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Noël à Niort 

Du 10 au 24 décembre 2010 

 

Du 10 au 24 décembre 2010, le centre-ville de Niort se met 
aux couleurs de Noël. Découvrez les spectacles gratuits : 
déambulations, performance de danse verticale, théâtre de 
rue, animations musicales… Retrouvez le village de Noël, rue 
Victor-Hugo et place du Temple. Laissez-vous tenter par un 
tour en calèche à cheval. Et profitez des attractions foraines. 

 
 

Spectacles et animations du marché de Noël 
 

Vendredi 10 décembre 2010 

 

���� Rendez-vous place du Temple à 18 h 

Ouverture du marché de Noël et lancement des illumi nations 

"Glissssssendo ", le nouveau spectacle du Snob donne le coup d'envoi du Marché de Noël.  

Les musiciens niortais invitent le public à se rassembler à partir de 18 h, place du Temple, 

pour assister au lancement des illuminations. Coiffés d’un chapeau de feu, les membres du 

Snob emprunteront ensuite les rues des Cordeliers, Ricard et Victor-Hugo, accompagnés par 

les artificiers des 72 Chamois. La déambulation musicale et pyrotechnique s'accordera une 

petite pause vers 18 h 20 sur le parvis des Halles , le temps d'offrir aux spectateurs une 

représentation de "Glissssssendo". Puis les artistes entraîneront le public vers la rue 

Brisson, le quai Cronstadt, le vieux pont, la rue Baugier et la place du Port.  � Site internet : 

http://www.fanfarelesnob.com 

A partir de 18 h 45, place du Port,  le duo Delrevès ("à l'envers" en espagnol) s'élancera à 

l'assaut de l'immeuble de la Sécurité sociale pour présenter un spectacle de danse verticale. 

Saioa Fernandez et Eduardo Torres, les deux artistes catalans qui forment ce duo, se sont 

déjà produits en Belgique, en Pologne, en Argentine ou encore dernièrement à Rome, où ils 

ont évolué sur la Villa Médicis. L'accompagnement musical sera assuré par deux musiciens, 
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l'un au violoncelle, l'autre aux samples. A l'issue du spectacle, les commerçants du quartier 

du Port offriront le verre de l'amitié. � Site internet : http://www.del-reves.com 

 

Samedi 11 décembre 2010 

 

���� Rendez-vous sur le mail des Martyrs-de-la-Résistan ce à 17 h 

Déambulation de la fanfare l’Etrange Gonzo 

Venue de Parthenay, l'Etrange Gonzo  est une fanfare joyeuse et dérisoire qui puise son 

inspiration au gré de ses pérégrinations. Dans leurs costumes jaunes zébrés de noir, ses 

musiciens ne passent jamais inaperçus. Ils sont une bonne vingtaine, professionnels et 

amateurs. Leur déambulation dans les rues du centre-ville débutera à 17 h sur le mail des 

Martyrs-de-la-Résistance, à l'occasion de l'inauguration officielle de cette nouvelle 

promenade. Les musiciens  emprunteront ensuite l’esplanade de la République, les rues 

Ricard, Victor-Hugo, Saint-Jean, Sainte-Marthe, afin de rejoindre la place du Temple. 

Nouvelle halte, nouvelle pause musicale. Puis, ils prendront la direction de la place de la 

Comédie, via la rue Barbezière. A 18 h , ils animeront la cérémonie d'inauguration de la rue 

du Petit-Banc. Ils repartiront enfin par les rues Saint-Jean, Victor-Hugo, du Rabot et Petit 

Saint-Jean. � Site internet : http://gonzo.collectif.free.fr 

 

Dimanche 12 décembre 2010 

 

� Rendez-vous au parvis des Halles à 18 h 

« Chez Cocotte », spectacle tous publics  

 

La compagnie Carabosse  nous fait découvrir sa toute nouvelle création "Chez Cocotte", 

théâtre à vapeur, bombe à malice sortie tout droit de l'imagination d'un petit bonhomme 

tranquille surnommé "Cocotte". 

Dès 9 h , ce dimanche, vous pourrez rencontrer les artistes sur le marché et assister au 

montage de leur machine formidable composée de multiples cocottes-minute. Si vous 

souhaitez donner une nouvelle vie à la vôtre, n'hésitez pas à la confier à la compagnie 

Carabosse. � Site internet : http://www.ciecarabosse.fr 
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Mercredi 15 décembre 2010  

 

� Rendez-vous au parvis des Halles, entre 15 h et 18 h 

Le Père Noël est un rockeur, concerts 

L’association « Les Vitrines de Niort » relaie l’opération « Le Père Noël est un rockeur ». 

