


Les Noëls Insolites reviennent dans notre ville pour 
saupoudrer les rues de mystère et de féérie.

 
Retrouvez plus de 250 représentations de théâtre de 
rue, essence même de notre festival, jouées par une 
trentaine de compagnies venues des quatre coins de 
France, d’Espagne, d’Italie, de Grande-Bretagne, de 
Belgique, des Pays-Bas et même du Japon !
Sans oublier la patinoire, le jardin des neiges, le glisse 
X-trem, les manèges hors du commun et les animations 
traditionnelles comme le marché aux santons...

Une grande nouveauté cette année, L’Inguimbertine à 
l’hôtel-Dieu, joyau culturel de notre ville, s’inscrit dans 
cette manifestation et acceuille le Château de Léon, 
où l’ensemble des activités dédiées à la mascotte du 
festival seront regroupées.

Les Noëls Insolites de Carpentras, c’est un moment 
de partage, en famille ou entre amis. Il y en a pour 
tous les goûts et tous les âges pour satisfaire un public 
toujours plus nombreux : vous avez été 48000 en 
2017.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.

 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 15 et 16 décembre
de 10h à 20h

du 17 au 21 décembre
de 12h à 18h

du 22 décembre au 6 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 6 janvier.

Le jardin des neiges 
Place d’Inguimbert

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

Les 15 et 16 décembre de 10h à 18h30
Du 17 au 21 décembre de 12h à 18h30
Du 22 décembre au 6 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 15 et 16 décembre
de 10h à 20h30

Du 17 au 21 décembre
de 12h à 18h30

Du 22 décembre au 6 janvier
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

Ice DJ
Les 15, 22 et 29 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 €

Handisport
sur glace
Les 15 et 16 décembre
de 10h à 13h
Encadré par le Club

Handisport Comtat

Venaissin avec matériel 

spécifique.

Inscriptions : 07 63 93 05 33

Démonstration
de patinage 
Dim. 23 décembre 
de 13h à 14h
Par les enfants de l’école

de patinage artistique 

d’Avignon

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.

Les animations de la patinoire

Gants

obligatoires

GRATUIT
GRATUIT
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Fermeture exceptionnelle à 19h les 24, 31 décembre et le 6 janvier.
Toutes les animations givrées seront fermées les 25 décembre et 1er janvier.

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

Du samedi 22 au dimanche 30 décembre
de 10h à 19h

Fermeture exceptionnelle
à 17h30 le 22 décembre

Pour la deuxième année consécutive, 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

Les ateliers
de Léon

Fabrique
ton badge
et ton masque 

Les 15 et 16 décembre de 14h à 18h
Place Général de Gaulle   1

et du 22 au 30 décembre de 14h à 18h
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu    1

Viens rencontrer Léon et fabriquer ton badge ou 

ton masque à l’effigie du dragon et des lutins !

Peins ton Léon 
Du 22 au 30 décembre de 15h à 16h30

Ateliers d’arts plastiques autour de la magie de 

Léon. Repars avec ta statuette.

Pour les 6/14 ans.

Par Gaëtan Burel de l’association « Détail crayon ».

Renseignements au 06 09 62 77 83

Tarif : 6 €
Inscription à la boutique du festival et sur 
place, dans la limite des places disponibles

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.

Dans ce nouveau lieu, vous pourrez découvrir 

la caverne, l’atelier, le mini-club et la maison de 

votre dragon préféré.

La bibliothèque 
Inguimbertine sera 
exceptionnellement 
ouverte le lundi
24 et les dimanches
23 et 30 décembre
de 14h à 18h (fermée 
le dimanche matin). 

GRATUIT
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Lectures
dans la caverne 
     Du 22 au 30 décembre 
                 à 14h et 17h

Pour les 5-12 ans

Par Gaëtan Burel de l’association « Détail crayon ».

Dans la limite des places disponibles.

Renseignements et inscriptions : 06 09 62 77 83

Le mini-club
de Léon

Du 22 au 30 décembre 
de 14h à 18h

Au Mini-club de Léon,

les tout-petits vont pouvoir développer leurs 

sens et leur agilité dans un parcours de motricité.

À partir de 3 à 36 mois,

sous la surveillance d’un adulte.

La maison de Léon  
Du 22 au 30 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.

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 Palpitante

(Vaucluse)

La caverne
de Léon  

Du 22 au 30 décembre
 de 14h à 18h

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Animations
insolites

Le Manège d’Antan  
Place d’Inguimbert

Du 22 au 24 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Le manège d’antan évoque les bords de mer avec 

son bois flotté écologique.

Les parents en profitent aussi : en montant sur la 

balançoire, ils font tourner le manège !

Un moment en famille et en musique.

                            Par Bernard Clavé

      (Bouches-du-Rhône)

La petite ferme  
Place Maurice Charretier

Du 22 au 30 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Les animaux de la ferme s’installent en plein 

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

chevaux sont en liberté, pour le plus grand 

plaisir des grands comme des tout-petits. Venez 

les approcher et les caresser sans difficulté ! 

Par Les Écuries de Bacchus (Drôme)

Le public entre, seul ou à plusieurs, tire le rideau… 

et c’est parti ! En peu de temps, il hurle, rigole, 

sursaute, rugit, s’embrasse, crie et s’enlace. 

Beaucoup deviennent accro, tous repartent avec 

leurs photos !

Par Fanny Boix Sbata (Gard)

Le Tophotruk  
Place Général 
de Gaulle   12

Du 22 au 30
décembre 

de 14h à 18h

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Tout doit
disparaître  
Rue Porte de Monteux 
Square Raspail

Du 22 au 30 décembre
à 15h et 16h

Rencontre avec un poissonnier de

2030 qui traque les derniers spécimens présents 

dans les océans pour les déposer sur son étal.

Par la Cie Lait au Rhum (Hérault)

Les Monstres jeux II   
Place du Marché 
aux Oiseaux

Du 22 au 30 décembre 
de 14h à 18h
Le retour des Monstres Jeux...

nouvelle version !

Fabriquée à partir de vieux bois, de bois flotté 

et de matériaux hétéroclites, ces marionnettes 

s’animent grâce aux manipulations du public.

Par la Cie La Toupine (Haute-Savoie)

Pour vous reposer, vous divertir ou faire une halte 

ludique.

Par l’association Graines de cabane (Courthézon)

Du 22 au 30 décembre 
de 14h à 18h 

Découvrez une sélection 

de jeux autour des fééries 

de Noël où Léon le dragon 

sera de la partie grâce au 

jeu « Le trésor des lutins ». 

