


Cette 14ème édition des Noëls insolites 
vous l’attendiez avec impatience, et nous 
aussi !

C’est fort de ses 119 000 visiteurs en 2019 que 
le festival Noëls insolites revient encore plus fort 
en 2021, pour vous offrir toujours plus de féerie 
et de créativité.
Toujours avec la volonté de vous garantir santé 
et sécurité, nous mettons cette année un point 
d’honneur à renouer avec ce qui fait l’essence 
même de ce festival international à la notoriété 
toujours grandissante : les déambulations !
Plus de 150 représentations dans les rues, mais 
aussi des spectacles fixes en extérieur pour vous 
apporter la magie de Noël.
Les classiques mais toujours très attendus rendez- 
vous incontournables seront de la partie avec le 
Père Noël dans sa cabane, la crèche provençale 
à l’Office de Tourisme, le marché gourmand, la 
mini-ferme et bien sûr le marché aux santons. De 
quoi renouer avec les traditions !
Deux belles nouveautés cette année : deux 
simulateurs de ski et un camion-théâtre de 
90 places prendront leurs quartiers place 
d’Inguimbert pour une succession de spectacles 
inédits sur réservation.
Même notre dragon préféré Léon nous réserve 
des surprises cette année... 
Il nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne 
lecture de ce riche programme et surtout de 
joyeuses fêtes. À bientôt pour un Noël pas tout à 
fait comme les autres, à Carpentras et nulle part 
ailleurs.

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 bou-

tique 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 et même la peluche 

de Léon le Dragon !

Les 11 et 12 décembre
de 10h à 19h

du 13 au 17 décembre
de 12h à 18h

du 18 au 31 décembre
tous les jours
de 10h à 19h

Place Général de Gaulle 6

La boutique sera fermée
le 25 décembre.

Fermeture exceptionnelle à 18h30
les 24 et 31 décembre

Le jardin des neiges 
Place du marché aux oiseaux 13

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

Les 11 et 12 décembre de 10h à 18h30
Du 13 au 17décembre de 12h à 18h30
Du 18 au 31 décembre 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

 LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

Les
animations

givrées
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La patinoire 
Place du 25 Août 1944 2

Les 11 et 12 décembre
de 10h à 19h30

Du 13 au 17 décembre
de 12h à 18h30

Du 18 au 31 décembre
de 10h à 19h30

Fermée le 25 décembre, fermeture 
exceptionnelle à 18h30 le 24 et 31 

décembre. 
Retrouvez la patinoire et ses 300 m2 de glace pour petits et grands. Les 
plaisirs de la glisse en centre-ville.

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

Handisport
sur glace

Les 11 et 12 décembre
de 10h à 13h

Encadré par le Club Handisport 
Comtat Venaissin avec matériel 
spécifique. Infos / Inscriptions :  
07 63 93 05 33

Démonstration
de patinage 

Dimanche 19 décembre
de 13h à 14h 

Par les enfants de l’école de  
patinage artistique d’Avignon.

Ice DJ

Les 11, 18 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 €

Fermeture exceptionnelle de la patinoire à 18h30 les 24, 31 décembre.
Toutes les animations givrées seront fermées le 25 décembre.

Les tickets pour la patinoire, le jardin des neiges 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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Descendez des pistes mythiques, 
slalomez, freeridez, challengez des 
champions ainsi que vos amis 
connectés sur deux écrans de 140 cm 
dans une ambiance montagnarde, 
au milieu des sapins.

Venez skier en famille sur le 
Simulateur Pro SKI Fit 360 (à partir de 6ans) : 

Entraînement ski fitness 
Slalom chronométré 
Pistes mythiques !

Simulateur de ski
Place d’Inguimbert 11

Du 18 au 23 décembre
de 10h à 19h00

Le 24 décembre
de 10h à 18h30

CARPENTRAS
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Le
Château
de Léon

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1

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

La bibliothèque  

Inguimbertine sera 

exceptionnellement 

ouverte le dimanche 19 

décembre de 14h à 18h 

(fermée le dimanche 

matin) et le lundi 20 

décembre de 14h à 18h

Lectures
dans la caverne 
Du 18 au 24 décembre 
à 14h et 17h

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1

Dans la limite des places disponibles.

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1

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 par la compagnie la 
Dérouleuse avec Charlotte Assemat
À 14h30, 15h30 et 16h30.

La caverne
de Léon  
Du 18 au  

24 décembre 
de 14h à 18h

GRATUIT

GRATUIT
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Le mini-club
de Léon
Du 18 au 

24 décembre 
de 14h à 18h

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1

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 18 au 24 décembre 
de 14h à 18h

L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1

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

Les Mini-Léon 
L’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1

Du 18 au 24 décembre
à partir de 14h

Réveille le dragon qui est en toi !

Fabrique ton costume de Léon et vis pleinement la  
magie des Noëls insolites.

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

Tarif : 6 €
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Animations
insolites

Le petit manège fait main
Cie Des Quatre Saisons (Belgique)

Du 18 au 24 décembre de 10h à 
12h et de 15h à 18h
Place d’Inguimbert 11

Huit personnages choisis, faits de fer et de bois, forment 
l’équipe improbable et magique de la grande enchan-
teresse. Leur objectif : réfléchir et oeuvrer à l’édification 
d’un monde meilleur.

Par tranches de 5 minutes, le manège accueille à son 
bord une vingtaine d’enfants ; l’occasion pour chacun non 

seulement de se divertir mais aussi 
de devenir l’acteur d’un bout 

d’histoire, le héros d’une folle 
aventure, de s’initier aux 
préceptes qui feront de lui 
un citoyen responsable,  
prometteur d’avenir.

« Entrez, chers clients, à la Langue au Chat… » Un 
étrange et poussiéreux vendeur accueille le public dans sa 
minuscule boutique remplie d’objets hétéroclites, d’images 
jaunies et de tic-tacs entêtants. Il propose de vendre une 
devinette à un client choisi parmi l’assistance. Un petit 
morceau de mémoire sera le prix à payer… Quant à la 
réponse à la devinette, elle est cachée dans la boutique ! 
« Si vous donnez votre langue au chat, êtes-vous sûr qu’il 
vous la rendra ? » 

La boutique des 
devinettes
Cie La Vache Bleue (59)

Du 18 au 24  
décembre à 14h, 
15h,16h et 17h
(Sets de 10 minutes)

Place de l’Horloge 9

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
Les écuries de Bacchus (26)

Du 18 au 31 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h

Fermée le 25 décembre
Place Maurice Charretier 12

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Boule de neige
Théâtre de La Toupine 

(74)

Dimanche 19,  
Lundi 20,  

jeudi 23  
et vendredi 24 décembre 

 A partir de 14h
dans tout le centre ancien

Inspirez... l’Alpe mythique est là, sous vos yeux ! Véritable ca-

binet de curiosités ambulant, un oeuf de télécabine «vintage» 

à roulette renferme en son sein de multiples sujets ô combien 

évocateurs. Dahu, cor des Alpes, caquelon à fondu, «téléféé-

rique», Saint-Bernard, Heidi, béquilles, or blanc... tout le petit 

monde montagnard s’anime sous vos yeux, entrainé par la 

mécanique d’une fantastique machine cinétique.

Cyclose est un moment poétique d’une trentaine de  
minutes qui implique trois marionnettes à fils. C’est un 
spectacle qui oscille entre rêve doux et étrange, comique 
et tragique, cohérent et absurde en reprenant le cycle de la 
vie et de la mort. Et si après la mort, le début c’était ça ?  
Naître, la beauté en sortant de l’œuf de la mère Terre, 
Grandir, Découvrir et Faire l’expérience du monde et de 
l’Amour pour finalement retourner d’où on est arrivé.

