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I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

                                      

  
  

Du 6 au 24 décembre 2013, la Ville de Niort organise le 
marché de Noël le long du mail des Martyrs-de-la-Résistance. 
Elle propose également durant toute cette période de 
nombreux rendez-vous gratuits : déambulations, concerts de 
rue et animations. 

Du 6 décembre 2013 au 5 janvier 2014, petits et grands 
retrouveront place du Temple une patinoire synthétique de 
150 m².  
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Spectacles et déambulations 
 

• Spectacle inaugural : « Why note »  
Vendredi 6 décembre à  partir de 18h, des Halles au x jardins de la Brèche 

 

Cette soirée musicale, pyrotechnique et poétique débutera au pied du Donjon mis en lumière 

à 18 heures avec Le SNOB, les Traîne-Savates, ID et Jazz Combo box. Les quatre groupes 

niortais emmèneront les Niortais à leur suite aux sons des cuivres, des grosses caisses et 

des guitares jusqu’aux jardins de la Brèche, en passant par les rues Victor-Hugo et Ricard.  

Sur place les Commandos Percu (http://www.commandospercu.com/) prendront le relais.  

 

A 19 heures, la compagnie toulousaine et ses cinq percussionnistes-artificiers proposeront 

« Très méchant(s) ». Déjà donné en Australie, en Espagne ou encore au Royaume-Uni, ce 

spectacle, au rythme initial effréné, interroge le public sur le monde qui nous entoure par 

l’entremise de puissantes percussions et de virevoltants feux d’artifice.  

 

La musique suspendra ses notes à 19h35. Elle laissera la place à la poésie et à la flânerie 

dans des jardins de la Brèche ornés des œuvres lumineuses conçues par les Lyonnais de 

Pitaya (http://www.pitaya-light.com). David Lesort et Arnaud Giroud ont à leur actif la réputée 

Fête des lumières de Lyon en 2010 et 2011. Les deux artisans designers ont aussi fait 

flamboyer Genève et la ville belge de Gent de leurs œuvres lumineuses. Leur marque de 

fabrique ? Créer un monde onirique fait d’étonnantes installations lumineuses. Colibris, 

arbres de lumières et lumigrateurs transformeront les jardins de la Brèche en havre de paix 

pour des oiseaux migrateurs scintillants. Des oiseaux venus lancer les illuminations, mais 

aussi le festival Téciverdi 2014 qui s’intéressera aux migrations. 

 

• Samedi 7 décembre : 

spectacle : « Les Papillotes »  à 14h et à 17h 

La compagnie Les Enjoliveurs propose son spectacle « Papillotes ». Cette animation 

déambulatoire sera bien évidemment sucrée, musicale et drôle. 

En savoir plus : http://www.spectacles-lesenjoliveurs.fr/ 

 

• Samedi 14 décembre : 

Spectacle : «  Jingle Belles » à 14h et à 17h 

La compagnie Drum de Dames investit le centre-ville avec « Jingle Belles ». Comme son 

nom l’indique, le groupe est composé exclusivement de musiciennes à l’énergie débordante. 

En savoir plus : http://www.poumtchac.com/ddm/drum-de-dames/  
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• Samedi 21 décembre : 

Spectacle : «  Alice dans les rues » à 14h et à 17h 

La compagnie les Anthropologues propose son spectacle « Alice dans les rues ». Un voyage 

au pays imaginaire cher à Lewis Caroll nous attend. Prêts à aider Alice à attraper le fameux 

lapin à la montre ? 

En savoir plus : http://www.anthropologues.fr/Alice_dans_les_rues.html  

 

• Lundi 23 décembre : 

Spectacle : «  Les lutins de Noël » à 14h et à 17h 

 « Les lutins de Noël » de la compagnie Soukha arrivent en ville. D’humeur festive et 

joyeuse, ces joyeux drilles jouent de la flûte, de la cornemuse, du hautbois, des percussions 

et jonglent avec talent. 

En savoir plus : http://www.compagnie-soukha.com/#!lutins-de-noel/c43d  

 

• Mardi 24 décembre : 

Spectacle : « Saga Mundo » de 11h à 12h30 et de 17h30 et à 19h 

Les sonorités chaudes des cinq multi-instrumentistes de Saga Mundo réchauffent Noël. De 

l'Afrique à la Caraïbe métissée, en passant par le Brésil, Saga Mundo et sa batucada 

brésilienne nous emmènent en voyage. 

En savoir plus : https://myspace.com/117863556/video/saga-mundo-danses-percussions-

capoeira-/106014835 

 

 

Animations 
 

• Patinoire place du Temple du vendredi 6 décembre au dimanche 5 janvier   
 

La place du Temple accueille une patinoire synthétique de 150 m². Juste à côté, vous 

retrouverez un village montagnard et notamment le stand de tartiflette.  

