
Noël aux pays des merveilles

Animations, Commerces en fête, 
Exposition et  Tradition 
à partir du 05 décembre 2015

Ville de Pézenas 04 67 90 19 08 - www.ville-pezenas.fr

Proposé par la Ville de Pézenas en partenariat avec Ateliers d’Art de France, 
les artisans créateurs, les commerçants et les associations.



Nos partenaires

« Alice au Pays des merveilles »  
fête cette année son 150ème anniversaire. 
Rendez-vous Samedi 19 et  
dimanche 20 décembre pour un  
« Joyeux non anniversaire » dans l’esprit 
de Lewis Carroll pour ce temps de l’Avent. 

Samedi 19 et dimanche 20 décembre

« alice au Pays des merveilles »
Exposition-vente à l’Espace Ateliers d’Art de France, Maison des 
Métiers d’Art.
Dans le cadre prestigieux de la Maison Consulaire, les créateurs vous 
font découvrir un « autre côté » du roman de Lewis Carroll. Vous y 
trouverez, dans un esprit décalé, Le cadeau original… 
Pendant que les grands s’occupent des cadeaux, les plus jeunes se 
laissent conter alice… avec la lecture de ses aventures de 15h à 16h. 
Et tout le monde se retrouve pour le goûter du non-anniversaire,  
« C’est l’heure du thé, une tasse de bon thé,  pour moi, pour vous… » 
de 16h30 à 18h. 
Pour revisiter l’histoire de Noël et ses traditions, rendez-vous sous les 
voûtes majestueuses de l’Hôtel des Barons de Lacoste pour découvrir 
l’exposition « Si noël m’était conté »…
Au détour des rues, n’oubliez pas de lever le nez !  « La Fée Perchée »  
déambule de 16h à 17h.
Et retrouvez en famille le plaisir des Noëls traditionnels avec les 
jouets en bois, « Jouons ensemble ! » de 13h45 à 16h45, Place 
Canabasserie. 

SAMEDi 19 DéCEMBrE

Le Poulain, dans sa robe rouge de Nadal, vous entraine dans un 
charivari festif à travers les rues de la Ville jusqu’à la Place de la 
république où la marianne s’embrase de mille feux ! Vin et marrons 
chauds pour finir cette journée de façon chaleureuse et conviviale !
Rendez-vous à 18h Porte Faugères. 

DiMANCHE 20 DéCEMBrE

« Les Pitchounets s’amusent » dans les structures gonflables et les 
jeux mis à la disposition des enfants. 
Toute la journée, Cours Jean Jaurès, Place de la République,…
« noël au pays des merveilles », spectacle déambulatoire, poétique 
et onirique, créé spécialement pour ces fêtes de Nadal. Comédiens-
échassiers, musiciens, jongleurs de feu,… vous entraînent dans les 
rues de la Ville à la poursuite d’alice et du lapin blanc. Ne soyez 
pas en retard ! 
Rendez-vous 18h Place Gambetta.

Joyeuses fêtes de      d’année !



EXPOSITIONS

juSqu’Au 9 jANViEr

« Alice au pays  
des Merveilles »
Maison des Métiers d’art,  
ateliers d’art de France

Céramique, textile, fil de fer, verre… les créateurs 
revisitent Alice au pays des merveilles, source 
inépuisable d’inspiration et de rêverie. L’espace 
Boutique vous propose LE cadeau d’exception !
Du mardi au samedi de 10h à 18h. 
Ouverture exceptionnelle dimanches 13 et 20 
décembre et lundis 14 et 21 décembre.

11 DéCEMBrE - 3 jANViEr

Exposition  
« Si Noël m’était conté »
Hôtel des Barons de lacoste

un parcours vivant et coloré  à la découverte des 
traditions de Noël en Europe… de 1850 à nos jours  !  
Vernissage le 11 décembre à 18h.

Crèches traditionnelles
Santons en habits Napoléon iii à la Collégiale Saint jean.
Crèche napolitaine dans la vitrine de la Pharmacie du Cours. 

Commerces en fête !
Les commerçants de Pézenas vous accueillent dans leurs boutiques aux 
couleurs de Nadal et sont en lice pour le concours de la plus belle vitrine et du 
plus beau sapin. Les enfants sont invités à participer à un concours de dessin 
et leurs parents à participer à la tombola de Noël*. une collecte de jouets en 
partenariat avec les associations caritatives permettra à tous les enfants de 
profiter de ce temps de Noël. 
*Dans les commerces adhérents de l’ACAI.



CONCERTS

SPECTACLES

18 DéCEMBrE - 18H

« Dans la gueule du gnou »
tHéâtre de Pézenas

Cie Blabla Productions - Cirque d’objets - Mime - 
Magie & Musique drôlement poétique. 
Tarifs : 10 € , 5 €  réduit, 8 € abonnés 

20 DéCEMBrE - 18H

Spectacle  
« Noël au pays des merveilles »
déPart Place GaMBetta

Cie La Joyeuse gravité - Déambulation nocturne, 
spectacle original et trépidant au cœur du centre 
historique de la Ville  sur le thème d’Alice au pays 
des merveilles.

