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L a 14e édition de Drôles de 
Noëls  va souffler cet hiver 
ses étincelles féeriques 

sur toute la ville.

Du 22 au 24 décembre, venez 
découvrir en famille ou entre 
amis la programmation magique 
et décalée de ce festival arlésien 
original. 50 spectacles étonnants 
et gratuits au cœur-même de la 
cité antique sont proposés au 
public. Au menu, arts de la rue, 
théâtre, musique, jeux, films 
d’animation... et un spectacle 
d’ouverture époustouflant, né à 
Arles il y a 10 ans.
Une nouveauté cette année : 
une « drôle de montgolfière » 
installée place Lamartine, 
permettra aux plus jeunes de 
faire de petits baptêmes de 
l’air et de découvrir une vue 
imprenable sur Arles !

Les plus beaux lieux de notre 
ville sont ouverts pour accueillir 
des moments intimistes comme 
les plus spectaculaires, pour 
le plus grand bonheur de tous, 
et avec la complicité d’une 
centaine d’artistes qui feront 
rêver petits et grands. Embarquez 
gratuitement pour ce voyage 
fantastique que vous propose la 
ville d’Arles !

Très belles fêtes à tous et 
excellents Drôles de Noëls 2017 !
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Compagnie Gratte-Ciel
L’ÉTOILE D’ARIBALTA
Spectacle aérien féerique • Tout public • 20 mn • Création
24 décembre • 18h30
Place de la République
Il y a bien longtemps, Aribalta avait caché la plus grande 
des étoiles colorées, celle qu’il utilise pour faire briller 
les yeux et réchauffer les cœurs. En secret, on murmure 
que c’est à Arles qu’il l’aurait cachée… Ce soir, pour ce 
Drôle de Noël, il a décidé de nous la dévoiler. Accompa-
gné de ceux qui marchent dans l’air, il viendra peindre le 
ciel d’un cri de joie acrobatique, farfelu et souriant.

PLACE DES ANGES
Un spectacle écrit et mis en scène par Pierrot Bidon et Stéphane Girard
Une production Cie Gratte-Ciel
Spectacle de grands aériens • Tout public • 35 mn
22 décembre • 19h
Place de la République
Venez fêter les 10 ans du spectacle Place des Anges !
Sous une pluie de millions de plumes blanches,

des anges-acrobates de la Compagnie Gratte Ciel 
viennent ouvrir en beauté Drôles de Noëls ! Levez les 
yeux au ciel et laissez-vous transporter par la féerie de 
ce touchant ballet aérien.

One Shot Production
LA FÉE ÉTINCELLE
Vidéo Mapping • Tout public • 15 mn • Création
22 décembre • 19h40 à 20h30
23 décembre • 18h à 22h
24 décembre • 19h à 20h30
Place de la République
Venez découvrir les aventures extraordinaires de la 
petite fée Étincelle qui devra, à la veille des fêtes de fin 
d’année, user de tous ses pouvoirs magiques et faire 
appel aux enfants de la ville d’Arles pour retrouver la 
lumière de Noël ! Création mapping de Bernard Maciel

OUVERTURE ACTE I

OUVERTURE ACTE II CLÔTURE
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Bubble On Circus
GARUE
Bulles de savon, théâtre et magie • Tout public à partir 
de 4 ans • 50 mn
23 et 24 décembre • 14h et 16h30
Théâtre de La Calade
La magie existe vraiment ! Deux émouvants person-
nages vont nous le prouver et nous conduire au cœur de 
leur monde fabuleux fait de milliers de bulles irisées : 
petites, grandes, minuscules ou carrément gigan-
tesques, transparentes et brillantes ou encore emplies 
de fumée... Drôle et merveilleux !

One Shot Production
À LA RECHERCHE D’EUGÈNE
Projection féerique monumentale
Tout public • 20 mn • Création
23 décembre • 19h
Dans les Arènes
Un beau matin, Dalin, le lutin palefrenier du Père Noël, 
s’en va à l’écurie nourrir les rennes, Gwen, Sven, Irène, 

mais... Malheur ! Eugène a disparu ! À 80 jours des fêtes 
de Noël, c’est une catastrophe : impossible de faire la 
distribution de cadeaux avec seulement trois rennes. 
Dalin s’embarque alors pour un grand tour du monde, à 
la recherche d’Eugène...
Création mapping de Bernard Maciel

PETITE ENFANCE
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Compagnie Tout-En-Vrac
LA CUISINIÈRE
Théâtre de rue humoristique • Tout public à partir de 
5 ans • 35 mn
23 décembre • 11h et 15h
24 décembre • 14h30
Place du Forum
Carnage culinaire !
Une pimpante demoiselle n’a qu’une chose en tête : 

devenir parfaite en concoctant la recette ultime de la 
tarte choco-caramel meringuée sur son lit de compote 
de pommes.
Mais sa cuisine flambant neuve semble prendre vie et se 
liguer contre elle ! Qui contrôle qui ? Qui maîtrise qui ? 
Qui influence qui ? La jeune femme va devoir se battre 
pour imposer sa loi dans sa propre cuisine !

