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Cette année, la Ville de Saintes a préparé un programme 
audacieux et plein de surprises pour les fêtes. Entre décors de 
Noël inspirés du Grand Nord, produits de bouche et saveurs 
nordiques, une vraie patinoire de glace, des animations et des 
spectacles de rue, la Ville vous invite à faire la fête dans l’esprit 
des provinces du nord de l’Europe du 10 décembre au 2 janvier...

Venez partager une invitation au voyage afin de découvrir la 
magie des Noëls «ailleurs» autour du monde. L’engagement est 
pris de vous faire découvrir «Les Noëls Blancs», véritables rêves 
d’enfants sur 3 semaines, au coeur de la cité santone.

Cette année encore, la Ville s’appuiera sur le savoir-faire de 
l’association carnavalesque de la Saint-Sylvestre, présidée par 
David Bariteau pour la confection des chars et l’organisation de 
la Grande Parade du 31 décembre. Tous les bénévoles doivent 
être chaleureusement remerciés pour la qualité de leur travail et 
de leur engagement dans ce temps fort incontournable de la vie 
saintaise.

Bon voyage à travers les Noëls Blancs !

Jean-Philippe Machon
Maire de Saintes
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Cette année encore, les bénévoles de l’Association Carnava-
lesque de la St Sylvestre n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
vous surprendre et vous éblouir, à travers cette manifestation qui 
règne sur Saintes depuis 57 ans.
Ainsi, vous pourrez apprécier une douzaine de chars illuminés, 
des groupes carnavalesques venus des quatre coins de la France 
et également différents spectacles de rues.
C’est avec un grand plaisir que nous recevrons des formations 
espagnoles et polonaises qui nous feront partager leurs cultures 
à travers le carnaval.
Nous pouvons constater que les saintais restent très attachés à 
leur Nuit de la St Sylvestre, c’est pour cela qu’il faut que cette 
manifestation perdure.
Je tiens à remercier les bénévoles qui travaillent tout au long 
de l’année pour vous proposer cette nuit féérique. Merci égale-
ment à tous les partenaires (petits et grands), à la municipalité 
saintaise ainsi qu’au département de la Charente-Maritime qui 
ont u nou  aire confiance cette année
Je vous souhaite à tous une très bonne année 2017.

David Bariteau
Président de l’association

Carnavalesque de la Saint-Sylvestre
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Cette année encore, les bénévoles de l’Association Carnava-
lesque de la St Sylvestre n’ont pas ménagé leurs e� orts pour 
vous surprendre et vous étonner, à travers cette manifestation 
qui règne sur Saintes depuis 56 ans.

Vous pourrez apprécier une quinzaine de chars illuminés, des 
groupes carnavalesques venus des quatre coins de la France, 
di� érents spectacles de rues, ainsi qu’un groupe étranger venu 
d’Espagne. Nous pouvons constater que les Saintais restent 
très attachés à leur Nuit de la St Sylvestre.

Je tiens à remercier les bénévoles qui travaillent tout au long 
de l’année pour vous proposer cette nuit féérique. Merci 
également à tous les partenaires (petits et grands) et à la mu-
nicipalité, qui ont su nous faire confi ance cette année encore.

Je vous souhaite à tous une très bonne année 2016.

David Bariteau
Président de l’Association Carnavalesque de la Saint-Sylvestre
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La 56ème Nuit de la St-Sylvestre 
Le rendez-vous incontournable de la fi n d’année à Saintes ! La 56ème 
Nuit de la Saint-Sylvestre commence très tôt avec des animations or-
ganisées dès 9h le 31 décembre ! Au fi l de la journée, les artistes font 
des apparitions, la température monte, les chars se préparent, les der-
niers costumes se perfectionnent… Avant la cavalcade qui envahit les 
rues saintaises et voit défi ler d’éclectiques bandas, la course pédestre 
déguisée, baptisée “corrida”, donne le ton d’une soirée toujours inou-
bliable !  Et lorsqu’à 23h les confettis pleuvent sur la ville, on se dit 
alors que l’on est bien à Saintes, seule ville de la région à fêter de ma-
nière si collective le passage à la nouvelle année…

Le carnaval d’hiver 
Le rouge sous toutes ses formes est le mot d’ordre de ce premier carna-

val d’hiver ! Une centaine de musiciens convergeront vers le centre-ville 
pour inviter ensuite les Saintais à participer à un grand charivari dans les 
rues de la ville et à partager une boisson chaude.

Le village de Noël 
Installé Place Bassompierre, il rassemble des commercants, 
des artisans et de nombreuses animations parmi lesquelles 
une piste de ski de fond, une grande roue ou un toboggan de 
8m de haut.

PAGES
1>18
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19>23

PAGES
24>25
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Avec

,

vivez Saintes       au rythme de la 
cavalcade, de la musique et des animations ! 

Un village de Noël place Bassompierre, un carnaval d’hiver 
et une cavalcade musicale lors de la Nuit de la Saint-Sylvestre : 

tels sont les trois temps forts de “Décembre en fête”, 
le rendez-vous incontournable de cette fi n d’année. 

Costumes, paillettes, jeux, fanfares, produits de bouche, cadeaux 
et rythmes entrainants vont déferler sur Saintes pour réchau� er 

le cœur de la ville et de ses habitants. Avant le grand saut vers 2016, 
laissez-vous séduire par un mois de décembre festif et coloré ! 

vivez Saintes       au rythme de la 
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Vivez Saintes au rythme de la Scandinavie
La Ville de Saintes vous invite au voyage 

afin de découvrir la magie des Noëls « d’ailleurs ». 
Ces «Noëls Blancs», véritables rêves d’enfants, 

animent le cœur de la cité durant trois semaines 
du samedi 10 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017.

