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Le programme de Niort en fêtes 2014

La Ville de Niort propose un lancement des festivités de Noël en trois temps.
 Vendredi 5 décembre : lancement des illuminations à la tombée de la
nuit.
 Mercredi 10 décembre : ouverture du marché de Noël sur le mail des
Martyrs-de-la-Résistance.
 Vendredi 12 décembre : grande soirée festive avec des spectacles et des
déambulations.
Jusqu’au 24 décembre, les rues du centre-ville et le marché de Noël s’animeront
de concerts et d’animations. La patinoire revient, plus grande, sur la place du
Temple, du 6 décembre au 3 janvier.
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Illuminations
du 5 décembre au 4 janvier de 17h30 à 23h en centre-ville, jusqu’à minuit les 24 et 31
décembre (rues piétonnes)
Vendredi 5 décembre, à la nuit tombée, le centre-ville et les quartiers s’illumineront de blanc.
Des sapins font leur apparition en centre-ville.

215 décors lumineux et scintillants dans les rues, 1 240 mètres de guirlandes dans les
arbres, 560 boules, des spots, des gélatines sur les luminaires de l’esplanade de la Brèche,
88 sapins (espèce « Epicéa ») entre 1,50 mètres et 6 mètres de haut (58 d’entre eux seront
enneigés)
Sur le mail des Martyrs-de-la-Résistance, le marché de Noël sera mis en lumière par cinq
portiques de 7 mètres de haut et 8 mètres de large soutenant des arceaux scintillants. Dix
spots complèteront le dispositif et trois ilots de sapins accentueront son caractère villageois.
Cinq sapins borderont l’allée principale des jardins de la Brèche, dont un illuminé au pied
des émergences.
On retrouvera dans les rues du centre-ville des ilots de sapins et des arbres décorés :
places de la mairie, du Temple, Saint Jean, de la Comédie, rue Victor-Hugo, placette du
Moulin du Roc…
Les Halles seront, quant à elles, illuminées sur leurs deux façades au moyen de spots.
Dans les quartiers, des décors seront aussi installés à proximité des équipements publics
et sur certains axes passagers.

Ces illuminations de Noël sont composées de LED (light-emitting diode) composants
électroniques capables d'émettre de la lumière et permettant jusqu'à 70 % d'économie
d'énergie par rapport aux ampoules traditionnelles. Elles durent 5 fois plus longtemps avec
une consommation d'énergie 6 fois moindre. Leur taille réduite permet de réaliser des décors
très fins.

Marché de Noël
du 10 au 24 décembre
de 10h à 19h du mardi au dimanche, de 12h à 19h le lundi
Le village de chalets prend de l’ampleur et gagne une dizaine de stands. Ils seront une
quarantaine, cette année, sur le mail des Martyrs-de-la-Résistance qui ouvriront mercredi 10
décembre, dès 10h. Ils accueilleront le public chaque jour de 10h à 19h, jusqu’au 24 en
début de soirée. On comptera 27 stands d’artisanat d’art et 12 de producteurs, sous les
arches lumineuses du village. Sur les étals : bijoux, textile, verrerie, céramiques… Chocolat,
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foie gras, fromage, miel… Et toujours les crêpes et le vin chaud du Chaleuil dau Pays
niortais.

Les artisans et producteurs présents sur le marché de Noël
Artisans d’art :


Christine Lefevbre-Springmann : poteries, céramiques



Frédéric Tétaud : céramiques



Anne-Laure Bouthemy : maroquinerie cuir



Christine Billy : maroquinerie



Emmanuel Rivault : créations cuir



Eloïse Adyana : bijoux fantaisie



Florence Quentin : bijoux en matières naturelles



Edith Naumann Assad : bijoux



Sylvie Dombrowsky : poupées et bijoux



Claire Texier : bijoux et tissus



Valérie Sauzeau : bijoux



Marie-Françoise Gaxotte : bijoux fantaisie



Marie Dubost : bijoux



Véronique Heingle : verrerie d’art



Isabelle Cousin : verrerie d’art



Nolwenn Huiban : verrerie d’art



Céline Desmoulins : créations textiles



Fanny Renaudie : créations textiles



Sidonie Malarte : création mode pour femme



Sophie Texier : accessoires tissus



Rose-Marie et Philippe Braun : vêtements et articles en laine



Cécile Conte-Chabiron : créations en carton et polymère



Christian et Guy Fautsch : sculptures fer



Michel Alciatre : encadrements



David Quentin : créations florales



Patrice Bompard : créations en bois fins



Catherine Loubère : objets déco et bijoux en matières naturelles



Julien Guyon : stylos et objets en bois
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Producteurs


