

23 décembre • 17h-19h :

ateliers, animations et musique ;

19h-21h : dégustation !

Esplanade Charles De Gaulle
Venez préparer une grosse soupe
sous l’œil avisé de la Cheffe Marie
Végétale de la Cantine Végétale
à Arles. Apportez, tablier de
cuisine, couteaux et économes.
Les légumes vous attendent sur
place pour être épluchés, coupés
et cuits. Apportez aussi votre gamate et une cuillère en bois pour
participer à la Fanfare, danser et
chanter autour de la marmite.

Martingale

DRÔLE DE LUDO

DRÔLES DE KAPLAS

Jeux • À partir de 2 ans • En continu

Jeu de construction • Tout public • en continu

Chapelle Sainte-Anne
La ludothèque hivernale de Martingale
revient, fidèle à « Drôles de Noëls »
depuis des années. À la chapelle SainteAnne, petits et grands retrouveront les
traditionnels jeux en bois, jeux de société,
d’adresse, de stratégie et de réflexion, jeux
pour rire, jeux à l’ancienne ou dernier cri...

Espace Van-Gogh
Rappelons le principe : des planchettes en pin des
Landes sont à superposer les unes sur les autres
pour faire apparaître des structures, des formes,
des reliefs imaginaires. Le but est de se mettre à
plusieurs pour bâtir et être le dernier à déplacer
un bloc de bois sans faire tomber la tour. Un
divertissement addictif pour toute la famille !

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

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

Photo : Thierry Dubois

Photo : R. Boutillier / Ville d’Arles

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

À LA RECHERCHE DE LA
BIBLIOTHÈQUE PERDUE

Photo : Geoffroy Mathieu

L’a(i)r de dire

Visite-spectacle • À partir de 4 ans • 1h

Les P’tits Bras

BRUITS DE COULISSES
Cirque humoristique et prouesses techniques
Tout public • 1h
23 décembre • 15h Place de la République
La nouvelle création de la compagnie Les P’tits Bras
vous entraîne entre illusion et réalité. 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. Complices des préparatifs, vous épierez un
cirque qui ne feint pas ses exploits.

Abbaye de Montmajour
L’Abbaye de Montmajour est une
merveille architecturale, à découvrir
au cours d’un jeu de piste, empreint de
l’histoire du lieu et de l’histoire locale,
avec ses contes et légendes.
Sur réservation uniquement
Tél. 04 90 54 86 46
résa-montmajour@monuments-nationaux.fr

MoPA

COURTS-MÉTRAGES
D’ANIMATION

Photo : MoPA

Photo : Cynthia Lexpert

21 décembre • 14h et 15h30
22 décembre • 10h, 11h30, 14h et
15h30
24 décembre • 13h30 et 15h

Projection • Tout public • En continu

Photo : Joyfully Gospel

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

Joyfully Gospel

CHANTS GOSPEL
Chants gospel • Tout public • 60 mn

22 décembre • 15h

Espace Van-Gogh, amphithéâtre
universitaire
Installée à Arles depuis 2000, l’école
MoPA propose une formation aux
métiers de l’animation 3D, reconnue
dans le monde entier. Une sélection des
meilleurs courts-métrages réalisés par
les étudiants, souvent récompensés dans
les plus grands festivals, est présentée
aux visiteurs.

Photo : Mlle Pailette

Le peuple est joyeux

BALECHOU,
GRAVEUR DU ROI

Mademoiselle Paillette
LES CRAZY ORS !

Déambulation féerique • Tout public • 45 mn

22 décembre • 15h30 et 17h

Départ place de la République
Mi-félins, mi-humains, Les Crazy Ors vagabondent,
les sens en éveil. 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. Tout un univers en apesanteur
pailletée vous attend dans les rues d’Arles.