Les rives de la Charente à l’égal du Grand Nord offrent un décor animé
grâce à une véritable patinoire de glace, un village lapon et ses sapinières.

Saveurs nordiques, art de vivre du nord de l’Europe avec ses activités diverses telles
que les sports de glace, les fêtes traditionnelles, les animations et spectacles de rues

vous feront découvrir une autre culture, celle de la Scandinavie, avec ses trésors et ses secrets.

Vivez Saintes au rythme de la ScandinavieVivez Saintes au rythme de la ScandinavieVivez Saintes au rythme de la ScandinavieVivez Saintes au rythme de la Scandinavie

en Scandinavie



De 14 h à 17 h : Atelier arts plastiques,  
création de lanternes, contes 
et maquillage – salle des Jacobins, 
place de l’Echevinage avec le plasticien 
Benoit Hapiot et autres intervenants. 

Cie Progéniture « les tiglings », 
déambulation en secteur piéton 16h et 

  pectacle  en fi e   au 
village lapon, place Bassompierre.

« Orchestre de rue » - les ASMA en 
fanfare 
16 h 30 Présidial,
17 h 30 Gallia-Théâtre et cours National,
18 h 30 Echevinage.

17 h 30 – 18 h 15 « histoires de jouer », 
concert de l’école des ateliers saintais 
de musiques actuelles – village lapon.

Entre 16 h et  19 h La visite du Père Noël, 
déambulation en secteur piéton et au 
chalet place Bassompierre.

De 19 h à 22 h « Soirée Nördik » 
Au village lapon et sur la patinoire. 
Tempête de Neige au programme !  
Igloo bar ouvert au public, 
ambiance 
lounge, « soirée Moët and Ice » 
proposée par 
l’équipage du 
Batiâ.

La 56ème Nuit de la St-Sylvestre 
Le rendez-vous incontournable de la fi n d’année à Saintes ! La 56ème 
Nuit de la Saint-Sylvestre commence très tôt avec des animations or-
ganisées dès 9h le 31 décembre ! Au fi l de la journée, les artistes font 
des apparitions, la température monte, les chars se préparent, les der-
niers costumes se perfectionnent… Avant la cavalcade qui envahit les 
rues saintaises et voit défi ler d’éclectiques bandas, la course pédestre 
déguisée, baptisée “corrida”, donne le ton d’une soirée toujours inou-
bliable !  Et lorsqu’à 23h les confettis pleuvent sur la ville, on se dit 
alors que l’on est bien à Saintes, seule ville de la région à fêter de ma-
nière si collective le passage à la nouvelle année…

Le carnaval d’hiver 
Le rouge sous toutes ses formes est le mot d’ordre de ce premier carna-

val d’hiver ! Une centaine de musiciens convergeront vers le centre-ville 
pour inviter ensuite les Saintais à participer à un grand charivari dans les 
rues de la ville et à partager une boisson chaude.

Le village de Noël 
Installé Place Bassompierre, il rassemble des commercants, 
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Samedi 10 décembre
         Patinoire :     Marché de Noël :   

Les animations
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MAROQUINERIE
QUÉVREMONT JEAN-JACQUES

JL FOURÈS - LE TANNEUR
ARTHUR ET ASTON

FRANCINEL - HEXAGONA
TANN’S - FOSSIL

KIPLING - SAMSONITE
GÉRARD HÉNON PAQUETAGE 

BAGAGES : DELSEY - JUMP
PARAPLUIES PIGANIOL - CHAPEAUX

 ECHARPES - GANTS

117 bis, av. gambetta - 17100 SAINTES
TEL/FAX : 05 46 74 19 40



De 9h à 14h 
Animation Intermarché La 
Récluse. Exposition d’un 
char.

De 15h à 17h 
Animation du Centre Le-
clerc, route de Royan avec 
“Les Gueules Sèches” de 
Limoges.

De 20h à 20h45 
Rassemblement Cours 
Reverseaux des partici-
pants à la corrida et à la 
cavalcade (dans l’ordre du 
programme).

20h15 
Départ de la 56ème course 
pédestre “La Corrida de 
Saintes” (pont Palissy), 
arrivée face au Palais de 
Justice.

21h
Départ de la cavalcade 
Cours Reverseaux.

21h30
Tête de cortège au car-
refour de la Banque de 
France.

22h15
Cours National puis arrêt 
à l’entrée du Pont Palissy.

22h25
Départ et passage du Pont 
Palissy puis avenue Gam-
betta.

23h 
Tête de cortège : au droit 
rue Denfert-Rochereau, 
rue Briand.

23h45 
Fin de cortège - Dislocation.

56ème édition 
de la Nuit 

de la Saint-
Sylvestre
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Sylvestre
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Dimanche 11 décembre
« La fête de la sainte Lucie »

 fête traditionnelle scandinave

Patinoire :   
Marché de Noël :   

Les animations
De 14 h à 17 h : 
Atelier arts plastiques, création 
de lanternes, contes et maquillage. 
Salle des Jacobins, place de l’Échevinage 
avec les plasticiens des Noëls Blancs. 

