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Du 10 au 24 décembre

Frissons
de Noël

Décembre, depuis la nuit des temps, c’est le mois des enfants…
La municipalité a mitonné quelques recettes secrètes pour nous
en mettre plein les mirettes et semer des paillettes dans les yeux
des garçons et fillettes ! Aidée en cela par de nombreuses associations et artistes qui unissent leurs bonnes volontés pour mettre sur
pied un bien joli calendrier de festivités. Spectacles et déambulations de la Brèche à la Sèvre, de Sainte-Pezenne au Clou-Bouchet,
et le marché de Noël pour nous réchauffer le cœur de ville…
Dossier : Véronique Bonnet-Leclerc, Véronique Duval
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Marché de Noël et de
toutes les animations

Du 10 au 24 déc e

organisées par la

sensations

Ville cette année

La cérémonie d’ouverture

promet d’être fort
en émotions.
A commencer par les
surprises dévoilées
pour l’ouverture des
festivités, vendredi
Des spectacles
ébouriffants pour
découvrir Niort sous
un jour totalement
inédit et les chalets
du marché de Noël,
plus nombreux, qui

Caroline Willaert

10 décembre.

nos petits chalets
de bois. En musique
s’il-vous-plaît avec
l’énaurme spectacle de la compagnie niortaise
du Snob, intitulé
Glisssssssendo et
déjà présenté aux
championnats du
monde de natation
Glisssssssendo du Snob le 10 décembre.
de Melbourne et
au carnaval de Venise… Nos musiciens
A ne rater sous aucun prétexte :
niortais (lire également p. 20) quittent
l’ouverture du marché de Noël aura
leur fameuse combinaison orange
lieu cette année vendredi 10 décembre
pour endosser de drôles de costuet devrait être plus époustouflante
mes et des instruments incroyables,
que jamais. Rassemblement place du
nés de l’imagination de leur compaTemple, à partir de 18h, pour le lancegnon de route Ulik. Dressés sur leurs
ment des illuminations de Noël et de

nous enverront leurs
effluves de crêpes
et de tartiflette.

tapis volants et coiffés de feu, ils
glisseront parmi nous en défiant
les lois de la gravitation et en nous
dispensant leur musique. Et pour
les accompagner, les artificiers des
72 Chamois nous offriront tout au
long de la déambulation une petite
scénographie pyrotechnique. Car
Glisssssssendo s’en ira glissant pour
nous entraîner dans toutes les rues
bientôt transformées : de la place
du Temple aux rues Ricard et VictorHugo jusqu’au parvis des Halles,
où, vers 18h20, le Snob nous offrira
son petit “opus”. Puis les mystérieuses créatures repartiront vers la rue
Brisson, le quai Cronstadt et la place
du Port où nous attendra une nouvelle surprise (lire ci-contre).

distractions

Des manèges
et des calèches

DR

Sans eux, décembre ne revêtirait pas la même
magie pour nos enfants : les manèges sont de retour
à Niort et grâce à eux, les plus petits sont sûrs
d’avoir leur compte d’émotions ! Le carrousel 1900
posera ses chevaux de bois sur l’esplanade de
la Brèche, près de la fontaine, et à l’autre extrémité, rue Victor-Hugo, s’installera l’incontournable
“Pouss’Pouss’”. Et pour les ados, le simulateur de
vol et le stand de tir à la carabine seront de nouveau
présents. Enfin, sachez que tous les mercredis,
samedis et dimanches de décembre, deux calèches

Tous les mercredis et les week-ends, les calèches.

nous offriront une alternative sympathique pour
découvrir le centre-ville, à partir des arrêts de la
navette CitiTan.

DONAtions

Le Père Noël est un rockeur
La Jeune Chambre économique et l’association des Vitrines de Niort
unissent leurs bonnes volontés pour nous offrir une initiative originale
autour du personnage central de ces fêtes : le Père Noël. Le vieil homme
va en effet se faire aider par de jeunes rockeurs, deux groupes de
lycéens qui joueront pour nous le 15 décembre, entre 16h et 18h, sur le
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parvis des Halles. Pas de droit d’entrée à ce concert mais un jouet neuf
(ou en très bon état) que nous devrons apporter, soit le jour-même, soit
les jours qui suivent, aux deux associations sur place. Deux associations
qui se chargeront ensuite de donner ces jouets au Secours Populaire,
à l’intention des enfants défavorisés.
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Le programme du

Christophe Bernard
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animations

