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n ce mois de décembre 2017, Noëls insolites
fête son dixième anniversaire. En dix éditions,
des milliers de spectacles fabuleux, de personnages fantastiques et de spectateurs fascinés ont
arpenté les rues carpentrassiennes pour ce festival
dont la renommée dépasse les frontières nationales.
L’ensemble des services de la Ville s’est démené
pendant des mois afin de vous proposer des animations exceptionnelles pour cette édition anniversaire.
De nombreux ateliers, une piste de glisse, deux
nouveaux lieux dédiés aux tout-petits, des jeux en
plein air et plus de spectacles en intérieur sont au
programme de Noëls insolites 2017.
Retrouvez cette année plus de 250 représentations
de théâtre de rue par près de trente compagnies
venues de toute la France mais aussi d’Europe. Ce
sont ces spectacles inédits et féériques qui font de
Noëls insolites un festival de qualité à l’identité forte
et à la renommée toujours grandissante.

Si le festival de rue de Carpentras fête cette année
son 10e anniversaire c’est grâce à vous festivaliers.
Vous avez été chaque année plus nombreux et votre
présence nous a permis de faire de Noëls Insolites
un rendez-vous incontournable de fin d’année. Je
souhaite donc, au nom de toute l’équipe municipale,
vous remercier pour votre fidélité et vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année à Carpentras.

Francis ADOLPHE

Maire de Carpentras
Président de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
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NOUVEAU

Le “Pass Festival” Noëls insolites
Le Pass Festival est une carte qui permet
à toute la famille de profiter pleinement
de Noëls Insolites.
Celle-ci vous donne accès à un tarif réduit
sur tous les spectacles estampillés
« Noëls Insolites »,
dans une limite de 5 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€
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La Boutique du Festival
Place Général de Gaulle
6
Du 16 au 22 décembre
Du lundi au vendredi
de 12h à 18h.
Samedi et dimanche
de 10h à 20h.
Du 23 décembre au 7 janvier
tous les jours de 10h à 20h
Fermée le 25 décembre et le 1er janvier
Fermeture exceptionnelle à 18h30
les 24 et 31 décembre.
La boutique vous accueille et vous renseigne
sur les spectacles, les horaires et les lieux de
représentations.
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 à la boutique que l’on peut acheter
les petits objets « Noëls Insolites » : carnets de
coloriages, magnets, badges, affiches et même
la peluche de Léon le Dragon !

C’est dans la poche !
Procurez-vous un condensé du guide
des festivités de Noël à Carpentras
chez les commerçants
ou à la boutique du festival.

Les
animations
givrées

Le jardin des neiges
Place d’Inguimbert 11
Accès réservé aux enfants de moins de 1m30
accompagnés d’un adulte payant.
Du 16 au 22 décembre de 12h à 18h30
Du 23 décembre au 7 janvier de 10h à 18h30
De la neige dans le centre-ville de Carpentras !
Retrouvez le jardin des neiges et ses 400 m2
de glisse. Les enfants peuvent
skier, suivre un parcours
en raquettes et faire
de la mini-luge !
Tarif : 1€,
Gratuit
de 10h à 13h
pour les enfants

3
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La patinoire
Place du 25 Août 1944

2

Du 16 au 22 décembre
Du lundi au vendredi de 12h à 18h30
Samedi et dimanche de 10h à 20h30
Du 23 décembre au 7 janvier
tous les jours de 10h à 20h30
Les plaisirs de la glisse en centre-ville.
Retrouvez la patinoire et ses 250m2 de glace pour petits et grands !

Gants
obligat
oires

Tarif : 3€, réduit 2€, gratuit de 10h à 13h pour les enfants de moins de 1m30
LES ANIMATIONS DE LA PATINOIRE
Ice DJ
Les 16, 23 et 30 décembre de 18h à 20h30
Patinez en musique sur le « Dancefloor » givré !
Tarif : 3 €, réduit (12-17 ans) : 2 €

NOUVEAU Patinage artistique
GRAT U
IT
Mardi 26 décembre à 11h et 14h
Brian Joubert, Champion du Monde 2007 de patinage artistique et
candidat de « Danse avec les stars » sera exceptionnellement à
Carpentras pour deux démonstrations suivies de séances de dédicaces.
Démonstrations par l’école de patinage artistique d’Avignon.

4

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

© Jeannine Bourdiau

GRAT U
Handisport sur glace
IT
Les 16 et 17 décembre de 10h à 13h
Par le Club Handisport Comtat Venaissin avec
matériel spécifique.
Réservations au 07 63 93 05 33
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NOUVEAU
Glisse X-trem
Place Aristide Briand (parking hôtel-Dieu) 1
Du samedi 23 au dimanche 31 décembre
de 10h à 19h
Pour cette édition anniversaire, 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 gigantesque coussin d’air qui amortira la réception.
Sensations fortes garanties !

© Jeannine Bourdiau

Tarif : 2€ les trois descentes,
Six descentes gratuites pour les détenteurs de la Carte Jeunes

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

5
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Le marché gourmand
Place du 25 Août 1944 2

Noël
Tradition

Mon beau sapin

Du jeudi 21 au dimanche 24 décembre
de 10h à 19h

GRAT U
IT

Les chalets du marché
gourmand proposent
de nombreuses
spécialités culinaires à offrir ou
pour
se faire plaisir !