Les jeux de
Graines de Cabane  
Place de l’Horloge   9

Zanimal,
le carrousel éclaté 
Place d’Inguimbert

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

Manège-théâtre écologique à propulsion parentale. 

Dès deux ans.

Le manège éclaté arrive en ville et devient un 

spectacle déambulatoire avec dix mini-manèges 

embarquant ses petits passagers dans un singu-

lier voyage.

Par la Cie La Toupine (Haute-Savoie)

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Noël
tradition

Mon beau sapin   
Place Général de Gaulle

Du 15 au 30 décembre à 17h30

Le samedi 22 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

les 15, 16, 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 vendredi 21 au lundi 24 décembre
de 10h à 19h

Les chalets du marché gourmand proposent de 

nombreuses spécialités culinaires et décorations 

dédiées aux tables de fêtes, à offrir ou pour se 

faire plaisir !

GRATUIT GRATUIT6
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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 1er décembre 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 18h30

Entrée libre

Noël d’argile
32e marché
aux santons 
Chapelle du Collège

Du 8 au 30 décembre
Du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30

Vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

Entrée libre

12

5
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Samedi 22,
dimanche 23

et
lundi 24 décembre

De 14h à 17h
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Le camion créatif
et ses machines du futur
Place Maurice Charretier

Les 22, 23 et 24 décembre
à 14h à 18h

De nombreux ateliers seront proposés autour 

de l’impression 3D, de la découpe laser, de la 

robotique... Vous pourrez participer à la création 

d’objets de décoration de Noël, de jouets, de 

figurines, de pochoirs de Léon le dragon et bien 

d’autres choses.

Beaucoup de surprises en perspective.

Venez avec vos idées et votre créativité !

Les
ateliers
insolites

Partageons nos patrimoines
culinaires
CIAP - Place du 25 Août 1944

Samedi 15 et mercredi 19 décembre
à 14h

Découvrez les traditions culinaires de Noël en 

Provence avec les fameux 13 desserts mais aussi 

des autres régions de France et du monde.

Et toi, quelle est la recette de Noël de ta famille ?

Dès 10 ans. Parents et grands-parents bienvenus

Réservation au 04 90 67 69 21

Tarif : 3 €,
gratuit pour les enfants

résidant ou scolarisés 
dans la CoVe.

Atelier créatif
autour du santon
Chapelle du Collège

Les 15, 22, 29 et 26 décembre
à 14h30 et 16h

Découvrez, en famille, le modelage de santon

avec Béatrice Marguerat, santonnière.

Inscriptions et renseignements au 04 90 63 00 78

Tarif : 6 €

2

5
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Bonhommes de neige
et flocons partent en balade
La Charité

Du 26 au 28 décembre
de 10h à 17h

Stage Arts Plastiques animé par Isabelle Roth

pour les enfants de 6 à 12 ans.

Inscriptions à l’accueil de la Charité

Renseignements au 04 90 60 84 00

Tarif : 15 €/jour ou 35€/3 jours

Peins ton santon de mille couleurs
CIAP - Place du 25 Août 1944

Mercredi 26 et vendredi 28 décembre 
de 10h à 17h

Viens découvrir les traditions des fêtes de Noël 

en Provence. Choisis ton santon et peins-le de 

belles couleurs !

Dès 6 ans. Parents et grands-parents bienvenus

Réservation au 04 90 67 69 21

Tarif : 3 €, gratuit pour les enfants résidant
ou scolarisés dans la CoVe.

2

15

Imaginaire d’enfants 
Tarot insolite - Pl. du Marché aux oiseaux

Les 22, 26 et 29 décembre 
de 11h à 12h

Les enfants exprimeront leur imagination et 

réaliseront un montage audio des différents 

témoignages. Un voyage dans

le monde de l’enfance.

Atelier à partir de 6 ans

Limité à 6 enfants.

Inscriptions au 06 12 95 21 56

GRATUIT
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Venez découvrir l’histoire de Carpentras mémorablement réécrite, rire d’un paysage familier réinterprété 

et bénéficier en surprise finale de la rencontre avec des personnages dont vous ne pouviez même pas, 

jusque-là, soupçonner l’existence dans votre voisinage. Pour cela rendez-vous avec des guides et un 

conservateur de musée hauts en couleurs. 

Circuit D
Cie Délices Dada (Drôme)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

à 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 

Place Maurice Charretier     1212

Les
Spectacles

de rue

14



Flogging a Dead Horse
Cie Totaal Theater (Pays-Bas)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

à 14h, 15h15 et 17h

Place du Colonel Mouret     8

Paka l’Incroyable est un Don Quichotte moderne, 

armé de roses, de gadgets pyrotechniques et 

d’une touche de tape-à-l’œil. À dos de son fidèle 

cheval-robot, il est en quête d’amour, de romance 

et d’aventure !

Ce spectacle est une combinaison de pneuma-

tiques, propane, mécanique, électronique, py-

rotechnique, d’hommes et machines, au service 

d’une performance flamboyante !

Men-Alien
Cie Totaal Theater (Pays-Bas)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

à 14h30, 15h30 et 16h30 

Place Sainte-Marthe    4

Les gens se sont demandés pendant des siècles : 

y a-t-il de la vie sur d’autres planètes ?

À quoi ressemblent ces êtres ?

Le mystère est enfin résolu, les êtres de l’espace 

existent et ce ne sont pas des petits bonhommes 

verts, maigres avec de grands yeux et un petit 

nez !

Moitié-homme moitié-alien, cet être du cosmos 

possède trois têtes, quatre visages et plusieurs 

jambes, on le nomme le Men-Alien.

Cet être curieux renifle tout le monde, il trouve 

les humains étranges. Est-il dangereux ?

Approchez, approchez et venez voir le Men-Alien !

8

4
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La Mékanibulle
Cie Déklic Théatre Tonik (Indre)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

à 14h15 et 15h45 

Square Champeville    3

Le capitaine Jacquemart accompagné de ses 

lieutenants procède avec minutie aux réglages, 

de la Mékanibulle, craignant les dérapages de 

cette étrange machine. À cause des nouvelles 

normes de productivité imposant des cadences 

effrénées, tout finit par s’emballer… cette horloge- 

vélocipède fume, pétarade, carillonne et projette 

toutes sortes de bulles.

Le capitaine et ses acolytes manipulent la grande 

échelle ou la clé de 72, dansent, s’émerveillent 

et leur plaisir est contagieux. Transhumance
Cie Xip Xap (Catalogne)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre 

à 15h et 16h15

Place Sainte-Marthe    4

La transhumance est la migration saisonnière 

des troupeaux à la recherche de pâturages. Nos 

bergers mènent leurs troupeaux là où le public 

se trouve pour que se rencontrent les bergers, 

les chèvres, le chien… et vous ? 