Spectacle musical, trapèze, violon
et violoncelle • tout public • 35 mn
CRÉATION 2019

21 décembre • 15h30 et 17h

Place Balechou
Imaginez : une jolie place d’Arles
éclairée comme une salle de bal ; des
mélodies traditionnelles interprétées
par un chœur d’enfants ; une Arlésienne
évoluant dans les airs... Et le public,
invité à se lancer dans une farandole
électrisée. La Compagnie a spécialement créé pour Arles ce spectacle
enthousiasmant.

Cie Le peuple est joyeux

Place de la République
Le Joyfully Gospel revisite les grands standards de
Noël et du Gospel, dans des versions contemporaines
aux influences soul, R’n B, ...Joy to the world, Holy
Night ou Lean on me, et quelques surprises pour une
après-midi groovy.

Spectacle humoristique décalées
À partir de 7 ans • 45 mn

Photo : Assahira

Église des Trinitaires
À l’hôtel Flipangoisse, Miss Sybille et ses fidèles
serviteurs se feront une joie de vous recevoir…
si vous ne craignez pas les phénomènes
étranges, les disparitions et apparitions de la
Sybille, les tours de magie de l’énigmatique
Ades ! 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.

Christophe Pavia

UN PEU BOHÈME
Théâtre de rue et Mystérieuses Coiffures
Tout public • En continu
21, 22 décembre • 14h-18h Pl. Paul Doumer
23 décembre • 14h-18h Pl. du Forum
24 décembre • 14h-17h30 Pl. du Forum
Dans sa petite roulotte, avec ses fleurs, ses
rubans, ses dentelles, Christophe Pavia,
sculpteur capillaire, « coif’fleur », dompteur
de crinières ou dresseur de cheveux, vous
attend. Il sème des messages sur vos
fronts, jette de la poussière de soleil sur vos
cheveux qui deviennent couronnes de fleurs.
Approchez-vous, dames et damoiselles, mille
coiffes vont vous chavirer la tête.

Imperial Kikiristan

FANTAISIES KIKIRISTANAISES
Déambulation musicale • Tout public • 45 mn

21 décembre • 15h et 18h

Photo : Lunasol

Départ place de la République
Cette fanfare de baladins tout terrain va
sublimer 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
déploiera l’accueil traditionnel du Kikiristan en
mêlant les influences musicales des innombrables contrées qu’il a traversées. Entre tarafs
robotiques, mariachis psychédéliques, brass
band, salsa orientale, valses felliniennes et
chorale baroque... près d’une heure de joutes
musicales à partager.

Mademoiselle Hyacinthe & Cie
MOON BAO

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

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

Place Voltaire
Prêt au décollage ? Monsieur Alphonse convie
huit personnes à partager son univers à bord
de sa machine fantastique, faite 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 et un régal familial assuré.

Lunasol

ENTREZ DANS LA DANSE !
LE MONDE DE MARY
Théâtre et images dansées et chantées
Tout public • 45 mn

22 décembre • 15h, 16h30 et 18h

Théâtre d’Arles
Librement inspiré des histoires du personnage
de Mary Poppins, « Entrez 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 transforme, dans
le secret, chaque situation en rêve éveillé.

Photo : Melle Hyacinthe

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

Photo : Mystérieuses Coiffures

L’HÔTEL FLIPANGOISSE !

Fanfare Les Tontons Swingueurs
NOËL DE LA
NOUVELLE-ORLÉANS

Déambulation musicale - Tout public - 45 mn

24 décembre • 15h et 17h30

Départ place de la République
En Louisiane, dans la ville qui a vu naître Louis
Armstrong, on sait faire la fête ! Les Tontons
Swingueurs maîtrisent sur le bout des doigts
les rythmes syncopés et le swing.

Photo : Tontons Swingueurs

Photo : Vanessa Garnier

Bitume Palace

AUTOUR DE DRÔLES DE NOËLS
JEUNES MUSICIENS

NOËL DE LA NOUVELLE-ORLÉANS
À SALIN-DE-GIRAUD

Le Concert des jeunes talents du Conservatoire
de Musique du Pays d’Arles réunit les élèves
des classes de piano, percussions et harpe. En
partenariat avec l’association du Méjan et le
comité d’Arles du Secours Populaire. Vendredi

Concert-déambulation par la fanfare des Tontons
Swingueurs. Samedi 21 décembre à 17h.
Gratuit.