Deux groupes de rock joueront au profit des enfants défavorisés : Poit'n’roll, groupe de blues 

rock composé de trois ados de 15-16 ans et d'un adulte ; Black Jack, groupe de hard rock 

formé de cinq jeunes d'une vingtaine d'années. Le principe retenu pour l’accès aux concerts 

est le suivant : 1 jouet neuf (ou en très bon état) = 1 entrée. La Jeune chambre économique 

de Niort se chargera de l’accueil du public et de la collecte des jouets qui seront distribués 

aux enfants par l’intermédiaire du Secours populaire. 

La Jeune chambre économique continuera de collecter poupées, camions de pompiers, jeux 

de construction… entre le 17 et le 24 décembre sur le marché de Noël, rue Victor-Hugo. Son 

stand, « L’Atelier du Père Noël », sera ouvert le 17 de 16 h à 19 h, le 18 et le 19 de 10 h à 

19 h, le 22 et le 23 de 14 h à 19 h et le 24 de 10 h à 17 h . 

 

Samedi 18 décembre 2010 

 

�  Rendez-vous à l’école élémentaire Michelet à 11 h 

"Dezakordam", spectacle de clowns 

La compagnie toulousaine Marche ou Rêve présente "Dezakordam", un spectacle qui marie 

l'art du clown, du mime et de la musique. "Dezakordam", c'est la rencontre poétique de deux 

clowns avec leur timidité, leur arrogance, leur humeur. Sans parler, ils apprennent à se 

connaître et à s'accepter. C'est aussi la rencontre de la musique et du cirque. Tout public, 

dès 3 ans. � Site internet : http://marchoureve.free.fr 

� Rendez-vous dans les rues piétonnes à 15 h et 17 h 30 

"La Fabrique à délices", déambulation  

Entrez dans l'univers des friandises acidulées, des guimauves à la fraise et des sucettes 

fluos. Bienvenue dans "La Fabrique à délices" de la compagnie Remue-Ménage. Farceuses 

en rollers, échassiers jongleurs et bonimenteur vous entraînent dans une déambulation 
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lumineuse et musicale. Retrouvez-les notamment à 15 h 20 et 17 h 50  place du Temple, à 

15 h 45 et 18 h 15 rue Victor-Hugo . � Site internet : http://www.remue-menage.com 

 

Mercredi 22 décembre 2010 

 

� Rendez-vous à l’école élémentaire Michelet à 15 h 3 0 

"L'Etrange Noël de Monstruella", marionnettes et om bres chinoises 

Huit marionnettes, des ombres chinoises et une chanteuse accordéoniste racontent 

"L'Etrange Noël de Monstruella". Dans la petite bourgade troglodyte de Gnome-ville, chacun 

s'affaire aux préparatifs de la veillée de Noël. Mais à l'heure dite, c'est Arthur le squelette qui 

frappe aux portes du petit peuple des pierres. Heureusement, Monstruella la magicienne 

réussit à conjurer le sort et à retrouver le Père Noël. � Site internet : http://www.noel-en-

chocolat.com 

 

� Rendez-vous devant l’hôtel de ville à 17 h  

"La Cour des Fées", déambulation 

La compagnie lyonnaise Les Lutins réfractaires présente "La Cour des Fées", déambulation 

pour géants de lumière et fées diamants...  Ces personnages viendront en procession 

illuminer les rues du centre-ville piéton.  � Site internet : http://www.leslutinsrefractaires.com 

 

Animations musicales 
 

� Rendez-vous les 12, 18, 19, 23 et 24 décembre 2010,  rue du Rabot,  place du Temple 

et rue Victor-Hugo.  

En alternance : Stan é Sue ; Xtet ; Jean-Noël Misti -Weekson.   

On ne présente plus Stan é Sue. Le duo joueur et chantant était déjà de la fête l'an dernier 

avec son orgue de barbarie, sa contrebasse et ses chansons réalistes. Stan é Sue joueront 

en alternance avec Xtet, combo jazz, et le groupe Jean-Noël Misti-Weekson, un duo qui 

revisite les classiques de Noël. 