Place Général de Gaulle 6
Du 16 au 31 décembre
à 17h30
Le samedi 23 décembre
à 17h

Ma photo
avec le Père Noël

GRAT U
IT

Place du 25 Août 1944 2
À partir de 17h30,
le grand sapin
s’illumine grâce
au bouton
magique actionné
par les enfants...
et la ville brille
de mille feux !
(fermé le 25 décembre)

6

Les 16, 17, 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 !
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GRAT U
IT

Place Maurice Charretier 13
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
de 14h à 17h
Balade en famille à travers les rues
de la ville pour profiter autrement
de la magie de Noël.
Tickets à retirer à la boutique du festival

Noe
̈l d’argile :
e
31 marché aux santons
Chapelle du Collège 5
Du 13 au 30 décembre
Du lundi au jeudi
de 14h30 à 18h30
Vendredi, samedi et dimanche
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30

La grande
crèche provençale
Office de tourisme 2
Du 1er décembre au 30 janvier
Du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Le dimanche
de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Entrée libre

Entrée libre
7
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Chez Léon
le Dragon

Les
ateliers
insolites

L’atelier
de Léon le Dragon

Salles voûtées 16
Du 23 au 31 décembre
de 10h30 à 12h
et de 16h à 17h30

GRAT U
IT

Place du Colonel Mouret 8
Les 16 et 17 décembre
et du 23 au 31 décembre
de 14h à 17h30

Pour les 6-14 ans
Ateliers d’arts plastiques autour de la magie
de Léon, par Gaëtan Burel de “Détail Crayon”.
Renseignements au 06 09 62 77 83
Tarif : 6 €
Inscriptions à la boutique du festival

Modelage de santons
Chapelle du Collège 5

Léon le dragon sort de sa caverne et s’installe
en ville pour rencontrer les enfants.
Viens le rencontrer
et fabriquer ton
badge à l’effigie
du dragon et des
lutins !

8

Les 20, 23, 27 et 30 décembre
de 14h30 à 15h30 et de 16h à 17h
Ateliers créatifs pour s’amuser en famille au
modelage de santon avec Béatrice Marguerat,
santonnière.
À partir de 6 ans
Renseignements au 04 90 63 00 78
Tarif : 6 €
Inscriptions à la boutique du festival
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Scarf Puppet,
drôles de
marionnettes
Rue Porte de Monteux 7
Du 23 au 31 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h
Par la compagnie l’Artistarium (Drôme)
Création, manipulation de marionnettes à fil.
Les participants fabriqueront leur marionnette
et découvriront ensuite comment lui donner
vie avant de repartir avec.
Tarif : 3 €
Inscriptions à la boutique du festival

Arts plastiques
La Charité, rue Cottier 17
Du 26 au 29 décembre
de 10h à 17h
Stage arts plastiques destiné aux enfants de
6 à 12 ans animé par Isabelle Roth
Renseignements au 04 90 60 84 00
Tarif : 15 € par jour ou 40 € les 4 jours

Peins ton santon
de mille couleurs
CIAP 2
Les samedis 23 décembre et 6 janvier
à 14h
Pour les 6-12 ans animé par Jeanne Etcheberry
Viens découvrir les traditions liées aux fêtes
de Noël en Provence en particulier la crèche
et ses santons.
Tarif : 6 €, gratuit pour les enfants habitant
ou scolarisés sur le territoire de la CoVe
Inscriptions obligatoires au 06 19 16 37 71

Tarot insolite

GRAT U
IT

Place du Marché aux Oiseaux 14
Les 23, 27, 30 décembre
à 14h
Venez découvrir la magie qui se cache dans
les cartes du Tarot de Marseille, expérimentez
intuition et imagination avec le tarot invisible,
les magnets créatifs, géants coloriés...
Nombre de place limité.
Réservation au 06 12 95 21 56

Inscriptions à l’accueil de la Charité

9
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Le Mini-club de Léon
NOUVEAU

Les
animations
insolites

CEVAD 12
Du 23 au 31 décembre
de 14h à 17h30
GRAT U
IT

La Caverne de Léon
Salles voûtées, rue Vigne 16

GRAT U
IT

Au Mini-club de Léon,
les tout-petits vont pouvoir développer leurs
sens et leur agilité dans un parcours de
motricité.
Le plus, un parc à poussettes situé à proximité
permet aux familles de ne pas se préoccuper
du bolide de leurs bambins.

Du 23 au 31 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Par la compagnie La Palpitante (Vaucluse)
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.

10

Découvrez, sous forme de visites
contées, les mythes et
légendes de Léon
et de ses amis
lutins à 11h,
15h30 et 16h30.

IT
GRAT U

La maison de Léon
NOUVEAU
Rue Porte d’Orange 10
Du 23 au 31 décembre
de 14h à 17h30

la Maison de Léon, est une
maison de poupée aux allures de nurserie où
les plus jeunes peuvent s’occuper de leur
dragon préféré. Nourrir, changer, et donner le
bain à Léon ce sera possible dès cette année.
Le plus, pour ne pas être encombré, un parc
à poussettes se trouve à proximité.
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Balade en Poney

L’Orgarêve
et ses joyeux
nuages

Départ place Maurice Charretier 13
Du 23 au 31 décembre
de 15h à 17h

Place d’Inguimbert 11

Viens te promener en poney dans les rues de
la ville.
Les enfants doivent être accompagnés d’un
parent pour toute la balade.
Tarif : 2 €

La petite ferme

GRAT U

Place Maurice Charretier 13

IT

Du 23 au 31 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
Par Les Écuries de Bacchus (Drôme)
Les oies, lapins, moutons, vaches et chevaux
de la petite ferme investissent le centre-ville
pour le plaisir des plus grands comme des
tout-petits !

Du 23 au 31 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h

GRAT U
IT

Par La Toupine (Haute-Savoie)
Montez à bord de l’Orgarêve et envolez-vous
à bord de nuages mis en orbite autour d'une
fantastique machine à rêve...
Manège écologique à propulsion parentale,
l’Orgarêve cache un orgue extraordinaire qui
permettra aux voyageurs de s’envoler en
musique.

