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Format : je pense qu’il faut rester sur ce format optimisé

RECTO
Reprise du visuel affiche 320  – Adaptation format portrait par Z’images 

On doit bien comprendre, comme l’an passé que ce document est le programme des festivités. Le renvoi sur le site doit être fort.

BUS GRATUITS > LES SAMEDIS 5, 12 ET 19 DécEMBRE
Simplifiez votre venue et vos déplacements dans le centre-ville : prenez le bus.
L’ensemble des transports en commun du réseau TAN du territoire de la CAN seront 
gratuits les trois samedis qui précèdent Noël.
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AVEC LA  
PARTICIPATION DES 

COMMERÇANTS

Noël  
à Niort ! 
Animations du 4 décembre 2015  
au 4 janvier 2016
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vivre-a-niort.com

TOUT LE
PROGRAMME SURGagnez des bons d’achat !

L’association des commerçants Niort en Ville organise un jeu-concours qui permettra de gagner des bons d’achat dans les magasins adhérents. Bulletin de participation à découper dans le catalogue « Noël c’est en centre-ville » et à déposer dans les commerces participants.

vivre-a-niort.com
ToUT LE

pRoGRAMME
SUR

Des produits de qualité  > DU 1ER AU 30 DécEMBRE

L’association des commerçants de la porte Saint-Jean, s’associe à Bleu Blanc Cœur, un groupement 

de commerçants alimentaires qui prônent une nourriture saine et locale, pour vous faire découvrir 

des produits de qualités pour votre table de Noël. Ils seront installés dans des boutiques éphémères, 

ouvertes et aménagées pour l’occasion.

DU 4 DécEMBRE AU 4 jAnvIER
> pLAcE DU TEMpLE 
Une patinoire éphémère ouverte de 10 h à 19 h et en nocturne
jusqu’à 21 h les samedis soirs.
> ALLéE foRAInE DE LA BRèchE 
Une piste de luge avec trois couloirs de 25 m.

LES 6, 13 ET 20 DécEMBRE > 11 h 30 ET 15 h 30 > pLAcE DU TEMpLE,
RUE vIcToR-hUGo, pLAcES DES hALLES ET DU Donjon
Cinq formations se produiront deux fois par jour : Verdine Trio, Thierry Guitton, X-tet, Les Maudits Français et 
Anne.

Animations

Concours de selfies 

LES 5, 12 ET 19 DécEMBRE > RUE vIcToR-hUGo (face aux Galeries Lafayette)

L’association Niort en Ville organise un concours de selfies. Prenez la pose avec le Père Noël 

et ses lutins de 15 h à 18 h. Clichés à déposer sur la page Facebook Niortenville. 

parcours aventure urbaine > DU 19 AU 23 DécEMBRE
Organisé par la SEM des Halles. De 10 h à 13 h et de 14  h à 19 h. Des lots à gagner.

© C. Bernard



vEnDREDI 4 DécEMBRE > à pARTIR DE 10 h > pLAcE DU Donjon

oUvERTURE DU MARché DE noëL
38 chalets formeront un village de bois, enchâssé dans une forêt de sapins.
30 artisans d’art et 8 producteurs vous accueilleront chaque jour de 10 h à 19 h jusqu’au 24 décembre.

SIx coMpAGnIES InvESTIRonT LES RUES pIéTonnES
DU cEnTRE-vILLE, LES pLAcES DU Donjon ET DES hALLES
poUR SEIzE REpRéSEnTATIonS.

SAMEDI 5 DécEMBRE >14 h 15 ET 17 h 15
La compagnie Task nous entraîne « Sur les traces du Père Noël » et nous invite
à suivre son drôle de convoi aux couleurs de l’enfance.
Spectacle déambulatoire jeune public. Durée 45 min

vEnDREDI 11 DécEMBRE > 17 h ET 18 h 15
Du haut de leurs échasses, les géants blancs et mystérieux de la compagnie Octave 
illumineront la nuit avec leur spectacle « Les féériques et le colporteur de rêves ». 
Une déambulation élégante qui mêle lumière et musique. Durée 45 min

SAMEDI 12 DécEMBRE > 14 h 15 ET 17 h 15
La batucada niortaise Samba’t la Rue vous entrainera aux 
rythmes de ses impressionnantes percussions.
Suivez-la sur ses deux circuits, au départ de l’Hôtel de Ville.
Durée 45 min

vEnDREDI 18 DécEMBRE > 17 h ET 18 h 15
À la suite de messieurs Smarties, Pain d’épice, Sucre d’orge, 
Sucrette… embarquez pour le royaume des bonbons et
autres douceurs. Le spectacle « Les friandises »,
de la compagnie Eclipse est à croquer...avec les yeux.
Durée 45 min

SAMEDI 19 DécEMBRE >14 h, 16 h ET 18 h
Prisonnières de leurs bulles, les six poupées délicates et fragiles 
de la compagnie Remue-ménage dansent un ballet lumineux,
« Sphères ». Durée 45 min

MARDI 22 DécEMBRE > 14 h 15 ET 17 h 15
Dans un univers de friandises acidulées et de guimauves,
« La fabrique à délices » est une invitation à la gourmandise.
Les jongleurs, rollers, bonimenteurs, musiciens, échassiers...
de la compagnie Remue-ménage vous entraineront à leur suite.
Durée 45 min

MERcREDI 23 DécEMBRE > 14 h 15 ET 17 h 15
Capucine se prend pour un général. Elle mène au doigt et à la 
baguette trois soldats de plomb. Une sympathique déambulation 
de la compagnie Acidu. Durée 45 min

jEUDI 24 DécEMBRE > 14 h ET 16 h
La même compagnie Acidu conclura le programme des
spectacles de rue de ce Noël 2015. Son bonhomme de neige 
escorté par deux sapins illuminés contera et chantera cinq his-
toires humoristiques, en marchant. Venez entonner avec eux leur 
grand tube : « La chanson du glagla ». Durée 45 min

vEnDREDI 4 DécEMBRE > DèS 17 h 15

LAncEMEnT
DES fESTIvITéS
Deux compagnies « Les Souffleurs de vers » et « Les
Quidams » présenteront leurs déambulations Blanc comme 
neige et Rêve d’Herbert dans les rues du centre-ville. La 
première fera escale place du Temple, la seconde place du 
Donjon.

17 h 50 
Top départ des projections sur le Donjon, illuminations des 
rues et envol de centaines de ballons blancs.

19 h 15
Spectacle final, sur les jardins de la Brèche, avec la 
compagnie Quidams dont les comédiens se transformeront en 
chevaux géants et lumineux. projections animées 

DU 4 AU 24 DécEMBRE > 18 h à 23 h 30
> pLAcE DU Donjon (jusqu’à minuit le jeudi 24)
Sept tableaux se succèderont sur le thème de la féérie et de la fantaisie 
de Noël, la montagne, la forêt enchantée. Une prouesse technique de la 
compagnie Electroson, avec des dessins réalisés par l’école de graphisme 
E.artsup de Bordeaux.  

Déambulations et spectacles
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