Nadia Bagnol : artisanat indien et ethnique



Dominique Chaudron : conserves de lapin



Gilles Colin : produits de l’autruche



Sandrine et Philippe Yvon : savons et cosmétiques naturels



Christelle et Olivier Cornet : savonnerie artisanale au lait d’ânesse



Tony Suaud : chocolats et biscuits



Serge et Cathy Dupouy : confits et foie gras



Sébastien Giraudet : produits de la ruche



Laetitia Mege-Herisse : fromages de chèvre



Thierry et Guy Made : pineau, Cognac, pétillant de raisin



Michèle Métivier : produits à base de rose



Le Chaleuil dau pays niortais : crêpes et vin chaud

Soirée inaugurale
Vendredi 12 décembre à partir de 17h, place du Donjon, dans les rues piétonnes et
aux jardins de la Brèche.


A 17h, début de la soirée de lancement des festivités dans les rues piétonnes avec
les déambulations des compagnies Remue-ménage et Turbul. La première nous
replongera dans nos chambres d’enfants avec sa Brigade des jouets qui donne vie à
des poupées et des soldats géants. La seconde proposera la parade lyrique et givrée
de ses Saintes glaces, longues icônes blanches et lumineuses qui fabriquent de la
neige en déambulant avec grâce.

Les deux compagnies effectueront une seconde déambulation à 18h15.
En savoir plus : http://www.compagnie-turbul.fr/
En savoir plus : www.remue-menage.net/la-brigade-des-jouets.htm


A 17h15, sur la place du Donjon la compagnie Task donnera la première
représentation de son spectacle Les Atlandes. Surgis du fond des abysses, ces êtres
purs vont nous replonger dans notre enfance. Un spectacle baigné de milliers de
bulles qui étreignent le public d’une douce écume, légère et bleutée.
La compagnie Task reviendra à 18h30 pour une seconde représentation.
En savoir plus : www.taskcompagnie.com/task-_parades_deambulatoires.ws
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A 18h, le Donjon se parera de projections. Dans les teintes bleutées de la nuit
hivernale, elles évoqueront le voyage du Père Noël à travers le monde.



A partir de 19h15, les Niortais ont rendez-vous sur les jardins de la Brèche pour le
spectacle de la Cie L’Homme debout. Eléonore, la géante en osier construite en 2012
par des habitants du Clou-Bouchet fera la connaissance de Liédot, un autre géant
construit, lui, sur l’île d’Aix. Parti du musée Bernard d’Agesci et descendant l’avenue
de Limoges, Liédot viendra à la rencontre d’Eléonore, passant entre les émergences,
dans un spectacle musical et pyrotechnique.

En savoir plus : www.cie-lhommedebout.fr

Spectacles et déambulations
Du 13 au 24 décembre, cinq compagnies d’arts de la rue animeront l’hyper-centre, à
raison de deux représentations par jour.


Samedi 13 décembre :

Les Niort’Ambules, à 11h30 et 17h15.
La compagnie ID propose une création spéciale pour les fêtes de Noël niortaises. Elle se
propose de revisiter les classiques de Noël dans un spectacle déambulatoire, musical et,
forcément, déjanté, dans les rues piétonnes.