Entrée libre. (possibilités de dons au profit du
Secours Populaire).

La Camargue et le jazz à l’honneur, le samedi 21
décembre à 18h, à l’église de Saliers. Gratuit.

CONCERT DE LA CHORALE DE SALIERS

6 décembre 2019 à 19h, Chapelle du Mejan.

SI PRÈS DE NOËL À GRIFFEUILLE

PIERS FACCINI

Des animations, de la musique, des jeux, un
goûter offert aux enfants et... 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.

Concert exceptionnel de cet artiste aux talents
multiples (auteur-compositeur-interprète et
peintre) à l’occasion de la sortie de son dernier
album. Organisé par L’Association du Mejan, le

mardi 17 décembre à 20h30, Chapelle du
Méjan. Tarif : 15 euros.

Vendredi 13 décembre dès 16h30, place

Vincent-Auriol.

LE FESTIN DE NOËL, UN NOËL AVEC
VLADIMIR COSMA

Un programme conçu autour de pièces faisant
résonner tour à tour la gastronomie, la Provence,
la fête de Noël, créé 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. Le vendredi

6 décembre à 19 heures au théâtre d’Arles.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).
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.

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, etc 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.
COLLECTE DE JOUETS

Jouets neufs ou usagés au profit de la CroixRouge à l’agence ORPI, 15 rue de la République
jusqu’au 17 décembre.

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.

LE NOËL DES COMMERÇANTS
DU 4-SEPTEMBRE

JOURNÉES CALENDALES À RAPHÈLE

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

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 Philipe,
spectacle équestre et abrivado aux flambeaux.

21 décembre à 15h devant l’église
Saint-Julien, avec des chants de Noël,

Vendredi 20 décembre à partir de 17h sur la

distribution de papillotes, chocolat et vin
chauds... en présence du Père-Noël

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.

Place de la République,
Chapelle St-Anne
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AU JOUR LE JOUR
SAMEDI 21 DÉCEMBRE

14h-18h DRÔLE DE LUDO Chapelle Sainte-Anne
14h-18h UN PEU BOHÈME Place Paul-Doumer
14h-18h FILMS D’ANIMATION Espace Van-Gogh
Amphithéâtre

14h-18h DRÔLES DE KAPLAS Espace Van-Gogh
14h-18h MOON BAO Place Voltaire
14h-15h À LA RECHERCHE DE LA BIBLIOTHÈQUE PERDUE Abbaye de Montmajour

15h FANTAISIES KIKIRISTANAISES ! Départ

place de la République

15h30 À LA RECHERCHE DE LA BIBLIO-

THÈQUE PERDUE Abbaye de Montmajour
15h30 BALECHOU, GRAVEUR DU ROI Place

Balechou

17h BALECHOU, GRAVEUR DU ROI Place

Balechou

18h FANTAISIES KIKIRISTANAISES ! Départ

place de la République
19h SYLPHES Place de la République

19h30 MUSIC MAGIC : L’ODYSSÉE GIVRÉE
Façade de l’Hôtel-de-Ville

19h40 PLUIE DE COULEURS
Place de la République

19h45-21h MUSIC MAGIC : L’ODYSSÉE
GIVRÉE Façade de l’Hôtel-de-Ville

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE

10h À LA RECHERCHE DE LA BIBLIOTHÈQUE
PERDUE Abbaye de Montmajour
11h30 À LA RECHERCHE DE LA BIBLIOTHÈQUE PERDUE Abbaye de Montmajour
14h-18h DRÔLE DE LUDO Chapelle Sainte-Anne
14h-18h UN PEU BOHÈME Place Paul-Doumer
14h-18h FILMS D’ANIMATION
Espace Van-Gogh Amphithéâtre