Compagnie du Théâtre des Mots
LES ENFANTS DES FONTAINES
Spectacle Petite Enfance • Jusqu’à 4 ans • 30 mn
23 et 24 décembre • 15h30 et 17h
Maison de la Vie Associative
Une fontaine, deux grenouilles, une formule magique... 
L’eau jaillit puis s’arrête... revient puis disparait... Deux 
personnages entrent en scène et font vivre cette eau 
absente comme pour combler un manque, sous un 
parapluie, en suivant des tuyaux, en bateau...
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Le Philharmonique de la Roquette
LE P’TIT CINÉMATOGRAFF
Ciné-concert • À partir de 4 ans • 45 mn
23 et 24 décembre • 15h et 17h
Cargo de Nuit
Poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés, les 
courts-métrages d’animation proposés par le Philhar-
monique de la Roquette réjouiront toute la famille ! 
Ce ciné-concert, spécialement imaginé pour les plus 
jeunes, permet aux trois musiciens de développer 
plusieurs styles musicaux et de s’amuser à créer diffé-
rentes ambiances sonores.

Service du Patrimoine
VISITES NOCTURNES
Visite libre • Tout public
22 décembre • De 17h à 18h30
23 décembre • De 17h à 19h
Cloître Saint-Trophime
(Re)découvrez le cloître restauré et sublimé par un éclai-
rage discret qui souligne la magie de ce chef d’œuvre de 
l’art médiéval inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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Flambant 9
LA CRÉATURE
Histoire dessinée • À partir de 5 ans • 40 mn
22 décembre • 13h30 et 15h
Théâtre de La Calade
Spectacle de dessins réalisés en direct sur scène, et re-
transmis sur écran géant. Les dessinateurs vont raconter 
le voyage d’un petit bonhomme à travers la jungle, les 
fonds marins, un volcan... jusqu’à son arrivée à l’école !
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Les Gipsy Pigs
LES GIPSY RENNES DE NOËL
Fanfare musicale et humoristique • Tout public • 40mn
23 décembre • 15h et 17h30
Rues de la ville, départ place de la République
Cette fougueuse équipe aux compositions originales et 
géniales émerveillera petits et grands enfants en tant 
que « Gipsy Rennes De Noël ». En revisitant les grands 
classiques de Noël, ces rennes un peu spéciaux réchauf-
feront l’ambiance frisquette de fin d’année ! 
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Compagnie Pas Vu Pas Pris
LES MOLDAVES
Duo de cirque humoristique • Tout public à partir de 
5 ans • 60 mn
22 et 23 décembre • 14h30 et 17h30
Théâtre d’Arles
«Madame, Mademoiselle, vieilles personnes, petits 
enfants, bonjour ! Nous venir faire petite spectacle 
vous ! »... Fraîchement débarqués de Moldavie Équato-
riale, Drago Popovitch et Piota Katchiev, deux acrobates 
de haut niveau, vous proposent un spectacle truffé de 
gags et de clowneries sur fond de musiques et danses 
traditionnelles slaves. Hilarant !
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Christophe Pavia
LES MYSTÉRIEUSES COIFFURES
ET LA CAGE AUX OISEAUX
Théâtre de rue et coiffures extraordinaires
Tout public • En continu
22 et 24 décembre • De 14h à 18h
23 décembre • De 14h30 à 18h30    
Sur un air de musique classique et de sifflements d’oi-
seaux, le « Mystérieux Coiffeur »,  grand dompteur de 
crinière et dresseur de cheveux, vous attend dans une 
volière grandeur nature ! Dans cette bonbonnière rem-
plie d’accessoires, il fera de vous, en quelques minutes, 
une marquise, un duc ou une comtesse d’un jour !