Cyclose
Margot Gram (34)

Du 18 au 24  
décembre 14h30, 
15h30 et 16h30
Square Raspail 7

Nichée au fin fond du grand Nord, « Aglaglaaa » est une 
vieille grange abandonnée remplie de petits secret cachés, 
comme un cabinet de curiosités, ou un parcours de train 
fantôme. Cette vieille bâtisse délabrée renferme, bien sûr, 
des histoires merveilleuses car au fil des siècles, les souve-
nirs y sont restés gravés… 

Aglagla
Cie Progeniture (75)

Du 18 au 24  
décembre  

de 14h à 18h
Place du  

général de Gaulle 6

Les jeux de Graine de Cabane  
(84)

Du 18 au 24 décembre  
de 14h à 18h

Rue du Vieil Hôpital 16  
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.

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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Noël
tradition

Mon beau sapin 
Place Général de Gaulle 6

Du 11 au 24 décembre à 17h30
Le dimanche 19 décembre à 17h

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

aux applaudissements des 
enfants.

Ma photo
avec
le Père Noël 

Place du 25 Août 1944 2

Les 11, 12 et du 18 au 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 !

GRATUIT

GRATUIT

Le marché gourmand
Place du 25 Août 1944 2

Du 18 au 21 décembre
de 10h à 19h
Les chalets du marché gourmand proposent de  
nombreuses spécialités culinaires de fêtes mais aussi des 
savons, cosmétiques et accessoires, à offrir ou pour se faire 
plaisir ! 
REYMOND Georges : Truffes. DUPOUY Elisabeth : Foie 
gras, rillettes, cuisses de canard, magrets fourrés au 
foie gras. Cave St MARC-CANTEPERDRIX : 
Champagne, vins, vin chaud. MON PETIT HERBIER :  
Le bien-être par les plantes. MARI Michaël : Poterie 
artisanale.  VANLEDE Sylvie : Bijoux, accessoires. 
DIOT Aurore : Sacs et pochettes en textile sur 
mesure.  CLEMENT Marie-Christelle : Savons - huiles  
essentielles. BRIOCHES DE  NICOLAS : Pâtisseries. 

RICHARD AVILA : Huîtres de Bouzigues.10



La grande crèche provençale
Office de Tourisme , 

place du 25 Août 1944 2

Du 29 novembre 2021
au 5 février 2022

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

Les dimanches 12,19 et 26 décembre
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Venez découvrir les scènes, paysages et métiers d’antan 
disséminés dans cette nouvelle édition intitulée  
«de pierre et de glace»

Noël d’argile
35e marché
aux santons 

Chapelle du Collège

Du 11 au 26 décembre
Du lundi au jeudi

de 14h30 à 18h30

Vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00

De nombreux artisans santonniers de la région vous 
proposent leurs créations pour commencer ou compléter 
votre crèche.  Animaux, 
personnages, accessoires 
le plus dur sera de choisir !

Contact :  
Office de Tourisme accueil 
de Carpentras 
04 90 63 00 78

5

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE
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Les
Spectacles

de rue

Elles Amaras
CIE L’AMDEÏS (38)

Samedi 11 et dimanche  
12 décembre à 14h30 et 16h15 

Place Maurice Charretier 12

 « Ces trois Elles mystérieuses viennent, avec leurs voix 
d’ailleurs et leurs souffles précieux, nous offrir la beauté 
d’une autre réalité, une réalité vibrante…

Un univers sonore poétique et sensible pour véhiculer, à 
travers des sons, de la musique et des chants, l’existence 
d’un jardin secret caché derrière chaque porte de  
l’instant. Une invi-
tation au voyage, 
dans le corps 
de chacun, pour 
ressentir le paysage 
vibratoire d’un 
monde insaisis-
sable. »

Sweet & Fizzy
CIE META’PLUME (30)

Samedi 11 et dimanche  
12 décembre à 14h et 15h15

Place Sainte-Marthe 4

Une Merveilleuse Déambulation Gourmande pétillante 
de Joie, teintée de burlesque aux saveurs sucrées et 
acidulées rocambolesques

A déguster sans modération !

GRATUITS
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Dahutanes
CIE VAPORIUM (12)

Samedi 11 décembre à  
14h15, 15h30, 16h45
Square Champeville 3

Les voilà, ils sont de retour…

Comme chaque année lors du solstice, les Dahutanes 
descendent de leurs refuges d’altitude. Ces créatures 
mythiques, gardiens et éleveurs des troupeaux de dahus 
sont là pour apporter leurs bénédictions. Car tout le 
monde sait que c’est en  prélevant la laine des dahus 
qu’ils tirent la fibre dont se composent les légendes.

Comme il est agréable de les retrouver dans les rues, car 
si la précieuse laine de dahu venait à manquer et s’il ne 
bénissait pas les habitants, c’est toute l’année à venir qui 
serait placée sous une mauvaise augure, entre maladies, 
mauvaises récoltes et nuits chargées de cauchemars.

Culbuto
CIE DYNAMOGÈNE (30)

Samedi 11 et dimanche  
12 décembre à 14h30 et 16h

Place Sainte-Marthe 4

Monsieur Culbuto 320 kg de poésie brute !

C’est un jouet vivant qui attend désespérément que l’on 
s’amuse avec lui, l’air de rien. On le traîne dans les rues 
& on le pose un peu là. Pour quelques minutes, et plus 
si affinités. Au fond il s’en balance. Comme par magie, il 
s’agite. à vous de jouer, c’est un jouet. À votre merci.
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Curiosité ambulante
CIE LES BALADINS DE RIRE (07)

Samedi 11 et dimanche  
et 12 décembre à 14h45, 16h

Square Champeville 3

Ce colporteur, magicien enchanteur déambule avec son 
cabinet de curiosités à roulettes. Au fil de ces rencontres: 
au coin d’une rue, au détour d’une place, il accroche les 
passants et déploie son triporteur. Il ne manquera pas 
une occasion pour sortir ses collections d’illusions, de 
poèmes, d’objets étranges, de bibelots de famille... 

Il s’agît aussi d’une histoire de lignée de bonimenteurs et 
c’est sous l’œil éclairé de son ancêtre «Alibert», que notre 
illusionneur de pavés étale son musée éphémère. 

«Prosper» va t’il enfin percer le secret découvert par son 
aïeul ? chut ... Ouvrez grand les yeux, tendez vos oreilles 
et l’aissez-vous porter dans son imaginaire.

Le réveil de Léon
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN 
(CARPENTRAS)

Samedi 11 décembre à 17H15
Square Champeville 3

Tic, Tac, Tic, Tac…

Drrriiiiinngg !!!

Réveillez vous ! Les noëls insolites vont commencer 
Il est temps de prendre le temps, Léon le dragon est 
sorti de sa tanière et il arrive en ville. Apres une longue 
hibernation, l’heure des réjouissances a sonné. Place aux 
merveilles, place à la féerie, place aux étoiles et à la 
magie. Célébrons comme il se doit le festival des enfants 
rois Cette année, la compagnie Archibald Caramantran 
a invité ses amis de la Compagnie Danka à se joindre 
a elle pour inaugurer l’ouverture de la 14ème édition des 
Noëls insolites.
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Lutin Samedi
CIE VAPORIUM (12)

Dimanche 12 décembre  
à 14h15, 15h30, 16h45

Square Champeville 3

Combien d’âmes sont-ils arrivés à capturer par la ruse, la 
magie et la négociation ? 2 pièces d’or pour un enfant, une 
petite danse pour madame, un tatouage pour monsieur, 
soyez attentif, car ces drôles de lutins ont plus d’un tour 
dans leur sac ! Les mauvaises langues racontent que 
les enfants sont souvent vendus avec plaisir par leurs 
parents, que les femmes qui acceptent une longue 
danse sont transformées en poupée de chiffon, où que 
les hommes marqués sont finalement réduits à l’état 
de zombie ! Vous y croyez, vous ? Non ? Eh bien, venez 
vérifier par vous-même ! Trici

CLAUDIO MUTAZZI (ITALIE)

Le samedi 18 et  
dimanche 19 décembre à 14h 

Durée 30’
Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein 6

Un chariot multifonctions à la Mary Poppins en forme 
de chien parcourt les rues de votre ville au rythme de la 
musique et de drôles de sons afin de créer surprises et 
improvisations sur son passage avec ce qui l’entoure ! 
Il suit les passants, joue avec les chiens et se moque de 
tout ce qui passe ! Son maître n’a peur de rien ! Pure 
impro et pure rigolade !
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Lapinou en goguette
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN 
(CARPENTRAS)

Samedi 18 et dimanche  
19 décembre à 14h

Place Maurice Charretier 12

En retard, en retard, le lapinou est en retard ! 
Mais, c’est à quelle heure, au fait ?!

