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1    Place Aristide Briand 
Inguimbertine à l’hôtel-Dieu : Château de Léon

2    Place du 25 Août 1944 :  
Patinoire / Office de tourisme / CIAP

3    Square Champeville

4    Place Sainte-Marthe

5   Chapelle du Collège

6    Place Général de Gaulle : 
Boutique du festival / Point info

7    Rue Porte de Monteux / Square Raspail

8    Passage Boyer

9    Place de l’Horloge

10  Rue Porte d’Orange

11   Place d’Inguimbert 

12  Place Maurice Charretier

13  Place du Marché aux Oiseaux

15  La Charité

16  Rue du Vieil Hôpital



La 15ème édition des Noëls insolites va vous ravir par 
son choix de spectacles et par son engagement renouvelé 
pour vous faire découvrir le travail de plusieurs dizaines de 
compagnies européennes.

Cette année, la patinoire sera présente deux semaines au 
lieu de trois en raison de la hausse du coût de l’électricité 
mais nous avons souhaité rester sur une glace naturelle 
plutôt que sur du tout plastique. C’est aussi une façon 
d’émettre moins de CO2 dans le cadre du festival. Vous 
pourrez découvrir place d’Inguimbert, en remplacement 
du jardin des neiges, deux simulateurs de ski pour garder 
l’esprit « station de sport d’hiver » de notre festival ainsi 
qu’une magnifique « boule à neige » dans laquelle il est 
possible d’entrer. Des moments d’amusement garantis avec 
les enfants !

Encore une fois, nous savons que vous serez nombreux 
pour faire vivre ce festival qui accueille chaque année plus 
de 100 000 visiteurs et que vous profiterez pleinement 
de ces merveilleux moments dans le cœur de ville de 
Carpentras.

Nous vous souhaitons un bon festival et de très belles fêtes 
de Noël !
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La boutique du festival

De 10h à 19h

Place du Général de Gaulle 6

Installée au centre de la place du 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 la patinoire et autres… 
Enfin, c’est ici que vous pourrez vous procurer les 
petits objets estampillés « Noëls insolites » : livres 
de coloriage, bâtons lumineux, magnets, badges et 
même la peluche Léon le Dragon !

Du 17 au 31 décembre
Fermée le 25/12 Fermée le 25/12 
Fermée à 18h Fermée à 18h 

les 24/12 et 31/12les 24/12 et 31/12

CARPENTRAS
ORANGE 3



Les animations givrées

LA PATINOIRE

Retrouvez la patinoire et ses 300 m2 de glace pour petits et 
grands. Les plaisirs de la glisse en centre-ville. 
Tarifs : 3€, réduit : 2€, gratuit de 10h à 13h pour les moins de 1m30.

LES ANIMATIONS DE LA PATINOIRE

•  Handisport sur glace  GRATUIT  
Les 17 et 18 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 17 et 23 décembre de 18h à 20h30 
Soirées à thèmes avec animations DJ. 
Venez profiter du «Dance Floor» givré et patinez en 
musique ! Tarifs : 3 €, réduit (12-17 ans) : 2 €.

Les tickets pour la patinoire sont en vente à la boutique du festival 
uniquement. Ils ne peuvent être échangés ou remboursés. 

Fermée le 25/12 Fermée le 25/12 
Fermée à 18h30 Fermée à 18h30 

le 24 et 31/12le 24 et 31/12Gants obligatoires 
(En vente à la boutique)

La patinoire

Du 17 au 31 décembre

10h à 19h30

Place du 25 Août 1944 2
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Les animations givrées

Fermé à Fermé à 
18h30 le 24/1218h30 le 24/12

Simulateur de ski

Du 17 au 24 décembre 

De 10h à 19h00

Place d’Inguimbert 11

Descendez des pistes mythiques, slalomez, freeri-
dez, challengez des champions ainsi que vos amis 
connectés sur deux écrans de 140 cm dans une 
ambiance montagnarde, au milieu des sapins.

Venez skiez en famille sur le simulateur Pro SKI Fit 360 : 
(à partir de 6 ans) 
• Entraînement ski fitness 
• Slalom chronométré 
• Pistes mythiques.

GRATUIT

De 10h à 12h et de 15h à 18h

Place d’Inguimbert 11

Ceux qui la regardent, de l’extérieur, voient sa beauté, 
mais seuls ceux qui sont entrés peuvent comprendre 
sa magie. Une fête dans une autre dimension. À 
l’intérieur du dôme, un spectacle de lumière et de 
musique spécialement créé est joué en coordination 
avec le fonctionnement des grandes turbines qui 
envoient des kilos et des kilos de confettis voler dans 
les airs, donnant l’impression d’être au milieu d’une 
tempête. 

La Grande Tempête   GRATUIT

Cie Efimer (Espagne)

Du 17 au 24 décembre 
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Avez-vous déjà rencontré un Licornelfe, un Trollfaune, 
un Djinnfaune ou encore une féephenix ? Issus du 
croisement d’êtres fantastiques, ces sangs mêlés au 
vu de leurs différences, n’ont pas été reconnus par 
leur clan. Ce peuple légendaire exilé au plus profond 
des forêts renifle la moindre fête, au premier air de 
musique ils apparaissent et émerveillent l’instant !

Les Fantasty   
Cie Ratafia (83)

17h15

10 décembre 

Square Champeville 3 14h35 - Place Sainte-Marthe 
16h15 - Square Champeville

Place Sainte-Marthe 4   et Square Champeville 3

10 et 11 décembre

Les spectacles de rue GRATUIT

Le Réveil de Léon   
Cie Caramantran (84)
Cie Mademoiselle Paillette (69)

Léon le dragon arrive en ville pour inaugurer 
l’ouverture de la 15ème édition des Noëls insolites. 
Après une longue hibernation, l’heure des 
réjouissances a enfin sonné. Et pour inaugurer cette 
nouvelle édition, Léon a fait appel à ses amies, les 
Demoiselles Paillette. Place aux merveilles, place à 
la féerie, place aux étoiles et à la magie. Célébrons 
comme il se doit le festival des enfants rois.
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Les Schmogs viennent d’ailleurs mais personne ne 
sait d’où. Touristes intergalactiques, ils visitent notre 
planète et découvrent ses habitants d’un oeil espiègle 
et quelque peu dubitatif quant à nos comportements 
terriens. Tout est ainsi prétexte à jouer, s’étonner 
et s’émerveiller avec les drôles d’humains qu’ils 
rencontrent. Il n’y a plus qu’à vous laisser embarquer !

Square Champeville 3

Un tricycle reconverti en un bar ambulant. Sur le 
feu, le vrai café italien fait comme à la maison mais 
dans la rue pour le public. Tout ça mêlé à la musique 
italienne d’autrefois, au jeu de clown, de jonglage 
avec les tasses et autres accessoires ainsi que la 
manipulation d’objets. 

Piccolo   
Claudio Mutazzi (Italie)

10,11, 23 et 24 décembre 

14h15, 15h00, 16h00

10 et 11 décembre 

Place Sainte-Marthe 4Place Sainte-Marthe 4   et Square Champeville 3

Les spectacles de rue GRATUIT

Les Schmogs   
Cie les Décatalogués (26)

10 et 11 dec. 14h35, 15h50, 17h00 
23 et 24 dec. 14h35, 15h45, 16h50
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Sur une vieille charrette itinérante guidée par 
un personnage délirant, se crée un monde 
bouleversant constitué de vieux fils et de 
vieilleries ainsi que de 4 nouvelles marionnettes 
à fils. Une sorte de cabinet de curiosités abritant 
des personnages qui sortiront de leur habitat 
particulier et qui proposeront un cabaret durant 
leur parcours. 