3

4
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L’homme oiseau et son chimère orchestra 
Cie Demain on change tout (Seine-Saint-Denis)

Samedi 15 et dimanche 16 décembre

à 14h45 et 17h15 

Square Champeville     3

Hybride malencontreux entre un homme et une autruche ; ce personnage, poète voyageur, n’appartient 

à aucun monde. Ses yeux scrutent le nôtre, sa plume en interroge les contours et les habitants.

Il se promène dans le paysage urbain, observe, nettoie, aime, goûte à tout ce qu’il trouve.

Musiciens et acteurs colportent ses humeurs. La musique est son souffle, son langage favori. Deux violons 

et deux cuivres, un capitaine, un saltimbanque et un singe forment son équipage. 

3
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Grand spectacle 
de Noël

18



 « GALILÉO »
Dynacom Production / Cie Deus Ex Machina (Loire-Atlantique)

Samedi 22 décembre

à 17h30

Place Aristide Briand, devant l’hôtel-Dieu      1

Spectacle fixe - Durée : 35 min

« Galiléo » est une histoire humaniste inspirée de la prise de conscience de la position 

de la terre, planète gravitant autour du soleil et non l’inverse comme on l’a longtemps 

cru.

C’est une histoire à l’image de cette réalité scientifique du XVIIe siècle alors condamnée.

C’est l’histoire des astres et de l’homme en général, de la mesure astronomique comme 

réponse à notre vertigineuse quête de connaissance.

C’est l’histoire d’un peuple aérien qui porte sa connaissance à bout de corde.

La sphère « armillaire » emporte les corps, créant une mécanique où les artistes 

prennent la place des astres. Les hommes pêchent, les femmes cueillent, les 

couples se créent et se perdent sans rompre l’ordre des choses.

« Et pourtant elle tourne… »

« Galiléo » est un rendez-vous aérien mettant en scène une structure perchée 

à plus de 15 mètres du sol.

Découvrez des projections d’images sur les murs des édifices de la place Aristide 

Briand,  toile de fond de ce spectacle exceptionnel.

1
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Archibal et Aristote
Cie Caramantran (Carpentras)

Du 22 au 30 décembre  

à partir de 14h

Déambulation aléatoire dans toute la ville

Cette année, vous croiserez peut-être Archibald & 

Aristote au détour d’une ruelle.

Tous deux grands amateurs d’émotions insolites, 

ils ne rateraient le festival sous aucun prétexte.

Aristote, surexcité par l’effervescente allégresse 

des réjouissances, entraîne le pauvre professeur 

Archibald d’attractions en déambulations, de 

curiosités en féeries.

Awen
Cie Tan Eillel (Essonne)

Samedi 22 et lundi 24 décembre

à 14h et 16h15 

et dimanche 23 décembre

à 14h

Square Champeville    3

Les hommes n’empruntent plus les sentiers du 

rêve, ils en ont peu à peu perdu le chemin...

Alors Awen sort de son Pays des Brumes et revient 

insuffler l’inspiration poétique aux hommes, 

pour ceux qui souhaitent l’attraper...

Sur ce chemin des arts, Awen et Nimue sont 

accompagnés de musiciens, qui complètent ce 

tableau visuel et musical.

3
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Fish
Totaal Theater (Pays-Bas)

Samedi 22, dimanche 23

et lundi 24 décembre 

à 14h, 15h30 et 16h45 

Place Maurice Charretier    12

Demi-poisson, demi-machine, le glorieux trio de 

F.I.S.H. est constitué de personnages historiques 

qui conduiront les festivaliers dans un monde 

imaginaire composé de poissons géants colorés 

et de personnages historico-humoristiques.

Inspiré par le génie créatif de Jules Verne 

croisé avec des marins des sept mers, un soupçon 

d’élégance victorienne et saupoudré de théâtre 

de rue. 

Les Elfes des neiges
Cie Soukha (Vaucluse)

Samedi 22 décembre 

à 14h15, 15h30 et 16h45 

Square Champeville    3

Été comme hiver, venus d’un monde imaginaire 

tout blanc de neige, les Elfes des neiges arrivent.

Ces créatures magiques mènent la grande 

parade blanche auprès d’échassiers, danseuses, 

musiciens, jongleurs et manipulateurs d’objets 

hypnotiques et viennent émerveiller le public à 

travers une déambulation féerique.

Sur leur trajet, les Elfes des Neiges s’envolent 

dans les airs et à la nuit tombée, ils s’illuminent 

et dévoilent un spectacle doux et encore plus 

féerique !

12

3
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Fausto Barile
et le théâtre intérieur
Cie Ufficio Incredibile (Italie)

Samedi 22, dimanche 23

et lundi 24 décembre 

à 14h30, 15h30 et 16h30 

Place Sainte-Marthe     4

Fausto, au lieu d’ouvrir sa bouche, préfère ouvrir 

son ventre car dans les ventres des hommes, on 

le sait, il y a les peurs, les humeurs et les émo-

tions.

Il déboutonne son manteau et sa chemise et 

ouvre sa panse pour vous montrer son théâtre 

intérieur avec public, lumières et scène.

Le spectacle ? Attractions, poésie et humour !

Rythm painting
Le puits aux images (Japon)

Samedi 22, dimanche 23

et lundi 24 décembre 

à 14h45 

Place de l’Horloge     9

à 16h30 

Parvis de la Cathédrale      6

Venu tout droit de Tokyo, Akira vous fait décou-

vrir le « Rythm painting » un art composé de 

peinture, de musique et de danse !  

Akira crée le son qui accompagne son univers 

avec son cartable Dj-Mixer et de l’art sur une toile 

en rien semblable à celles des musées !

Les œuvres prennent vie sous vos yeux.

4

9

6
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Octaaph
Cie Les contes d’asphalt (Belgique)

Samedi 22, dimanche 23

et lundi 24 décembre 

à 15h et 16h45 

Rue Porte d’Orange     10

Un couple curieux promène Octaaph, squelette 

d’oiseau de grande taille, pour profiter du monde 

vivant.

Octaaph a peur quand il se rend compte que ce 

n’est pas une simple promenade et que le couple 

cherche à le faire s’envoler.

C’est au milieu du public qu’Octaaph redécouvre 

ce qu’il pensait avoir oublié : voler haut dans le 

ciel.

Verylost
Cie Etablissements la faille (Maine-et-Loire)

Samedi 22, dimanche 23

et lundi 24 décembre

à 15h15 et 16h30 

Rue Porte de Monteux    7

Sortis d’une jungle très sauvage, deux british 

explorateurs perdus n’ont pas d’autre choix 

que celui d’avancer parmi les insurmontables 

bosquets, abri-bus, poteaux, bancs et autres 

précipices.

