


Les Noëls Insolites reviennent pour une 12e édition. 
Le festival Carpentrassien, plus grand événement 
de l’hiver en région PACA, a accueilli en 2018 

près de 79 000 spectateurs. 
Retrouvez cette année encore des activités de 3 mois, 
avec le mini-club de Léon, à 103 ans, avec des spec-
tacles destinés à toute la famille ! 

Léon, l’emblématique dragon bleu du festival, redes-
cend du Ventoux pour élire domicile dans son château, 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu.
Retrouvez dans cet espace, et aux quatre coins du 
centre-ville, des animations pour toute la famille avec 
au programme des ateliers manuels, la patinoire, le 
jardin des neiges, des jeux et lectures.
Avec la grande crèche provençale, le marché gourmand 
et Noël d’Argile, les traditions de Noël en Provence ont 
également leur place lors de cette grande fête. 

Le cœur des Noëls Insolites c’est le spectacle vivant, 
et tout particulièrement le théâtre de rue avec 250 
représentations gratuites et donc accessibles à toutes 
et tous. Découvrez l’ensemble de ce riche programme 
dans les pages de ce guide.

Nous en profitons, au nom du conseil municipal pour 
vous souhaiter de Joyeuses Fêtes à Carpentras. 

Serge ANDRIEU
Maire de Carpentras,
Vice-Président de la CoVe

Pauline DRÉANO
Adjointe déléguée à la culture
et à la jeunesse.
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 PASS FESTIVAL NOËLS INSOLITES

Avec le « Pass Festival »,

toute la famille peut

profiter pleinement des

Noëls Insolites !

Celui-ci vous donne accès à un tarif réduit sur 

tous les spectacles estampillés « Noëls Insolites », 

dans une limite de cinq personnes par carte pour 

chaque spectacle.

À l’achat du « Pass Festival », vous recevrez trois 

tickets de patinoire et deux tickets de jardin des 

neiges. Rendez-vous à la boutique du festival 

pour vous le procurer !

Tarif : 10 €



Installée au centre de  la place Général-de-Gaulle, 

la boutique vous accueille et vous renseigne sur 

les spectacles, les horaires et les différents lieux 

de représentation.

Elle est également le guichet unique de vente des 

billets pour les animations givrées et de retrait 

des tickets pour les animations gratuites.

Enfin, c’est ici que vous pourrez vous procurer 

les petits objets estampillés « Noëls Insolites » : 

livres de coloriage, bâtons lumineux, magnets, 

badges, affiche et même la peluche de Léon le 

Dragon ! 

Les 14 et 15 décembre
de 10h à 20h

du 16 au 20 décembre
de 12h à 18h

du 21 décembre au 5 janvier
tous les jours
de 10h à 20h

Place Général de Gaulle

La boutique sera fermée
le 25 décembre et le 1er janvier.

Fermeture exceptionnelle à 18h30
les 24 et 31 décembre

et le 5 janvier.

Le jardin des neiges 
Place d’Inguimbert

Accès réservé aux enfants de moins de 1m30 
accompagnés d’un adulte payant

Les 14 et 15 décembre de 10h à 18h30
Du 16 au 20 décembre de 12h à 18h30
Du 21 décembre au 5 janvier de 10h à 18h30

De la neige dans le centre-ville de Carpentras !

Retrouvez le jardin des neiges et ses 400 m2 

immaculés. Les enfants peuvent skier, suivre un 

parcours en raquette, faire de la mini-luge ou 

bien fabriquer un bonhomme

de neige.

Tarif : 1 €,
Gratuit

de 10h à 13h
pour les enfants

de moins
de 1m30

 LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

Les
animations

givrées
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La patinoire 
Place du 25 Août 1944

Les 14 et 15 décembre
de 10h à 20h30

Du 16 au 20 décembre
de 12h à 18h30

Du 21 décembre au 5 janvier
de 10h à 20h30

Retrouvez la patinoire et ses 250m2 de glace pour petits 

et grands. Les plaisirs de la glisse en centre-ville !

Tarif : 3 €, réduit : 2 €, gratuit de 10h à 13h pour les enfants de moins de 1m30

Handisport
sur glace
Les 14 et 15 décembre
de 10h à 13h
Encadré par le Club

Handisport Comtat

Venaissin avec matériel       

        spécifique.

 Infos / Inscriptions :

       07 63 93 05 33 

Ice DJ
Les 14, 21 et 28 décembre
de 18h à 20h30.
Soirées à thèmes avec

animations DJ. Venez profiter 

du « Dance Floor » givré et 

patinez en musique !

Tarif : 3 €,
réduit (12-17 ans) : 2 €

Démonstration
de patinage 
Dimanche
22 décembre 
de 13h à 14h
Par les enfants de l’école

de patinage artistique

d’Avignon.

Fermeture exceptionnelle de la patinoire à 19h les 24, 31 décembre et le 5 janvier.
Toutes les animations givrées seront fermées les 25 décembre et 1er janvier.

Les animations de la patinoire

Gants

obligatoires

GRATUIT

GRATUIT
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Les tickets pour la patinoire, le jardin des neiges et Glisse X-trem sont en vente
à la boutique du festival uniquement. Ils ne peuvent être échangés ou remboursés.

Glisse X-trem
Place Aristide Briand (parking de l’hôtel-Dieu)

Du samedi 21 au dimanche 29 décembre
de 10h à 19h

Fermeture exceptionnelle
à 17h le 21 décembre

Pour la troisième année, l’équipe du PIJ et la 

ville proposent une animation exceptionnelle 

destinée aux adolescents et aux plus grands.

À partir d’une grande rampe de type saut à ski, 

installez-vous sur une bouée et décollez vers 

les sommets, jusqu’à atterrir sur un grand 

coussin d’air qui amortira la réception.

Les sensations des sports extrêmes, sans 

danger et en plein centre-ville de Carpentras !

Tarif : 2 € les 3 descentes,

3 descentes offertes
aux détenteurs de la Carte jeunes

(billets à retirer à la boutique du festival)

CARPENTRAS1
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Le
Château
de Léon

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu

Après des années à rejoindre Carpentras, depuis 

le sommet du Ventoux pour les trois semaines 

du festival, Léon a pris ses aises et élu domicile 

à l’hôtel-Dieu. Depuis l’hiver dernier, le Château 

de Léon accueille la caverne, le mini-club et la 

maison de votre dragon préféré.

La bibliothèque 
Inguimbertine sera 
exceptionnellement 
ouverte le lundi
23 et les dimanches
22 et 29 décembre
de 14h à 18h (fermée 
le dimanche matin). 

1

Lectures
dans
la caverne 
     Du 21 au 29 décembre 

à 14h et 17h

Dans la limite des places disponibles.

Bienvenue chez Léon, le légendaire dragon des 

Noëls Insolites, pour une visite de son antre. 

Découvrez, en famille, l’univers et les secrets du 

plus gentil dragon du monde. Installez-vous au 

coin lecture pour un moment de détente.

Découvrez les mythes et légendes de Léon et de 

ses amis lutins sous forme de visites contées.

À 14h30, 15h30 et 16h30.

Par la Cie La Dérouleuse

(Vaucluse)

La caverne
de Léon  
Du 21 au 29
décembre

 de 14h à 18h

GRATUIT

GRATUIT
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Le mini-club
de Léon

Du 21 au 29 décembre 
de 14h à 18h

Au mini-club de Léon, les tout-petits peuvent 

développer leurs sens et leur agilité dans un 

parcours de motricité.

De 3 à 36 mois sous la surveillance d’un adulte.

Atelier d’écriture

insolite et clownesque.

Spectacle dactylographique

dont vous êtes le héros !

Venez jouer avec les machines à écrire poétiques 

et farfelues de Madame Sophie et sa stagiaire 

Mademoiselle Solange : la machine pour fakir, 

la machine rétro, la machine loto, La machine à 

coudre les souvenirs et bien d’autres encore...

Par la Cie La Nouvelle Aventure (Vaucluse)

À partir de 10 ans. Durée : 1h30.

Nombre de place limité. Inscriptions sur place.