L’Augurium
Rue de l’Évêché 9
IT
GRAT U

Du 23 au 31 décembre
de 14h à 17h30

Par la compagnie Les Kaldéras (Vaucluse)
La grande prêtresse de l’interprétation de
signes vous attend pour consulter l’Augurium
et son livre magique.
Une phrase vous est dévoilée en cet instant
sacré et vous en ressortirez porteur d’un
secret...
11
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La manufacture
sonore
Square Raspail,
rue Porte de Monteux 7

Ma Cabane

Place du Marché aux Oiseaux 14
GRAT U
IT

Du 23 au 31 décembre
de 14h à 17h30
Par la cie Les Petits détournements (Savoie)
Découvrez un espace sonore unique où se
côtoient des sculptures loufoques faites à
partir d’objets du grenier. Détournés, ils vont
produire de la musique et raconter une
histoire. Venez créer la votre.
L’histoire de ces objets extraordinaires sont
à découvrir tous les jours à 14h lors d’une
visite contée.

Le Crobamaton
Pl.Général de Gaulle 6

IT
GRAT U

Du 23 au 31 décembre
de 14h à 17h30

Par la cie du Clou rouillé (Loire-Atlantique)
Machine semblant tout droit sortie de l’imagination d’un savant fou, ce photomaton-là
n’est pas comme les autres !
Insérez un jeton, pressez le bouton, attendez
une minute trente et...

12

GRAT U
IT

Les 23 et 24 décembre
de 14h à 17h30
Par Macabane (Savoie)
Les constructeurs en herbe peuvent construire
leur cabane en bois, comme des pros.
Accompagnés d’animateurs, ils construisent
des cabanes selon des plans et la décorent
tous ensemble… avant de la démonter !

Les Monstres
jeux
Place du Marché
aux Oiseaux 14
Du 26 au 31 décembre
de 14h à 17h30

GRAT U
IT

Par la compagnie La Toupine (Haute Savoie)
Fabriquée à partir de vieux bois, de bois flotté
et de matériaux hétéroclites, une dizaine
d'objets ludiques non identifiés s'animent
grâce aux manipulations du public.
Ces étranges créatures, un peu à la façon des
monstres de foire d’antan, constituent une
quincaillerie récréative à découvrir entre jeux
insolites, jeux d’adresse et jeux sonores !
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La douceur du miel

Lectures
de
contes
Lectures
dans la caverne

CIAP 2

Le dimanche 17 décembre
à 14h30, 15h30 et 16h30

GRAT U
IT

Caverne de Léon, salles voûtées 16
Du 23 au 31 décembre
de 10h à 10h30 et de 15h à 15h30
Pour les 5-12 ans
Par Gaëtan Burel de “Détail Crayon”
Dans la limite des places disponibles
GRAT U
IT
Les lectures
insolites de la bibliothèque

Inguimbertine à l’hôtel-Dieu 1
Les 16, 20, 23, 27, 30 décembre et 3 janvier
à 16h
Lectures de contes et d’histoires

GRAT U
IT

Par Éliane Goudet, conteuse
Une savoureuse histoire racontée avec juste
ce qu'il faut de mots en provençal pour être
transporté du château du Beaucet au rocher
du Cire… à la rencontre de la fille du seigneur,
exilée loin de sa Provence et qui va retrouver
l'espoir grâce à la magie de Noël.
Durée : 20mn
GRAT U
Histoires de Noël
IT
pour petits et grands

CIAP 2
Le dimanche 24 décembre
à 11h, 12h et 14h30
Par Anne Mandrou, conteuse
Si vous voulez savoir pourquoi
le sapin est le seul arbre à
rester vert pendant l'hiver
et connaître l'origine des
guirlandes lumineuses de
Noël, venez écouter les
histoires de Noël d'Anne.
Durée : 15 à 30mn

13
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Les
spectacles
de rue

Le cadeau de Queen
Elizabeth ou la Licorne
des steppes du Nord
Cie Déklic Théatre Tonik (Indre)
Samedi 16 décembre à 15h et 16h15
et
dimanche 17 décembre à 14h30, 16h et 17h
Place Sainte Marthe 4
Le Père Noël et son acolyte sont en route vers
Buckingham pour livrer à la Reine la licorne
sauvage qu’elle a
commandée pour Noël.
Devenez témoin des
mésaventures du
Père Noël qui, dans
sa course, fait étape
à Carpentras

14

Anatole, réparateur de cœur
Cie Théâtre des babioles
(Alpes-de-Haute-Provence)
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
à 14h15, 15h30 et 16h45
Square Champeville 3
Au détour d’une rue ou sur le bout d’un
banc public, un personnage marionnette,
réparateur ambulant apparaît et prend soin
de vous.
Sa mission : réparer les battements du cœur,
recoller les cœurs brisés.
En un tour de main, tout remarche !
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What Elfes
Cie What Elfes (Var)
Samedi 16 décembre
à 14h30, 15h35 et 16h30
Place Sainte Marthe 4
Les elfes musiciens de What Elfes sont hauts
en couleur, toujours de bonne humeur et
enchantent les oreilles des passants.
Ces véritables elfes du Père Noël ont dans
leurs besaces de jolis morceaux dont seuls
les elfes mélomanes connaissent le secret.

Monsieur Culbuto
Cie Dynamogène (Gard)
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
à 14h45 et 15h45
Square Champeville 3
Monsieur Culbuto est un jouet vivant qui
attend désespérément que l’on s’amuse avec
lui, l’air de rien. Au fond, il s’en balance.
Il est trainé au travers des rues et posé là,
pour quelques minutes… et plus si affinités.
Comme par magie, il s’agite et là c’est à vous
de jouer, c’est un jouet… à votre merci.
Le choix du public - 10 ans du festival
15
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La Cuisinière
Cie Tout en Vrac (Isère)
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
à 15h
Place Maurice Charretier 13
Spectacle fixe - Durée 35mn
Une jeune demoiselle s’affaire autour des fourneaux. En un tour de main, la farine se
tamise, les œufs se battent, le caramel flambe et la recette tourne au vinaigre.
Désarmée face à l'alliance d'un fouet électrique, d'un robot ménager et d'un four à chaleur
tournante, elle devra se battre férocement pour ne pas finir en rôti...

