


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

lites pour nourrir cette soif de féérie ?  

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

Aussi, ce qui aurait dû être la 13e édition de ce festival de 
rue, se transforme en une édition spéciale, inattendue. 
Les Noëls insolites se réinventent pour répondre aux res-
trictions sanitaires.

Les traditions de Noël en Provence ont toujours leur place 
lors de cette grande fête, vous pourrez profiter de la grande 
crèche provençale et du charmant Noël d’argile.

Découvrez l’ensemble du programme repensé dans les 
pages de ce guide.

Nous en profitons, au nom du conseil municipal, pour vous 
souhaiter de Joyeuses Fêtes à Carpentras.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Serge ANDRIEU
Maire de Carpentras,
Vice-Président de la CoVe

Pauline DRÉANO
Adjointe
déléguée à la culture
et à la jeunesse.
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Installée au centre de  la place Général-de-Gaulle, la boutique vous accueille et 

vous renseigne sur les spectacles.

Elle est également le guichet unique de vente des billets pour les animations 

givrées.

Enfin, c’est ici que vous pourrez vous procurer les petits objets estampillés « Noëls 

insolites » : livres de coloriage, bâtons lumineux, magnets, badges, affiche et 

même la peluche de Léon le Dragon ! 

Afin de vous garantir santé et sécurité tout en continuant de 

vous faire rêver, le nombre et la forme des déambulations ont 

été réduits.

La programmation a également été bouleversée et les activités 

« au chaud », comme le Château de Léon ou les spectacles à la 

Charité, ne sont pas autorisés cette année.

Afin d’éviter les attroupements, il n’y aura pas de point 

   de rendez-vous pour le départ des parades qui circuleront dans 

         le centre-ville entre 14h et 18h.

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

Place Général de Gaulle

La boutique sera fermée le 25 décembre et le 1er janvier.

    LA BOUTIQUE DU FESTIVAL

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

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

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

Le jardin des neiges 
Place du Marché aux Oiseaux

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

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

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

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

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

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

de moins de 1m30

Les
animations

givrées
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La patinoire 
Place du 25 Août 1944

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

Augmentée de 50m2 pour répondre aux 

réglementations sanitaires, retrouvez la 

patinoire et ses 300m2 de glace.

La Ville de Carpentras, en partenariat avec 

Synerglace, installe cette année un système 

de comptage automatique en direct des 

participants afin de respecter la jauge de 

fréquentation maximale instantanée (FMI) 

préconisée.

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

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

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

1

5

Gants

obligatoires

Les animations de la patinoire

Handisport sur glace
Les 19 et 20 décembre

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

Infos / Inscriptions : 07 63 93 05 33



Glisse X-trem
Place d’Inguimbert

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

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

adolescents et aux plus grands.

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

en centre-ville  !

Tarif : 2 € les 3 descentes,

3 descentes offertes
aux détenteurs

de la Carte jeunes
billets à retirer
à la boutique

du festival

CARPENTRAS4
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Animations
insolites

La petite ferme  
Place Maurice Charretier

Du 19 décembre au 3 janvier 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
(Fermée le 25 décembre et le 1er janvier)

Les animaux de la ferme s’installent en plein 

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

sont en liberté, pour le plus grand

plaisir des petits comme

des grands. Venez les

rencontrer !

Par Les Écuries

de Bacchus

(Drôme)

Manège du Contrevent  
Place d’Inguimbert

Du 19 au 27 décembre 
de 10h à 12h et de 15h à 18h
(Fermé le 25 décembre)

Sur ce manège à balance, les enfants embarque-

ront sur un tapis volant et se laisseront porter 

par la mélodie du piano qui les maintient en équi-

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

teur et à leur imaginaire.

Cie Grandet Douglas (Bourgogne)
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Noël
tradition

Mon beau sapin   
Place Général de Gaulle

Du 19 au 24 décembre
à 17h30

À la nuit tombée, la ville brille

de mille feux et dès 17h30,

le grand sapin s’illumine

grâce aux

applaudissements

des enfants.