La maison de Léon  
Du 21 au 29 décembre 

de 14h à 18h

La maison de Léon est une maison de poupée 

aux allures de nurserie où les plus jeunes peuvent 

s’occuper de leur dragon préféré. 

À partir de 2 ans,

sous la surveillance

d’un adulte.

Le cinéma de Léon  
Les 21, 24, 27 et 28 décembre

à 15h (16h le 27 décembre)

Viens te réchauffer et découvrir les films de Noël 

préférés de Léon. Au programme : 

Sam. 21 : Neige et les arbres magiques (dès 4 ans) 

Mar. 24 : L’apprenti Père Noël (dès 4 ans)

Ven. 27 : L'apprenti Père Noël et le flocon magique 

(dès 2 ans) 

Sam. 28 : Kérity et la maison des contes (dès 5 ans)

Les machines 
de Sophie   

Du 26 au 29 décembre 
à 14h et 16h

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Animations
insolites

Carrousel Shuriken  
Place d’Inguimbert

Du 21 au 24 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Manège à propulsion parentale où les enfants 

deviennent des apprentis ninjas, chevauchant 

des créatures fantastiques au milieu d’un déluge 

de projectiles tandis que les parents pédalent 

pour actionner le manège.

Le tout dans une ambiance festive et musicale, 

grâce à un banjo mécanisé et un orgue de barba-

rie électronique !

Cie Boîte à clous

(Belgique)

Les animaux de la ferme s’installent en plein 

centre-ville. Oies, lapins, moutons, vaches et âne 

sont en liberté, pour le plus grand plaisir des 

petits comme des grands. Venez les approcher 

et les caresser sans difficulté !

Par Les Écuries de Bacchus (Drôme)

La petite ferme  
Place Maurice 
Charretier

Du 21 au 29 décembre 
de 10h à 12h
et de 15h à 18h

Plume est une invitation à la rêverie, un parcours 

poétique drôle et sensitif. Bulle poétique non 

narrative inspirée par la douceur, la fragilité et la 

légèreté de la plume.

Spectacle pour les 1 / 5 ans - Durée : 25 min

Cie Les Rustines de l’ange (Drôme)

Plume  
Place de l’Horloge 

Du 21 au 29 décembre
à 10h30, 15h et 16h30

GRATUIT

GRATUIT
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Cuisines du monde 
Place Maurice Charretier 

Du 21 au 29 décembre 
de 14h à 18h

A vos fourchettes !

Du « Foodtruck burgers » 

au restaurant japonais 

et ses sushis colorés, des 

comptoirs sucrés anglais au  

marchand de glaces, c’est un univers unique et 

magique que les enfants pourront explorer… 

Cie Festijeux (Isère)

Bienvenue à l’AC/DC ! Vous pourrez transpirer en 

musique et pédaler en équipe à l’assaut du record 

du monde en 45 tours. Soyez le digne héritier de 

Raymond Poulidor, Sheila et Ringo Star !

Cie Dynamogène (Gard)

Atletico Cyclo
Disco Club 
(AC/DC)   
Place Général 
de Gaulle 

Du 21 au 23 décembre
de 14h à 18h

Les constructeurs en herbe peuvent construire 

leur cabane comme des pros selon des plans et 

la décorer tous ensemble… avant de la démonter !

Par l’association Macabane (Savoie)

Ma Cabane  
Place du Marché 
aux Oiseaux

Du 21 au 29
décembre  

de 14h à 18h

Les jeux de Graine de Cabane 
Rue du Vieil Hôpital 

Du 21 au 29 décembre de 14h à 18h

Une sélection de jeux autour des fééries de Noël 

où Léon le Dragon sera de la partie grâce au jeu 

« Le trésor des lutins ». Une halte ludique pour 

vous reposer et vous divertir.

Association Graine de

Cabanes (Courthézon)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Brut de Bestioles 
Place d’Inguimbert 

Du 26 au 30 décembre 
de 10h à 12h
et de 15h à 18h

Une bergerie peu 

habituelle accueille 

de drôles d’animaux 

pour une chevauchée 

fantastique sur ces 

destriers en bois flotté. 

Les parents, vêtus d’un gilet 

en peau de bête, sont les principaux moteurs de 

cette déambulation animalière atypique !

Dans cette esthétique tout en bois flotté, l’imagi-

naire des enfants et des parents se promène sur 

des sentiers oniriques.

Quand les parents deviennent bergers d’un drôle 

de troupeau parti pour une transhumance à 

         travers la ville !

De 1 à 8 ans.

Cie La Toupine (Haute-Savoie)

Le Plus Petit
Kabaret
de Poche  

Square Raspail 

Du 21 au 29 décembre
à 14h, 14h45, 15h30, 16h30 et 17h15

Prenez un zeste de rêve, saupoudrez d’une pincée 

de magie, assaisonnez d’une once d’émotion, 

ajoutez un ingénieux concentré de bidouillage, 

le tout porté à ébullition sur la scène du Kabaret 

de poche, à consommer sans modération.

Cie Kabaret de Poche (Essonne) 

Du 24 au 29 décembre  de 14h à 18h 

Machine semblant tout droit sortie 

de l’imagination d’un savant fou, ce 

photomaton-là n’est pas comme les 

autres ! Insérez un jeton, pressez le 

bouton, attendez une minute trente 

et... surprise !

Cie Aertisia (Loire-Atlantique) 

Crobamaton  
Place Général de Gaulle

10

GRATUIT
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Noël
tradition

Mon beau sapin 
Place Général de Gaulle

Du 14 au 29 décembre à 17h30
(fermé le 25 décembre)

Le samedi 21 décembre à 17h

À la nuit tombée, la ville

brille de mille feux,

et dès 17h30,

le grand sapin

s’illumine 

grâce

au bouton

magique

actionné par

les enfants.

Ma photo
avec
le Père Noël 
Place du 25 Août 1944

14, 15, 21, 22, 23 et 24 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Le Père Noël vous invite dans son chalet.

Venez le rencontrer et faire

une photo avec lui !

Le marché
gourmand 
Place du 25 Août 1944

Du samedi 21 au mardi 24 décembre
de 10h à 19h

Les chalets du marché gourmand proposent de 

nombreuses spécialités culinaires de fêtes mais 

aussi des savons, cosmétiques et accessoires, à 

offrir ou pour se faire plaisir !

GRATUIT

GRATUIT
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Une balade en famille à travers les rues de la ville, 

pour profiter autrement de la magie de Noël. 

Ticket à retirer à la boutique du festival

Promenade en calèche
Départ de la  place Maurice Charretier

La grande
crèche
provençale
Office de Tourisme , 
place du 25 Août 1944

Du 27 novembre au 31 janvier

Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Les dimanches
de 10h à 12h et de 14h à 18h

Noël d’argile
33e marché
aux santons 
Chapelle du Collège

Du 7 au 29 décembre
Du lundi au jeudi
de 14h30 à 18h30

Vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

À partir du 26 décembre
ouverture l’après-midi uniquement

Contact :

Office de Tourisme

04 90 63 00 78

12

5

2

GRATUIT

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

Du samedi 21
au

lundi 24 décembre
de 14h à 17h

12



Les 14, 21, 24 et 26 décembre  
à 14h30 et 16h

Pour découvrir en famille le modelage de santon.

Inscriptions et renseignements au 04 90 63 00 78

Tarif : 6 €

Le modelage
de santon
Chapelle du Collège

Les
ateliers
insolites

Décorations de Noël
au crochet 
Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 

Samedi 14 décembre
de 15h à 17h30

Pour réaliser des petites décorations de Noël en 

laine à suspendre dans le sapin. 

À partir de 14 ans.

Inscriptions à l’accueil

de la bibliothèque.

Décorations de Noël en 3D 
Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 

Dimanche 15 décembre  
de 9h à 12h

Samedi 21 et dimanche 22 décembre   
de 14h à 17h

Pour créer des boules de Noël 

animées avec le logiciel 3D 

« Blender ».

Toutes les productions réali-

sées seront diffusées au sein 

de la bibliothèque-musée toute

la semaine de Noël.

À partir de 12 ans.

Inscriptions à l’accueil de la bibliothèque.