16
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Les Salamandrins
Cie Task Compagnie (Var)
Dimanche 17 décembre
à 14h et 16h30
Place Sainte Marthe 4

La Grande roue
révolutionnaire

Défenseurs de la nature, les Salamandrins
vivent dans un monde de couleurs. L’arbre de
vie, dans lequel ils puisent force et courage,
est leur emblème.
Pour se téléporter d’un monde à l’autre et
porter la bonne parole, les Salamandrins ont
besoin de la lumière des étoiles.
Mais ils ont aussi besoin de la présence de
la grande interprète car tous parlent un
dialecte différent.

Cie Dynamogène (Gard)
Samedi 16 et dimanche 17 décembre
à 17h30
Place Général de Gaulle 6
Sur cette grande roue hybride aux airs de
machine agricole se retrouvent des machinistes loufoques, un hamster humain, un
pilote archiviste, un percussionniste et un
accordéoniste venus présenter une parade
utopique et révolutionnaire entre dernier
voyage et course folle.
17
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Délégation intergalactique
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)
Samedi 23 décembre à 14h50
et
mardi 26 décembre à 16h30
Place Sainte Marthe 4

Don Carotte
de la Mâche
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
à 14h
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Spectacle fixe - Durée 50mn
Une carotte et un petit pois tentent de
rallier les badauds à la cause des légumes
en quelques courts dialogues saturés de
calembours.
Un spectacle déconnant à souhait pour une
pincée de sourires dans le vinaigre quotidien !

18

Venus d’une planète-désert et montés sur
deux énormes vers de sable, un couple
princier visite la terre.
Ils sont accompagnés de leur majordome,
chevauchant un mini-ver, et de leur guide
officiel, son excellence Grrrschm’lmeuh.
Ils sont tous surpris qu’on ne leur rende pas
le culte habituel auquel ils ont droit chez
eux.
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Heidi’s
Cie Afozic (Haute-Savoie)
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
à 15h et 16h40
Place Maurice Charretier 13
Une batterie dans le dos, une guitare brési
-lienne en bandoulière, une flûte traversière
à portée de souffle, une voix qui harangue,
qui vit, qui chante et qui rit : c’est Heidi’s.
Elle vous embarque dans une traversée des
continents pour partager un répertoire riche
et précieux, du Brésil dansant aux rives de la
Méditerranée.

Homocatodicus
Cie l’Excuse (Rhône)
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
à 14h55 et 16h25
Rue Porte de Monteux 7
Le Maestro Salvatore et Gianni, son fidèle
écuyer de l’image, débarquent dans la ville
où résiderait la sublime Isabella, amour
invisible.
Ils ne disposent que de maigres indices : une
photo et une adresse, le 13 rue des Moulins.
Un spectacle par la lucarne de l’objet culte de
notre société de l’image et de l’absurde....

19
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Dragon
Cie Totaal Theater (Pays-Bas)
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
à 15h10 et 16h25
Rue Porte d’Orange 10
Approchez et venez à la rencontre d’un
professeur auto-proclamé en zoocryptologie
et en morphologie cryptographique et de son
assistant qualifié.
Ils ont en leur possession un vrai dragon
d’une espèce qui avait disparu.
En apprivoisant cette bête, ils la laissent vivre
de nouveau et lui ont même appris à cracher
du feu !

Les facteurs
Cie En vrac (Loire)
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
à 16h
Square Champeville 3

20

Les facteurs sont deux personnages "timbrés"
aux allures de postiers du dimanche qui
déambulent dans les rues pour faire la
tournée annuelle de Noël.
Dans leurs sacoches, que de bonnes nouvelles
et de surprises : un tour de magie pour le
petit garçon à lunettes, une chanson pour
le monsieur à moustache...
Un bon prétexte donné à ces deux clowns
pour interpeller les passants et leur faire
passer un vrai moment de détente et de
bonheur.
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Congo Massa
Cie Caramantran (Drome)
Samedi 23 et dimanche 24 décembre
à 15h30
Square Champeville 3
Les HommAnimaux sont contraints de quitter la brousse, la savane, le Congo,
pour s'aventurer dans les villes des hommes car il n'y a plus de bonne eau sauvage.
Ils ont soif, cherchent de l’eau et seuls les hommes des villes en ont encore !
Dans Congo Massa, les HommAnimaux sillonnent le monde, d’Afrique en Europe,
d’Asie en Amérique, questionnant un devenir animal/humain partagé.
Un parcours sous forme de parade où le public de la rue participe à certaines étapes
de cette expérience initiatique.
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POUSSIÈRE D’ÉTOILES

Samedi 23 décembre à 17h30

Création par Dynacom Production / Cie L’homme debout (Vienne)
Déambulation - 35mn
Place Aristide Briand (devant l’hôtel-Dieu) 1

Une petite fleur, secrète, et une autre,
gigantesque, s'ouvrent à la vie.
Entre l'infiniment grand et l'infiniment petit,
il y a cette femme qui n'a de cesse d'avancer.
Poussière d’étoiles est un parcours fantastique
où la pyrotechnie jaillit d'une fleur géante pour souligner
les incroyables mouvements d'une marionnette
de sept mètres de hauteur.

22

guide_NI2017:Mise en page 1

11/12/17

11:21

Page 23

Origamines de Noël
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)
Samedi 23, dimanche 24
et mercredi 27 décembre
à 16h30
Square Champeville 3
Les Origamines reprennent à leur manière
les chansons de Noël pour parler des aspects
méconnus de la grande fête : le Père Noël qui
se prend les pieds dans les antennes télé,
la neige qui tombe mais qui ne crie jamais
"aïe!", le chauffage durable boeuf-et-âne...
Un courant d'air convivial et gentiment
moqueur… en musique !

