


Plus que jamais, en cette période de fêtes de fin d’année marquée 
par l’actualité sanitaire, Carpentras a besoin de magie. Et quoi 
de mieux que le festival Noëls insolites pour nourrir cette soif de 

féerie ?  

Il nous tenait à cœur de maintenir Noëls insolites. Véritable rendez-vous 
annuel, ce festival réunit chaque année des centaines de milliers de 
spectateurs. Il était de ce fait, essentiel de le réinventer pour répondre 
aux mesures sanitaires et garantir santé et sécurité aux familles. 

Aussi, ce qui aurait dû être la 13e édition de ce festival de rue, se trans-
forme en une édition spéciale, inattendue. Les Noël insolites se réin-
ventent pour répondre aux restrictions sanitaires. Cette année, pas de 
déambulation mais des spectacles fixes qui auront lieu dans cinq lieux 
extérieurs ou abrités.

Comme chaque année, Léon doté de son masque et ayant pris toutes 
les mesures sanitaires nécessaires, installe son château à l’Inguimber-
tine. Dans cet espace et aux quatre coins du centre-ville, retrouvez des 
ateliers et animations. Au programme : spectacles, patinoire, jardin des 
neiges, ateliers, lectures. Et puisque les traditions de Noël en Provence 
ont toujours leur place lors de cette grande fête, vous pourrez profiter 
de la grande crèche provençale et du charmant Noël d’argile.
Découvrez l’ensemble du programme repensé dans les pages de ce 
guide.

Nous en profitons, au nom du conseil municipal, pour vous souhaiter de 
Joyeuses Fêtes à Carpentras. Prenez soin de vous et de vos proches.

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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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 autres...

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 ! 

Le festival Noëls insolites se réinvente et vous propose une édition spéciale !

Afin de vous garantir santé et sécurité tout en continuant de vous faire rêver, cette année, exception-

nellement, ce ne sont pas les spectacles qui viendront à vous mais bien vous qui irez aux spectacles !

Pas de déambulation dans les rues, mais des spectacles fixes, qui se

tiendront sur différentes places du centre-ville pour votre plus grand plaisir.

Les spectacles sont sur inscription uniquement.

Pensez à réserver vos places sur noelsinsolites.fr

à l’accueil de l’hôtel de ville ou à la boutique du festival dans la limite 

des places disponibles.

Veillez à venir au minimum 30 minutes avant le début, billet en main.

Du 19 décembre au 3 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 3 janvier.

 LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

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

Fermeture exceptionnelle
à 19h les 24, 31 et 3 janvier. 

Les animations givrées
seront fermées
les 25 décembre et 1er janvier.

Pour accéder aux animations 
givrées, n’oubliez pas vos 
gants !

Le jardin des neiges 
Place du Marché aux Oiseaux

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

Du 19 décembre au 3 janvier
de 10h à 18h30

Dans ce jardin de 400 m2 de neige immaculée, situé en plein 

cœur de ville, les enfants peuvent skier, suivre un parcours 

en raquette ou bien encore faire de la mini-luge.

Tarif : 1 €,
Gratuit de 10h à 13h pour les enfants

de moins de 1m30

Les
animations

givrées
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La patinoire 
Place du 25 Août 1944

Du 19 décembre au 3 janvier
de 10h à 20h30 

Augmentée de 50m2 pour répondre aux 

réglementations sanitaires, retrouvez la 

patinoire et ses 300m2 de glace.

La Ville de Carpentras, en partenariat avec 

Synerglace, installe cette année un système 

de comptage automatique en direct des 

participants afin de respecter la jauge de 

fréquentation maximale instantanée (FMI) 

préconisée.

Vous pourrez ainsi patiner en toute sécurité en respectant les mesures de distancia-

tion physique. Les plaisirs de la glisse en centre-ville pour petits et grands !

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

2
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Gants

obligatoires

Les animations de la patinoire

Handisport sur glace
Les 19 et 20 décembre

de 10h à 13h
Encadré par le Club Handisport Comtat Venaissin avec matériel spécifique.

Infos / Inscriptions : 07 63 93 05 33



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

Du samedi 19 au dimanche 27 décembre
de 10h à 19h

Pour la quatrième année, l’équipe du PIJ et la ville proposent une animation exceptionnelle destinée aux 

adolescents et aux plus grands.

