
Toutes les animations de Noël se déroulent en cœur de Ville et sont totalement gratuites.
Elles sont soumises aux conditions météorologiques et peuvent être annulées en cas d'intempéries.

Dimanche 22 Décembre
De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, place Léon-Blum

Décor photo avec le Père Noël  
CPS PROD  Espace réservé aux enfants, aménagé dans une boule de neige
géante. Venez immortaliser le souvenir inoubliable de cette rencontre ma-
gique avec le Père Noël.

À partir de 15h, en cœur de ville
Animations et déambulations musicales

Les Fanfarfadets de Noël
CIE Loco Live 3 trublions, un elfe malicieux et deux espiègles lutins chargés
de cadeaux, arpentent les rues de Sète avec leur char lumineux et musical ! 
Toujours prêts à faire la fête, c'est en musique qu'ils jonglent, distribuent des 
ballons sculptés, soufflent des bulles de savon et invitent les enfants à jouer 
avec eux !

Les Peluches Géantes
Agence Evènementielle Abee 6 personnages de dessins animés envahis-
sent les rues de Sète au rythme de Noël et réjouiront petits et grands !

La Calèche du Père Noël
Agence Abee Evènementielle 
Incroyable ! Le Père Noël débarque à Sète dans sa magnifique calèche accom-
pagné de ses 2 elfes et de ses merveilleux chevaux blancs !

Le petit cirque de Noël
Agence Abee Evènementielle 
Cʼest un drôle de petit cirque ambulant, qui nous donne l'impression d'habi-
ter, l'espace d'un instant, à l'intérieur d'un bocal plein de friandises !
Un plongeon dans la douceur de l'enfance et son univers tendre et sucré,
comme les barbapapas qu'offre aux enfants la fabuleuse Zelda...  
Artistes circassiens, trapéziste, échassier, clown, magicien …

Mardi 24 Décembre
De 11h à 13h  et de 14h à 16h, déambulation en cœur de ville

JoyFully Gospel et la Chari’hotte de Noël
Cre’art Venez partager un moment de bonne humeur avant l’arrivée du Père
Noël avec JoyFully Gospel et leur tripode blanc comme neige. Les 4 chanteurs
déambuleront en musique et interprèteront avec talent, les plus beaux chants
de Noël et les standards de Gospel.

La Calèche du Père Noël

JoyFully Gospel

Les Peluches Géantes Les Fanfarfadets de Noël

Le petit cirque de Noël

Village des agapes de Noël
samedi 21 et dimanche 22 - place Léon-Blum
Les commerçants du cœur de ville proposeront toute la journée durant
ces deux week-ends, des stands culinaires variés dans l’esprit de Noël
(vin chaud, crêpes, marrons chauds, coquillages, tielles,…) .
De18h à 21h30, une animation musicale avec l“Happy
Christmas“ viendra réchauffer l’ambiance de la place.

À 16h, place Léon-Blum
Vin chaud 

offert par la ville de Sète.

Spectacle sur scène
Le Circus Magic Show�

Fabien Solaz présente un spectacle magique 100% interactif : 
comédie, cirque et grandes illusions !

Décor photo avec le Père Noël
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Samedi 14 Décembre
De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, place Léon-Blum

Stand de maquillage
Maquarella Rendez-vous au chalet enneigé, espace réservé aux enfants pour
se faire maquiller par des professionnelles. 

En cœur de ville - À partir de 15h, place Léon-Blum, puis 
parvis des Halles, puis place Aristide-Briand

Théâtre de marionnettes “Il était une fois dans l'Est”
Cie les Marrons Show Venez suivre les aventures de Zigi Ploum et les
personnages familiers haut en couleur. À partir de 3 ans et pour toute la famille ! 

JoyFully Gospel et la Chari’hotte de Noël
Cre’art Les artistes du Joyfully Gospel et leur tripode viennent enchanter
petits et grands dans nos belles rues de Sète, en partageant généreusement
les plus beaux chants de Noël, de Gospel et de Walt Disney connus de tous ! 

Pena del Amor
Venez suivre cette fanfare festive de 10 musiciens en déambulation dans les
rues de Sète et vous réchauffer aux sonorités chaudes de leurs cuivres.

À 16h, place Léon-Blum
Vin chaud offert par la ville de Sète.

De 16h à 17h, spectacle sur scène, place Léon-Blum
Noël Féérie CPS Prod Emma part à la recherche du Père Noël.

Elle va rencontrer les personnages préférés des enfants.Un spectacle musical
sur scène à ne pas rater !

