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En	présence	de	: Festi Noël, Ah ?, Danse & Co 

NOTE	DE	PRESSE	

Parthenay aux couleurs de Noël 

A l’occasion des Fêtes de Noël, l’ambiance sera festive en centre‐ville. Des 

animations sont organisées par la Ville de Parthenay, en partenariat avec les 

associations Festi Noël, Ah ? et Danse & Co. 
Avoir un Cœur de Ville animé, attractif et agréable à vivre est une volonté forte de la Ville de Parthenay.  

Un grand sapin sur l’esplanade Georges‐Pompidou 

Cette année,  la Ville de Parthenay a revu l’ensemble des décors de Noël et fait le choix de couleurs 

« blanc pur » et « doré », avec des dominantes sphériques et imitations sapins « triangles inversés ». 

Les illuminations comptent 185 décors, composés de plus de 6 kilomètres de guirlandes lumineuses, 

110 sphères de différents diamètres et 82 structures triangulaires. 

La pose et les raccordements se déroulent sur 15 jours. Cinq agents des services techniques de la Ville 

sont mobilisés pour l’installation, ainsi qu’un prestataire privé : la GEF‐TP. 

La  location  des  décors  permet  d’assurer  chaque  année  un  renouveau  et  une modernisation  des 

illuminations, ainsi qu’un choix thématique plus souple.  

Pour cette nouvelle édition, la ville a décidé d’installer un grand sapin. D’une hauteur de 14 mètres, 

celui‐ci  sera  installé  sur  l’esplanade  Georges‐Pompidou.  Les  traditionnels  arbres  présents  chaque 

année seront quant à eux disposés différemment.  

   



Ouverture des commerces 

Pour  permettre  aux  habitants  de  réaliser  leurs  achats,  boutiques  et  commerçants  du  centre‐ville 

ouvriront exceptionnellement leurs portes les dimanches 15 et 22 décembre. 

Le Carrousel, l’attraction phare 

Pour ce Noël 2019,  la Ville de Parthenay a souhaité reconduire  l’attraction du carrousel, qui ravit 

petits et grands.  

Installé sur l’esplanade Georges‐Pompidou, le carrousel sera ouvert les 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 

19 et 20 décembre (soir), le 30 novembre et les 1er, 4, 7, 8, 11, 14, 15 et 18 décembre et du samedi 

21 décembre au dimanche 4 janvier (de 10h à 12h30 et de 15h à 19h) 

Tarif : 1€50 ‐ Horaires de 10h à 12h30 et de 15h à 19h 

Marché de Noël : inauguration le 13 décembre 

Porté par  l’association Festi Noël, avec  l’aide de  la Ville,  le marché de Noël accueillera près de 70 

exposants, provenant de la Gâtine et de l’ensemble de la région. Ils seront présents du vendredi 13 au 

dimanche 15 décembre, puis du mardi 17 au mardi 24 décembre sur l’esplanade Georges‐Pompidou. 

Le marché sera ouvert le vendredi 13 décembre de 17h à 22h, le samedi 14 décembre de 10h à 22h et 

le dimanche 15 décembre de 10h à 20h. Après une pause le lundi 16 décembre, le marché ouvrira à 

nouveau ses portes du 17 au 24 décembre.  

Durant cette période, plusieurs animations seront proposées : 

‐ Arrivée du Père Noël et distribution de cadeaux 

‐ Spectacle déambulation avec Kristel Verlhac et déambulation en chanson par le Chœur de 

gospel de l’école de musique communautaire 

‐ Prestation des majorettes de Parthenay Majodance79 

‐ Photos avec le Père Noël 

A noter que les membres du Conseil de vie locale animeront un stand d’atelier créatif et montreront 

au public comment fabriquer leur décoration de Noël. Le public sera par ailleurs invité à déposer des 

messages dans l’arbre à souhait. 

Le marché de Noël sera inauguré vendredi 13 décembre à 19h15. 

Des animations dans les rues 

Chaque année, la Ville organise les Fêtes de Noël en partenariat avec des associations locales. Réalisé 

lors de la précédente édition, sous l’impulsion de l’association Ah ?, l’arbre de Noël fabriqué par les 

apprentis du campus des métiers de Parthenay sera à nouveau de la partie, sur la place du Donjon. 

Pour ses 10 ans,  l’association Danse & Co propose quant à elle une nouvelle parade, « Dix ans de 

Parade avec Danse & Co ». Petits et grands sont invités à déambuler dans les rues du centre‐ville, en 

compagnie de  leurs personnages préférés. Les parades auront  lieu samedi 7 décembre à 15h30,  le 

mercredi 18 décembre à 16h et le dimanche 22 décembre à 16h. Un spectacle en chansons se tiendra 

dimanche 22 décembre, sur la Place des Bancs. Début des parades à l’esplanade Georges‐Pompidou. 



Pour sa 6e édition, le Marché des affamés sera animé par le collectif « Le début de la Faim ». Celui‐ci 

sera ouvert du samedi 14 au dimanche 22 décembre au Rouge‐gorge. 

Concours de dessin  

Un concours de dessin, proposé par la Ville de Parthenay, est également ouvert aux enfants de douze 

écoles de la Communauté de communes de Parthenay‐Gâtine.  

Comme chaque année, la Ville de Parthenay organise un concours de dessins, ouvert à l’ensemble des 

enfants de 12 écoles de la Communauté de Communes de Parthenay‐Gâtine (Amailloux, Châtillon‐sur‐

Thouet, Le Tallud, Fénery, Viennay et Parthenay). 

En lien avec Noël, les dessins doivent être déposés dans la boîte aux lettres du Père Noël, située Place 

des Bancs à Parthenay, entre le lundi 9 et le mardi 31 décembre 2019 à 12h. Seul un dessin par enfant 

sera pris en compte par le jury. 

