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ILLUMINATIONS DE LA VILLE
Décorations, illuminations et saynètes dans toute la commune de Noirmoutier-en-l’île

À PARTIR DU JEUDI 25 NOVEMBRE

Place St Louis

Place de la République

Place de la 
République

Le Martroger l’HerbaudièrePlace de la République

Place de la République
(devant WC publics)

devant le Château



LE MARCHÉ DE NOËL
Marché de Noël Artisans créateurs, vin chaud, sucreries, snacking, en-cas, 
boissons…
6 chalets 

Tous les jours de 10h à 19h sauf le 25 décembre.
Fermeture à 17h le 24 et le 31 décembre.

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE - PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

LA PISTE DE SKI DE FOND
Une piste en plein centre ville ! Une véritable initiation au ski de fond, ludique, 

sportive, avec des sensations de glisse digne d'un vrai parcours de ski de
fond en montagne !

Tous les jours (sauf les 25 décembre) de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermeture à 17h le 24 et le 31 décembre.

GRATUIT
Réservations sur place dès le 18 décembre

DU 18 AU 31 DÉCEMBRE - PLACE DE LA RÉPUBLIQUE



NO WAY BACK
Si vous croyiez que le Père-Noël ne viendrait plus à cause du réchauffement 
climatique…
Si vous pensiez laisser au placard vos Christmas Pull-over de Mère-Grand…
Si pour vous, les Chansons de Noël, c’est l’enfer…
Écoutez ça !
Cette année, c’est Santa Claus en personne qui a recruté et missionné  NO 
WAY BACK pour réveiller le Surf’n’Lutin qui sommeille en vous !

On vous conseille de ramoner les cheminées, de sortir vos plus belles 
charentaises et de passer un coup de fil à Mère-Grand, parce-que ça va 
swinguer Place de l'hôtel de Ville !

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 15H & 18H
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

● Tout public
● Accès libre
● 1h
● 2 passages : 15h & 18h

Chansons de Noël version « rock’n’roll »



ATELIER LES FANTÔMES
Les participants capturent leurs mouvements pour révéler Les Fantômes: des 
silhouettes bienveillantes tracées image par image.

L’objectif? Rendre le processus d’animation accessible à tous pour créer 
facilement des personnages et leur donner vie en lumière.

LUNDI 20 & MARDI 21 DÉCEMBRE
ATELIERS : SALLE DES MARIAGES, LA MAIRIE 
RESTITUTION : LA COUR DU CHÂTEAU

● Tout public
● Gratuit sur réservations par 

téléphone aux Salorges
● 1h par atelier

Projections participatives

”Je trouve le concept totalement fou ! Quand je 

l’ai partagé avec mes amis ils m’ont tous dit 

“mais c’est génial ce truc”. J’ai joué le jeu à fond, 

je me suis lâché et ça m’a fait beaucoup de 

bien!”

Stéphane, participant

Mardi 20:
○ Ateliers: ≈ 5 personnes tous 

les ¼ heure de 14h à 17h

Mercredi 21:
● Ateliers: ≈ 5 personnes tous 

les ¼ heure de 14h à 17h
● Restitution des ateliers: 

18h30 dans la cour du 
château

..NOUVEAU…….         



CASSE-NOISETTE  cie Alagos

Le soir de Noël, Marie reçoit de son oncle un casse-noisette.

Pendant la nuit, une merveilleuse féerie commence : dans le salon, les jouets 
s'animent et le casse- noisette se transforme en prince…

Les personnages inspirés de jouets prennent vie sous le sapin.

MARDI 21 DÉCEMBRE À 11H, 16H & 18H
DÉAMBULATION en centre ville

● Tout public
● Accès libre
● 40 minutes par passage
● 3 passages 

"Alagos nous transportera au cœur de la 

légende médiévale, où se côtoient farfadets, 

chevaliers, sorciers, créatures imaginaires 

(…) Acrobaties, jongleries, 

danses et un soupçon de magie (…)."

Ouest France



PINGOUIN

Le soleil se lève sur la banquise.  De ses rayons, il chatouille an œuf posé, là, 
entre blanc neigeux et océan bleu. 
L'œuf gigote, tapote.  Il s'agite et palpite.  De cette coquille fêlée, une petite 
tête duvetée apparaît ... Voici, Petit Pingouin! 

Maladroitement mais assurément, il découvre son corps, puis le monde qui 
l'entoure.  Il explore, expérimente et éprouve toutes sortes de sentiments: la 
joie, la peur, l'impatience ... et bien plus encore.

Doucement mais sûrement, Petit Pingouin grandit et devient ... Grand 
Pingouin, le copain de tous les bambins!

MERCREDI 22 DÉCEMBRE À 10H30 & 16H30
LES SALORGES

● Jeune public (à partir de 4 
ans)

● Gratuit sur réservation par 
téléphone aux Salorges

● 35 minutes
● 2 séances

Spectacle de marionnettes



LE PÈRE NOËL

Rencontre avec le Père Noël.

Les photos seront prises par l’association Imag’île.