Dimanche 15 Décembre
De 9h à 13h, place Aristide-Briand et cœur de ville

Christmas Run� “La course à pied du Père Noël”
Agence DS
9h, ouverture du village enneigé et début des animations : 
blind test spécial Noël, concours de déguisement, festival DJ, surprises...
11h, départ de la course dans le centre-ville.
Parcours de 4 kilomètres. Course ludique et festive ouverte à toutes et à
tous. Vous allez enfin pouvoir sortir votre plus beau déguisement et chasser le
lutin en pleine ville. Plus d’infos sur : https://www.christmas-run-france.com/sete

De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, place Léon-Blum
Stand de maquillage Maquarella Rendez-vous au chalet 

enneigé, espace réservé aux enfants pour se faire maquiller par des profes-
sionnelles.

De 11h à 12h et de 15h30 à 17h30, 
parvis des Halles et déambulation en cœur de ville

Orgue de Barbarie et ses lutins 
Agence Evènementielle Abee 
Deux Lutins de Noël déambulent entre les passants et enchantent les rues de
chansons de Noël, de légendes d'hiver et d'apparitions de papillotes !

À partir de 15h, déambulation en cœur de ville
Pena sétoise Bella Ciao 

Cette peña couleur locale viendra
enchanter le cœur de ville avec ses
musiciens costumés et leur réper-
toire musical de Noël. 

À 15h, rue Alsace-Lorraine
Spectacle

Le manège des saisons
Théâtre de la Carriera 
Spectacle de Noël interactif sur les arts du cirque et sur le thème des saisons
avec des clowns musiciens. À partir de 4 ans.

Mercredi 18 Décembre
De 15h à 18h, en cœur de ville

Les anges de Noël
Gospel en déambulation
5 chanteurs en costume de Noël pro-
posent un répertoire qui s’inspire des
titres les plus connus du Negro piri-
tual, Gospel, Blues et Soul américaine.

Samedi 21 Décembre
De 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h, place Léon-Blum

Décor photo avec le Père Noël  
CPS PROD  
Espace réservé aux enfants, aménagé dans une
boule de neige géante. Venez immortaliser le souvenir inoubliable de cette
rencontre magique avec le Père Noël.

De 14h à 17h, place Léon-Blum
Stand de maquillage pour les enfants 

Agence Strass 
Un rendez-vous réservé aux enfants, pour se faire maquiller avant la parade
de Noël. 

De 14h à 18h, place Léon-Blum
L’arbre à souhaits Organisé par Le Conseil Municipal

des Jeunes de la Ville de Sète 
Un atelier magique pour formuler son vœu le plus cher avant l’arrivée du Père
Noël.

De 15h à 16h30, place Aristide-Briand
Concert sur scène Gospel For You Family

F.V. Productions 
Venez partager un moment de bonheur avec ce groupe musical de Gospel,
qui propose un répertoire de chants traditionnels de Noël. En cas d’intempé-
ries, repli sur le parvis des Halles.

A 15h, déambulation en cœur de ville
Groupe musical Méli�Mélo

Mezcal Production 
7 musiciens en costumes de lutins distillent une ambiance festive dans les
rues de Sète. 

À partir de 16h15, départ sur le pont de 
la savonnerie - Cadre royal - cœur de ville

Parade de Noël
Les Anges sucrés / Nou Ritme Escola de ball /
Cie task avec les fées bougies/ Cie Gaston W2 /
Cie Noël féérique Père Noël / Cie Bambolia
Ne ratez pas cette parade unique en son genre composée de 6
compagnies et pas moins de 50 artistes qui déambuleront en mu-
sique dans le centre-ville. Le Père Noël en personne, des person-
nages étranges aux costumes lumineux, des électrons libres de la
planète Zerton, des créatures de rêve, la reine des neiges, des fées
bougies et leurs étoiles de lumière, … 
Un cortège grandiose qui n’existe que dans les rêves d’enfants !

Village des agapes de Noël
samedi 14 et dimanche 15 - place Léon-Blum

Les commerçants du cœur de ville proposeront toute la journée durant ces deux week-ends, des stands culinaires variés dans l’esprit de Noël
(vin chaud, crêpes, marrons chauds, coquillages, tielles,…) .
Le samedi 14 de 18h à 21h30, une animation musicale avec l“Happy Christmas“ viendra réchauffer l’ambiance de la place.

Noël Féérie Théâtre de marionettes

Les Anges de Noël

Peña sétoise Bella Ciao

Village des agapes de Noël
samedi 21 et dimanche 22- place Léon-Blum
Les commerçants du cœur de ville proposeront toute la journée durant
ces deux week-ends, des stands culinaires variés dans l’esprit de Noël
(vin chaud, crêpes, marrons chauds, coquillages, tielles,…) .
De 18h à 21h30, une animation musicale avec
l“Happy Christmas“ viendra réchauffer l’ambiance de la place.