Entre 16 h et 19 h :
Visite du Père Noël 
Déambulation en secteur piéton et au 
chalet place Bassompierre.

Vers 17 h 15 :
« Les créatures de la forêt et 
beltaine » Cie l’Arche en Sel. 
Parade de la sainte Lucie, spectacle 
de feu « beltaine ». 
Abbaye-aux-Dames vers 19h.

« La nuit de la sainte Lucie » 

Les animations
De 17 h à 19 h : 
Grande parade festive et 
lumineuse pour petits et grands. 
Distribution de lanternes.
Les petits lutins de l’association 
US Danse et Fitness, 
Les Créatures de lumière de « Just 
being you », par la Cie Arche en Sel.
Clôture à l’Abbaye-aux-Dames 
avec le Spectacle de feu «Beltaine» 
de la Cie l’Arche en Sel,
Rendez vous place de l’Echevinage 
et Abbaye-aux-Dames (19 h).

Temps convivial, vin chaud /choco-
lat c aud  l i ue du pectacle  Dé-
couvrez les Voyages Sonores 3D 
MUSICAVENTURE de l’Abbaye aux 
Dames à la lueur des photophores. 
En partenariat avec l’Abbaye aux 
Dames - payant, sur place.

De 19 h à 22 h : « Soirée Nördik »
Au « village lapon» et sur la patinoire. 
Igloo bar ouvert au public, ambiance 
lounge proposée par les Lapidiales, 
ambiance musicale, dégustation et sa-
veurs scandinaves. Place Bassompierre.
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Cours National

La
 C
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Avenue GambettaCours National

Départ
1ère boucle
2ème boucle
Arrivée

56ème Nuit de

la St-Sylvestre

La corrida pédestre
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Le 31 décembre 2015 
Départ Pont Palissy - Arrivée Place du Palais de Justice à Saintes.

De 9h à 14h 
Animation Intermarché La 
Récluse. Exposition d’un 
char.

De 15h à 17h 
Animation du Centre Le-
clerc, route de Royan avec 
“Les Gueules Sèches” de 
Limoges.

De 20h à 20h45 
Rassemblement Cours 
Reverseaux des partici-
pants à la corrida et à la 
cavalcade (dans l’ordre du 
programme).

20h15 
Départ de la 56ème course 
pédestre “La Corrida de 
Saintes” (pont Palissy), 
arrivée face au Palais de 
Justice.

21h
Départ de la cavalcade 
Cours Reverseaux.

21h30
Tête de cortège au car-
refour de la Banque de 
France.

22h15
Cours National puis arrêt 
à l’entrée du Pont Palissy.

22h25
Départ et passage du Pont 
Palissy puis avenue Gam-
betta.

23h 
Tête de cortège : au droit 
rue Denfert-Rochereau, 
rue Briand.

23h45 
Fin de cortège - Dislocation.

56ème édition 
de la Nuit 

de la Saint-
Sylvestre
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Du lundi 12 
au mercredi 14 décembre

Patinoire :       
Mini hockey glace 
aimation et ateliers jeune public avec 
les Gloutons du Cognac Hockey Glace 

     ratuit

Marché de Noël :   

Jeudi 15 décembre

Patinoire :       
Marché de Noël :   

De 19 h à 22 h : 
« Soirée Nördik »
au « village lapon » et sur la patinoire.  
Igloo bar ouvert au public.
Soirée proposée par l’association
« Saintes shopping ».
Ambiance lounge, dégustation 
et saveurs scandinaves.

Vendredi 16 décembre
Patinoire :       

Marché de Noël :   

De 19 h à 22 h : 
« Soirée Nördik »
au « village lapon » et sur la patinoire.  
Igloo bar ouvert au public.
Soirée surprise.
Ambiance lounge, dégustation 
et saveurs scandinaves.
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Cours National

La
 C

ha
re

nt
e

Avenue Gambetta

Départ
1ère boucle
2ème boucle
Arrivée

Course à but festif, déguisement conseillé. 
Venez nombreux avec vos amis : 

un lot sera remis à chaque participant. 

Ouvert à tous (âge minimum 16 ans).
Bulletin d’inscription page suivante.

Distance : 5940 m (pour tous).
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Samedi 17 décembre
Patinoire :   
Marché de Noël :   

Les animations

Entre 16 h et 19 h :
Le « Marching Band  de Noël » de 
l’Orchestre  d’Harmonie de la Ville 
de Saintes. 16 h : Echevinage, 17 h : Présidial, 
18 h : Village lapon.

Entre 16 h et 19 h :
Visite du Père-Noël
Déambulation. Secteur piéton 
et chalet place Bassompierre.

Entre 16 h30 et 18 h 30 : 
« Mr Culbuto » Cie Dynamogène.
16 h 30  : Présidial, 17 h 15 : Echevinage, 
18 h 30 : Village Lapon.

A 17 h 30 : Sculpture sur glace en live  
par Cédric Hennion plasticien, chez 
notre partenaire Espace Culturel 
Leclerc -  galerie marchande 

 t eorge de oteau

De 19 h à 22 h : 
« Soirée Nördik »
Au village lapon et sur la patinoire. 
Tempête de Neige au programme !  
Igloo bar ouvert au public, 
soirée proposée par le Comptoir des 
Latitudes, ambiance lounge.

 Dimanche 18 décembre
Patinoire :   
Marché de Noël :   

Les animations
De 16 h à 19 h : 
Visite du Père-Noël
Déambulation. Secteur piéton 
et chalet place Bassompierre.