Le Père Noël vous invite dans son 

chalet.

Venez le rencontrer et faire une 

photo avec lui !

Ma photo
avec le Père Noël   
Place du 25 Août 1944

Du 19 au 24 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h
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La grande crèche provençale
Office de Tourisme , 
place du 25 Août 1944

Du 20 décembre
à mi-février

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

de 10h à 12h30
et de 14h à 18h

1

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

Du 12 au 27 décembre
Du lundi au jeudi

de 14h30 à 18h

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

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

Contact :

Office de tourisme intercommunal

Ventoux Provence

04 90 63 00 78

2

9

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE



10

Cie Caramantran
Samedi 19 décembre

TASK Compagnie
Samedi 19 et dimanche 20

décembre

Cie Acidu
Samedi 19 et dimanche 20

décembre

Les
spectacles

GRATUITS14h > 18h

Le
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Les Enjoués
La Frieda

La Volière
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Cie Caramantran
Dimanche 20 et lundi 21

décembre

TASK Compagnie
Lundi 21 et mardi 22

décembre

Cie L’Escadrille
Dimanche 20 et mercredi 23

décembre

Cie Caramantran
Dimanche 20 et lundi 21

décembre

Cie Fileurs de rêve
Samedi 19 et dimanche 20

décembre

La Frieda
La Volière

L’Effet bougies

Les Electro Frogs

Le
s C

ovi
d-Busters
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Cie L’Escadrille
Lundi 21 décembre

Cie Acidu
Lundi 21, mardi 22

et mercredi 23 décembre

Cie Caramantran
Mardi 22 et mercredi 23

décembre

Cie La Chaise à porteurs
Mardi 22, mercredi 23
et jeudi 24 décembre

Cie Acidu
Lundi 21 et mardi 22

décembre

Sai
nt Ex

Co
ngo

 Massa

Le
s P

hotomen

Le
s O

rig

amines de Noël

Les Momies
Les Farcitrolls

La
pi

no
u,

 C
ro

qui
gnol et Pimprenelle
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Cie L’Escadrille
Mardi 22 décembre

Cie Acidu
Mercredi 23 décembre

Cie Acidu
Jeudi 24 décembre

Cie Caramantran
Jeudi 24 décembre

TASK Compagnie
Mercredi 23 décembre

Le
s O

rig

amines de Noël

Les Momies

Les Farcitrolls

La
 fi

lle
tte

 et
 ses s

oldats jouets
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’Hippocampe

Le

s G
rosses Légumes
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qui
gnol et Pimprenelle
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Du 16 décembre au 31 décembre
Exposition
« Tambour bat temps »
par Régine Lathus & Franck Sotelo
Librairie Gulliver

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

Du 19 au 31 Décembre
Atelier
« Mon santon de toutes les couleurs »
Viens découvrir les traditions de Noël
en Provence. Choisis ton santon et peins-le de 
belles couleurs !
De 6 à 12 ans
Réservation obligatoire au 04 90 67 69 21
Tarif : Gratuit pour les enfants résidants ou 
scolarisés CoVe, 6 € enfant hors CoVe,
4€ enfant de familles nombreuses hors CoVe 

L’agenda
insolite

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

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

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

GRATUIT

GRATUIT
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Pour veiller au bon déroulement du festival, il est important de suivre 

quelques règles dictées par Léon :

- Le masque est obligatoire dans tout le centre-ville

- Veillez à bien respecter les mesures de distanciation physique

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

Immergez-vous dans la décoration des Noëls insolites à 

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

photos avec le hashtag #noelsinsolites.

 MESURES SPÉCIALES POUR ÉDITION SPÉCIALE

 N’OUBLIEZ PAS DE PROFITER DE LA VUE



Plus de2 000 places de stationnementGRATUITES