13 DéCEMBrE - 17H 

 « Concert de Noël »
colléGiale saint Jean

Pachelbel, Händel, Bach, Charpentier, chants 
traditionnels occitans interprétés par l’Ensemble 
Vocal de Pézenas & l’Ecole intercommunale de 
Musique. Participation libre. 

18 DéCEMBrE - 18H30

 « Christmas Carols»
éGlise sainte UrsUle 

Chants traditionnels anglais et occitans suivis d’une 
dégustation gourmande et de vin chaud.

CONTES
12, 13, 19 Et 20 DéCEMBrE - 15H à 16H

Lectures d’Alice au Pays des 
Merveilles
Maison des Métiers d’art,  
ateliers d’art de France

Lectures du roman de Lewis Carroll pour le plus 
grand bonheur des petits et grands.



SORTIES & ANIMATIONS

5 DéCEMBrE - 18H

Sortie du Poulain
déPart Porte FaUGères

Le Poulain vous entraîne jusqu’aux manèges de 
la fête foraine qui tire sa révérence en lançant 
un appel aux dons pour le téléthon. La Collégiale  
St jean et la Maison Consulaire se parent de leurs 
habits de lumières.

5 DéCEMBrE - 17H à 22H
11 Et 18 DéCEMBrE - 18H à 22H 

« Les Nocturnes  
de la Rue Conti »
rUe conti et rUe Jean-JacqUes roUsseaU

Animation musicale, stand d’artisans créateurs, 
commerces en fête jusqu’à 22h…

10 Et 28 DéCEMBrE - 20H

« Pézenas Pub Quiz »  
Spécial Noël
illUstre tHéâtre

Ambiance pub anglais, Français et Anglais se 
réunissent le temps d’une grande soirée quiz. 
Tarif : 8 € 

12, 13, 19 Et 20 DéC - 16H30 à 18H

« C’est l’heure du thé ! »
Maison des Métiers d’art, 
ateliers d’art de France

Comme dans le roman de Lewis Carroll, vous êtes 
invité à prendre une tasse de thé. Ne soyez pas en 
retaaaaaaard !

13 DéCEMBrE - à PArtir DE 10H

« Fête de l’Avent des 
commerçants des Rodettes »
Atelier d’écriture et dessin, lettre au Père Noël, clown, 
expositions, maquillage, goûter gourmand et … 
chocolat chaud !



15 DéCEMBrE - 17H30

« La Pégoulade »
Fête traditionnelle du solstice d’hiver
déPart dU centre HosPitalier  
Défilé à la lueur des flambeaux, arrivée Place de 
la république pour le rituel du Cacha fuóc. Avec 
la participation de la Calandreta del Polinets, 
les écoles de Pézenas et l’ensemble musical  
« Autbòis de la mar ». 

19 Au 24 DéCEMBrE - 13H45 à 16H45

« Jouons ensemble! »  
Place canaBasserie

Animation proposée par l’Association des Créateurs 
Fabricants de Pézenas - jeux en bois à disposition 
des petits et des grands !

19 Au 24 DéCEMBrE - 16H Et 17H

« La Fée Perchée déambule »
centre-ville 

Laissez-vous surprendre par la Fée Perchée qui 
anime les rues du centre-ville !

20 DéCEMBrE – tOutE LA jOurNéE

« Les pitchounets  
s’amusent »
coUrs Jean JaUrès, Place de la 
réPUBliqUe,…

L’Association des Commerçants de Pézenas propose 
des structures gonflables et de nombreux jeux pour 
enfants.

19 DéCEMBrE - 18H 

« Le Poulain et la Marianne »
déPart Porte FaUGères

Suivez le Poulain vêtu de sa robe de Nadal dans 
les rues du centre historique jusqu’à la Place de la 
république où la Marianne s’embrasera de mille feux ! 
Vin chaud et châtaignes grillées offerts par la Ville !



CINÉMA POUR ENFANTS

POUR NOS ÉCOLIERS

Tarif: 4 € pour les - 14 ans, 7 € normal, 5,50 €
(Toutes les infos sur le programme du Cinéma Le Molière) 

Neige et les arbres 
magiques 
Film d’animation 
19 déc. à 17h 

Au royaume des singes 
Documentaire 
19 déc. à 18h30

Le Voyage d’Arlo 
Film d’animation 
24 déc. à 14h / 26 déc. 
à 18h30

Hunger games 
La révolte partie 2 
Fantastique 
03 janv à 17h

Une surprise 
pour noël
Offert aux primaires par la Ville 
de Pézenas, les nombreuses 
aventures de deux enfants 
avant que leurs rêves ne se 
réalisent… un film sur lequel 
souffle l’esprit de Noël.

19 Au 31 DéCEMBrE

Projections 
cinématographiques  
pendant les fêtes 
cinéMa le Molière 

« C’est la vie »
illUstre tHéâtre

Cie 1, 2, 3 Soleil - Offert aux maternelles 
par la Ville de Pézenas, un spectacle 
qui se regarde et se lit comme un 
poème. 