Iggy et Pop
LES GÉANTS DU SUD (30)

Samedi 18 décembre
14h, 15h15 Square Champeville 3

17h Place Sainte-Marthe 4

Deux êtres étranges, tout droit sortis d’un monde  
fantastique. Ils attrapent des humains et les empri-
sonnent pour les emmener où bon leur semble. Avec leur 
bonhommie et leur allure sympathique ils ne paraissent 
pas, mais sont peut être dangereux. Viennent ils des ma-
rais ou du fond des forêts, seuls ceux qu’ils ont capturés 
peuvent le savoir.

Prenez garde si vous les croisez !!!
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Les Orgos
CIE OPAKAR (ESPAGNE)

Samedi 18 décembre  
à 14h15 et 15h30

Rue Porte de Monteux 7

Gigantesques et très affectueux, c’est ainsi que sont les 
Orgos, un couple voyageur qui aime rencontrer de  
nouvelles personnes et de nouveaux lieux. 

Dans leur voyage sans fin autour du monde, les Orgos 
montrent à tous ceux qu’ils rencontrent qu’ils sont très 
différents de leurs cousins les Ogres.

Résonance de l’Acadiane
CIE COURCIKOUI (84)

Samedi 18, dimanche 19 décembre 
à 14h30 et 16h

Square Champeville 3

Dans un univers Steampunk un peu décalé, entre le 19e 
siècle de Bel-Ami et le futurisme de Mad Max, des  
artistes investiront vos rues et vous embarqueront dans 
leur monde onirique. Entre acrobates, jongleurs, échas-
siers, monocyclistes, une Citroën Acadiane fera son en-
trée. Mais ce n’est pas tout, car ancrée en elle, elle aura 
sa « roue hamster »… Cette ambiance fantastique hors 
du temps sera d’humeur chaleureuse et poétique. 
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Automatic Monkey
FRANK SCHOOLEMAN  
(PAYS-BAS- TOTAAL THEATER)

Samedi 18 décembre
14h30 Place Sainte-Marthe 4  
15h45 Square Champeville 3  
17h rue Porte de Monteux 7

Dimanche 19 décembre
14h30 Place Sainte-Marthe 4  
15h45 Square Champeville 3

Automatic Monkey est une machine qui a été construite 
vers 1924 au Maroc et se compose d’un grand singe et 
d’un petit singe en cage.  
Avec la technique mécanique et le son de l’époque, cette 
machine aux traits humains se déplace progressivement 
dans le public. Un numéro d’animation nostalgique qui 
fait plaisir à regarder pour petits et grands.

Kiki Lucru et la chèvre de 
Monsieur Seguin
CIE L’EXCUSE (69)

Parvis de la Synagogue  
Place Maurice Charretier 12

Durée 30’

Samedi 18 et vendredi 24 
décembre 14h45 

Marionnette, magie, mime, ventriloquie nous replongent 
dans quelques-unes des plus belles pages du patrimoine 
littéraire populaire. Non, on ne va pas faire de la magie, 
on va lire un livre. Et rappelle-toi Kiki : on ne fait pas… 
du music-hall ! starring Kiki Lucrü, un singe savant qui 
aime la magie mais pas les chèvres. Avertissement : page 
123, il y a le loup.
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Croquignole
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN  
(CARPENTRAS)

Samedi 18 et 
dimanche 19 décembre à 14h45

Place Maurice Charretier 12

Croquignol est perdu. 
Il a un rendez-vous. 
Est-ce ici ou là-bas ? 
Il ne sait plus du tout !

Adélaïde et Jules Verne 
en ballon
CIE LES AUTOMATES (46)

Samedi 18, lundi 20 et mardi 21 
décembre à 14h45 et 16h45 

Place Sainte-Marthe 4

Au son d’un gramophone, une montgolfière se  
promène… Nos deux automates violonistes vous 
entraînent dans l’univers musical de Vivaldi, quant à Jules 
Verne, il observe où le vent les portera. Laissez-vous 
embarquer…
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Un p’tit air dans la tête
CIE LA MALLE EN CARTOON (43)

Samedi 18 et  
dimanche 19 décembre à 14h45 et 

16h15
Rue Porte d’Orange 10

Un chanteur-bonimenteur, un orgue de barbarie, un 
escabeau... Des chansons populaires...

Des mots... Tendres, virulents, poétiques, farfelus, sages ou 
joyeusement fêlés

Porte-voix, poète-à-tout-faire, le crieur donne la parole au 
public, propose de retrouver de la proximités sociale.

Il redonne à la rue son rôle de réseau avec impertinence, 
légèreté et tendresse...

Electro Frogs
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN 
(CARPENTRAS)

Samedi 18 et  
dimanche 19 décembre  

à 15h et 16h45
Square Champeville 3

Les ElectRo’ FrOgs font irruption dans la ville et  
l’illuminent de mille couleurs électriques.

Remarquables 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 
marre, c’est ce soir que les ElectRo’ FrOgs ont rencard !!!
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La Reine Pimprenelle
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN 
(CARPENTRAS)

Samedi 18 et  
dimanche 19 décembre  

à 15h30
Place Maurice Charretier 12

La reine Pimprenelle est furieuse.

Comment ça ? On ne l’a pas invité à prendre le thé ? !

(Elle préfère le café, soit dit en passant…) Wonderland - Création 
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN 
(CARPENTRAS)

Samedi 18 et  
dimanche 19 décembre à 16h45

Durée 20’
Place Maurice Charretier 12

Un lapin blanc, un chapelier fou, une reine colérique… 
Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Mais où est donc 
Alice ? Est-elle encore en train de défier l’apesanteur ? Il 
est pourtant déjà l’heure du T ! Prenez place au banquet 
des géants et préparez-vous à d’étonnantes fascinations.

Voici venu l’heure du prestige, le temps de l’enchante-
ment. Dans cette petite fresque lumineuse et sonore, la 
Compagnie Archibald Caramantran revisite ce grand  
classique de l’imaginaire enfantin et le transpose dans 
son univers onirique et populaire, dans son théâtre 
d’images, sensible et absurde, merveilleux et démesuré.
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Kiko en campagne
CIE L’EXCUSE (69)

Samedi 18 et vendredi 24 
décembre à 17h

Place Sainte-Marthe 4

Pour la prochaine présidentielle des marionnettes 
givrées, le parti d’en rire a chargé Kiko de présenter le 
programme, il y a beaucoup de fiches. Il faut cinq cents 
parrainages, il en a deux. Mais les cinq ans comptent 
double. Saura t-il s’accomplir de cette mission ?

Chocolitos
CIE OPAKAR (ESPAGNE)

Dimanche 19 décembre 
à 14h15 et 15h30

Rue Porte de Monteux 7

Des terres lointaines du Kazakhstan viennent les frères 
Choco et Lito qui, très soucieux de l’état de la terre ont 
décidé d’apporter leur grain de sable, en faveur de la 
préservation de l’environnement et du recyclage.  
Ils sont experts en recyclage et parcourent le globe pour 
apprendre à tous qu’il faut prendre soin de la terre.
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SYLPHES

Un récit cosmogonique avec des nuances des traditions mythologiques, des esprits de l’air féminin “Les Sylphes” 
qui ont inspiré le ballet LES SILHPIDES sur une musique de Chopin. La scène est une nouvelle conception du 
théâtre-danse aérienne, des miroirs qui réfletent ces esprits sur le monde urbain. La création chorégraphique est 
originale, avec 8 acrobates-danseuses, qui dansent de façon synchronisée à la manière des choréographies  
aquatiques, accompagnées de la musique classique de Vivaldi.