GRATUIT

1
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Mon vitrail de
toutes les couleurs 
CIAP - Place du 25 Août 1944

Lundi 30 décembre de 14h à 16h30

Après une visite de la cathédrale Saint-Siffrein, 

découvre le métier de maître verrier, les étapes 

de fabrication d’un vitrail et réalise le tien.

De 8 à 12 ans.

Réservation obligatoire au 04 90 67 69 21

Tarif : Gratuit pour les résidents ou scolarisés 
CoVe, hors Cove : 6 €, réduit hors CoVe : 4€

Noëls insolites
sous toutes
ses formes 
La Charité

Du 23 au 27 décembre
(sauf le 25) de 10h à 17h

Laissez parler votre imaginaire et votre créativité 

autour des Noëls Insolites.

Stage de dessin avec Isabelle Roth. De 6 à 12 ans.

Renseignements : carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Tarif : 15 €/jour, 50 € / 4 jours
(hors frais de location)

Les Mini-Léon 

    Réveille le dragon qui est en toi ! 

Fabrique ton costume de Léon et vis pleinement 

la magie des Noëls Insolites.

Par la Cie Caramantran. Pour les 4/8 ans.

Inscription à la boutique du festival dans la limite 

des places disponibles.

Tarif : 6 €

 Mon santon de
 toutes les couleurs 
 CIAP 
 Place du 25 Août 1944 

Jeudi 26 décembre de 14h à 16h

Découvre les traditions de Noël en Provence.

Choisis ton santon et peins-le de belles couleurs ! 

De 6 à 12 ans.

Réservation obligatoire au 04 90 67 69 21

Tarif : Gratuit pour les résidents ou scolarisés 
CoVe, hors Cove : 6 €, réduit hors CoVe : 4€

2

15 2

Rue Porte de Monteux 

Du 21 au 29 décembre
à partir de 14h
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À la rencontre d’Alice.

Après la visite découverte de l’exposition Alice au 

Pays des Merveilles par l’artiste Émilie Étienne, 

les enfants  pourront développer leur créativité !

À partir de 8 ans - Durée : 40 min. env.

Inscriptions obligatoires au 04 90 67 28 67

ou facebook.com/LibrairieGalerieGulliver

Le Livre Gourmand, rue des Halles

Samedi 30 novembre

Fabrication d’un calendrier de l’avent.

Tarif : 40 €

Samedi 7 décembre

Confection d’une

couronne de Noël.

Tarif : 20€

À partir de 6 ans. 
Inscriptions obligatoires
au 04 90 34 91 01

Les ateliers des commerçants
Tarot insolite, 

rue Porte d’Orange

 Les 21 et 28 décembre
à 13h30

Make me a Cake, 
rue Porte de Mazan 

Les 7, 8, 14, 15, 18, 21 

et 22 décembre

Librairie Gulliver, 
rue Raspail

Samedi 21 décembre

à 15h et 16h

Au travers de nombreux supports de l’univers du 

tarot, les enfants sont amenés à développer leur 

imagination.

À partir de 6 ans. Durée : 30 min. env.
Inscriptions obligatoires
au 06 12 95 21 56

GRATUIT

GRATUIT

Venez pâtisser en famille (et repartez avec vos 
friandises ) ou réaliser une mini-séance photos 
pour vos enfants sur le thème de Noël.

Renseignements au 07 68 93 92 61
Programme détaillé et inscriptions (obligatoires) 
sur facebook.com/makemeacake
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Les
Spectacles

de rue

Léon and Co 
CRÉATION / Cie Caramantran (Carpentras)

Samedi 14 décembre

à 14h et 16h30  

Square Champeville     .

Léon le Dragon arrive en ville ! C’est l’heure de la 

transhumance, C’est l’heure des réjouissances !

Comme tous les ans, du Ventoux il descend, au 

cœur de l’inguimbertine, prendre ses quartiers 

intimes.

Au son des tambourinaïres et galoubets, ogres, 

dragons et farfadets, entre artifices et sortilèges, 

défileront en grand cortège,

pour célébrer comme il se

doit, le festival de

l’enfant roi !

Burek le chien
Cie Totaal Theater (Pays-Bas)

Samedi 14 décembre

à 14h, 15h15 et 17h 

Place Maurice Charretier     .

Burek est un petit chien mignon, joueur et très 

vif : pas le temps de dire « ouaf » que Burek a déjà 

filé !

Que ce soit pour se battre avec un vrai chien ou 

jouer avec des enfants, il est toujours partant. 

Une marionnette plus vraie que nature !

GRATUITS

12

3
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Hathi
Cie Centre Titelle (Espagne)

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 
à 14h15 et 15h45 

Place Sainte-Marthe     .

Un grand éléphant avance dans la ville d’un 

pas ferme et solennel, c’est Hathi, accompagné 

de son guide soigneur, malgré son imposante 

stature, rien à craindre tant qu’on lui montre 

estime et respect. Hathi parcourt le monde tout 

en prêchant le respect envers les animaux et la 

nature. Dans son pays d’origine, l’Inde, c’est un 

animal sacré. 

Sa démarche élégant est rythmée par la musique 

indienne qui conduit le spectateur vers les pro-

fondeurs de la jungle. 

Le plus petit
orgue du monde
Cies Jonas & Friends - Totaal Theater 
(Pays-Bas)

Samedi 14 décembre

à 14h30 et 16h15

Place Sainte-Marthe     .

Benjamin et son assistante vous présentent le 

plus petit orgue du monde qui mesure deux 

centimètres et qui fonctionne vraiment !

Le singe Benjamin le manipule à la perfection 

mais est vite dissipé et se déconcentre… ce qui 

conduit à des échanges qui ne manquent pas de 

surprises.  

4

4
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Le Petit Théâtre Ambulant 
CRÉATION / Cie JAM (Espagne)

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

à 14h45 et 16h15 

Square Champeville     .

À travers la ville, le Petit Théâtre Ambulant vous 

fait découvrir les meilleurs numéros de clowns 

traditionnels et des arts de la rue de la compa-

gnie JAM, que l’on retrouve régulièrement aux 

Noëls Insolites.

À travers l’humour et la poésie, Le Petit Théâtre 

Ambulant vous invite à découvrir son monde 

unique, centré sur l’imagination, le rire et les 

émotions. 

Les Trois Têtes
et leur chimère orchestra 
Cie Demain on change tout (Seine-Saint-Denis)

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

à 15h et 17h15 

Square Champeville     .

Les Trois Têtes (les trois fileuses du destin des 

hommes) ont perdu une partie d’échec contre 

le Turc Mécanique. Celui-ci leur a donné comme 

gage d’être présentes, les « pieds sur terre », avec 

leurs créatures, à partager le quotidien des 

hommes.

Ce que l’on ne peut ou ne veut pas voir de nos 

yeux, ce corps « marionnettique » va s’en amuser. 

Marchand d’oubli, roi du carnaval, fou échappé 

du damier, marionnette à trois têtes et singes 

musiciens forment ce cortège.

3

3
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Jack The Superkid
Cies Lukask Pukczo - Totaal Theater (Pays-Bas)

Dimanche 15 décembre

à 14h, 15h15 et 17h 

Place Maurice Charretier     .

Petit garçon ou marionnette ?

Au premier regard Jack interpelle !

Ce superkid improvise des chorégraphies sur des 

musiques électro-swing à l’énergie communica-

tive.

Jack aime danser… et toi, danseras-tu avec lui ?

Bois et Bois
Cies Jonas & Friends - Totaal Theater 
(Pays-Bas)

Dimanche 15 décembre

à 14h15, 15h30 et 16h45

Square Champeville     .

Bois & Bois sont un couple très élégant fait de 

bois issu de forêts durablement gérées !

Ces personnages très verts se déplacent en trot-

tinette grâce aux énergies solaire et éolienne et 

vous donneront envie, plus que jamais, de vous 

engager pour préserver la planète et ses forêts !
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Zapoï l’élan
Cie Boîte à clou (Belgique)

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23

et mardi 24 décembre

à 14h et 15h

Square Champeville     .

Venu du fin fond des steppes pour les Noëls 

Insolites, Zapoï l’élan invite les enfants pour une 

promenade au travers du festival au sommet de 

son dos, accompagné de son dresseur.