Tagadosaures
Cie Acidu (Seine-Saint-Denis)
dimanche 24, mardi 26
et mercredi 27 décembre
à 14h50
Place Sainte Marthe 4
Et si les dinosaures avaient vécu et rapetissé ?
Et si les hommes les avaient apprivoisés ?
Et s’ils se trouvaient là, grâce à une faille du
temps ?
Escortés d'une exploratrice BCBG qui les a
découverts au cours d'un voyage, deux
cro-magnons et leurs montures débarquent
d'on ne sait où et tentent de communiquer !
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The Incredible Box
Cie La Tal (Catalogne)
Mardi 26 et mercredi 27 décembre
à 14h
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Spectacle fixe - Durée 45mn
Lors de sa première représentation, il y a 150
ans, The Incredible Box a connu un énorme
succès. À cette époque, le public se rendait à
ces spectacles populaires et insolites pour
voir les meilleurs artistes du moment.
Aujourd’hui, le directeur et ses assistants
essaient de garder fidèlement la splendeur
de ce spectacle... mais le génie ne s’hérite pas !
À Force de travail et de tentatives, d’échecs,
de gaffes et de rebondissements, peut-être
arriveront-ils à rendre le spectacle aussi
grandiose que leurs prédécesseurs ?
Le choix du public - 10 ans du festival
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Les Cuistots Citrouille
Cie L’Escadrille (Seine-Saint-Denis)
Mardi 26 décembre
à 15h30 et 17h
Place Maurice Charretier 13
Truculents, succulents et surprenants, nos
trois chefs cuisiniers déambulent parmi la
foule !
Burlesques jusqu’au bout de leurs fourchettes,
absurdes à couper au couteau, les Cuistots
Citrouilles tranchent dans le vif !
Soyez-en certains, le rire est à la carte !
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Le p’tit Léo
Cie Afozic (Haute-Savoie)
Mardi 26 et mercredi 27 décembre
à 14h45
Square Champeville 3
à 17h05
Place Sainte Marthe 4
Vous êtes invités à venir fêter l'anniversaire
du p'tit Léo ! Son cadeau ? Un superbe avion
à pédales ! Le programme ? Trouver une piste
« d'envolage » et « s'envoler en l'air » !
Avant de la trouver, le p'tit Léo et sa mère vont
embarquer dans une aventure composée de
saynètes burlesques agrémentées de poèmes,
jusqu'à ce que tout le monde mette la main
à la pâte pour créer une piste d'aéroport
improvisée.

La balade du Yock
Cie Afozic (Haute-Savoie)
Mardi 26 et mercredi 27 décembre
à 14h55
Place Sainte Marthe 4
à 16h25
Square Champeville 3
Découvrez une dresseuse et son animal
légendaire, imposant et poilu... le Yock !
Ne soyez pas surpris ou effrayés par cette
bête surprenante. Vous serez irrésistiblement
attiré et séduit par cet animal participant au
jeu de son dressage, allant jusqu'à le caresser
et même le cajoler !
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Kulgong
Cie Paspartout (Allemagne)
Mardi 26 et mercredi 27 décembre
à 15h05 et 16h45
Rue Porte de Monteux 7
Un masque et une charrette, il n’en faut
pas plus pour cette singulière entreprise de
transport.
KulGong, le serviteur inventif qui effectue
chaque jour sa dure besogne doit aujourd’hui
livrer quelque chose de particulier : une
boule molle et froissée.
Cette livraison se révèle être un défi car la
boule récalcitrante est difficile à dompter.

Tombés du ciel
Cie du Ruisseau (Haute-Loire)
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 décembre
à 15h15 et 17h
Rue Porte d’Orange 10
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Quatre anges aux allures rétro sont tombés
du ciel… ou de nulle part.
Trois d’entre eux portent des boules à neige :
une pour l’amour, l’autre pour l’enfance et la
troisième pour le temps qui passe.
Ces boules sont des petits univers mobiles
qui s’illuminent dans la nuit tout comme nos
quatre créatures souriantes.
Et le quatrième ange alors ? Il saupoudre
la neige sur ses compères, organise une
tempête ou danse l’Hiver de Vivaldi.
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Les Tiglïngs
Cie Progéniture (Paris)
Mercredi 27 et jeudi 28 décembre
à 14h45
Rue Porte de Monteux 7
Les Tiglïngs, ce sont quatre drôles de lutins,
bondissants joyeusement sur leurs chaussures
à ressorts.
En compagnie de leur fidèle renne Tatave,
ils transmettent l'euphorie chaleureuse des
forêts polaires du Grand Nord.
Les Tiglïngs chantent, dansent, rebondissent,
font des lâchés de confettis et de bonbons
et en plus ils parlent une langue bizarre...
le Tiglïng.

Les Aristomaniacs
Cie L’Escadrille (Seine-Saint-Denis)

Le choix du public - 10 ans du festival
Mercredi 27 décembre
à 15h05 et 16h20
Place Maurice Charretier 13
Aristocrates et petit personnel hétéroclites,
les Aristomaniac’s font halte à Carpentras
pour les festivités de Noël.
Obéissant en apparence aux règles de bienséance dues à leur rang, ils se dévoilent
vite jaloux, cupides, excessifs et étalent les
affres de leur vie privée au vu et au su de tout
le monde, provoquant l’hilarité des passants.
27
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Pat’Mouille
et ses Mouillettes
Cie Progéniture (Paris)

Les lutins à la neige
Cie Afozic (Haute-Savoie)
Mercredi 27, jeudi 28
et vendredi 29 décembre
à 15h30
Square Champeville 3
à 16h45
Place Sainte Marthe 4
Les lutins se sont égarés, ne retrouvent plus
leur maison et n’ont maintenant qu’une seule
idée en tête : partir à la rencontre de tous
ceux qui auraient des indices.
Les lutins ont parcouru la planète entière et
n’hésiteront pas à partager avec le public leur
vie trépidante et leur répertoire de chansons
en échange de quelques informations qui les
aideraient dans leur quête !
Chamailleries, histoires et rires en pagaille,
quand ces cinq-là débarquent, ils sèment un
vent de folie et de bonne humeur !
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Mercredi 27 et jeudi 28 décembre
à 17h30
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Spectacle fixe - Durée 60mn
Du haut de sa Pat'Mobile, Pat'Mouille chauffe
la foule, réchauffe les cœurs de ses morceaux
langoureux et met le feu au bitume tandis que
les Mouillettes invitent le public à danser,
guincher et swinguer !
Rockeur charmeur, il fait fondre les cœurs et
comme la musique est bonne, c'est de tout
son corps qu'il se donne…
Le Pat'Mouille show… où la grande
épopée du Rock'n'Roll !
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Dado, mon oncle
le bossu
Cie Atelier Toc toc (Allemagne)
Jeudi 28 et vendredi 29 décembre
à 14h
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Spectacle fixe - Durée 45mn