Installez-vous sur une bouée XL et décollez vers les sommets ! Des sensations extrêmes et sans danger 

en centre-ville  !

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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Animations
insolites

La petite ferme  
Place Maurice Charretier

Du 19 au 27 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 ânes

sont en liberté, pour le plus grand

plaisir des petits comme

des grands. Venez les

rencontrer !

Par Les Écuries

de Bacchus 

(Drôme)

Manège du Contrevent  
Place d’Inguimbert

Du 19 au 27 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Sur ce manège à balance, les enfants embarque-

ront sur un tapis volant et se laisseront porter 

par la mélodie du piano qui les maintient en équi-

libre. Un jeu qui fait appel à la magie de l’apesan-

teur et à leur imaginaire.

Cie Grandet Douglas (Bourgogne)
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Le
Château
de Léon

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu

Après des années à rejoindre Carpentras, depuis 

le sommet du Ventoux pour les trois semaines 

du festival, Léon a pris ses aises et élu domicile 

à l’hôtel-Dieu.

Le Château de Léon accueille la caverne, l’atelier, 

le mini-club et la maison de votre dragon préféré.

Pour l’occasion, 

la bibliothèque 

Inguimbertine sera 

exceptionnellement 

ouverte

le lundi 21 et les 

dimanches 19

et 27 décembre

de 14h à 18h.

1

Lectures
dans la caverne 
  Les 19, 20, 26 et 27 décembre 
                 à 14h et 17h

Dans la limite des places disponibles.

Bienvenue chez Léon,

le légendaire dragon des

Noëls insolites, pour une visite

de son antre. Découvrez, en famille, l’univers et 

les secrets du plus gentil dragon du monde.

Installez-vous au coin lecture pour un moment 

de détente.

Découvrez les mythes et légendes de Léon et de 

ses amis lutins sous forme de visites contées.

À 14h30, 15h30 et 16h30.

Par la Cie La Dérouleuse

(Vaucluse)

La caverne
de Léon  
Du 19 au 27 décembre 
de 14h à 18h

GRATUIT

GRATUIT
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Le mini-club de Léon
Du 19 au 27 décembre 

de 14h à 18h

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

développer leurs sens et leur agilité dans un 

parcours de motricité.

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

La maison de Léon  
Du 19 au 27 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.

GRATUIT

GRATUIT
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Noël
tradition

Mon beau sapin   
Place Général de Gaulle

Du 19 au 27 décembre
à 17h30

(fermé le 25 décembre)

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 !

Ma photo
avec le Père Noël   
Place du 25 Août 1944

Du 19 au 24 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h

5
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La grande crèche provençale
Office de Tourisme , 
place du 25 Août 1944

Du 20 décembre
à mi-février

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

de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

2

Noël d’argile
34e marché aux santons 
Chapelle du Collège

Du 12 au 27 décembre
Du lundi au jeudi

de 14h30 à 18h

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

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

Contact :

Office de tourisme intercommunal

Ventoux Provence

04 90 63 00 78

4
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Noëls insolites
sous toutes ses formes 
La Charité 

Du 21 au 24 décembre   
de 10h à 17h

Laissez parler votre imaginaire et votre créativité 

autour des Noëls insolites.

Stage d’arts plastiques de 6 ans à 12 ans

Tarif : 15 €/journée, 50 €/4 jours

Inscription à la boutique du festival,

dans la limite des places disponibles

Les
ateliers
insolites

Atelier Mini-Léon  
Rue Porte de Monteux 

Du 19 au 27 décembre 
De 14h à 18h

Réveille le dragon qui est en toi ! Construis ton 

costume de Léon le Dragon et vis pleinement la 

magie de Noëls insolites.

Pour les 4/8 ans

 

Tarif : 6 €

Inscription

à la boutique

du festival,

dans la limite

des places

disponibles
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Mon santon
de toutes les couleurs 
CIAP

Jeudi 24 décembre  
à 14h

Viens découvrir les traditions de Noël en Pro-

vence, en particulier la crèche et ses santons. 