En  situation  de  survie,  nos  deux perdus sont 

surtout humains et les failles dans lesquelles 

ils tentent de ne pas sombrer sont simplement 

les leurs.

7

10
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Les flammes éphémères 
Cie Tan Eillel (Essonne)

Dimanche 23 décembre

à 17h30 

Place Général de Gaulle, Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     6

Spectacle fixe

Durée 20 min

À la nuit tombée, lorsque Nemain

la lune s’apprête à veiller

sur le sommeil des hommes, la forêt 

semble s’éveiller…

Laissez-vous porter vers ces flammes 

éphémères où se mêlent danses

de feu, structures enflammées,

effets pyrotechniques et artifices, 

accompagnés par de la musique.

6
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Les bonbecs
Cie What Elfes (Var)

Dimanche 23 et lundi 24 décembre 

à 14h30, 15h45, 17h15 

Rue Porte de Monteux    7

Les bonbecs vous en mettront plein les yeux 

et les oreilles avec leurs couleurs et leurs sons 

acidulés.

Glaces, tartes et confiseries ornent leurs tenues 

et leurs chansons. Joie humour et douceur au 

programme de ces musiciens !

Alors profitez de cette gourmandise visuelle qui 

ne fait pas prendre un gramme...

Les Niki mondaines
Cie Colbok (Isère)

Lundi 24, mercredi 26 et jeudi 27 décembre 

à 14h30 

Square Champeville    3

Ces trois starlettes aux mensurations généreuses 

vont tout faire pour vous séduire.

Tantôt coquines ou tantôt aguichantes, elles 

cherchent à être les plus belles.

Elles vont vous en mettre plein les yeux avec 

leurs longues robes pailletées et leurs chapeaux 

de soirée.

3

7
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Marcel Cyclette
Totaal Theater (Pays-Bas)

Lundi 24 et mercredi 26 décembre 

à 14h45 et 17h 

Rue Porte de Monteux     7

Marcel Cyclette est un dandy qui, sur son vélo- 

hybride jazzy, charme les  hommes et les femmes.

Sa bicyclette fantastique, où s’amassent gadgets 

et bibelots, est alimentée par les énergies du 

soleil et des jambes, surtout celles des femmes 

que séduit Marcel !

Auprès des hommes, Marcel Cyclette réchauffe 

les cœurs à la liqueur.

De sa gracieuse pipe sortent des flammes qui 

collent un sourire sur votre visage.

Go on parade
Totaal Theater (Pays-Bas)

Lundi 24 et mercredi 26 décembre 

à 15h30 

Rue Porte de Monteux     7

à 17h 

Place Sainte-Marthe      4

Go est maître-tambour, et elle ne prend pas son 

travail à la légère !

Avec elle, tout est surveillé, tout le monde est 

aligné et ça marche à la baguette !

Attention, car si elle n’est pas convaincue, elle 

procédera à une inspection du public !

Avec son œil vif et son souci du détail, elle saura 

s’amuser avec tous les festivaliers !

4

7

7
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Les disparus
23 art (Catalogne)

Lundi 24, mercredi 26 et jeudi 27 décembre 

à 15h30 et 17h 

Square Champeville    3

Un explorateur pittoresque aux méthodes peu 

orthodoxes a consacré sa vie à explorer les 

coins les plus inaccessibles de la planète à 

la recherche des derniers spécimens vivants 

d’espèces jusqu’alors considérées comme issues 

de fables pour enfants.

Nous le retrouvons à Carpentras, accompagné 

de la dernière de ses découvertes : deux oiseaux 

gigantesques aux corps recouverts, non pas 

de plumes mais de feuillage, et aux caractère 

exceptionnels.
Les Niki pin’ups
Cie Colbok (Isère)

Lundi 24, mercredi 26 et jeudi 27 décembre

à 16h30 

Place du Colonel Mouret     8

C’est en tenues de pin’up, maillots à pois et lu-

nettes perchées sur le nez que les trois starlettes 

poursuivent leurs journées carpentrassiennes. 

Au fil de leurs balades, elles partagent une 

grande légèreté, une envie de fête permanente 

et une curiosité incroyable !

3

8
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Le bouillon de bouillant
Cie l’Excuse (Rhône)

Mercredi 26 et jeudi 27 décembre 

à 14h 

Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     6

Durée : 45 min

Avant de partir à la quête du Saint-Suaire, 

Godefroy rencontre Marie Lonla, une ravissante 

bergère. Saura-t-il la séduire ? 

Aura-t-elle le cran d’enfourcher Bijou, le fougueux 

destrier de René, malheureux badaud mais heu-

reux élu choisi entre mille pour interpréter 

Godefroy, le plus bouillant des chevaliers du 

Château de Bouillon ?

ElectRo’ FrOgs
Cie Caramantran (Carpentras)

Mercredi 26 et jeudi 27 décembre 

à 14h45 et 17h 

Rue Porte d’Orange     10

Marionnettes géantes lumineuses, batraciens 

disjonctés, les ElectRo’ FrOgs font irruption 

dans la ville et l’illuminent de mille couleurs 

électriques.

Véritables lanternes magiques épileptiques, ces 

amphibiens débonnaires sont accompagnés par 

un aimable trio de saxophones rutilants.

Pas de panique, pas de cauchemar, on se marre 

dans la mare, les ElectRo’ FrOgs ont rencard !!!

6

10
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Monsieur « Il »
Cie Ecart (Loire-Atlantique)

Mercredi 26, jeudi 27

et vendredi 28 décembre 

à 14h45 

Place Sainte-Marthe     4

Monsieur « Il » est un balayeur d’un temps passé 

rempli de nostalgie et de manies atypiques.

« Il » est une marionnette habitée d’un bernard- 

l’hermite.

Son corps, grand, disgracieux et surprenant, 

appelle à la curiosité !

« Il » est un clown moderne et va insuffler des 

petits moments de bonheur aux gens qu’il croise…

Haddock et les Dupont
et Dupond
Cie l’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Mercredi 26 décembre 

à 15h et 16h15 

Place Maurice Charretier     12

Le capitaine Haddock, en vacances à Carpentras, 

pense passer un séjour calme et paisible.

Mais voilà qu’il tombe nez à barbe avec les 

Dupont et Dupond en mission dans la ville.

Il va alors chercher Tintin parmi la foule tandis 

que les deux détectives le suivent partout comme 

son ombre, ce qui a pour effet de l’agacer.

Comme sortis tout droit de la BD, ces trois 

personnages raviront petits et grands !

