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En hiver, j’aime la chaleur de ma ville
En décembre, à l’approche des fêtes, le centre-ville se
prépare à accueillir de nombreux visiteurs. La Ville en profite
pour lancer, en partenariat avec la CCI des Deux-Sèvres, une
campagne de promotion sur l’attractivité du centre-ville.
Celle-ci se poursuivra en 2012 et sera déclinée sur plusieurs
saisons.
Objectif de cette campagne au long cours : valoriser la
transformation des espaces publics et l’offre commerciale du
centre-ville.
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Saison hiver 2011
En décembre 2011, la Ville organise le marché de Noël, mais aussi des animations et des
spectacles gratuits.

 Les temps forts
Vendredi 2 décembre à 18h : lancement des illuminations
- Promenade pyrotechnique de la compagnie les Lutins Réfractaires.
Parcours : départ place des Halles, boucle dans les rues du centre-ville, arrivée place des
Halles.
+ d’infos sur la Cie les Lutins Réfractaires : www.leslutinsrefractaires.com

-nocturne jusqu’à 21h des commerces du centre-ville.
Samedi 3 décembre à 19h15 : spectacle « Page blanche » aux usines Boinot
La Ville invite la compagnie Luc Amoros rue de la Chamoiserie pour effectuer une
performance-spectacle en jouant sur les ombres et les lumières. Les murs du site Boinot
chargés d’histoire des anciennes chamoiseries se prêtent parfaitement à la création
éphémère d’un mur d’images vivantes.
Vendredi 9 décembre à 18h : ouverture du marché de Noël
Du 9 au 24 décembre, de 10h à 19h (sauf les lundis à partir de 12h).

Le marché de Noël accueille 34 chalets place du Donjon et place du Temple. Commerces
alimentaires et commerces d’objets et cadeaux sont répartis cette année indifféremment sur
les deux villages.

Le marché sera animé par des petits concerts les week-ends des 10 et 11 décembre et des
17 et 18 décembre, ainsi que les 22, 23 et 24 décembre. Se succèderont Xtet, Stan é Sue,
Triple Scotch, Et vogue la galère, Arhiman, Yordan.

Certaines déambulations programmées en centre-ville passeront par la place du Donjon : la
Clique sur Mer le 16 décembre vers 18h, Cirque en scène le 17 décembre vers 12h, … et la
place du Temple : la cie Balandran le 10 décembre vers 15h et 18h, Cirque en scène le 17
décembre vers 12h, le Fabrique à délices le 23 décembre vers 15h et 17h30.
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 Les spectacles
Samedi 10 décembre 2011
•

Balandran Lumières - 15 h et 17 h 30 - Rues du centre-ville

La compagnie Balandran présentera son spectacle, sobrement nommé Balandran lumières.
Elle, qui prétend « dérégler l’histoire et les mythes », défilera avec ses flèches de feu, ses
traverses de danse, ses rebonds sur échasses, ses jonglages où virevoltent les flammes et
sa musique occitane à mille tours. Balandran, compagnie d’Occitanie qui travaille sur
l’immédiateté du spectacle, donne à penser l’espace de la représentation comme un art du
cirque où jongleurs, artificiers, échassiers, danseuses et musiciens, réinventent le rituel en
extérieur/rue. Sinon balandran, c’est aussi un long manteau porté au Moyen-Age…

Mercredi 14 décembre 2011
•

Tupeti à la découverte du monde - 10 h 30 et 15 h 30 - Hôtel de ville

Dominique Drujon, la plasticienne de la Compagnie Boutabouh, s'installe devant son atelier
ambulant haut en couleurs et réagit aux émerveillements des enfants de 3 mois à 6 ans.
C'est forcément poétique.
Vendredi 16 décembre 2011
•