Choisis ton santon et peins-le de belles couleurs !

De 6 à 12 ans - Durée : 2h

Réservation obligatoire

Tarif : Gratuit pour les enfants résidants ou 

scolarisés CoVe, 6 € enfant hors CoVe,

4€ enfant de familles nombreuses hors CoVe 

Mon vitrail
de toutes les couleurs 
CIAP

Lundi 28 décembre  
à 14h

Après une visite des vitraux de la cathédrale 

Saint-Siffrein, viens découvrir le métier de maître 

verrier, les différentes étapes de fabrication d’un 

vitrail. Réalise le tien à l’aide de papier vitrail, du 

papier de soie coloré !

De 8 à 12 ans - Durée : 2h30.

Réservation obligatoire, places limitées.

Tarif : Gratuit pour les enfants résidants ou 

scolarisés CoVe, 6 € enfant hors CoVe,

4€ enfant de familles nombreuses hors CoVe

2
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Les
Spectacles

Les spectacles sont sur inscription uniquement. Réservation obligatoire sur noelsinsolites.fr

à l’accueil de l’hôtel de ville et à la boutique du festival, dans la limite des places disponibles.

Veillez à venir au minimum 30 minutes avant le début, billet en main

GRATUITS

14



Le Voyage
Cie JAM (Espagne)

Samedi 19 et dimanche 20 décembre

à 10h30, 14h30 et 17h

(Durée 50mn)

Place d’Inguimbert       .

Une vie standard : travail, famille, loisirs... Mais 

soudain, le conflit éclate. Sans savoir pourquoi, il 

y en a qui combattent, qui meurent, qui doivent 

fuir. Fuir la normalité et s’embarquer pour un 

grand voyage vers la stabilité.

Un spectacle plein de délicatesse et d’empathie 

sur les réfugiés et les migrants, sur le chemin 

qu’ils doivent entreprendre vers une nouvelle vie, 

une réflexion profonde sur un groupe invisible 

 et déshumanisé. . 

Retrouvez les spectacles dans cinq lieux
du centre-ville :

 Chapiteau / Cour Sud de l’hôtel-Dieu
 Capacité environ 250 places
 Couvert et chauffé

 Théâtre ambulant « Vagabond »
 Place d’Inguimbert
 Capacité environ 80 places
 Couvert et chauffé

 Théâtre la Charité
 77, rue Cottier
 Capacité environ 50 places
 Intérieur et chauffé

 Place Bachagha Boualam
 Rue Galonne
 Capacité environ 60 places
 Extérieur

 Cour de l’école Émile Bouche
 62, rue de Cohorn
 Capacité environ 80 places
 Extérieur

Les spectacles sont sur inscription uniquement. Réservation obligatoire sur noelsinsolites.fr

à l’accueil de l’hôtel de ville et à la boutique du festival, dans la limite des places disponibles.

Veillez à venir au minimum 30 minutes avant le début, billet en main

1
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Rhinocéros
Cie Caramantran (Carpentras)

Samedi 19 et lundi 21 décembre 

à 11h et 16h

dimanche 20 décembre 

à 11h et 16h30

(Durée 35mn)

Cour Émile Bouche      .

« Voulez-vous danser un tango avec un Rhino ?

Une musette avec une valise ? Une biguine avec 

un maringouin ? Suivez les pas chaloupés du 

garçon de café. Faites une pause au troquet des 

voyageurs immobiles. Laissez-vous enivrer par le 

doux songe d’un apathique exil. »

Rhinocéros évoque le temps suspendu du confi-

nement. Une parabole onirique de la distancia-

tion sociale.

3

Goupil Kong 
Cie Volpinex (Hérault)

Samedi 19 décembre

à 11h, 15h30 et 18h

(Durée 20mn)

Théâtre de la Charité       .

Moitié King-Kong,

Moitié Fables de La Fontaine,

Moitié Roman de Renart.

Découvrez un monde de suspense, d’exotisme et 

d’aventure autour d’un brunch.

En tout cas, trois moitiés, ça déborde !

11
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L’Odeur
de la Sciure
Cie Les P’tits Bras (Drôme)

Samedi 19 décembre à 15h et 18h,

dimanche 20 décembre à 16h et 18h30

et

lundi 21 décembre à 15h30 et 18h

(Durée 45mn)

Cour Sud      .