Tous les mercredis
et samedis

émotions

Aux grands spectacles proposés en ouverture de nos festivités, s’ajoutera une ribambelle d’animations. Tous les
mercredis et samedis après-midi, le centre-ville va s’emplir
joyeusement de musiciens ou d’acrobates venus tout spécialement…

Le 10 décembre, à partir de 18h45, place
du Port, le duo de danseurs espagnols
Delrevès nous fera lever les yeux vers
l’immeuble de la CPAM. Appelée elle
aussi à être transformée, notre bonne
vieille Sécu. va devenir la scène improbable
d’une chorégraphie… verticale. Grand
frisson et émotions. Les deux artistes
catalans aux multiples talents ont été
formés aux arts martiaux, au théâtre et
à la danse contemporaine avant de
s’élancer à corps perdus – au sens littéral du terme – vers une discipline inimaginable : la danse verticale. Un défi à
l’apesanteur qui joue avec l’architecture
et emprunte des techniques à l’escalade
tout autant qu’à la danse véritable.
Accompagnés de deux musiciens, l’un au
La Compagnie Delrevès
violoncelle, l’autre aux samples, les
danseurs funambules ont déjà impressionné les foules ici et là, en Belgique, en
Pologne, en Argentine ou encore, dernièrement, à Rome en évoluant sur la Villa
Médicis. Leurs performances “à l’envers” (c’est le nom de leur compagnie en
espagnol) seront suivies d’un verre de l’amitié offert à tous les Niortais présents.
Un joli cadeau de Noël de la part des commerçants du quartier du Port, unis
derrière leurs comptoirs et leurs fourneaux, comme déjà l’an passé.

Le 11 décembre à 17h30, les
musiciens du collectif Gonzo dans
leurs costumes jaunes zébrés de
noir se déchaîneront avec leur
fanfare débridée.

DR

Le 12 décembre
à 18h, sur le parvis des Halles, la
C ie Carabosse, que
nous connaissons
bien à Niort, nous
fera découvrir sa nouvelle création, Chez
Cocotte, du “théâtre à
vapeur” pour tous.

Carabosse

évolution

Le marché de Noël
revisité

Le 18 décembre à 11h, à l’école élémentaire Michelet, près de la
mairie, un spectacle de clown pour petits et grands, Dezacordam, de la
Cie toulousaine Marche ou Rêve.

Ouverture des chalets
le 10 décembre.

Le 22 décembre à
15h, à l’école élémentaire
Michelet, spectacle gratuit
du Théâtre en chocolat :
L’Étrange Noël de Monstruella. Marionnettes, ombres
chinoises et chansons à
l’accordéon.

DR

Le 18 décembre à 15h et 17h30, de ravissantes créatures venues du
pays des friandises promèneront leurs bouilles en
guimauve et en sucre et leur
“fabrique à délices” en ville.

Bruno Derbord

A la demande des commerçants et
exposants, les petits chalets de bois
vont se regrouper cette année sur
deux hauts lieux du centre-ville : la
rue Victor-Hugo et la place du Temple.
Produits de bouche qui nous font
saliver avant les fêtes de fin d’année,
spécialités régionales apportées
par les producteurs eux-mêmes et
artisanat d’art de qualité. Tous les
produits ont été soigneusement
sélectionnés par deux associations
partenaires de la Ville : le Chaleuil
et le Pôle régional des métiers d’art.
Mais cette année, quelques nouveautés d’ailleurs devraient titiller nos papilles
et nos narines : un chalet embaumera la tartiflette et un autre nous fera découvrir
des délices alsaciens, la grande région des marchés de Noël. Sans oublier les
crêpes et le vin chaud ou encore les marrons et cacahuètes grillées…

Stan et Sue

Les 12, 18, 19, 23 et 24
décembre, fin de matinée
et fin d’après-midi : le duo
Stan et Sue nous retrouvera pour
égayer notre hiver de ses chansons des rues, en alternance avec
les deux jeunes musiciens des
Misti-Weekson qui revisiteront nos classiques de Noël et le jazz de X.Tet.

Sylvie Monier

DR

Un spectacle renversant

Le 22 décembre à 17h30. Un géant et six fées diamants viendront en
procession illuminer nos rues commerçantes. Une féérie d’origine lyonnaise
qui a déjà ravi de très nombreux spectateurs grands et petits.
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4-maq VAN 208.indd 17

F RISSONS de N o ël

c embre

Décembre 2010 - Janvier 2011

Vivre à Niort

17

19/11/10 12:24

F RISSONS de N o ël

l e

d o s s i e r

Vitamines à voir et à ch a
Tendresse, humour et poésie : à l’approche de la fête préférée des enfants,
et les quartiers proposent des spectacles à voir en famille.

