Animations

DÈS LE 9 DÉCEMBRE

DU 3 DÉCEMBRE AU 1er JANVIER
> LA FAMEUSE PATINOIRE Place du Temple
> UNE PISTE DE LUGE DE 35 M ! Allée foraine de la Brèche
Ouvertes de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 20 h (de 10 h à 20 h
pendant les vacances) et en nocturne jusqu’à 21 h les samedis.
PLACE DES SAVEURS > VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Sur le parvis des Halles, de 17h à 21h, dégustation proposée par les
commerçants des Halles de bons produits (fromages, charcuteries,
préparations traiteurs, créoles, marocaines, foie gras, huîtres, vins et
champagnes...), avec une animation musicale.
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Tirage au sort le 5 janvier 2017
A vos portables… et souriez, c’est Noël !

NOËL SOLIDAIRE > DU 7 AU 17 DÉCEMBRE
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BUS GRATUITS > LES SAMEDIS 10, 17 ET 24 DÉCEMBRE
Simplifiez votre venue et vos déplacements dans le centre-ville : prenez le bus.
Les transports en commun du réseau TAN seront gratuits sur l’ensemble du territoire
de l’Agglomération les trois samedis qui précèdent Noël.

avec la participation
des commerçants
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VENDREDI 9 DÉCEMBRE > PLACE DU DONJON

OUVERTURE DU MARCHÉ DE NOËL
40 chalets formeront un village de bois. Artisans d’art et producteurs vous accueilleront du mardi au dimanche
de 10 h à 19 h, et le lundi de 16 h à 19 h jusqu’au 24 décembre.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE > DÈS 17 h
> départ de l'hôtel de ville

LANCEMENT
DES FESTIVITÉS

Déambulation de la compagnie Afozic, de son char musical
et de sa parade “Ombres blanches et gourmandes“ dans les
rues commerçantes jusqu’au pied du Donjon.
Arrivée à 17h45 > PLACE DU DONJON
Embrasement, mise en lumière des murailles et projection de
la première partie du conte merveilleux d’Andersen “Le petit
sapin“
19h15 > JARDINS DE LA BRÈCHE
Spectacle pyrotechnique et concerts de jets d’eau multicolore
avec la compagnie Atlantid, spécialiste des «danses de l’eau»
© DR

Déambulations et spectacles
NEUF COMPAGNIES ET GROUPES MUSICAUX, AU DÉPART DE L’HÔTEL DE
VILLE ANIMERONT LES RUES DE L’HYPERCENTRE. DES SPECTACLES
DÉAMBULATOIRES COLORÉS ET ENJOUÉS JUSQU’À NOËL.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE > 14 H 30 ET 17 H 30
La Cie Remue-Ménage vient présenter la Gnomiky, un étrange
petit pays perdu dans les grands froids sibériens. Le roi, la reine et
quelques-uns de leurs sujets très poilus seront en voyage officiel à
Niort pour une parade musicale et lumineuse assortie d’un spectacle final aérien. Durée : 45 min
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE > 11 H, 14 H 30 ET 17 H 30
Les dix musiciens de la batucada endiablée Sambat’t la rue
reviennent pour animer le centre-ville au rythme de leurs percussions brésiliennes.
MARDI 20 DÉCEMBRE > 14 H 30 ET 17 H 30
La compagnie Biloba présente ses Fées, de grandes créatures montées
sur échasses et illuminées de mille lucioles. Toute de douceur revêtues,
elles invitent au rêve et au songe, accompagnées d’une petite fée qui offre
des petits trésors aux enfants. Durée : 45 min
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MERCREDI 21 DÉCEMBRE > 14 H 30 ET 17 H 30
Une poupée trapéziste, une échassière aux jambes panthère, un clown
magicien, un insolite Monsieur Loyal… C’est Le Fracas Circus de la
compagnie Task. Un rêve d’enfant ! Durée : 50 min
© DR

Projections animées
DU 9 AU 25 DÉCEMBRE > 17 h 30 À 22 h > PLACE DU DONJON
Mise en images du conte d’Andersen “Le petit sapin“, à découvrir en trois épisodes,
Du 9 au 13 décembre, des projections de 5 minutes entrecoupées de 10 minutes
de pause, découvrez la première partie de l’histoire : “Le rêve de devenir grand“.
Du 14 au 19 décembre, la suite, intitulée “Le Noël du petit sapin“
Du 20 au 25 décembre, la troisième partie, “Du grenier à la terre fraîche“.
Découvrez le conte dans son intégralité, avec des projections de 10 minutes.
Le Donjon sera mis en lumière entre chaque séance animée.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE > 14 H 30 ET 17 H 30
Avec Crystal des neiges, la compagnie Biloba nous présente son peuple venu des
grandes glaces éternelles. Des personnages diaphanes et lumineux, montés sur des
échasses sèment délicatesse et flocons blancs aux quatre vents. Durée : 45 min

JEUDI 22 DÉCEMBRE > 14 H 30 ET 17 H 30
Avec Kari et Ribou (Cie Zizanie), partez à la chasse aux faux Pères Noël qui,
parait-il, sévissent à la période des fêtes de fin d’année. Ces deux agents secrets
mèneront une enquête d’ambulatoire dans les rues de Niort en une parade
urbaine et cartoonesque. Durée : 45 min

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE > 11 H, 14 H 30 ET 17 H 30
Les Enjoliveurs présenteront à trois reprises leur Jazz band de Mr Noël, cinq
sapinettes vertes et loufoques viendront vous chatouiller les oreilles avec leurs
reprises de chants de Noël façon New-Orleans. Durée : 45 min

VENDREDI 23 DÉCEMBRE > 17 H À 19 H 30
Les groupes musicaux reviennent aux mêmes lieux. M. Guitton, Verdine trio
seront à nouveau de la partie et on pourra également entendre Friben’Z & Elga
Branco dans un registre soul & pop.

VENDREDI 16 DÉCEMBRE > 17 H À 19 H 30
M. Guitton et son piano à bretelles, le jazz manouche de Verdine trio et les
chansons canadiennes et acadiennes des Maudits Français s’installeront près
du marché de Noël, sur la place du Temple et rue Victor-Hugo pour des séquences
musicales.

© DR

SAMEDI 24 DÉCEMBRE > 11 H, 14 H 30 ET 16 H
Les lutins alchimistes Sandro et Minique, de la Cie D’Ailleurs, viennent à la
rencontre des enfants à bord de leurs tricycles remplis de cadeaux, de pinceaux
et de peintures pour écrire dans le grand livre magique les messages destinés au
Père Noël. Durée : 45 min

© Gilles Tordjeman
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