Cinq artistes acrobates nous emmènent avec 

humour dans les années 1900.

Deux cadres coréens et deux trapèzes ballants 

entraînent des pirouettes acrobatiques éton-

nantes. Les voltigeuses, équilibristes, jongleurs… 

font chavirer les cœurs.

L’Odeur de la sciure est une référence au temps 

qui passe, aux madeleines de Proust de nos sens, 

au cirque de nos aïeuls.

1

Les vacances barrées
de Montreur 
Cie  Le Montreur (Rhône-Alpes)

Samedi 19 et dimanche 20 décembre 

à 14h et à 16h

(Durée 50mn)

Place Bachagha Boualam       .

Suite à un burn-out, Roger s’est vu prescrire 15 

jours de repos. N’ayant jamais pris de vacances 

de sa vie, il en profite pour enfin s’offrir les 

vacances de ses rêves : un périple en camping-car !

En compagnie de ses marionnettes, le Montreur 

va tenter d’oublier les tracas quotidiens pour 

ceux, plus exotiques, des congés payés.

Et c’est pas gagné : entre une séance de bronzage 

sur le grill, un abandon de famille illico au bord 

de la route ou un GPS qui philosophe, Roger aura  

 fort à faire pour trouver 

un instant de répit…

9
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La leçon du Montreur
Cie Le Montreur (Rhône-Alpes)

Lundi 21 décembre à 10h30, 14h30 et 16h15

(Durée 45mn)

Place Bachagha Boualam       .

Mercredi 23 décembre à 11h, 14h30 et 17h

et jeudi 24 décembre à 11h, 16h et 18h

(Durée 45mn)

Place d’Inguimbert    .

Une leçon particulière avec un marionnettiste au 

dessus de tout soupçon, tentant, non ?

Louis-Do Bazin, baguette à la main, vous apprend 

les rudiments de la manipulation, cours d’anato-

mie et gymnastique manuelle à l’appui.

C’est alors que vous vous surprendrez à donner 

vie à un petit bout de chiffon.

7
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La Belle
au bois dormant
Cie Volpinex (Hérault)

Dimanche 20 décembre

à 11h, 15h30 et 18h

(Durée 25mn)

Théâtre de la Charité      .

Il était une fois trois filles superbes qui avaient 

décidé de s’engager dans la féerie mais on les 

avait cantonnées à des travaux bien peu passion-

nants.

Alors moi, Charlie, je les ai sorties de ce cauche-

mar pour les engager. Et je ne le regrette pas, car 

ce sont vraiment de drôle de fées.

11
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On va semer
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)

Lundi 21 décembre à 14h30 et 16h30

et

mardi 22 décembre à 14h30 et 17h

(Durée 50mn)

Théâtre de la Charité      .

Un matin, Hyacinthe le jardinier découvre que 

ses fleurs, Rose et Marguerite, sont infestées de 

pucerons. Il fait alors appel à un représentant en 

produits phytosanitaires qui va l’entraîner dans 

la spirale de l’endettement.

Heureusement, Aurore Dujardin et la coccinelle 

Trémolo Cocci, vont aider Hyacinthe à sortir de 

ce mauvais pas après maintes péripéties, dont 

un passage triomphal au télé-crochet « Star de 

Graines »...

11

Accord Caboche
Cie Haut les Mains - Collectif La Curieuse 
(Rhône-Alpes)

Lundi 21 décembre à 11h, 15h30 et 18h

et

mardi 22 décembre à 11h, 16h15 et 18h

(Durée 30mn)

Place d’Inguimbert       .

Sourcil froncé, un rien encombrant, Caboche se 

mêle de tout !

Des instruments comme des spectateurs, cher-

chant obstinément sa place dans ce concert 

presque improvisé entre lui, son acolyte à lu-

nettes et son public.

Découvrez ce duo complice entre une marion-

nette et un magicien.

7
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Carrousel des Moutons
Cie D’Irque et Fien (Belgique)

Mardi 22 décembre à 15h45 et 18h

et

mercredi 23 décembre à 16h et 18h

(Durée 50mn)

Cour Sud      .