15 h30, 17 h 30 & 18 h 30 : 
Le Jazz band de M. Noël
Avec la Cie les Enjoliveurs 
15 h 30 : Echevinage, 17 h 30 : Présidial, 
18 h 30 : Marché de Noël.

18 h
Sculpture sur glace en live 
par Cédric Hennion, plasticien
Place Bassompierre. 



“Aquastorius”
Taskcompagnie (dépt. 83).

Les visiteurs 
Association carnavalesque 
de la St-Sylvestre.

“Dom’s Banda”
Groupe (dépt. 17).

Kalinka
Association carnavalesque 
de la St-Sylvestre.

La
cavalcade

56ème Nuit de

la St-Sylvestre

CHAR CHAR
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Lundi 19 décembre
Patinoire :   
Marché de Noël :   

De 19 h à 22 h : 
« Soirée Afterworks Nördik »
au village lapon et sur la patinoire. 
Igloo bar ouvert au public, proposée 
par l’association « le cercle des 
restaurateurs », ambiance musicale, 
dégustation et saveurs scandinaves.

Mardi 20 décembre
Patinoire :   
Marché de Noël :   

Mercredi 21 décembre
Patinoire :     
Marché de Noël :   

De 14 h à 19 h : 
Crèche vivante et marché solidaire 
organisés par les commerçants du 
quartier Saint-Pierre.
Marché aux bougies et douceurs 
nordiques par le Secours Catholique.
tand ouet  et cadeau  olidaire  

par l’UNICEF. Place St Pierre.

De 18 h 30 à 19 h : 
« Mini hockey glace » avec les 
gloutons du Cognac Hockey/Glace et 
le  yn  du ainte  oc ey lu  

De 18 h 30 à 19 h 30 : 
Clôture mini match démonstration 
yn louton

Jeudi 22 décembre
Patinoire :   
Marché de Noël :   
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Vendredi 23 décembre
Patinoire :   
Marché de Noël :   

De 16 h à 19 h : 
Visite du Père Noël
Déambulation. Secteur piéton et chalet 
place Bassompierre.
Après-midi goûter & spectacles
(magie, contes et mini concert) par 
« les  Enchanteuses »

18 h
Sculpture sur glace en live
Par Cédric Hennion plasticien
Place Bassompierre. Village lapon. 

De 19 h à 22 h : 
« Soirée Coconut - set DJ’s »
Igloo bar ouvert au public, proposée 
par l’association Coconut, ambiance 
musicale, dégustation et saveurs scan-
dinaves, tempête de neige.
Village lapon  et patinoire.

SARL ESPACE
MARINE INDUSTRIE
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“Show Parade MBO”
Groupe (dépt. 85).

C’est la course 
Les Bleus - Saintes.

“La Batucada’bra” 
Groupe - Saintes (dépt. 17).

Crocodile Dundee
Association carnavalesque 
de la St-Sylvestre.

“Chang’é”
Compagnie Arc en Ciel (dépt. 83).

Le réveil en folie
Association carnavalesque 
de la St-Sylvestre.

“Pena Los Escapateros”
Groupe (dépt. 40).

La légende 
de La Fayette
Animation Toquenelle.

Attention 
au départ 
Mario arrive
St Maurice - La Rochelle (dépt. 17).

La parade 
de Super Mario
St Maurice - La Rochelle (dépt. 17).

“Les Gueules 
Sèches de Limoges”
Groupe (dépt. 87).

“Aquavelos”
Compagnie Planète Vapeur (dépt. 06).

Drôle de cuisine
System’D / Cholet (dépt. 49).

CHAR

CHAR

CHAR
CHAR

CHAR

CHAR

CHAR
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“Lous Pegaillouns”
Groupe (dépt. 40).

Festi-Fruit
Rouillé (dépt. 86).

“Rio Percussion”
Groupe (dépt. 44).

Nez en moins 
pharaonique
Les Pas-Fini / Nantes (dépt. 44).

“L’araignée 
mécanique”
Compagnie Planète Vapeur (dépt. 06).

Homme 
des tavernes, 
l’age de bière
 Les Jacquadi (dépt. 44).

“Music Band 
de Tourcoing”
Groupe (dépt. 59).

Flip le grillon
Courcoury (dépt. 17).

Le Comte d’antan
Le Vigean (dépt. 33).

“Belly Dance
 et le ballet Opéra”
Groupe (Espagne).

Saint el’oiseau 
des tropiques
Miss Saintes et ses Dauphines
St Eloi - La Rochelle (dépt. 17).

Les bronzés 
font du ski 
Animation - Terre Marine FM.

CHAR

CHAR

CHAR

Miss Saintes et ses Dauphines

CHAR

CHAR

CHAR

CHAR
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11 h 30 :
« La fanfare givrée »
par la Cie Jacqueline Cambouis.
Marché Saint-Pierre 

De 15 h 30 :
« La fanfare givrée »
par la Cie Jacqueline Cambouis.
Echevinage. 

De 17 h 30 :
Déambulation de la Cie les Androlux 
« Les robots ». Echevinage. 

18 h :
« La fanfare givrée »
par la Cie Jacqueline Cambouis.
Place bassompierre.  « Village Lapon ».
Happening, tempête de neige
Village lapon et patinoire.

De 18 h 30 :
«Les robots». Déambulation de la 

ie e  ndrolu  Place Bassompierre.