Les Farcitrolls
Cie l’Escadrille (Seine-Saint-Denis)
Jeudi 28 décembre
à 14h45 et 16h
Place Maurice Charretier 13
Entre l’Homme de Néandertal et l’Homo
Sapiens, il existe une branche inconnue de
l’évolution : les Farcitrolls !
Ces créatures, mi-hommes, mi-trolls, ont plongé
dans l’oubli depuis la nuit des temps et ont
su se créer leur propre civilisation.
L’heure est venue pour eux de sortir de
l’anonymat et de venir en aide à leurs cousins
éloignés.
Les Farcitrolls qui déambulent dans le public
sont pacifiques, drôles, émouvants et terriblement attachants.

Dans la tradition clownesque d’autrefois,
Dado vous invite à le rejoindre dans un
spectacle intemporel et rafraîchissant.
Ouvrier de tous les possibles, il s’empare
d’objets du quotidien pour les transformer en
objets de curiosité à haute valeur ajoutée
en rire et délire.
Entre inventions musicales rocambolesques,
ballons-pétards, bananes
chantantes et poupées
dansantes, Dado
embarque le public
dans une expérience
quasi surréaliste,
hors du temps,
pleine d’énergie,
de poésie et
de fantaisie.
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Le Carrousel Nomade
Cie Les Cracottes (Isère)
Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 décembre
à 14h
Square Champeville 3
Monsieur Bonheur promène le Carrousel
Nomade, un manège itinérant et invite
quatre cavaliers miniatures, à faire un tour
sur le plus petit manège triporteur du monde.
Si, si, il existe et il faut le voir pour le croire !
Monsieur Bonheur, qui tourne la manivelle
du Carrousel Nomade, est drôle, farfelu et un
peu magicien.
Petits et grands en redemandent !

Les Pompiers
Cie La Tal (Catalogne)
Jeudi 28 décembre
à 14h45, 15h45 et 16h45
et vendredi 29 décembre
à 14h45 et 15h45
Square Champeville 3
Deux pompiers hors du commun débarquent
dans les rues de Carpentras pour faire la
fête !
Leur camion, sur lequel trône la traditionnelle
grande échelle, semble tout droit sorti d’un
dessin animé.
La sonnerie classique qui prévient de leur
passage est accompagnée d’une musique
festive tonitruante et ce n’est pas de l’eau
qui sort de la lance à incendie mais ce sont
bel et bien des confettis !
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Hôtel Insolite
Cie Insolits (Catalogne)
Jeudi 28 décembre
à 14h50 et 16h15
Place Sainte Marthe 4
samedi 30 décembre
à 14h50 et 16h15
Square Champeville 3
Les rues de Carpentras se transforment en
un hôtel à ciel ouvert avec les grooms de
Hôtel Insolite.
Ces personnages loufoques cherchent leur
chemin et semblent débordés par le nombre
de valises qu’ils ont à transporter !
Ils n’hésiteront pas à vous interpeller… fous
rires assurés.

Ratata
Cie Paspartout (Allemagne)
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 décembre
à 15h05 et 16h45
Rue Porte de Monteux 7
Ce gang de rats déjantés est sorti des égouts
avec un seul but : conquérir le monde avec
leurs chansons !
Cette bande de musi-rongeurs explosifs,
dans laquelle on retrouve violon, saxophones
et percussions, vous ensorcelle avec sa
musique qui se fait aussi souris-ante que
détonante !
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Dado en costume rouge
Cie Atelier Toc toc (Allemagne)
Jeudi 28, vendredi 29
et samedi 30 décembre
à 16h30
Place Sainte Marthe 4
et
samedi 30 décembre
à 15h
Square Champeville 3
DADO "déambulle" avec deux ailes pour vous
emmener en toute légèreté sur les nuages
doux de l'enfance !
Suivez-le à travers les rues de Carpentras
et laissez-vous porter le temps d'une bulle
espiègle, où chaque rencontre devient
magique, chaque objet devient curiosité...
Un véritable florilège de surprises.
Il y en aura tellement que nous ne pouvons
même pas tout vous dire !
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La fanfare des oies
Cie Totaal Theater (Pays-Bas)
Vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 décembre
à 14h45, 15h30, 16h15 et 17h
Place Maurice Charretier 13
Les irrésistibles volatiles de la fanfare des
oies sont de retour à Carpentras.
Au son du tambour et du sifflet de deux
humains, elles se promènent en caquetant
gaiement.
Cette rencontre unique entre l’homme, la
musique et les oies ravira les petits, les grands
et tous les amoureux des contes de fées car
cette bande d’oies est espiègle, gaie et drôle.
Le choix du public - 10 ans du festival

guide_NI2017:Mise en page 1

11/12/17

11:21

Page 33

Couleurs
Cie Insolits (Catalogne)
Vendredi 29 décembre
à 14h50
Rue Porte de Monteux 7
et 16h35
Square Champeville 3
À quoi ressemble la vie quand on ne voit
qu’une seule couleur ? Couleurs, sont des
personnages monochromes aux teintes
flamboyantes.
Immobiles... la foule s’interroge... Seraient-ce
des statues ?
Quand ils prennent soudainement vie, on
ne voit plus que leurs couleurs vives.
Etranges, ils interagissent alors de façon
inattendue avec le public amusé et surpris !