14h-18h DRÔLES DE KAPLAS Espace Van-Gogh
14h-18h MOON BAO Place Voltaire
14h À LA RECHERCHE DE LA BIBLIOTHÈQUE

17h L’HÔTEL FLIPANGOISSE
Église des Trinitaires

17h30 SUPER ENCORE Espace Van-Gogh
18h ENTREZ DANS LA DANSE ! LE MONDE DE

MARY Théâtre d’Arles
18h-22h MUSIC MAGIC : L’ODYSSÉE GIVRÉE

Façade de l’Hôtel-de-Ville

LUNDI 23 DÉCEMBRE

14h-18h DRÔLE DE LUDO Chapelle Sainte-Anne
14h-18h UN PEU BOHÈME Place du Forum
14h-18h FILMS D’ANIMATION Espace Van-Gogh

Amphithéâtre

14h-18h DRÔLES DE KAPLAS Espace Van-Gogh
14h-18h MOON BAO Place Voltaire
14h SUPER ENCORE Espace Van-Gogh
14h30 L’HÔTEL FLIPANGOISSE Église des
Trinitaires

15h BRUITS DE COULISSES
Place de la République

17h L’HÔTEL FLIPANGOISSE
Église des Trinitaires

17h LES MINUSCULES Centre-ville
17h À LA SOUPE ! Esplanade Ch. de Gaulle
17h30 SUPER ENCORE Espace Van-Gogh
18h-22h MUSIC MAGIC : L’ODYSSÉE GIVRÉE
Façade de l’Hôtel-de-Ville

MARDI 24 DÉCEMBRE

13h30 À LA RECHERCHE DE LA BIBLIOTHÈQUE PERDUE Abbaye de Montmajour
14h SUPER ENCORE Espace Van-Gogh
14h-17h DRÔLES DE KAPLAS Espace Van-Gogh
14h-17h30 DRÔLE DE LUDO Chapelle Sainte-Anne
14h-17h30 UN PEU BOHÈME Place du Forum
14h-17h30 FILMS D’ANIMATION Espace
Van-Gogh Amphithéâtre

14h-17h30 MOON BAO Place Voltaire
14h30 L’HÔTEL FLIPANGOISSE Église des

PERDUE Abbaye de Montmajour
14h SUPER ENCORE Espace Van-Gogh
14h30 L’HÔTEL FLIPANGOISSE Église des

Trinitaires

15h ENTREZ DANS LA DANSE ! LE MONDE DE

15h À LA RECHERCHE DE LA BIBLIOTHÈQUE

Trinitaires

15h NOËL DE LA NOUVELLE ORLÉANS Départ
place de la République

MARY Théâtre d’Arles

PERDUE Abbaye de Montmajour
16h30 L’HÔTEL FLIPANGOISSE Église des

THÈQUE PERDUE Abbaye de Montmajour
15h30 LES CRAZY ORS Départ place de la

16h30 SUPER ENCORE Espace Van-Gogh
17h30 NOËL DE LA NOUVELLE ORLÉANS Départ

15h CHANTS GOSPEL Place de la République
15h30 À LA RECHERCHE DE LA BIBLIO-

Trinitaires

République

place de la République

DE MARY Théâtre d’Arles
16h30 ZUT FÊTE NOËL ! Théâtre Antique
17h LES CRAZY ORS Départ place de la

Façade de l’Hôtel-de-Ville
18h30 FIRE EVENT Arènes d’Arles

16h30 ENTREZ DANS LA DANSE ! LE MONDE

18h-20h30 MUSIC MAGIC : L’ODYSSÉE GIVRÉE

République

PRATIQUE

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

Attention jauge limitée
pour les spectacles en salle
Programmation et coordination :
Direction de la culture - Ville d’Arles
Programme susceptible de modification
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www.droles-de-noels.fr
Direction de la culture tél. 04 90 49 37 40