« Cirque de l’instant présent : Un balai pour tra-

pèze, un piano-acrobate, d’innombrables mou-

tons, étrange frégate…

Un corps-chapiteau, pensée tissée d’étoiles...

La piste se dévoile… Des milliers de moutons la 

dévalent »

Un spectacle poétique et spontané qui propose 

une parenthèse hors du temps. 

1

Le Tas
Cie Les Contes de la Chaise à Porteurs (Isère)

Mardi 22 et mercredi 23 décembre

à 10h30 et 15h

(Durée 50mn)

Place Bachagha Boualam      .

Que peut cacher un tas de terre ? Un trou !

Et que peut cacher un trou ? Toutes sortes de 

bestioles : lombrics, chenilles, guêpes, taupes, 

Spéléologues égarés.

Bref, tout un monde souterrain aussi vaste que 

peut l’être l’imaginaire!

9
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Mademoiselle Didacte
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)

Mercredi 23 décembre à 11h, 15h30 et 18h

et

jeudi 24 décembre à 11h, 14h30 et 17h

(Durée 45mn)

Théâtre de la Charité      .

C’est l’institutrice de nos nostalgies mais en 

version borderline... Fragile, sévère, s’emmêlant 

parfois les craies, elle propose des dictées 

(des vraies) qui sont pour elle l’occasion 

de parler du monde et surtout d’elle-même, bâcle 

des cours express autant que saugrenus, recon-

naît parfois d’anciens élèves.

Un personnage attachant autant qu’imprévi-

sible.

11

Le cabaret de Garenne
CRÉATION / Cie Caramantran (Carpentras)

Mardi 22 décembre à 14h30 et 17h

mercredi 23 décembre à 14h et 16h30

et

jeudi 24 décembre

à 14h30 et 16h30

(Durée 30mn)

Cour Émile Bouche      .

Bienvenue dans ce petit théâtre de fortune.

Approchez, n’ayez pas peur, ici il n’y a pas de loup, 

c’est le cabaret du lapinou.

Prenez place et préparez-vous à d’étonnantes 

fascinations. Voici venue l’heure du prestige, le 

temps de l’enchantement. Mais qui sera le plus 

malin du magicien ou du lapin ?

3
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Rêverie de Chaises
Coyotes productions (Drôme)

Jeudi 24 décembre à 15h30 et 18h

(Durée 40mn)

Cour Sud      .

Chloé & Bruno vous invitent à partager un 

moment spectaculaire saupoudré de rêverie 

poétique… Bruno vous y conte ses souvenirs 

d’enfance et vous fait vivre les aventures et tradi-

tions d’un gamin québecquois. Chloé incarne un 

de ses souvenirs...

Un voyage à travers le Canada dans lequel vous 

pourrez ressentir la sensation de marcher sur un 

lac gelé, d’être perché au sommet d’un arbre des 

immenses forêts ou tout simplement vous remé-

morer l’odeur d’un bon chocolat chaud...

1

La Françoise des jeux
Cie Compagnie La Gazinière (Nord)

Jeudi 24, samedi 26

et dimanche 27 décembre 

à 10h30 et 15h

(Durée 1h)

Place Bachagha Boualam      .

Sillonnant les routes de France et de Navarre à 

bord de sa Lotomobile, La Françoise se donne 

pour mission de remettre le hasard au goût du 

jour.

Aujourd’hui, c’est chez vous qu’elle s’arrête.

Du gros lot au mauvais numéro, la roue tourne... 

Venez défier la chance et la fortune ! 

9
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Le
Casier
de la Reine
Cie Volpinex (Hérault)

Samedi 26 et dimanche 27 décembre

à 11h, 15h30 et 17h

(Durée 45mn)

Place d’Inguimbert      .

Suivez les aventures trépidantes du chevalier 

d’Armagnac et de ses comparses Martini, Porto 

et Calvados, les trois mousquetaires, partis à la 

recherche des 12 bouteilles de Fernet-Branca de 

la Reine. Mais du palais de Louis XIII jusqu’à la 

distillerie du Duc de Buckingham, nos héros ne 

sont pas à l’abri des pièges tendus par Le Cardi-

nal de Richelieu, l’Éminence Rouge.