Direction de la Communication 
Contacts presse : Sylvie Méaille, tél. 05 49 78 74 97 ; courriel : sylvie.meaille at mairie-niort.fr 

Isabelle Toesca, tél. 05 49 78 74 03 ; courriel : isabelle.toesca at mairie-niort.fr 

 

�  Rendez-vous dimanche 19 décembre 2010 entre 14 h 30  et 19 h à l’intersection de 

la Grande Rue Notre-Dame, de la rue Mellaise et de la rue Porte-Saint-Jean. 

Les Farfadets farceurs, musique celte  

Les Farfadets farceurs, ce sont trois jeunes musiciens niortais qui puisent dans le répertoire 

traditionnel irlandais. Antoine au violoncelle, Lucille au violon et Mélody à la flûte traversière 

jouent aussi leurs propres compositions, une musique dynamique et entraînante. Ils invitent 

tous les musiciens à venir les rejoindre en fin de journée pour faire un boeuf. 

Tout au long de l'après-midi, une vente de crêpes au blé noir et de cidre sera organisée par 

les commerçants du quartier. 

Père Noël 

� Le Père Noël sera présent les 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 décembre  en 

centre-ville de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30 . Il ira à la rencontre des enfants et leur 

distribuera des bonbons. 

Marché de Noël 
Les 32 chalets du marché de Noël sont regroupés rue Victor-Hugo et place du Temple. Les 

producteurs et artisans sélectionnés par le Chaleuil dau Pays niortais et le Pôle régional des 

métiers d'art vous proposent des produits de qualité pour préparer les fêtes : cadeaux à 

offrir, douceurs à déguster à la maison ou sur place...  

Ouverture des chalets tous les jours de 10 h à 19 h .  Nocturne le 10 décembre pour 

l’ouverture du marché de Noël. 

22 chalets rue Victor-Hugo  

Bar du Chaleuil dau Pays niortais : 

• crêpes, vin chaud.  

Christine Bedon-Beyer (Verrines-sous-Celle, 17) :  

• producteur de condiments de légumes et fruits aigres-doux et à l'huile.  

• Site internet : http://lescondimentsdeladoie.com 

Agnès Boiste (Saint-Rogatien, 17) 

• santons en céramique 
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Aurélie Borel (Vendeuvre-du-Poitou, 86) et Carole Tribot (Chenay, 79) :  

• bijoux 

• site internet d’Aurélie Borel : http://www.aurelyne.com 

• site internet de Carole Tribot : http://www.les-vitraux-de-caro.com 

Dominique Chaudron (Magné, 79) :  

• conserves de lapin. 

Céline Bruneau « Des Coquelicots dans la poche » (La Rochelle, 17) :  

• sacs et bijoux en cuir 

Serge et Cathy Dupouy, ferme Tauzia (Montaut, 40) 

• producteur de confits, foie gras de canards et d'oie, rillettes, pâtés, plats cuisinés.  

Véronique Heingle « En Verre et contre toutes » (Royan, 17) :  

• bijoux en verre 

Sylvie Dombrowsky -Neau  « Eyvlys Creation » (Frontenay-Rohan- Rohan, 79) :  

• bijoux et accessoires 

Stéphane et Catherine Farges (Berson, 33) 

• vins de Bordeaux, coffrets cadeaux à base de vins 

• Site internet : http://chateau-lavenceau.fr 

Thierry et Maryline Freret, Les Escargots de Gâtine (Saint-Pardoux, 79) 

• escargots transformés frais et en conserve.  

Emilie Lamourelle « Les Chapeaux d'Alice et autres merveilles » (Niort) :  

• chapeaux en feutre 

Thierry et Olivier Madé (Asnières la Giraud) :  

• pineau, cognac, pétillant raisin 

• Site internet : http://pineaucognac.pagespro-orange.fr 

Michelle Metivier  (Doué-la-Fontaine, 49) 

• produits à base de rose, distillerie artisanale d'eau de rose 

• Site internet : http://histoirederose.com 

Edith Naumann Assad (Verruyes, 79) :  

• bijoux en argent 

Cyril Paulard (Aslonnes, 86) :  

• sculptures sur noix de coco 

Thierry Pintaud Cacahuètes Man (Allonne, 79) 

• Cacahuètes grillées au feu de bois 

Emmanuel Rivault (Verruyes, 79) :  

• Maroquinerie 
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Anne Bellouard, Sarl Abba (Sérigny, 17) : 

• bijoux 

Christophe Leclerc 

• tartiflette  

Valérie Sauzeau, Val'artiza (Bessines, 79) :  

• bijoux  

• site internet : http://valartiza.canalblog.com 

Gilles Colin, La Ferme aux autruches (Vaux-en-Couhé, 86)  

• produits de l'élevage d’autruches : viande, oeufs, cuir, plumes 

 

10 chalets place du Temple :  

Béatrice Berger, La Boutique de Béa (Coulonges-sur-l’Autize) :  

• savons, bougies et produits bien-être 100% végétal 

• site internet : http://laboutiquebea.canalblog.com 

Angelina Bonneau, EURL Arlequin (Montendre, 17) :  

• nougats, macarons 

Olivier et Christelle Cornet (Saint-Georges-de-Rex, 79) 

• savonnerie artisanale au lait d'ânesse.  