Cette année, il y aura 2 gagnants à ce concours de dessins : 

• L’école qui aura  le plus grand nombre de dessins se verra remettre un bon d’achat de 250 

euros à valoir chez la Librairie L’ANTIDOTE à Parthenay, 

• L’autre gagnant sera  l’élève ayant proposé  le plus beau dessin. Ils se verra remettre un bon 

d’achat de 50 euros à valoir également chez la Librairie L’ANTIDOTE à Parthenay.  

Les spectacles 

Pour compléter ce programme, pendant cette période, plusieurs spectacles sont proposés : 

‐ Miniatures et Moulinettes  

Samedi 7 décembre ‐ 20h30 au Palais des congrès 

Composé de deux musiciens et d’un danseur,  le Maxiphone Collectif propose un 

spectacle musical  réalisé  avec  des  objets  de  récupération,  côtoyant  clarinette, 

batterie, guitare électrique et harmonium. 

Tarif : 7€ ‐ UPCP Métive : 05 49 94 90 70 

 

‐ Concert de Noël 

Mercredi 11 décembre ‐ 19h à l’auditorium de l’école de musique de Parthenay 

Les  élèves  de  l’école  de  musique  joueront  en  groupes  (duos,  trio,  quatuors, 

choeurs, orchestre, etc.). Le répertoire sera varié. 

Entrée gratuite 

 

‐ The Superqualifragilistic… Musical « Mary Poppins » 

Dimanche 15 décembre ‐ à 15h et 18h au Palais de congrès. 

Spectacle musical proposé par l’association Danse & Co. 

Tarif : 16€ ‐ Danse & Co : 07 82 77 57 83  

 

‐ Spectacle « Disney & Co, la surprise de Noël » par Danse & Co 

Dimanche 15 décembre ‐ 18h au Palais des congrès 

Tarif 10€ ‐ Danse & Co : 07 82 77 57 83 



 

‐ Concert du groupe « IGREK » du lycée Pérochon 

Samedi 14 décembre ‐ de 16h à 18h sur la place des Bancs 

Les  élèves  de  l’école  de  musique  joueront  en  groupes  (duos,  trio,  quatuors, 

choeurs, orchestre, etc.). Le répertoire sera varié. 

Entrée gratuite 

 

‐ Boom du Nouvel An  

Lundi 31 décembre ‐ Salle diff’art 

Pour fêter dignement le passage à la nouvelle année, Diff’art transforme sa salle 

en piste de danse. 

Déguisement conseillé ! Entrée gratuite 

Diff’art ‐ 05 49 94 48 10 

 

Mo et le Ruban Rouge : le spectacle à ne pas manquer 

Programmé par l’association Ah ? et réalisé par la Compagnie L’Homme debout (Poitiers), ce 

conte magique raconte l’histoire d’un garçon de 8 ans, Mo, obligé de fuir son pays en guerre 

le jour de son anniversaire. La marionnette géante en osier de 8 mètres de haut déambulera 

dans les rues parthenaisiennes samedi 21 décembre à partir de 19h, depuis le rond‐point du 

Palais des congrès.  

Plusieurs manifestations seront organisées en complément de ce spectacle : 

Le « Rue » ban rouge 

Du mercredi 18  au  samedi 21 décembre,  l’univers poétique de Mo  flottera dans  les  rues 

parthenaisiennes  avec  l’animation  « Le  « Rue »  ban  rouge ».  Tous  les  soirs,  Ah ?  et 

l’association des  commerçants Central Parth’ proposeront une déambulation nocturne en 

centre‐ville pour découvrir Mo et son Ruban rouge au travers de vidéos‐projections sur  les 

façades. 

Nocturne des commerçants 

Vendredi 20 décembre, la veille du spectacle, une nocturne musicale et gourmande dans les 

rues commerçantes et place des Halles embarquera les visiteurs dans la magie de Mo. A cette 

occasion, un grand nombre de magasins resteront ouverts après 18h30.  

Le groupe « IGREK » assurera un concert Place des Bancs de 16h à 18h et l’association Ah ? 

proposera ses planches charcuterie/fromage de 18h30 à 22h30, place des Halles. 

   



Noël au ciné 

Dimanche 15 décembre à 10h45 au Cinéma Le foyer 

 

CinéGâtine diffuse un programme accessible aux plus jeunes, à partir de 3 ans. 

 

Shaun le mouton : la ferme contre‐attaque (1h30 / dès 3 ans) 

Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé 

près  de  la  ferme  de  Shaun.  A  son  bord,  une  adorable  et  malicieuse  petite  créature, 

prénommée LU‐LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus 

d'un autre monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 

organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, 

la ferme contre‐attaque !  

 

Le rêve de Sam (40 minutes / dès 3 ans) 

Compilation de quatre courts‐métrages : 

LE RENARD ET LA BALEINE : Un renard curieux part à la recherche d'une baleine insaisissable. 

Une histoire de nostalgie et de découverte. 

JONAS ET LA MER : Jonas a toujours rêvé de vivre dans la mer, comme un poisson dans l'eau... 

Mais ce n'est pas possible... n'est‐ce pas ? 

HOME  SWEET  HOME :  C'est  l'histoire  d'une  maison  qui  s'échappe  de  ses  fondations 

enracinées en banlieue, pour se lancer dans un voyage épique. 

LE RÊVE DE SAM : Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de 

réaliser son rêve : voler avec les hirondelles. 

Tarif : 4€ 

Cinéma Le Foyer, 2 rue Denfert‐Rochereau, 05 49 64 05 30 

 