Marionnette à 4 pieds grandeur nature, Zapoï 

sort de son abri à la rencontre des petits et des 

plus grands. Alors, prêts pour la balade ?

Les sœurs pétales
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)

Samedi 21 décembre

à 14h et 15h30 

Rue Porte de Monteux     .

Rose et Marguerite, les deux plus belles fleurs du 

jardinier Hyacinthe, sortent pour la première fois 

de leur pépinière avec un rêve secret : passer à 

Star de Graines !

Curieuses, effrontées, elles découvrent le monde, 

posent un tas de questions et se disputent pour 

capter l’attention des passants, l’occasion de 

pousser quelques chansonnettes à trois voix... et 

de rencontrer d’autres fleurs.
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Poom Cha
Cie Centro Spettacolo Network (Italie)

Samedi 21 et dimanche 22 decembre

à 14h, 15h, 16h et 17h  

Place Maurice Charretier     .

Poom-Cha est une comédie musicale interactive, 

un spectacle de rue, drôle, fantaisiste, fougueux, 

cool, excentrique, déchaîné, haut en couleurs, 

charmant, particulier, irrévérencieux, original et 

de bonne humeur !

Après avoir parcouru plus de 25 pays, Galiro, 

l’homme orchestre pose valises et instruments 

à Carpentras. 

Last Minute
Cies Tukkers Connexion - Totaal theater 
(Pays-Bas)

Samedi 21 décembre

à 14h15, 15h15, 16h, 16h45

Place Sainte-Marthe     .

5, 6, 7...  tic tac tic tac l’heure tourne !

Les personnages burlesques de Last Minute 

veulent avoir le temps de tout réaliser au cours 

de leur vie mais ils n’ont pas d’emprise sur le 

temps !

Ils sont distraits, musardent, se déconcentrent, 

oublient une valise, font face à des obstacles 

qui parcourent leur chemin… et essaient même 

de remonter le temps. Cette équipe hétéroclite 

vous fait sourire et vous sortira à coup sûr de 

votre train-train quotidien. 
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Le lâcher de ballerine
Cie Colbok (Indre-et-Loire)

Samedi 21, dimanche 22

et lundi 23 décembre

à 14h15  

Square Champeville     .

Trois ballerines loufoques en tutu s’échappent 

du conservatoire pour une extraordinaire danse 

de rue.

Préparez-vous pour un grand écart de conduite 

sur les boulevards, un rêve de petite fille dans un 

monde de grands, un ballet impromptu, entre-

chat de la rue !

Rosine
et Barbo 
Création / Cie Caramantran (Carpentras)

Samedi 21, mardi 24, jeudi 26

et vendredi 27 décembre

à 14h45 et 16h45 

Rue Porte d’Orange     .

« Dans certaines conditions de lumière et de 

pression apparaissent les poissons. Rumba et 

Calypso, Bossa et cha-cha-cha : aujourd’hui, nos 

pensées ont des nageoires et nos sourires sont 

des hameçons ».

Nulle raison d’être muet comme une carpe ou 

faire des yeux de merlan frit, découvrez Rosine 

et Barbo et devenez amis ! 
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Dragobus
Cie Boîte à clou (Belgique)

Samedi 21, dimanche 22, lundi 23

et mardi 24 décembre

à 16h30  

Place Maurice Charretier      .

Vous souhaitez partir pour de nouvelles contrées 

mais vous ne pouvez pas trop vous éloigner ?

Vous aimez l’aventure mais appréciez aussi d’être 

assis bien confortablement ?

Vous désirez dresser les créatures sauvages et les 

chevaucher fièrement ?

C’est très simple : prenez un Dragobus.

Il vous emmène, ondulant, où bon vous semble, 

en prenant le plus de détours possibles.

Il est cosy et son pelage bariolé mettra en valeur 

votre teint. Bon voyage !

Kraken Orchestra
Cie Système Paprika (Bas-Rhin)

Samedi 21 et dimanche 22 décembre

à 16h30  

Square Champeville     .

Traversant le temps à bord de son vaisseau 

fossile, l’équipage du Kraken Orchestra rapporte 

dans ses filets des airs d’enfance et de joie de 

vivre glanés au gré des époques accostées.

Polkas festives, symphonies jazzifiées ou tubes 

interplanétaires métamorphosés, cette odyssée 

musicale vous catapulte dans son univers fantas-

magorique aux croches endiablées...

Prenez garde, ces musiciens sillonnent les mers 

d’asphalte à la recherche de bonne humeur à 

capturer.
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Peaux rouges
Cie Colbok (Isère)

Samedi 21, dimanche 22

et lundi 23 décembre

à 16h30 

Place Sainte-Marthe     .

« Oser l’art de l’immobilisme » c’est le leitmotiv 

de « Peaux rouges » qui donne au corps le statut 

d’œuvre d’art, de sculpture vivante. 

La présence mouvante et silencieuse de trois en-

dimanchés colorés, sortis tout droit d’un musée, 

traverse nos trajectoires en  arrêt sur image.

Véritable tableau vivant, arrêté le temps d’une 

pause au coin d’une rue, devant une façade, 

dans un escalier, sur votre chemin… pour un 

face- à-face subtil et troublant.

Les
aventurières
du temps perdu
Cie Théâtre de la Roulotte (Bouches-du-Rhône)

Dimanche 22, lundi 23 et mardi 24 décembre

à 14h 

Place Maurice Charretier     .

à 15h15 

Place Sainte-Marthe     .

à 16h30

Place du 25 Août 1944     .

Venues d’une autre époque, ces aventurières un 

brin loufoque investissent les rues !

Sous leurs parapluies, le temps se suspend, les 

visages se colorent. Une moustache pour papa, 

une fleur au coin de l’œil de maman, papillons et 

objets féériques orneront les visages des petits et 

des grands. Miss Tic et Miss Toc saupoudrent de 

musique et de couleurs, les sourires des enfants !
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A VÉLO
VERS LE CIEL
Dynacom Production 
Cie Tol Theater (Belgique)

Itinérant et aérien, voyage magique des hommes

et des femmes vers leurs rêves, « À vélo vers le ciel»

nous entraîne sur un chemin lumineux et fantastique

qui se mue en une représentation aérienne.

Poétique et magique, ce spectacle dans les étoiles nous conduit,

à la nuit tombée, vers les anges et les musiciens !

Dans ce monde onirique où le décor de la ville prend toute sa place,

les artistes évoluent entre ciel et terr sur des airs d’opéra.

La ville rêvée prend alors forme...

Samedi 21 décembre

à 17h30

Place Aristide Briand,

devant l’hôtel-Dieu

1

Spectacle fixe

Durée : 30 min

1

Grand spectacle de Noël
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Les french lovers
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)

Dimanche 22 décembre

à 14h et 15h30 

Rue Porte de Monteux     .

Spectacle interactif et burlesque.

Tout droit sortis du XVIIIe siècle, ces trois ardents 

jeunes gens font assaut de déclarations d’amour 

aussi sincères que littéraires.

Vous laisserez-vous charmer ?

Canapé
Cies Tukkers Connexion - Totaal theater 
(Pays-Bas)

Dimanche 22 et lundi 23 décembre

à 14h15 et 15h 

Place Général de Gaulle     .

à 16h et 16h45 

Place Maurice Charretier     .

Installez-vous bien tranquillement sur le canapé 

pour souffler ou tout simplement pour profiter 

de ce mobilier néo-baroque.

Attention, le canapé se fond dans le décor, vous 

regarde, fronce les sourcils et vous interpelle et 

aime se faire déplacer.

Asseyez-vous et venez bavarder !
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Bouffon
Cies Tukkers Connexion - Totaal theater 
(Pays-Bas)

Dimanche 22 et mardi 24 décembre

à 14h15 et 15h15

Place Sainte-Marthe     .

à 16h et 17h 

Rue Porte de Monteux     .

Le Bouffon est un petit peu particulier : il fait tout 

pour attirer l’attention. Pour arriver à ses fins, il 

se poste dans des recoins inattendus et tente de 

courtiser les passants. Gardez un œil sur lui car il 

peut être aussi rapide que la lumière mais aussi 

extrêmement lent…

Les contes
de Constantine
CRÉATION / Cie Caramantran (Carpentras)

Dimanche 22 et lundi 23 décembre

à 16h 

Square Champeville     .