On ne se méfie jamais assez de la prohibition 

espagnole !

7

L’Arbre à Palabres
CRÉATION / Cie Caramantran (Carpentras)

Samedi 26 et dimanche 27 décembre

à 11h et 14h30

(Durée 30mn)

Cour Émile Bouche       .

« Bienvenue dans la demeure du Roi Éléphant, 

sage et vénéré pachyderme, souverain de toute 

la savane dont la puissance et la magnanimité 

n’ont d’égales que la grandeur d’âme.

En ce temps-là, dans le royaume de sa majesté, 

les animaux et les végétaux vivaient en parfaite 

harmonie. Jamais de mémoire d’éléphant, la vie 

n’avait été aussi paisible. Or, un matin, on vit 

arriver un nuage de poussière soufflé par le vent. 

Un nuage rouge, rouge de peur et de colère. » 

Un conte allégorique qui vous fera voyager.

3
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Triplette
Cie Les P’tits Bras (Drôme)

Samedi 26 et dimanche 27 décembre

à 16h et 18h30

(Durée 45mn)

Cour Sud      .

Trois artistes sortis tout droit des années 30 ont 

conservé leur structure de l’époque et tentent de 

se mettre au goût du jour en venant proposer un 

spectacle de cirque hallucinant qu’ils n’ont cessé 

de répéter depuis toutes ces années...

Une chorégraphie pleine de fougue, d’acrobaties 

et de style décalé...

1

Glou
Cie Les Fileurs de Rêves  (Haute-Savoie)

Samedi 26 décembre

et dimanche 27 décembre

à 14h30, 16h et 18h

(Durée 25mn)

Théâtre de la Charité      .

« Glou promène son cor... Glou et son cor ça fait 

un, ça se mélange, ça s’aime, ça se chamaille, ça 

se cherche aussi, ça se trouve et parfois ça joue ! »

Un seul en scène comique qui enchantera vos 

oreilles.

11
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Mercredi 16 décembre
Journée Noël au conservatoire
Une journée « ré-créative » avec petits concerts, 
spectacles, rencontres… 
Tout public, entrée libre

Du 1er au 31 Décembre
À la recherche de Léon le Dragon 
Partez à la chasse aux pièces de puzzle à travers 
les commerces de Carpentras afin de reconsti-
tuer Léon le Dragon !
Vous pourrez ainsi participer au tirage au sort
et tenter de gagner un bon d’achat de 200€
au JouéClub Carpentras.
Toutes les infos sur carpentrasnotreville.fr

Du 19 au 31 Décembre
Atelier
Venez fabriquer votre Pomme d’Ambre pour
parfumer votre maison. Les trois plus belles
Pommes gagneront un prix !
Passion Beauté (Les Halles et République)
de 10h à 12h et de 14h à 17h
Gratuit
Renseignements au 04 90 39 23 43

L’agenda
insolite

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

Samedi 5 décembre
Marché de Noël de Serres
Salle des Fête de Serres, de 9h à 18h
Comité des Fêtes de Serres

Du 12 au 24 décembre
Le juste prix de Noël 
Devinez le prix de la vitrine de Noël proposée
par les commerçants du quartier de la mairie
et remportez le gros lot !
45, rue Vigne

Du 16 décembre au 31 décembre
Exposition
« Tambour bat temps »
par Régine Lathus & Franck Sotelo - Gratuit
Librairie Gulliver
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Pour veiller au bon déroulement du festival, il est important de suivre quelques règles dictées par Léon :

- Le masque est obligatoire lors de toutes les activités des Noëls insolites

- Veillez à bien respecter les mesures de distanciation physique

- N’oubliez pas de vous nettoyer les mains avec la bave de dragon

Pensez à réserver vos places sur noelsinsolites.fr à l’accueil de l’hôtel de ville ou à la boutique du 

festival, dans la limite des places disponibles.

Soyez à l’heure ! Les spectacles commencent à heures fixes.

Il est important d’arriver au minimum 30 minutes avant le début des spectacles billet en main.

Immergez-vous dans la décoration des Noëls insolites 

à travers les rues du centre-ville et partagez vos plus 

belles photos avec le hashtag #noelsinsolites.

