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En hiver, Niort illumine Noël
Du 7 au 24 décembre 2012, le centre-ville se prépare à
accueillir de nombreux visiteurs. La Ville organise le marché
de Noël qui prendra place cette année le long du mail des
Martyrs-de-la-Résistance.
Elle
propose
également
de
nombreuses déambulations-spectacles et concerts de rue
gratuits sur toute la période.
En partenariat avec la CCI des Deux-Sèvres, les associations
de commerçants Destination Brèche, Niort en Ville, du
Passage du commerce, les Halles de Niort, la Ville accueille
place du Temple une patinoire de 200 m², animation phare de
Noël à Niort 2012.
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Le lancement du marché de Noël et des illuminations :
vendredi 7 décembre à 18h15
 Un temps forts en deux parties
En 1ère partie, une déambulation musicale sous forme de « Battle fanfares » organisée
par le SNOB entre la place des Halles et le jardin de la Brèche.
3 groupes participent : Les Traine-Savates, La Clique Sur Mer, La Goulue (arbitre).
Le point de départ se situe place des Halles où deux fanfares se rencontrent et invitent leur
public à les suivre.
L’une d’entre elles emprunte la rue du Rabot, l’autre la rue Victor Hugo.
Elles se rencontreront une 2e fois place du Temple, puis se sépareront pour emprunter soit
la rue du Temple, soit la rue des Cordeliers.
Le public se positionnera vers 19h05 dans le jardin de la Brèche pour assister à la rencontre
finale des fanfares.
En 2e partie, le spectacle « Alberto » de la Cie Aérosculpture en haut de la Brèche entre
les émergences vers 19h15 (durée du spectacle
15 minutes)
+ d’infos sur la Cie : www.aerosculpture.com
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Le marché de Noël
Un nouvel agencement sur deux sites :
Mail des Martyrs-de-la-Résistance : 27 chalets qui regroupe le village des artisans (11
producteurs et 16 créateurs). Les chalets seront ouverts tous les jours de 10h à 19h, sauf les
lundis ouverts de 12h à 19h.
Place du Temple : 4 chalets

Les animations de Noël
 Des spectacles-déambulations
Du 15 au 24 décembre, cinq déambulations-spectacles gratuits animeront les rues du
centre-ville. Chaque compagnie effectuera deux prestations dans l’après-midi. : à 15h et à
17h
- Samedi 15 décembre : « les Bouffons volants » de la Cie du théâtre du Vertige
nous entraîne dans une comédie déambulatoire qui évoque les premiers films muets.
- Mercredi 19 décembre : la Cie Pourkoapas et ses musiciens prennent les
commandes de drôles d’instruments fabriqués à partir de matériaux de récupération.
- Vendredi 21 décembre : la fanfare Les Balaphonics de la compagnie Fizcus
Family déambulera dans les rues au départ des halles pour conduire le public vers le
quartier du Port. Rendez vous à 18h30 place des halles pour une arrivée vers 19h15
rue Baugier où un pot sera offert par les commerçants. Temps fort offert par
l’association des commerçants du Port.
- Samedi 22 décembre : Perchés sur leurs échasses, les Vagabonds, souffleur de
bulles géantes, jongleurs, danseur acrobate, accordéoniste,… invitent à lever les
yeux.
- Lundi 24 décembre : « La fanfare d’hiver » de la Cie Jacqueline Cambouis
revisite les chansons de Noël. Trois prestations : à 11h30, à 15h, à 17h.
 Des mini-concerts
Du 8 au 24 décembre, le public croisera près des halles, place du Temple et rue Victor-Hugo
cinq groupes locaux qui se produiront en fin de matinée et début d’après-midi en miniconcerts. A retrouver les 8, 9, 15, 16, 22, 23 et 24 décembre.
XTET : groupe Jazz / Saga Mundo : musique du monde entre Afrique, Caraïbe en
passant par le Brésil / Et Vogue la galère : quintet aux thèmes chaloupés entre paso
et tango / Triple Scotch : jazz manouche / les Maudits français : musique
traditionnelle du Québec
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 Une patinoire et des jeux…
Place du Temple : ambiance village de montagne avec une patinoire (200m², surface
synthétique) et quatre chalets dont un chalet de vente de barquettes de tartiflette. La
patinoire est ouverte du 7 au 31 décembre.
Esplanade de la République
Manèges « fête foraine » : les boules géantes, les auto-tamponneuses, le manège 1900 et
un stand de tir. Un goûter sera offert aux enfants par l’association Destination Brèche le 26
décembre.

Rue Victor Hugo
Un mur d’escalade pour les moins de 12 ans encadré par « School Grimpe » et le manège
« Pousse-pousse » pour les plus petits. Des animations commerciales et un chalet vitrine
mis en place par l’association Niort en Ville. La Locomotive à marrons et cacahuètes grillés
par Thierry Pintaud.
 Des promenades en calèche gratuites
Des halles jusqu’au marché de Noël du mail des Martyrs-de-la-Résistance en passant par
les rues piétonnes.
Les 8, 15, 16 et 19 décembre de 15h à 19h.
Du 22 au 29 décembre (sauf le 25/12), tous les jours de 15h à 19h.
Le Père-Noël sera dans la calèche les 19, 22, 23 et 24 décembre.

+ d’infos : le programme détaillé des festivités de décembre sur www.vivre-a-niort.com,
ainsi que la liste des exposants du marché de Noël.
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