12

4
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Le petit musée des contes de fée  
Cie L’illustre famille Burattini (Puy-de-Dôme)

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 décembre

à 15h et 16h45 

Place Maurice Charretier    12

Spectacle fixe - Durée 45 min - Nombre de places limité

Sur les traces du Petit Poucet, les Frères Burattini sèment les graines de leur imagination et chamboulent 

allégrement les contes de notre enfance. Ils présentent de façon burlesque un patrimoine imaginaire 

d’objets mythiques : les véritables cailloux du petit Poucet, la robe de Cendrillon, les bottes de 7 lieues 

grandeur nature, un vilain crapaud qui se prend pour un prince charmant... Un voyage dans la littérature 

enfantine, avec pour seul bagage vos rêves d’enfant.

12
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Open the Door
Cie Perehosta (Catalogne)

Mercredi 26 décembre 

à 15h15 et 16h45 

Place Sainte-Marthe    4

Quand une porte apparaît de nulle part… elle 

nous offre l’opportunité de l’ouvrir et savoir ce 

qu’il y a de l’autre côté.

De ce coté, il y a le public et un personnage 

excentrique, drôle, surréaliste et plein d’esprit. 

Avec cette simple porte, il nous emmène dans 

des endroits où l’imagination entre et sort.
Les Homs Fums
Cie Ecart (Loire-Atlantique)

Mercredi 26, jeudi 27

et vendredi 28 décembre 

à 16h30 

Square Champeville     3

Les Homs Fums sont trois curieux personnages, 

trois marionnettes habitées dont les masques 

sont inspirés de l’univers de la bande dessinée.

En imperméables et bottes de caoutchouc, ils se 

mêlent à la population pour une déambulation 

ludique et potache.

Musique du début du siècle ou électronique et 

voix d’opéra accompagnent les chorégraphies de 

ces bonshommes roublards.

3

4
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Panique à Carpentras Town
Cie L’escadrille (Seine-Saint-Denis)

Jeudi 27 décembre 

à 14h45 et 16h 

Place Maurice Charretier     12

Ouaip ! Averell et Joe, les deux Dalton, sont dans 

la ville de Carpentras et ils viennent de dévaliser 

la banque mais, au lieu de ne prendre que les 

billets, ils traînent leur gros coffre fort. 

Bien sûr, Averell ne pense qu’à manger et avec 

ce butin il peut s’offrir tous les restaurants, ce 

qui énerve Joe.

Heureusement, Lucky Luke, le cowboy solitaire, 

aidé des passants, est à leurs trousses.

Les filles de l’air
Cie Les Baladins du Rire (Ardeche)

Jeudi 27 et vendredi 28 décembre 

à 15h et 16h30 

Rue Porte de Monteux     7

Entre ciel et terre, en équilibre sur la ligne 

d’horizon, Madame De Dégonflé évolue avec 

son ballon, accompagnée par une mécanicienne 

aux petits soins.

Un étrange volatile et son écuyère tournoient 

sur le ciel du bitume et nous invitent à les suivre. 

Déambulation onirique sonorisée, qui flotte 

entre rêve et réalité et qui d’un coup d’aile au 

firmament, nous envoient en l’air  !! 

Lorsqu’elles «atterrissent», leur naufrage parmi 

les spectateurs se transforme en un spectacle 

drôle et poétique.

12

7
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Postal Express
Cie Perehosta (Catalogne)

Jeudi 27 décembre 

à 15h15 et 16h45

Place Sainte-Marthe     4

Parmi les facteurs de la Postal Express, existe un 

personnage hors du commun, drôle, sympathique 

et parfois tourné vers l’absurde...

Malgré son uniforme et sa bicyclette jaune, on le 

reconnaît vite quand il s’égare dans sa tournée.

À ses côtés, on découvre les boîtes à lettres et les 

portes des rues de Carpentras, théâtre de toutes 

ses facéties.
Les Lutins de Noël 
Cie Soukha (Vaucluse)

Vendredi 28 décembre

à 14h et 15h30 

Rue Porte de Monteux     7

Les Lutins de Noël sont connus pour leur humeur 

festive et joyeuse !

C’est au moment des fêtes de fin d’année qu’ils 

apparaissent et viennent à la rencontre du 

peuple des humains, pour les emmener dans la 

magie de Noël.

Tous musiciens, les Lutins de Noël ne cessent 

de déambuler au son de leur musique originale, 

douce, festive et enivrante. 

4
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Belle Image
Cie Fadunito (Catalogne)

Vendredi 28 décembre 

à 14h 

Square Champeville       3

à 16h 30

Place Sainte-Marthe     4

samedi 29 et dimanche 30 décembre 

à 16h30

Place Sainte-Marthe     4

Belle Image, ce sont deux grooms, à l’apparence 

disgracieuse et à la bonne humeur inégalable ! 

Parce qu’ils font rire, danser et s’amuser le public, 

ils s’embellissent et deviennent de plus en plus 

charmeurs et charmants !

Le cavalier sans tête
Cie L’escadrille (Seine-Saint-Denis)

Vendredi 28 décembre 

à 14h15 et 15h45 

Place Maurice Charretier    12

Si vous apercevez le Cavalier sans tête, accompa-

gné du professeur Ichabod Crâne et du Docteur 

Irving dans les rues de Carpentras, n’ayez crainte. 

Sleepy Hollow veut simplement récupérer sa tête 

que les deux autres se lancent à l’aide aussi des 

passants.

Et si l’invention du rugby venait de là ?

C’est à en perdre la tête…

12

3
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Les révoltés du radeausphère
Cie Task Compagnie (Var)

Vendredi 28 et samedi 29 décembre

à 14h45 et 16h15 

Square Champeville     3

Sorte de Robin des bois des mers, ces pirates 

voyagent en chantant à bord de leur Radeau- 

sphère et distribuent à tous ceux qui sont dans 

le besoin leurs trésors : musique, bulles de savon, 

sourires et pièces en chocolat !

Hissant le pavillon noir et blanc du courage et 

de l’égalité, ils vous plongent dans leur univers 

fantasque où seuls le rire, la bonne humeur et la 

gourmandise ont droit de cité.
Pinocchio et Gepetto
Cie Totaal Theater (Pays-Bas)

Vendredi 28, samedi 29

et dimanche 30 décembre 

à 14h45, 15h45 et 16h45 

Rue Porte d’Orange    10

Un Pinocchio à taille humaine et un Gepetto 

gigantesque qui anime sa marionnette : Un rêve 

ou une réalité ?

Non, ce n’est pas un mensonge et vous n’en 

croirez pas vos propres yeux.