 MESURES SPÉCIALES POUR ÉDITION SPÉCIALE

 N’OUBLIEZ PAS DE PROFITER DE LA VUE
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Samedi 19 décembre

10h30 Le Voyage 7
11h Goupil Kong 11
11h Rhinocéros 3
14h Les vacances barrées
 de Montreur  9
14h30 Le Voyage 7
15h L’Odeur de la Sciure 1
15h30 Goupil Kong  11
16h Les vacances barrées
 de Montreur  9
16h Rhinocéros  3
17h Le Voyage  7
18h Goupil Kong  11
18h L’Odeur de la Sciure  1

Dimanche 20 décembre

10h30 Le Voyage  7
11h La Belle au bois
 dormant 11
11h Rhinocéros  3
14h Les vacances barrées
 de Montreur  9
14h30 Le Voyage  7
15h30 La Belle au bois
 dormant  11
16h L’Odeur de la Sciure  1
16h Les vacances barrées  
 de Montreur  9
16h30 Rhinocéros  3
17h Le Voyage  7
18h La Belle au bois
 dormant  11
18h30 L’Odeur de la Sciure  1

Lundi 21 décembre

10h30 La leçon du Montreur 9
11h Accord Caboche 7
11h Rhinocéros  3
14h30 La leçon du Montreur 9
14h30 On va semer 11
15h30 L’Odeur de la Sciure 1
15h30 Accord Caboche 7
16h Rhinocéros 3
16h15 La leçon du Montreur 9
16h30 On va semer 11
18h Accord Caboche 7
18h L’Odeur de la Sciure 1

Mardi 22 décembre

10h30 Le Tas  9
11h Accord caboche 7
14h30 Le cabaret de Garenne  3
14h30 On va semer  11
15h Le Tas  9
15h45 Le Carrousel
 des Moutons  1
16h15 Accord Caboche 7
17h Le cabaret de Garenne  3
17h On va semer  11
18h Accord Caboche 7
18h Le Carrousel
 des Moutons  1

Mercredi 23 décembre

10h30 Le Tas  9
11h La leçon du Montreur  7
11h Mademoiselle Didacte  11
14h Le cabaret de Garenne 3
14h30 La leçon du Montreur  7
15h Le Tas  9
15h30 Mademoiselle Didacte  11
16h Le Carrousel
 des Moutons  1
16h30 Le cabaret de Garenne  3
17h La leçon du Montreur  7
18h Mademoiselle Didacte  11
18h Le carrousel
 des Moutons  1

Jeudi 24 décembre

10h30 La Françoise des jeux  9
11h La leçon du Montreur  7
11h Mademoiselle Didacte  11
14h30 Le cabaret de Garenne  3
14h30 Mademoiselle Didacte  11
15h La Françoise des jeux  9
15h30 Rêverie de Chaises  1
16h La leçon du Montreur 7
16h30 Le cabaret de Garenne  3
17h Mademoiselle Didacte 11
18h La leçon du Montreur  7
18h Rêverie de Chaises  1

Samedi 26 décembre

10h30 La Françoise des jeux  9
11h L’Arbre à Palabres 3
11h Le Casier de la Reine 7
14h30 L’Arbre à Palabres 3
14h30 Glou 11
15h La Françoise des jeux 9
15h30 Le Casier de la Reine 7
16h Triplette 1
16h Glou 11
17h Le Casier de la Reine 7
18h Glou 11
18h30 Triplette 1

Dimanche 27 décembre

10h30 La Françoise des jeux 9
11h L’Arbre à Palabres 3
11h Le Casier de la Reine 7
14h30 L’Arbre à Palabres 3
14h30 Glou 11
15h La Françoise des jeux 9
15h30 Le Casier de la Reine 7
16h Triplette 1
16h Glou 11
17h Le Casier de la Reine 7
18h Glou 11
18h30 Triplette 1

Samedi 19 décembre Lundi 21 décembre

Mardi 22 décembre

Jeudi 24 décembre

Mercredi 23 décembre Samedi 26 décembre

Dimanche 27 décembre

Dimanche 20 décembre
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Plus de2 000 places de stationnementGRATUITES