15 décembre

Chansons vitaminées

DR

À cent lieux des chansons
pour enfants conventionnelles, Aldebert nous offre avec
Enfantillages un cocktail
vitaminé et humoristique, le
15 décembre au Moulin du

n’importe quoi rend un
autre hommage à la créativité juvénile… Rythme, paroles et bonne humeur sont là.
L’émotion aussi ! Aldebert
enchaîne les aventures avec
une galerie de personnages
loufoques : Pépette le chat
glouton, Super Mamie…. Le
12 janvier, notre scène nationale nous proposera avec
Petit monstre, de la compagnie Rouge les anges, un autre voyage dans le monde de
l’enfance en compagnie de
comédiens et marionnettes.

Roc. On ne peut rien faire
quand on est petit dresse
l’inventaire des bêtises que
nos bambins rêvent de faire
dans le dos de leur parents.
Pour louper l’école, je ferai

Du 10
au 12 déc.

DR

Au parc des expos,
sous chapiteau chauffé.
Le 10 déc à 9h30, 14h30 et 20h30.
Le 11 déc à 14h, 17h et 20h30,
le 12 déc à 10h, 14h et 17h.
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Au Moulin du Roc,
Enfantillages, le 15 déc
à 18h30. Petit monstre,
le 12 janvier à 10h et 15h.
Rés. 05 49 77 32 32.

les 17 et 18 décembre

Au commencement de la vie
La compagnie Boutabouh sera au Patronage
laïque les 17 et 18 décembre pour deux
spectacles originaux. Théâtre gestuel et
musical, Petit cœur mêle tendresse et humour.
Lili Charmante espère secrètement qu’un
amoureux l’entraîne vers une autre vie. Marcel Grosbiscoto recherche sa bien-aimée par
monts et par vaux. Ils vont se rencontrer,
s’aimer et faire le projet d’avoir un enfant.
Le conte de fées ne se déroule pourtant pas
sans anicroches et tourne au burlesque…
Dans Tupeti à la découverte du monde, une
plasticienne invite les petits à partir de 6
mois dans son atelier ambulant. Peinture,
modelage, manipulation d’objets : l’artiste
invente des réponses ludiques et plastiques
aux questionnements de la vie qui commence. Quand on est petit, l’art n’est-il pas
la meilleure réponse aux questions qu’on se
pose sur la vie ?

Décembre 2010 - Janvier 2011
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Ce n’est pas tous les jours que
vous verrez un défilé de cowboys et d’Indiens sur la glace,
Lucky Luke, mais aussi lanceurs
de couteaux, chevaux comédiens et jongleurs. Le Père Noël
sera également au rendezvous pour cette féérie sur glace.
Dans le cadre de l’opération
“Pas d’enfant sans spectacle de
Noël”, 250 places sont remises
par le Ciceben aux associations.

Nicloas Llinsky

Western
sur glace

Au Patronage laïque, 40 rue Terraudière.
Tupeti…, à partir de 6 mois, le 18 déc. à 11h.
Petit cœur, à partir de 2 ans, le 17 et 18 déc. à
20h30. Rens. et rés. au 09 77 35 25 15 sur répondeur ou par mail cie.boutabouh@laposte.net
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L’Espace culturel Leclerc nous invite à un conte poétique
et philosophique les 12 et 19 décembre. Projet Albatros
de la Cie Tête en l'air emprunte à l’art du théâtre d’ombre
métissé de techniques du film d’animation. Sur une île,
lieu imaginaire de toutes les utopies et de tous les enfermements, deux personnages vont se heurter à leurs propres
illusions pour fnalement réaliser une quête plus intime.
Albatros, créateur inventif, rêve de s’envoler, de s’échapper. Mura, elle, croit aux fées, aux nains, parle aux plantes
et aux animaux. Un spectacle gratuit qui jongle entre le
réel et le virtuel, le rêve et la réalité, l’ombre et la lumière.