Talchè signifie «c’est ici» dans un certain dialecte. Ici 
et maintenant, tout ce dont nous avons besoin pour 
exorciser la peur, rire de la mort ou jusqu’à la mort. 
C’est un spectacle de comédie visuelle avec une 
vague ambiance glauque, le coffre ressemble à un 
cercueil et même le protagoniste semble avoir vécu 
assez longtemps pour en être fatigué. Improvisation 
musicale et sonore basée sur ce qui se passe autour.

Talchè   
Cie Davide Fontana (Italie)

14h30

Place Maurice Charretier 12

10 et 11 décembre

Grotte Esc   
Margo Gram (Italie)

Place Sainte-Marthe 4 

10,11, 23 et 24 décembre 

10 et 11 dec. 14h00, 15h15, 16h25 
23 et 24 dec. 14h00, 15h10, 16h20

Les spectacles de rue GRATUIT
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Transe Express invite l’Impérial Kikiristan et les 
compagnies Aérosculpture et Caramantran dans un 
cirque à ciel ouvert où les prouesses circassiennes 
donnent le grand frisson. Retenez votre souffle au 
décollage d’un lustre monumental… Dans la lenteur, 
comme dans une respiration collective, les musiciens 
viennent se balancer au-dessus de votre tête et 
repoussent les limites de la gravité.
Avec la complicité des Compagnies Aérosculpture et Caramantran.

Rue Porte de Monteux 7

Entre humour, cocasserie, tendresse et gourmandise, 
les deux comédiennes, enfilent leurs robes-tables 
pour arpenter la rue ou les champs et vous réveiller 
les papilles ! Elles égrènent des histoires en poésie, 
théâtre, chansons où l’on mange, où l’on parle 
de nourriture, de gâteaux, de soupe qu’on ne veut 
pas avaler, de lapin qui en a marre de manger des 
carottes, de confiture qui dégouline, de bonbons 
colorés !

À table !   
Cie de l’Une à L’Autre (74)

17,18 et 19 décembre 

17h30

17 décembre 

Place Aristide Briand 1

Le Lustre Musical    
Dynacom - Transe Express 

14h15, 15h30, 16h50

Grand
Spectacle

Les spectacles de rue GRATUIT
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Cahin-Caha, attention, Les voilà ! La gapette vissée 
sur la tête, et d’la java dans leurs musettes. Vont 
pas vous poser un lapin, sont toujours là quand 
y’a du foin. Clopin-clopant sur l’macadame, avec 
eux, pas d’mélodrame. Ni gaudriole, ni bagatelle, 
accrochez-vous à vos bretelles. Quand ces loustiques 
se dandinent, on a le béguin pour la biguine F’riez 
mieux d’planquez vos carottes, v’la les jeannots, 
z’ont la bougeotte !

Du haut de son balcon, une Diva sortie tout droit d’un 
opéra Wagnérien, cherche à se rendre utile auprès de 
la population. Un évènement exceptionnel, un festival, 
une visite patrimoniale, une présentation de saison ... 
Diva Commando est la femme de la situation ! La Diva 
chante, interpelle, raconte, informe, échange avec la 
population et s’adapte en toutes circonstances.

Diva Commando   
Cie Carambole (34)

14h30 et 15h45

Square Champeville 3

17,18 et 19 décembre 

Les Jeannots   
Cie Caramantran (84)

Place Maurice Charretier 12

17 et 18 décembre 

14h00 et 15h30

Les spectacles de rue GRATUIT
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Animation itinérante avec Alfio l’elfe et Giulio son 
chien déguisé en renne. Une performance itinérante 
dynamique et engageante avec des marionnettes 
extrêmement particulières, sophistiquées et vivantes, 
conçues, développées et testées au fil des ans et en 
évolution continue. Tout cela sans dire un mot.

Une expérience unique qui vous laisse littéralement 
sans voix.

Place Sainte-Marthe 4

Les Irréels sont nés de l’envie de célébrer les 
mondes intimes que nous abritons. Ils proposent un 
moment où chacun peut vivre une rencontre unique 
et singulière en prenant le temps de se reconnecter à 
l’essentiel. Ces êtres hybrides sont des guides doux 
et poétiques qui invitent chacun à l’introspection. 

Les Irréels   
Cie Créature (31)

17,18 et 19 décembre 

14h00, 15h15 et 16h30

17 et 18 décembre 

Square Champeville 3

Recherche Renne    
Cie La Fabiola (Italie)

14h30 et 16h30

Les spectacles de rue GRATUIT
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Telle une peluche vivante, une mascotte de plus 
de 2,40 mètres de haut représente un animal fan-
tastique et caricaturé : un caméléon géant multi-
colore. L’immense animal prend vie à travers une 
déambulation festive et rigolote. Dans une am-
biance de fanfare et de batucada, les musiciens ac-
compagnent la grande marionnette avec une mu-
sique de rue folklorique, très sonore et endiablée !

À leur passage, les Tanarucks offrent paix, poésie 
et fraternité pour tous… Chaque Saison est ainsi 
célébrée, dans un rituel mêlant chants, musiques, 
danses, le tout habillé de poésies…

Les Tanarücks   
Cie des Monts Rieurs (83)

14h00, 15h15 et 16h25

Place Sainte-Marthe 4

17 décembre 

Les Colorés   
Cie Batouka (59)

Rue Porte d’Orange 10

17 décembre 

14h15 et 15h45

Les spectacles de rue GRATUIT
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Grand-père Martin se réveille assis sur son tabouret, 
il parle aux enfants et il interagit avec les gens qui 
marchent dans les rues.

Rue Porte d’Orange 10

«Le bonheur, c’est quand on s’aime !» : Telle est la 
devise de la famille Bonheur. M. et Mme Bonheur 
distribuent des poignées de joie et d’amour toute la 
journée dans les festivals. Ils ne sont jamais à court 
d’excentricités...
Dans leur besace magique et fantastique se cachent 
des sourires, des machines insolites, des couleurs, 
des rires, des éclats, éclaboussures de Bonheur...

M. et Mme Bonheur   
Les Cracottes (73)

18, 19 et 20 décembre 

14h45 et 16h20

17 et 18 décembre 

Square Champeville 3

Grand-Père Martin    
Cie Efimer (Espagne)

14h00, 15h30 et 16h45

Les spectacles de rue GRATUIT
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Débarqués du navire, les « Hommes Barriques Pi-
rates » déambulent et tanguent dans le roulis de 
leur tonneau. Légèrement enrhumés, ils apportent 
la joie de vivre des marins trop longtemps partis 
en mer et heureux de retrouver le plancher des 
vaches. Pour ne rien perdre des réjouissances, ils 
font corps, avec leur barrique et distillent leurs 
chansons pour un public embarqué dans le monde 
des grands aventuriers des mers et des océans.

Pas de caviar à bord ni de paysage de toundra enneigé, 
non… Bien plus ! Il roule vers un imaginaire à perte 
de vue. Il invente son voyage, hors du train-train. Il 
est un chemin de fer joyeux qui titille la nostalgie, 
pour jouer avec notre joujou préféré, comme quand 
on était petit.

Le Royal Palace Express   
Théâtre du Vertige (24)

18 dec. 14h45 et 16h30 Place Sainte-Marthe 
19 dec. 14h45 Place Sainte-Marthe 
19 dec. 16h40 Square Champeville

Place Sainte-Marthe 4  Square Champeville 3

18 et 19 décembre 

Les Hommes Barriques Pirates   
Cie L’Escadrille (75)

Place Sainte-Marthe 4

18 décembre 

15h00 et 16h45

Les spectacles de rue GRATUIT
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Chaque année au début de l’automne, les esprits de 
la forêt prennent forme humaine et parcourent villes 
et villages, afin de plaider leur cause. Grace à leurs 
contes, leurs danses et leurs acrobaties, ils tentent 
de faire réfléchir de façon ludique, les habitants sur 
les problèmes écologiques et sur les petits gestes 
simples que chacun peut s’approprier afin d’éviter le 
pire.

