
De 15h à 17h30

Les Poupées Russes
Départ rue Général-de-Gaulle 
Le Maitre carillonneur fait 
résonner ses cloches sur de 
douces mélodies, pendant 
que les échassières et les dan-
seuses aux costumes lumi-
neux tissent de longs rubans 
rouges à chacun de leurs pas, 
sous une tempête de neige.

Les Contes du Hérisson
Départ rue Gambetta

Tout droit sorti d’un livre de 
conte, un étrange échassier, 
s’élance dans les rues de Sète. A 
ses côtés, une jolie souris trot-
tine en monocycle, pendant 
que les élégantes conteuses 
chantent et racontent les his-
toires… Un drôle de hérisson 
lumineux en métal tracte la 
bibliothèque ambulante où 
trônent livres lumineux et 
fleurs magiques. 

Les Flocons du Pôle Nord
Départ rue Alsace-Lorraine 
Venez découvrir les musiciens, chanteurs et lutins qui distillent un joli 
répertoire de Noël et de Disney, accompagnés de Mickey, Minnie et 
leurs amis.

Dimanche 20 décembre
A partir de 14h30
place Léon-Blum
Stand Photo avec le Père Noël
photo offerte par la ville de Sète 

De 15h à 16h30
En déambulation, place Aristide-Briand
avec le centre des Arts du Cirque Balthazar
Démonstrations de Cirque 
Cie Sans Blagues
Deux artistes circassiens 
proposeront des démons-
trations acrobatiques à 
l’humour absurde et décalé 
pour oublier la morosité et 
passer un moment de dé-
tente et de joie. Fous-rires 
garantis !

À partir de 15h, 
départ rue Gambetta
Petite déambulation musicale 
et lumineuse
Loco Live 

Les facteurs de Noël
Equipés de leur charrette musicale et 
lumineuse, ces deux artistes circassiens, 
sympathiques et farfelus présenteront 
leurs plus belles prouesses acrobatiques.

À partir de 15h, 
départ déambulation 
rue Frédéric-Mistral

Peña sétoise 
Bella Ciao
Cette peña couleur locale 
viendra enchanter le cœur de 
ville avec ses musiciens costu-
més et leur répertoire musical 
de Noël.

Mercredi 23 décembre
De 11h à 12h30, départ parvis des halles, 
de 14h30 à 15h30, départ passage du Dauphin
Déambulation musicale en cœur de ville

Joyfully Gospel
Blanc comme neige, les  chan-
teurs de Joyfully Gospel déam-
buleront en musique et inter-
préteront avec talent, les plus 
beaux chants de Noël et les 
standards de Gospel.

Jeudi 24 décembre

Du samedi 12 au 
dimanche 27 décembre

Festival Les courtes Bobines
Association BDF
Festival international du film court pour la petite enfance (dès 3 ans) et la jeu-
nesse (jusqu’aux ados). Des courts-métrages d’animation  à volonté pour  les jeunes 
sétois et leur famille… 
Ce sont des films d’auteurs, créés 
dans les grandes écoles de cinéma et 
souvent primés par des jurys interna-
tionaux.
Le festival, entièrement en ligne et 
gratuit, apportera dans les foyers 
des énergies positives pour permettre 
l’évasion, la découverte, le rêve et 
l’émerveillement.
Pour vous connecter et connaître 
le programme : lescourtesbobines.
fr
Inauguration en ligne le 
12 décembre à 19h  
en présence de 
François Commeinhes, 
Maire de Sète
Président de Sète Agglopôle Méditerranée

CONTACT SERVICE FESTIVITÉS
Tél. 04  99 04 71 28

www.sete.fr



A partir de 15h 
Petite déambulation musicale 
Cie Soukha, Agence Abee Événemen-
tielle et Cie Albedo

Le Cirque de Noël
Départ rue Alsace-Lorraine
Une animation déambulatoire pleine 
d’énergie !
Deux drôles d’acrobates au sol proposent 
une multitude de figures impressionnantes 
en musique : saltos, flip-flaps, rondades, 
parkour, back, twist, trickz.  

Le Traineau du Père Noël 
Départ rue Gambetta
Noël se prépare et les lutins 
trépignent d’impatience !
Pendant que le Père Noël, 
en cachette, organise sa 
grande tournée, les lutins 
prennent les commandes du 
fameux traîneau et de ses 
rennes !

Fanfare 
Les Elfes du Père Noël
Départ rue Frédéric-Mistral
On les croirait tout droit sortis d’un 
film… Quatre musiciens qui respirent 
la bonne humeur, distillent une mu-
sique dynamique et joyeuse.

Le Tout Petit Père Noël
Départ rue Général-de-Gaulle
Le Tout Petit Père Noël fait sa tournée. Vous le 
croiserez peut-être dans les rues de Sète, il est mi-
nuscule, sous sa hotte de cadeaux de plus de 3 
mètres de haut, accompagné d’un lutin espiègle 
qui le seconde, et qui pilote son fauteuil de Père 
Noël, surmonté de son propre nuage.

