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A VOS AGENDAS !A VOS AGENDAS !
VENDREDIVENDREDI

10/1210/12
Ouverture officielle des fééries de Noël en présence de 
François Commeinhes, Maire de Sète, Président de Sète 
Agglopôle Méditerranée Archipel de Thau et du Conseil 
municipal. 

Projection Dynamique sur la façade de l’hôtel de Ville, 
kiosque Franke, Passage du Dauphin, immeuble 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. 
Jusqu’au 3 janvier 2022

Samedi 11, dimanche 12 décembre,Samedi 11, dimanche 12 décembre,  
mercredi 15, samedi 18, dimanche 19, mercredi 15, samedi 18, dimanche 19, 
mercredi 22 et vendredi 24 décembremercredi 22 et vendredi 24 décembre  

De nombreuses animations gratuites à destination des 
enfants et des familles seront proposées dans les rues 
et sur les places du centre-ville de Sète : un programme 
féérique où décorations de Noël, spectacles et ateliers 
enfants, marionnettes, magie, stand photos, déambulations 
musicales, chorale, gospel, seront au rendez-vous pour 
célébrer l’arrivée tant attendue du Père Noël.

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.



 17h30  place Léon-Blum
Ouverture officielle des fééries de Noël 
en présence de François Commeinhes, 
Maire de Sète, Président de Sète 
Agglopôle Méditerranée Archipel de Thau 
et du Conseil municipal. 

Féérie de Noël, place Léon Blum, sur le 
thème de la nature, autour d’un îlot de 
sapins, des chalets de bois, roulottes 
et d’un décor photos à disposition des 
familles qui souhaitent immortaliser ce 
moment magique. Les enfants pourront 
même découvrir la maison du Père-Noël 
et déposer leur lettre dans sa boite. 
Stands de gourmandises, marrons 
chauds, chocolat et vin chaud, crèpes, 
gauffres...

 17h30  place Léon-Blum
Spectacle musical très jeune public 
(de 1 an à 8 ans) 
Le Mini Concert de Noël
Durée 40min
Association Tambour Battant

VENDREDIVENDREDI

10/1210/12

SAMEDISAMEDI

11/1211/12
 10h à 12h30  et  14h à 16h30 
parvis des Halles 
Laure Make-up Artist
 14h à 17h30  place Léon-Blum
Agence Strass
Stands de Maquillage réservé aux enfants
Inscriptions sur place

Les enfants tirent au sort des petites 
histoires. La magie de Noël opère. 
Avec sa guitare, sa voix et son sampler, 
l’artiste embarque les enfants dans 
l’univers des contes familiers. 
Un vrai concert spécialement conçu pour 
les tout-petits ! 

 18h15  place Léon-Blum
Animation musicale festive

Avec la Peña Bella Ciao, pour démarrer 
ces festivités en musique et dans la 
bonne humeur communicative.



 11h à 12h30  et  14h30 à 18h
place Léon-Blum
Décor photo avec le Père Noël

 14h30 place Aristide-Briand, 
puis parvis des Halles, 
puis place Léon-Blum
Set musicaux en fixe, sur ces trois sites 
Animation musicale
Christmas Time
Durée 1h

 14h  Théâtre de Poche,
29 Grande rue Haute
Spectacle de théâtre Marionnettes 
et chansons (de 3 à 9 ans)

Sur inscription préalable au service 
Festivités animation@ville-sete.fr
Durée 45 min
Jauge maximale 40 personnes : 
1 adulte maximum par enfant, et 2 
adultes maximum pour une famille.

Le Coffre de Noël
La veille de Noël, dans l’atelier du 
Père Noël au Pôle Nord, un méchant 
papivore (dévoreur de livres) a mangé 
le livre magique de Noël qui contient 
l’essence même de l’esprit de Noël. 
Spectacle clownesque, drôle et 
dynamique avec apparitions de 
marionnettes! 
Cie Fabulette

Espace Nature réservé aux enfants pour 
immortaliser le souvenir inoubliable de 
cette rencontre magique avec le Père 
Noël. Photo offerte par la Ville de Sète.
Pitchoue Flash

Trois chanteuses « Christmas Mademoiselles » 
proposent un répertoire dansant aux 
accents vintage et moderne à la fois. 
Pour un Noël chic, glamour et swing !
L’Instant M



 15h  place Léon-Blum
Théâtre-marionnettes-Opéra-Livre 
pop-up (à partir de 4 ans)
Le Presque Petit chaperon Rouge
Durée 1h 