Square Champeville 3

«Tombent les flocons, Léon déambule. Il fanfaronne, 
danse et gesticule. Il tourbillonne, s’envole comme 
une bulle Leon le dragon.» Au détour d’une ruelle, 
d’une fontaine, ou d’un porche, Vous le retrouverez 
sûrement, accompagné de ses ménestrels. 
Approchez-vous, formez le cercle, le concert va 
bientôt commencer. 3,4..

La Balade de Léon   
Cie Caramantran (84)

19 et 20 décembre 

14h15 et 16h35

18 et 19 décembre 

Square Champeville 3
18 dec. 14h45 et 16h30 Place Sainte-Marthe 
19 dec. 14h45 Place Sainte-Marthe 
19 dec. 16h40 Square Champeville

Cornatura    
Cie Task (83)

14h45 et 16h45

Les spectacles de rue GRATUIT

15



Soirée Prestige, le tapis rouge est déroulé, les in-
vités vont arriver. Équipés de leurs objectifs sur-
dimensionnés, les Paparasites ont revêtu leur 
smoking et vont faire crépiter leurs flashs dans 
une ambiance digne des plus grands évènements.   
Dans un climat digne du festival de Cannes, les 
Paparasites n’ont qu’un seul objectif, celui de faire 
vivre à chacun et chacune un vrai moment de cé-
lébrité !

Une mère et ses enfants vont faire un petit tour dans 
le village. Cette famille a une drôle de caractéristique, 
elle est « spéciale ».

La Grande Famille   
Cie Fadunito (Espagne)

14h00 et 16h00

Place Sainte-Marthe 4

19 et 20 décembre 

Les Paparasites   
Cie L’Escadrille (75)

Place Sainte-Marthe 4

19 décembre 

15h00 et 16h45

Les spectacles de rue GRATUIT
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Suite à l’apparition d’un virus, notre civilisation 
s’effondre. Ne subsiste alors de notre passé qu’une 
étrange Machine appelée « Juke-Box » qui renferme 
la mémoire de notre Histoire. Mais par qui est-
elle écrite ? Et peut-on se fier corps et âme à une 
Machine ? Lorsque deux vocalistes beatboxers 
l’activent à l’aide du public, il s’ensuit une véritable 
exploration revisitée de l’Histoire de la musique !

Place Sainte-Marthe 4

Toute fière la dompteuse Sigi présente son vieux 
Dragon Hugo au public. Il joue au football, danse 
avec les belles dames et laisse les enfants les 
plus courageux gratter doucement son menton. 
Hugo est très gentil, mais–attention–parfois assez 
exubérant…

Dragon   
Zebra (Allemagne)

19 et 20 décembre 

14h00 et 16h00

19 et 20 décembre 

Place Maurice Charretier 12

Human Juke-Box    
Théâtre Faits Divers (49)

14h15

Les spectacles de rue GRATUIT
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En tour sur leurs échasses végétales bien magiques 
les nains de jardin se retrouvent dans une région 
inconnue : le paysage, les plantes, les gens, la 
langue tout est nouveau. Mais comme ils sont des 
joyeux lurons, ils se lient d’amitié avec tout le monde 
rapidement.

Pino & Co   
Zebra (Allemagne)

Les Nains de Jardin   
Zebra (Allemagne)

Place Sainte-Marthe 4  Square Champeville 3

19 et 21 décembre 

19 et 21 dec. 16h00 Square Champeville 
21 dec. 14h15 Place Sainte-Marthe

Les spectacles de rue GRATUIT

Inspirées pas les figurines de Bauraus artist Oskar 
Schlemmer, ces personnages bariolés sont les 
plus coquins dans le répertoire de ZEBRA. Toujours 
curieux, ils courent le monde comme des grands 
enfants et fourrent leur long nez partout.

Place Sainte-Marthe 4  Square Champeville 3

20 et 22 décembre 

20 et 22 dec. 16h00 Square Champeville 
22 dec. 14h15 Place Sainte-Marthe
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Quand les murs de la ville se transforment en piste 
de danse. Deux femmes investissent les façades et 
deviennent des sculptures,  des figures de proues. 
Apprivoisant l’apesanteur, elles susurrent des 
histoires sur le fil, sans dessus dessous, en bordure 
de ciel.   Parlons de corps et d’envol, bousculons les 
règles de la gravité et affirmons que l’on peut voler !

Rue Porte de Monteux 7

Des chasseurs de nuages partent à la recherche 
des origines du vent. Au cours de leurs voyages, 
ils rencontrent les Muses des vents qui dansent à 
travers les nuages. Ils sont poussés par les éléments 
célestes, guidés par des bulles de savon géantes 
comme des chimères du vent.
Plusieurs tableaux composent cette déambulation et 
invitent le public dans un voyage fantastique.

Les Chimères du Vent   
Cie L’Envers du Monde (31)

20, 21 et 22 décembre 

14h15 et 16h00

20 et 21 décembre 

Place Général de Gaulle 6

Confidences Verticales    
Cie Caramantran (84)

14h15 et 15h45

Les spectacles de rue GRATUIT
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Le programme des spectacles de rue GRATUIT

Nos artistes, parmi les meilleurs sculpteurs de 
ballons d’Europe, vous présentent un concept in-
croyable, où se mêlent déambulations et saynètes 
jouées par des artistes comédiens costumés entiè-
rement en ballons. C’est pourquoi cette année lors 
des Noëls insolites, ce sont des cousins éloignés 
de Léon qui viendront lui rendre visite lors de cet 
événement magique !

Joseph, Joseph et Joseph sont trois frères 
Leprechauns. Leurs parents, leur ont donné le même 
prénom par facilité et les trois frères se sont habitués 
à vivre toujours ensemble et à exécuter toujours les 
tâches à trois. Malins, farceurs, rusés, les trois frères 
ont un esprit subversif et, malgré l’interdiction de 
fréquenter les humains, ils s’échappent parfois de 
leur univers pour venir discuter avec les enfants.

Les Leprechauns   
Cie L’Escadrille (75)

15h00 et 16h45

Place Sainte-Marthe 4

20 décembre 

Tailleur de Bulles   
Cie Allumeurs de Rêves (95)

Square Champeville 3

20, 21, 22, 23 et 24 décembre 

17h00

Les spectacles de rue GRATUIT
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14h Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4

14h15 Schmogs p.7 Pl. Ste-Marthe 4

14h30 Talchè p.8 Pl. Maurice Charretier 12

14h35 Piccolo p.7 Champeville 3

14h35 Fantasty p.6 Pl. Ste-Marthe 4

15h Schmogs p.7 Pl. Ste-Marthe 4

15h15 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4

15h50 Piccolo p.7 Champeville 3

16h Schmogs p.7 Pl. Ste-Marthe 4

16h15 Fantasty p.6 Champeville 3

16h25 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4

17h Piccolo p.7 Champeville 3

17h15 Le Réveil de Léon p.6 Champeville 3

14h Les Jeannots p.10 Pl. Maurice Charretier 12

14h Recherche Renne p.11 Champeville 3

14h Les Tanarücks p.12 Pl. Ste-Marthe 4

14h15 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

14h15 Les Colorés p.12 Porte d’Orange 10

14h30 Diva Commando p.10 Champeville 3

14h30 Les Irréels p.11 Pl. Ste-Marthe 4

14h45 Grand-Père Martin p.13 Champeville 3

15h15 Recherche Renne p.11 Champeville 3

15h15 Les Tanarücks p.12 Pl. Ste-Marthe 4

15h30 Les Jeannots p.10 Pl. Maurice Charretier 12

15h30 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

15h45 Diva Commando p.10 Champeville 3

15h45 Les Colorés p.12 Porte d’Orange 10

16h20 Grand-Père Martin p.13 Champeville 3

16h25 Les Tanarücks p.12 Pl. Ste-Marthe 4

16h30 Recherche Renne p.11 Champeville 3

16h30 Les Irréels p.11 Pl. Ste-Marthe 4

16h50 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

17h30 Le Lustre Musical p.9 Pl. Aristide Briand 1

14h Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4

14h15 Schmogs p.7 Pl. Ste-Marthe 4

14h30 Talchè p.8 Pl. Maurice Charretier 12

14h35 Piccolo p.7 Champeville 3

14h35 Fantasty p.6 Pl. Ste-Marthe 4

15h Schmogs p.7 Pl. Ste-Marthe 4

15h15 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4

15h50 Piccolo p.7 Champeville 3

16h Schmogs p.7 Pl. Ste-Marthe 4

16h15 Fantasty p.6 Champeville 3

16h25 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4

17h Piccolo p.7 Champeville 3

Le programme des spectacles de rue GRATUIT

SAMEDI 10 DÉCEMBRE SAMEDI 17 DÉCEMBRE

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Détachez-moi !
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14h Les Jeannots p.10 Pl. Maurice Charretier 12