La piste est longue pour ces marcheurs avides 

d’ombre qui ont quitté par la porte sans retour la 

terre maternelle.

Ils ont parcouru l’Afrique à pied, au rythme 

nomade de ceux qui n’ont plus de territoire.

Ce soir, autour du feu, les fétiches laissent le 

monde visible et le monde invisible danser 

ensemble la danse des masques et celle des 

éléphants.

Théâtre de masque, d’acteurs et marionnette 

pachydermique, d’après le conte d’Yves Pinguilly.
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Jules et Verne
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)

Lundi 23 décembre

à 14h et 15h30 

Rue Porte de Monteux     .

Spectacle interactif et burlesque avec chansons 

originales à deux voix.

Jules et Verne, deux individus de bon ton et 

légèrement désuets, proposent aux spectateurs 

de devenir en quelques secondes, les héros d’un 

roman de l’auteur du même nom.

Le public choisira, le temps d’un clip, l’histoire 

qu’il souhaite vivre : 20 secondes sous les mers, 

Le tour du monde en 80 secondes ou bien alors 

5 minutes en ballon.

Préparez-vous pour cette folle aventure.

Noltika
Cie Task Compagnie (Var)

Lundi 23 décembre

à 14h et 15h45

Place Maurice Charretier     .

Vêtus de rouge, blanc et or, arborant leurs jolies 

coiffes de fourrure et de perles… ils arrivent et 

nous transportent dans une atmosphère de Noël 

aux accents slaves.

Le maître carillonneur fait résonner les cloches 

sur de douces mélodies, pendant que les échas-

sières distribuent de petites Matriochka aux 

enfants et que les danseuses aux costumes 

lumineux tissent de longs rubans à chacun de 

leurs pas, sous une tempête de neige qui dé-

ferle de leurs chars aux allures de palais russe 

et d’Isba aux toits décorés.
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Hippocampus
Cies Tukkers Connexion - Totaal theater 
(Pays-Bas)

Lundi 23 et mardi 24 décembre

à 14h15

Rue Porte de Monteux     .

à 15h, 16h et 17h

Place Sainte-Marthe     .

Mutinerie sur le continent !

Entre Ben-Hur, Spartacus ou Neptune, deux gla-

diateurs à dos d’hippocampe sortent des eaux 

et se retrouvent pour une bataille acharnée.

Lances et épées se croisent, ils crient... et la joute 

devient alors verbale !

Caravane Cirque
Cie Soukah (Vaucluse)

Lundi 23 décembre

à 14h45 et 16h45 

Square Champeville     .

Monocycle, acrobates, équilibristes, jongleurs, 

danseuses et échassiers vous entraînent dans 

le monde magique des arts du cirque.

Accompagnés d’une fanfare menée par cinq 

musiciens déjantés, les artistes de cirque les plus 

talentueux proposent une animation dynamique 

et festive où les spectateurs pourront prendre 

part au défilé.
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Grrrrschm’lmeuh
et son interprète
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)

Lundi 23 décembre

à 14h45 et 16h30 

Rue Porte de Monteux     .

Grrrrschm’lmeuh est un noble représentant de 

la planète Noé, qui fait partie de la constellation 

de l’Arche. Alors qu’il visite notre belle planète 

pour se renseigner sur les mœurs des humains, 

il est de passage à Carpentras.

Cet extra-terrestre non-humanoïde est aidé de 

manière très aléatoire par un interprète des plus 

farfelus.

Astéroïde
Cie Campi Qui Pugui (Espagne)

Mardi 24 et jeudi 26 décembre

à 14h

Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     .
Durée : 40 min

Une météorite a heurté la voie publique.

L’équipe de spécialistes SpaceGuard commence 

à mettre en place une première approche mais 

elle se retrouve face à de nombreuses surprises.

Mêlant théâtre et marionnettes, Astéroïde va, 

à travers l’humour absurde, aborder la manière 

dont nous faisons face à l’inconnu dans le but de 

nous surprendre et nous captiver.
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Khalid & Co
Cies Sven Roelants - Totaal Theater (Pays-Bas)

Mardi 24 décembre

à 14h15, 15h30, et 16h45

Place Maurice Charretier     .

Surplombant les têtes, Khalid danse et séduit 

hommes et femmes, petits et grands, à dos de son 

sympathique chameau.

Mais est-ce bien un chameau ?

Ne serait-ce pas un petit dragon coloré ?

Les petits grognements de l’animal ainsi que ses 

mouvements le rendent plus vrai que nature et 

ne laisseront certainement pas indifférents tous 

ceux qui le rencontreront.

Les Fées Lées
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)

Mardi 24 décembre

à 14h30 et 15h45 

Rue Porte de Monteux     .

Fantasques et pétries de bonne volonté, ces 

trois divas déjantées marraines d’un jour, 

s’approchent des spectateurs et surplombent 

les berceaux pour leur souhaiter de nombreux 

vœux de bonheur.

Elles rencontrent parfois d’ancien(ne)s filleul(e)s 

et s’enquièrent de savoir si leurs prédictions 

se sont réalisées… ce qui est rarement le cas 

avouons-le !
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Voleurs !
CRÉATION / Cie Campi Qui Pugui (Espagne)

Mardi 24 et jeudi 26 décembre

à 16h30 

Square Champeville     .

Trois drôles de voleurs se sont échappés de pri-

son pour rentrer chez eux fêter Noël en famille.

En chemin, ils ont trouvé un coffre-fort plein de 

surprises… Ces trois voyous sont des voleurs... de 

rire !

Bien qu’ils ne parviennent jamais à dérober 

des billets, suivre leurs aventures ne manquera 

toutefois pas de vous amuser.
Le Grand August
Cie Sven Roelants - Totaal Theater (Pays-Bas)

Jeudi 26 décembre

à 14h15, 15h30 et 16h45 

Place Maurice Charretier     .

Avec ses grands pieds, ses longues jambes et son 

immense trottinette, le « Grand August » danse et 

se balade à travers la ville au son de sa sonnette. 

Jonglerie, improvisation, le géant au nez rouge 

vous invite à partager quelques moments de 

bonheur et vous entraîne pour une jolie balade. 

Mais qui est donc ce grand gaillard ?

C’est August, le clown sur échasses !
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Ignis
Task Compagnie (Var)

Jeudi 26 décembre à 14h30 

Square Champeville     .

II y a des millénaires, de nombreuses tribus 

n’avaient de cesse que de s’affronter, dans des 

guerres dévastatrices, dans le but de posséder 

les livres sacrés du savoir et de la connaissance 

absolue.

Persuadées, que celle d’entre elles qui détiendrait 

ce trésor régnerait en maître sur toutes les 

autres, chacune faisait couler bien plus de sang 

que d’encre. Découvrez leurs secrets lors de cette 

déambulation acrobatique. 

Jokers
Cie l’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Jeudi 26 décembre à 14h30 et 16h  

Rue Porte de Monteux     .

Malicieux, facétieux, trublions : attention les 

Jokers sont là ! Ils ont traversé les siècles pour 

arriver jusqu’à nous dans leurs costumes aux 

couleurs vives !

Bouffons du roi ou encore lutins joyeux, ils ont 

le pouvoir de s’adapter, de toutes façons, pour 

eux, tout n’est que jeu et prétexte à jeu. Ils vous 

provoquent en jeu, vous prennent au jeu et si 

vous jouez leur jeu, vous raflez la mise. En totale 

inter-activité, les Jokers amusent, s’amusent et 

vous surprennent !
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Caravane des Diablotins
Cie Soukah (Vaucluse)

Jeudi 26 décembre à 14h45 et 16h 

Square Champeville     .

Les Diablotins sont des êtres rebelles et diabo-

liques qui recherchent la complicité des enfants 

et aiment inquiéter les plus grands !

À la fois troublants et fascinants, ils envahissent 

les lieux pour diaboliser la foule. À l’affût de la 

moindre espièglerie, ils déambulent dans une 

parade des plus démoniaques.