 15h  parvis des halles, rues Gambetta, 
Alsace-Lorraine, Général de Gaulle, 
André-Portes, Frédéric-Mistral, Place 
Aristide-Briand, passage le Dauphin, 
quai de la Résistance, quai Léopold-
Suquet, quai Charles-Lemaresquier, quai 
Général-Durand, quai Maximin-Licciardi
Déambulations musicales
Peña Bastid and CO

Gospel For You Family 

6 Ateliers créatifs 
Durée  45min 
Inscriptions sur place 
(10 enfants maximum par atelier)

Activités manuelles pour préparer la 
décoration de Noël (cartes de vœux, 
petits sapins…) Anaïs Events

Une réécriture de conte déjantée en 
matériaux de récupération, voltige 
rocambolesque où Charly Blanche 
en raconteuse farfelue trame 
l’histoire grâce aux marionnettes, 
au chant et au livre Pop-Up!
Cie Nansouk 
En cas d’intempéries, repli au parvis 
des Halles ou Passage du Dauphin
11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h, place 
Léon-Blum

12 musiciens costumés au répertoire 
riche et festif à l’approche des fêtes de fin 
d’année.
Ambiance assurée !

Chants Gospel traditionnels à capella et 
chants de Noël anglophones connus à 
fredonner ou à écouter tout simplement.
Gospel Events

En avant spectacle « casse noisettes », 4 
soldats plus vrais que nature envahissent 
les rues pour annoncer Noël en musique.
Cie Task

Les quatre Soldats de L’Hiver



 16h   place Léon-Blum et cœur de ville
Vin chaud et marrons chauds offerts par 
la Ville de Sète

 10h à 12h30   et  14h à 16h30 
parvis des Halles
Stands de Maquillage réservé aux enfants
Inscriptions sur place
Laure Make-up Artist 

Une histoire de Guillaume Gibereau, 
Marlène Morro & Sébastien Grangier, 
sur une libre adaptation du roman 
«Casse-Noisette et le Roi des Souris» 
d’Alexandre Dumas.
Quand les petits enfants du monde 
entier se couchent et se mettent à 
rêver, ils deviennent des héros, des 
princesses, des guerriers ou des fées.... 
Abee Groupe Media Son
En cas d’intempéries, repli à la salle 
Georges Brassens – quai Paul Riquet

 16h30  place Aristide-Briand
Comédie musicale pour enfants 
(de 2 à 12 ans)
Casse Noisettes, « Une autre histoire 
de jouets »
Photos avec le Père Noël à l’issue du 
spectacle 
Durée 1h

DIMANCHEDIMANCHE

12/1212/12

 10h30 et à 14h  place Léon-Blum 
Atelier de fabrication de marionnettes 
en matériaux de récupération
(de 6 à12 ans)
De la poubelle à l’éternité
Durée 2 séances de 50 min 
(15 enfants maximum par séance)
Inscriptions sur place 15mn avant 

Construction d’un castelet et de 
marionnettes pour une réécriture 
collective de contes.
Cie Nansouk

 11h à 12h30 et 14h   en cœur de 
ville, départ place Léon-Blum
Déambulation musicale et festive 
Peña Cinq à Sète 

Pour une ambiance festive et conviviale 
qui vous invite à danser.
Mezcal Production

 14h, 15h, 16h et 17h 
place Léon-Blum
Petit théâtre, spectacle, contes et 
marionnettes (à partir de 3 ans)
Spectacle de Contes



Durée 4 séances de 30 min chacune 
(Accès limité à 12 personnes maximum par 
séance) 

Les très célèbres contes d’Andersen plus 
que jamais d’actualité, pour sensibiliser 
les tout-petits à l’environnement.
Le Petit Théâtre en mouvement 
En cas d’intempéries, repli au parvis des 
Halles / Passage du Dauphin

 16h  place Léon-Blum
Spectacle musical de marionnettes 
et comédiens pour enfants
Durée 40min
Sur les toits

Un castelet, comme une vue sur les 
toits, et des cheminées personnifiées 
sont le décor. Noël approche, il ne reste 
qu’une heure avant l’arrivée du Père 
Noël, et nos personnages s’agitent, 
le ramoneur n’est pas encore venu... 
Les cheminées discutent entre elles, 
de la pluie du beau temps, de leurs 
habitants, de la pollution, du Père Noël, 
de leur possible disparition, des enfants

trop gâtés, et de ce ramoneur toujours 
en retard... Elles chantent des chansons 
aussi...pour patienter.
D’ailleurs le voilà enfin, ce ramoneur et 
elles ne l’aiment pas toutes... certaines 
quittant leur socle pour le fuir.
Cie Albedo 
En cas d’intempéries, repli au parvis 
des Halles ou Passage du Dauphin