14h Recherche Renne p.11 Champeville 3

14h M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

14h15 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

14h15 Cornatura p.15 Champeville 3

14h30 Diva Commando p.10 Champeville 3

14h30 Les Irréels p.11 Pl. Ste-Marthe 4

14h45 Grand-Père Martin p.13 Champeville 3

14h45 Royal Place Express p.14 Pl. Ste-Marthe 4

15h Les Hommes Bariques p.14 Pl. Ste-Marthe 4

15h15 Recherche Renne p.11 Champeville 3

15h30 Les Jeannots p.10 Pl. Maurice Charretier 12

15h30 M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

15h30 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

15h45 Diva Commando p.10 Champeville 3

16h20 Grand-Père Martin p.13 Champeville 3

16h30 Recherche Renne p.11 Champeville 3

16h30 Les Irréels p.11 Pl. Ste-Marthe 4

16h30 Royal Place Express p.14 Pl. Ste-Marthe 4

16h35 Cornatura p.15 Champeville 3

16h45 M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

16h45 Les Hommes Bariques p.14 Pl. Ste-Marthe 4

16h50 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

14h La Grande Famille p.16 Pl. Ste-Marthe 4

14h Human Juke-Box p.17 Pl. Maurice Charretier 12

14h M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

14h15 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

14h15 Cornatura p.15 Champeville 3

14h15 Dragon p.17 Pl. Ste-Marthe 4

14h30 Diva Commando p.10 Champeville 3

14h30 Les Irréels p.11 Pl. Ste-Marthe 4

14h45 Royal Place Express p.14 Pl. Ste-Marthe 4

14h45 La Balade de Léon p.15 Champeville 3

15h Les Paparasites p.16 Pl. Ste-Marthe 4

15h30 M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

15h30 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

15h45 Diva Commando p.10 Champeville 3

16h La Grande Famille p.16 Pl. Ste-Marthe 4

16h Human Juke-Box p.17 Pl. Maurice Charretier 12

16h Les Nains de Jardin p.18 Champeville 3

16h30 Les Irréels p.11 Pl. Ste-Marthe 4

16h35 Cornatura p.15 Champeville 3

16h40 Royal Place Express p.14 Champeville 3

16h45 Les Paparasites p.16 Pl. Ste-Marthe 4

16h45 M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

16h45 La Balade de Léon p.15 Champeville 3

16h50 À Table ! p.9 Porte de Monteux 7

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE LUNDI 19 DÉCEMBRE
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Le programme des spectacles de rue GRATUIT

14h La Grande Famille p.16 Pl. Ste-Marthe 4

14h Human Juke-Box p.17 Pl. Maurice Charretier 12

14h M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

14h15 Dragon p.17 Pl. Ste-Marthe 4

14h15 Confidences p.19 Pl. G. de Gaulle 6

14h15 Les Chimères p.19 Porte de Monteux 7

14h30 Les Rats p.25 Pl. Maurice Charretier 12

14h30 Voyage Biscotte p.25 Champeville 3

14h45 La Balade de Léon p.15 Champeville 3

15h Leprechauns p.20 Pl. Ste-Marthe 4

15h30 M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

15h45 Les Chimères p.19 Porte de Monteux 7

16h La Grande Famille p.16 Pl. Ste-Marthe 4

16h Human Juke-Box p.17 Pl. Maurice Charretier 12

16h Pino & Co p.18 Champeville 3

16h Confidences p.19 Pl. G. de Gaulle 6

16h15 Les Rats p.25 Pl. Maurice Charretier 12

16h15 Voyage Biscotte p.25 Champeville 3

16h45 M,Mme Bonheur p.13 Porte d’Orange 10

16h45 La Balade de Léon p.15 Champeville 3

16h45 Leprechauns p.20 Pl. Ste-Marthe 4

17h Tailleur de Bulles p.20 Champeville 3

14h Vœux p.26 Pl. Ste-Marthe 4

14h15 Les Nains de Jardin p.18 Pl. Ste-Marthe 4

14h15 Confidences p.19 Pl. G. de Gaulle 6

14h15 Les Chimères p.19 Porte de Monteux 7

14h15 Les Cascadeurs de Savon p.28 Champeville 3

14h30 Petits Cochons p.26 Pl. Maurice Charretier 12

14h30 Voyage Biscotte p.25 Champeville 3

14h30 L’Herbier Charlatan p.29 Porte d’Orange 10

14h45 Rotocloche p.27 Pl. Ste-Marthe 4

14h45 Octotilus p.27 Champeville 3

15h Le Réveillon des Souris p.28 Pl. Ste-Marthe 4

15h30 Les Cascadeurs de Savon p.28 Champeville 3

15h45 Les Chimères p.19 Porte de Monteux 7

16h Vœux p.26 Pl. Ste-Marthe 4

16h Les Nains de Jardin p.18 Champeville 3

16h Confidences p.19 Pl. G. de Gaulle 6

16h L’Herbier Charlatan p.29 Porte d’Orange 10

16h15 Petits Cochons p.26 Pl. Maurice Charretier 12

16h15 Voyage Biscotte p.25 Champeville 3

16h15 Rotocloche p.27 Pl. Ste-Marthe 4

16h30 Octotilus p.27 Champeville 3

16h45 Le Réveillon des Souris p.28 Pl. Ste-Marthe 4

16h50 Les Cascadeurs de Savon p.28 Champeville 3

17h Tailleur de Bulles p.20 Champeville 3

MARDI 20 DÉCEMBRE MERCREDI 21 DÉCEMBRE
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Le programme des spectacles de rue GRATUIT

14h Vœux p.26 Pl. Ste-Marthe 4
14h L’Ours en plus p.29 Porte d’Orange 10
14h Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
14h15 Pino & Co p.18 Pl. Ste-Marthe 4
14h15 Les Chimères p.19 Porte de Monteux 7
14h15 Les Cascadeurs de Savon p.28 Champeville 3
14h30 Les Voleurs p.31 Pl. Maurice Charretier 12
14h30 Les Bonimenteurs p.31 Champeville 3
14h30 L’Herbier Charlatan p.29 Porte d’Orange 10
14h45 Rotocloche p.27 Pl. Ste-Marthe 4
14h45 Octotilus p.27 Champeville 3
15h Le Réveillon des Souris p.28 Pl. Ste-Marthe 4
15h Le Voyage d’un Songe p.30 Champeville 3
15h30 L’Ours en plus p.29 Porte d’Orange 10
15h30 Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
15h30 Les Cascadeurs de Savon p.28 Champeville 3
15h45 Les Chimères p.19 Porte de Monteux 7
16h Vœux p.26 Pl. Ste-Marthe 4
16h Pino & Co p.18 Champeville 3
16h L’Herbier Charlatan p.29 Porte d’Orange 10
16h15 Les Voleurs p.31 Pl. Maurice Charretier 12
16h15 Rotocloche p.27 Pl. Ste-Marthe 4
16h20 Le Voyage d’un Songe p.30 Champeville 3
16h30 Les Bonimenteurs p.31 Pl. Ste-Marthe 4
16h30 Octotilus p.27 Champeville 3
16h45 Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
16h45 Le Réveillon des Souris p.28 Pl. Ste-Marthe 4
16h50 Les Cascadeurs de Savon p.28 Champeville 3
17h Tailleur de Bulles p.20 Champeville 3