Mister Christmas
Cie Théâtre du Vertige (Dordogne)
Vendredi 29 décembre
à 14h50 et 16h35
Place Maurice Charretier 13
Mister Christmas n’est autre que Jean-Claude
Noël, le frère du Père Noël.
Malicieusement obsessionnel, il s’est mis en
tête de célébrer la magie de Noël toute l’année.
Pour ce faire, il apporte avec lui sa chaudière
alambic fabriquant des myriades de flocons,
volant à tout va, en toutes saisons, et partout
sur le globe.
Sur son passage, une joyeuse tendresse flotte
dans l’air… Rien ne pourra empêcher son
expédition programmée pour que tous les
jours soient encore un peu Noël !
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Le réveil des vilains
Cie Afozic (Haute-Savoie)
Vendredi 29 et samedi 30 décembre
à 14h55 et 16h25
Rue Porte d’Orange 10
Imaginez trois jouets de bois sortant d’un
grenier, trois gros bonshommes aux expressions naïves et aux formes basiques... Mais
que se cache-t-il à l’intérieur ???
Ces vilains ont été délaissés par des enfants
gâtés. Ils ont été enfermés dans leurs boîtes
respectives, sont devenus claustrophobes et
un tantinet dérangés.
Après bien des siècles, ils reviennent à la
lumière du jour et cherchent, non sans
maladresse, de la compagnie.
Sachez Mesdames et Messieurs, que ces
pauvres vilains sont toujours en quête de
séduction et d’amour.
Le choix du public - 10 ans du festival
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Radio Monki
Cie Drolatik (Haute-Savoie)
Vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 décembre
à 15h, 16h et 17h
Place d’Inguimbert 11
À bord de sa rosalie radiophonique, Mister D
déambule dans les rues de la ville et déclame
ses chroniques loufoques.
Une programmation musicale éclectique est
concoctée par deux singes qui diffusent aussi
bien des tubes des années 40, des calypsos
chaleureux ou encore des ambiances électro
déchaînées.
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LES AMANTS FLAMME
Cie Attrap’lune (Hautes-Alpes)
Vendredi 29 décembre à 17h30
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Spectacle fixe - Durée 30 mn
Vibrez avec Les Amants Flammes dans un tourbillon d'images poétiques :
neige de braise, pluie d'artifice, gerbe de feu et jonglerie graphique.
Ils vous émerveilleront et vous emporteront dans leur bulle de douceur
pour un moment partagé autour de l'amour et du feu.
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Hat’s
Cie JAM (Catalogne)
Samedi 30 et dimanche 31 décembre
à 14h
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Spectacle fixe - Durée 60 mn
Rester dans une vie pratique ou vivre une
vie rêvée, s’échapper de la monotonie, sortir
de sa zone de confort, mettre un frein à la
routine et lutter pour réaliser ses rêves... ou
bien rester dans sa vie telle qu’elle est.. ?
Trouverez-vous une réponse à ce dilemme ?
C’est l’ambitieux projet de Hat’s, le chapelier
toqué et ses nombreux couvre-chefs.
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Space-ci-men
Cie Totaal Theater (Pays-Bas)
Samedi 30 et dimanche 31 décembre
à 14h45, 16h et 17h
Rue Porte de Monteux 7
Space-ci-men ce sont cinq robots qui se
promènent à la rencontre des humains et les
analysent pour mieux les comprendre !
Ces robots ne savent rien de l’humanité, mais
ils apprennent vite et enregistrent tout dans
leurs mémoires robotiques.
Grands curieux ils se placent près de vous
pour communiquer et vous regardent
comme vous les regardez.
D’où viennent-ils ? que veulent-ils ?
Personne ne le sait !
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Les Trolls
Cie Théâtre du Vertige (Dordogne)
Samedi 30 et dimanche 31 décembre
à 15h05
Place Maurice Charretier 13
Se déplaçant sur un engin à pédale extraordinaire, notre pilote excentrique est une troll
capricieuse.
Accompagnée tantôt de Narkoz, vieux sage
qui distille tout son savoir, d’Hemut&Gûntar,
général des armées et sa monture aussi bête
que laide, de Zorkmoll vilain dragon à tête de
sanglier et de Profitroll, cette mama fétichiste,
chapardeuse, dragueuse et jalouse comme
un pou.
Tous s’accordent à ne vouloir qu’une chose :
rigoler, danser et jouer avec ce bestiaire
étrange que sont les humains.
Le choix du public - 10 ans du festival

Clack
Cie JAM (Catalogne)
Samedi 30 et dimanche 31 décembre
à 16h30
Rue Porte de Monteux 7
Un cinéphile cherche dans la rue des acteurs
pour reproduire des scènes de l’histoire du
cinéma. Peut-être trouvera-t-il les interprètes
qu’il espère rencontrer ?
Pour ce tournage, Carpentras est le cadre
parfait qui permettra à ce réalisateur ambitieux d’emmener le public dans un voyage
excentrique et cinématographique bourré
d’humour.
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Snow
Cie Théâtre du Vertige (Dordogne)
Samedi 30 et dimanche 31 décembre
à 16h45
Place Maurice Charretier 13
Conte poétique et magique où flocons de
neige, fleurs de printemps, chaleur d’été et
feuilles automnales virevoltantes nous invitent à célébrer la vie, Snow est une ode à la
nature sur le thème des quatre saisons.
Lors d’une ronde bucolique, l’elfe vous transmettra la confiance et la belle responsabilité
de préserver Dame Nature.
Le choix du public - 10 ans du festival

Darling Darling
Cie Attrap’lune (Hautes -Alpes)
Samedi 30 décembre
à 17h30
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Spectacle fixe - Durée 20 mn
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Un couple glamour au look rétro manie des
objets aux flammes impressionnantes avec
allure et élégance.
Leur grande maîtrise technique révèle une
jonglerie graphique précise, envoûtante et
intense.
Le spectateur, séduit, contemple la magie
du feu, l'ambiance cabaret électroswing
et le duo unique, charmeur et complice
de Darling Darling.

guide_NI2017:Mise en page 1

11/12/17

11:22

Page 39

70’s
Cie Insolits (Catalogne)
Dimanche 31 décembre
à 14h30 et 15h30
Rue Porte de Monteux 7
Coiffures funky, pantalons « patte d’eph »
colorés et grosses lunettes : les deux super
stars de 70’s prennent les rues de Carpentras
pour un gigantesque dancefloor disco !
Rejoignez-les pour fêter, en dansant, l'arrivée
de la nouvelle année.
Attention les yeux et les oreilles, ça va
swinguer !