JEUDI 23 DÉCEMBRE DE 10H À 19H
CENTRE VILLE

● Accès libre



DOUBLE EFFET

Le Père et la Mère Noël partagent des chansons de Noël avec les petits et les 
grands.

Le duo Double effet n'a pas son traîneau mais une charrette habillée de 1000 
feux pour parcourir le centre-ville !

Des chansons de Fernandel, Boris Vian, Bobby lapointe, Gainsbourg, Pierre 
Perret, Annie Cordy, Georges Brassens... En acoustique guitare chant ou en 
orchestré.

JEUDI 23 DÉCEMBRE
● 11H : PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
● 15H & 17H : PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
● 18H30 : PLACE ST LOUIS

● Tout public
● Accès libre
● 30 minutes
● 4 passages

Chansons décalées 



FIERS À CHEVAL cie des Quidams

Un rêve qui passe.
Une harde de chevaux, faits de matières blanches et ivoire, symboles de
paix, de pureté et d’esprit.

Des chevaux sculptés dans des matières gonflables de grandes dimensions
et mis en mouvements par d’audacieux marionnettistes en costumes
de légendes.

LUNDI 27 DÉCEMBRE À 17H
Déambulation en centre ville puis spectacle final 
PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

● Tout public
● Accès libre
● Gratuit
● 1h

Spectacle musical & lumineux

…..Temps fort !.....         
À NE PAS MANQUER



ROBIN DES BOIS Cie théâtre 100 noms

L’HISTOIRE EN 100 MOTS
Oyez, oyez, gentes dames, gueux et damoiseaux ! Plus fort qu’Errol Flynn, Kevin 
Costner et M Pokora réunis, le vrai Robin des Bois, le seul, l’unique, décoche ses 
flèches aux Salorges.
Aidé d’un Frère Tuck trop sympa et d’un petit Jean trop stylé, notre héros va tenter 
d’arracher la belle Marianne des griffes du malfaisant, de l’immensément 
grotesque et très verdâtre Prince Jean (il est moche aussi !).

● À partir de 5 ans
● Durée : 1h
● Placement numéroté
● Payant & sur réservations

‘’Un retour en enfance pour les plus 
grands,
un enchantement pour les plus jeunes.
Magie, chanson, musique live, combats à
l’épée et effets spéciaux pour un mélange
ébouriffant.’’

MERCREDI 29 DÉCEMBRE À 16H
LES SALORGES

Comédie musicale familiale

TARIFS : PLEIN : 13€ / + DE 65 ANS : 12€ / 
                RÉDUIT : 9€ / NO PASS : 7€



OULALA JAZZ BAND
Retro French Jazz Band. Le parfait mariage entre la pop et le swing, il fallait 
l'oser !

Pour Noël, et en version trio, le Oulala se fait l’immense plaisir de reprendre sur 
le marché d'artisans les plus grands standards des chansons américaines et 
françaises de Noël : « Let it snow », « Mon beau sapin », « Jingle bells » ou « 
Santa Baby »… 

JEUDI 30 DÉCEMBRE À 11H30 & 15H
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE

● Tout public
● Accès libre
● 2 passages

Spectacle de Noël version pop et swing



SOUFFLE D’ALDARON  cie Alagos 
Jonglage feux, staff, éventails de feux, mains de feux, firefly, ropedart, bolas 
artifices et plus encore… Les performeurs sauront vous fasciner et vous 
impressionner mais surtout laissez vous envoûter par la magie du feu.

Laissez-vous emporter dans un univers fantastique ou lutins, sorcières et 
farfadets seront vous séduire et vous fasciner.

JEUDI 30 DÉCEMBRE À 17H30
DEVANT LE CHÂTEAU

● Tout public
● Accès libre
● 45 minutes

Jonglerie & feux



Fanfare KAFI « Royal Sapiens »
Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus de lumière, de satin et de 
fourrures, vous ne passerez pas à côté d'eux sans les remarquer.

La troupe Kafi revisite le concept des « sapeurs congolais » et tend à lui 
donner un côté universel en proposant « Royal Sapiens ».

Un show captivant et énergique, qui émerveille puis entraîne le public.

VENDREDI 31 DÉCEMBRE À 11H & 15H
DÉAMBULATION en centre ville

● Tout public
● Accès libre
● 45 minutes
● 2 passages



Château de Noirmoutier
Ouvert du 18 au 31 décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h (dernière 
entrée à 11h45 et 16h15).

L’exposition  « Fantastiques fonds marins » est prolongée pour les 
vacances de Noël.

Fermeture anticipée les 24 et 31 décembre à 16h (dernière entrée à 
15h15)
Fermeture les 21 et 25 décembre.



Contacts & Réservations
Centre Culturel Les Salorges
Réservations par téléphone du lundi au vendredi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.

02.51.39.01.22

Possibilité de réserver en ligne pour les ateliers les Fantômes & 
le spectacle Pingouin sur www.ville-noirmoutier.fr

http://www.ville-noirmoutier.fr