Une création grand format de Roberto Strada pour un large public de tout âge afin de ne jamais oublier la beauté 
des mythes classiques et de la danse. 

Dimanche 19 décembre
17h30

Place Aristide Briand 1

Durée 30’

Grand spectacle de NoëlCIE AERIAL STRADA (ESPAGNE) 
DYNACOM
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Les Dragons
CIE FARANDOLE (69)

Dimanche 19 et lundi 20 décembre
14h30 rue Porte de Monteux 7  

16h place Sainte-Marthe 4

Ils sont tellement beaux et rigolos, les enfants, petits et 
grands, les adorent.. Venez échanger avec les dragons, ils 
parlent un langage bien à eux, mais sont très bavards. 
Vous tomberez rapidement sous leur charme.

Baroco
TASK CIE (83)

Dimanche 19 et lundi 20 décembre 
14h45 et 16h15

Square Champeville 3

Dénonçant, le monde des apparences, où futilités et non 
sens régnent en maître, BAROCO invite à la dérision. 
De personnages colorés et narcissiques, arborant des  
masques d’animaux inspirés par Molière, en candélabres 
et autres poudriers fushia; tout est fait pour dépeindre 
avec humour, les travers d’une société du paraître.

Sous une nuée de plumes (métaphore de la poudre 
aux yeux) et portés par une création musicale originale 
«Baroque et Dance» La Reine Barbicougar de Botox en 
Fil d’or, Le Baron Cominpel, Le Duc du Mitoland et tous  
les autres vous convient à leur vie en rose ! BAROCO, du 
sourire à la réflexion...
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Rhinocéros
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN 
(CARPENTRAS)

Lundi 20 et mardi 21 décembre 
à 14h et 16h45

Place Maurice Charretier 12

Durée 35’
Voulez vous danser un tango avec un Rhino ?
Une musette avec une valise ?
Ou une biguine avec un maringouin ?
Suivez les pas chaloupés du garçon de café. Faites une 
pause au troquet des voyageurs immobiles.
Laissez-vous enivrer, pour un instant par le doux songe 
d’un apathique exil.
Le spectacle « Rhinocéros » est né de l’expérience inédite 
et surprenante du temps suspendu du confinement.
C’est une parabole onirique de la distanciation sociale 
dans laquelle nous mettons en lumière notre rapport à 
« l’autre ».

La Fanfare des oies
TOTAAL THEATER (PAYS-BAS)

Lundi 20 et mardi 21 décembre
14h Square Champeville 3

15h Place Sainte-Marthe 4

16h Square Champeville 3

17h Rue Porte de Monteux 7

Au son du tambour et du sifflet, caquetant, la bande des 
oies marche dans la ville. 

Cette unique et surprenante association de l’homme, 
de la musique et des oies ravira les petits, les grands et 
toutes avec un cœur pour le conté de fées. 

La bande des oies est espiègle, gaie et drôle.  
Un spectacle de rue unique.
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Moving Home
FRANK SCHOOLEMAN  
(PAYS-BAS - TOTAAL THEATER)

Lundi 20 et mardi 21 décembre
14h, 15h30, 17h

Place Sainte-Marthe 4

Un vieil escargot attachant est sur le chemin du retour 
toute sa vie. Lentement, pas à pas, il se déplace dans les 
rues et terres agricoles.

Mais pourquoi personne ne lui a-t-il jamais fait  
remarquer qu’il porte sa propre maison avec lui ?

Bienvenue chez nous
CIE LES CRACOTTES (73)

Lundi 20, mardi 21, mercredi 22 
décembre

14h rue Porte de Monteux 7

15h15 et 16h45 Square Champeville 3

Gisèle et Dédé vous invitent à découvrir leur univers.  
Sur leur canapé, ils «blagotent», elle tricote, il papote...  
Déambulation fantaisiste.
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Fourmidouble
CIE ACIDU (93)
Lundi 20 décembre à 14h15 et 16h

Rue Porte de Monteux 7

Deux fourmis à taille humaine, obsédées d’ordre et de 
rangement, toujours prêtes à rendre les services qu’on ne 
leur demande pas.

Les Cornichons
CIE LA MALLE EN CARTOON (43)
Lundi 20 et mardi 21 décembre 

15h30
durée 60’ à partir de 5 ans

Concert pour les enfants
Parvis de la Synagogue,  

Place Maurice Charretier 12

La jubilation !!! La joie vive, intense, expansive,  
communicative, le partage, la connexion entre les  
générations, une énergie débordante, communicative 
pleine de fantaisie...

Autant de qualificatifs pour ce spectacle chantant,  
dansant, vivant et décoiffant..

Alors chantez, dansez, vivez et décoiffez-vous !
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Les Flammes en rose
CIE DÉZINGUÉE (26)

Mardi 21 et mercredi 22 décembre
14h et 16h 

rue Porte d’Orange 10

La brigade des « Flammes en rose » va déployer toute 
son énergie pour mener à bien sa mission. Chasser la 
morosité, les tracas, les soucis et vous inviter à voir la vie 
en rose !

Nageuses sur bitume
CIE ACIDU (93)

Mardi 21 et mercredi 22 décembre
14h15 et 16h 

Rue Porte de Monteux 7

«Nageuses sur Bitume», est une déambulation de rue 
regroupant 3 nageuses...sans eau ! Elles arpentent la 
ville à la recherche d’une piscine, qu’elles ne trouveront 
jamais. De la rencontre avec les habitants vont naître des 
incidents : un geste répété, un regard, une connivence, et 
les nageuses repartent ailleurs. Leurs pérégrinations leur 
font découvrir également la ville ; chaque trottoir, chaque 
élément de mobilier urbain peuvent devenir plongeoirs 
ou lignes d’eau.
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Classic Rally Ride
TUKKERSCONNEXION 
(PAYS-BAS-TOTAAL THEATER)

Mardi 21 et mercredi 22 décembre
14h15 place Sainte Marthe 4

15h30 square Champeville 3

16h45 rue Porte de Monteux 7

Au loin, on entend l’annonceur avec ses commentaires 
promotionnels, le rugissement des moteurs, le lance-
ment est annoncé. Dans quelques instants, les grands 
coureurs d’antan  passeront. Exubérance pour le leader, 
des mots encourageants pour le trainard. Le public fait 
tout à coup une partie du pitstop.. Une distraction pour 
les conducteurs, du champagne qui coule et de la danse. 
Pendant ce temps les pneus sont remplacés, le carburant 
réapprovisionné et les voitures obtiennent un entretien 
rapide pour l’étape suivante. Tous les freins sont lâchés 
jusqu’a la fin, en route vers le drapeau à damier. Inspiré 
par l’histoire de l’automobile, les pionniers héroïques et 
leur beaux Bolides.

Street Coffee
CLAUDIO MUTAZZI (ITALIE)

Mardi 21, jeudi 23 et  
vendredi 24 décembre

14h30 square Champeville 3  
16h15 place Saint-Marthe 4

Un homme, immobile, dans un tourbillon de passants qui 
traversent une place de village... Clap...Action ! Depuis la 
posture, les actions, les attitudes de ceux qui marchent 
ou qui attendent quelqu’un, des histoires sans fin, des 
gags et des improvisations sont créés, ce qui transfor-
ment ce lieu de passage statique en un petit théâtre 
sans chaise ni rideau... Clap...Action !

Deux hommes et une femme du public deviennent les 
acteurs d’une histoire d’amour interdite, un clap, de la 
jonglerie excentrique et des équilibres inattendus. C’est le 
mariage ! Un spectacle en interaction continue avec tout 
ce qui vit, végète, naît ou habite ce lieu et ce moment.
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La Leçon du montreur
CIE LE MONTREUR (69)

Mercredi 22, Jeudi 23 et  
vendredi 24 décembre

14h et 16h 
durée 45’

Parvis de la Synagogue  
Place Maurice Charretier 12

«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’anatomie et gymnastique manuelle 
à l’appui. C’est alors que vous vous surprendrez à donner 
la vie à un petit bout de chiffon. Magistral !»