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

Décor photo avec le Père Noël  
Listen Up
Espace réservé aux enfants. Venez im-
mortaliser le souvenir inoubliable de 
cette rencontre magique avec le Père 
Noël. Photo offerte par la Ville de Sète.

De 15h à 17h30
Déambulations musicales 
Agence Abee Événementielle et Agence Maquarella

Gospel Les Anges de Noël
Départ rue Alsace-Lorraine
Venez découvrir une vraie 
palette d’émotions avec cinq 
talentueuses chanteuses. Un 
répertoire qui s’inspire des titres 
les plus connus du Négro Spiri-
tual, Gospel, Blues.

Fanfare
Les Lutins Malins
Départ rue Gambetta
Puisant dans le vaste répertoire des 
fameuses «Christmas Songs», cette 
formation de quatre artistes vous fait 
revivre le très célèbre «Jingle Bells» et 
autres «White Christmas», alternant 
balades d’hiver et style New Orleans !

Mascottes peluches et chariot musical
Départ rue Frédéric-Mistral
Retrouvez le Père Noël et son renne 
accompagnés de Mickey, Minnie et 
tous leurs amis!
Elsa et Olaf de la Reine des Neiges, 
apporteront de la magie dans les rues 
du centre-ville. 

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

Décor photo avec le Père Noël  
Listen Up
Espace réservé aux enfants. Venez im-
mortaliser le souvenir inoubliable de 
cette rencontre magique avec le Père 
Noël. Photo offerte par la Ville de Sète.

De 11h à 12h30 et de 14h30 à 15h30
Déambulation en cœur de Ville 

Orgue de Barbarie
Agence Abee Événementielle 
De la magie et de la musique ! Vous au-
rez le plaisir de découvrir ou redécouvrir 
les belles paroles de chansons d’un autre 
temps, mais aussi les tubes revisités !
Cet instrument ne manquera pas de 
vous émerveiller. 

De 15h à 17h30
Déambulations féeriques de Noël

Cie Les Marrons Shows et Agence Abee Événementielle 

Les fées de Noël
Place Léon-Blum 
Deux fées déambulent ci et là et laissent une grande 
part à l’improvisation. Elles rebondissent sur des si-
tuations rencontrées, créant de nouvelles péripéties. 
Elles colorent de leurs émotions les lieux qu’elles tra-
versent.

La Calèche du Père Noël
Départ quai de la Résistance 
Avis aux enfants ! Le Père Noël 
débarque à Sète dans sa magni-
fique calèche accompagnée de 
ses 2 elfes et de ses incroyables 
chevaux blancs !

Mercredi 16 décembre Samedi 19 décembre Dimanche 20 décembreDécouverte des Décors de Noël
dans la Ville

du 12au 31 décembre
Illuminations 
de Noël 
dans le cœur de 
ville, et cette année 
un traîneau tiré par 
un renne sur  le par-
vis des Halles...

Projections Dynamiques 
sur la façade de l’hôtel de Ville, im-
meuble quai Général-Durand, face au 
pont de la savonnerie, rue du Général 
de Gaulle et parvis des Halles.
A la nuit tombée, en passant du cadre 
Royal à l’hôtel de ville, les façades se 
transforment en tableaux féériques 
qui émerveilleront petits et grands.

Féérie de Noël 
place Léon Blum, autour d’un îlot de sa-
pins, de bulles poétiques et d’un décor 
photos à disposition des familles qui sou-
haitent immortaliser ce moment magique. 
Les enfants pourront même apporter leur 
lettre au Père-Noël et la déposer dans la 
boite aux lettres prévue à cet effet.

IMPORTANT : La ville de Sète a programmé des déambulations 
de Noël gratuites tout public réparties sur des sites et des horaires 
différents, afin de ne pas favoriser d’attroupements et ce dans 
tout le cœur de ville. 

Des référents du service Festivités ainsi que l’équipe des ambassadeurs sanitaires 
de la ville, seront déployés sur l’ensemble de ces journées, afin de faire respecter la 
fluidité, les gestes barrières et la distanciation physique  (gel hydro-alcoolique, 
marquages au sol,…)
 
Dans le contexte de la crise sanitaire COVID-19 et sous réserve des dispositions  gou-
vernementales qui seront mises en œuvre à la période de Noël, la Ville pourrait 
être contrainte d’annuler certaines déambulations et spectacles, en fonction de 
l’évolution de l’actualité sanitaire.

Protocole COVID : entrée et sortie diffé-
rentes pour la prise de photos avec le Père 
Noël (potelets, signalétiques au sol et bornes 
de gel hydroalcolique). 
Pour la remise des photos, entrée et sortie 
différentes également.

Protocole COVID : entrée et sortie diffé-
rentes pour la prise de photos avec le Père 
Noël (potelets, signalétiques au sol et bornes 
de gel hydroalcolique). 
Pour la remise des photos, entrée et sortie 
différentes également.