Ouest Art Cies
LA MALLE À CHAPEAUX
Créations de chapeaux bizzaroïdes • Tout public • En continu
22 et 24 décembre • De 14h à 18h
23 décembre • De 14h30 à 18h30
Estrade des Arènes, place Bornier
Des papiers colorés, des accessoires de toutes sortes, 
beaucoup d’imagination, un savoir-faire incroyable 
et une prestation artistique effectuée en direct... 
Laissez-vous emporter par Charlie et Rosalie, deux sur-
prenants modistes-performers, dans un univers haut en 
formes et en couleurs. Gare à vos têtes !

One Shot Production
DRÔLE DE MONTGOLFIÈRE
Mini baptêmes de l’air
Enfants à partir de 1,20 m • En continu
22 et 24 décembre • 10h-12h et 14h-18h
23 décembre • 9h30-12h et 14h-16h
Place Lamartine
Arles accueille pour la première fois une véritable 
montgolfière, en plein cœur de la ville, pour permettre 
aux enfants de faire des mini-baptêmes de l’air !
Une animation unique et folle, dans l’esprit loufoque et 
original des Drôles de Noëls !
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MoPA
COURTS-MÉTRAGES D’ANIMATION
Projection de films d’animation • Tout public • En continu
23 décembre • De 14h30 à 18h30 
24 décembre • De 14h à 18h
Espace Van-Gogh  
Un programme des meilleurs films d’étudiants, qui ré-
jouiront les petits comme les grands, ainsi qu’un choix 
de cartes de vœux animées, créées tout spécialement, 
seront proposés aux visiteurs qui se régaleront le temps 
d’un court métrage d’animation.
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DRÔLE DE LUDO
Jeux • À partir de 2 ans • En continu
23 décembre • de 14h30 à 18h30
24 décembre • de 14h à 18h
Espace Van-Gogh
Retrouvez les traditionnels jeux en bois, mais pas unique-
ment car Drôle de Ludo c’est aussi un large choix de jeux 
de société, d’adresse, de stratégie et de réflexion, des jeux 
pour rire, des jeux à l’ancienne ou des jeux dernier cri... 
Une ludothèque géante au cœur de la ville pour le plus 
grand plaisir de tous
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Compagnie Turbulences
BALTHAZAR LE GRAND
Spectacle interactif et décalé • Tout public à partir de 6 
ans • 50 mn
22, 23 et 24 décembre • 14h30 et 17h
Espace Van-Gogh (1er étage)
Ce spectacle participatif, dirigé par un conteur musicien 
et son assistant loufoque, entraînera le public dans 
les aventures folles et trépidantes du très célèbre 
Balthazar ! Les enfants deviendront alors, le temps du 
spectacle, les acteurs de cette histoire incroyable...
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Melle Hyacinthe & Cie
RITOURNELLE
La plus petite Grande Roue du monde !
De 3 à 10 ans • En continu
23 décembre • De 14h30 à 18h30
24 décembre • De 14h à 18h
Place Voltaire
Ritournelle s’inspire de ses aïeules, ces grandes-roues de 
fête foraine, mais elle est bien de son temps : conçue dans 
un esprit éco-responsable, elle s’actionne à la force des 
mollets de Mademoiselle Hyacinthe qui, en plus de son 
vigoureux pédalage, offre avec cette mini-grande-roue 
une animation dont le concept est unique en Europe.
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« CYPRÈS DE NOËL »
À GRIFFEUILLE

Illumination du grand cyprès de la place Auriol,  
MERCREDI 20 DÉCEMBRE, avec des animations 
pour les enfants dès 15h :
« Ritournelle », la plus petite grande roue du 
monde, de Melle Hyacinthe & Cie, un stand d’ani-
mations par la Maison Publique de Quartier et ses 
partenaires, un goûter offert aux habitants, l’il-
lumination officielle de l’arbre à 18h30, l ’« éffet 
plumes » féerique de la Cie Gratte-Ciel, et aussi 
des confettis, de la musique, de la danse et le verre 
de l’amitié.

Renseignements : Maison Publique de Quartier de 
Griffeuille. Tél. 04 90 18 95 03.

AUTOUR DE DRÔLES  DE NOËLSAUTOUR DE DRÔLES  DE NOËLS

« LA COLONIE
DES OPTIMISTES »

Avec Antoine Sahler et Lucrèce Sassella.

L’Association du Méjan propose, dans le cadre 
de Drôles de Noëls, deux séances scolaires d’une 
lecture musicale intitulée « La colonie des opti-
mistes », JEUDI 21 DÉCEMBRE, à 10h et à 14h30, à 
la chapelle du Méjan, place Massillon.
Camille part en colonie de vacances. Mais la vie en 
communauté, ce n’est pas trop son truc. Alors elle 
s’en va en balade et fait une drôle de rencontre... 
De la fantaisie mélangée à l’air marin, des chan-
sons drôles et tendres, un spectacle musical 
qui réjouira les enfants de 4 à 10 ans. 