Rencontre amoureuse - Création
CIE ARCHIBALD CARAMANTRAN 
(CARPENTRAS)

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre
14h30, 15h30 et 17h  

Place Maurice Charretier 12

Notre Léon a bien grandi.

Pour tout vous dire, il vient de souffler ces 148 bougies ! 
Il est maintenant en âge de se marier et il s’ennuie tout 
seul la nuit.

Il rêve la patte tendue, du doux regard bleuté d’une 
dragonne velue avec un cœur pailleté. 

Aidons-le à trouver sa moitié. Chantons, dansons la 
chasse aux papillons. Peut-être viendra-t-elle jusqu’à 
nous, au pied du Mont Ventoux.
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Quasimodo
FRANK SCHOOLEMAN  
(PAYS-BAS - TOTAAL THEATER)

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre 
14h, 15h30, 17h 

Place Sainte-Marthe 4

Quasimodo est né déformé avec un dos voûté et un 
visage déformé. Il s’est exilé dans les tours de Notre-
Dame où il fait sonner les cloches toutes les heures avec 
son corps souple et se balançant sur les cordes. Le grand 
bruit des cloches l’a assourdi. À première vue un person-
nage effrayant, mais par contre un homme attachant 
avec un tout petit cœur.

Hérisson
TASK COMPAGNIE (83)

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre 
14h15, 16h15 

Square Champeville 3

Tout droit sorti d’un livre de conte, un élégant échassier, 
costume 3 pièces et tête d’âne, avance, à ses côtés, 
une jolie souris trottine en monocycle pendant que 
les conteuses (échassière, danseuse et comédienne), 
chantent et racontent.… Leurs robes majestueuses faites 
de pages de livres et de partitions de musique invitent 
au rêve de Noël… Un drôle de hérisson lumineux en 
métal tracte la bibliothèque ambulante où trônent livres 
lumineux et fleurs magiques blanches et or…  
Leur passage se fait sous une envolée de mini pages 
manuscrites et de distribution de petits ouvrages…  
Enfin, de douces mélopées retentissent dans la nuit. Plus 
de doute, une porte s’ouvre sur l’imaginaire…
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Joséphine, transport sauvage
CIE LES 4 SAISONS (BELGIQUE)

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre 
14h30 et 16h30

Place du Général-de-Gaulle 6

Un jour, à la fin du moyen-âge, un terrible dragon cracheur 
de feu et séquestreur de princesses s’est endormi. Au-
jourd’hui une bande d’enfants téméraires l’ont réveillé. Un 
peu perdu après ce long sommeil, le dragon observe que 
les temps ont changé et que l’histoire à raconter sera 
dès lors toute différente…Il prend pour nom Joséphine et 
à travers des textes originaux chantés sur des musiques 
joyeuses et entrainantes, il emmène le public faire un petit 
tour en sa compagnie sur la place de la ville, les rues 
piétonnes du quartier… Les enfants, une demi-douzaine 
par tranche de cinq minutes, sont invités à monter à bord 
pour partir en promenade le temps d’une chanson. 

Visite singulière
LA VACHE BLEUE (59)

Mercredi 22 et jeudi 23 décembre 
15h, 16h30

Passage Boyer 8

dans la limite des places disponibles 
C‘est parti pour une visite un peu curieuse où les repères 
des spectateurs vont être mis à rude épreuve... Avec le 
«Parcours conté», la Vache bleue propose une prome-
nade déambulatoire ponctuée d’histoires locales peu 
orthodoxes et revisitées…  C’est aussi une histoire, ou 
plutôt un ensemble de petites histoires, des vraies, des 
à moitié vraies, des presque vraies comme savent les 

raconter les conteurs et les bonimenteurs. C’est une visite 
guidée qui s’enracine dans le réel.
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The Penguins
CIE DÉZINGUÉE (26)

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre  
14h et 16h

Rue Porte d’Orange 10

À la recherche d’un nouveau territoire, ils débarquent 
dans votre ville et arpentent vos rues. ils viennent vous 
interpeller et vous questionner dans un tourbillon musical 
rythmé.

Une démabulation chorégraphiée sur des mouvements 
oscillant entre l’homme et l’animal et des chorégraphies 
en hommage à notre chère planète.

Laissez-vous surprendre par ces manchots drôles et 
parfois maladroits.

Fils de l’Homme
TUKKERS CONNEXION  
(PAYS-BAS - TOTAAL THEATER)

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre  
14h, 15h, 16h45

Square Champeville 3

Chaque chose que nous voyons en cache une autre, nous 
désirons toujours voir ce qui est caché par ce que nous 
voyons.

Le chef-d’œuvre bien connu de Magritte prend vie. En 
double exemplaire. Surréaliste, tout comme la peinture.
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Cabaret urbain
CIE FARANDOLE (69)

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre 
14h et 16h30

Rue porte de Monteux 7

Les danseuses portent des tenues monochromes aux 
tonalités soutenues : un académique, des voiles sur les 
épaules à la façon du cabaret et une perruque. Chaque 
personnage décline une couleur. La Parade se compose 
de scénettes humoristiques et décalées qui évoquent 
des clichés féminins. Ces scénettes sont portées par des 
thèmes musicaux connus et variés.

Dame Orange
TUKKERS CONNEXION  
(PAYS-BAS - TOTAAL THATER)

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre 
14h15, 15h35, 16h45
Place Sainte-Marthe 4

16h15
Rue Porte de Monteux 7

Occupée, occupée, occupée… Cette hôtesse de l’air 
n’est certainement pas comparable à d’autres statues 
vivantes (ou personnel de bord). Cette apparition orange 
a une perspective étrange sur la prestation des services. 
Hyperactive mais ferme elle suit sa propre voie. Elle 
voit chaque défi comme une opportunité si elle n’est 
pas trop occupée avec d’autres choses importantes 
totalement différentes… Avec cette performance cette 
artiste était la grande gagnante des Statues vivantes du 
monde en 2009 ; elle devint championne des Pays-Bas 
et Championne du Monde !
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Chaîne de Montage
TUKKERS CONNEXION  
(PAYS-BAS - TOTAAL THATER)

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre 
à 14h15, 15h35, 16h50

Square Champeville 3

Soyez vigilants, des choses passent sur la chaîne de 
montage. L’émission télévisée d’antan vous attend. Voici 
votre maître de cérémonie ! Charmant, comme toujours. 
Le candidat est prêt : «Lumières éteintes, place au feu ! » 
Tous les symboles qui passent sur le tapis roulant doivent 
être mémorisés, autant que possible.  
Si vous pouvez en citer suffisamment, vous aurez une 
grosse surprise.
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Spectacles
au chaud

On va semer !
Cie Acidu (93)

Le samedi 18 décembre  
14h30 et 16h30 

le dimanche 19 décembre  
10h30 et 16h30

La Charité 15

Durée 50’

Agriculture intensive, pollutions liées aux pesticides et  
 problèmes de surendettement : ce lourd 

contexte constitue la toile de fond 
de notre histoire. Deux fleurs, 

Rose et Marguerite, guident 
un Jardinier sur la voie de 
l’écologie, et sauvent leur 
pépinière en chantant à 
«Star de Graines», accom-

pagnées notamment par une 
coccinelle-contrebassiste !

Mademoiselle Didacte
Cie Acidu (93)

Le lundi 20 décembre  
à 11h30, 14h30, 16h30

La Charité 15

Durée 30’

C’est l’institutrice de toutes nos nostalgies, fragile, sévère, 
s’emmêlant parfois les craies, mais ici en version borde-
line… 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, 
reconnaît parfois d’anciens élèves.

GRATUIT

GRATUIT

Théâtre de la charité,
en intérieur et au chaud.

