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CONFERENCE DE PRESSE
PRESENTATION DU PROGRAMME DES ANIMATIONS DE NOËL 2018

En présence de : Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère ; David Robert, conseiller
municipal délégué à la Politique événementielle ; Frédéric Juvenet, adjoint au maire délégué à la
Redynamisation commerciale ; Laurence Lopez, directrice Animation Culture ; Bénédicte Bruneau,
chargée de projets d’animation culturelle ; Anne-Sophie Planchais, responsable du service Animation
culturelle.

Un Noël magique et lumineux
Les vacances étant tardives, cette année, la Ville a fait le choix de concentrer ses animations
sur les deux week-ends précédant Noël, afin que tous puissent en profiter pleinement.

LUMIERES SUR LA VILLE
La Ville n’en revêtira pas moins ses habits de lumière, dès le 7 décembre et jusqu’au 6
janvier, avec quelques belles surprises :
-

De superbes installations lumineuses, places du Pont et Perrot-de-Verdun, que l’on
doit au Studio Pitaya, habitué des Fêtes de la lumière de Lyon. Une référence !
Et en vedette, l’emblématique tour Jacquemart si chère aux Romanais, qui sera,
l’année prochaine, l’objet d’une restauration et sur laquelle sera projeté, un décor
onirique, « La mécanique des rêves », spécialement conçu par la société Electroson.
Et puisque l’on parle du Jacquemart, évoquons au passage le concert de carillon qui
sera donné le 19 décembre à 18h.

DES SPECTACLES ORIGINAUX
Pour continuer avec les animations, la Ville a souhaité recréer la magie de Noël, tout en
mêlant harmonieusement tradition et modernité avec :
-

-

-

-

Des spectacles de rues soigneusement sélectionnés : jongleries enflammées, festival
de bulles aériennes, numéros de cirque revisités, acroba ski… le tout saupoudré d’un
zeste de poésie...
Sans oublier l’Illustre famille Burattini qui, avec ses décors rococo, ses baraques
foraines, ses boîtes à merveilles et son fameux théâtre de marionnettes, investira, à
la veille de Noël, la place Maurice-Faure…
Mais également, pour débuter ces festivités, parce que Noël, ce sont aussi des
moments de partage, des journées gourmandes de la truffe avec des démonstrations
culinaires par le chef cuisinier Thomas Redon et autres ventes et dégustations. Un
régal des yeux et des papilles et un accueil, vous le verrez, très particulier.
Et bien sûr, des rencontres avec le Père Noël, des jeux et ateliers créatifs, des balades
à poney, des spectacles, bien au chaud, pour les tout-petits, et, en amont, des cafés
choco, pour découvrir le plaisir de la lecture.

A noter : le programme d’animations élaboré par la Ville est gratuit. Vous pourrez en
découvrir l’intégralité sur les dépliants diffusés dans les lieux publics et les commerces ainsi
que sur le site internet de la Ville.

EN MARGE DU PROGRAMME DE LA VILLE

D’autres animations seront également organisées et notamment : Crèche des Balmes, dès ce
week-end ; calendrier de l’Avent de la Boucherie chevaline à partir du 2 décembre ;
Mascarade de la Maison de quartier Saint-Nicolas, le 6 décembre ; concerts de la chorale Au
fil des voix, le 8 décembre, et d’Empi & Riaume le 22 décembre ; comédie musicale « Le
soulier oublié », le 14 décembre ; Intermezzo de Noël à Saint-Barnard le 25 décembre ; …

LES COMMERÇANTS AUSSI…
Et bien sûr, les commerçants seront également de la partie avec le retour du jeu « Cherchez
l’intrus » dans les vitrines… Certains accueilleront également, comme vous le verrez dans le
programme, les Cafés choco organisés pour les enfants de 3 à 6 ans par la Ville, en
partenariat avec l’association Lire et Faire Lire et la Fol Drôme.