Sous un vacarme de percussions, les diablesses 

avancent dans un rituel de danses tribales et 

d’acrobaties. La Meute des Félins
Cie Faï (Rhône-Alpes)

Jeudi 26 décembre à 14h45 et 16h45 

Place Sainte-Marthe     .

Plus vraiment humains, pas tout à fait fauves, 

les félins défient la gravité de votre monde.

Échassiers, acrobates et danseurs, ils évoluent 

sur terre, bouleversant votre quotidien, ques-

tionnant votre imaginaire et vous laissant sans 

voix. 

La légende rejoint enfin la réalité. Accrochez-vous, 

les rêves arrivent...
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Avec nos têtes de sardines 
Cie Baluchon et Zizanie (Rhône-Alpes)

Jeudi 26 décembre à 16h 

Parvis de la Synagogue      .

Concert enfants - Durée : 55 min.

Nous sommes tous réunis pour danser et rire des 

portraits de notre famille excentrique : Magic 

Tonton et ses pigeons, Tatie Brigitte n’aime pas 

les gosses, Les cousins cousines avec leurs têtes 

de sardines, Mamie Crado ou Mamie Bisou...

On se serre les coudes, deux par deux, trois par 

trois, bras d’ssus, bras d’ssous, et  on danse tous 

ensemble ! Merci Papa ! Merci Maman d’avoir 

organisé cette grande fête !

« Baluchon & Zizanie » fédère : même les plus 

grincheux auront envie de faire la fête !

Les feux
d’Ignis 
Task Compagnie (Var)

Jeudi 26 décembre à 17h30 

Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     .

Durée : 25 min.

Retrouvez les guerriers d’Ignis pour la suite de 

leur mythe.

Une nuit, désireux de délivrer son peuple d’une 

mort certaine, un enfant eut le courage de déro-

ber les précieux ouvrages pour les jeter au feu, 

faisant ainsi disparaître à tout jamais l’objet de 

toute cette convoitise. Depuis lors, la légende 

raconte, que lorsque l’on allume un feu, celui -ci, 

se met à chanter, parler et raconter les plus belles 

histoires.

Charmés et envoûtés par la danse des flammes, 

nous ne percevons pas toujours son langage, 

pourtant si l’on y prête une attention toute parti-

culière, les crépitements et autres craquements 

mystérieux se transforment lentement, en sons, 

en mots puis en messages.
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BéBé Charli
Cie Association de Malfaiteurs (Cher)

Vendredi 27, samedi 28

et dimanche 29 décembre

à 14h, 15h15 et 16h30  

Place Maurice Charretier     .

Alors qu’il vient juste de fêter Noël, Bébé Charli 

est à Carpentras pour de nouvelles aventures.

Le landau de Charli, c’est le cheval de Zorro, le 

potiron de Cendrillon : vrai cirque ambulant qui 

sème la fête à tout vent. 

La balade des lutins
Cie Faï (Rhône-Alpes)

Vendredi 27 décembre

à 14h 

Rue Porte de Monteux     .

Allures de diablotins, comportements de guer-

riers et dons de magiciens, les lutins sont des 

créatures qui questionnent et intriguent.  

Ils rassemblent toutes les énergies du public 

dans leur musique, dans laquelle apparaissent 

les rêves les plus fous. Les lutins dessinent l’uni-

vers onirique dans lequel ils vont vous plonger. 

Laissez-vous prendre à leur jeu.
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Pigs
Cie Campi Qui Pugui (Espagne)

Vendredi 27, samedi 28

et dimanche 29 décembre

à 14h et 16h 

Place Sainte-Marthe     .

Les trois petits cochons du célèbre conte popu-

laire ont grandi et parcourent maintenant les 

rues de Carpentras à la recherche d’une nouvelle 

maison. En passant, ils se moquent du vieux 

loup, qui ne souffle plus comme  avant.

Après tant d’années à se courir après, on pourrait 

presque croire qu’ils sont de vieux amis et que 

tout cela n’est plus qu’un jeu!

Un conte classique revisité avec tendresse et 

espièglerie.

Golila
Cies Krist Doo Festival Theater - Totaal Theater 
(Pays-Bas)

Vendredi 27 décembre

à 14h15, 15h15 et 16h15 

Place Sainte-Marthe      .

Le gorille couleur lilas est une espèce en voie 

d’extinction, il n’y en a plus qu’un seul au monde 

et c’est Golila. Golila est un singe social, curieux 

et gentil qui adore jouer, même s’il est parfois 

très paresseux… Quelle chance vous avez de pou-

voir le rencontrer dans les rues de Carpentras !.
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Agent n°16
Cie Sven Roelants - Totaal Theater (Pays-Bas)

Vendredi 27 décembre

à 14h15, 15h30 et 16h45 

Place Maurice Charretier     .

Officier de police qui paraît sorti tout droit d’un 

film muet, l’Agent n°16 tente de maintenir l’ordre. 

Sur sa grande trottinette équipée de cloches, sif-

flets et klaxons, il intervient de manière ludique, 

parfois romantique mais rarement autoritaire.

L’agent n°16 n’hésitera toutefois pas à embar-

quer les fauteurs de trouble sur son deux roues, 

prenez garde !

Ragondine, monnaie de singe
Cie Le cochon voyageur (Loire)

Vendredi 27, samedi 28

et dimanche 29 décembre

à 14h, 15h15 et 16h30 

Square Champeville     .

« Guérit tout, guérit tout, guérit tout… Onguent… 

Remède miracle ! Rhume, tiques, puces, repousse 

des cheveux, retour de l’affection… Guérit tout, 

guérit tout, guérit tout… ! »

Du soin pour la peau, les rhumatismes et la 

goutte au retour de l’amour, de la chance et de 

la fortune, Ragondine vante les mérites d’un 

onguent vert et gluant.

Serez-vous prêts à l’essayer ?
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La cabane de Pépé 
Cie Théâtre de Marionettes (Haute-Garonne)

Vendredi 27, samedi 28

et dimanche 29 décembre

à 14h30 et 16h45 

Place Sainte-Marthe     .

Un petit théâtre ambulant se glisse parmi le pu-

blic jusqu’à ce qu’un curieux personnage, ‘Pépé’, 

surgisse de sa cabane et crée la surprise. Cabo-

tin et imprévisible, Pépé est tendre et terrible à 

la fois. Il improvise avec la complicité des spec-

tateurs, devenant au fil des rencontres, portrai-

tiste, poète, photographe ou musicien...
Les Zanges et D-mons
Cie l’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Vendredi 27 décembre

à 14h30 et 16h 

Rue Porte de Monteux     .

« Tout le monde il est beau, tout le monde il est 

gentil » pour les Zanges, «tout le monde il est laid, 

tout le monde il est méchant» pour les D-mons, 

voilà leurs devises respectives. Ce qui les mo-

tive et intrigue c’est que « le rire est le propre de 

l’Homme » et ils sont bien décidés à en découvrir 

tous les secrets au cours de leur mission pour le 

plus grand plaisir des festivaliers ! 

4
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Sapin de Noël
Cies Krist Doo Festival Theater - Totaal Theater 
(Pays-Bas)

Vendredi 27 décembre

à 14h30, 15h30 et 16h45

Square Champeville     .

Il m’a semblé voir ce sapin près de la Cathédrale… 

ou alors était-ce à côté de la patinoire ?

Noël est peut-être passé mais la fête n’est pas 

terminée pour le sapin de Noël !

Celui-ci se promène dans toute la ville et promet 

de vous surprendre et de vous faire sourire.

Les lutins feux 
Cie Faï (Rhône-Alpes)

Vendredi 27 décembre

à 17h30 

Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     .

Durée : 25 min.

Retrouvez les lutins, ces créatures hybrides entre 

homme, diablotin, guerrier et magicien.

Pour clore cette journée, ils vous offrent un 

bouquet de flammes enchanteresses, de danses 

endiablées et de magie. 

3

6
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L’assaut des pirates
Cie Faï (Rhône-Alpes)

Samedi 28 décembre

à 14h 

Place Sainte-Marthe     .

Une déambulation burlesque de la  « Faïmille », 

composée d’artistes de tous bords, qui vous 

accoste de sa « vigie-pirate » et vous entraîne 

dans un grand bain de joie et de fête. 