Réservation conseillée sur noelsinsolites.fr et à la boutique du festival, dans la limite des places 
disponibles. Veillez à venir minimum 30’ avant le début du spectacle, billet en main.
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La dompteuse de bulles
Cie L’Envers du Monde (31) 

Les jeudi 23 et vendredi 24  
décembre 11h, 15h

La Charité 15

Durée 45’
Une bulle vole… et on espère qu’elle ne retombe jamais.
Elle prend vie et l’on souhaite qu’elle ne disparaisse pas
pour l’admirer. On s’évade avec elle. La Dompteuse de 
bulles, elle, cherche à maîtriser ces bulles de savon. Est-ce 
si absurde de vouloir dompter une bulle de savon ?
L’enfermer pour la garder ?
Est-elle capable de les dresser ?

Les petites casseroles  
que tu trimbales
Cie L’Envers du Monde (31) 

Les mardi 21 et mercredi 22  
décembre 11h, 15h

La Charité 15

Durée 45’

Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Elle erre 
à la recherche d’un toit, guidée par le vent. Elle découvre 
un lieu abandonné où les objets témoignent d’une vie 
passée. De la mousse de savon déborde et se  
transforme en petites créatures marionnettiques, des 
vieilles casseroles qui ressemblent à la sienne tremblent, 
le lieu semble être habité. Les souvenirs de sa vie passée 
ressurgissent quand les objets s’animent la plongeant en 
quête d’identité.

GRATUIT

GRATUIT
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Le Voyage
Cie JAM (Espagne)

Les lundi 27 et mardi 28 décembre 
à 10h30, 14h30, 16h30

Théâtre ambulant Le Vagabond 11

Durée 50’

«Un clown qui doit émigrer, qui doit fuir. Fuyant le conflit 
en quête de stabilité.» 
«Le Voyage» se concentre sur les réfugiés et les migrants, 
dans une réflexion profonde sur un groupe invisible et 
déshumanisé. 
...parce que... est-ce qu’il est possible de s’approcher 
du phénomène migratoire par l’humour ? Ce spectacle 
nous le prouve, avec une œuvre pleine de délicatesse et 
d’empathie.

GRATUIT

GRATUIT

Goupil Kong
Cie Volpinex (34)

Mercredi 29 décembre 10h30, 
14h30, 16h30

Durée 20’
Théâtre ambulant Le Vagabond 11

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 !

Théâtre ambulant Le Vagabond,
en intérieur et au chaud.

Réservation conseillée sur noelsinsolites.fr et à la boutique du festival, 
dans la limite des places disponibles. 

Veillez à venir minimum 30’ avant le début du spectacle, billet en main.
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La Belle au bois dormant
Volpinex (34)

Jeudi 30 décembre  
10h30, 14h30, 16h30

Durée 25’
Théâtre ambulant Le Vagabond 11

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 passionnants.

Alors moi, Charlie, je les ai sorties de ce cauchemar pour 
les engager. Et je ne le regrette pas, car ce sont vraiment 
de drôle de fées.

Le Casier de la reine
Cie Volpinex (34)  
Vendredi 31 décembre 
10h30, 14h30, 16h30

Théâtre ambulant Le Vagabond 11

Durée 25’

Suivez les aventures trépidantes du chevalier  
D’Armagnac, et de ses comparses les Trois  
Mousquetaires, Martini, Porto et Calvados, 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 Cardinal de Richelieu, l’Éminence 
Rouge. On ne se méfie jamais assez de la Prohibition 
Espagnole

GRATUIT

GRATUIT
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Les
ateliers
insolites

Un été en hiver
La Charité 15

du lundi 20 au  
vendredi 24 décembre  
de 10h à 17h

Stage d’arts plastiques proposé pour Noëls insolites  
animé par Isabelle Roth. Raconte une histoire autour 
d’une saison bien décalée et laisse aller ton imagination.
Public 6 à 12 ans
Tarifs : 15 € par jour et 60 € pour 5 jours
(Hors frais de location)
(Minimum 5 participants – maximum 12)
www.carpentras.fr – 04 90 60 84 00

Mon santon de
toutes les couleurs  
au CIAP, 
Centre de l’architecture et  
du patrimoine 
Place du 25 Août 1944 2

Les Mardis 21 et 28 décembre  
à 14h
De 6 à 12 ans.

Mon santon de toutes les couleurs. 
Viens découvrir les traditions des fêtes de Noël en 
Provence, en particulier la crèche et ses santons. Choisis 
ton santon, qu’il soit berger, boulanger ou mage appor-
tant un cadeau à l’enfant Jésus… Et peins-le de belles 
couleurs pour le mettre dans ta crèche !
Durée 2h. Rdv au CIAP, 79 place du 25 août 
1944 (à côté de l’office de tourisme).
Réservation obligatoire auprès du Service 
Culture et Patrimoine au 04.90.67.69.21 ou à 
culture-patrimoine@lacove.fr
Places limitées

GRATUIT
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Je fabrique mon santon
Chapelle du Collège 5

Les 15, 20, 22 et 24 décembre  
à 14h30 et 16h

durée 1h
 à partir de 6 ans - tarif : 6 € 

Ouvert à tous, venez apprendre les techniques de  
modelage d’un santon et repartez avec votre œuvre !

Places limitées 
Inscription obligatoire :

Inscription, vente en ligne : www.ventouxprovence.fr ou 
dans nos Bureaux d’information Ventoux Provence. 

VITRINE DE NOËL
du 01 au 31 décembre

Le juste prix de Noël

Devinez le prix de la vitrine  
proposée par les commerçants du 

quartier de la mairie,  
au 61 rue des halles, et 

remportez le gros lot !
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Le Livre Gourmand : 
Atelier couronne de Noël
En extérieur  
le mercredi 15 décembre  
de 15h à 16h30.

Pour cet atelier vous fabriquerez des couronnes  
décoratives de Noël avec Jessica. Le matériel sera fourni.
17, rue des Halles 
À partir de 5 ans  
avec un parent accompagnateur 
Tarif : 15€

Animations
des

commerçants

Atelier So créativ :
Arte Povera de Noël
Mercredis 1er, 8, 15 et  
22 décembre 
Samedis 4, 11 et 18 décembre 
à partir de 13h

Venez découvrir la technique de l’Arte Povera, utilisée 
au XVIIIème siècle en peinture sur mobilier. Réalisez 
vous-même votre propre décor de Noël pour épater 
votre famille et vos amis 3  supports à décorer au choix  
- matériel fourni

Groupe de 6 personnes maximum 
Adultes et Enfants à partir de 10 ans 
4 à 5 h d’animation, dans la bonne humeur  
et en musique 
Tarif individuel : 60 € 
Tarifs dégressifs pour les groupes à partir de 3 
230 Av, Georges Clémenceau

Réservations  au  0688756792  
ou par mail s.rostaing@so-creativ.fr
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Librairie Gulliver :
Exposition Pierre Dubois, 
Elficologue
Du 11 au 24 décembre  
de 10h à 18h30
Venez vous promener dans l’univers féerique des contes 
et des légendes.

Promenons-nous dans les bois...
Fées mystérieuses, puissantes sorcières, elfes immortels  
et joyeux farfadets peuplent les forêts et les contes.
Sous le crayon de Pierre Dubois, célèbre Elficologue  
et spécialiste de l’imaginaire du Petit Peuple, ils vous 
apparaîtront tantôt souriants et aimables et tantôt 
menaçants... Mais pour qui sait entendre, ils détiennent 
des secrets aussi vieux que le monde et vous berceront 
de leur plus belles histoires.
Galerie Gulliver, 4 rue porte de Monteux. 
Entrée libre

Le Livre Gourmand : 
Atelier fabrication  
de carte de vœux
Le jeudi 30 décembre  
de 15h à 16h.