Renseignements pour les enseignants :
Association du Méjan 04 90 49 56 78

LE 60E SALON INTERNATIONAL DES 
SANTONNIERS
DU 18 NOVEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018, salles du 
Cloître Saint-Trophime. Ouverture tous les jours sauf 25 
décembre et 1er janvier.
Renseignements : 04 90 96 22 88 / 04 90 52 31 92 ou 
salondessantonniers.over-blog.fr

À LA ROQUETTE
Soupes et chorales sont au menu des soirées de 
la Roquette, sous la houlette du Comité d’intérêt de 
quartier. LES VENDREDIS 1ER ET 8 DÉCEMBRE.
Contact AOG / CIQ : 06 30 56 45 57

LA 8E ÉDITION DE LA CÉRÉMONIE DE 
PRISE DE COIFFE DES MIREIETO 
LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE, à partir de 16h15, défilé en 
centre-ville. Renseignements : Festiv’Arles - Mainte-
nance et Tradition - 04 90 96 47 00.

PAS UN ENFANT SANS JOUET
Collecte organisée par le Kiwanis, place de la Répu-
blique, LE DIMANCHE 10 DÉCEMBRE de 14h à 17h30

MARCHÉ DE NOËL 
Ce rendez-vous gourmand et artisanal, organisé 
par la Ligue contre le cancer, rassemblera de nombreux 
stands. Tous les bénéfices iront au service d’onco-
logie pédiatrique de l’hôpital de la Timone. Espace 
Van-Gogh, LES 9 ET 10 DÉCEMBRE.
Contact :  04 90 49 73 67 et facebook.

NOËL DE LA HAVANE
La tournée des chants de Noël du Conseil Départe-
mental des Bouches-du-Rhône fait étape à Arles avec 
son concert de Noël, LE 19 DÉCEMBRE, À 19H, avec le 
groupe Vocal Sampling. Depuis 30 ans, les chanteurs 
du groupe, tous originaires de Cuba, font le tour de 
la planète pour réaliser l’exploit de reproduire avec 
leurs voix les orchestrations les plus complexes de la 
musique populaire cubaine.
Théâtre d’Arles, Bd Clemenceau. Entrée libre.
Dans la limite des places disponibles.

LA SEMAINE CALENDALE À RAPHÈLE
DU 16 AU 23 DÉCEMBRE, organisée par le Comité d’In-
térêt du Village Raphèle Avenir et le Comité des Fêtes, 
en partenariat avec la mairie annexe de Raphèle et les 
associations participatives. Au programme de ces huit 
jours : ateliers cuisine et créatifs, concert du groupe 
Souna Maï, démonstration de tango, château gon-
flable, balades à poney, dégustation de marrons, 
de chocolat et de vin chauds, grande distribution 
de papillotes effectuée par le Père-Noël en personne, 
course de Noël aux arènes, loto et la fanfare festive Les 
Gipsy Rennes de Noël ! Renseignements :
Mairie annexe de Raphèle - 04 90 49 47 27.

CONTE MUSICAL « L’ARBRE » 
D’Art d’Arles accueille la compagnie Alma (Abreuvoir 
Littéraire Musical Artistique) pendant trois jours pour le 
conte musical « L’arbre ». 30 min, à partir de 7 ans. 
D’Art d’Arles, 8 rue de la Liberté - 22, 23, 24 DÉCEMBRE 
à 14h, 15h et 17h. Places limitées à 50 pers/séance. 
Enfant 3€ / Adulte 4€ - Contact 06 59 35 57 51.

DANS LE CADRE DE DRÔLES DE NOËLS
La Médiathèque présente, dans le hall de la Mairie, 
conjointement avec le sapin qui y est traditionnelle-
ment dressé, la création réalisée par les classes d’Arles 
et les centres sociaux dans le cadre de l’opération 
Éclats de Lire, financée par le Contrat de Ville.

NOËL GARDIAN
Le musée de la Camargue accueille artisans et pro-
ducteurs locaux. Animations pour petits et grands, ba-
lades à poneys et food truck. Au Musée de la Camargue 
LES 16 ET 17 DÉCEMBRE de 10h à 17h. Entrée libre.