14h Les Princes grenouilles p.34 Porte d’Orange 10
14h Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
14h Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4
14h15 Odil p.33 Pl. Ste-Marthe 4
14h30 Les Pilleuses de câlins p.34 Porte d’Orange 10
14h30 Petits cochons p.26 Pl. Maurice Charretier 12
14h30 Ottfriedt p.33 Pl. Ste-Marthe 4
14h35 Piccolo p.7 Champeville 3
14h45 Les Mineurs p.32 Pl. Ste-Marthe 4
15h10 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4

14h L’Ours en plus p.29 Porte d’Orange 10
14h Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
14h Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4
14h15 Odil p.33 Pl. Ste-Marthe 4
14h30 Agrippine p.32 Porte d’Orange 10
14h30 Les Rats p.25 Pl. Maurice Charretier 12
14h30 Les Bonimenteurs p.31 Champeville 3
14h30 Ottfriedt p.33 Pl. Ste-Marthe 4
14h35 Piccolo p.7 Champeville 3
14h45 Les Mineurs p.32 Pl. Ste-Marthe 4
14h45 Le Voyage d’un Songe p.30 Champeville 3
15h10 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4
15h30 L’Ours en plus p.29 Porte d’Orange 10
15h30 Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
15h45 Piccolo p.7 Champeville 3
15h50 Les Mineurs p.32 Pl. Ste-Marthe 4
16h Odil p.33 Champeville 3
16h Agrippine p.32 Porte d’Orange 10
16h15 Les Rats p.25 Pl. Maurice Charretier 12
16h15 Ottfriedt p.33 Pl. Ste-Marthe 4
16h20 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4
16h25 Le Voyage d’un Songe p.30 Champeville 3
16h30 Les Bonimenteurs p.31 Pl. Ste-Marthe 4
16h45 Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
16h50 Les Mineurs p.32 Pl. Ste-Marthe 4
16h50 Piccolo p.7 Champeville 3
17h Tailleur de Bulles p.20 Champeville 3

JEUDI 22 DÉCEMBRE

SAMEDI 24 DÉCEMBRE

VENDREDI 23 DÉCEMBRE

15h30 Les Princes grenouilles p.34 Porte d’Orange 10
15h30 Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
15h45 Piccolo p.7 Champeville 3
15h50 Les Mineurs p.32 Pl. Ste-Marthe 4
16h Odil p.33 Champeville 3
16h Les Pilleuses de câlins p.34 Porte d’Orange 10
16h15 Petits cochons p.26 Pl. Maurice Charretier 12
16h15 Ottfriedt p.33 Pl. Ste-Marthe 4
16h20 Grotte esc p.8 Pl. Ste-Marthe 4
16h45 Monsieur Floc p.30 Porte de Monteux 7
16h50 Les Mineurs p.32 Pl. Ste-Marthe 4
16h50 Piccolo p.7 Champeville 3
17h Tailleur de Bulles p.20 Champeville 324



Titille, Jojo et Lulu sont des lutins. Leur cousin, qui 
travaille pour le Père Noël leur a fait une demande un 
peu spéciale : trouver un dinosaure pour répondre au 
souhait d’un enfant. Ils ont rencontré Biscotte et sont 
à présent en route pour le conduire au Père Noël. Un 
seul problème… Ils ne sont jamais allés chez le Père 
Noël ! Ils parcourent donc les routes avec Biscotte et 
demandent leur chemin aux enfants.

Place Maurice Charretier 12

Les rats ont envahi la ville : apparaissent partout, 
sortent des égouts, poubelles, sont au beau milieu de 
la rue… Maintenant ils ne se cachent plus et ils sont 
géants ! Ils ont pris la ville et il n’y a pas de poison 
qui fonctionne contre eux. Une seule personne peut 
prendre en charge cette drôle infestation : un flûtiste 
qui vient d’un pays très lointain. 

Les Rats   
Campi Qui Pugui (Espagne)

20 et 23 décembre 

14h30 et 16h15

20 et 21 décembre 

Square Champeville 3

Le Fabuleux Voyage de Biscotte    
Cie Afikamaya (11)

14h30 et 16h15

Les spectacles de rue GRATUIT
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Les 3 petits cochons du célèbre conte populaire 
ont grandi et parcourent maintenant les rues de 
la ville, à la recherche d’une nouvelle maison. Et 
au passage, ils se moquent du vieux loup, qui ne 
souffle plus comme avant. Après tant d’années, on 
pourrait dire qu’ils sont de vieux amis et tout est 
devenu un jeu! Un conte classique à l’échelle gi-
gantesque, espiègle et tendre.

Lu et Max viennent d’un autre temps... très lointain. 
Ils sont arrivés pour oser nous faire rêver et épar-
piller nos voeux entre nous tous.

Vœux   
Cie Fadunito (Espagne)

14h00, 16h00

Place Sainte-Marthe 4

21 et 22 décembre 

Les Trois Petits Cochons   
Campi Qui Pugui (Espagne)

Place Maurice Charretier 12

21 et 24 décembre 

14h30 et 16h15

Les spectacles de rue GRATUIT
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Deux artistes-ouvriers des Ets Dynamogène 
en délégation syndicale officielle viennent vous 
présenter Le Rotocloche, un engin musical hybride 
dont l’esthétique utilitaire s’inspire furieusement du 
machinisme agricole des années folles. Boniments 
techniques homologués & mélodies révolutionnaires ! 
Concert acoustique & bal populaire en option 
facultative selon l’humeur des ouvriers.

Square Champeville 3

A bord de leur Octotilus, drôle d’engin, tout droit 
sorti de l’univers de Jules Vernes, les personnages 
déambulent…. Les pieuvres géantes évoluent sous 
une nuée de bulles, tandis que le capitaine Ne-
mus se bat pour faire avancer son embarcation. 
Au rythme des histoires inspirées de vingt mille 
lieues sous les mers, racontées par une créature 
mi-femme / mi-poisson, chacun mime une saynète 
du célèbre roman.

Octotilus   
Cie Task (83)

21 et 22 décembre 

14h45 et 16h15

21 et 22 décembre 

Place Sainte-Marthe 4

Rotocloche    
Cie Dynamogène (30)

14h45 et 16h30

Les spectacles de rue GRATUIT
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(Quand le chat n’est pas là les souris dansent...)

Noël approche à grands pas. Il est grand temps 
pour les souris de commencer les préparatifs. Ni 
une ni deux, elles s’habillent avec leurs plus jolies 
robes et entament les répétitions de leurs ballets et 
autres acrobaties, qu’elles offrent aux regards des 
passants. À bord de leur drôle de carrosse tracté par 
une souris de métal, elles dansent et virevoltent au 
son d’une musique féerique…

Une équipe de cascadeurs rétro avec un spectacle 
de cascades sans précédent, inspiré des dessins 
animés du passé. Pas de courage, pas de gloire, 
pas de légende, pas d’histoire. C’est le credo de ces 
cascadeurs. Une performance héroïque qui étonnera 
tout le monde, atteindra le statut de héros et 
marquera l’histoire. Nous pouvons déjà vous donner 
la garantie suivante. Tout le monde doit voir ça !

Les Cascadeurs de Savon   
Tukkers Connexion (Pays Bas) 

14h15, 15h30 et 16h50

Square Champeville 3

21 et 22 décembre 

Le Réveillon des Souris   
Cie Task (83)

Place Sainte-Marthe 4

21 et 22 décembre 

15h00 et 16h45

Les spectacles de rue GRATUIT
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Tout droit sorti du Temps avec ses herbes et onguents, 
cet escroc flamboyant vient vanter la qualité des 
soins « à l’ancienne », égratignant au passage 
ses confrères contemporains. Avec l’aide d’un 
complice, il propose au public une démonstration 
époustouflante et cocasse de l’efficacité miraculeuse 
de ses soins. Des réponses de mauvaise foi à des 
questions qui ne le sont pas toutes.