Mercredi 17 décembre :

La caravane du feu, à 15h et 17h15.
La compagnie Soukha donnera son spectacle de feu sur la place du Donjon, dans une
débauche de lumière, de flammes et de pyrotechnie, avec jongleurs, danseurs et musiciens.
En savoir plus : http://www.compagnie-soukha.com


Samedi 20 décembre :

Tewhoola, à 15h et 17h15.
Les créatures géantes et lumineuses venues d’un autre univers de la compagnie Tewhoola
déambuleront en musique dans les rues piétonnes du centre-ville. Ces échassiers,
monocyclistes, danseurs, acrobates forment une parade chorégraphiée sur de la musique
vivante et enregistrée. En savoir plus : http://tewhoola.com/lumineux/accueil/


Dimanche 21 décembre

Snow, à 15h et 17h15
Sur la place du Donjon, les

échassiers, marionnettistes et danseurs de la compagnie

Théâtre du Vertige compteront l’histoire de Snow, l’arbre séculaire qui perpétue la tradition
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des nuits de Noël, quand les arbres migraient vers les terres des hommes. En savoir plus :
http://www.zizanie.org/themes


Lundi 22 décembre

Les Marcheurs de rêves, à 15h et 17h15.
Pèlerins de nos imaginaires, les Marcheurs de rêves de la compagnie Lilamayi arpenteront
le pavé niortais de leurs échasses. Ils nous invitent à leur confier nos rêves les plus chers
qu’ils emporteront dans des contrées célestes où, peut-être, ils se réaliseront. Dans un
cocon de douceur, ces êtres magnifiques vous emporteront dans leur pèlerinage vers vos
rêves les plus secrets... En savoir plus : http://www.marcheurs-de-reves.com


Mardi 23 décembre

Les Elfes papillons des pôles, à 15h et 17h15.
Cueilleurs d'immatériels, souffleurs de bise pleine d'âme, collecteurs d'auras... les elfes
cueilleurs d’immatériel de la compagnie Les Géants s’illuminent la nuit venue et nous invitent
à développer nos perceptions par leur langage dansé. Ils nous parlent de ce que nous ne
voyons pas. La poésie de la vie est leur raison d'être dont ils nous font partager leur vision.
En savoir plus : http://www.zizanie.org/themes


Mercredi 24 décembre.

Mister Christmas, à 14h15 et 15h45.
Rubicond, jovial et un brin coquin, Mister Christmas célèbre Noël tous les jours grâce à sa
turbine à neige. Une parade urbaine et poético-fantastique avec un personnage qui se
prétend frère du Père Noël. Ses farces riment avec poésie et après le passage de cet
extraverti silencieux, c'est toute la magie de Noël, l'imaginaire de l'enfance qui prend vie. En
savoir plus : http://www.zizanie.org/themes

Concerts de rue
Huit groupes, formations et chanteurs assureront l’animation musicale place du
Temple, rue Victor-Hugo, sur le mail des Martyrs-de-la-Résistance et la place des
Halles.


Les Maudits Français

Leur truc, c’est la chanson et la musique québécoises. Sur le mail des Martyrs de la
Résistance, au cœur du marché de Noël, l’accordéon et le piano des Maudits Français
réchaufferont les cœurs.
Place du Temple dimanche 21 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h et le mercredi 24
décembre, de 13h30 à 16h30.
Sur le Marché de Noël mardi 23 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.
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Thierry Guitton

C’est un as de l’accordéon. Thierry Guitton donnera du piano à bretelles pour vous faire
danser.
Place des halles/rue Victor Hugo, mercredi 17 et lundi 22 décembre, de 11h à 13h et de
16h à 18h.


X Tet

Leur registre, c’est le jazz des années 1950-1960, avec ses illustres figures comme Miles
Davis, John Coltrane, Bill Evans… Cette formation à géométrie variable va réchauffer le
marché de Noël et la place des Halles de sa musique chaleureuse.
Sur le marché de Noël, lundi 22 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.
Place des Halles/rue Victor Hugo, mercredi 24 décembre, de 13h30 à 16h30.


Verdine trio

Olivier Savariau (guitare), Thierry Métreau (guitare) et Gérard Formilhague (contrebasse)
forment le Verdine Trio. Leur registre, le jazz manouche. Ils seront dimanche 21 décembre
sur la place des halles pour accompagner vos emplettes de Noël.
Place du Temple, mercredi 17 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.
Place des halles/ rue Victor Hugo, dimanche 21 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.
Sur le marché de Noël, mercredi 24 décembre, de 13h30 à 16h30.