MERCREDIMERCREDI

15/1215/12
 14h   Théâtre de Poche, 29 
Grande rue Haute
Spectacle de théâtre, marionnettes 
et chansons (de 3 à 9 ans)
Sur inscription préalable au service 
Festivités animation@ville-sete.fr   
Durée 45 mn
Jauge maximale 40 personnes : 1 
adulte maximum par enfant, et 2 adultes 
maximum pour une famille.

Le Coffre de Noël



Peña Del Amor 

 15h30  place Aristide-Briand
Spectacle de marionnettes 
(à partir de 3 ans)
Durée  45min
Guignol et le Père-Noël

  15h  parvis des halles, rues 
Gambetta, Alsace-Lorraine, Général 
de Gaulle, André Portes, Frédéric-
Mistral, Place Aristide Briand, passage 
le Dauphin, quai de la Résistance, 
quai Léopold-Suquet, quai Charles-
Lemaresquier, quai Général-Durand, 
quai Maximin-Licciardi.
Déambulations musicales
Les peluches lumineuses de Noël 
musicales

La veille de Noël, dans l’atelier du Père 
Noël au Pôle Nord, un méchant papivore 
(dévoreur de livres) a mangé le livre 
magique de Noël qui contient l’essence 
même de l’esprit de Noël. 
Spectacle clownesque, drôle et 
dynamique avec apparitions de 
marionnettes! 
Cie Fabulette

6 peluches de Noël 1 lutin et leur chariot 
musical. Mickey, Donald, Daisy, Olaf, 
Pingu et une licorne en déambulation 
dans les rues et places du cœur de Ville.
C2A Organisation

3 artistes circassiens avec locomotive 
lumineuse, jongleries, sculptures de 
ballons, machine à bulles, sur fond 
musical.
Cie Hempire Scene Logic- Collectif Loco Live

Musiciens costumés en habits de Noël 
qui distillent une musique festive !

La locomotive de Noël

Un spectacle intemporel que l’on ne 
présente plus, pour les tout-petits et les 
plus grands aussi !
Berard Mario

 16h  place Léon-Blum
Duo clownesque musical
Durée  45mn
The Christmas musical show



C’est dans une atmosphère pétillante, 
saupoudrée de chants et de danses à 
la Mary Poppins, que Les Boops Sisters, 
fidèles assistantes du Père Noël, revisitent 
la féérie de Noël, avec humour et fantaisie.
Cie PopCorn

 10h à 12h30  et  14h à 16h30
parvis des Halles 
Laure Make-up Artist

 14h à 17h30  place Léon-Blum
Agence Strass
Stands de Maquillage réservé aux enfants
Inscriptions sur place

 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h  
place Léon-Blum 
6 Ateliers créatifs 
Durée  45min
Inscriptions sur place (10 enfants maximum 
par atelier)

Activités manuelles pour préparer la 
décoration de Noël (cartes de vœux, petits 
sapins…) 
Anaïs Events

SAMEDISAMEDI

18/1218/12

 10h30  départ place Aristide-Briand, 
et itinéraire en cœur de Ville
Défilé de jouteurs 
Accompagné du Père Noël avec la Peña 
Bella Ciao. 

 11h à 12h30 et 14h30 à 18h 
place Léon-Blum
Décor-photo avec le Père Noël

Espace féérique réservé aux enfants pour 
immortaliser le souvenir inoubliable de 
cette rencontre 
Magique avec le Père Noël. Photo offerte 
par la ville de Sète.
Pitchoue Flash

 11h à 13h et 15h  parvis des halles, 
rues Gambetta, Alsace Lorraine, Général 
de Gaulle, André Portes, Frédéric-
Mistral, Place Aristide Briand, passage 
le Dauphin, quai de la Résistance, 
quai Léopold-Suquet, quai Charles-
Lemaresquier, quai Général-Durand, 
quai Maximin-Licciardi.
Déambulation musicale Gospel
White XMass Gospel 

4 chanteuses déambulent en musique 
et interprètent avec talent, les plus beaux 
chants de Noël et les standards de 
Gospel.
ID Spectacle

Distribution de surprises aux enfants, en 
partenariat avec la Ville de Sète.