Nadal à Pézenas
Samedi 5 décembre
Exposition  « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h
Animation « Les Nocturnes de la Rue Conti » À partir de 17h
« Sortie du Poulain » 18h

MArDi 8 DéCEMBrE

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h

MErCrEDi 9 DéCEMBrE

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h

jEuDi 10 DéCEMBrE

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h

VENDrEDi 11 DéCEMBrE 

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h 
Vernissage « Si Noël m’était conté… » 18h
Animation « Les Nocturnes de la Rue Conti » 18h à 22h
Théâtre « Pézenas Pub Quiz »  20h

Samedi 12 décembre
Exposition  « Si Noël m’était conté »  10h à 12h30 
Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h
Conte « Lectures d’Alice au Pays des Merveilles » 15h à 16h

Goûter « C’est l’heure du Thé ! »  16h30 à 18h 



Nadal à Pézenas
dimanche 13 décembre
« Fête de l’avent des commerçants des Rodettes » A partir de 10h
Exposition  « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h
Exposition  « Si Noël m’était conté »  15h à 19h
Conte « Lectures d’Alice au Pays des Merveilles » 15h à 16h
Goûter « C’est l’heure du Thé ! »  16h30 à 18h
« Concert de Noël » 17h

LuNDi  14 DéCEMBrE 

Exposition   « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h

Exposition   « Si Noël m’était conté… » 15h à 19h 

MArDi 15 DéCEMBrE 

 Exposition  « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h
 Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h 
 Tradition « La Pégoulade »  17h30

MErCrEDi 16 DéCEMBrE

 Exposition  « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h
 Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h

jEuDi 17 DéCEMBrE 

 Exposition « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h
 Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h  



Nadal à Pézenas jour après jour…
VENDrEDi 18 DéCEMBrE

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles »  10h - 18h
Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h
Animation « Les Nocturnes de la Rue Conti » 18h à 22h
Théâtre « Dans la Gueule du Gnou » 18h
Concert « Christmas Carols » 18h30

Samedi 19 décembre   

Exposition  « Si Noël m’était conté… » 10h à 12h30
Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h
Animation « Jouons ensemble ! » 13h45 - 16h45
Déambulation « La Fée Perchée »  16h - 17h
Conte « Lectures d’Alice au Pays des Merveilles » 15h à 16 h
Goûter « C’est l’heure du Thé ! » 16h30 à 18h
Animation « Le Poulain et la Marianne »  18h

dimanche 20 décembre 

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h
Jeux « Les Pitchounets s’amusent » 10h30-17h
Jeux « Jouons ensemble ! » 13h45 - 16h45
Exposition  « Si Noël m’était conté… »   15h à 19h
Conte « Lectures d’Alice au Pays des Merveilles » 15h à 16 h
Déambulation « La Fée Perchée »  16h - 17h
Goûter « C’est l’heure du Thé ! » 16h30 à 18h
Spectacle « Noël au Pays des Merveilles » 18h



LuNDi 21 DéCEMBrE

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h
Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h
Déambulation « La Fée Perchée »  16h - 17h

MArDi  22 DéCEMBrE 

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h
Jeux « Jouons ensemble ! »  13h45 - 16h45
Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h
Déambulation « La Fée Perchée »  16h - 17h

MErCrEDi  23 DéCEMBrE 

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h
Jeux « Jouons ensemble ! »  13h45 - 16h45
Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h
Déambulation « La Fée Perchée »  16h - 17h

jEuDi 24 DéCEMBrE  

Exposition  « Alice au Pays des Merveilles » 10h - 18h
Animation « Jouons ensemble ! »  13h45 - 16h45
Exposition  « Si Noël m’était conté » 15h à 19h

Déambulation « La Fée Perchée »  16h - 17h

 VENDrEDi  25 DéCEMBrE 

NADAL À PÉZENAS ! 

jour après jour…



ville de Pézenas 
 Site internet : www.ville-pezenas.fr 
Facebook : Ville de Pézenas

oFFice de toUrisMe de Pézenas val d’HéraUlt
Site internet : www.pezenas-tourisme.fr 

L’Office de Tourisme Pézenas Val d’Hérault, l’Agglomération 
Hérault-Méditerranée, toutes les associations de 
commerçants, Les Artisans Créateurs Fabricants de 
Pézenas, les Ateliers d’Art de France, les Amis du Poulain, 
les écoles piscénoises, l’association Calandreta dels 
polinets, le Centre hospitalier, l’association Haut les 
chœurs, la Paroisse Saint Roch, le comité de jumelage 
Pézenas/Market Drayton, le Centre Ressources Molière, 
l’Ensemble Vocal, l’Illustre Théâtre, la Croix Rouge,  
le Secours Populaire, le Secours Catholique,  
le Lieu Ressource, les associations Piscénoises…

Noël aux pays des merveilles

Contacts

NOS PARTENAIRES
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