Pinocchio et Gepetto sortent des contes de fées 

pour venir à votre rencontre.

3
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Deux choses l’une
Cie Liquidation totale (Hautes-Alpes)

Vendredi 28, samedi 29,

dimanche 30 décembre 

à 15h et 17h 

Square Champeville     3

Mario et Nénette sont deux étranges créatures, 

clownesques et insolites, fragiles et débonnaires. 

Prêtes à tout, un brin innocentes, et surtout très 

curieuses, elles inventent et partagent avec 

le public une tranche de vie extraordinaire, se 

métamorphosent au gré des rencontres, sourires, 

clins d’œil, amours tendres et fâcheries.

La rue est leur terrain de jeu idéal. Elles s’appro-

prient un sac à main, un chapeau, des lunettes, 

adoptent un enfant et sa poussette, se déploient 

enfin pour atteindre un humain posté à son 

balcon dans un univers doux et aérien.

Sapin Feu
Cie Soukha (Vaucluse)

Vendredi 28 décembre 

à 17h30 

Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     6

Durée : 30 min

La ronde des lutins s’organise autour d’un sapin 

pas comme les autres car il est magique !

Le sapin de feu vous réserve bien des surprises : 

décoré de ses boules lumineuses, il inspire les 

lutins, jongleurs et acrobates.

Petit à petit, dans la féerie du feu, le sapin 

s’embrase dans une spirale hallucinante pour 

terminer dans un final d’artifices des plus 

déroutants !

3
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Music box  
Cie Fadunito (Catalogne)

Samedi 29 et dimanche 30 décembre

à 14h 

Place Général de Gaulle, Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein     6

Spectacle fixe - Durée 55 min

« Le public m’inspire des chansons et j’en ai une pour 

chacun de vous » c’est ce que nous dit le curieux musicien 

de Music Box.

Ce dernier est très embêté car sa boîte à musique géante   

est cassée et qu’il n’arrive pas à la réparer tout seul…

 

 Ensemble, mettons un peu

 d’imagination au service de

 cette machine exceptionnelle

 et la musique retentira

 à nouveau !

6
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La caravane des couleurs
Cie Soukha (Vaucluse)

Samedi 29 décembre 

à 15h  

Place Sainte-Marthe     4

à 16h30  

Square Champeville     3

Echassiers, musiciens, acrobates, danseuses 

et jongleurs, vous enchanteront à travers une 

parade fantastique, festive et dynamique.

Découvrez des personnages aux mille couleurs, 

pour une déambulation féerique et extrava-

gante, qui fascinera petits et grands.

Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et suivez les pas 

de la Caravane des Couleurs.

Ghongha l’escargot géant
Cie Cie Soukha (Vaucluse)

Samedi 29 décembre 

à 15h15 

Square Champeville     3

à 17h

Place Sainte-Marthe     4

Ghongha arrive en ville pour une parade festive 

et fantastique, conduit par un dompteur assis 

au sommet de sa coquille !

Plein d’énergie et de bonne humeur, musiciens, 

danseuses et artistes de cirque, accompagnent 

cet attendrissant gastéropode.

Sortez de votre coquille et suivez les traces de 

l’escargot Ghongha.

3

3
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Lord George Sanger 
Cie Caramantran (Carpentras) / Le 101 (Angleterre)

Samedi 29

et

dimanche 30 décembre

à 15h30 

Square Champeville

3

Tout droit sorti des ateliers du « 101 Outdoor 

Art Création Space » de Newbury en

Angleterre, l’illustre Mr loyal, Lord George 

Sanger, nous fait le plaisir de sa visite.

Ce géant de 7 mètres de haut est

majestueusement accompagné

des musiciens de son orchestre et de

la ravissante Graziella elle-même venue

avec son troupeau de singes savants.

Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,

haut les cœurs, venez admirer

le phénoménal lord George Sanger !

3
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Les tuniques bleues
Cie l’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Samedi 29 décembre

à 15h15 et 16h45 

Place Maurice Charretier    12

Le sergent Chesterfield et le caporal Blutch 

aidés du tambour O’rataplan sont en mission à 

Carpentras à la recherche de nouvelles recrues. 

Mais ils sont vite rattrapés par la magie de la ville 

et l’ambiance festive de Noël.

La mission se transforme en poses photos et 

contacts chaleureux avec les festivaliers.

Le carrousel en liberté
Cie Déklic théâtre tonik (Indre)

Samedi 29 et dimanche 30 décembre 

à 15h30 et 17h 

Rue Porte de Monteux    7

Monsieur Jean, alias Giovanni le Roi du boniment, 

et sa compagne Marie-Louise, narrent leurs mé-

saventures avec force détails rocambolesques. 

Pendant ce temps, les animaux-marionnettes du 

manège caracolent joyeusement parmi la foule, 

forment des figures chorégraphiées, s’agitent 

et grognent pour manifester leur inquiétude à 

l’évocation du carrousel dont ils se sont autre-

fois échappés. « L’orchestrophone » accompagne 

leurs aventures.

Le Carrousel en Liberté s’inspire des fêtes foraines 

d’autrefois avec son limonaire, son carrousel de 

chevaux de bois et l’envie de lâcher ces petits 

chevaux en liberté parmi la foule des badauds. 

12
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Le traîneau du Père Noël
Cie Soukha (Vaucluse)

Dimanche 30 décembre 

à 15h et 17h15 

Place Sainte-Marthe     4

Tandis que Noël se termine, les lutins trépignent 

d’impatience pour rentrer chez eux !

Pendant que le Père Noël se remet de sa grande 

tournée et flâne dans les rue de Carpentras, 

les lutins, en cachette, prennent les commandes 

du fameux traîneau et de ses rennes pour le 

ramener rapidement et le préparer pour l’hiver 

prochain !

La caravane impériale
Cie Soukha (Vaucluse)

Dimanche 30 décembre 

à 15h15 et 16h45 

Square Champeville    3

Entre 618 et 1368, à l’heure où la culture d’Asie 

est à son apogée, où les commerces prospèrent 

entre l’Europe et l’Extrême-Orient, l’Empereur 

«Yuha» décide de partir à la rencontre des 

peuples d’Europe.

L’Empereur choisi d’emprunter la route de la soie 

avec une caravane constituée de ses meilleurs 

éléments - musiciens, acrobates, guerriers et 

jongleurs - pour faire découvrir à toute l’Europe, 

les mille et une richesses de l’Asie.

3
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Le Marsupilami
Cie l’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Dimanche 30 décembre 

à 15h15 et 16h45 

Place Maurice Charretier    12

Houba houba hop !

Le Marsupilami s’est échappé de Palombie et 

Spirou tente de le protéger du chasseur qui veut 

le capturer.