Saint-Florent
et Goise

Toute une semaine de festivités, du samedi 11 au vendredi 17 décembre : sortie au
marché de Noël de Nantes,
samedi 11 décembre. Visite
des villages illuminés le lundi.
Ciné au CGR, L’apprenti Père
Noël, le mardi. Mercredi, petit
déjeuner de Noël le matin à la
maison de quartier, kermesse
place Louis-Jouvet l’aprèsmidi puis spectacle au Moulin
du Roc : Enfantillages, d’Aldebert (lire ci-contre). Jeudi à
16h30, goûter dans l’école
Ernest-Pérochon, puis déambulation aux flambeaux dans
le quartier à 17h. Vendredi
17 décembre, repas surprise
animé suivi d’une soirée dansante ouverte à tous. Mercredi 22 décembre, cinéma de
Noël à la maison de quartier.

Marché de Noël préparé par
les enfants de l’accueil de loisirs
à la maison de quartier de Goise
et goûter, vendredi 3 décembre
à partir de 17h30. Spectacle

Sainte-Pezenne
Yoko et Tyan de la compagnie
Torrent Ciel, à 18h. Spectacle
des enfants de l’accueil de loi
sirs à 18h45 suivi d’un apéritif.
Gratuit et ouvert à tous.
Rens. tél. 05 49 79 23 89
et 05 49 08 14 36.

ChampclairotChampommier

Au Patronage laïque, 40 rue Terraudière.
Rens. et rés. collectif Douglas’s 05 49 17 19 38,
mail douglas.s2@wanadoo.fr

DR

Du 21 au 23 déc.

Les Douglas’s s’installent du 21 au 23 déc. au Patronage laïque. Joël Grizeau, Cathy Martin, Christian
Pacher et Yves-Marie Martin trouvent les notes et
mots justes pour partager leurs émotions dans leurs
Chansons à tiroirs, les 21 et 22 déc. à 21h. A l’attention
des petits à partir de 6 mois, Catidoudou et Tapinote
proposent un instant musical joyeux et tendre le
23 déc. à 11h. Et les enfants à partir de 3 ans pourront
rejoindre Bô, la nouvelle histoire de Mimi la chenille
dans son jardin magique le même jour à 15h et 17h.

Réservation nécessaire pour
les sorties, spectacles et le
repas surprise à la maison
de quartier, tél 05 49 79 16 09.

Clou-Bouchet
Semaine de Noël du 6 au
11 décembre 2010 (spectacle jeune public, soirée de
réveillon, sorties...). Sortie
au marché de Noël de la
Rochelle, samedi 11 décembre de 11h à 19h.
Rens. à la maison de
quartier, tél. 05 49 79 03 05.

En avant la musique ! Venez
fredonner en famille chansons, jeux de doigts et
comptines sur le thème de
Noël enchanté mercredi
15 décembre de 10h à 11h.
Défilez aux lampions et en
musique, rendez-vous vendredi 17 décembre à 18h00
devant la maison de quartier.
Et vendredi 31 décembre,
à partir de 20h30, venez
réveillonner à la maison de
quartier (sur réservation).

Repas partagé : venez
seul ou en famille vendredi
3 décembre.
Rens. à la maison de
quartier, tél. 05 49 73 37 63.

Quartier Nord
Animations gratuites,
samedi 11 décembre à partir
de 13h30 à la maison de quartier Nord : ateliers créatifs,
spectacle familial L’étonnant
voyage de Mondéo par la
compagnie Deux mètres
après l’horizon, goûter de
Noël et photos en compagnie
du Père Noël. A partir de
19h30, repas de Noël et soirée dansante à la maison de
quartier de Cholette.
Rens. tél 05 49 28 14 92.

Rens. à la maison de
quartier, tél. 05 49 28 35 46.

Centre-ville
Réveillon solidaire organisé
par la maison de quartier le
22 décembre.
Rens. tél 05 49 24 35 44.
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Fête de Noël organisée par
la maison de quartier, samedi
11 décembre. Marché de
Noël le matin et animations
enfants l’après-midi à partir
de 14h. A 16h, spectacle Petit
Cœur par la compagnie Boutabouh (lire ci-contre) ; à 17h,
goûter offert par le Père Noël.
Gratuit.
Rens. tél. 05 49 24 50 35.

Les 12 et 19 déc. à 15h à l’Espace culturel
Leclerc ; gratuit sur rés. au 05 49 17 39 17.

Le retour
des Douglas’s

Souché
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Ombres
et lumières

Tour-ChabotGavacherie

Bruno Derbord

Les 12 et 19 déc.

Des soirées et des sorties, des
spectacles et des repas partagés…
Découvrez le programme
de vos maisons de quartier.

DR

les salles niortaises

DR

ts,

Noël
dans les quartiers
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