


Noël approche et cette année encore, Rochefort sera 
au rendez-vous. Avec un programme d’animations 
surprenantes et éclatantes.

La place Colbert va, pour l’occasion, revêtir son grand 
manteau de sapins et retrouver ce petit parfum de Laponie 
et l’odeur du vin chaud qui signale à tous l’entrée dans 
cette période de fêtes et, cette année, de festivités.

Chez nous, on ne plaisante pas avec ce moment si 
particulier. Nous avons donc voulu un Noël pour tous, 
petits et grands, que tous puissent se retrouver au son des 
fanfares, sous les illuminations de la ville et profiter des 
trois embrasements pyrotechniques de l’Hôtel de Ville.

À ce sujet, on compte sur votre présence, place Colbert, 
les 9, 16 et 23 décembre, à 19h30, pour en profiter 
pleinement. Il se murmure même que le 9 décembre il y 
aura de la brioche et du chocolat chaud pour les visiteurs 
du soir.

Ce qui est sûr et certain, c’est que tous les jours, il y aura 
une occasion de sortir en ville, pour découvrir une surprise 
et se laisser porter par l’esprit de Noël dans le centre-ville.

On compte sur votre présence et votre participation, ces 
fêtes sont à vous et pour vous.

Joyeux Noël !

Hervé Blanché
Maire de Rochefort



17h30 -19h30

Déambulation des lutins 
de Noël par

FANFARE EXPRESS

Des cuivres assez fous 
pour jouer par -15°c avec 
des skis aux pieds et des 
percussionnistes capables 
de vous faire danser comme 
sur une plage du Brésil !

17h30
Lancement des 
Festivités
Rue Audry-de-Puyravault

VENDREDI
9

DÉCEMBRE



VENDREDIS 9, 16 ET 23 DÉCEMBRE

19h30

FÉÉRIE DES VENDREDIS
Spectacle pyrotechnique
Hôtel de ville, place Colbert. 

Un merveilleux embrasement illuminera 
pendant trois soirées l’Hôtel de ville. 
8 minutes de magie de Noël pour une création originale 
de fontaines, comètes, paillettes et étoiles multicolores 
qui danseront en musique. Un feu d’artifice spécialement 
conçu pour le centre-ville avec un bilan carbone égal à 0 
grâce à la plantation d’arbres via REFORESTACTION.   
www.ruggieri.fr

www.facebook.com/Ruggierisince17



18h30 - 20h30

Gospel : VOICES
Scène angle rue Pierre Loti, place Colbert 

VOICES Influence gospel mélange le gospel 
traditionnel, la soul et la variété française et 
internationale aux influences gospel. Ce groupe vocal 
composé de 40 choristes, solistes, pianiste et guitariste 
est dirigé par un chef de chœur qui apporte grâce son 
énergie et son humour, une ambiance conviviale et 
chargée en émotion…
https://ecma.live/voices-influence-gospel

SAMEDI 10 DÉCEMBRE



DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

15h00

Déambulation 
FANFARE BABY 
BRASS BAND
Les 4 des 3 B, une 
fanfare festive, 
colorée, exotique, 
toute petite et 
terriblement attachante.
Les quatre musiciens du Baby Brass Band ont peut-être 
le calcul fantaisiste et la déambulation aléatoire mais ils 
additionnent les talents. Une formation drôlatique toute en 
couleur et en bonne humeur qui va de Gainsbourg à Cuba ! 

15h30 

Goûter
Rue de la République
Offert par les commerçants
de la rue de La République

14h30 >18h30 

Learn-O
Angle rue Pierre-Loti, Place Colbert
Découvrez et participez en famille à Learn-O,  
un concept pédagogique, très ludique et stimulant. 



VENDREDI 16 DÉCEMBRE

18h-19h30

Déambulation Rock & Roll  
FANFARE « POUSSEZ PAS MÉMÉ» 
Plus qu’un groupe de musique, c’est avant tout une philo-
sophie, un hymne résonnant comme un cri de révolte
contre la morosité, scandé avec ferveur par ces musiciens.
Avec comme support le détournement de chansons, l’ap-
propriation du répertoire populaire remanié avec
originalité, précision et énergie. 
Ce groupe hors norme à la croisée des chemins entre 
fanfare et groupe de rock va vous emmener dans son
univers unique.
www.poussezpasmeme.fr



19h-21h

Soirée électro Stereopark
DJ SEAGMA
Scène angle rue Pierre Loti, place Colbert
https://www.facebook.com/djseagma

SAMEDI 17 DÉCEMBRE



15h - 17h

Spectacle comédies musicale - ECMA 
Scène angle rue Pierre Loti, Place Colbert

Composée d’une vingtaine de chanteurs, la compagnie 
ECMA vous fera découvrir ou redécouvrir les grands 
standards des comédies musicales, de la chanson française 
et internationale, des années 80 mais également des 
représentations dédiées à de grands artistes comme 
Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman ou Abba.
https://ecma.live/compagnie