 11h et à 14h30 
place Aristide-Briand
Cirque
Le Cirque de Noël
Durée 2 fois 30min 

 11h30 et à 15h30 
rue Alsace-Lorraine 
Spectacle musical très jeune public 
(à partir de 1 an)
Durée 2 fois 20min
Vira-Vira 

 14h à 18h  place Léon-Blum
Atelier ludique pour enfants 
(de 5 à 10 ans)
L’arbre à souhaits

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

 14h30  dans le Cadre-Royal
Tournois de joutes 
La Coupe de Noël

Organisé par la Lance Amicale Sétoise, 
en partenariat avec la Ville de Sète, 
accompagnée par la Peña Bella Ciao.

 15h  parvis des halles, rue 
Gambetta, rue Alsace-Lorraine, 
rue Général de Gaulle, rue 
André-Portes, rue Frédéric-
Mistral, Place Aristide Briand, 
passage le Dauphin, quai de la 
Résistance, quai Léopold-Suquet, 
quai Charles-Lemaresquier, quai 
Général-Durand, quai Maximin-
Licciardi.
Déambulations festives  
Mascottes sonorisées

Pas moins de 12 peluches Donald, Daisy, 
Mickey, Minnie, Lion, Olaf, Elan, Ours, 
Yeti, Pingouin et bonhomme de Neige, en 
déambulation musicale dans les rues et 
places du cœur de Ville. 
Scop EKLABUL

Spectacle de cirque présenté par la 
célèbre troupe du Cirque de Gascogne.
Cirque Events

Un spectacle de Noël interactif en chants, 
musiques et contes, sur le rythme des 
saisons et le rapport qu’entretiennent les 
Hommes à la Nature.
La Fabrique Sauvage



 16h15  place Léon Blum
Concert «Chantons tous Noël» 
Association AMMI

Sous la direction de Jean Michel Ballester 
avec Adrian Sbarra au piano et Jean-
Guillaume Cuaz au violon.

Parad’Anges

Spectacle musical en déambulation, 
une comédie dansante qui brille et nous 
emmène en l’an 1900. Cinq artistes 
circassiens, échassiers, chariot sonorisé 
et orgue de barbarie.
Cie Zerafa

 15h  autour du Cadre-Royal et sur les 
quais, quai Léopold-Suquet, quai de 
la Résistance, quai Général-Durand, 
Paul-Valéry, rue Gambetta, Général 
de Gaulle, Alsace-Lorraine, Grand’rue 
Mario-Roustan.
Déambulation féérique
La Calèche du Père Noël

Incroyable ! Le Père Noël débarque à Sète 
dans sa magnifique calèche accompagnée 
de ses 2 elfes et de ses incroyables 
chevaux blancs !
Agence Abee Evènementielle 

 16h  place Léon-Blum et 
coeur de ville
Vin chaud et marrons chauds offerts par la 
Ville de Sète

DIMANCHEDIMANCHE

19/1219/12
 11h à 12h30 et 14h30 à 18h
place Léon-Blum
Décor photo avec le Père Noël
Espace féérique réservé aux enfants pour 
immortaliser le souvenir inoubliable de 
cette rencontre 
Magique avec le Père Noël. 
Photo offerte par la Ville de Sète.
Pitchoue Flash

 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h 
place Léon-Blum 
6 Ateliers créatifs 
Durée  45min 



Fanfare de Noël déambulatoire lumineuse 
et festive, composée de cinq musiciens et 
deux danseuses.
Bella Production

Batucada de Noël

Inscriptions sur place 
(10 enfants maximum par atelier)

Activités manuelles pour préparer la 
décoration de Noël (cartes de vœux, 
petits sapins…)
Anaïs Events

 14h30 à 15h30  kiosque Franke, 
Place Aristide-Briand
Animation musicale
Chorale Swing and Co
Durée 1h

Cette chorale de 50 choristes amateurs, 
dirigée par Carine André et accompagnée 
de trois musiciens professionnels 
au piano, basse, et batterie, vous fera 
découvrir son répertoire éclectique alliant 
jazz, gospel, rock, bossa nova, swing, 
disco, et chanson française... pour le 
plaisir de tous.
Swing and Co

 14h30 à 17h  place Léon-Blum
Stands de Maquillage réservé aux 
enfants
Inscriptions sur place
Agence Strass