LA CRÈCHE PROVENÇALE DE LA MAJOR
Depuis 25 ans, Philippe Féret réalise une crèche proven-
çale qu’il expose à l’église Notre-Dame-de-La-Major. Cette 
année, elle comptera 700 santons évoluant dans un 
décor de grotte. Les visites ont lieu du 25 DÉCEMBRE AU 7 
JANVIER de 15h à 18h ; en janvier de 14h à 17h les mercre-
dis et vendredis, et de 15h à 18h les samedis et dimanches.



VENDREDI 22 DÉCEMBRE
10h-12h/13h30-18h30 Drôle de Montgolfière 
Place Lamartine
13h30 La Créature • Théâtre de La Calade
14h30 Les Moldaves • Théâtre d’Arles
14h30 Balthazar le Grand • Espace Van-Gogh
14h-18h  La malle à chapeaux • Estrade des Arènes, 
place Bornier
14h-18h Mystérieuses Coiffures • Place Paul Doumer
15h30 La Créature • Théâtre de La Calade
17h Balthazar le Grand • Espace Van-Gogh
17h-18h30 Visites nocturnes • Cloître Saint-Trophime
17h30 Les Moldaves • Théâtre d’Arles
19h Place des Anges • Place de la République
19h40-20h30 La Fée Étincelle • Façade Mairie

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
10h-12h/13h30-18h30 Drôle de Montgolfière
Place Lamartine
11h La Cuisinière • Place du Forum
14h GaRue • Théâtre de La Calade
14h30 Les Moldaves • Théâtre d’Arles
14h30 Balthazar le Grand • Espace Van-Gogh
14h30-18h30 Drôle de Ludo • Espace Van-Gogh
14h30-18h30  La malle à chapeaux • Estrade des 
Arènes, place Bornier
14h30-18h30 Mystérieuses Coiffures • Place Paul 
Doumer
14h30-18h30 Ritournelle • Place Voltaire
14h30-18h30 Films d’animation • Espace Van-Gogh
15h La Cuisinière • Place du Forum
15h Les Gipsy Rennes de Noël • Rues de la ville
15h Le P’tit Cinématograff • Cargo de Nuit
15h30 Les Enfants des Fontaines • MDVA
16h30 GaRue • Théâtre de La Calade
17h Balthazar le Grand • Espace Van-Gogh
17h Les Enfants des Fontaines • MDVA

17h Le P’tit Cinématograff • Cargo de Nuit
17h-19h Visites nocturnes • Cloître Saint-Trophime
17h30 Les Gipsy Rennes de Noël • Rues de la ville
17h30 Les Moldaves • Théâtre d’Arles
18h-22h La Fée Étincelle • Façade Mairie
19h À la recherche d’Eugène • Dans les Arènes

DIMANCHE 24 DÉCEMBRE
10h-12h/13h30-18h Drôle de Montgolfière
Place Lamartine
14h GaRue • Bubble On Circus • Théâtre de La Calade
14h30 Balthazar le Grand • Espace Van-Gogh
14h30 La Cuisinière • Place du Forum
14h-18h Drôle de Ludo • Espace Van-Gogh
14h-18h La malle à chapeaux • Estrade des Arènes, 
place Bornier
14h30-18h Mystérieuses Coiffures • Place Paul 
Doumer
14h-18h Ritournelle • Place Voltaire
14h-18h Films d’animation • Espace Van-Gogh
15h Le P’tit Cinématograff • Cargo de Nuit
15h30 Les Enfants des Fontaines • MDVA
16h30 GaRue • Théâtre de La Calade
17h Balthazar le Grand • Espace Van-Gogh
17h Les Enfants des Fontaines • MDVA
17h Le P’tit Cinématograff • Cargo de Nuit
18h30 L’étoile d’Aribalta • Place de la République
19h-20h30 La Fée Étincelle • Façade Mairie

LE PROGRAMME AU JOUR LE JOUR

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
www.droles-de-noels.fr
Service de la Culture : 04 90 49 37 40

www.arlestourisme.com
Office de tourisme : 04 90 18 41 20

Attention jauge limitée
pour les spectacles en salle
Programmation et coordination :
Service de la Culture - Ville d’Arles

Programme susceptible de modification



Plongez dans 
Drôles de Noëls 
avec les lunettes 
anaglyphes. Selon 

votre vue éloignez vous plus ou moins 
pour augmenter l’effet de relief.

Lunettes disponibles gratuitement chez 
les commerçants du centre-ville, dans la 
limite du stock disponible.
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OPÉRATION

STATIONNEMENT

GRATUIT

En partenariat

avec le groupement des associations 

de commerçants,

la Ville d’Arles vous offre

20 000 heures gratuites

au parking du centre (bd des Lices)

Voir modalités

chez votre commerçant