Rue Porte d’Orange 10

Pompon et Pompette, deux lutins professionnels, 
ont rencontré un Ours en peluche perdu qui leur 
colle aux poulaines. En pluche, on ne comprend 
rien à ce qu’il raconte : il ne parle que l’Oursbèque ! 
Mais Patou est un ours plein de ressources : quand 
on appuie dessus, ça fait de la musique ! D’où vient-
il ? Qui est-il ? Où sont ses papiers ? Parlez-vous sa 
langue ? Seriez-vous son propriétaire ? 

L’Ours en Plus   
Cie Acidu (93) 

22 et 23 décembre 

14h30 et 16h00

21 et 22 décembre 

Rue Porte d’Orange 10

L’Herbier Charlatan    
Cie Acidu (93) 

14h00 et 15h30

Les spectacles de rue GRATUIT
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Mr Floc est né au cours d’une bataille de boules de 
neige, puis est abandonné sur un terrain vague. Un 
jour de marché, un poissonnier se laisse séduire 
par ce petit bonhomme et le conserve en guise de 
décoration sur son étale de glace pillée entre les 
harengs et les crevettes. Un jour Floc est cédé contre 
un tour de passe-passe. Dès lors, il commence à 
fondre alors « Tic-tac-tic-tac … Flic Flac Floc ! Il faut 
sauver Mr Floc ! » 

Quoi de plus fou qu’un rêve…Plongez dans un songe 
où l’imaginaire compose tel un chef d’orchestre. Une 
folle histoire où la poésie, l’amusement et l’étrange 
seront les escales de ce voyage. Au cours de cette 
histoire vous pourrez découvrir un chasseur de 
nuages gris à bord de son petit avion. Un aventurier 
jongleur de bulles de rêves ou encore un Yéti 
accrochant les étoiles dans le ciel.

Voyage d’un Songe   
Cie Ratafia Théâtre (83)

22 et 23 décembre 

Monsieur Floc   
Les spectacles de Doune (34)

Rue Porte de Monteux 7

22, 23 et 24 décembre 

14h00 et 15h30 et 16h45

Les spectacles de rue GRATUIT

Square Champeville 3

22 dec. 15h00 et 16h20 
23 dec. 14h45 et 16h25
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Siméon Afikamayeux et son assistante, Annabelle, 
parcourent les routes d’Europe et d’Amérique pour 
proposer potions, baumes et onguents. Rien de 
magique, que du scientifique ! Venez découvrir leurs 
articles et assister à la démonstration de leurs 
produits les plus célèbres !

Place Maurice Charretier 12

Trois drôles de voleurs se sont échappés de prison 
pour rentrer chez eux fêter Noël en famille. En che-
min, 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.

Les Voleurs   
Campi Qui Pugui (Espagne)

22 décembre 22 et 23 décembre 

Les Bonimenteurs    
Cie Afikamaya (11)

14h30 et 16h15

Les spectacles de rue GRATUIT

Square Champeville 3  Place Sainte-Marthe 4

22 et 23 dec. 14h30 Square Champeville 
22 et 23 dec. 16h30 Place Sainte-Marthe
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Sur un char romain tiré par deux légionnaires 
jugulaire-jugulaire, elle est partie en quête de son 
fils chéri Néron pour lui annoncer qu’il est empereur, 
l’admirer dans ses tours de chants, l’assister 
dans son stage chez les pompiers, vilipender les 
journalistes qui lui font une salle réputation… mais 
comme elle est très myope, elle a tendance à le 
confondre avec les passants alentour.

Trois mineurs en tournée dans l’espace public. Un 
seau dans chaque main car il y a peut-être encore 
du charbon quelque part... ou d’autres ressources 
précieuses. Mais il y a plus que cela. Coopération 
continue, production et inspection ou simplement 
observation et attente du bon moment. Les trois 
trouvent facilement leur chemin.

Les Mineurs   
Tukkers Connexion (Pays Bas) 

23 et 24 décembre 

Agrippine   
Cie Acidu (93) 

Rue Porte d’Orange 10

23 décembre 

14h30 et 16h00

Place Saint-Marthe 4

14h45, 15h50 et 16h50

Les spectacles de rue GRATUIT
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Les derniers gardiens de dragons sont de sortie 
avec un squelette de dragon des plus vivaces et 
crachant du feu ! Dans le monde inconnu de sa 
seigneurie Ottfriedt, un gardien de dragon accroché 
à la tradition montre à son jeune dragon curieux le 
monde inconnu d’aujourd’hui.

Odil, un squelette humain mélancholique essaye de 
mettre quelques petits pas au monde des vivants / 
Spectacle en déambulation avec petits spectacles 
fixes d’environ 5 minutes avec de le musique aux 
lieux différents pour un public varié ...

Odil   
Cie les Contes d’Asphaldt (Belgique)

23 et 24 décembre 23 et 24 décembre 

Ottfriedt   
Cie les Contes d’Asphaldt (Belgique) 

Les spectacles de rue GRATUIT

Place Saint-Marthe 4

14h30 et 16h15

Place Sainte-Marthe 4  Square Champeville 3  

23 et 24 dec. 14h15 Place Sainte-Marthe 
23 et 24 dec. 16h00 Square Champeville
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2 princes transformés en grenouilles cherchent la 
personne au cœur pur qui voudra bien les embrasser 
pour les délivrer de leur sort...

Un chant guerrier au loin. Puis les cris d’avertisse-
ment d’un moine affolé. Elles arrivent ! Une déam-
bulation guerrière qui rappelle les raids des vikings, 
mais pour un trésor d’un tout autre acabit. À bord 
de leur drakkar en kit, un équipage de plus en plus 
féminin vient surtout dérober et bisous, et câlins. 

24 décembre 

Les Princes Grenouilles   
Cie Acidu (93) 

Rue Porte d’Orange 10

24 décembre 

14h00 et 15h30

Rue Porte d’Orange 10

14h30 et 16h00

Les spectacles de rue GRATUIT

Les Pilleuses de Câlins   
Cie Acidu (93)
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Les spectacles au chaud GRATUIT

Comment aborder la propreté lorsqu’on est clown 
et qu’on entre dans une salle de bain ? Ce n’est pas 
en choisissant le chemin le plus court, ni le plus 
facile que la Barboteuse va se laver. Un équipement 
de plongée et quelques brasses de natation 
synchronisée la transforment. La toilette devient 
alors une aventure aquatique où elle nage et danse 
sous un tourbillon de bulles et mousse de savon qui 
embarque le public. Durée 45 mn.

Barboteuse    
Cie L’Envers du Monde (31)

19 et 20 décembre 

À 14h30 et 16h30

17 et 18 décembre 

À 14h30 et 16h30

Au dernier sous-sol du ITALINO GRAND HÔTEL, il y a la 
laverie. Là-bas, un personnage solitaire lave, repasse 
et parfume les draps. Il vit et il rêve parmi eux et il 
cache la solitude tout en parlant avec les machines et 
en jouant avec sa propre ombre. Durée 55 mn.

Italino Grand Hotel   
Cie La Tal (Espagne) 

Théâtre de la Charité 15

Réservation obligatoire sur noelsinsolites.fr et à 
la boutique du festival, dans la limite des places 
disponibles (110 places).

Venir 30 mn avant le début du spectacle, billet 
en main.
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Les spectacles au chaud GRATUIT

Lulu décide de faire son sac pour, à son tour racon-
ter des histoires et refleurir la mémoire de son papy, 
qui a la maladie de l’oubli. Des rencontres avec des 
perroquets, des balades à vélo, des vols en mont-
golfière, une invasion de moustiques, jalonnent son 
voyage. Lulu et ses deux complices vous embarque 
en musique dans leurs souvenirs colorés, à la dé-
couverte d’un monde pétillant. Durée 45 mn.