Pendant cet atelier vous fabriquerez de jolie cartes de 
voeux avec vos petites mimines. Le matériel sera fourni.
17, rue des Halles 
À partir de 5 ans avec  
un parent accompagnateur 
Tarif : 10€

Animations
des

commerçants

GRATUIT
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L’agenda
insolite

Les vendredis 10 et 17 dé-
cembre, de 10h30 à 12h30.
Brouillades truffées
Espace Terroir 2

Une brouillade de la cheffe Camille 
de Marseille Traiteur et un verre de 
vin AOC Ventoux. 
Réservation au 04 90 63 00 78 ou par mail 
espace-terroir@ventouxprovence.fr.
Tarif : 10 € 

Samedi 11 décembre 
de 14h30 à 17h
Pastorale des santons de 
Provence
Parvis de la Cathédrale Saint-Siffrein. 
Par l’asso. Rencontre et Partage - Du-
rée : 30 min.

Samedi 11 décembre à 16h, 
Église Notre-Dame de  
l’Observance
Chants de Noël du folklore 
au classique
Par le Chœur Elzéar Genêt
Tarif : 10 €, Carte jeunes : 5 €, enfant 
: gratuit
Vente des billets sur place à partir de 
15h30.
Renseignements : choeurcarpentras.fr 

Mercredi 15 décembre
Bibliothèque Inguimbertine
à 10h00 
Inuk, contes arctiques
À partir de 4 ans - Sur inscription
Dominique Rousseau propose de 
découvrir les réponses insolites à des 
questions fondamentales, tirées des 
histoires qu’on se raconte chez les 
Inuits.
de 10h15 à 18h
Journée Noël au conserva-
toire
Une journée “ré-créative” où, au gré 
des rencontres, chacun pourra appré-
cier concerts, spectacles, et moments 
réunissant les petits et grands jeunes 
artistes… 
Le Noël des Enfants d’Art et 
Vie
à 17h15 
lecture surprise et Goûter en pré-
sence du Père Noël

Vendredi 17 décembre 18h30
Les rencontres de Noëls 
d’Art et Vie
Soirée musicale animée par les Toni-
truands, ouverte à tous.

Lundi 20 déc. 2021 à 14h et 
à 16h30 
Mardi 21 déc. 2021 à 11h et 
à 15h
MJC
Casse Noisette par les élèves de la for-
mation danse classique.
Entrée libre au studio de la MJC 14

Du 3 au 19 décembre
Salon Artisanal d’art de 
Noël
Des créateurs dans les 
salles voûtées de la Charité 
Mardi-Mercredi-Jeudi 14h à 
18h30
Vendredi-Samedi-Dimanche  
10h à 18h30

Les visites guidées de Noël
Carpentras :
La Synagogue : 
mardis 21 et 28 et jeudi 23 déc. à 
9h30 et 11h00
La Cathédrale et sa crèche :  
mercredi 29 déc. à 10h30
Découverte de Carpentras 
en famille : 
mardi 28 déc. à 14h30 
tarif : 6€ par adulte, gratuit pour les 
moins de 10 ans 
www.ventouxprovence.fr et Office de 

Tourisme.  2
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Règlement de la carte de fidélité spécial Noël 2021 :
Cette carte permettra à l'issue d'un tirage au sort, de gagner une récompense de 500 euros en chèques-cadeaux à dépenser chez les commerçants de Carpentras référencés sur le site carpentrasnotreville.fr. La validation de cette carte intervient lorsque celle-ci est complétée entièrement (limité à un
tampon par commerçant et par carte, valable chez tous les commerçants). Vous pourrez faire tamponner vos cartes durant la période du 1er au 31 décembre 2021. Vous devrez envoyer votre carte par SMS au numéro indiqué plus haut, elle sera alors validée. Les cartes sont nominatives (nom,
prénom, adresse mail et téléphone). Vous pouvez exercer gratuitement votre demande de droit de rectification par mail à l'adresse suivante :contact@carpentrasnotreville.fr. Un tirage au sort parmi les participants sera fait le mercredi 5 janvier 2022, nous annoncerons le nom et prénom  du  (de la)
gagnant'e) en direct sur la page Facebook de l'association et nous le (la) contacterons par téléphone. Très bonnes fêtes de Noël avec vos commerçants de Carpentras. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à enregistrer votre participation au tirage au sort
spécial Noël 2021 organisé par les commerçants de Carpentras. Les cartes devront être obligatoirement renseignées. Ces informations seront traitées par l’association des commerçants de Carpentras pour la gestion de ce jeu concours et sous couvert de votre consentement vous informer des
actualités de l’association. Ces données ne font par défaut l'objet d'aucune cession à un tiers, ni d'aucun usage commercial sauf consentement de la part du participant notamment pour des opérations de marketing direct. Les données des participants sont conservées pendant une durée de 2 mois
à l’issue de chaque tirage pour pouvoir traiter les inscriptions à la newsletter. Au-delà, les données seront détruites. Pour toute question relative à la protection de vos données ou l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le règlement du jeu concours sur le site carpentrasnotreville.fr ou vous
adresser à tout moment à l’Association des commerçants de Carpentras par courriel à contact@carpentrasnotreville.fr.       
      J’accepte de recevoir des informations relatives à l’association des commerçants de Carpentras

*

SAPINDE  FIDÉLITEDENOELSAPINDE  FIDÉLITEDENOELSAPINDE  FIDÉLITEDENOEL

GAGNEZ500¤   GAGNEZ500¤   GAGNEZ500¤   
DECHEQUES-CADEAUXDECHEQUES-CADEAUXDECHEQUES-CADEAUX

Pour chaque achat effectué chez unPour chaque achat effectué chez unPour chaque achat effectué chez un
commerçant de Carpentras,commerçant de Carpentras,commerçant de Carpentras,       demandezdemandezdemandez
un tampon dans l'une des boules de Noël,un tampon dans l'une des boules de Noël,un tampon dans l'une des boules de Noël,
une fois le sapin complet, inscrivez vosune fois le sapin complet, inscrivez vosune fois le sapin complet, inscrivez vos
coordonnées puis prenez le document encoordonnées puis prenez le document encoordonnées puis prenez le document en
photo pour l'envoyer au numéro suivant :photo pour l'envoyer au numéro suivant :photo pour l'envoyer au numéro suivant :    

                  07 64 73 26 4307 64 73 26 4307 64 73 26 43   

......
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 OÙAVEZ-VOUSGOUTÉ OÙAVEZ-VOUSGOUTÉ OÙAVEZ-VOUSGOUTÉ
 

LACHASSEAUTRÉSORLACHASSEAUTRÉSORLACHASSEAUTRÉSOR

DE CARPENTRAS ?DE CARPENTRAS ?DE CARPENTRAS ?   

Si vous retrouvez la
peluche, vous ferez
partie du tirage au

 

LEMEILLEURVINCHAUD  LEMEILLEURVINCHAUD  LEMEILLEURVINCHAUD  

Chaque indice se trouve sur les vitrines des boutiques de Carpentras, vous devez trouver en suivant les indices la peluche de Léon le dragon qui sera cachée dans le centre-ville. Une fois celle-ci trouvée,
vous devrez scanner le QR code et indiquer à quel endroit vous l'avez trouvé. Nous effectuerons ensuite un tirage au sort le mercredi 5 janvier 2022 pour désigner parmi les gagnants, qui remportera les
200,00€ de cadeaux chez Jouet Club ou Sajou à Carpentras. Le Un tirage au sort sera fait le mercredi 5 janvier 2022, nous annoncerons le nom et prénom du (de la) gagnant'e) en direct sur la page
Facebook de l'association et nous le (la) contacterons par téléphone 

Vous avez goûté un délicieux vin chaud d'un de nos commerçants, alors prenez le temps de nous indiquer qui l'a réalisé en scannant le QR code ci-dessus. Un tirage au sort sera effectué le
mercredi 5 janvier 2022 afin de déterminer qui, parmi les participants, remportera les 100,00€ de bons d'achat à utiliser chez le commerçant qui aura reçu le plus de votes. Le Un tirage au sort
parmi les participants sera fait le mercredi 5 janvier 2022, nous annoncerons le nom et prénom du (de la) gagnant'e) en direct sur la page Facebook de l'association et nous le (la) contacterons
par téléphone. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. L'alcool ne doit pas être consommée par des femmes enceintes.