Samedi 24 décembre
         Patinoire :     Marché de Noël :   

Les animations

Oh... quand j’entends 

chanter Noël...
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55, route de Saint-Jean-d’Angély
 ontcouverte

    

“Lous  Pegaillouns”
Habituée des fêtes du sud ouest et 
des férias depuis 1976, la “Banda Lous 
Pegaillouns de Parentis” se repère de 
loin grâce à son style et son répertoire 
traditionnel unique entre passa-calle, 
jota, fandango et paso.

Les bandas
& groupes

56ème Nuit de

la St-Sylvestre
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Dimanche 25 décembre
Patinoire :   

Du lundi 26 
au jeudi 29 décembre

Patinoire :   
Marché des saveurs de l’hiver :   

Mercredi 28 décembre
Patinoire :   
Marché des saveurs de l’hiver :   

De 11 h, 16 h et 18 h 30 :
Fanfare ad libitum
11h : marché Saint-Pierre, 
16h-18h30 : en ville et à Bassompierre.
 
De 18 h 30 à 19 h 30 :
« Mini hockey glace » avec les glou-
tons du Cognac Hockey/Glace.
 

Vendredi 30 décembre
Patinoire :   
Marché des saveurs de l’hiver :   

De 15 h 30 à 18 h :
Carnaval d’Hiver avec la Saint-Sylvestre, 
parade et bandas carnavalesques. Thème 
de déguisement  « lutins et fées d’hiver», 
un dress code : le blanc. 
18 h 30 : Clôture de la parade, scénogra-
phie participative de lumières, quai Bas-
sompierre «venez écrire en lumière un gi-
gante ue onne année  norvégien
Parade des mannequins de lumière avec 
l’association « Just being You ».

éfilé de ode ur glace et patinage 
artistique avec l’association de patinage 
artistique «Cognac sur Glace».

De 19 h à 22 h :
Soirée DJ électro. Tempête de neige 
au programme. Patinoire.

De 19 h à 22 h :
« Soirée Nördik »  Igloo bar ouvert au 
public, soirée proposée par l’associa-
tion « U.C.C.P », ambiance musicale, 
dégustation et saveurs scandinaves, 
tirage de la grande tombola sur glace 
« gagner une voiture ». Village lapon  et 
sur la patinoire. 
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“Music Band”de Tourcoing 
Le Music Band de Tourcoing rassemble 
une trentaine de musiciens et a obtenu 
la “Lune d’Argent” au festival Pena de 
Condom.

“Belly Dance et 
le Ballet Opéra”
d’Espagne
Le groupe Belly Dance nous vient du sud 
de l’Espagne. Le “belly dance” ou danse 
du ventre y est ainsi pratiqué de longue 
date et fait pleinement partie du folklore 
andalous. Fondé en 1985, le groupe 
perpétue cette tradition.

La pena 
“Los Escapateros”
La “banda Los Escapateros” est l’une des 
plus anciennes banda landaise. Créée en 
1948 par une bande de copains exclusi-
vement mugronnais, elle est aujourd’hui 
constituée d’une trentaine de jeunes mu-
siciens.

“La Dom’s Banda”
La DOM’S banda a été fondée en 2008 
par Dominique Clerc, elle est composée 
de 30 musiciens, 5 accompagnateurs 
et… d’une vachette ! Répondant au doux 
nom de Mathilda, l’animal est la véritable 
mascotte du groupe. 

Les bandas
& groupes
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“

Samedi 31 décembre
Patinoire :   
Marché des saveurs de l’hiver :   

A parti r de 19 h : 
Evènements de la Saint-Sylvestre :

corrida pédestre et cavalcade.

Dimanche 1er janvier 2017
Patinoire :   

Lundi 2 janvier 2017
Patinoire :   
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“Les Gueules sèches” 
“Les Gueules Sèches de Limoges” ont été 
créées en 1922. Leur succès rapide leur 
permet de multiplier les prestations à tra-
vers toute la France mais aussi à l’étran-
ger. Le répertoire musical très varié s’est 
enrichi au fi l des années.

“Show-Parade MBO” 
Mené par Julien Baratelli, le Show-Pa-
rade M.B.O est un groupe musical et 
chorégraphique inspiré des marching-
bands américains.

“Rio Percussion”
Depuis sa création en 2011, Rio Percus-
sion  fait vibrer les défi lés au son de Rio 
de Janeiro !  Avec Rio Percussion, les rues 
saintaises se mettront à l’heure de la 
samba !
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Place Bassompierre, entre les sapinières 
installées pour l’occasion, un village lapon 
et son bar/igloo « Nördik lounge » seront 
ouverts au public.

n arc é de o l au  couleur  nordi ue  
prendra également place.

La Ville de Saintes accueille pour la 
première fois un équipement ludique in-
tergénérationnel de grande dimension : 
une vraie patinoire de glace de  !

lle ouvre e  porte  du  déce re au 
 anvier

e pu lic va pouvoir adonner au  oie  
de la glisse en journée et en soirée (tarif 
uni ue    pour  eure de patinage  in-
cluant la location des patins, les gants sont 
o ligatoire  et profiter de  ani ation  u-
sicales, des démonstrations et initiations 
de hockey sur glace ou encore de patinage 
artistique, soirée DJ et tempête de neige.

e village de o l  uant  lui  era ou-
vert du  au  déce re  ntre arti anat 
d’art et produits de bouche, il y en aura 
pour tous les goûts ! Au milieu des sapins, 
le chalet du Père Noël accueillera petits et 
grands pendant les week-ends.