Les Fées
Cie Insolits (Catalogne)
Dimanche 31 décembre
à 14h30 et 15h30
Square Champeville 3
Sorties toutes deux d’une forêt magique,
les fées sont annonciatrices de bonnes
nouvelles.
Ces deux créatures magiques, d’une gentillesse
sans limite viennent à votre rencontre afin
d’entendre vos souhaits, les réaliser et dire
bonjour à une nouvelle année qui s’annonce
pleine de surprises !!!
39
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Mimes
Cie Insolits (Catalogne)
Dimanche 31 décembre
à 14h30 et 15h30
Place Sainte Marthe 4
Le duo Mimes semble tout droit sorti d’un
film muet, avec son allure désuète en noir et
blanc.
Tels les cousins de Charlot ou Laurel et Hardy,
ce binôme classique parodie le quotidien
avec leurs visages très expressifs, leur humour
exceptionnel… mais sans un mot !

Fracacircus
Cie Task Compagnie (Var)
Dimanche 31 décembre
à 16h30
Square Champeville 3
Fracacircus est un drôle de cirque ambulant,
qui donne l’impression de plonger dans un
bocal plein de friandises !
Une poupée trapéziste côtoie ainsi un clown
sur sa machine volante alors qu’une princesse
échassière, aux jambes couleur panthère,
charme un Monsieur Loyal musicien...
Un joli manège et ses chevaux de bois
suivent le cortège, déversant un flot de
musique et des milliers de pétales colorés...
C’est un convoi magique et insolite, un univers
tendre et sucré... comme les barbes à papa,
qu’offre aux enfants la fabuleuse Zelda...

40
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Spectacles
au chaud

Mercredi 20 décembre
La folle nuit de Noël
Conte spectacle par la Cie L’arbre qui chante
À partir de 5 ans - Durée : 50 minutes
11h et 15h - Théâtre de La Charité 17
Samedi 23 décembre
L’affaire Père Noël
Comédie magique par la Cie Sens en Eveil
De 3 à 11 ans - Durée : 50 minutes
11h et 15h - Théâtre de La Charité 17
Mardi 26 décembre
Le nouveau traîneau du Père Noël
ou Comment étrenner sans traîner
son traîneau très neuf ?
Comédie par la Cie Broutille Et Compagnie
À partir de 4 ans - Durée : 45 minutes
11h et 15h - Théâtre de La Charité 17
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Jeudi 28 décembre
Au service secret du Père Noël
Musique, humour, cirque et lutins
par la Cie Broutille et compagnie
À partir de 4 ans - Durée : 45 minutes
11h et 15h - Théâtre de La Charité 17
Le dragon de la sorcière
GRAT U
IT
Par le Théâtre de marionnettes
de la Sorcière aux dents vertes
10h30 - L’Inguimbertine à l’Hôtel-Dieu
section jeunesse 1
Nombre de places limité.
Réservation et retrait des tickets obligatoire
à l'accueil de la bibliothèque.
Vendredi 29, samedi 30
et dimanche 31 décembre
La mort en cage
Spectacle de marionnettes
par la Cie Drolatic Industry
Tout public - Durée 20 mn
11h - Studio MJC 15
La véritable histoire du terrible
Barbe Noire
Spectacle de marionnettes
par la Cie Niclounivis
Tout public - Durée 30 mn
15h et 16h15 - Studio MJC 15

Tarif : 7 €, réduit : 5 €, Carte jeunes : 4,20 € (hors frais de location)
Réservations : carpentras.fr - 04 90 60 84 00
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L’agenda
insolite

Samedi 16 décembre
Pastorale des santons de Provence
Par l’association Rencontre et partage
14h30, 15h15, 16h, 16h40 et 16h05
Parvis de la Cathédrale Saint Siffrein 6
Durée 20mn
Casse Noisette
Démonstration de danse classique
par les élèves de la compagnie Temps de
Flèche.
Poposé par Emmanuelle ROUSSE et la MJC
15h30 et 16h30 - MJC 15
Gratuit
Maquillage Insolite
Retrouvez, avec McDonald's Carpentras
et le centre de formation Esthétique Cevino,
un stand de maquillage et de nombreuses
surprises.
De 15h à 17h - Place du 25 Août 1944 2
Gratuit
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Dimanche 17 décembre
Les plus beaux chants de Noël
Par les Chœurs de France méditerranée.
Plus de 140 choristes sous la direction
de Jean-Claude Oudot.
16h - Cathédrale Saint Siffrein 6
Tarif : 15 €, Gratuit pour les moins de 10 ans
Renseignements et réservations :
06 13 02 64 90 et 06 60 39 12 24
Mercredi 27 et jeudi 28 décembre
La fête de « Hanouka » à la Synagogue
de Carpentras
16h - Départ de l’office de tourisme 2
Tarif : 9€, réduit : 6,50 €
Informations et inscriptions :
Office de tourisme au 04 90 63 00 78
Décembre / Janvier
Sucre d’Art
Habillage des luminaires
de la Coulée Verte
par les artistes
de l’association
Arts et Vie

guide_NI2017:Mise en page 1

11/12/17

11:22

Page 43

Cette année, je veux voir :
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