 

Horaires d’ouverture 

Du 6 au 22 décembre :  

• Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 20h 

• Le mercredi et le samedi de 10h à 20h 

• Le dimanche de 11h à 20h 

Horaires exceptionnels : 

• Vendredis 7,14 et 21 décembre : nocturnes de 10h à 21h 
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Du 23 décembre au 5 janvier : 

• Tous les jours de 10h à 20h 

Horaire exceptionnel : 

• Mardi 31 décembre de 11h à 13h et de 14h à 18h 

 

• Balades en calèche de 14h à 19h 

Parcours des halles au marché de Noël en passant par les rues piétonnes 

 

Dimanche 8, mercredi 11, samedi 14, dimanche 15, mercredi 18 (avec le Père Noël) 

Du samedi 21 au mardi 24 décembre avec le Père Noël 

Du jeudi 26 au dimanche 29 décembre 

 

• Concerts 
5 groupes vont animer les rues de Niort les 8, 11, 15, 18, 22, 24 et 28 décembre, de 

11h à 13h et de 16h à 18h (sauf le 24 décembre de 1 4h à 16h). 

 

 Les Maudits français  
Les Maudits français, c'est la rencontre insolite d'un accordéoniste de musique traditionnelle 
et d'un pianiste improvisateur, autour de la musique québécoise. Gwenael Kivijer et Josselin 
Arhiman rendent hommage à des musiciens québécois tels que Philippe Bruneau, Jos 
Bouchard, Pitou (Louis) Boudreault, Alfred Montmarquette et bien-sûr à John Kimmel.  
En savoir plus : https://soundcloud.com/josselinarhiman/valsedesmauditsfrancais 
 

Duo Pyms  

Duo PYMS, contraction de Piero Yves Musique Swing, se produit en ville. Yves à la guitare 
et Piero à l’accordéon nous proposent leur swing. 

Quartet Délirius 

L’appellation est prometteuse. Et se vérifie. Le Quartet Délirius de la compagnie niortaise ID 
propose une apologie de l’amour. Le tout est servi par un quatuor de sax farfelus. En savoir 
plus : http://compagnieid.over-blog.com/4-index.html  

Xtet 
Verdine Trio nous propose du jazz. Du jazz manouche plus précisément. Un jazz qui est joué 
par Olivier Savariau (guitare), Thierry Métreau (guitare) et Gérard Fromilhague 
(contrebasse).  

Verdine Trio 

Verdine Trio nous propose du jazz. Du jazz manouche plus précisément. Un jazz qui est joué 
par Olivier Savariau (guitare), Thierry Métreau (guitare) et Gérard Fromilhague 
(contrebasse).  
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Programmation des concerts : 

• Dimanche 8 décembre à 11h et à 16h 

Les Maudits français : rue Victor Hugo 

Duo Pyms : place du Temple et place des halles  

Quartet Délirius : mail des martyrs de la Résistance  

 

• Mercredi 11 décembre : à 11h et à 16h 

Duo Pyms : rue Victor-Hugo 

Xtet : place du Temple et place des halles  

Verdine Trio : mail des martyrs de la Résistance  

 

• Dimanche 15 décembre : à 11h et à 16h 

Verdine Trio : rue Victor-Hugo 

Quartet Délirius : place du Temple (à 11h) et place des halles (à 16h) 

Xtet : mail des martyrs de la Résistance  

 

• Mercredi 18 décembre : à 11h et à 16h 

Verdine Trio : place du Temple (à 11h) et place des halles (à 16h) 

Quartet Délirius : rue Victor-Hugo 

Duo Pyms : mail des martyrs de la Résistance 

 

• Dimanche 22 décembre : à 11h et à 16h 

Les Maudits français : place du Temple (à 11h) et place des halles (à 16h) 

Duo Pyms : rue Victor-Hugo  

Xtet :  mail des martyrs de la Résistance  

 

• Lundi 23 décembre : à 11h et à 16h 

Les Maudits français : rue Victor-Hugo 

 Xtet : place du Temple (à 11h) et place des halles (à 16h) 

Quartet Délirius : mail des martyrs de la Résistance  

 

• Mardi 24 décembre : 

Les Maudits français : place du Temple (à 11h) et place des halles (à 16h) 

Xtet : rue Victor-Hugo 

Verdine Trio : mail des martyrs de la Résistance  
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• Marché de Noël du vendredi 6 décembre 2013 au mardi 24 décembre   
Place de la Brèche et rue Victor-Hugo  

 

Cette année, le marché de Noël s’installera mail des Martyrs de la Résistance. Plus de trente 

chalets valoriseront l’artisanat d’art et les produits gastronomiques. Le marché ouvrira ses 

portes après le lancement des illuminations et fermera mardi 24 décembre. Créa-solidaire, 

recyclerie créative, qui donne une seconde vie aux matériaux « jetables » et le Chaleuil dau 

pays niortais participeront également au marché de Noël.  

Rue Victor-Hugo, Thierry Pintaud, alias Cacahouètes man, grillera ses fameuses cacahuètes 

au feu de bois dans un ancien torréfacteur à café de 1905. 

Les chalets du marché de Noël seront ouverts les lundis de 12 heures à 19 heures et de 10 

heures à 19 heures les autres jours. 

 

 
 