Les enfants pourront y déposer leur lettre 
avec leur li te de cadeau  et le rencontrer 
aussi au hasard des rues du centre-ville.

Zen’attitude Nördic :
nfin  au pied de l rc 

de Germanicus, le vil-
lage lapon et son bar/
igloo proposera en lien 
avec les associations et 
les commerçants, un es-
pace détente et dégus-
tations dans un décor 
tout hivernal.

Le Village de Noël scandinave
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Trampoline  
élastique 
Du 12 déc. au 3 janvier (sauf 25 dec.)
Esplanade A. Malraux.
De 14h à 19h - 5€.

Visite du Père Noël  
au village
Du 12 au 24 déc.
A la rencontre du Père Noël.  
Appareils-photos, smartphones  
et caméras de rigueur ! 
Place Bassompierre - De 15h30 à 18h - Gratuit.

Illumination  
du village de Noël
Le 12 déc.  
Place Bassompierre - A 17h30.

Balades en calèche
Les 12, 13, 16 déc.  
et du 19 au 27 déc. (sauf 25 dec.) 
Départ Esplanade A. Malraux.
De 15h à 18h - Gratuit.

Danse folklorique
Le 12 déc.
Animation proposée par  
les Petites Cagouilles. 
Place Bassompierre - De 15h à 15h30 - Gratuit.

Percussions brési-
liennes et africaines  
Le 12 déc.
Animation proposée par  
Batucada’Bra et M Bondo Maorgue.
Place Bassompierre - De 15h30 à 17h - Gratuit.

Découverte de l’électro 
Le 13 déc.
Animation proposée  
par Stephane SUIRE.
Place Bassompierre - De 14h30 à 16h - Gratuit.

Danse des lutins 
Le 13 déc.  
Animation proposée par  
l’US Danse et fitness. 
Place Bassompierre - De 16h à 17h - Gratuit.

21

Le village de Noël 
Place Bassompierre
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Ferme Santone 
produit  du terroir  confit  oie gra

Scea Delage Basset (huîtres)

Vino Santonum (vins et champagnes)

Ephémère Pâtisseries 
(pain d’épice, lussekatter, Kanelbullar, 
galette suédoise, jolutorttu, chocolats)

Monsieur Gallopin 
confi erie  cr pe  gau re  vin c aud

Loik Aubry 
(galettes sarrasins salées : traditionnelles et 
scandinaves)

Mme Weber 
inérau  et pierre  précieu e

M. Letranchant
eu  de ociété ancien  et ouet  en oi  

et Mme Lautard 
(bougies et décoration en feutrine)

Grain de folie 
création de c apeau  o et  en origa i

Atelier Lol création de i ou

Actiade 
(conte et bande dessinée pour les enfants)

Virginie Sulsky 
euri te  co po ition orale et oi  
otté

M. Caron
éc arpe  onnet  i ou  en cuir

          Le marché a´ saveurs scandinaves
                                                                          

Place Bassompierre
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Hisse et 
Ho Nomade 
Jazz
Les 21 et 23 déc.
Fanfare jazz. 
Le 21 Square Foch, 
rues piétonnes et le 23 Place Bassompierre.
De 14h à 19h - Gratuit.

Contes musicaux 
pour enfants
Les 21 et 22 déc.
Avec l’orchestre des jeunes 
des Charentes. 
Au programme :
•  Jubilant ouverture - A.Reed
•  Le Concerto pour saxophone 

soprano et orchestre - J Mackey 
•  “Josellito del castillo de santa lucia” -

Michel Delage 
L’auditorium de l’Abbaye aux Dames à 20h30. 
Durée : 1h 15
Tarifs : adultes : 12€, groupe : 9€, enfants : 3€

Samedi 12 déc. 
Concert de Noël 
Spectacle proposé par 
le conservatoire municipal.
Eglise abbatiale à 17h - Entrée libre et gratuite.

Mercredi 16 déc. 
Concert de Noël 
Spectacle proposé par 
le conservatoire municipal.
Auditorium de l’Abbaye aux Dames.
Entrée libre et gratuite.

 Vendredi 18 déc. 
“Mysthères” et boules de neige 
Animation. Histoire interactive 
pour les 0 - 3 ans. 
Ludothèque à 10h.

Samedi 19 déc.
Concert de Noël 
Spectacle organisé par l’association 
d’accès au patrimoine Collectif 
des orgues de Saintes.
Cathédrale Saint-Pierre à 11h.

19 et 20 déc.
L’écurie de Noël 
Animations au haras.
Haras National de Saintes.

Et aussi

23

Concert : 
ensemble de cuivres
Le 16 déc.  
Animation proposée 
par le conservatoire de Saintes.
Place Bassompierre - De 14h à 14h30 - Gratuit.

Zumba, danse 
tahitienne et fl ash mob 
Le 16 déc.  
Animation proposée par l’Atelier 
Chorégraphique de Saintes 
Place Bassompierre - De 15h à 16h - Gratuit.

Happy Christmas Show
Le 16 déc.
Animation proposée par les Ateliers 
Saintais de Musiques Actuelles.
Place Bassompierre - De 16h à 17h - Gratuit.

Danse et bal country 
19 déc.
Animation proposée par Country 
Saintes Bu� alo Dancers 17.
Place Bassompierre - De 14h à 19h - Gratuit.