16h

Goûter du Père Noël 
Espace Saint-Louis 
Organisation Action Cœur de Ville

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE



18h30 - 19h

Compagnie L’ARCHE EN SEL
Espace devant l’église Saint-Louis 

Spectacle de feu
Laissez vous envoûter par ce spectacle visuel rythmé par 
un enchaînement de danses de feu et de pyrotechnie.
www.larche-en-sel.com

LUNDI 19 DÉCEMBRE

MARDI 20 DÉCEMBRE



17h - 19h

Déambulation
FANFARE LE SNOB 
Le SNOB, basé à Niort, est une compagnie professionnelle 
des arts de la rue qui a donné plus de 1500 représentations 
de ses spectacles en France et dans 25 pays (Chine, Liban, 
Vietnam, Australie, Chili, Canada, Europe). 
La fanfare entre en interaction avec le 
public et saisit les opportunités pour 
créer des saynètes comiques aux 
musiques éclectiques, où tout devient 
prétexte à jeu.
https://www.facebook.com/le.snob.
et.compagnies

http://fanfarelesnob.com/

MARDI 20 DÉCEMBRE



VENDREDI 23 DÉCEMBRE

18h-19h30

Déambulation 
FANFARE NOËL AU BALCON
 Ce quartet revisite les chants de Noël, se réappropriant 

les grands standards comme Mon Beau Sapin, Douce 
Nuit ou Petit Papa Noël... La flûte, le saxophone, 
le soubassophone et les percussions déboulent et 
déambulent se montrant à la fois chaloupants,  
lyriques et étincelants. 



MERCREDI 28 DÉCEMBRE

18h-19h30

Percussions brésiliennes en déambulation, 
BATUCADA 
« Ça Samba et ça revient » - La Batucada de Saintes

14h30 >18h30 

Learn-O
Rue de la République
Découvrez et participez en famille à Learn-O,  
un concept pédagogique, très ludique et stimulant.  



JEUDI 29 DÉCEMBRE

18h00 - 19h30

Déambulation en 
échasses
LES ANGES DE PASSAGE
Cie Le Passage Lumineux
Aériens, tendres et attentifs...
ces êtres célestes vous 
entraînent dans leur lumière. 
Un moment d’émotion, de 
poésie et d’émerveillement. 
Quand un ange passe…
https://compagnielepassage.fr 18h-20h

Chants de marins
VENTS MARINE
Scène angle rue Pierre Loti, 
Place Colbert

L’orchestre Vents Marine, 
composé d’une dizaine 
de musiciens vous fera 
découvrir l’ambiance 
Batterie-Fanfare



18h30-21h

DJ Alain, Soirée Disco « TEMPÊTE DE NEIGE »
Scène angle rue Pierre Loti, place Colbert

Une soirée « tempête de neige » est un rêve qui peut se 
réaliser !  Des flocons émailleront la soirée d’une ambiance 
fun, festive et de saison ! 
https://www.facebook.com/Envol85 
https://www.instagram.com/envol85

VENDREDI 30 DÉCEMBRE



ET AUSSI LES ANIMATIONS 
DE VOS COMMERÇANTS 

DU SAMEDI 17 AU JEUDI 22 
ET LE MARDI 27
15h - 18h 
Petit train, peluches géantes, 
sculpture ballons, magie... 

DU MARDI 20  AU JEUDI 22 
DÉCEMBRE
Balades, en poney...

MERCREDI 21, JEUDI 22 ET 
MARDI 27 DÉCEMBRE
de 17h30 à 18h
Place Colbert
Déambulation 
LE BATEAU QUI FLOTTE

VENDREDI 23 
17h30 
Rue Audry-de-Puyravault
Spectacle
LA REINE DES NEIGES 

Concours Pulls moches de 
Noël

SAMEDI 17
MARCHÉ DE NOËL
à More and more
Rue Cochon-Duvivier

ANIMATION DES 
COMMERÇANTS 
ET ASSOCIATIONS
DE LA RUE DE LA 
RÉPUBLIQUE
Quartier du théâtre en fête 

La place Colbert se transforme en jardin de Noël avec chalets, 
manèges, accro trampoline, maison du Père Noël et bien 
d’autres décors...

VILLAGE DE NOËL,
Esplanade Jean-Louis Frot, du 4 au 19 décembre

FÊTEZ NOËL AVEC  L’AAPIQ 
Mercredi 14 décembre

NOËL SOLIDAIRE, PRIMEVÈRE LESSON
Samedi 17 décembre

Plus d’infos
www.ville-rochefort.fr