V’là la fanfare - de 18 h à 20h30 - Place du Donjon, rue Brisson, rue Baugier

La Clique sur Mer nous jouera V’là la fanfare. Dans leurs costumes traditionnels, les
musiciens de cette fanfare théâtralisée distilleront la bonne humeur façon jazz et musette.
Les spectacles de La Clique sur Mer se jouent des genres et multiplient les expériences.
Chapelet de saynètes qui intègrent brillamment les apports du cirque, du mime, des airs
populaires, de la comédie théâtrale et des plus belles heures des chansonniers, chacune de
leur prestation est un concentré vitaminé de bonne humeur. Les instruments passent
allègrement du son au bruitage, et les artistes de la musique à la comédie. Tout est prétexte
à détournement, humour et clins d’œil complices à Nino Rota, Armstrong et Tati. Façon
clown, La Clique donne la parade au rythme d’un répertoire inspiré, s’empare de l’espace et
dévoile des trésors d’humour et de virtuosité. Vous passerez sans complexe du rire aux
larmes, de l’effervescence à l’émotion. Venez respirer l’air du grand large, laissez-vous
transporter par ces vents de folie. A la fin de la déambulation, rue Baugier, un apéritif sera
servi par l’association des commerçants du Port.
Samedi 17 décembre 2011
•

Cirque givré - 12 h - De la place de la Brèche à la place du Donjon

Déambulation par la Compagnie Cirque en scène.
•

La Fanfare saugrenue - 15 h et 17 h 30 - De l’hôtel de ville à la place Saint-Jean
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De rouge et de noir vêtue, la fanfare Saugrenue s’élancera avec un répertoire original, teinté
de musiques actuelles. Émanation du collectif La Saugrenue, elle évolue à géométrie
variable. Elle se compose de 4 à 11 musiciens selon les besoins. Tous les instrumentistes
de la troupe sont issus d’autres groupes, dont celui de La Goutte au nez, désormais dédié à
la scène.
Mercredi 21 décembre 2011
•

Le Voyage de Théophile - 10 h 30 et 15 h 30 - Hôtel de ville

Le Voyage de Théophile de la compagnie Splash, raconte les aventures de Théophile le
crocodile. Un jour, il décide de partir faire le tour du monde pour découvrir les différents
peuples et leurs civilisations (De 6 à 12 ans).
Vendredi 23 décembre 2011
•

La Fabrique à délices - 15 h et 17 h 30 – Hôtel de ville, rues piétonnes, place
des Halles

La Fabrique à délices de la compagnie Remue-Ménage nous revient, après un passage
remarqué en 2010. Les enfants seront ravis de retrouver les personnages merveilleux sortis
du pays des bonbons. Un univers de friandises acidulées, de guimauve à la fraise, de
sucettes fluo, des bonhommes qui fondent dans la bouche ou qui piquent la langue, des
demoiselles en sucre, des musiques qui pétillent…

 Les animations
Petits concerts : la Ville a sélectionné six groupes locaux pour animer la place du Temple,
la place du Donjon et la rue Victor-Hugo le week-end à partir du 10 décembre.
Vous retrouverez :
-

le duo Stan é Sue et leur orgue de barbarie,

-

la formation jazz à géométrie variable Xtet,

-

Triple Sctoch quintette jazz,

-

le duo Jean-Noël orgue et batterie,

-

Et vogue la galère, création musicale toute nouvelle influencé par les rythmes des
régions visitées,

-

et enfin Yordan, chanson française « balkanisée ».

Ils se produiront :
- Samedi 10 décembre de 11h à 13h30
- Dimanche 11 décembre de 11h à 13h30 et de 16h à 18h30
- Samedi 17 décembre de 11h à 13h30
- Dimanche 18 décembre de 11h à 13h30 et de 16h à 18h30
- Dimanche 24 décembre de 11h à 13h30 et de 16h à 18h30
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Tours de calèche gratuits : les 10, 11 et 14 décembre, puis du 17 au 31 décembre (sauf
les 25 et 26) de 15h à 19h. Les calèches desserviront les places du Temple et du Donjon et
les rues commerçantes du centre-ville. La fréquence et l’emplacement des arrêts sont
souples. Le cocher s’adaptera à la demande.
Fête foraine : sur l’esplanade de la République, petits et plus grands retrouveront le
Carrousel, le stand de tir, la pêche aux canards.
Un petit manège est installé place du Temple.

+ d’infos : le programme détaillé des festivités de décembre jour par jour sur www.vivre-aniort.com
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