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Dossier spécial

Dans les coulisses
de votre festival
Comment les équipes
municipales travaillent-elles
pour proposer un festival
où jouent des troupes venues
de toute la France
et d’Europe ?

Comment la neige, la glace
et les illuminations
arrivent-elles au cœur
de Carpentras ?

Où a poussé le gigantesque
sapin de la place
Général de Gaulle ?

Le Festival de rue Noëls Insolites est le plus
grand festival d’hiver de la région Provence
Alpes Côte d’Azur qui réunit un public
chaque année plus nombreux.
Dès la fin du mois de novembre la ville se transforme
pour accueillir compagnies de théâtre et spectateurs dans
une atmosphère festive.
Illuminations, patinoire, jardin des neiges, l’ambiance de
Noël s’installe peu à peu dans les rues de Carpentras.

Pour que chaque édition soit une nouvelle réussite,
l’ensemble des services de la Ville de Carpentras se
mobilise toute l’année jusqu’au « sprint final » du mois
de décembre.

Dans un premier temps un bilan de la dernière édition est
réalisé puis peu à peu la programmation est fixée, les
supports d’information au public sont créés et l’organisation technique du festival est mise en place : nettoiement,
espaces verts, sonorisation, illuminations et restauration
des troupes de théâtre.
Vous souhaitez percer le mystère de l’organisation des
Noëls Insolites ?
Suivez le guide et découvrez dans ce dossier de nouvelles
coulisses du festival de rue de Carpentras…
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L’installation des animations givrées
La semaine qui précède les Noëls insolites, la glace et la neige arrivent place du 25 Août 1944 et place d’Inguimbert.
Comment s’y prend-on pour faire glisser les carpentrassiens ?
Pour l’installation de la patinoire, les services techniques de la
ville travaillent avec une entreprise spécialisée à qui ils viennent
en appui à mettant à leur disposition une arrivée d’eau, une borne
électrique et un chalet technique.
Pour le montage de l’espace de glisse, tout commence avec la
pose du plancher et des barrières de sécurité puis l’entreprise,
installe un groupe froid à proximité de la zone et recouvre le plancher d’eau. Cette eau va être glacée par le système de groupe
froid et se transformera en patinoire prête à accueillir les amateurs de patin à glace !

Le jardin des neiges se monte lui aussi grâce au travail commun
d’une entreprise privée et des services techniques de la Ville.
L’entreprise installe un grand tapis sur lequel un canon à neige
projette des flocons.
Dans le même temps le service espaces verts installe les
sapins tout le long du parcours enneigé et le service technique
événementiel pose les illuminations qui rendront le jardin
des neiges féérique.

La décoration du centre-ville
DES ILLUMINATIONS ÉCO RESPONSABLES...

La cellule évènementielle des services techniques municipaux, en partenariat avec Bouygues Energies, se charge des
illuminations des festivités de Noël.
Cette année, la mise en place des décorations a débuté le
19 septembre. Les ouvriers ont commencé par décorer
le Hameau de Serres et l’extérieur de la ville pour se rendre peu
à peu vers le centre.
Le cœur de Carpentras est ainsi éclairé depuis la Saint Siffrein.
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La performance énergétique fait partie intégrante de l’illumination de la ville. L’entreprise Bouygues remplace peu à peu les
guirlandes anciennes par des décorations à ampoules LED qui
divisent la consommation d’électricité de plus de moitié.
Ces nouvelles installations offrent la possibilité de programmer
des ambiances lumineuses qui changent de couleur apportant
une note féérique aux places d’Inguimbert et du 25 Août 1944
ainsi qu’au square Champeville.
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L’hébergement et les repas des artistes
Pour l’édition 2016 des Noëls insolites, plus de 150 spectacles auront lieu, joués
par 23 compagnies. Ces troupes de théâtre viennent en partie de la région
sud-est de la France. Un grand nombre d’entre elles vient de tout le pays mais
aussi d’Espagne, des Pays Bas et de Belgique.
Proposer des repas et loger l’ensemble des artistes à proximité des lieux de
représentation demande donc une grande organisation.
Les compagnies qui se produisent lors
des Noëls insolites sont hébergées à
l’auberge de jeunesse du Logis des
jeunes.
Entre 25 et 30 personnes y logent chaque
soir pendant toute la durée du festival.
Cela représente 267 nuits et tout autant
de petits-déjeuners.

Toute l’année, l’équipe de la cuisine
centrale fournit 1600 repas par jour aux
crèches, écoles, foyers de personnes
âgées et centres de loisirs de la ville.
Pendant les fêtes, ils se chargent également des repas des artistes de Noëls
insolites.

Pendant le festival, les compagnies se
restaurent dans le réfectoire de l’école
Emile Bouche où s’installe la cuisine.
En moyenne, 50 personnes sont reçues
à chaque service, et jusqu’à 70 les jours
les plus animés.
La nourriture est faite maison et adaptée
à tous les régimes alimentaires.

Chaque repas est composé d’une entrée
d’un plat chaud et d’un dessert : les
artistes passent leurs journées dehors, ils
ont besoin de manger des plats qui leurs
tiennent au corps !
Les menus, préparés des semaines à
l’avance, proposent des recettes simples
et variées... ce qui n’est pas le plus simple
avec dix neuf services à assurer pendant
le festival !
Des agents, issus de tous les services
municipaux assurent l’encadrement des
repas dans une ambiance conviviale.

… ET DES SAPINS DE BOURGOGNE

Depuis le 29 novembre, un sapin Nordmann trône sur la
place du Général de Gaulle.
Ce géant, de 15 mètres de haut, a été choisi sur photo pour
être certain d’offrir le plus beau sapin aux visiteurs et aux
carpentrassiens.
C’est le service municipal des espaces verts qui a ensuite la
charge de décorer l’ensemble des rues et places de Carpentras,
de la patinoire, du jardin des neiges mais également de tous
les bâtiments qui accueillent du public : crèches et écoles,
commissariat de police, le CCAS, les maisons de vie…

L’ensemble de ces conifères, naturels comme recouverts de
fausse neige, provient d’une exploitation située en Bourgogne et
qui respecte l’environnement.
Cette année, ce sont près de
200 sapins qui apporteront à la
ville de Carpentras, à ses rues
et à ses bâtiments, une touche
de magie !
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