Son char met toutes voiles dehors pour votre 

plus grand plaisir et vous réserve quelques 

surprises… Il ne vous reste plus qu’à plonger pour 

les rejoindre !

Sangliers
Cie Krist Doo Festival Theater - Totaal Theater 
(Pays-Bas)

Samedi 28 décembre

à 14h15, 15h15, et 17h 

Place Sainte-Marthe     .

Urki et Baraka ont fait un long voyage dans le 

temps depuis la préhistoire pour se retrouver 

miraculeusement à Carpentras pendant les 

Noëls Insolites.

Ces hommes et femmes des cavernes se pro-

mènent à dos de sanglier et découvrent le monde 

moderne… ce qui annonce une aventure riche 

de situations cocasses et inattendues. 

4

4
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Salsitrouilles
Cie L’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Samedi 28 décembre

à 14h30 et 16h45

Rue Porte de Monteux     .

Pour un Noël insolite, c’est un Noël insolite avec 

les Salsitrouilles, les trois affreux gosses d’Hal-

loween qui viennent s’amuser en prolongeant 

leur passage sur terre avant de retourner... d’où 

ils sont venus.

La plupart du temps, au lieu d’effrayer, ils font 

rire et cela s’entend de loin ! La volière
CRÉATION / Cie Caramantran (Carpentras)

Samedi 28 et dimanche 29 décembre

à 16h 

Square Champeville     .

« Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, 

Artémise, ô Douceur, extase de l’Amour, je vous 

r’trouverai ce soir, à la veillée, belle et pareille 

au premier jour et je vous aimerai, sous la clarté 

lunaire du jardin extraordinaire… Il suffit pour 

ça d’un peu d’i-ma-gi-na-tion. »

Une promesse de poésie pour ce spectacle de 

marionnettes géantes et ballet aérien.

3
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Flammes de fond 
Cie Faï (Rhône-Alpes)

Samedi 28 décembre

à  17h30 

parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     .

Durée : 25 min

Entre ciel et terre, les éléments se rencontrent 

pour un moment de magie et embrasent la nuit. 

Flamme de fond  est un numéro  exceptionnel 

mêlant danse, ballet aérien, costumes enflam-

més, effets spéciaux et pyrotechnie.

C’est un spectacle grandiose, véritable bouquet 

de flammes, visuel et plein de surprises auquel 

nul ne peut rester indifférent.

Terra’s Trots
Cie Krist Doo Festival Theater - Totaal Theater 
(Pays-Bas)

Dimanche 29 décembre

à 14h, 15h, 15h45 et 17h 

Place Sainte-Marthe     .

Terra’s Trots est un couple de pierre qui veillent 

sur un trésor : des galets qu’ils promènent dans 

leur poussette.

Ces cailloux un peu spéciaux, ils les partagent 

avec le public qui y découvre quelques mots 

ou un compliment.

Une expérience riche en émotions.

4
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Les gendarmes
de Saint-Tropez
Cie l’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Dimanche 29 décembre

à 14h15 et 15h45 

Rue Porte de Monteux     .

Fraîchement mutés à Carpentras, Cruchot, Merlot 

et Fougasse entendent bien accomplir leur mis-

sion de gendarmes pour les festivités de Noël.

Ils se sont équipés d’une 2CV pour l’occasion mais 

leur voiture est à leur image : instable.

Retrouvez les célèbres personnages en immer-

sion dans les rues de Carpentras !

La Harde des Cornus
Cie Faï (Rhône-Alpes)

Dimanche 29 décembre

à 14h45 et 16h45 

Square Champeville      .

Venez célébrez la fin du festival en suivant cette 

déambulation sortie tout droit d’un univers 

féérique.

Échasses, musique, acrobaties, ces personnages 

insolites mi-homme mi-bélier, nous apportent 

les bons présages en cette fin d’année. 

3
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Du 14 décembre au 5 janvier - Librairie Gulliver
« Alice au Pays des Merveilles »
Exposition par Émilie Etienne.
Du mardi au samedi de 9h à 19h.

Dim. 15 décembre - 16h - Cathédrale St-Siffrein
Chants de Noël et chants du monde
Par le Chœur Elzéar Genêt
Tarif : 10 €, Carte jeunes : 5 €, enfant : gratuit
Vente des billets sur place à partir de 15h30.
Renseignements : choeurcarpentras.fr

Du 15 au 24 décembre
Le juste prix de Noël
Devinez le prix de la vitrine (61, rue des Halles) 
proposée par les commerçants du quartier de la 
mairie et remportez le gros lot.

Mercredi 18 décembre - 10h à 12h et 14h à 17h
Journée Noël au conservatoire - Entrée libre
Découvrez le travail des élèves du conservatoire.

Mercredi 18 décembre - 17h45 - Rue du Refuge
Fête de Noël d’Art et Vie 
Fête de Noël des enfants d’Art et Vie en présence 
du Père Noël - Goûter offert.

Dim. 22 décembre - 16h - Cathédrale St-Siffrein
Chico & the Gypsies
Tarif : 42 €, réduit : 40 € (hors frais de location)

Renseignements : 04 37 20 12 97

Dim. 5 janvier - 15h30 - Cathédrale St-Siffrein
Concert Noël Provençal
Par l’ensemble vocal comtadin Monique Sarrade 
accompagné d’un quatuor à cordes.
En première partie « L’escolo dou Pont de Sorgo ». 
Participation libre.

L’agenda
insolite

Jusqu’au 31 janvier
Sucre d’Art
Habillage des luminaires de la Coulée Verte par 
les artistes de l’association Art et Vie.

Sam. 7 décembre - 9h à 18h - Salle des fêtes/Serres
Marché de Noël du hameau de Serres
Par le Comité des fêtes de Serres.

Merc. 11 décembre - 16h30 - Hôtel-Dieu
Moment lecture Jeunesse
Venez découvrir une sélection de livres pour un 
instant de lecture-plaisir - À partir de 4 ans.

Vendredi 13 décembre - 18h30 - Rue du Refuge
Night Dance Party
Soirée déguisée de Noël de l’asso. Art et Vie
Apéritif offert et repas partagé.

Samedi 14 décembre - 14h30, 15h15 et 16h
Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein
Pastorale des santons de Provence
Par l’asso. Rencontre et Partage - Durée : 30 min.

Samedis 14 et 21 décembre - 15h à 17h
Place du 25 Août 1944
Maquillage insolite
Maquillage et surprises par McDonald’s Carpentras 
et le centre de formation esthétique Cevino.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Les Insolites de la danse Cie Temps de flèche
Démonstration de danse classique
Le 21/12 à 14h et 16h - Le 23/12 à 11h et 14h

Samedi 21 décembre - 20h - MJC     .
Concert de Noël
Vieux standards de jazz et chants de Noël revus 
par les professeurs de la MJC, Saintyves Sartin 
(Saxophone), Patrick Favre (piano), Olivier Fauque 
(batterie) et Arnaud Piquerez (contrebasse).
Tarifs : 10 €, 12-18 ans : 5 €, - 12 ans : gratuit.

Spectacles
au chaud

LES SPECTACLES DE NOËL DE LA CHARITÉ     .

Jeudi 19 décembre - 10h 
La boîte magique du Père-Noël
Conte et magie de Noël pour le jeune public.