Le Voyage de Lulu
Cie Les Expl’Orateurs (79)

23 et 24 décembre 

À 14h30 et 16h30À 14h30 et 16h30

Un soldat-jouet fou de parades, une poupée-
ballerine passionnée de pointes. Ils s’éprennent d’un 
amour de conte de fées. Mais Craspec, le sorcier des 
jouets jaillit pour y mettre le holà. Malgré ses sorts 
funestes et le destin fort malheureux qu’il prédit au 
soldat, l’amour triomphera. Durée 35 mn.

La Ballerine et le Soldat de Plomb   
Cie Acidu (93)

21 et 22 décembre 
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Les spectacles au chaud GRATUIT

26 et 27 décembre 

À 14h30 et 16h30

Deux marionnettistes s’affairent à faire vivre un 
bestiaire fabriqué de bric et de broc… C’est là, au 
milieu des objets de récupération que chaque espèce 
animale va plaider sa cause. Le constat est sans appel. 
L’asticot se trouve trop petit, les mouches trop sales, 
la baleine trop grosse, l’homme a peur de la mort et 
la mort a peur du vide. Bref, personne n’est content ! 
Durée 40 mn.

Voulez-vous rire ?   
Cie Les Frères Duchoc (26)

Un castelet, comme une vue sur les toits, et des 
cheminées personnifiées sont le décor. Noël 
approche, il ne reste qu’une heure avant l’arrivée du 
Père Noël, et nos personnages s’agitent, le ramoneur 
n’est pas encore venu... Les cheminées discutent 
entre elles, de la pluie du beau temps, de la pollution, 
du Père Noël, de leur possible disparition, des enfants 
trop gâtés, et de ce ramoneur toujours en retard... 
Durée 40 mn.

Sur les Toits    
Cie Albedo (34)

28 et 29 décembre 

À 14h30 et 16h30

À 14h30 et 16h30

Et si les objets de tous les jours n’étaient pas 
seulement ce que l’on en voit, et que l’essentiel était 
invisible à nos yeux ? Imaginez que sous la forme 
apparemment inerte de nos passoires, de nos pelles 
et autres binettes sommeillent des supers héros, 
des danseurs de flamenco, des animaux et moulte 
personnages prêts à prendre vie. Durée 40 mn.

Le Grand Show des Petites Choses !   
Cie Les Frères Duchoc (26)

30 et 31 décembre 
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Le château de Léon GRATUIT

La bibliothèque sera La bibliothèque sera 
ouverte les dimanches ouverte les dimanches 

11 et 18/12 de 14h à 17h 11 et 18/12 de 14h à 17h 
(fermée le (fermée le 

dimanche matin).dimanche matin).

La caverne de Léon 

Bienvenue chez Léon, le légendaire dragon des 
Noëls insolites, pour une visite de son antre. Décou-
vrez, en famille, l’univers et les secrets du plus gen-
til dragon du monde. Installez-vous au coin lecture 
pour un moment de détente.

Découvrez les mythes et légendes de Léon et ses 
amis lutins sous forme de visites contées par l’as-
sociation Cobalt avec Élisa Queneutte et Charlotte 
Assemat. À 14h30, 15h30 et 16h30.

De 14h à 18h

Du 17 au 24 décembre 

Lectures dans la caverne 

Dans la limite des places disponibles.

À 14h et 17h

Du 17 au 24 décembre 

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1

Le château de Léon :Le château de Léon : Après des années à 
rejoindre Carpentras, depuis le sommet du 
Ventoux pour les deux semaines du festival, 
Léon a pris ses aises et élu domicile à l’hôtel-
Dieu. Le Château de Léon accueille la caverne, le 
mini-club, la maison de votre dragon préféré et 
les Léons toutenballons. 
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Le château de Léon GRATUIT

La maison de Léon 

Le mini-club de Léon 

Au mini-club de Léon, les tout-petits peuvent dévelop-
per leurs sens et leur agilité dans un parcours de mo-
tricité. De 3 à 36 mois sous la surveillance d’un adulte.

De 14h à 18h

Du 17 au 24 décembre 

De 14h à 18h

Du 17 au 24 décembre 

La maison de Léon est une maison de poupée aux 
allures de nurserie où les plus jeunes peuvent s’oc-
cuper de leur dragon préféré.

À partir de 2 ans, sous la surveillance d’un adulte.

Les Léons toutenballons

Léon et ses cousins dragons se transforment en 
ballons, tous au rendez-vous pour leur création !

Inscriptions à la boutique du festival dans la limite des 
places disponibles.

À 14h, 15h et 16h

Du 20 au 23 décembre 
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Les animations insolites GRATUIT

Du 17 au 24 décembre 

De 10h à 12h et de 15h à 18h

Place d’Inguimbert 11

Le couple Carrofil est un couple au métier bien 
particulier : ce sont des créateurs et bâtisseurs d’êtres 
fantastiques ! Voulez-vous connaître les dragons 
qu’ils fabriquent ? Approchez-vous d’eux et entrez 
dans leur monde imaginaire : vous pourrez vivre 
l’expérience inoubliable d’escalader et d’apprivoiser 
l’un de leurs dragons ! Et ne vous inquiétez pas, ils ne 
mordent pas !

Le Carrofil   
Cie Efimer (Espagne)

De 14h à 18h

Rue du Vieil Hôpital 9

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.

Les jeux    
de Graine de Cabane (84)

Du 17 au 24 décembre 

À 14h30, 15h30 et 16h30

Place de l’Horloge 9

«Martine et René» c’est un couple de vieux, ils 
s’aiment, ils sont ensemble depuis toujours... C’est 
la nuit, comme tous les soirs ils allument la lune, 
et comme tous les soirs, ils vont se coucher… Mais 
ce soir-là, les choses ne vont pas se passer comme 
d’habitude… Vont-ils enfin aller pouvoir se coucher ?

Durée 30 mn à partir de 3 ans.

Martine et René   
Cie Neshikot (13)

Du 17 au 24 décembre 
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Les animations insolites GRATUIT

Place Maurice Charretier 12

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 ! 

La petite ferme   
Assoc. Les Écuries de Bacchus (26)

Du 17 au 24 décembre 

À 14h30, 15h05, 15h40, 16h15 et 16h50

Square Raspail, Porte de Monteux 7

Diling !.. diling !.. diling !.. tinte la clochette. Le ri-
deau s’ouvre : “ Bonjour Mesdames ! Bonjour Mes-
demoiselles ! Bonjour Messieurs ! Et bonjour les 
enfants ! ” déclame le Présentateur depuis ses hau-
teurs empesées. Badabing !.. Sortie fracassée sur 
un obstacle imaginaire… Durée 20 mn.

Guignol des Champs-Élysées   
Assoc. La Fleur d’Ulysse (84)

Du 18 au 24 décembre 

De 14h à 18h30

Place du Général de Gaulle 6

Je fais éclore ma chenille en un tour de main. 
J’apprends à manipuler en 2 temps, 3 mouvements. 
Je joue avec ma marionnette sur les incroyables 
attractions du parc. Je repars avec ma marionnette 
et le monde devient mon nouveau terrain de jeu !

Le Manipuloparc
Assoc. le Montreur (69) 

Du 17 au 31 décembre 

De 10h à 12h et de 15h à 18h 
Fermée le 25 décembre
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Du 19 au 23 décembre 

De 10h00 à 17h00

La Charité 15

Stage d’arts plastiques proposé pour Noëls insolites 
animé par Isabelle Roth. Traditions et légendes. 
À travers les contes et histoires extraordinaires, nous 
parcourons les coutumes du monde entier.
Public 6 à 12 ans. (Minimum 5 participants - maximum 12). 
Tarifs : 15 € par jour et 60 € pour 5 jours (Hors frais de loc.) 
www.carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Noël à travers le monde

Les ateliers insolites

17 décembre

De 15h à 17h

Place du 25 Août 1944 2

Animations et surprises par McDonald’s Carpentras.