Balade à poneys 
Du 20 au 27 déc. 
(sauf le 25 déc.)
Départ Esplanade A. Malraux. 
Animation proposée par le Club 
Hippique de Saintes. 
Place Bassompierre.
De 15h à 18h - Gratuit.

La guirlande 
des mots
Le 20 déc.
Contes et poèmes d’hiver.
Proposés par leS pOétiqueS 
et la Cie Duo des Nuages.
Place Bassompierre.
De 15h à 17h - Gratuit.

Mini ferme 
Le 21 déc.
Les enfants peuvent entrer dans l’enclos 
pour caresser les animaux de la ferme. 
Deux présentations : 15h30 et 17h.
Square Foch.
De 14h à 19h - Gratuit.

22

Vendredi 9 décembre

A 19 h : inauguration de l’ambassade 
du Tiglïngland en compagnie de 
membres de la délégation en costume 
traditionnel. 
Cérémonie ouverte au public, aux 
partenaires en présence des Elus. 
Clôture autour d’un pot tiglïnglandais.

Ambassade du µglïngland...
                                                                        

Scandinavie

Noëls Blancsde Saintes enScandinavie

Noëls Blancsde Saintes en

Retro¸¹ le peuple µglïngs

dans les rues de Saintes

samedi 10 décembre !
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Le carnaval
d’hiver

24

Infos : 05 46 92 34 26

30 décembre
THÈME : LA COULEUR ROUGE !

A l’occasion de la première édition du carnaval 
d’hiver, la ville vous invite à partager un moment 
musical et festif, en partenariat avec l’association 

carnavalesque de la Saint Sylvestre. 

€
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Bulletin d’inscription
La 57e corrida pédestre
de la Saint-Sylvestre

Nom :

Prénom : 

Adresse :

Code postal :

Ville : 

 e e   

 Date de
 naissance

 

 Catégorie :

Je participe sous mon entière responsabilité

A

Le

Inscription par courrier :
u u au  déce re  acco pagné

d un r gle ent de   l ordre de l  ainte  
t léti e et  aire parvenir  

Franck BERRARD
22, rue des Pinauds 
17100 Saintes

Ou sur place à partir de 18h45
Parvis du Palais de Justice

en eigne ent        apr  

  Signature du participant
  (des parents pour les mineurs)

REGLEMENT
Article 1 : épreuve e t ouverte  tou  a culin é inin  li-
cencié  ou non licencié  gé  de  an  et plu  né  en  ou 
avant  out at l te non licencié  la    ou  
doit ournir   l in cription  un certificat édical ou une copie de 
non contre indication  la prati ue de la cour e  pied en co pé-
tition daté de oin  d un an   la date de la cour e

Article 2 : l e t e pre é ent ignalé ue le  participant  courent 
sous leur propre responsabilité.

Article 3 : e départ e t fi é   ur le pont ali y

Article 4 : n application de l article  de la  tout ac-
co pagnateur  icyclette ou en roller e t interdit

Article 5 : Les organisateurs sont couverts par une assurance de 
re pon a ilité civile  e  licencié  énéficient de  garantie  ac-
cordée  par l a urance liée  leur licence  l inco e au  autre  
participants de s’assurer personnellement.

Article 6 : n lot era re i   c a ue participant  éco pen e  
au   pre ier  du cratc  et au er de c a ue catégorie  n ury 
réco pen era le   eilleur  dégui e ent

Club : N  de licence
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Les commerces en fête !
En décembre, les commerces se mettent à l’heure de Noël 

et proposent plusieurs animations en centre-ville. 

Du 1er au 30 décembre  
Tombola
Premier prix : un voyage pour 2 personnes 
pendant 1 semaine aux Baléares. 
Nombreux autres lots à gagner.
Tickets de tombola disponibles 
dans les commerces adhérant à l’UCCP.

Les 18, 19, 20, 22 et 23 décembre 
Le Père-Noël fait le tour des commerces. 
En centre-ville.

Le 23 décembre 
• Grande parade de Noël avec les 
peluches humaines de PACHA-PROD
En centre-ville

• Un atelier maquillage pour enfant.
Face au Présidial.

• Déambulation théâtrale
par la Compagnie Coyote Minute. 
Yvan souhaite mettre en scène avec son auditoire 
une véritable ”Crèche Vivante”. L’idée est simple : 
un poupon dans un cou�  n de paille, un masque 
d’âne, un masque de boeuf, une petite malle 
contenant des costumes, des grands drapés, 
des coi� es, etc … 
Et pour cela, lui et ses compères n’hésiteront 
pas à inviter le public pour reconstituer cette 
“Crèche Vivante”, donnant l’occasion d’organiser 
des tableaux en chair et en os, que familles et ba-
dauds pourront immortaliser sur photographies.
De 14h30 à 17h30.
Av. Gambetta - Rue Saint Michel - Cours National.

• Des bons d’achats à gagner 
en écoutant Radio-Nostalgie.