• Site internet : http://ducoqalane.free.fr 

Laurent Courret (Rivedoux-Plage, 17) 

• producteur de sel de l'île de Ré et de salicornes 

• Site internet : http://laprisedelabouteille.com 

Isabelle Cousin, « Des Idées en verre » (Mauzé-le-Mignon, 79) :  

• artisanat, créations en verre 

• site internet : http://desideesenverre.blogspot.com 

Jean-Michel Petit, « En attendant Alixe » (Le Château-d’Oléron, 17) : 

• bijoux 

Sébastien Giraudet (Charron, 17) : 

• produits de la ruche. 

Fanny Renaudie (Surgères, 17) :  

• vêtements pour femmes et accessoires tout publics (fabrication artisanale) 

Jean-Daniel Schreiner (Niort) 

• spécialités alsaciennes, vins du terroir, décorations de Noël 

Frédéric Tetaud (Le Gua, 17) : 

• sculptures céramique raku 
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Commerçants des Halles 
Les 21, 22 et 23 décembre, de 16 h à 19 h,  marché de Noël sur le parvis devant les Halles : 

vos commerçants vous proposeront foie gras, fromages, épices, fruits secs et confits… Les 

23 et 24 décembre, ouverture des Halles dès 5 h du matin 

 

Balades en calèche 

Les petits adorent et les grands aussi ! Laissez-vous tenter par un tour en calèche à cheval 

entre la Brèche et l'hôtel de ville les 11, 12, 15, 18, 19 et 22 décembre de 12 h à 14 h et  de 

16 h à 19 h.  C'est gratuit ! La calèche empruntera le circuit de la navette Cititan et s'arrêtera 

aux arrêts suivants : Brèche > Victor-Hugo > Halles > Hôtel de Ville > Brèche. 

 
Attractions foraines 

Esplanade de la République : le Carrousel 1900 installera à nouveau ses chevaux de bois 

à hauteur de la fontaine, pour le bonheur des plus petits. Quant aux ados, ils retrouveront le 

stand de tir à la carabine et le simulateur de vol. 

Rue Victor-Hugo : le Pouss' Pouss' sera au rendez-vous comme chaque année. 

Illuminations 

A partir du 10 décembre, la ville s'illuminera de bleu et blanc. La grande nouveauté est 

l'installation de plusieurs plafonds lumineux en centre-ville à l'identique de celui de la place 

du Temple l'année dernière. Vous pourrez les découvrir en empruntant les rues Victor-Hugo, 

Ricard, Thiers, Rabot, Sainte-Marthe, Porte Saint-Jean et Baugier et bien sûr de nouveau 

place du Temple. La Ville en profite pour mettre en valeur trois bâtiments remarquables de 

son patrimoine. L'Hôtel de Ville, le Pilori et les Halles se pareront également de bleu. Enfin 

trois portes d'entrée du centre-ville piéton, rue du Temple, des Cordeliers et Ricard, seront 

symboliquement transformées en porte lumineuse. 

A noter que ces illuminations de Noël sont fabriquées avec des LED (light-emitting diode) 

composants électroniques capables d'émettre de la lumière et en même temps de faire 

jusqu'à 70% d'économie d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles. Les LED durent 

cinq fois plus longtemps avec une consommation d'énergie six fois inférieure. Elles ne 
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génèrent pas de pollution visuelle, ne produisent pas d'échauffement, ont un très fort 

rendement. Leur taille réduite permet de réaliser des décors très fins.  

Les illuminations resteront en place jusqu’au 3 janvier 2011 . 

 

Venir en centre-ville 

Les bus du réseau urbain Tan des lignes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 seront gratuits les 12 et 19 

décembre 2010 . Consultez les horaires sur le site internet de la Communauté 

d’agglomération de Niort. http://www.agglo-niort.fr 

 

 

 

 

 

 

 

+ d’infos sur www.vivre-a-niort.com  

 