Animations insolites

14, 21 et 28 décembre 

De 14h à 16h

CIAP de Carpentras 2

Après avoir visité la crèche de l’Office de Tourisme de 
Carpentras et observé les santons et leurs différents 
métiers, choisissez une petite figurine en argile brute 
créée par le santonnier Lambert et donnez-lui vie en 
peignant des couleurs de votre choix. Vous repartirez 
avec et pourrez la mettre dans votre crèche.

Venez peindre votre santon
de mille couleurs ! GRATUIT

GRATUIT

Du 19, 21 et 23 décembre 

À 14h30 et 16h

Chapelle du Collège 5

Pour partager un moment en famille, La santonnière 
Béatrice Marguerat vous fera découvrir le modelage 
du santon à la main…repartez avec votre propre 
création ! Nombre de participants limité.

 Tarifs : 6€/personne. Réservation obligatoire à l’Office de 
Tourisme de Carpentras ou en ligne sur www.ventouxprovence.fr

Ateliers de modelage du santon

Public 6 à 12 ans. (places limitées). 
Infos et réservation auprès du 

service Culture & Patrimoine 
au 04 90 67 69 21.
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L’agenda insolite

11 décembre 

16h00

Cathédrale Saint-Siffrein 6

Un moment de fête sous la direction de son chef Bisser 
Kostadinov, le Choeur Elzéar Genêt vous propose des 
extraits de la Messa di Gloria de Puccini, du Gloria de 
Vivaldi et enfin des «Chants Traditionnels de Noël».
Nous avons la joie d’avoir la participation de la 
Chorale des Enfants du Conservatoire de Carpentras, 
dirigée par sa dynamique cheffe de choeur, Marlène 
Desauvage. Tarifs : 10 € - Carte Jeune 5 € - enfant : gratuit 
Renseignements : choeurcarpentras.fr. Vente des billets sur 
place à partir de 15h30.

Concert de Noël   
Par le Choeur Elzéar Genêt

10 décembre 

De 14h30 à 17h - Durée : 30 min.

Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein 6

Pastorale des santons
de Provence
Par la paroisse de Carpentras

Visites guidées
À Carpentras
• La Fête de «Hanouka» à la synagogue 
Mardi 20, jeudi 22 et 29 décembre 2022 à 10h30
Laissez-vous conter la fête des lumières,» Hanouka» 
et partez sur les traces historiques des anciens 
quartiers Juifs de Carpentras. 

• Visite guidée « Carpentras secret » 
Dimanche 18 décembre 2022 à 11h00
Une occasion de mettre en lumière des monuments 
oubliés et des éléments d’architecture cachés.

Tarifs : 8€/adulte - réduit : 3€, gratuit moins de 10 ans  
www.ventouxprovence.fr et Office de Tourisme.

Art et Vie
•  Exposition du 07 novembre au 15 décembre de Pascale 

Cuisin à l’atelier Art et vie (47 rue du Refuge)

•  Mercredi 07 décembre fête de noël des enfants locaux Art 
& Vie (36 rue des Frères Laurens)

•  Mercredi 14 décembre balle des Vampire locaux Art & Vie 
(36 rue des Frères Laurens).

Du 12 au 16 décembre de 14h à 16h 

Portes ouvertes du Conservatoire :
profitez de l’ambiance conviviale de noël pour décou-
vrir les prestations des élèves.

Noël en tête

Conservatoire à La Charité 15

Ateliers de modelage du santon
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Le noël tradition GRATUIT

Mon beau sapin

Ma photo avec le Père Noël

17h30 (10 > 24.12), 17h (17.12)

De 10h à 12h et de 15h à 18h

Place du Général de Gaulle 6

Place du 25 Août 1944 2

À la nuit tombée, la ville brille de mille feux et 
dès 17h30, le grand sapin s’illumine grâce aux 
applaudissements des enfants.

Le Père Noël vous invite dans son chalet. 
Venez le rencontrer et faire une photo avec lui !

Du 10 au 24 décembre 

Les 10, 11 et du 17 au 24 décembre 

Le marché gourmand 

De 9h à 19h (16.12), de 10h à 19h (19.12)

Square Champeville 3

Les chalets du marché gourmand proposent de 
nombreuses spécialités culinaires de fêtes mais 
aussi de nombreux produits artisanaux pour se faire 
plaisir ou offrir !

Du vendredi 16 au lundi 19 décembre
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Le noël tradition GRATUIT

36e marché aux santons

Du lundi au jeudi : de 14h30 à 18h / Vendredi 
au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Chapelle du Collège 5

C’est dans le magnifique écrin de la chapelle du 
Collège que se déroulera le 36ème marché aux 
santons de Carpentras. Des artisans créateurs de 
toute la région viennent présenter leurs collections. 
Envie de commencer ou de compléter votre crèche…
n’hésitez pas venir découvrir ces figurines d’argile 
de fabrication traditionnelle ! Accès libre.

Du 10 au 24 décembre 

La Grande Crèche

Office de Tourisme 2

Un tout nouveau décor, inspiré des paysages de 
la région, de vieux métiers oubliés, de scènes de 
vie d’antan… C’est avec beaucoup de passion et de 
savoir-faire que les membres de l’Association Anim 
Provence vont vous émerveiller à travers cette 
nouvelle réalisation artistique. Création originale 
2022…à découvrir sans modération !

Du 28 novembre 2022 au 3 février 2023

Visite commentée de la crèche les 10,17,18,24, 31 décembre 
2022 ainsi que les 7 janvier 2023 de 14h30 à 18h. Du lundi 
au samedi 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Dimanche 11 et 18 
décembre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Accès libre.
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Du 1er au 24 décembre 

De 9h30 à 18h30

Librairie Gulliver, 4 Rue Porte de Monteux

C’est dans l’atelier de son père que l’artiste Ralau s’est 
imprégnée de la passion pour la peinture. Ses doigts 
se sont à leur tour saisis de pinceaux afin d’exprimer 
sa propre créativité. Très sensible au monde qui 
l’entoure, elle délivre le panel de ses émotions sur 
ses toiles. Ainsi, une rencontre, un son, une image, 
se retrouvent absorbés par son inspiration avant de 
se métamorphoser en couleurs vives et percutantes.

Exposition RALAU 

10 décembre 

À 15h00

Au livre Gourmand, 17 Rue des Halles

Créez votre couronne de noël à partir de branchages 
naturels pour mettre sur votre table ou à accrocher 
sur votre porte d’entrée. Nombre de participants limité. 
Réservation au Livre gourmand au 04.90.34.91.01 
À partir de 4 ans, avec les parents.

Atelier couronne de Noël

17 et 18 décembre 

10h et 16h

Devant la boutique Dar Aylan, 7 rue des Halles

Venez créer une bougie unique pour les fêtes, dans 
un verre Beldi soufflé à la bouche, avec de la cire 
naturelle parfumée à la fleur d’oranger ! Vous pourrez 
repartir avec votre bougie afin de la glisser sous le 
sapin. 30 min – 8 personnes max. 

Atelier bougies pour Noël

Les animations des commerçants
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Devant la boutique Dar Aylan, 7 rue des Halles
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17 décembre 

17h30, 
durée 40 mn

Place Aristide Briand 1

LE LUSTRE MUSICAL
Dynacom – Transe Express 
Avec la complicité des Compagnies 
Aerosculpture et Caramantran.

Transe Express invite l’Impérial 
Kikiristan et les compagnies 
Aérosculpture et Caramantran dans 
un cirque à ciel ouvert où les prouesses 
circassiennes donnent le grand frisson. 
Retenez votre souffle au décollage d’un lustre 
monumental…
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