La peluche géante ne semble pas inquiète et se 

sent bien à Carpentras au contact des enfants.

12

N’EN PERDEZ
PAS UNE MIETTE !

Le programme est dans la poche

avec le dépliant

« Noëls Insolites » !

Chez les commerçants
ou à la boutique du festival,
procurez vous un condensé

du guide des festivités de Noël

à Carpentras.
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Sam. 15 et dim. 16 décembre
Les surprises de Spirou
Animations pour petits et grands
proposées par le Parc Spirou.
À partir de 14h - Place du 25 Août 1944

Du 15 au 24 décembre
Jeu concours
Proposé par l’association des boutiques
du quartier de la Mairie de Carpentras.
Le Père Noël a oublié le mot de passe pour 
activer son traîneau et le temps presse car 
Noël approche et, bien sûr, sans traîneau... 
pas de cadeau. Heureusement, des indices se 
cachent dans les vitrines des commerçants 
le Livre Gourmand, la Cité Interdite, Molto 
Buono, l’Esperluette fleurie, la Fromagerie 
Mercy, Gimco, Vincent Primeur, Marius
et le Bistrot de la place.
Puis, rendez-vous sur la page Facebook
« Les boutiques du quartier de la mairie
de Carpentras ».  À vous de jouer !

Dimanche 16 décembre
Chants de Noël, Chants du monde
Par le chœur Elzéar Genêt
16h - Cathédrale Saint-Siffrein
Tout public - Durée : 60 minutes
Tarif : 10 €,
Carte jeunes / Pass Noëls Insolites : 5 €
(hors frais de location)
Gratuit pour les moins de 14 ans
Renseignements :
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

L’agenda
insolite

Décembre / Janvier
Sucre d’Art
Habillage des luminaires de la Coulée Verte 
par les artistes de l’association Art et Vie

Mercredi 12 décembre
Spectacle de Noël des enfants d’Art et Vie
16h30
Galerie Art et Vie, rue du Refuge
Suivi d’un goûter

Samedi 15 décembre
Pastorale des santons de Provence
Par l’association Rencontre et Partage 
à 14h30, 15h15, 16h, 16h40 et 17h05
Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein
Durée 20 mn

Maquillage Insolite
Stand de maquillage et de nombreuses
surprises avec McDonald’s Carpentras
et le centre de formation esthétique Cevino
De 15h à 17h - Place du 25 Août 1944
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Samedi 22, mercredi 26, jeudi 27
et vendredi 28 décembre
Les Spectacles de Noël du théâtre
de la Charité

 Samedi 22 décembre
 La folie des bonbons de Noël
 Comédie magique et familiale
 à 10h30 et 15h
 Durée : 50 min

 Mercredi 26 décembre
 Bulles de Noël
 Contes, chants et ombres chinoises
 à 10h et 11h
 Durée : 45 min

 Jeudi 27 décembre
 Le Noël de chocolat
 Conte, musique et chanson
 à 10h30 et 15h - 30 min

 Vendredi 28 décembre
 Snow Pop
 Concert décalé
 à 15h
 Durée : 1h15

Tarif pour chaque spectacle : 7 €, réduit : 5 €,
Carte Jeunes / Pass Noëls Insolites : 4,20 €
(hors frais de location)

Renseignements :
carpentras.fr - 04 90 60 84 00

Spectacles
au chaud

Vendredi 7 décembre
Hansel et Gretel
Comédie musicale de Guillaume Beaujolais, 
Fred Colas et David Rozen.
Entre bonbons et pain d’épices, créatures et 
maléfices, redécouvrez cette histoire pleine de 
poésie et de frissons, où la véritable force est 
celle de l’imagination. Une comédie musicale 
familiale avec des décors et costumes féériques 
portée par 6 comédiens-chanteurs !
20h30 - Espace Auzon
Jeune public de 4 à 12 ans - Durée : 1h20
Tarif : 12 €, réduit : 8 €,
Carte jeunes / Pass Noëls Insolites: 7,20 € 
(hors frais de location)
 
   Renseignements :
          carpentras.fr
               04 90 60 84 00
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Samedi 22 décembre
et dimanche 23 décembre
Blanche Neige
Démonstration de danse classique
par la Cie Temps de flèche
Le 22 à 14h30 et 17h
Le 23 à 11h et 14h30
MJC (le Studio)
Durée 45min

Dimanche 23 décembre
Histoires de Noël
pour petites et grandes oreilles
Que se passe-t-il d’extraordinaire la nuit de Noël ?
Confortablement installés, venez écouter de 
belles histoires de Noël, insolites ou oubliées, 
pour rêver et laisser s’émerveiller vos âmes 
d’enfants.
    Avec les conteuses
          Anne Mandrou
             et Éliane Goudet.
                 De 14h à 17h
    (toutes les 30min)
   CIAP
  Place du 25 Août 1944
  
  

Jeudi 27 décembre
Le théâtre intérieur
de Madame Gigogne en Chine
Par la Cie Raspille
Marionnette sur tablette
Mme Gigogne en Chine a rempli son théâtre 
intérieur de contes étranges, d’ombres
inquiétantes, de princes dragons…
En un tour de piste, elle nous emmène de l’autre 
coté de la terre, pour nous conter les aventures 
de Wen P’eng, le vaillant jeune pêcheur qui
affrontera le sombre dragon, guidé par les
contes racontés par sa mère…

16h30 - L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu
Jeune public à partir de 4 ans
Nombre de places limité,
réservation obligatoire
Renseignements et réservations :
inguimbertine.carpentras.fr
04 90 63 04 92

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Samedi 15/12 

14h Circuit D 12
14h Flogging a dead horse 8
14h15 La Mékanibulle 3
14h30 Men-Alien 4
14h30 Circuit D 12
14h45 L’homme oiseau et
 son chimère orchestra 3
15h Circuit D 12
15h Transhumance 4
15h15 Flogging a dead horse 8
15h30 Circuit D 12
15h30 Men-Alien 4
15h45 La Mékanibulle 3
16h Circuit D 12
16h15 Transhumance 4
16h30 Circuit D 12
16h30 Men-Alien 4
17h Flogging a dead horse 8
17h15 L’homme oiseau et
 son chimère orchestra 3

Dimanche 16/12 

14h Circuit D 12
14h Flogging a Dead Horse 8
14h15 La Mékanibulle  3
14h30 Men-Alien 4
14h30 Circuit D  12
14h45 L’homme oiseau et
 son chimère orchestra 3
15h Circuit D 12
15h Transhumance  4
15h15 Flogging a dead horse  8
15h30 Circuit D 12
15h30 Men-Alien  4
15h45 La Mékanibulle  3
16h Circuit D 12
16h15 Transhumance  4
16h30  Circuit D  12
16h30  Men-Alien  4
17h  Flogging a dead horse  8
17h15  L’homme oiseau et
 son chimère orchestra  3