Infos et contact : http://www.carpentrasnotreville.fr 

sort pour remporter 
200 ¤  de jouets.

 

***



Samedi 15/12 
14h Sweet/Fizzy  4
14h15 Dahutanes 3
14h30 Elles Amaras 12
14h30 Culbuto 4
14h45 Curiosité Ambulante 3
15h15 Sweet/Fizzy 4
15h30 Dahutanes 3
16h Culbuto 4
16h Curiosité Ambulante 3
16h15 Elles Amaras 12
16h45 Dahutanes 3
17h15 Réveil de Léon 3

Dimanche 15 décembre
14h Sweet/Fizzy  4
14h15 Lutin Samedi 3
14h30 Elles Amaras 12
14h30 Culbuto 4
14h45 Curiosité Ambulante 3
15h15 Sweet/Fizzy 4
15h30 Lutin Samedi 3
16h Culbuto 4
16h Curiosité Ambulante 3
16h15 Elles Amaras 12
16h45 Lutin Samedi 3

Samedi 18 décembre
14h Lapinou en Goguette 12
14h Trici 6
14h Iggy et Pop 3
14h15 Les Orgos 7
14h30  Résonance de l’Acadiane 3 
14h30 Automatic Monkey 4
14h45 Croquignole 12
14h45  Kiki Lucru et la Chèvre  

de Monsieur Seguin 12
14h45  Adélaïde et Jules Verne 

en ballon 4
14h45 Un P’tit air dans la tête 10
15h00 Electro Frogs 3
15h15 Iggy et Pop 3
15h30 La Reine Pimprenelle 12
15h30 Les Orgos 7
15h45 Automatic Monkey 3
16h  Résonance de l’Acadiane 3
16h15 Wonderland 12

16h15 Un P’tit air dans la tête 10
16h45 Electro Frogs 3
16h45  Adelaïde et Jules Verne 

en ballon 12
17h Kiko en ampagne 4
17h Automatic Monkey 7
17h Iggy et Pop 4

Dimanche 19 décembre
14h Lapinou en Goguette 12
14h Trici 6
14h15 Chocolitos 7
14h30  Résonance de l’Acadiane 3 
14h30 Automatic Monkey 4
14h30 Les Dragons 7
14h45  Croquignole 12
14h45  Baroco 3
14h45 Un P’tit air dans la tête 10
15h00 Electro Frogs 3
15h30 La Reine Pimprenelle 12
15h30 Chocolitos 7
15h45 Automatic Monkey 3
16h  Résonance de l’Acadiane 3
16h Les Dragons 4
16h15 Un P’tit air dans la tête 10
16h15 Wonderland 12
16h15  Baroco 3
16h45 Electro Frogs 3
17h30  Grand spectacle 

de Noël Sylphes 1

Lundi 20 décembre
14h Rhinocéros 12
14h La Fanfare des Oies 3
14h Moving Home 4
14h  Bienvenue chez Nous 7 
14h15 Fourmidouble 7
14h30 Les Dragons 7
14h45  Adélaïde et Jules Verne 

en Ballon 4

14h45  Baroco 3
15h La Fanfare des Oies 4
15h15 Bienvenue chez Nous 3
15h30 Moving Home 4
15h30 Les Cornichons 12
16h La Fanfare des Oies 3
16h Les Dragons 4

16h Fourmidouble 7
16h15 Baroco 3
16h45 Rhinocéros 12
16h45 Bienvenue chez Nous 3
16h45  Adélaïde et Jules Verne 

en Ballon 4
17h La Fanfare des Oies 7
17h Moving Home 4

Mardi 21 décembre
14h Rhinocéros 12
14h La Fanfare des Oies 3
14h Moving Home 4
14h  Les Flammes en Rose 10 
14h Bienvenue chez Nous 3
14h15  Nageuses sur Bitume 7
14h15 Classic Rally Ride 4
14h30 Street Coffee 3
14h45  Adélaïde et Jules Verne 

en Ballon 4
15h La Fanfare des Oies 4
15h15 Bienvenue chez Nous 3
15h30 Moving Home 4
15h30 Les Cornichons 12
15h30 Classic Rally Ride 3
16h La Fanfare des Oies 3
16h Les Flammes en Rose 10
16h Nageuses sur Bitume 7
16h15 Street Coffee 4
16h45  Adélaïde et Jules Verne 

en Ballon 4
16h45 Rhinocéros 12
16h45 Bienvenue chez Nous 3
16h45 Classic Rally Ride 7
17h La Fanfare des Oies 7
17h Moving Home 4

Mercredi 22 décembre
14h Quasimodo 4
14h Bienvenue chez Nous 7
14h  Les Flammes en Rose 10 
14h  La Leçon du Montreur 12
14h15 Classic Rally Ride 4
14h15 Nageuses sur Bitume 7
14h15 Hérisson 3
14h30 Rencontre Amoureuse 12
14h30  Joséphine Transport 

Sauvage 6
15h Visite Singulière 8
15h15 Bienvenue chez Nous 3
15h30 Classic Rally Ride 3
15h30 Rencontre Amoureuse 12
15h30 Quasimodo 4
16h Les Flammes en Rose 10
16h Nageuses sur Bitume 7
16h  La Leçon du Montreur 12
16h15 Hérisson 3
16h30  Joséphine Transport 

Sauvage 6
16h30 Visite Singulière 8
16h45 Bienvenue chez Nous 3
16h45 Classic Rally Ride 7
17h Rencontre Amoureuse 12
17h Quasimodo 4

Jeudi 23 décembre
14h The Penguins 10
14h  La Leçon du Montreur 12
14h Quasimodo 4
14h  Fils de l’Homme 3
14h Cabaret Urbain 7
14h15 Dame Orange 4
14h15 Hérisson 3
14h15 Chaîne de Montage  3
14h30 Street Coffee 3
14h30  Rencontre Amoureuse 12
14h30  Joséphine Transport 

Sauvage 6
15h Visite Singulière 8 
15h Fils de l’Homme 3
15h30 Rencontre Amoureuse 12
15h30 Quasimodo 4
15h35 Chaîne de Montage 3
15h35 Dame Orange 4
16h  La Leçon du Montreur 12
16h The Penguins 10
16h15 Hérisson 3
16h15 Street Coffee 4
16h15 Dame Orange 4
16h30 J oséphine Transport 

Sauvage 6
16h30 Visite Singulière 8
16h30 Cabaret Urbain 7
16h45 Fils de l’Homme 3
16h45 Dame Orange 4

16h50 Chaîne de Montage 3
17h Quasimodo 4
17h Rencontre Amoureuse 12

Vendredi 24 décembre
14h  Fils de l’Homme 3
14h  La Leçon du Montreur 12
14h The Penguins 10
14h Cabaret Urbain 7
14h15 Dame Orange 4
14h15 Chaîne de Montage  3
14h30 Street Coffee 3
14h45   Kiki Lucru et la Chèvre  

de Monsieur Seguin 12
15h Fils de l’Homme 3
15h35 Chaîne de Montage 3
15h35 Dame Orange 4
16h  La Leçon du Montreur 12
16h The Penguins 10
16h15 Street Coffee 4
16h15 Dame Orange 7
16h30 Cabaret Urbain 7
16h45 Fils de l’Homme 3
16h45 Dame Orange 4
16h50 Chaîne de Montage 3
17h Kiko en Campagne 4

Mercredi 22 décembre

Samedi 11 décembre

Dimanche 12 décembre

Samedi 18 décembre

Dimanche 19 décembre
Mardi 21 décembre

Jeudi 23 décembre

Vendredi 24 décembre

Lundi 20 décembre
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Plus de

2 000 place
s 

de stationnement

GRATUITES