Quartet Délirius

Les quatre saxophonistes délirants du Quartet Délirius se lancent dans une apologie de
l’amour en musique. De bon ton en cette période de fêtes. Cette émanation de la compagnie
niortaise ID sera place des halles dimanche 21 décembre.
Sur le marché de Noël, dimanche 14 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.
Place des Halles, dimanche 21 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.


Anne

La jeune chanteuse niortaise nous régalera de son large répertoire de chansons populaires
et de variété des années 1910 à nos jours. Une interprète talentueuse et pleine de gouaille
qui chante seule en scène sur des pistes musicales.
Place des Halles, dimanche 14 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.
Place du Temple, mardi 23 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.


Nous c’est New

Cinq musiciens qui revisitent le répertoire du jazz New Orleans, entre standards et reprises
interprétées de manière surprenante. Festif à souhaits.
Sur le marché de Noël, mercredi 17 décembre, de 11h à 13h et 16h à 18h.
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Place des Halles/rue Victor Hugo, mardi 23 décembre, de 11h à 13h et de 16h à 18h.


Une chorale pour chanter Noël

Samedi 20 décembre, des membres de la paroisse Saint Pierre Saint Paul, de l’église
Protestante Unie et de l’église Baptiste, forment une chorale œcuménique (53 chanteurs)
pour chanter des classiques de Noël et des gospels connus.
Place des Halles 11h à 12h.
Place du Temple 16h30 à 17h30.

Animations


La patinoire revient plus grande place du Temple.

Installée place du Temple sur 140 m2 de surface synthétique. Ouverte chaque jour du 6
décembre au 3 janvier, de 10h à 19h non-stop, avec nocturnes les samedis soirs jusqu’à
21h. Attenants et formant le village montagnard : la cabane de location de patins et le stand
de tartiflette. Tarifs : 3€ la demi-heure, 5€ l’heure.


Projections sur le Donjon

Du vendredi 12 au mercredi 24 décembre, dès la tombée de la nuit, le Donjon s’embellira
d’une projection d’image grand format différente chaque soir. Elles conteront le voyage du
Père Noël à travers différents pays du monde.


Balades en calèche

La navette hippomobile gratuite sillonnera les rues piétonnes et assurera la liaison entre le
marché de Noël et les Halles. Samedi 13, dimanche 14 et mercredi 17, de 14h à 19h. Du 20
au 28 décembre, tous les jours, de 14h à 19h, sauf le 25 décembre.


Lettres au Père Noël

Du 10 au 17 décembre, déposez votre lettre au Père Noël dans la boîte réservée à cet effet,
au cœur du marché de Noël. Les plus belles, sélectionnées par un comité de lecture
composé d'élus et de commerçants, donneront lieu à un tirage au sort le samedi 20
décembre à 18h30. Les gagnants remporteront des cadeaux et des bons d’achats offerts
par les commerçants niortais.


Séances photos avec le Père Noël

Les enfants pourront immortaliser en photo leur rencontre avec le Père Noël qui sera
présent, en personne, les 13, 14, 17, 20, 21 et 24 décembre. On le trouvera rue Victor Hugo,
place du Temple, place des halles, galerie Victor Hugo... Les photos seront à retirer au
magasin La Malle aux Idées, dès le lendemain.
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Chevaux de bois

Indissociable du Noël niortais, le carrousel Jules Verne s’installera à nouveau sur
l’esplanade de la République du 12 décembre au 3 janvier.


Des commerces ouverts le dimanche

Un arrêté municipal autorise les commerçants à ouvrir les trois dimanches avant Noël, les 7,
14 et 21 décembre.


Bus gratuits

Les bus de la SEMTAN seront gratuits les trois samedis précédant Noël, les 6, 13 et 20
décembre.


Vin chaud dînatoire

L’association Quartier du Port organise un vin chaud dînatoire, animé par le Quartet Delirius
le vendredi 19 décembre à partir de 18 h, rue Baugier.

Tout le programme de « Niort en fêtes » sur www.vivre-a-niort.com
à partir du 29 novembre.
Suivez l’actualité de « Niort en fêtes » sur https://www.facebook.com/VilledeNiort
et https://twitter.com/mairie_Niort à partir du 5 décembre
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