Samedi 22/12

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h  Awen  3
14h  Fish  12
14h15  Les elfes des neiges  3
14h30  Fausto Barile
 et le théâtre intérieur  4

14h45  Rythm painting  9
15h  Octaaph  10
15h15  Verylost  7
15h30  Les elfes des neiges  3
15h30  Fish  12
15h30 Fausto Barile
 et le théâtre intérieur  4
16h15  Awen  3
16h30  Fausto Barile
 et le théâtre intérieur  4
16h30  Rythm painting  6
16h30  Verylost  7
16h45  Les elfes des neiges  3
16h45  Octaaph  10
16h45  Fish  12
17h30 Galiléo 1

Dimanche 23/12 

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h  Awen  3
14h  Fish  12
14h30  Fausto Barile
 et le théâtre intérieur  4
14h30  Les bonbecs  7
14h45  Rythm painting  9
15h  Octaaph  10
15h15  Verylost  7
15h30  Fish  12
15h30  Fausto Barile
 et le théâtre intérieur  4
15h45  Les bonbecs  7
16h30  Fausto Barile
 et le théâtre intérieur 4
16h30  Verylost  7
16h30  Rythm painting  6
16h45  Octaaph  10
16h45  Fish  12
17h15  Les bonbecs  7
17h30 Les flammes
 éphémères 6

Lundi 24/12

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h  Awen  3
14h  Fish  12
14h30  Les bonbecs  7
14h30  Les Niki mondaines 3
14h30  Fausto Barile
 et le théâtre intérieur  4
14h45  Marcel Cyclette  7
14h45  Rythm painting  9
15h  Octaaph  10

15h15  Verylost  7
15h30  Fish  12
15h30 Fausto Barile
 et le théâtre intérieur 4
15h30  Go on parade  7
15h30  Les disparus  3
15h45  Les bonbecs  7
16h15  Awen  3
16h30  Fausto Barile
 et le théâtre intérieur 4
16h30  Rythm painting  6
16h30  Verylost  7
16h30  Les Niki pin’ups  8
16h45  Fish  12
16h45  Octaaph  10
17h  Marcel Cyclette  7
17h  Go on parade  4
17h  Les disparus  3
17h15 Les bonbecs  7

Mercredi 26/12

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h  Le bouillon de bouillant 6
14h30 Les Niki mondaines  3
14h45  Marcel Cyclette  7
14h45  ElectRo’ FrOgs  10
14h45  Monsieur Il  4
15h Haddock et
 les Dupont et Dupond  12
15h Le petit musée
 des contes de fée 12
15h15  Open the Door  4
15h30 Go on parade  7
15h30  Les disparus  3
16h15  Haddock et
 les Dupont et Dupond  12
16h30  Les Niki pin’ups  8
16h30  Les Homs Fums  3
16h45 Le petit musée
 des contes de fée 12
16h45  Open the Door  4
17h  Marcel Cyclette  7
17h  Go on parade  4
17h  Les disparus  3
17h  ElectRo’ FrOgs  10

Jeudi 27/12

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h  Le bouillon de bouillant 6
14h30  Les Niki mondaines  3
14h45  ElectRo’ FrOgs  10
14h45  Monsieur Il 4

14h45  Panique
 à Carpentras Town 12
15h  Les filles de l’air 7
15h  Le petit musée
 des contes de fée 12
15h15  Postal Express  4
15h30  Les disparus  3
16h  Panique
 à Carpentras Town  12
16h30  Les Niki pin’ups  8
16h30  Les Homs Fums  3
16h30  Les filles de l’air  7
16h45  Postal Express  4
16h45  Le petit musée
 des contes de fée 12
17h  Les disparus  3
17h  ElectRo’ FrOgs  10

Vendredi 28/12

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h  Belle Image  3
14h  Les lutins de Noël  7 
14h15 Le cavalier sans tête  12
14h45 Monsieur Il  4
14h45  Pinocchio et Gepetto  10
14h45  Les révoltés
 du radeaushère 3
15h  Le petit musée
 des contes de fée  12
15h  Les filles de l’air  7
15h  Deux choses l’une  3
15h30  Les lutins de Noël  7 
15h45  Pinocchio et Gepetto  10
15h45  Le cavalier sans tête  12
16h15 Les révoltés
 du radeaushère  3
16h30  Les Homs Fums  3
16h30  Les filles de l’air  7
16h30  Belle Image  4
16h45  Pinocchio et Gepetto  10
16h45  Le petit musée
 des contes de fée 12
17h  Deux choses l’une  3
17h30 Sapin Feu 6

Samedi 29/12

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h Music box 6
14h45  Pinocchio et Gepetto  10
14h45  Les révoltés
 du radeaushère  3

15h  La caravane
 des couleurs  4
15h  Deux choses l’une  3
15h15  Les tuniques bleues 12
15h15  Ghongha
 l’escargot géant 3 
15h30  Lord George Sanger 3
15h30  Le carrousel en liberté 7
15h45  Pinocchio et Gepetto 10
16h15 Les révoltés
 du radeaushère 3
16h30 La caravane
 des couleurs 3
16h30 Belle Image 4
16h45 Pinocchio et Gepetto 10
16h45 Les tuniques bleues  12
17h Ghongha
 l’escargot géant 4
17h Deux choses l’une 3
17h Le carrousel en liberté 7

Dimanche 30/12

Dès 14h  Archibal & Aristote
14h  Music box 6
14h45  Pinocchio et Gepetto 10
15h  Deux choses l’une  3
15h  Le traîneau
 du Père Noël 4
15h15 Le Marsupilami  12
15h15 La caravane impériale  3
15h30 Lord George Sanger  3
15h30 Le carrousel en liberté  7
15h45 Pinocchio et Gepetto  10
16h30 Belle Image  4
16h45 Pinocchio et Gepetto  10
16h45 Le Marsupilami  12
16h45 La caravane impériale  3
17h Deux choses l’une  3
17h Le carrousel en liberté  7
17h15 Le traîneau
 du Père Noël  4

Samedi 15 décembre

Dimanche 16 décembre

Samedi 22 décembre

Dimanche 23 décembre

Lundi 24 décembre

Jeudi 27 décembre

Mercredi 26 décembre

Vendredi 28 décembre

Samedi 29 décembre

Dimanche 30 décembre
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 MON PROGRAMME



Plus de2 000 places 
de stationnement
GRATUITES