Lundi 23 décembre - 15h
Chants de Noël Par AD-Lib
Venez écouter et chanter les plus belles chansons 
de Noël !
Jeune public

Vendredi 27 décembre - 15h
Merci d’être venus Cie Volpinex
Théâtre d’objets et autres formes assimilées.
Jeune public - Durée : 65 min

Samedi 28 décembre - 15h
Bang Cie Volpinex
Théâtre d’objets cinématographiques. 
Jeune public - Durée : 60 min

Tarif : 7 €, réduit : 5 €, Carte jeunes : 4,20 €
(hors-frais de location)

Renseignements : carpentras.fr - 04 90 60 84 00

            Vendredi 6 décembre - 20h30 - Espace Auzon
            LE LIVRE DE LA JUNGLE
Parcours musical pour petits et grands explorateurs 
pour découvrir le voyage initiatique 
de Mowgli et ses fidèles amis 
Bagheera et Baloo.
Tarif : 12 €, réduit : 8 €, Carte 
jeunes : 7,20 €
(hors frais de location)

Renseignements :
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

15 LES AUTRES SPECTACLES AU CHAUD

Mercredi 18 décembre - 16h
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu     .1
Bulle  Cie Okkio 
Découvrez l’univers pétillant et drôle de ce duo 
complice qui, dans ce spectacle mélant chansons 
originales et comptines revisitées, emmène les 
enfants dans un voyage  poétique et sensible. De 
2 à 6 ans - Durée : 30 min.
Sur réservation (nombre de places limité) sur 
réservation au 04 90 63 04 92 ou à l'accueil de la 
Bibliothèque Inguimbertine

Samedi 21 et lundi 23 décembre
MJC     .14

14
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Samedi 15/12 
14h Burek le Chien 12
14h Léon & Co 3
14h15 Hathi 4
14h30 Le plus petit orgue

du monde 4
14h45 Le Petit Théâtre
 Ambulant 3
15h Les Trois Têtes et

leur chimère orchestra 3
15h15 Burek le Chien 12
15h45 Hathi 4
16h15 Le plus petit orgue

du monde 4
16h15 Le Petit Théâtre
 Ambulant 3
16h30 Léon & Co 3
17h Burek le Chien 12
17h15 Les Trois Têtes et

leur chimère orchestra 3

Dimanche 15 décembre
14h Jack the Superkid 12
14h15 Hathi 4
14h15 Bois & Bois 3
14h45 Le Petit Théâtre
 Ambulant 3
15h Les Trois Têtes et

leur chimère orchestra 3
15h15 Jack the Superkid 12 
15h30 Bois & Bois 3 
15h45 Hathi 4 
16h15 Le Petit Théâtre
 Ambulant 3
16h45 Bois & Bois 3
17h Jack the Superkid 12
17h15 Les Trois Têtes et

leur chimère orchestra 3

Samedi 21 décembre
14h Zapoï l’élan 3
14h Les sœurs pétales 7
14h Poom Cha 12
14h15 Last minute 4
14h15 Le lâcher de ballerines 3
14h45 Rosine et Barbo 10
15h Zapoï l’élan 3
15h Poom Cha 12
15h15 Last minute 4
15h30 Les sœurs pétales 7
16h Poom Cha 12 
16h Last minute 4
16h30 Dragobus 12
16h30 Kraken orchestra 3
16h30 Peaux rouges 4
16h45 Last minute 4
16h45 Rosine et Barbo 10
17h Poom Cha 12
17h30 « À vélo vers le ciel »  1 

Dimanche 22 décembre
14h Zapoï l’élan 3
14h Poom Cha 12
14h Les aventurières

du temps perdu 12
14h Les french lovers 7
14h15 Le lâcher de ballerines 3
14h15 Bouffon 4
14h15 Canapé 6
15h Poom Cha 12
15h Zapoï l’élan 3
15h Canapé 6
15h15 Les aventurières

du temps perdu 4
15h15 Bouffon 4
15h30 Les french lovers 7
16h Poom Cha 12
16h Bouffon 7
16h Canapé 12
16h Les Contes

de Constantine  3
16h30 Dragobus 12
16h30 Kraken orchestra   3
16h30 Peaux rouges  4
16h30 Les aventurières

du temps perdu 2
16h45 Canapé 12
17h Bouffon 7
17h Poom Cha 12

Lundi 23 décembre
14h Zapoï l’élan  3
14h Les aventurières

du temps perdu 12
14h Jules et Verne 7
14h Noltika 12
14h15 Le lâcher de ballerines  3
14h15 Hippocampus 7
14h15 Canapé 6
14h45 Caravane du cirque  3
14h45 Grrrrschm’lmeuh

et son interprète 7
15h Zapoï l’élan  3
15h Canapé 6
15h Hippocampus 4
15h15 Les aventurières

du temps perdu 4
15h30 Jules et Verne 7
15h45 Noltika 12
16h Canapé 12
16h Les Contes

de Constantine  3
16h Hippocampus 4
16h30 Dragobus 12
16h30 Peaux rouges  4
16h30 Grrrrschm’lmeuh

et son interprète 7
16h30 Les aventurières

du temps perdu 2
16h45 Canapé 12
16h45 Caravane du cirque  3
17h Hippocampus 4

Mardi 24 décembre
14h Zapoï l’élan  3
14h Les aventurières

du temps perdu 12
14h Astéroïde 6
14h15 Bouffon 4
14h15 Hippocampus 7
14h15 Khalid & Co 12
14h30 Les Fées Lées 7
14h45 Rosine et Barbo 10
15h Zapoï l’élan  3
15h Hippocampus 4
15h15 Les aventurières

du temps perdu 4
15h15 Bouffon 4
15h30 Khalid & Co 12
15h45 Les Fées Lées 7

16h Bouffon 7
16h Hippocampus 4
16h30 Dragobus 12
16h30 Les aventurières

du temps perdu 2
16h30 Voleurs !  3
16h45 Rosine et Barbo 10
16h45 Khalid & Co 12
17h Bouffon 7
17h Hippocampus 4

Jeudi 26 décembre
14h Astéroïde 6
14h15 Le grand August 12
14h30 Ignis  3
14h30 Jokers 7
14h45 Rosine et Barbo 10
14h45 La caravane

des diablotins  3
14h45 La meute des félins 4
15h30 Le Grand August 12
16h Jokers 7
16h La caravane

des diablotins  3
16h Avec nos têtes

de sardines 12
16h30 Voleurs ! 3
16h45 Le Grand August 12
16h45 La meute des félins 4
16h45 Rosine et Barbo 10
17h30 Les feux d’Ignis 6

Vendredi 27 décembre
14h  BéBé Charli 12 
14h  La balade des lutins 7
14h  Pigs 4
14h  Ragondine 3
14h15 Golila 4
14h15 Agent n°16 12
14h30 La cabane de Pépé 4
14h30 Les Zanges et D-mons 7
14h30 Sapin de Noël  3
14h45 Rosine et Barbo 10
15h15 BéBé Charli 12
15h15 Golila 4
15h15 Ragondine 3
15h30 Agent n°16 12
15h30 Sapin de Noël 3
16h  Pigs 4
16h  Les Zanges et D-mons 7

16h15 Golila 4
16h30 BéBé Charli 12
16h30 Ragondine 3
16h45 Rosine et Barbo 10
16h45 Agent n°16 12
16h45 La cabane de Pépé 4
16h45 Sapin de Noël 3
17h30 Les lutins feux 6

Samedi 28 décembre
14h L’assaut des pirates 4
14h BéBé Charli 12
14h  Pigs 4
14h Ragondine 3
14h15 Sangliers 4
14h30 La cabane de Pépé 4
14h30 Les Salsitrouilles 7
15h15 BéBé Charli 12
15h15 Sangliers 4
15h15 Ragondine 3
16h Pigs 4
16h  La Volière 3
16h30 BéBé Charli 12
16h30 Ragondine 3
16h45 La cabane de Pépé 4
16h45 Les Salsitrouilles 7
17h  Sangliers 4
17h30 Flammes de fond 6

Dimanche 29 décembre
14h  BéBé Charli 12
14h  Pigs 4
14h  Terra’s Trots 4
14h  Ragondine 3
14h15 Les gendarmes 7
14h30 La cabane de Pépé 4
14h45 La harde des cornus 3
15h  Terra’s Trots 4
15h15 BéBé Charli 12
15h15 Ragondine 3
15h45 Terra’s Trots 4
15h45 Les gendarmes 7
16h  Pigs 4
16h  La Volière 3
16h30 BéBé Charli 12
16h30 Ragondine 3
16h45 La cabane de Pépé  4
16h45 La Harde des Cornus 3
17h Terra’s Trots  4

Samedi 14 décembre

Dimanche 15 décembre Dimanche 22 décembre

Samedi 21 décembre Lundi 23 décembre

Mardi 24 décembre

Jeudi 26 décembre

Vendredi 27 décembre

Samedi 28 décembre

Dimanche 29 décembre
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