 15h  place Léon-Blum, parvis des 
halles, rue Gambetta, rue Alsace-
Lorraine, place Aristide-Briand, 
rue Général de Gaulle, rue André-
Portes, rue Frédéric-Mistral, 
passage le Dauphin, quai de la 
Résistance, quai Léopold-Suquet, 
quai Charles-Lemaresquier, quai 
Général-Durand, quai Maximin-
Licciardi.
Déambulations musicales 
Fanfare Canelle

Puisant dans le vaste répertoire des 
fameuses Christmas Songs, cette 
formation de neuf artistes (cinq 
percussionnistes et quatre danseuses) 
apportera un brin de folie tonitruante 
dans le cœur de Ville.
Agence Abee Événementielle

Une animation interactive costumée et 
lumineuse pour un Noël tradionnel avec 
sa troupe de danseurs endiablée!
Agence Abee Evènementielle

Les Ambianceurs Lutins



 16h place Léon-Blum
Spectacle de bulles et magie
Fantabulesque

Artistes circassiens, pour un spectacle de 
magie et jonglerie lumineuse avec un brin 
de folie.
AFDACS- Les spectacles Alizés

MERCREDIMERCREDI

22/1222/12
 11h  Passage du Dauphin
 14h30  rue Alsace-Lorraine
 16h  angle rue Gambetta,
rue Général de Gaulle
Animation musicale en fixe sur 3 sites
Durée 1h
Jazzy Noël 

Trio musical, magique et festif à 
l’authentique esprit de Noël et aux notes 
qui swinguent.
KBKC Mamz’elle Bee

 14h30 à 17h   place Léon-Blum
Stands de Maquillage réservé aux 
enfants
Inscriptions sur place
Agence Strass

 14h30 à 17h30  
place Aristide-Briand
Atelier de fabrique numérique
La Palanquée, Laboratoire de Fabrication 
numérique

Créer, fabriquer, tester, prototyper… Venez 
découvrir les secrets de la fabrication 
numérique dans un camion Fab Lab 
équipé de machines de fabrication 
numérique. Ils offrent un accès facilité 
à de nouvelles technologies et à des 
machines numériques permettant de 
travailler de nombreuses matières.
Association Sète en Commun

 15h  place Léon-Blum 
Comédie jeune public (à partir de 5 ans)
La Petite Sirène à la mode Sétoise
Durée 50min

La petite sirène à la mode sétoise est 
un spectacle décalé et humoristique 
« drôlement dépolluant » et recyclant 
de manière équitable le célèbre conte 
d’Andersen, pour sensibiliser le jeune 
public (et les plus grands) à l’écologie 
marine. Adaptation et mise en scène de 
Jordi Cardoner avec des personnages 
« couleur locale ».
Cie Bao



 16h   place Aristide-Briand 
Comédie musicale 
(à partir de 2 ans et tout public)
Durée 1h
La Forêt Magique

15h  départ place Léon-Blum 
Déambulation musicale en 
cœur-de-ville
Les Mobil’Hommes

 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h 
place Léon-Blum 
6 Ateliers créatifs 
Durée  45min
Inscriptions sur place (10 enfants maximum 
par atelier)

Activités manuelles pour préparer la 
décoration de Noël (cartes de vœux, 
petits sapins…)
Anaïs Events

 11h à 12h30 et de 14h à 16h  
dans les rues du cœur-de-ville, 
départ place Léon-Blum 
Animation musicale
Peña Bastid and Co

Ambiance garantie avec ses 10 musiciens 
au répertoire festif et chaleureux !

 11h à 15h en cœur-de-ville
Déambulation musicale
JoyFully Gospel et la Chari’hotte de Noël

2 artistes en déambulations proposent leur 
répertoire de chants et histoires de Noël. 
MEZCAL Productions

Venez découvrir cette Compagnie sétoise 
de 15 artistes, où se mêlent chants, danses, 
théâtre, sur des airs de Chantal Goya.
Cie Body-Danse Studio

VENDREDIVENDREDI

24/1224/12

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 ! 
ID Spectacle



LES SAMEDIS 11 ET 18, 
LES DIMANCHES 12 ET 19,

21 AU 23 DÉCEMBRE 2021

ANIMATION MUSICALE  |  PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL  |  TOMBOLAANIMATION MUSICALE  |  PHOTOS AVEC LE PÈRE NOËL  |  TOMBOLA
HALLES CENTRALES SÈTE

UN MOMENT UNIQUE AVEC

Joyeux Noël !



Programme des Festivités de Noël 2021
Service FESTIVITES
Contact : 04 99 04 70 24 / 04 99 04 71 28

Merci de veiller au respect des gestes barrières