• Concours de la plus belle vitrine.
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1

Avenue GambettaCours National

Le 31 décembre 2016
Départ Pont Palissy
Arrivée  place du Palais de Justice

our e  ut e ti  dégui e ent con eillé
Venez nombreux avec vos amis :
un lot sera remis à chaque participant.

uvert  tou  ge ini u   an
Bulletin d’inscription ci-contre.

i tance    pour tou

Départ
1re boucle
2e boucle
Arrivée
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SAINTROPMIGNON - Char - Saint-Trojan-les-
Bains (dépt.17)
GENERATION 80 - Char animation – Associa-
tion Toquenelle
LE MOULIN -  Char – Courcoury (dépt. 17)
LA LYRE TXARANGA – roupe dépt  
EL GRINGO T’E QUI LA – Char – Association 
carnavalesque de la St-Sylvestre
DRAGON TRIBU  a co pagnie dépt  
LOS CAMPANEROS  roupe dépt  
LE LION EN CAVAL’CADE – Char – Les Bleus 
(Saintes)
SAVAN’AFRICA – Char – Association carnava-
lesque de la St-Sylvestre
CHAYE YO  roupe dépt  
LE MASQUE DE FER – Char – Association 
carnavalesque de la St-Sylvestre
CHAUFFE QUI PEUT – Char – Association 
carnavalesque de la St-Sylvestre
LA BARTOS FOLIES – Groupe (dépt. 17)

REVE TA VIE EN COULEUR C’EST LE SE-
CRET DU BONHEUR – Char – St Maurice / La 
Rochelle (dépt. 17)
GAITA REINA DEL TRUEBANO – Groupe 
(Espagne)

TORNADE DE CONFETTIS - Animation - Rouil-
lé dépt  
MICKEY ET LES MOUSQUETAIRES – Char – 

ouillé dépt  
PARADE FESTIVE ET COLOREE –Compagnie 
e  Verni eur  dépt  

AU ROYAUME DES INCAS – Char – System’D 
 olet dépt  

LA FANFARE ELECTRIQUE  roupe dépt  
RIFIFI A RIO - Char – Carnavaliers Herblinois / 

ante  dépt  
ORKIESTRA DETA MYKANOW - Groupe (Po-
logne)

LE SUCHI C’EST QUE JE NE PEUX PAS 
L’SAKE  ar  e  a ini  ante  dépt  
LA BAND’AS DE WATTRELOS - Groupe (dépt. 

LES ETRES VOYAGEURS - Char – Le Vigean 
(dépt. 33)
LES DRAGONAUTES - Compagnie Planète 
Vapeur dépt  
PLEIN LES YEUX – Char animation - TERRE 
MARINE FM

Cortège carnavalesque
57e nuit de la Saint-Sylvestre
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La lyre Txaranga
TXARANGA? En basque, un groupe d’amis, 
musiciens, jouant pour leur plaisir 
et celui du public qui les croise dans 
les fêtes, concerts et manifestations 
diverses qu’ils animent.... 
Voil  ce u e t la aranga   l accent e ti  du 
Sud-Ouest et d’ailleurs !!!

L¿ campañer¿
Los Compañeros sont réputés pour leur convi-
vialité et la « chaude ambiance » 
qui est devenue leur signe particulier.
Cette bande de copains s’est donnée comme 
objectif de faire partager les
pa ion  co une   tou  e  e re   
la musique et la fête.

Chaye Yo
 ayé yo   e t une e pre ion créole ui i-

gnifie   e porton le   telle  e t donc notre 
mission ; passionnés de musique, chacun 
ar é de on in tru ent  nou  veillon   vou  
c arroyer  et créer de  éc ange  conviviau  
sur nos rythmes  toujours plus variés, dans 
la véritable tradition populaire et urbaine du 
carnaval des Antilles. 

Gaita reina del truebano
Les Gaitas sont très répandues  dans les 
ASTURIES où elles sauvegardent 
la culture celte au son des Cornemuses  
et percussions et tout en revêtant 
les costumes traditionnels de leur région.

Les bandas et les groupes
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La fanfare électrique
«La fanfare électrique, la fanfare qui révolu-
tionne la fanfare».
Avec la dégaine improbable qu’ils se sont 
trouvée entre erican ra fiti et 
le   petit  coc on  leur  gueule  
incroyables et leurs gros cœurs de rockers, 
la fanfare électrique est taillée pour l’aventure.
La fanfare électrique c’est 6 zicos 
et un répertoire rock implacable 
pour allumer le bitume.
A voir le regard des passants s’illuminer quand 
ils reconnaissent un standard, on se dit qu’ils 
touchent juste et un très large public.

Orkiestra deta Mykanow
L’Orkiestra Deta Mykanow, 
devenue l’une des meilleures 
formations  musicales de Pologne, 
est un ensemble jeune et dynamique 

ui e celle au i ien en parade  
u en concert  gr ce  on répertoire 
oderne et varié et  e  di érent  

costumes.

Band’as de Wattrel¿
Le répertoire de la Band’As de Wattrelos, 
une des bandas les plus renommées, est es-
entielle ent a é ur la u i ue 

traditionnelle basque et landaise, 
les pasodobles et la musique sud 
a éricaine
 Attention cher public,  
a and  de attrelo  e t l  
ien décidée   ettre le eu 

Saintes
 i  rue de Voiville

 
Ouvert 7j/7 

de   

Saintes Est
 e in de eaulieu

 
Ouvert du Dimanche au 
eudi de   
du vendredi au samedi 
de   inuit
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Renseignements & informations : 

05.46.96.30.30
•

www.ville-saintes.fr
Renseignements & informations

Service événementiel de la Ville de Saintes
Square André-Maudet

05 46 98 24 54
www.ville-saintes.fr

©
 V

ill
e 

de
 S

ai
nt

es
 - 

C
on

ce
pt

io
n 

: J
ér

ôm
e 

C
ar

bo
nn

el


